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RÉSUMÉ:

Dans certaines conditions les microorganismes peuvent accélérer la dissolution des
éléments constitutifs d'un verre. Cependant un développement microbien au voisinage
d'un verre n 'est possible que si l'environnement ambiant fournit les substrats nutritifs et
énergétiques nécessaires aux microorganismes.

Selon la nature de ces apports, les microorganismes peuvent:

- acidifier ou alcaliniser un milieu
- consommer ou produire des acides organiques

Pour qualifier le comportement à long terme du matériau verre en présence de
microorganismes, il faut estimer, qualitativement et quantitativement, les potentialités
des activités microbiennes et leurs conséquences, sur la base d'un inventaire des espèces
chimiques présentes dans l'environnement matériau.

ABSTRACT

Under specific conditions, microorganisms may enhance the alteration process of
basaltic glass. However bacterial activity in the near field of a glass container would be
possible only in environmental conditions provide nutrients and energetic substrates for
bacterial growth.

Depending of these conditions, microorganisms can:

- modify the pH or the medium,
- consume or produce soluble organic acids.

To qualify. the long term behaviour of glass, in presence of microorganisms, a qualitative
and quantitative estimation of microbial activiiy potentialities and their consequences is
needed. This must be achieved in studiing the availabiliiy of the chemical species in the,
environment.
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L'altération des verres en présence de microorganismes a été mise en évidence à
plusieurs reprises (Thorseth et al. 995, Ullmann et al. 1996, Grantham et Dove 996).
Dans un environnement permettant le développement de microorganismes, la
solubilisation des éléments minéraux d'un verre peut être due :

• soit à l'activité des microorganismes, catalysant des réactions d'oxydo-réduction et
produisant des métabolites, comme des acides organiques.

* soit à la présence des microorganismes eux-mêmes, produisant des polymères leur
permettant d'adhérer à la surface du matériau.

i - Effet des métabolites

Le métabolisme bactérien peut dans certains environnements riches en matière
organique conduire à la production d'acides organiques (carboxyliques) (Welch et
Ullmann 992, Libert et al. i1997).
Ces acides o'rganiques accélèrent la solubilisation des éléments minéraux du verre selon
3 mécanismes principaux :

* modification des conditions de pH du milieu,

* déplacement des équilibres par complexation des cations (Fe"~, Ca" Na', Al" Zr)
(Thorseth et ai. 1 995).

L'effet complexant des acides dépend à la fois de la nature de l'acide, (l'effet
complexant n'est sensible que pour des acides pourvus d'au moins deux fonctions
acide carboxylique), de sa concentration et du pH (Gin 1995),

* modification de la réactivité de surface par adsorption des acides organiques sur les
sites Si ou AI à la surface du minéral (Welch et Ullmann i1992).

2 - Réactions d'oxyda-réduction

Certaines bactéries appelées bactéries ferriréductrices tirent leur énergie de la
bioréduction du Fe" (au sein du verre) en Fe"~ soluble (Grantham et Dove 1 996).Ce
type d'activité microbienne pourrait favoriser ainsi la solutilisation des oxydes de fer
ferrique.

3 - Effet de la biomasse bactérienne

Les microorganismes, en adhérant à la surface des verres, créent de nouvelles conditions
physico-chimiques locales (pH notamment) pouvant initier des phénomènes de
biocorrosion du verre.

Dans certaines conditions, les microorganismes peuvent synthétiser des polymères dont
les propriétés complexantes sont bien connues.
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Pour estimer dans quelle mesure les microorganismes vont influer sur le comportement à
long terme du matériau verre, il faut d'abord évaluer les possibilités d'un développement
microbien dans l'environnement d'un colis verre.

PRINCIPE DES ACTIVITÉS MICROBIENNES

Les activités microbiennes ont pour principale finalité d'assurer la multiplication de
l'espèce par reproduction cellulaire. Les microorganismes vont chercher à satisfaire leurs
besoins de matière et d'énergie, à partir de l'environnement chimique dans lequel ils se
trouvent pour fabriquer des macromolécules (protides, lipides, glucides, acides
nucléiques) constitutives de leur matériau cellulaire.

Cette biosynthèse microbienne comprend deux principaux volets

• un volet nutritif correspondant à l'assimilation de matière exogène par les

microorgan ismes (métabolisme nutritif),

• un volet énergétique (métabolisme énergétique) indispensable à l'assemblage des

macromolécules à partir des petites molécules produites par le métabolisme nutritif.

- Métabolisme nutritif

Le métabolisme nutritif a pour but de fournir la matière aux microorganismes, les
substrats consommés sont essentiellement transformés en biomasse microbienne.

