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Catalyse électro-microbienne dans les piles à combustibl e
Résumé :

Les piles à combustible microbiennes (PACM) sont des systèmes qui assurent l a
conversion directe de matières organiques en énergie électrique en utilisant des biofilm s
bactériens comme catalyseur des réactions électrochimiques . Cette étude vise à améliorer l a
compréhension des mécanismes de transfert électronique entre les bactéries adhérées et le s
électrodes, ainsi qu'à optimiser la production électrique des PACMs en explorant et caractérisan t
différents matériaux d ' électrodes .

Les expériences effectuées en réacteur d 'électrolyse sur la souche Geobacter sulfurreducens
portent sur la catalyse électro-microbienne de l 'oxydation de l'acétate, d 'une part et de la
réduction du fumarate d'autre part . Du côté anodique, des différences de densités de couran t
apparaissent sur graphite, DSA® et acier inoxydable (8A/m 2, 5A/m2 et 0,7A/m2
respectivement) . Ces écarts sont attribués aux différences de rugosité des matériaux plutôt qu 'à
leur nature . Une étude par spectroscopie d' impédance montre que le biofilm électroactif qui s e
développe sur l 'acier inoxydable ne semble pas modifier les couches d'oxydes du matériau, seul l e
potentiel imposé reste déterminant. Du côté cathodique, l'acier inoxydable a permis d'obtenir de s
densités de courant plus de vingt fois supérieures à celles obtenues avec des électrodes d e
graphite .

L'étude de l'adhésion de G.sulfurreducens sur les différents types de matériaux en cellule à
écoulement cisaillé, suggère que les biofilms résistent bien aux contraintes hydrodynamiques et n e
se détachent pas en-dessous d 'une valeur seuil du taux de cisaillement.

L'installation de deux prototypes de PACM, l'un en station marine et l'autre directemen t
dans le port de Gênes (Italie) confirme certains résultats obtenus en laboratoire et s 'avère
prometteur pour l'extrapolation des PACMs à l ' échelle pilote .

Mots clés:
Pile à combustible microbienne, Geobacter sulfurreducens, acier inoxydable, DSA®, bioélectrochimie ,
spectroscopie d'impédance, cellule à écoulement cisaillé .

Microbial electro-catalysis in fuel cell
Abstract :

Microbial fuel cells (MFC) are devices that ensure the direct conversion of organic matte r
into electricity using bacterial biofilms as the catalysts of the electrochemical reactions . This study
aims at improving the comprehension of the mechanisms involved in electron transfer pathway s
between the adhered bacteria and the electrodes . This optimization of the MFC power outpu t
could be done, for example, in exploring and characterizing various electrode materials .

The electrolysis experiments carried out on Geobacter sulfurreducens deal with the microbial
catalysis of the acetate oxidation, on the one hand, and the catalysis of the fumarate reduction o n
the other hand . On the anodic side, differences in current densities appeared on graphite, DSA ®
and stainless steel (8A/m 2, 5A/m2 and 0.7A/m 2 respectively) . These variations were explained
more by materials roughness differences rather than their nature . Impedance spectroscopy study
shows that the electroactive biofilm developed on stainless steel does not seem to modify th e
evolution of the stainless steel oxide layer, only the imposed potential remains determining . On
the cathodic side, stainless steel sustained current densities more than twenty times higher tha n
those obtained with graphite electrodes .

The adhesion study of G.sulfurreducens on various materials in a flow cell, suggests that th e
biofilms resist to the hydrodynamic constraints and are not detached under a shear stres s
threshold value .
The installation of two MFC prototypes, one in a sea station and the other directly in Genoa
harbour (Italy) confirms some results obtained in laboratory and were promising for a MF C
scale-up .

Keywords : Microbial fuel cell, Geobacter sulfurreducens, stainless steel, DSA®, bioelectrochemistry ,
impedance spectroscopy, flow cell
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Introduction générale

Introductiongénérale

Les énergies renouvelables sont de nos jours au coeur de l'actualité et considérées comme un e

solution pour favoriser l 'indépendance énergétique de la France et diminuer les émissions de ga z

à effet de serre. Les piles à combustibles ont souvent été présentées comme le système

énergétique de la voiture de demain . Toutefois, le développement des piles à combustible dans le

domaine automobile tarde à venir . Le platine, catalyseur nécessaire pour que les réaction s

électrochimiques aient lieu est rare et donc très coûteux. Les réserves terrestres de platine ne

seraient pas suffisantes pour convertir le parc automobile mondial à ce modèle énergétique .

L 'utilisation des piles à combustibles est pour le moment réservée à d ' autres applications telles le s

batteries de téléphones cellulaires ou d'ordinateurs, où le platine est présent en plus faibl e

quantité . De nombreuses recherches se focalisent sur le remplacement du platine par un matéria u

moins noble, et moins coûteux .

C 'est dans ce contexte que ce travail de thèse s 'inscrit. Le but est d 'utiliser les biofilms, présent s

sur toutes surfaces humides, comme catalyseur dans les piles à combustible. En effet, la

respiration des bactéries qui constituent le biofilm, par exemple, est gouvernée par des transfert s

électroniques . Le but ici est de tirer bénéfice de ces transferts électroniques et de favoriser leur

adhésion à la surface des électrodes de la pile . Habituellement, les biofilms sont dénoncés pour

les modifications de surfaces qu'ils entraînent dans les installations industrielles, maritimes e t

leurs contributions significatives dans la biodétérioration des matériaux, les maladie s

nosocomiales etc .

Ce manuscrit fait appel d 'une part à la microbiologie, afin de déterminer et comprendre le s

phénomènes biologiques qui rentrent en jeu au sein du biofilm et, d'autre part, à l 'électrochimie

pour la compréhension des phénomènes de transfert électronique entre l'électrode et le s

bactéries. Cette étude s 'effectue sans perdre de vue un objectif énergétique, le développement

d 'un système de production d ' énergie à partir de bactéries : la pile à combustible microbienne .

Les piles à combustible microbiennes (PACMs) sont des systèmes qui assurent la conversio n

directe de matières organiques en énergie électrique en utilisant des biofilms bactériens comme

catalyseur des réactions électrochimiques . Les PACMs offrent ainsi une solution innovante à

deux préoccupations contemporaines majeures : développer des systèmes de production d'énergi e

durable et intensifier les procédés de traitement des déchets et effluents .

Les objectifs de cette étude portent sur l'amélioration de la compréhension des mécanismes d e

transfert électronique entre les bactéries adhérées et les électrodes, ainsi que sur l'optimisation de

la production électrique des PACMs. L'une des pistes d'étude sera l'exploration et l a

caractérisation de différents matériaux d'électrodes .
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Introduction générale

Une partie de ce travail a été réalisée au sein du projet européen « Electrochemically Active Biofilms »

regroupant sept partenaires européens issus de cinq pays différents : Consiglio Nazionale dell e

Ricerche-Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR ; Italie), University Duisburg-Essen - Biofilm

Center (UDE-BC ; Allemagne), University Gent (UGent ; Belgique), Quimica Faculdade d e

Ciências e Tecnologia-Universidade Nova de Lisboa (CQFB-UNL ; Portugal), Commissariat à

l'Energie Atomique (CEA ; France), Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI; Italie) et

nous même (CNRS-LGC ; France) . Ce projet a pour objectif de trouver des bactérie s

électroactives, capables de transférer des électrons à des matériaux conducteurs et de comprendr e

les mécanismes qui rentrent en jeu au cours de ces transferts . L'autre grande partie de cette étude

s'inscrit dans le contrat « Biopile », entre le CEA de Saclay et le CNRS-LGC de Toulouse, et e n

collaboration avec le CNR-ISMAR de Gênes . Le but est de développer une alternative à

l'utilisation du platine dans les piles à combustible, aussi bien pour la cathode que pour l 'anode .

Enfin, ce travail est aussi intégré au projet « Bactériopile » regroupant le CEA de Saclay, Ugine &

Alz d'Isbergues et le CNRS-LGC de Toulouse . Il s'agit ici de mettre en place un prototyp e

autonome de pile à combustible microbienne marine . Ce travail de thèse est donc le fruit d e

nombreux échanges et collaborations effectués au sein de ces différents projets .

Le premier chapitre de ce manuscrit présente le contexte et une revue bibliographique sur le s

piles à combustible microbiennes . La première partie du chapitre décrit le contexte dans lequel

s'inscrit les énergies renouvelables . Dans la deuxième partie, l'accent est porté sur les piles à

combustibles, l'exemple de la pile à combustible à hydrogène est détaillé . La troisième parti e

s 'attarde sur les biofilms et leurs conséquences négatives et positives . La quatrième parti e

concerne les piles à combustible microbiennes, leur définition, leur historique, les différent s

modes de fonctionnement, leurs applications . . . La dernière partie présente quelques méthodes d e

caractérisation des PACMs .

Le deuxième chapitre présente les dispositifs expérimentaux et les techniques électrochimiques e t

de caractérisation des matériaux utilisés . La cellule à écoulement cisaillé utilisée pour les tests d e

détachement est décrite . Enfin, le matériel et les prototypes de PACM mis en place dans le por t

de Gênes sont détaillés .

Le chapitre 3 est consacré à l'étude du transfert électronique entre la bactérie Geobacter

sulfurreducens et différentes électrodes . La première partie justifie le choix du système et des diver s

paramètres opératoires . La deuxième partie, l'étude se focalise sur l'exploration des matériau x

11



Introduction générale

d'anode, avec une comparaison entre le graphite, les anodes stables en dimension (DSA) et l'acie r

inoxydable. Dans la suite du chapitre, l ' intérêt se porte sur l 'étude de l'interface bactérie/électrod e

par spectroscopie d'impédance et en particulier sur l'évolution des couches d'oxydes de l 'acie r

inoxydable au cours du développement du biofilm électroactif de G . sulfurreducens sou s

polarisation anodique. La comparaison des matériaux de cathode est effectuée dans la dernièr e

partie de ce chapitre.

Toujours en vue d'une compréhension des interactions bactéries/ électrode, le quatrième chapitre

s' intéresse au détachement d'un biofilm de G . sulfurreducens sur les matériaux d'électrodes étudié s

dans le chapitre 3 .

Le dernier chapitre de ce manuscrit est consacré à la mise en place de prototypes de PACM dan s

le port de Gênes en Italie.
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	 Chapitre 1 : Des énergies renouvelables à la pile à combustible . . . microbienne

Chapitre1 :

Desénergies renouvelablesà la pile à combustible . . .microbienne

1. Contexte énergétique

De nos jours l'intérêt pour les énergies renouvelables ne cesse de se développer . Plusieur s

facteurs rentrent en jeu comme le réchauffement climatique, la hausse des prix de l'énergie . . .

Le réchauffement climatique est un constat étayé par des rapports scientifiques de plus de 60 0

climatologues . Les causes du réchauffement sont attribuées à l'activité humaine et essentiellement

aux émissions de gaz à effet de serre . Selon le groupe d 'experts intergouvernemental sur

l'évolution du climat (GIEC) l'activité humaine serait impliquée pour plus de 90% dans l e

réchauffement . Les objectifs du protocole de Kyoto (1997), ratifié par l'Union Européenne et l a

France en 2002, sont de développer des énergies renouvelables pour la production d ' électricité et

de limiter les gaz à effets de serre (diminuer de 5,2% les émissions en 2010 par rapport à celles de

1990) .

Les prix du pétrole ont connu, quant à eux, une forte hausse entre 2002 et 2006, sous l ' effet

d 'une forte demande, non anticipée, en provenance de Chine et d 'un épuisement des réserves .

Les réserves prouvées de pétrole s'élevaient en 2003 à 140Gtep alors que la consommatio n

depuis le début de l'ère pétrolière s 'élevait elle à 120Gtep, soit une estimation des réserves à 5 0

ans, sans tenir compte de l'augmentation de la consommation dans les années à venir. Cette

augmentation de prix s'explique aussi par des inquiétudes géopolitiques (tension au Moyen -

Orient, troubles passagers au Vénézuela . . .) mais aussi par des dégâts industriels causés lors de

catastrophes naturelles (ouragan Katrina) .

L'enjeu énergétique est double : trouver une source d'énergie capable de remplacer le pétrole e t

ne dégageant pas ou peu de gaz à effet de serre . C'est dans ce contexte que se développent le s

énergies renouvelables . Il est important de noter que pour répondre à nos besoins croissants en

énergie de la façon la plus durable possible, il est nécessaire de développer toutes les énergie s

renouvelables et ce malgré leurs coûts élevés, leur répartition géographique non uniforme sur l e

globe et le caractère aléatoire de leur production d'énergie .