D'un point de vue chimique, la biomasse microbienne est principalement constituée de
Carbone, Hydrogène, Oxygène, Azote, Phosphore et Soufre. On peut retenir pour la
biomasse la formule chimique moyenne suivante:

C,4 H7 04 N0,75 P,05 S 025

C'est ainsi que pour produire g de biomasse microbienne, l'environnement devra
fournir aux micro-organismes, sous une forme assimilable, au moins

* 480 mg de C
* 70 mg de H
* 320 mgdeO0
* lO5 mgde N
* 16 mg de P
* 8 mg de S

Cet apport de matière, par l'environnement, peut se faire par différentes molécules
"lsubstrats nutritifs", mentionnées tableau 
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SUBSTRATS NUTRITIFS SUBSTRATS ENERGETIQUES
* Source de C : matière organique, C0 2 *Donneurs d'électrons:
* Source de H et : H 20, hydrogène * Matière organique
* Source de N : nitrates, nitrites, ammonium, * Hydrogène

matière organique * fer, fer (), Mn ()
ion ammonium

*sulfures, soufre

* Source de P: Phosphates, matière organique
eAccepteurs d'électrons

et Source de S : sulfates, sulfites, soufre, * Oxygène,
sulfures, matière organique * nitrates, nitrites,

* sulfates, sulfites, soufre,
* fer (), fer (I), Mn (IV),
* carbonates, C02,

*matière organique

Tableau Substrats nutritifs et énergétique pouvant être utilisés par les microorganismes

Ces données conduisent à formuler plusieurs commentaires :

* le Carbone est l'élément constitutif principal des microorganismes (près de 50 % de la

biomasse),
* les microorganismes doivent pouvoir disposer simultanément des différents substrats

nutritifs nécessaires à leur développement. Si l'un de ces substrats est manquant ou en
quantité limitante, c'est lui qui conditionnera l'intensité de l'activité microbienne.
Dans un milieu dépourvu de source d'Azote par exemple, aucune activité microbienne
ne sera possible, quelles que soient les disponibilités des autres substrats nutritifs,

* les différents substrats nutritifs doivent être présents sous une forme assimilable par les
microorganismes (substrats solubilisés ou hydrolysables),

* l'assimilation des substrats nutritifs peut conduire à la production, dans le milieu, de
diverses molécules issues des mécanismes de dégradation de ces substrats. Par
exemple, les microorganismes sont capables de n'utiliser qu'une partie d'une molécule
organique donnée et de laisser s' accumuler ainsi un résidu de dégradation (acide
organique), dont les propriétés chimiques peuvent être très différentes de celles de la
molécule initiale. De même, les voies métaboliques d'assimilation de la matière
organique comportent souvent des étapes de décarboxylation et du C0 2 est alors
produit dans le milieu,

* dans certains environnements peu favorables (carence en azote, présence d'une
toxicité, métaux, pH élevé) les microorganismes mettent en oeuvre des mécanismes de
défense et détournent, notamment, l'assimilation des substrats carbonés vers la
production exocellula ire de polysaccharides dont la fonction est de favoriser l'adhésion
des microorganismes sur les surfaces, ou de piéger les éléments toxiques ou de
protéger la cellule en formant une gangue périphérique.
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-Métabolisme énergétique

L'objectif pour le mircoorganisme est ici de récupérer de l'énergie nécessaire à la
synthèse du matériau cellulaire.
Cette énergie est issute de réactions d'oxyda-réduction catalysées par diverses enzymes
microbiennes. Ces réactions d'oxydo-réduction correspondent à un transfert d'électrons
entre un donneur d'électrons (molécule de bas potentiel) et un accepteur d'électrons
(molécule de plus haut potentiel) selon le schéma suivant :

1 ère étape: Oxydation d'un substrat de bas potentiel électrochimique, donneur
d'électrons 
Substrat D + H 20 -> Substrat D oxydé + H++ e-
(donneur d'électrons)

2ème" étape :Réduction d'un substrat de haut potentiel électrochimique, accepteur
d'électrons
Substrat A + H'+ e - Substrat A réduit + H2 0

Réaction globale : Transfert d'électrons entre un donneur d'électrons et un accepteur
d'électrons

L'énergie de cette réaction d'oxyda-réduction est récupérée dans les systèmes microbiens
sous la forme d'une molécule biochimique, l'ATP (adénosine triphosphate) ; cette
molécule qui joue le rôle de carburant dans les cellules vivantes, stocke réversiblement
l'énergie au niveau de sa liaison triphosphate

ATP ~~- ADP + Pi + Energie

ADP: (adénosine diphosphate)
Pi :(phosphate inorganique)

Les substrats énergétiques des microorganismes sont indiqués tableau n 1.

- Quantitativement, une réaction d'oxyda-réduction n'est exploitable par les
microorganismes que si elle libère au moins 15 kJ. L'énergie nécessaire à la production
de g de microorganismes peut être estimée à 64 kd. C'est ainsi qu'à partir des
énergies libres des demi-réactions d'oxydation et de réduction des substrats
énergétiques présents dans un environnement, il est possible d'évaluer la quantité
maximale de microorganismes pouvant être produite dans cet environnement.