L'Union Européenne a favorisé le développement des énergies renouvelables dès 1997, e n

imposant dans son livre blanc, un objectif de 12% d'énergie renouvelable dans chaque pays d'ic i

201 0 1 . Les pays leaders dans ce domaine sont la Suède, la Lettonie, la Finlande et l'Autriche avec ,

dès 2004, une proportion de 20% de leur énergie consacrée aux énergies renouvelables . En

' http ://europa .eu/scadplus/leg/fr/lvb/127023 .htm

14



Chapitre 1 : Des énergies renouvelables à la pile à combustible . . . microbienne

France cette part s 'élève à 6%, provenant essentiellement de la biomasse avec la filière bois -

énergie (environ 4%) : chauffages collectifs ou individuels à base de bois ou copeaux de boi s

couplé ou non à des dispositifs de cogénération . L 'autre énergie renouvelable majoritaire en

France provient de l'hydraulique avec les nombreux barrages (447 barrages) . Le développement

du parc éolien en France est important, depuis 2004, la puissance électrique provenant de l'éolien

double chaque année . En 2006, la puissance cumulée s'élevait à 1 427 MW. Même si le taux de

croissance annuel est important, le développement de l'éolien en France reste faible par rapport à

des pays comme l'Allemagne et l'Espagne qui possèdent des parcs éoliens de 19000 et 11000 M W

respectivement . De même, la France n'est pas très bonne élève en terme de surface solair e

installée par habitant. Cependant de nombreuses aides sont désormais mises en place et devraien t

favoriser le développement des énergies renouvelables . En effet, un particulier peut déduire d e

ces impôts 50% du coût du matériel utilisé pour l'installation d'un dispositif d ' énergi e

renouvelable .

Le combustible de synthèse majoritairement envisagé en remplacement du pétrole est

l'hydrogène . Il permet de stocker et distribuer de façon souple l'énergie tout en étant pe u

polluant . L'hydrogène est l'élément le plus abondant sur notre planète sous forme d'eau . Au

cours de sa réaction avec l'oxygène, il ne forme ni dioxyde de carbone (CO 2), ni polluants tels que

les oxydes d'azote (NOx), monoxyde de carbone (CO) . . . . Il n'est cependant pas directement

disponible dans la nature et est produit par vaporéformage du gaz naturel ou au cours d e

l'électrolyse de l 'eau par apport d'énergie électrique issues des centrales nucléaires, éoliennes ,

solaires, hydrauliques . Il peut aussi être produit à partir de la biomasse par la production de

biogaz. Pour que le développement de la filière hydrogène soit viable et écologique, il es t

nécessaire de développer toutes les étapes de la filière allant de la production à l'utilisation final e

en passant par le stockage et la distribution . La pile à combustible s'inscrit alors comme u n

élément clé du développement de la filière hydrogène .

2 Pile â combustible

La pile à combustible (PAC) est un système de production d'énergie renouvelable qui possède d e

nombreux atouts. Par exemple, une pile à combustible à membrane échangeuse de proto n

(PEMFC) ou pile à hydrogène utilise de l'hydrogène comme combustible, et de l'oxygène comm e

comburant, le « déchet » obtenu est . . . de l'eau. Il existe actuellement six types de piles à

combustible :

• Pile à combustible alcaline : AFC (Alkaline Fuel Cell),
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• Pile à combustible à membrane échangeuse de proton : PEMFC (Proton Exchange Membran e

Fuel Cell) ,

• Pile à combustible à méthanol direct : DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) ,

• Pile à combustible à acide phosphorique : PAFC (PhoiphoricAcidFuel Cel ,

• Pile à combustible à carbonate fondu MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) ,

• Pile à combustible à oxyde solide : SOFC (Solide Oxide Fuel Cell) .

Ces PACs se différencient par la nature de leur combustible, de leur électrolyte, leur températur e

de fonctionnement, leurs domaines d'application . A l'heure actuelle les PACs les plu s

développées sont les PEMFCs, les AFCs, les DMFCs . Le Tableau 1 présente les différents type s

d 'applications et les gammes de puissances des piles à combustible .

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux PEMFC, autrement appelées pile à

combustible à hydrogène. Les PEMFCs fonctionnent à basses températures, c'est-à-dire entre 6 0

et 100°C et sont utilisées pour des applications portables (téléphones, ordinateurs . . .) ,

automobiles ou éventuellement stationnaires (applications domestiques) .

Types

	

Équipement électronique

	

Voitures, Bateaux,

d'applications

	

portable

	

Cogénération domestique

Production d'électricité

distribuée, Cogénération,

Autobus

Puissance
1

	

10

	

100

	

1 k

	

10 k

	

100 k

	

1 M

	

10 M
en Watt

Principaux

avantages

Plus grande densit é

d'énergie que les batteries ,

recharge plus rapide

Aucune émission, grande

	

Grande efficacité, peu de

efficacité

	

pollution, silencieux

Gamme

d'applications

des piles à

combustible

AFCDMFC MCFC

SOFC

PEMFC

PAFC

Tableau 1 : Applications et principaux avantages des différents types de piles à combustibles (Larminie e t
al . 2003)

Principe de fonctionnement des PEMF C

Une PAC à hydrogène fonctionne à l'inverse d'un électrolyseur et transforme directemen t

l'énergie chimique en énergie électrique . La Figure 1 représente le schéma de principe de la pile à
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combustible à hydrogène . Elle possède deux compartiments : anodique et cathodique séparés par

une membrane échangeuse de protons (PEM : Proton exchange membrane) qui assure le transfert de s

protons de l'anode vers la cathode tout en empêchant le transfert de gaz (gas cross over) .

H2'32 H++2

	

H2

Anode

	

Cathode

Membrane

H20

1./2 02 + H+ +2 e- 4 H2

02

e-

Figure 1 : Schéma de principe de la pile à combustible à hydrogène

Sur l'anode a lieu la réaction d'oxydation de l'hydrogène H 2 -> 2H + + 2e- . Il y a production d e

deux électrons et deux protons par molécule d'hydrogène . Les électrons circulent du côt é

anodique vers le compartiment cathodique via le circuit électrique, il y a ainsi production d e

courant . Les ions H + , sont transférés de l'anode à la cathode au travers de la PEM . Sur la cathode

se produit la réduction de l'oxygène 1/2 0 2 + 2H+ + 2e- -> H20 qui consomme les ions H+ e t

les électrons libérés au cours de la réaction précédente. Pour accélérer les réactions de réductio n

de l'oxygène et d'oxydation de l'hydrogène aux électrodes, et augmenter les performances a u

démarrage des piles, il est nécessaire d'utiliser un catalyseur sur les électrodes . Dans les PEMFC ,

ce catalyseur est à base de platine . En effet, chaque électrode est un assemblage successi f

d'électrode — membrane - électrode appelée MEA (Membrane Electrode Assembly) à base de carbon e

contenant entre 0,1 et 1 mg/cm2 de platine. Les densités de courant obtenues avec de telles pile s

varient entre 200 et 400A/cm2 pour une tension d'environ 0,7V (Hottinen et al . 2004) .

La pile à combustible pourrait être la meilleure alternative face aux installations lourdes de

production d 'électricité/chauffage, mais aussi augmenter l 'autonomie des appareils portable s

électriques (téléphones cellulaires, ordinateurs etc .) ainsi que celle des voitures électriques ou des

bus. L'intérêt qui leur est porté provient des nombreux avantages qu'elles présentent . Elles

possèdent des rendements énergétiques élevés et de faibles émissions sonores (facteur importan t

dans le domaine automobile) . De plus, leur construction est présentée sous forme de module s

pouvant être mis en parallèle ou en série, formant ainsi un stack mis en assemblage « filtre-presse »

afin d'augmenter la tension de la pile et de s'adapter aux valeurs de puissance désirée . Elles
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peuvent fonctionner à différentes températures, et ne possèdent pas de parties rotatives . L'intérê t

essentiel des PEMFCs réside dans l'utilisation de l 'hydrogène, combustible dont les avantage s

écologiques ont été détaillés plus haut .

Cependant, le développement des PEMFCs tarde . Le premier obstacle est l ' utilisation de la

membrane Nafion®, membrane la plus employée dans les PEMFCs. Cette membrane de typ e

perfluorée (Figure 2), est produite par Dupont de Nemours . Bien que d'autres compagnie s

concurrentes (Asahi Chemicals, Gore, Dow Chemicals) commercialisent des membranes

échangeuse d'ions, la complexité et la sélectivité de la membrane Nafion®, la rendent coûteus e

(800$/m2) .

Matrice hydrophobe
+CF 2 — CF 2) (- CF —CF 2) n--' -

i
(OCF 2 CF }i—O(CF 2 )

6F 3

X : •ntrs t ft I O

Y : •ntn 100 et 1000

	

hydrophile

Figure 2 : Composition de la membrane Nafion®

L'autre obstacle majeur est la nécessité d'utiliser du platine comme catalyseur des réaction s

électrochimiques qui se produisent sur les électrodes . Un des principaux défis technologiques

pour la commercialisation des PEMFCs, réside dans la recherche de catalyseurs anodiques e t

cathodiques pouvant remplacer le platine . Celui-ci présente, en effet, quelques inconvénients ,

notamment sa sensibilité au monoxyde de carbone, souvent présent sous forme de traces dan s

l'hydrogène produit par reformage . Le platine est un élément rare et onéreux sur notre planète .

En effet, les réserves terrestres ne permettraient pas d'équiper le parc automobile mondial en

PEMFC. De plus, bien que l'hydrogène représente un vecteur énergétique idéal du point de vu e

écologique, il présente quelques défauts : d 'une part son inflammabilité, engendrant de s

contraintes règlementaires, et d ' autre part sa volatilité qui le rend difficile à stocker .

Afin de remplacer le catalyseur onéreux qu 'est le platine, certaines recherches se tournent vers les

piles à combustible microbiennes (PACMs), pile à combustible utilisant des bactéries organisée s

sous forme de biofilm pour catalyser les réactions aux électrodes . Avant de s'intéresser aux piles à

combustibles microbiennes, une description des caractéristiques, propriétés et avantages o u

inconvénients des biofilms est présentée dans les prochains paragraphes .
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3. Biofilms

Au cours des vingt dernières années, les microbiologistes ont pris conscience que le mode d e

croissance bactérienne utilisé en laboratoire n'était pas le reflet de la réalité .

Les études étaient principalement faites avec des bactéries en suspension, bactéries dite s

planctoniques, alors que les bactéries, dans leur environnement naturel, sont organisées e n

biofilm . Les biofilms sont des films biologiques constitués de bactéries adhérées sur une surface ,

qui produisent une matrice d'exopolymères . Les techniques actuelles d'analyses locales ont permis

de découvrir la structure complexe des biofilms . Ces techniques peuvent fournir des information s

de nature physique, chimique et biochimique ou biologique. Nous citerons, par exemple, l a

microscopie confocale laser, la microscopie à balayage électronique, le microscope à forc e

atomique, la cytométrie de flux, les sondes FISH (Fluorescence In Situ Hybridi<ation), etc .

Les biofilms sont présents partout . Toutes les installations industrielles possédant une certain e

humidité sont exposées à la formation de biofilms . Tout équipement non stérilisé abrite de s

micro-organismes qui peuvent démarrer un processus de colonisation entre deux procédures d e

nettoyage-désinfection. Un biofilm peut se mettre en place en quelques heures, et permettre ains i

aux bactéries qui le constituent, de devenir résistantes aux agents extérieurs . Afin de lutter contr e

les dégradations et infections qui peuvent être provoquées par la présence de biofilms, d e

nombreuses études se sont développées sur ce sujet .

Dans le paragraphe suivant, les étapes du développement du biofilm (sa formation, s a

maturation) sont détaillées . Par la suite, les propriétés des biofilms sont abordées et plu s

particulièrement leurs effets, qu'ils soient négatifs ou positifs .

3.1 . Formation et développement du biofil m

Le développement d'un biofilm se déroule en plusieurs étapes (Figure 3) . La première consiste en

l'adhésion primaire (réversible) des bactéries sur une surface, principalement par liaison s

chimiques non covalentes, qui sont des liaisons fragiles . Pour pouvoir approcher et adhérer su r

un support, les bactéries font intervenir des appendices de mobilité appelés pili . Lors de la

deuxième étape, les bactéries sécrètent des polysaccharides et des protéines possédant de s

propriétés adhésives, pouvant empêcher (Busscher et al . 1997) (Kisugi 1992) ou favoriser la

colonisation par d 'autres micro-organismes (Wimpenny et al . 1993) . En effet, certaines espèce s

sont incapables de s'ancrer elles-mêmes et s'attachent au biofilm formé par d'autres espèces déj à

installées . Au cours de la troisième étape, les micro-organismes se divisent et forment des micro -
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colonies dont la structuration implique l 'expression de gènes liés au quorum sensing, et à la

production d'exopolymères qui englobent la bactérie . Ces exopolymères constituent entre 50 et

95% du poids sec du biofilm . Cette matrice renforce la structure du biofilm tout en lui conservant

une grande plasticité . Le biofilm grandit et s 'épaissit jusqu'à devenir macroscopique . La dernière

étape est la phase de dispersion induite par le vieillissement du biofilm, des carences ou le stres s

lié à l'environnement . Les bactéries se détachent de la matrice, retournent à l'état planctonique, e t

peuvent ainsi coloniser une autre surface .

Attachement

	

Formation des

	

Maturation du biofilm et
sur la surface

	

microcolonies

	

structuration des
populations microbiennes

Colonisateurs primaires (pionnier)

Colonisateurs secondaires

• Sianaux f'Quorum•sensirw : etc)

Microorganismes aérobes

• Microorganismes anaérobes
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morphologie, des caractéristiques énergétiques, disparition de flagelles, (Flemming 1990 ;

Costerton et al . 1995 ; Briandet et al . 2001) . Il a été démontré qu'en les comparant avec des

bactéries planctoniques, 38% des gènes de E. coli étaient modifiés au cours de la phase d e

colonisation (Prigent-Combaret 1999) .

L'éradication des biofilms bactériens pose de nombreux problèmes, car si les antibiotiques ou

biocides sont probants sur les bactéries planctoniques, ils le sont beaucoup moins sur un biofilm .

Les raisons de cette résistance sont encore discutées et plusieurs hypothèses sont avancées . La

concentration en nutriments à l'intérieur du biofilm étant faible, les bactéries situées à l'intérieu r

de celui-ci auraient un métabolisme et une croissance ralentis rendant les antibiotiques inefficaces .

La seconde hypothèse serait que la matrice d'exopolymères ralentirait la pénétratio n

d'antibiotiques et de biocides. Ainsi, l'alginate, exopolymère sécrété par la bactérie Pseudomonas

aeruginosa, capture le peroxyde d'hydrogène qui n'atteint alors pas la cellules bactérienne (Fillou x

et al . 2003) .

3.3 . Aspects négatifs/positifs

33.1 .

	

Aspects négatifs

Les biofilms sont souvent dénoncés aux vues des conséquences qu'ils engendrent . Lutter contre

le développement biofilms est, par exemple dans le domaine médical, un enjeu important . Les

biofilms sont responsables de certains problèmes de santé publique . En effet, 65% des infection s

bactériennes chez l'homme impliquent des biofilms . Les biofilms peuvent se former au niveau d e

cathéters ou d'implants (valves cardiaques, prothèses de hanches), et attaquer des tissus corporel s

comme les dents, les yeux, les poumons, les oreilles ou le tractus urogénital (Costerton et al .

1999) . Ces infections dans les hôpitaux sont connues sous le terme d'infections nosocomiales .

Le biofouling, la biocorrosion, l'endommagement des matériaux ainsi que la contamination lor s

de la fabrication de produits alimentaires sont des problèmes industriels constants et coûteux . Par

exemple, les biofilms peuvent dégrader les propriétés organoleptiques de produits alimentaires .

De plus, en se développant dans les circuits de refroidissement ils peuvent engendrer un e

diminution des capacités d'échange thermique . Les activités marines et portuaires font face à d e

graves problèmes liés aux biofilms marins . La corrosion induite par les micro-organisme s

(Microbiologically Influenced Corrosion : MIC) ou biocorrosion est estimée chaque année à 5 milliard s

d 'euros en France (Rubio et al . 2006) et a fait l'objet de nombreuses études (Heitz et al . 1996;

Videla et al. 1996) .
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3.3 .2 .

	

Aspects positifs

Dans les eaux, sur et sous terre, les biofilms sont des composants essentiels des environnement s

naturels . Les micro-organismes constituent la majeure partie de la biomasse vivante terrestre et e n

tant que tel ont un rôle majeur dans le recyclage des éléments essentiels à la vie 3 . Les bactéries ont

été associées à la formation de plusieurs types de rocs sédimentaires et de minéraux . D'autre part ,

les biofilms ont été utilisés depuis des siècles avec succès dans le traitement des eaux et des eau x

usées . Des ingénieurs anglais ont développé le premier filtre à sable pour traiter les eaux dans le s

années 1860 . Dans ce type de filtration, la surface du filtre joue le rôle de support pour l'adhésio n

des bactéries, qui forment ainsi un biofilm apte à dégrader la matière organique de l'eau . La

biomasse immobilisée sur le filtre est évacuée durant le cycle de rétrolavage .

Dans les sols, la morphologie des biofilms peut être très variable, allant de quelques colonies à

d'épais biofilms, selon les conditions environnementales . Quand des contaminants toxiques (te l

que le gasoil, l 'essence, ou les solvants chlorés) sont accidentellement rejetés dans le sol, l a

population bactérienne doit s 'adapter à la nouvelle composition du milieu afin d'utiliser ce s

contaminants comme substrat . Ce procédé est appelé bioremédiation et s'il fonctionne bien, il a

la capacité de transformer les matières organiques toxiques en sous-produits inoffensifs .

La biolixiviation est l'utilisation de micro-organismes pour extraire des métaux d 'un minerai . La

lixiviation consiste à séparer une substance soluble d'une structure solide . Pour cela, le solide es t

incorporé à une préparation liquide qui facilite son extraction . En ce qui concerne la

biolixiviation, on utilise une solution bactérienne . La biolixiviation est un procédé utilisé

actuellement à grande échelle, à des fins commerciales comme par exemple dans le cas de l a

biolixiviation du cuivre, ou d'une pyrite cobaltifère (Usine du Bureau de Recherches Géologique s

et Minières en Ouganda) . De nos jours, environ 10 à 20% des cuivres miniers des USA sont

extraits par des procédés faisant intervenir des bactéries . Il existe un investissement considérable

dans l'extension des procédés de biolixiviation aux métaux tels que l'uranium, l'argent, l'or e t

enfin le molybdène. Les micro-organismes sont aussi utilisés pour la biooxydation, non pour

extraire les métaux mais pour les préparer en vue de cette opération . La biooxydation es t

principalement employée lors de l 'extraction de l'or . Des micro-organismes capables de dégrade r

l'enrobage minéral des minerais d'or par oxydation avant le procédé d'extraction .

Ces interactions bactérie/éléments métalliques sont un point clé des piles à combustibl e

microbiennes (PACMs) . En effet, la plupart des bactéries isolées des PACMs sont des bactérie s

métallo-réductrices .

3 Rapport « Global environmental change : microbial contributions, microbial solutions » ,
http://www.asm.org/ASM/files/CCPAGECONTENT/DOCFILENAME/0000006005/globalwarming[1] .pd f
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4. Pile à combustible microbienn e

Les piles à combustible microbiennes sont des piles à combustible qui utilisent les bactérie s

comme catalyseurs pour oxyder (ou réduire) la matière organique ou inorganique et générer d u

courant . Il est important de noter que la plupart des articles scientifiques présentent des PACM s

avec une anode biologique et une cathode abiotique. Seuls quelques articles rapportent des

travaux sur les biocathodes (Gregory et al . 2004; Bergel et al . 2005; Rhoads et al . 2005; He et al .

2006a) . Les paragraphes qui vont suivre font l'historique des PACMs à anode biologique e t

cathode abiotique, détaillent les mécanismes se déroulant dans le compartiment anodique et le s

applications des PACMs. La présentation des biocathodes est développée dans le paragraphe 4 .6 .

4.1 .

	

Historique

(Shukla et al . 2004) (Katz et al. 2003a) (Davis et al . 2007 )

Depuis des siècles, les bactéries capables de transformer de l'énergie chimique (substrat) e n

électricité, intéressent les scientifiques, cependant, ce n'est qu'aujourd 'hui que des applications

sont envisagées pour de petits appareils électroniques mais aussi pour des installations pilotes d e

plusieurs kilowatts ` . Luigi Galvani en 1790, fut le premier à constater que les pattes d'une

grenouille se contractaient lorsque un bref courant les traversait . C'est à partir de ce moment là

qu'est apparu le mot « Bioélectricité » . Bien que le concept de pile à combustible ait été découver t

en 1839, il faudra attendre 1910, pour que Michael Cresse Potter, professeur en botanique ,

découvre que des micro-organismes peuvent produire du courant . En 1931, cette propriété es t

exploitée par Cohen qui en connectant en série des biopiles à combustible obtint des tension s

jusqu'à 35V (Cohen 1931) . Le développement des biopiles à combustible s 'est surtout accentu é

dans les années 60, lorsque la NASA s'est intéressée à la transformation des déchets organique s

en électricité sur les vols spatiaux. En 1963, les premières piles à combustible biologiques furen t

commercialisées en tant que sources d'énergies dans les radios, signaux lumineux et autre s

appareils en mer (Shukla et al . 2004). Cependant, le coût des énergies fossiles restant faible, le s

piles à combustible biologiques ne se sont pas plus développées et furent un échec commercial .

Plus tard au cours des crises pétrolières des années 70-80, les piles à combustible biologiques son t

réapparues . Une importante amélioration a été apportée par Benetto et al . qui ont prouvé qu e

l'ajout de médiateurs électrochimiques augmentait à la fois l'efficacité du système ainsi que la

vitesse des réactions (Bennetto et al . 1981 ; Thurston et al . 1985; Allen et al . 1993) . Cependant, le s

puissances obtenues restaient toujours insuffisantes pour un réel développement des PACMs .

Récemment, un nouvel intérêt est né pour les PACMs grâce à la découverte du transfert direc t

4 LiveSczence - Novembre 2004 Waste Not : Energy from Garbage and Sewage
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d'électrons entre les bactéries et une électrode (Bond et al . 2003; Chaudhuri et al. 2003) . Ainsi, le s

PACMs ne nécessitent plus l 'ajout de médiateurs électrochimiques qui rendaient le système plu s

coûteux, plus polluant et moins durable dans le temps . De plus, ce contact direct entre les

bactéries et l'électrode augmente le rendement faradique du système et permet ainsi d 'atteindre

des puissances de l 'ordre du W/m 2 de surface d ' électrode .

4.2 . Mécanismes dans les PACM s

La compréhension des mécanismes de transfert électronique entre la bactérie et l'électrod e

apparaît aujourd'hui comme essentielle dans le développement des PACMs . De nombreu x

articles de revue s 'intéressent à ce sujet (Lovley 2006a ; Lovley 2006c; Lovley 2006b ; Rabaey et al .

2007 ; Schroder 2007) . Dans les PACMs, la source d 'énergie est la matière organique dégradable .

En effet, les carburants organiques, seuls, ne peuvent être oxydés électrochimiquement qu'à de s

potentiels très élevés, contrairement à l'hydrogène, mais constituent de remarquables réservoirs

d'électrons (par exemple au cours de son oxydation le glucose libère 24 électrons et l'acétate 8

électrons) . Ce sont les bactéries qui permettent d'oxyder la matière organique à des potentiel s

plus faibles . Ces bactéries peuvent être introduites dans les PACMs sous forme de souches pure s

ou bien intégrées à leur environnement (eaux usées, boues activées, sédiments . . .) . Elles

catalysent l'extraction des électrons de la matière organique et les transfèrent à diver s

transporteurs d'électrons, qui eux sont actifs électrochimiquement sur l 'électrode de la PACM .

Ces transporteurs peuvent appartenir ou non à la cellule bactérienne . Le transfert d'électron s

entre la bactérie et l 'électrode peut se faire de manière directe, via les composants de la membran e

cellulaire, ou de façon indirecte, soit par l 'oxydation abiotique de produits issus de la fermentatio n

biologique soit par l'intermédiaire de médiateurs électrochimiques, sécrétés par les bactéries elles -

mêmes ou ajoutés à l'électrolyte . Quatre mécanismes peuvent être évoqués pour le transfer t

électronique bactérie-électrode (Lovley 2006a) .

4.2.1 .

	

Oxydation à l'anode d 'un produit du métabolisme bactérie n

Les premières études sur les PACMs présentaient la production d 'électricité par l'oxydation, à l a

surface de l'anode, de produits issus de la fermentation bactérienne . Ces produits tels qu e

l'hydrogène, les alcools, l'ammonium ou encore le sulfure d'hydrogène ou l'ion sulfure, s'oxyden t

à l'anode (Figure 4) .
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Figure 4 : Représentation d'une pile à combustible microbienne mettant en jeu l'oxydation à l'anode d'u n

produit du métabolisme bactérien. Par exemple, l'hydrogène est produit par les bactéries à partir d u

glucose . Cet hydrogène s'oxyde de façon abiotique à l'anode en ions H + qui traversent la membrane pour

rejoindre le compartiment cathodique . Les électrons sont transmis à l'anode et circulent jusqu'à la cathode

où a lieu la réduction de l'oxygène . Ce procédé ne permet de récupérer qu'une partie des électron s

disponibles dans le substrat (glucose) et résulte en l'accumulation de produits organiques dans l e

compartiment anodique . Adapté de (Lovley 2006a) .