- Le métabolisme énergétique des microorganismes "consomme" des quantités de
substrats sensiblement plus importantes que celles du métabolisme nutritif. Cette
donnée peut être illustrée par l'exemple d'un développement de microorganismes dans
un milieu contenant des hydrocarbures et des nitrates. Pour produire de
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microorganismes, les besoins en Carbone et Azote vont conduire à la consommation
de 0,53 g d'hydrocarbures et de 0,,47 g de nitrates, alors que les besoins en énergie
(6,4 kJ) vont consommer 1 57 g d'hydrocarbures et 7,81 g de nitrates. Dans ce dernier
cas, les hydrocarbures sont transformés en C0 2 (2,62 litres) et les nitrates en N 2 (1,,41 litre).
La réaction globale va donc consommer 2,1 g d'hydrocarbures, 8,28 g de nitrates et
produire 1 g de microorganismes, 2,62 litres de C02 et 1,41 litre de N2.

Activités microbiennes dans l'environnement d'un colis verre

Les conditions physico-chimiques d'un environnement d'un colis de déchets actifs sont
souvent considérées comme des conditions défavorables au développement d'activités
bactériennes. Cependant, malgré ces conditions extrêmes (pH basique, forte pression,
température élevée, rayonnement), la présence de microorganismes a été mise en
évidence (Tableau 2).

ENVIRONNEMENT D'UN STOCKAGE ACTIVITES MICROBIENNES

* Présence de microorganismes ? e Présence certaine de populations
microbiennes autochtones et allochtones

Eau rare e Si présence d'eau libre (activité > 0.6)
*Présence de rayonnements * Résistance à des débits de dose élevés

(plusieurs kGy/h)
*Pression ( 50 bar) * Nombreux microorganismes présents
*Température dans des environnements à pression et

température élevées (1 000 bar, 1 000C)
*pH alcalin e Microorganismes adaptés, actifs jusque

_________________________pH 1 2-1 2.5

Tableau 2 Activités microbiennes rencontrées dons des environnements extrêmes

Il faut cependant rappeler, ici, que présence et activité sont deux notions très différentes
et que seule l'activité des microorg anismes doit être analysée pour évaluer l'influence du
paramètre microbiologique sur le comportement d'un matériau.

Pour qu'un développement microbien s'exprime dans l'environnement d'un colis verre,
les substrats nutritifs (C, H, O, N, P S) et les substrats énergétiques (donneur d'électrons
et accepteur d'électrons) doivent être présents et disponibles simultanément.

Ainsi le tableau 3 indique quels~ sont les substrats susceptibles d'être présents dans
l'environnement d'un colis verre.

* le verre pourra fournir la source de P ou de H,
* l'environnement (eau, argile, barrière, site) pourra fournir de la matière organique ou

des sulfates.
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La liste des matériaux présents dans l'environnement n'est pas aujourd'hui arrêtée mais
a priori, il semble que l'azote puisse être un facteur limitant identifié.

VERRES EAU, SITE, BARRIERE, ARGILE

Hydrogène Matière organique, C0 2, carbonates

Phosphates H20

Fe(III), Mn(IV) Sulfates, sulfures, fer(II)

Tableau 3 Substrats nutritifs et énergétiques apportés par l'environnement dun colis verre

Pour estimer les potentialités d'un développement microbien et ses conséquences sur
l'altération d'un matériau verre, il est nécessaire de faire l'analyse suivante

1. faire l'inventaire quantitatif des substrats nutritifs et énergétiques,
2. écrire les équations d'oxydo-réduction potentielles,
3. calculer la quantité d'énergie disponible et ainsi, la quantité de microorganismes

pouvant être produite,
,4. confronter ce résultat aux quantités de substrats nutritifs présents,
5. en déduire le facteur limitant de l'activité microbienne,
6. écrire les équations d'oxydo-réduction possibles,
7. estimer l'importance des modifications de la composition chimique de

l'environnement considéré,
8. intégrer des données cinétiques obtenues expérimentalement.

CONCLUSION

Les espèces chimiques constitutives des verres ne permettent pas, à elles seules, de
satisfaire les besoins nutritifs et énergétiques des microorganismes.
Un développement microbien au voisinage d'un verre n'est possible que si
l'environnement ambiant fournit ces substrats nutritifs et énergétiques.

Selon la nature de ces apports, les microorganismes peuvent:
0 acidifier ou alcaliniser un milieu,
'0 consommer ou produire des acides organiques.

Sur la base d'un inventaire des espèces chimiques présentes dans l'environnement d'un
verre, il est possible d'estimer, qualitativement et quantitativement, les potentialités des
activités microbiennes et leurs conséquences.
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