Le Tableau 2 extrait d'une revue bibliographique regroupe les valeurs de densités de courant s

obtenues avec de telles PACMs. Cependant, certaines valeurs méritaient un éclaircissement, c'es t

pourquoi certains articles ont été examinés plus profondément et ont fait l'objet de corrections .

Les valeurs vérifiées et le cas échéant modifiées apparaissent en gras dans le tableau.
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Micro-organismes Substrat
Produit de

fermentation

Tension de la PACM

ou potentiel appliqué

en

chronoampérométrie

Courant ou densité

de courant de la

PACM

mode Ref.

Clostridium bu ricum Eaux usées H 2

2 .2V

Tension aux bornes des

5 PACMs en série

0 .8 A 2 .Q
Noir de platine, surface d'une

anode : 165 cm2

(Karube et a1.198 1

Clostridium bu ricum Molasses H2 1,4V à 2SZ 41A/m2 a ` 252) Noir de platine Ni, 85 cm2
(Suzuki et al. 1980)

Clostridium bu ricum Lactate H2

0,6V (circuit ouvert 12A m2 (court-

circuit CC)
2Noir de platine, 50 cm2

(Karube et a1.197 7

Enterobacter aerogenes Glucose H2 104V (CO) 0,6A/m2 (CC)
Acier inoxydable avec du noir

de platine, 25 cm2

(Tanisho et a1.19$9

Desul ovibrio desulfuricans Dextrose H2S-
2,80 V (CO)

3 PACMs en série
1A

Graphite imprégné de

Co OH 2
(Habermann et a1.199 1

Escherichia coli Glucose H2 0,20 V vs . Ag/AgCl 15A/m2
Platine modifié avec du

polyaniline
Schroder et al . 2003)

Escherichia coli Glucose H2 0,20 V vs . Ag/AgCl 13,5A/m2

Platine modifié avec du

polytetrafluoroaniline

(Pt/TFPA)

(Niessen et al . 2004a)

Clostridium bu ricum Amidon
H 2 0,20 V vs . Ag/AgCl

13A/m2
Pt/TFPA (Niessen et al . 2004b)

Clostridium beJi erinckiig Glucose 13,3A/m2

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des densités de courant obtenues dans des piles a combustible microbiennes mettant en jeu l'oxydation a l'anode d'un produit du
métabolisme bactérien du type H 2 ou H 2 S . Inspire de (Katz et al. 2003a) puis complété . Les valeurs en gras ont été vérifiées et recalculées .
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L'utilisation de l'hydrogène produit par les bactéries a été mis au point pour la première fois dan s

les années soixante (Del Duca et al . 1963), mais les courants obtenus restaient faibles . Le but de s

études menées dans les années 70-80 a été d'augmenter l'échelle des pilotes, notamment par l a

mise en séries de plusieurs cellules, en vue d'une production d'énergie plus importante. Prenons

l'exemple de l'équipe de Karube et al . . Leur installation met en jeu un réacteur de 5 L dans leque l

1kg de bactéries immobilisées sur un gel d'agar est introduit . L'hydrogène produit par le s

bactéries et stocké dans un réservoir puis envoyé vers un `stack' de PACMs, chacune constitué e

d'un compartiment anodique et cathodique de 14,5 cm de diamètre (Suzuki et al . 1980) .

Contrairement aux études actuelles, l'effort n'était pas mis sur l'optimisation des matériau x

d'électrodes . A cause de la « susceptibilité » des électrodes de platine à l'empoisonnement et l a

désactivation, les densités de puissances présentées restent faibles (Schroder 2007) .

De nos jours, l'équipe de Niessen utilise des souches de Clostridia (C beijerinckii, C butyricum) ou

d'autres bactéries fermentaires (E . coli K12, . . .) pour produire de l'hydrogène qui réagi t

électrochimiquement sur l'anode (Niessen et al. 2004a ; Niessen et al. 2004b),(Niessen et al . 2006) .

Ces études indiquent de très hautes densités de courant allant jusqu 'à 30A/m 2 (à +0,20 V vs .

Ag/AgCl) avec des sols (terreau de jardinage et engrais à base de fumier et de feuilles) soumis à

un traitement thermique et des anodes en carbure de tungstène . L'accent est mis sur la recherch e

de matériaux d'anode et de cathode toujours plus performants . En combinant une anode en

carbure de tungstène et une cathode à base de phtalocyanine de Fe(III) pyrolisée (pyr-FePc), le s

puissances obtenues s'élèvent à 5,85W/m 2 pour une densité de courant de 16A/m 2. Ces valeurs

sont des densités de courant et de puissance les plus hautes reportés à l'heure actuelle dans le

domaine des PACMs .

Des composés, autres que l'hydrogène, sont aussi exploités dans les PACMs . Par exemple le s

bactéries sulfato-réductrices, présentes dans les sédiments marins réduisent le sulfate en HS - ou

S2-(selon le pH) qui réagit directement à l'anode en s'oxydant en S° (Ryckelinck et al . 2005) ,

(Lovley 2006a) (Reimers et al . 2006) .

4.2.2 .

	

Transfert électronique par médiateurs électrochimiques artificiels

Certaines bactéries non fermentaires peuvent utiliser l'électrode pour réaliser la conversion

voulue mais nécessite l'utilisation de médiateurs pour le transfert électronique . Les médiateurs

électrochimiques sont des molécules qui peuvent s'oxyder puis se réduire et se recycler ainsi d e

manières successives . Sous leur forme oxydée, ils sont capables de traverser la membran e

cellulaire, d'accepter des électrons d'un ou plusieurs porteurs d'électrons à l'intérieur de la cellul e

puis de sortir de cette dernière sous forme réduite pour s'oxyder et transférer des électrons à

l'anode (Shukla et al . 2004) (Figure 5) .
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• Médiateur électronique réduit
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Figure 5 : Représentation d'une pile à combustible microbienne mettant en jeu des médiateur s
électrochimiques artificiels. Un médiateur électrochimique accepte les électrons de composants réduits d e
la cellule et s'oxyde de façon abiotique à l'anode à laquelle il transmet les électrons . Le médiateur effectue
plusieurs cycles successifs de réduction-oxydation . Dans la plupart des cas, les cellules qui utilisent de s
médiateurs électrochimiques n'oxydent pas le substrat (glucose) complètement en CO 2 . Adapté de (Lovley
2006a) .

Le Tableau 3 donne quelques exemples de PACMs qui utilisent des médiateurs électrochimique s

et les valeurs de densités de courant obtenues . Comme pour le Tableau 2 certaines valeurs n'ont

pas pu être vérifiées, cependant elles donnent une information sur le type de système mis e n

place .

Les médiateurs électrochimiques sont souvent utilisés avec les bactéries des espèces Escherichia

coli, Pseudomonas, Proteus et des Bacillus, qui sont incapables de transférer les électrons provenant de

leur métabolisme interne à l'extérieur de leur cellule . Les médiateurs les plus utilisés sont l a

thionine, le rouge neutre, le 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone (HNQ), différentes sortes d e

phénazines, etc . De nombreux inconvénients sont à noter quant à l 'utilisation de ces médiateurs .

Tout d'abord, il n'a pas été démontré que les micro-organismes étaient capables de maintenir leu r

croissance en présence de ces médiateurs électrochimiques . Ceci est important, lors d'utilisation s

à long terme, les micro-organismes qui catalysent l'oxydation de la matière organique ont besoi n

d'énergie pour leur entretien et leur croissance . D'autre part, les applications des PACMs se font

souvent en continu, et nécessitent un renouvellement permanent ou discontinu de médiateurs qu i

augmenterait le coût d'utilisation de la PACM . Enfin, ces médiateurs électrochimiques son t

souvent toxiques pour les humains et ne peuvent être rejetés dans l'environnement san s

traitement .
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Micro-organismes Substrat Médiateur Tension de la PACM
Courant ou densité de

courant
Anode Ref.

Pseudomonas

methanica CH4
1Naphtholindo-2,6-r

dichrophenol

5-6 (CO)

0,35 V
2,8 .10-2A/m 2 (à 101 Noir de platine, 12,6cm 2 (Allen 1966)

Escherichia coli Glucose Bleu de méthylène

_

0,63V (CO) -
Platine, 390cm 2

193cm 2 (Davis et al. 1962)

Proteus vul anis Bacillus subtilis,

Escherichia coli
Glucose Thionine

0,64V (CO )

0,45V a 56052

0,8 .10-3 A à 56052

soit 1.10-2A/m 2

Carbone vitreux réticulé ,

800cm2
(Delaney et al . 1984)

Proteus vulgaris
`'

Glucose Thionine 0,35 V (à 10052
3,5.10- 3 A (à 1005 2

4,4 .10-2A/m 2

Carbone vitreux réticulé ,

800cm 2
(Thurston et al . 1985)

Proteus vulgaris Glucose Thionine 0,30V 25052
1
'
2 .10_ 3 A

15A/m2

Papier tissé de carbone o u

Carbone vitreux réticul é

0 78cm2

(Bennetto et al . 1987)

Proteus vulgaris Sucrose Thionine 0,35 V a 10052 3,5 .10- 3 A (à 10052 Carbone (Bennetto et al. 1985)

Escherichia coli Glucose Thionine 0,390 V à 56052 0,7 .10- 3 A (à 5600 - (Lithgow et al . 198 6

Lactobacillusplantarum

Streptococcus lactic
Glucose Fe III EDTA

0,20V (CO )

0,05V
9 .10-5 A a 56052 -

(Vega et al . 1987)

Envinia dissolvens
050VCO

0,39V
7 .10-4 A (à 56052 -

Proteus vulganis Glucose 2-Hydroxy-1,4-naphtaquinone
0,75V (CO )

0 >40V
4,5 .10- 4 A (à 1k52

Feutre de graphite, 1 g
0 47m2g-' (Park et a1 .1997

Escherichia coli Acétate Rouge neutre 0,25V (CO) 14 .10_2A m2 (CC) Graphite, 100cm2

Escherichia col/ Glucose Rouge neutre 0,62V 12052 4,8 .10 3 A
Feutre de

	

12graphite,

	

g
0 47m2 ig- (Park et al. 2000b)

Escherichia colt Glucose 2-Hydroxy-1,4-naphtaquinone 0,53V (à 10k52 1,8 ~~ m 2 (CC) Carbone graphite, 12,5cm2 (Park et al . 2000a)

Culture mixte

Lactate
. ,Rouge neutre

	

.é de manière
covalente)

0,58V
11mA

1,37A/m 2
-

Graphite tissé 80cm 2

surface géométrique)
(Park et al . 2003)-

Escherichia coli 0,35
3,3mA

041Am 2

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des densités de courant obtenues dans des piles à combustible microbiennes mettant en jeu des médiateurs électrochimiques au cours de
l'oxydation de la matière organique (Katz et al . 2003a). Les valeurs en gras ont été vérifiées et recalculées .
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L'objectif des premières études (dans les années 60-70) n 'était pas encore d'optimiser l a

production de courant mais bien de comprendre comment l'on pouvait obtenir de l 'énergie à

partir de bactéries : « Can microbes which ordinarily oxidize hydrocarbons release measurable quantities of

electrical energy ? » (Davis et al . 1962) .

Par la suite, vers les années 2000, les auteurs s 'intéressent aux matériaux d'électrodes . Afin

d 'optimiser les performances du système, des méthodes d 'immobilisation de médiateurs

électrochimiques sont mises en oeuvre directement sur l'électrode . Par exemple, Park et al. (Park

et al. 2003) liaient de manière covalente du rouge neutre sur une anode en graphite tissé, et

mélangeaient du Fei+ avec de la poudre de graphite pour former la cathode . Ils ont ainsi p u

atteindre des puissances de l'ordre de 0,8W/m2 .

Les deux précédents modes de transfert ont été découverts très tôt et mis en oeuvre entre le s

années 60 et 80 . Les PACMs utilisant ces modes de transfert exigeaient souvent les même s

catalyseurs coûteux que les piles à combustible classiques (Tableau 2 et Tableau 3) . Il es t

intéressant de noter que les progrès en terme de densité de courant ont eu lieu grâce a u

perfectionnement des matériaux d'électrodes . Depuis peu, d'importantes densités de couran t

(30A/m2) ont été obtenues, par l 'oxydation d'H 2 fermentaire, grâce à l 'utilisation de carbure d e

tungstène en tant qu'anode (Rosenbaum et al . 2006) . De même, Park et al. (Park et al. 2003) ont

réussi à atteindre des densités de courant de l 'ordre de l'ampère par mètre en carré, en

immobilisant les médiateurs électrochimiques sur l'électrode .

Depuis le début du XXl eme siècle, de nouveaux modes de transfert électronique ont ét é

découverts mettant en jeu le même phénomène : le transfert électronique via un compos é

biologique à l'anode. Ce composé peut être excrété par la bactérie (médiateurs biologiques) o u

faire partie intégrante de la bactérie . Dans ce dernier cas, ce peut être des cytochromes o u

protéines qui sont présents sur la membrane extérieure de la cellule ou encore des pili s

conducteurs. Comme montré sur la Figure 6, le nombre de publications scientifiques a nettement

augmenté depuis 2002. Les articles de vulgarisation et les news foisonnent, des exemples d'article s

de presse sont repris en annexe 3 . Les puissances délivrées ne cessent d'augmenter sous l'action

parallèle des études en génétique sur les micro-organismes et de l'ingénierie sur les matériaux

d'électrodes et les systèmes de pile (traités dans les paragraphes 4 .3 et 4.4) . La Figure 7, qui

reporte l'évolution des puissances maximales relevées dans la bibliographie, confirme la ruptur e

survenue au début du XXI ème siècle .

30



	 Chapitre 1 : Des énergies renouvelablesà la pile à combustible . . . microbienne

80 -

70 -

=

	

60 -a)o,
*'
~ .~ 50

â ô 40 -
w .0-a a)

30 -
L

0 Cl)

Z

	

20 -

10 -

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 200 7

Figure 6 : Evolution du nombre d'articles traitant de pile à combustible microbienne sur Web of Sciences
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Figure 7 : Évolution des puissances maximales délivrées par les piles à combustible microbiennes
(mW/m2) (m 2 de surface géométrique d'électrode)

4.2.3 .

	

Bactéries qui produisent leurs propres médiateurs

Les transferts d 'électrons sont essentiels au métabolisme . Que les micro-organismes soien t

autotrophes ou hétérotrophes, chaque cellule doit résoudre le problème de la production

d'énergie afin de survivre (Hernandez et al . 2001) . Au cours du transfert électroniqu e

extracellulaire chez les bactéries qui respirent les minerais insolubles, les médiateurs produits pa r

s http ://portal .isiknowledge .com/portal .cgi

Puissances
maximale s
(mW /m 2)
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les bactéries ont une grande importance . (Newman et al . 2000 ; Nevin et al . 2002) . Le mécanism e

de transfert électronique reste identique à celui qui utilise des médiateurs artificiels (Figure 5) .

Certains micro-organismes, tels que des espèces de Pseudomonas (Rabaey et al . 2005a), Shewanella

putrefaciens (Kim et al . 1999; Newman et al . 2000; Kim et al. 2002) ou Geothrix fermentans (Bond et

al . 2005), sont capables de produire eux-mêmes des médiateurs électrochimiques afin

d'augmenter le transfert électronique extracellulaire (Hernandez et al . 2004) . La synthèse

biologique de médiateurs électrochimiques est coûteuse en énergie pour les micro-organismes ,

c'est pourquoi le médiateur doit être utilisé plusieurs fois pour que les bactéries récupèrent leu r

«investissement» énergétique . Cette stratégie a déjà été observée au sein de PACMs. La bactérie

Pseudomonas aeruginosa produit des phénazines qui augmentent le transfert électronique à

l'électrode (puissance obtenue de 116µW/m 2)(Rabaey et al. 2004). Au contraire, des souche s

mutantes de Pseudomonas aeruginosa, ne pouvant synthétiser des médiateurs électrochimiques on t

permis d 'atteindre seulement 61,LW/m2 soit 5% de la puissance obtenue avec la souche no n

déficiente (Rabaey et al. 2005a) .

De telles bactéries dans des PACMs en mode continu ne seraient pas compétitives car l e

médiateur serait rapidement rejeté, ce qui affecterait les performances de la PACM. Par exemple,

en renouvelant le milieu de culture d'une PACM utilisant une bactérie de type Geothrix, la

puissance produite a chuté de 50% (Bond et al. 2005) montrant l'importance de ces médiateur s

présents en solution . De plus, les bactéries synthétisant leurs propres médiateurs n 'oxydent que

partiellement les substrats organiques . Ainsi, en anaérobiose, Shewanella putrefaciens ne peut oxyder

que partiellement certains substrat tels que le lactate, le pyruvate et l'acétate, même lorsqu 'une

électrode joue le rôle d'accepteur d'électrons (puissance obtenue autour de 0,6mW/m 2) (Kim et

al . 2002) .

4.2.4 .

	

Transfert direct

L'élément clé dans le transfert direct est la capacité des bactéries à basculer d 'un accepteur

d'électrons soluble (oxygène, fumarate . . .) ou donneur (hydrogène, acétate . . .) à un accepteur o u

donneur d'électrons insoluble, comme une électrode de pile à combustible (Figure 8) . Cett e

découverte a été faite très récemment, en 2002 (Bond et al . 2002; Tender et al . 2002) .
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Figure 8 : Représentation d'une pile à combustible microbienne mettant en jeu des bactéries capables de

transférer directement leurs électrons à une électrode . Le glucose est assimilé dans la cellule où il est oxyd é

en dioxyde de carbone via des voies classiques du métabolisme tel que le cycle d'acide tricarboxylique . Le s

électrons issus de cette oxydation sont transférés à travers la membrane cellulaire par des protéine s

transporteuses d'électrons tels que des cytochromes . Dans ce système le substrat (glucose) est totalemen t

oxydé en CO 2. Adapté de (Lovley 2006a) .

Le Tableau 4 regroupe les résultats obtenus avec des souches pures procédant par transfert direct .

Dans la bibliographie, certaines bactéries sont décrites comme pouvant transférer les électron s

directement à une électrode : Geobacter sulfurreducens (Bond et al . 2003), Geobacter metallireducens,

Rhodoferax ferrireducens (Chaudhuri et al. 2003), Desulfuromonas acetoxidans (Bond et al . 2002) ,

Desulfobulbus propionicus (Holmes et al . 2004a), Enterococcus gallinarum (Kim et al . 2005) . Cependant,

le transfert direct d'électrons de la bactérie à l'électrode est controversé pour les bactérie s

suivantes : Aeromonas lydrophila (Pham et al . 2003), Clostridium butyricum (Park et al . 2001) Shewanella

putrefaciens (Kim et al. 1999), Shewanella oneidensis (Ringeisen et al. 2006). Il semble que le couran t

obtenu soit une combinaison entre un transfert direct entre la bactérie et l'électrode et un

transfert indirect via des médiateurs sécrétés par la bactérie . Moins de 0,04% des électrons

disponibles dans le substrat sont transformés en électricité par ces micro-organismes (Lovle y

2006a) . Ceci prouve que le transfert d'électrons s'effectue tout de même, mais dans de s

proportions négligeables par rapport à la quantité d'électrons disponibles dans le substrat . Ceci

permet de conclure que des médiateurs sont impliqués dans le transfert d'électrons .
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Micro-organismes Anode
Taille

(cm')
Cathode ou

contre-électrode/milieu
Substrat

Fonctionnement

pile

Résistance

(Ohm)
Densité de

courant mA m2
/

Tension o u

potentiel imposé
Densité de puissance
maximum (mW/m') Références

19,4 Non 163 à 1143 0,20 V vs . A

	

A

	

l
Geobacter sulfurreducens Graphite

graphite/
Acétate and et al . 2003)

61,2 tampon Tris HCl Oui 500 74 1 5

Feutre de Feutre de graphite /
200 31 0,27 V 8graphite Tampon Tris

Barreau de Barreau de graphite/
Khodo erax ernreducesas

graphite
65

Tampon Tris
Glucose Oui 1000 28 0,62 V 17 (Chaudhuri et al.

200 3
Mousse de Mousse de graphite/61 74 0,45 V 3 3graphite Tampon Tri s

Geobacter metallireducens Graphite Graphite Benzoate Non 250 0,20 V

25, 4
Desul uromonas Graphite and et al. 2002)

Graphite Acétate Oui 500 102 0,13 V 1 3acetoxidans Tampon marin

Shewanellaputre aciens Graphite 25 Oui 1000 16 6,4 .10- 1 (Kim et al. 200 2

Shewanellaputrefaciens Graphite 1400 Pt Cathode:140cm2 Lactate Non 2,2 .10-2 1VvsAg /A

	

1 (Kim et a1 .1999

Graphite tissé

Graphite tissé
avec du rouge

12700 14 .10-1 2 .10-2

Shewanella fjutre aciensr
neutre - liée de 12700 Graphite cathode

Lactate Oui 0,8 9,1 ark et al.
manière

covalente

Fe 3+/50cm2 2002)

Mn4+ graphite 80 153 10,2

Geoys chrobacter
electrodpe hilusA1T 88, 9

Geop y s chrobacter
Graphite 19,35 Fumarate Non 0,52 V vs. ESH (Holmes et al .

electrodephilus A2 1214,3 .10 3 2004c)

Tableau 4 : Ce tableau regroupe les différentes caractéristiques

	

'des PACMs mettant en jeu des bactéries qui transfèrent directement les électrons à l'électrode .
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Suite à la découverte du transfert électronique direct entre la bactérie et l'électrode en 2002, le s

densités de courants ont augmenté de manière significative . Dans la bibliographie sur le transfer t

direct, la densité de courant maximale obtenue en imposant un potentiel de 0,20V vs Ag/AgCI

sur l'anode, s'élève à 1 214,3A/m 2 (Holmes et al . 2004c) avec Geopsychrobacter electrodiphilus A2.

Cependant, ces densités de courant sont exceptionnelles et peuvent même apparaîtr e

surprenantes, aucune recherche supplémentaire sur cette souche n 'ayant été effectuée depuis .

Plus généralement, des valeurs de l'ordre de 1A/m 2 sont obtenues . Des densités de courant d e

0,10A/m2 ont été obtenues avec un biofilm de Rhodoferax ferrireducens (Chaudhuri et al . 2003) ,

0,25A/m2 avec Geobacter metallireducens, 0,15A/m2 avec Desulfuromonas acetoxidans (Bond et al . 2002)

et 1,14A./m2 avec G. sulfurreducens (Bond et al. 2003) .

Récemment, de nombreuses recherches s'intéressent à la compréhension du mécanisme de

transfert direct, notamment sur la souche G. sulfurreducens. La compréhension des mécanismes de

transfert électronique entre les bactéries adhérées et l'électrode s 'est faite peu à peu, grâce à de s

études préliminaires réalisées sur les mécanismes de transfert électronique qui rentrent en jeu au

cours de la réduction d'oxydes de métal comme les oxydes de fer ou de manganèse (Lovley et al .

1987 ; Myers et al . 1988; Lovley et al. 1996) . En effet, ces oxydes étant insolubles, ils ne peuven t

pénétrer dans la cellule, le transfert électronique, de la même façon qu'en présence d 'une

électrode, est donc extracellulaire. Dans ce cas précis de transfert électronique, l'implication d e

cytochromes membranaires de type c et de pili conducteurs a été prouvée (Holmes et al . 2006) .

De même, la présence de pili conducteurs a été mise en évidence chez Shewanella oneidensis MR-1 ,

Synechocystis PCC6803, et Pelotomaculum thermopropionicum . Les pills chez ces deux dernières souches

révèlent que les appendices conducteurs n'existent pas uniquement chez les bactéries metallo-

réductrices et en conséquence pourraient être une stratégie commune de transfert électroniqu e

(Gorby et al. 2006) . Le mécanisme de transfert direct sera étudié pour le cas particulier de G.

sulfurreducens dans le chapitre 3 .

A l'heure actuelle ce sont les deux derniers types de transferts électroniques entre les bactéries e t

une électrode, comme unique accepteur (ou donneur) d'électrons, qui sont exploités en majorit é

dans les PACMs .

Les paragraphes qui suivent présentent les différents types de PACMs rencontrés dans l a

littérature : les designs, les types d'électrodes et pour quelles applications .
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4.3 . Design

Il existe deux types de PACMs : les PACMs à deux compartiments, et les PACMs à un seu l

compartiment, appelées aussi PACMs à cathode à air . Chaque type peut se présenter sou s

différentes formes, ou designs . Selon les systèmes les PACMs fonctionnent en batch ou en continu .

La plupart des PACMs rencontrées dans la bibliographie sont composées d 'un compartimen t

anodique et d 'un compartiment cathodique tous deux séparés par une membrane échangeuse de

protons (PEM) . Les PACMs présentées ici ne mettent en jeu des micro-organismes uniquemen t

du côté anodique .

Il est aussi possible de générer du courant en plaçant les électrodes directement dans le milie u

naturel ou dans des conditions similaires à celui-ci . C 'est ainsi que des PACMs en milieu mari n

ont été développées : une anode dans les sédiments marins (en présence de matière organique) e t

une cathode en eau de mer aérée (en présence d ' oxygène) . Cette approche sera développée dan s

le chapitre 5 .

43.1 .

	

PACMs à deux compartiments

Les PACMs constituées de deux compartiments fonctionnent pour la plupart en mode batch.

Elles sont actuellement utilisées en laboratoire . Elles sont équipées d'un pont salin ou plu s

communément d 'une membrane échangeuse de cations telle la membrane Nafion® (Dupont d e

Nemours Figure 2), ou Ultrex® (Membrane International Inc .) . Cette membrane possède un rôle

identique à celui qu'elle joue dans une PAC à hydrogène, c'est-à-dire assurer le transfert ioniqu e

(passage des protons du compartiment anodique au cathodique) tout en évitant le mélange de s

différents constituants (oxygène, substrat . . .) d'un compartiment à l'autre .

Ces PACMs à deux compartiments se retrouvent sous différentes formes . La première consiste

en deux bouteilles reliées par un tube . Au milieu de ce tube une membrane sépare les deu x

compartiments (Figure 9) .

Resistance

Air

Figure 9 : PACM à deux compartiments en forme de `H' (Logan et al. 2005) .
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Ces types de PACMs fonctionnent en solution aqueuse, dans les deux compartiments . Elles

génèrent des densités de puissances faibles, car limitées par la résistance interne élevée et de s

pertes aux électrodes . L'utilisation de ferricyanure (K3 Fe(CN 1 6 ) dans le compartimen t

cathodique permet d'obtenir des puissances entre 1,5 et 1,8 fois supérieures à celles d'un e

cathode en platine sur laquelle se déroule la réduction de l'oxygène dissous ([02]max dissous dan s

l 'eau = 0,24mM). Par exemple, une PACM comme celle présentée en Figure 9, constituée d'un e

cathode en platine, avec une PEM de 3,5 cm 2 et une résistance externe de 1000Q, a fourni une

puissance de 0,1 mW avec de l'oxygène dissous contre 0,17 mW avec du ferricyanure dans l e

compartiment cathodique (Oh et al . 2006). Comme l'illustre la Figure 10, la réduction du

ferricyanure est une réaction de cinétique rapide, ainsi le ferricyanure permet de créer un e

surtension faible tout en ayant un potentiel d'oxydo-réduction élevé (+0,36 V vs. ESH).

Cependant, la réduction du ferricyanure forme du ferrocyanure, très difficile à réoxyder pa r

l'oxygène . Il est donc nécessaire de renouveler l 'ajout de ferricyanure régulièrement et d'éliminer

le ferrocyanure . Ces produits sont toxiques pour l'environnement . Leur utilisation ne constitue

qu'une solution de laboratoire.

0,2 -

0,2f

	

0,4

	

0,6 0, 8
0

-0,4 -

-0,6

E (V vs . ECS )

Figure 10 : Réduction du ferricyanure de potassium sur une électrode en platine vitesse de balayage :
5mV/s, 10mM de ferricyanure, pH=7, sous bullage N 2 .

Un second type de PACM utilisé dans l 'équipe de B. Logan est appelé PACM plate (Flat Plate

Microbial Fuel Cell : FPMFC) (Min et al . 2004) . Cette configuration est inspirée des conceptions de s

PAC à hydrogène (Figure 11) . La cathode en tissu de carbone qui a été « hot pressed» à la

membrane Nafion® est mise en contact d 'une feuille de papier carbone qui sert d 'anode, et

forme ainsi un assemblage électrode/membrane . Le principal avantage réside dans la grande

surface d'électrode disponible par rapport au volume . De plus, comme les électrodes sont toute s

deux liées à la membrane, la résistance au transfert de matière est la plus faible possible . Cette

configuration autorise un assemblage en série, ce module « filtre-presse » permet d'augmenter l a
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tension aux bornes de la pile . Le compartiment anodique peut être alimenté en eaux usées ou en

matières organiques et de l'air sec peut traversé le compartiment cathodique . Les deux

compartiments fonctionnent en mode continu . En effet, afin de ne pas être limité par le côt é

cathodique, qui ne contient pas de micro-organismes et de se concentrer sur le compartimen t

anodique, qui lui, fait intervenir les bactéries, il est recommandé de placer la cathode en milieu x

gazeux. L'utilisation d'air sec est avantageuse puisque la concentration d 'oxygène est de 1M e n

milieu gazeux contre 0,24mM en milieu aqueux .

Effluent

Wastewater or

Pure organic matter

Cry air

	 r-~ 11
1

	

1

d 1+-Ir1 1

Figure 11 : PACM « plate » inspirée des PAC â hydrogène . Les électrodes sont «pressées » contre la
membrane et forment ainsi un assemblage électrode/membrane. D'après (Du et al . 2007) .

Il existe aussi des systèmes de PACM à flux ascendants (Figure 12) . La PACM est de type

tubulaire . Dans la première configuration, l 'anode et la cathode sont placées de part et d'autr e

d'une membrane inclinée de 15° afin d'éviter l'accumulation de bulles (He et al . 2005) . Dans un

système plus récent, le compartiment cathodique est en forme de « U », directement inséré dan s

le compartiment anodique (He et al . 2006b) . Ce dernier système offre une résistance intern e

faible (4g puisque l'anode et la cathode sont très proches de la membrane . Les compartiment s

anodiques et cathodiques sont constituées de carbone vitreux réticulé (4 à 8 pores par cm), dan s

le cas décrit en Figure 12-A, et de granules de carbone « activé » dans le cas décrit en Figure 12-B .

Ces deux designs offrent ainsi une grande surface d'électrodes .
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Miryn

	 II	 II

Effluent
Ai r

Cathode

PE M

Effluent Resistance Resistance

Anode

A

	

B

Figure 12 : PACM à deux compartiments à flux ascendant . A (He et al . 2005) B .(He et al . 2006b) . D'après

(Du et al . 2007) .

Ces systèmes sont adéquats pour le traitement d'eaux usées car ils sont plus facilemen t

extrapolables à grande échelle Toutefois, la recirculation du fluide utilisée dans les deux cas ,

entraîne des dépenses énergétiques supérieures aux puissances obtenues . En conséquence, la

fonction première de tels types de système est bien le traitement des eaux plutôt que l a

production de courant .

4.3 .2 .

	

PACMs à cathode à air.

Les PACMs à deux compartiments possède des designs complexes et mis à part le système à flu x

ascendants, sont difficilement extrapolables à grande échelle bien qu'ils fonctionnent en mod e

batch ou continu .

Les PACMs ne possédant qu 'un seul compartiment possèdent généralement des configuration s

plus simples . Typiquement, elles ne sont constituées que d 'un compartiment anodique, et n e

nécessitent pas d'aération au niveau de la cathode, entraînant ainsi des dépenses plus faibles qu e

les PACMs à deux compartiments . La cathode est directement en contact avec l'air . Dans s a

configuration la plus simple, l'anode et la cathode sont placées aux deux extrémités d'un tube, c e

dernier constitue le compartiment anodique (Figure 13-A) (Liu et al . 2004) . Ce système de

laboratoire fonctionne en mode batch . L'anode est constituée de papier carbone san s

imperméabilisation . La cathode est soit une électrode de carbone assemblée avec une PEM, soi t

un papier carbone rigide sans PEM. La membrane évite que le compartiment anodique ne fuie, c e

qui pourrait « noyer » la cathode, qui serait alors moins efficace . De plus, la PEM empêche

l'oxygène de pénétrer du côté anodique . En l'absence de membrane, il a été démontré que l a

diffusion de l'oxygène du compartiment cathodique vers l'anodique augmentait de 0,05 mg/ h
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(avec PEM) à 0,187 mg/h (sans PEM) (Liu et al . 2004). En effet, si les bactéries dans le

compartiment anodique utilisent l'oxygène au lieu de l'anode, le rendement faradique est diminué .

Afin d 'augmenter les densités de puissance ou pour assurer un flux continu dans le compartiment

anodique, ce type de PACM a été décliné sous différentes formes . La cathode peut se situer par

exemple à l'extérieur d'un tube cylindre (Figure 13-B) (Rabaey et al . 2005b) . Liu et al . ont mis en

place un système où la cathode est placée au centre d 'un cylindre en Plexiglas . Huit barreaux de

graphite, jouant le rôle d'anode sont placés de manière concentrique autour de la cathode . Une

couche de carbone/platine/PEM est fondue sur le tube en plastique afin de former la cathode à

air poreuse.

Cover of
anode

Sampling
port Carbon cloth

(cathode)

fi

	

kt
Carbon paper Chamber

(anode)

PEM

A

Anode

Influent

	

B

	

C

Figure 13 : PACMs constituées d'un seul compartiment avec une cathode à air . A. Configuration la plus
simple où l'anode et la cathode sont placées aux extrémités d'un tube . B. PACM où la cathode se situe à
l'extérieur d'un tube cylindre . C. PACM où la cathode se situe au centre d'un cylindre . D'après (Du et al.
2007) .
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Un autre moyen d'accroître les performances est de supprimer toute membrane, qui augmente l a

résistance interne du système. Toutefois, il vaut veiller à ce que l'oxygène ne diffuse pas trop à

l'intérieur du compartiment anodique . Pour cela, Cheng et al. ont mis en place un flux continu

d'électrolyte de l'anode vers la cathode (Cheng et al . 2006b) . Ce système permet de limiter l a

diffusion de l'oxygène dans le compartiment anodique et favoriser le transport des protons vers la

cathode (Figure 14) .

Is*

	

2 c m

fsi*

Figure 14 : Représentation d'une PACM constituée d'une anode poreuse et mettant en jeu un flux contin u

d'électrolyte de l'anode vers la cathode . Les deux électrodes ne sont pas séparées par une membrane. Ce

système permet d'accroître les performances et favorise le transport des protons vers la cathode . D'aprè s

(Cheng et al. 2006b) .

4.33.

	

PACMs en série

Une PACM sous forme stack a été mise en oeuvre par Aelterman et al . afin d 'effectuer des

recherches sur les performances obtenues avec des monocellules de PACMs connectées en séri e

ou en parallèle (Aelterman et al . 2006) (Figure 15) . Les anodes et cathodes sont toutes deux

constituées de granules de carbone . Chaque anode et cathode sont séparées par une membran e

Ultrex®. Le raccordement des six unités de PACMs en série et en parallèle a permis d 'obtenir des

performances plus intéressantes respectivement en terme de tensions de pile (2,02 V sous 22 8

W/m 3) et de courants (255 mA sous 248 W/m3 ), tout en conservant des puissances élevées . Ce

prototype fonctionne en continu et permettrait une augmentation d'échelle aisée . Toutefois, il es t

dommage de constater que l'électrolyte utilisé du coté cathodique par Aeltermann et al . est de

l'hexacyanoferrate, qui pour les mêmes raisons que celles citées en 4 .3 .1 ne constitue qu'une

solution de laboratoire .
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Granula r
Anode

Rubbe r
gasket

Figure 15 : PACM sous forme de stack constituée de six unités individuelles avec des électrodes e n
granules de graphite .

L'optimisation des PACMs s 'est faite sur deux axes : l 'aspect biologique avec notamment le

transfert direct d'électrons de la bactérie à l 'électrode, et l'aspect technologique avec, entre autres ,

l 'optimisation de l'architecture des PACMs comme nous venons de le voir . De nombreuses

recherches s 'effectuent sur les matériaux d 'électrodes, sièges des réactions électrochimiques et

supports de développement de l'élément biologique permettant de catalyser de ces réactions .

4.4 . Matériaux d'électrode s

4.4.1 .

	

Anode

Les matériaux utilisés doivent être stables et surtout biocompatibles . Le cuivre est donc un

matériau à proscrire à cause de sa toxicité envers les bactéries . Les anodes actuelles son t

principalement à base de carbone, par exemple du graphite ou du carbone vitreux. Il existe

diverses formes de graphite : les disques et barreaux sont les plus simples à utiliser et les moin s

coûteux. Utiliser du feutre à base de graphite permet d'augmenter la surface active de l'électrod e

(Park et al . 1999; Gil et al. 2003) . La fibre, le papier, la mousse et le tissu à base de carbone sont

également beaucoup utilisés . Comme montré dans la deuxième ligne du Tableau 4, la densité de

courant augmente en fonction du matériau anodique utilisé selon l 'ordre : barreau< feutre <

mousse de carbone (Chaudhuri et al . 2003) . Tout en se servant de matériaux compacts tels que l e

carbone vitreux, il est possible d 'accroître les surfaces actives, en utilisant différentes tailles d e

pores (par exemple 4 à 8 pores par cm (He et al . 2005)), ou des couches successives de granule s

de carbone (diamètres entre 1,5 et 5 mm) (Rabaey et al . 2005b) . Il faut veiller particulièrement à

conserver une grande porosité afin d'assurer le transport et la disponibilité des éléments nutritif s

pour les bactéries .

Afin d'accroître les performances de la réaction anodique, des molécules électrocatalytiques son t

aussi immobilisées aux matériaux. Ainsi, incorporer Mn(IV) et Fe(III) en les liant au rouge neutre
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de manière covalente permet d'augmenter les vitesses de transfert entre les électrons de la

bactérie et l'anode (Park et al . 2003) . Il faut noter que ces dernières solutions ne peuvent pas être

considérées comme mettant en jeu un transfert direct d'électrons entre les bactéries et le matériau

d'électrode, car il est nécessaire d'ajouter des médiateurs artificiels aux matériaux . La durée de vi e

des médiateurs est alors à prendre en compte dans celle des électrodes . L'utilisation de catalyseurs

à base de platine/polyaliniline permet aussi d'augmenter les performances (Niessen et al . 2004a)

(Lowy et al . 2006) .

	

4.4.2.

	

Cathode

Les matériaux de cathode sont eux aussi pour la plupart à base de carbone . Grâce aux propriété s

cinétiques avantageuses du ferricyanure (K3Fe(CN)
6

), ce dernier est souvent utilisé . Toutefois,

l'accepteur d'électrons idéal reste l'oxygène du fait de son potentiel d'oxydoréduction très élev é

(E° =+0,818 V/ESH (Thauer et al . 1977)), de sa gratuité et de sa disponibilité . A cause de la

faible cinétique électrochimique de la réaction de réduction de l'oxygène sur le carbone, la

présence de catalyseur tel que le platine est nécessaire. Le platine étant coûteux, afin de réduire l e

coût du système, la charge en platine peut être diminuée jusqu'à 0,1mg .cm 2 . En outre, quand l a

cathode est placée en milieu aqueux (PACM à deux compartiments) le platine est facilemen t

empoisonné » par les impuretés, du fait de la richesse en minéraux des milieux de cultur e

utilisés . Cette inhibition intervient très rapidement et rend la cathode peu stable dans le temps .

Actuellement, des matériaux moins nobles que le platine tel que le fer (II) pyrolytique, ou le

cobalt (CoTMPP : cobalt tetramethylphenylporphyrin) sont aussi employés sur la cathode pour l a

réduction de l 'oxygène. Utiliser de tels matériaux à la place du carbone permet de multiplier l a

densité de puissance entre trois et cinq (Cheng et al . 2006c) .

Dans notre équipe de recherche, les études se sont focalisées sur l'acier inoxydable . Il a été

prouvé que l'acier inoxydable recouvert d'un biofilm marin permettait de réduire l'oxygène ave c

des puissances identiques à celles obtenues en présence de platine (Bergel et al . 2005) .

4.5 .

	

Applications

A court terme, les PACMs pourraient être appliquées au traitement des eaux usées, des déchet s

ou encore utilisées dans des applications de niche .

	

4.5.1 .

	

Traitement deseluents, des eaux usées

Les eaux usées des industries agro-alimentaires, et les effluents urbains sont des combustibles trè s

avantageux pour les PACMs . En effet, non seulement ils contiennent une grande quantité d e

matière organique mais également les bactéries nécessaires à leur dégradation . Les eaux usées
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peuvent être utilisées comme combustibles, car elles contiennent la matière organique à dégrade r

(Park et al. 2003; Kim et al . 2004; Liu et al. 2004), ou comme inoculum, car elles renferment de s

bactéries qui peuvent être utilisées dans les PACMs (Aelterman et al . 2006) . Il ne reste alors qu'à

ajouter des électrodes . . .

Aux États-unis, 25 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour le traitement des eau x

usées . En France, près de 3 milliards d'euros sont investis chaque année pour l'épuration et l e

traitement des eaux usées . Dans ce contexte, un système de traitement basé sur une PACM, offr e

des perspectives économiques intéressantes . En effet, il permettrait de traiter les eaux usées tou t

en produisant de l'électricité et ceci avec un substrat gratuit à haut potentiel énergétique. On

estime que les eaux usées contiennent environ dix fois plus d 'énergie, sous forme de matière

organique, que celle nécessaire à leur traitement (Shizas I . et al . 2004) . Actuellement, le procédé

de traitement des boues activées aérobies, comprend un bassin d 'aération, dans lequel de l ' air es t

injecté de manière à obtenir une teneur en oxygène dissous suffisante pour l 'activité biologique

aérobie, suivi d 'un bassin de décantation secondaire (dit aussi clarificateur) . À partir de ce dernier

élément, l'eau clarifiée est rejetée (sauf traitement tertiaire) et les boues décantées sont renvoyées

en grande partie vers le bassin d 'aération, la partie excédentaire étant dirigée vers un circuit ou u n

stockage spécifique. Les bassins d'aération de la filière actuelle sont consommateurs d 'énergie. Il s

pourraient être modifiés pour devenir une PACM et ainsi résulter en un système global

producteur d 'énergie .

Sur ce thème, l'équipe de B . Logan (Penn State University, USA) est pionnière et vise à

développer des PACMs à l'échelle industrielle . Selon eux, en considérant les effluents d 'une

industrie agro-alimentaire (7500 kg/ jour de déchets organiques) la puissance théorique serai t

égale à 950kW soit 330kW en tenant compte du rendement énergétique de 30% des PACM s

(Logan et al . 2006a) . Une installation de 350 m3 fournissant une puissance de 1kW/ m3 serait don c

nécessaire pour assurer les 330kW et coûterait environ 2,6M€ . Le coût de l'énergie produite par la

PACM s'élèverait donc à environ 0,1€/ kWh soit seulement 1,25 fois plus cher que l 'éolien qui à

l 'heure actuelle coûte environ 0,08€/ kWh. Néanmoins, la puissance de 1kW/m3 n'a pas été

atteinte à ce jour et les PACMs nécessitent encore d'importantes améliorations technologiques . Il

faut noter que dans le cas de la production électrique grâce au traitement des eaux usées, il es t

plus intéressant de parler en W/m3 d'eau traitée qu'en W par m 2 d'électrode . En effet, on

s'intéresse à la puissance nécessaire au traitement d'1m3 d'eau usées .

Les principaux enjeux résident dans la résolution des problèmes d'augmentation d'échelle et d e

matériaux d'électrodes . En effet, aucune étude sur le coût de changement d'échelle et d e

remplacement des systèmes du procédé de traitement des boues activées n'a encore été réalisée .
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4.5.2.

	

Déchets/ sols/ compost:

Sur le même principe, certains chercheurs travaillent sur le traitement des déchets de maïs (Loga n

2006; Zuo et al . 2006) . La production d'électricité grâce à la biomasse extraite du fourrage de maïs

a été démontrée en utilisant une PACM à compartiment unique avec une cathode à air . Avec un e

résistance externe de 250Q, et des hydrolysats contenant 1000 mg-DCO 6 /L en tant que solution

de PACM à dégrader, des densités de puissance maximales de l'ordre de 370 mW/m 2 ont été

atteintes . L'optimisation du matériaux de la cathode sur le côté en contact avec l'air a permis d e

multiplier les puissances obtenues par 2,2 (810 mW/m2) (Cheng et al . 2006a) . Les performance s

de la cathode ont été améliorées grâce à la mise en place d'une couche de diffusion à base d e

PTFE (polytetrafluoroethylene) . L'application successive de couches de diffusion de PTF E

augmente le potentiel de la cathode et ce jusqu 'à quatre couches . L'addition supplémentaire de

couches de PTFE résulte en une baisse de la densité de courant . Ces résultats de laboratoire

montrent que des hydrolysats de fourrage de maïs possèdent un excellent potentiel en tant qu e

substrats pour la production d ' électricité dans les PACMs .

	

4 .5.3 .

	

Production d 'hydrogène

Dans le domaine de la production d'hydrogène, B . Logan, par exemple, a proposé un systèm e

détourné des PACMs . En appliquant une différence de potentiel supérieure à 250mV aux borne s

du réacteur d'électrolyse, de l'hydrogène est formé à la cathode (Liu et al . 2005c) (Figure 16) . En

théorie, la fermentation du glucose en acétate par les bactéries produit deux moles d'acétate et a u

maximum 4 moles d'hydrogène (/ere phase : Équation 1), soit en pratique 2 à 3 moles .

Équation 1 : C 6H12 06 + 2H20 -* 4H2 + 2CO2 + 2C2H4 02

Si l'acétate ainsi produit (2 moles d'acétate/mol de glucose) est utilisé par les bactéries dans un

compartiment anodique de PACM (2ème phase ; Équation 2), 4 moles supplémentaires

d'hydrogène pourraient être produites à la cathode (Equation 3) .

Équation 2 : C2H4 02 + 2H2 0 - 8H + + 2CO 2 + 8e-

Équation 3 : 8H+ + 8e -> 4H2

En considérant un rendement faradique de transformation de l'acétate en électrons de 78% et un

rendement de production d'hydrogène de 92% entre 2 et 3 moles d' hydrogène supplémentaire s

pourraient ainsi être produites . La combinaison entre la fermentation du glucose et ce système d e

PACM détournée fournirait alors entre 8 et 9 moles d'hydrogène (3 moles de la fermentation, e t

deux fois 3 moles par le système d'électrolyse) . Ce système permet de dégrader la matièr e

6 Demande Chimique en Oxygène : elle représente le poids d'oxygène nécessaire à la dégradation par voi e
chimique de la totalité de la matière organique .
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organique, et de produire de l'hydrogène . Toutefois, un apport d'énergie extérieur est nécessair e

pour imposer un certain potentiel entre les électrodes .

1 C 2H 402
N

C2H 402

2CO2 00
004H 2 00
00

eH 2

. PACM 1
MNM M MNM M MM V.

00 H 2

Membrane
SMF M NS. • MMS •

8W

1 6. phase 26"'0 phase

Anode Cathod e

8e-

► 8W

.MM• NMM • MMM M MMM It MMM M MM. n MMM M MAIM M AMM n MMM

Glucose :

C6 H1206

- r-

1

	

"1
2 Acétate :

	

• Acétate :

Potentiostat

Figure 16 : Schéma du procédé de production d'hydrogène grâce à une PACM détournée, constituée d e
compartiments séparés par une membrane échangeuse de protons (PEM) . L'ensemble est mis sous une
tension de 250mV grâce à un générateur de tension .

	

4.5.4.

	

PACM marine: eau de mer/sédiments

Les PACMs peuvent aussi être utilisées en milieu naturel, comme en mer . Le chapitre 5 es t

entièrement consacré à ces PACMs marines . Ce type de PACM pourrait alimenter de petite s

installations électriques comme les balises, bouées, etc .

4.6 . Les biocathode s

Afin de développer des PACMs totalement biologiques (compartiment anodique et cathodique)

et ainsi diminuer le coût des cathodes, des études ont aussi été faites sur les compartiment s

cathodiques mettant en jeu des bactéries . Les cathodes sont appelées biocathodes . Ici, les micro-

organismes catalysent la réduction d'un composé présent dans le compartiment cathodique . On

distingue des biocathodes en milieu aérobie et anaérobie .

	

4.6.1 .

	

Biocathodes en milieu anaérobie

En l'absence d'oxygène, les composés comme le nitrate, le sulfate, le fer, le manganèse, l e

sélénate, l 'arséniate, le fumarate et le dioxyde de carbone peuvent être réduits . Cependant, e n
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comparant les potentiels d'oxydo-réduction des différents composés, le manganèse, le fer et l e

nitrate sont les plus avantageux d 'un point de vue énergétique (Figure 17) .

Redox Couple

	

E' (V) vs . SHE

- -0. 6
COjlglucose (-0.43)

	

H + ./H2 (-0 .41)-	 .	

NAD/NADH (-0 .32) - -

0O2/acetate (028) --~°- `~

S°IH2S (-0.28) ~-

Co2/cH4 (-0 .24 )

SO 42 111 S (0.22)/
FumarateiSuccinate (+0.03)
Cytochrome cu , d (+0 .25) ----

Fe(CN)bI-lFe(CN)64- (+0 .36) `~.

NO 3'/NO2' (+0 .43)

1VIn02(s)NInI* (+ 0.60)`

NO3-/N2 (+0 .74)

FCC*1Fe + (+0.77). ►

OzIHZ O (+0 .82)

Figure 17 : Tableau des potentiels redox de couple (à pH=7 ; * à pH=7,2; ** à pH=2) . D'après (He et al .

2006a) .

Gregory et al . ont étudié la réduction du nitrate par les bactéries présentes dans les sédiments o u

encore par la souche G. metallireducens et leur capacité à utiliser une électrode comme unique

donneur d'électrons (Gregory et al. 2004) . Des densités de courant de l'ordre de 0,4A/m2 (en

valeur absolue) ont été atteintes sous -0,50 V vs . Ag/AgCl . D'autres équipes ont confirmé la

réduction de l'azote par les bactéries sur une cathode (Park et al . 2005) .(Goel et al . 2005) . En

imposant une densité de courant de 5A/m 2, 52% de l'azote était enlevé . Cependant, dans toutes

ces études, une puissance électrique est fournie, soit sous forme de potentiel, soit sous forme de

courant, afin de promouvoir les réactions biologiques . Une PACM autonome en énergie, afi n

d'effectuer la dénitrification à la cathode grâce aux électrons libérés au cours de la réaction s e

produisant à l'anode reste donc à mettre en place .

D'autres composés peuvent être réduits à la cathode comme le dioxyde de carbone, le fumarat e

ou l'uranium. Park et al . ont démontré que Actinobacillus succinogenes et des granules

méthanogéniques (constituées de cultures mélangées de bactéries dégradant les acides gra s

syntrophiques et des bactéries productrices de méthane) pouvaient respectivement réduire l e

fumarate et le CO 2 en utilisant du rouge neutre comme médiateur d'électrons sur une électrode

de graphite (Park et al. 1999). De plus, G. sulfurreducens réduit le fumarate en succinate avec un e

électrode en graphite comme unique donneur d'électrons (Gregory et al . 2004) . Des densités d e

courant de 0,4A/m 2 ont été obtenues lorsque la cathode était polarisée à -0,50 V vs . Ag/AgCl .

-0 .3

— 0 .0

.– +0. 3

-- +0.6

~,. +0.9

47



	 Chapitre 1 : Des énergies renouvelablesà la pile à combustible . . . microbienne

Cette même souche est capable de réduire l'uranium U(VI) qui est soluble en U(IV) qui lu i

précipite sur l 'électrode polarisée à -0,50 V vs . Ag/AgCl (Gregory et al . 2005) . 87% de l ' uranium

réduit par G. sulfurreducens est récupéré de la surface de l 'électrode .

Dans le cas de G . metallireducens ou de G. sulfurreducens, il a été prouvé récemment (Gregory et al .

2004) que le transfert électronique entre la bactérie et la cathode était direct et ne mettait en jeu

aucun médiateur électrochimique . Lorsque l 'électrode, recouverte par le biofilm, est maintenu e

dans le compartiment cathodique alors que le milieu est remplacé par un milieu identique mais n e

contenant plus de bactéries en suspension ou de produits issus de l'activité métabolique de s

bactéries, le courant n ' est pas affecté . Ceci montre que seules les bactéries adhérées sur l 'électrode

sont responsables du signal électrique et par conséquent, transfèrent directement les électrons à

un donneur d'électrons insoluble tel que l 'électrode .

La découverte de bactéries capables de réduire le nitrate directement, sans ajout de médiateurs

électrochimiques, comme G. metallireducens, permettrait de mettre au point des PACMs totalement

biologiques, avec des bactéries du côté anodique et cathodique. Dans chaque compartiment de la

PACM aurait lieu la dégradation de matière organique : le traitement des eaux usées par exemple

coté anodique et la réduction du nitrate côté cathodique . Ce dispositif est totalement

hypothétique, il reste à prouver que la différence de potentiel et la densité de courant produit e

sont suffisantes pour que le système soit autonome en énergie .

D'autres applications pour les biocathodes en milieu anaérobie apparaissent intéressantes pou r

l'environnement, telles la réduction de composés comme l'uranium, la dégradation du CO 2 .

Toutefois, les bactéries présentées ci-dessus, ne sont capables de dégrader le CO 2 qu'en présenc e

du rouge neutre, qui est un médiateur électronique artificiel polluant .

4.6.2.

	

Biocathodes en milieu aérobie

Les biocathodes en milieu aérobie, sont issues des recherches effectuées en biocorrosion . Elle s

mettent en jeu la réduction de l'oxygène .

La biocorrosion est un phénomène de corrosion qui résulte de la conjonction de trois facteurs :

- un milieu aqueux généralement jugé agressi f

- un matériau réputé compatible avec les conditions d'expositio n

- des micro-organismes dont la présence est souvent négligée ou inattendu e

Dans ce paragraphe, seuls les phénomènes de biocorrosion aérobie seront abordés .
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La biocorrosion ou biodétérioration des matériaux métalliques, encore appelée corrosion

microbienne, bactérienne ou corrosion influencée/induite par les micro-organismes CI M

(traduction Microbially Influenced Corrosion MIC) est un phénomène qui par la présence de micro-

organismes résulte en une augmentation du potentiel libre du matériau . Cette augmentation

accentue les risques de corrosion . Différentes bactéries sont dénoncées comme étan t

responsables de cette augmentation de potentiel : les MOB (manganese oxidizing bacteria) (Rhoads e t

al . 2005 ; Linhardt 2006), les bactéries ferro-oxydantes (Thiobacillusferooxidans) (Lopez-Lopez et al .

1999) ou encore les biofilms marins (Mollica et al . 1989), (Scotto et al . 1998) . Dans ce dernier cas ,

les auteurs attribuent ce phénomène à l'augmentation de la cinétique d 'une réaction cathodique

(la réduction de l'oxygène) qui accélère alors le processus global de corrosion . Les électron s

consommés par l'accélération des réactions cathodiques sont extraits au niveau de sites anodique s

du matériau où se déroule l'oxydation du Fe° en Fe e± . Le métal se dissout au niveau de ces site s

anodiques et des piqûres apparaissent alors (Figure 18 à Figure 21) . Les mécanismes expliquan t

l'augmentation du potentiel libre du matériau sont variés mais tous impliquent la réduction d e

l'oxygène par l'intervention de micro-organismes .

Le premier mécanisme attribue l'augmentation de potentiel libre à l'activité des MOB . En effet,

ces dernières oxydent les ions manganèse Mn 2+ en MnO 2 (Mn 2+ +O2 -->MnO 2 ; Figure 18) . Le

MnO 2 produit se dépose sur le métal et peut être réduit en MnOOH, qui lui-même se réduit e n

Mn2+. Les électrons nécessaires à ces réactions sont puisés dans le métal (Dickinson et al . 1996)

(Figure 18) . Un mécanisme similaire au précédent est l'oxydation du F ee+ en Fei+ par des bactérie s

aérobies, qui par la suite se réduit sur le matériau en Fe e+ (Lopez-Lopez et al . 1999) .

L'augmentation de la vitesse de la réaction de réduction de l'oxygène est aussi expliquée pa r

l'oxydation de sucres (par exemple le glucose) en acide . L'autre produit de la réaction est l e

peroxyde d'hydrogène qui se réduit par la suite à la surface de l'électrode (Féron 2005) (L'Hosti s

et al. 2002)(Figure 19) .
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Busalmen et al . ont proposé un mécanisme qui relie la catalyse de la réduction de l'oxygène à l a

catalase (Busalmen et al . 2002) . La catalase est une enzyme intracellulaire ou extracellulaire

présente dans la plupart des bactéries aérobies . Lorsqu ' elle est intracellulaire, elle protège la cellul e

de l'effet toxique du peroxyde d 'hydrogène, en catalysant la dismutation de H 2O 2 en 02 et H2O

sans la formation de radicaux libres selon :

Équation 4 : H2O2 4 1/2 02 + H2O

Les auteurs ont observé une augmentation du courant cathodique et ont attribué ce phénomène à

la présence de la catalase (Figure 20) . En effet, la dismutation de peroxyde d `hydrogène maintien t

une concentration d'oxygène à la surface de l'électrode .

Enfin la dernière hypothèse serait une catalyse de la réduction de l 'oxygène par les bactéries

organisées en biofilm et plus particulièrement par l 'intermédiaire d'enzymes telle la catalase qui

réagit directement à l'électrode (Figure 21)(Bergel et al . 2005) (Scotto et al. 1998) .

Toutes ces théories ne sont pas forcément antagonistes. En effet, des mécanismes différent s

peuvent intervenir selon le milieu naturel. Par exemple dans les eaux douces particulièrement

chargées en manganèse, les phénomènes liés à l'activité des MOB seront les plus rencontrés . De

plus, l 'hétérogénéité et la diversité microbienne des biofilms nous permettent de penser qu e

plusieurs de ces phénomènes peuvent avoir lieu sur un même matériau . Quel que soit le

mécanisme mis en jeu, l'oxygène reste toujours l'accepteur terminal d ' électrons .

MOB 02

Mn 2 +

Figure 18 : Mécanisme expliquant l'augmentation du potentiel libre du matériau par un dépôt de Mn0 2 .
(Rhoads et al. 2005)
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Piqûres

20H -

0 2

Sucre

Figure 19 : Mécanisme expliquant l'augmentation du potentiel libre du matériau par la réduction du

peroxyde d'hydrogène sur le matériau (Féron 2005) .

H20 2 4 1/2 02 + H20

Catalase

H 20

Figure 20 : Mécanisme expliquant l'augmentation du potentiel libre du matériau par la dismutation du

peroxyde d'hydrogène en oxygène et en eau . D'après (Busalmen et al . 2002) .

Figure 21 : Représentation schématique de l'effet de la catalase sur la réduction de l'oxygène : catalys e

directe de la réduction de l'oxygène . D'après (Lai et al . 2000) .
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L'accélération des réactions cathodiques en présence d 'oxygène et de micro-organismes sur un

matériau a été exploitée dans les PACMs . Les électrons habituellement puisés au sein du matéria u

sont désormais fournis par la réaction (catalysée ou non par des micro-organismes) se produisan t

sur l'anode reliée à la cathode via le circuit électrique .

Bergel et al. ont mis en place une PACM constitué d 'une cathode en acier inoxydable recouverte

d'un biofilm marin sur laquelle a lieu la réduction de l'oxygène et d'une anode en platine abiotiqu e

où se déroule l'oxydation de l'hydrogène . Ils ont montré que les biofilms marins développés su r

la cathode catalysaient la réduction de l 'oxygène (Bergel et al . 2005) . En effet, la densité de

puissance maximale fournie par la PACM chute de 270 mW/m2 à 2,8 mW/m 2 lorsque le biofilm

est enlevé de la surface de la cathode . Rhoads et al . ont été les premiers à mettre au point une

PACM totalement biologique . Cette dernière est constituée d'une anode et cathode en carbone

vitreux réticulé . Du côté anodique Klebsiella pneumoniae oxyde le glucose par l'intermédiaire d'un

médiateur (le 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone : HNQ). Du côté cathodique, Leptothrix discophora

(qui est une bactérie qui oxyde le manganèse, Manganese oxydiing bactério ou MOB) oxyde le Mn 2 +

en MnO2, qui se réduit à la surface de l'électrode. Ils ont démontré qu'ajouter le cycle

d'oxydation/réduction du manganèse à une cathode aérée multipliait la puissance fournie par 4 0

(Rhoads et al. 2005) . Les biocathodes ont été appliquées aussi à la détoxification des composé s

organiques (comme du méthanol du côté anodique) présents dans les effluents industriel s

(Lopez-Lopez et al . 1999) . Du côté cathodique T. ferrooxydans réduit l'oxygène et oxyde le Fee+ en

Fei+ qui par la suite se réduit sur une cathode en acier ou en feutre de carbone . Les électrons

nécessaires à cette réaction proviennent de l'oxydation du méthanol sur l 'anode en titane sur

laquelle du dioxyde de plomb a été déposé électrochimiquement (TiPbO 2) . Cependant pour avoir

lieu les réactions nécessitent un apport d'énergie . Une autre équipe a mis au point une PAC M

totalement biologique constituée d 'une anode recouverte de bactérie oxydant l 'acétate et une

cathode mettant en jeu une bactérie ferro-oxydantes comme Acidithiobacillus firrooxjdans, qui

comme T. firrooxjdans est capable de réduire l 'oxygène et d 'oxyder le Fe(II) en Fe(III), ce dernier

se réduisant électrochimiquement à la cathode (terHeijne et al . 2007) .

Ces différents types de fonctionnement présentent quelques avantages par rapport aux cathode s

abiotiques utilisant l'oxygène comme accepteur final d'électrons ou mettant en jeu des médiateurs

électroniques . En effet, le platine n'est plus nécessaire pour accélérer la réaction de réduction d e

l'oxygène puisque cette catalyse est assurée par les bactéries . De plus, l'absence de médiateur s

électrochimiques artificiels permet d'envisager des PACMs autonomes, « propres » pouvan t

éventuellement être mises en place dans un environnement naturel .
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Après avoir défini ce que sont les PACMs, il parait nécessaire de présenter quelles sont le s

méthodes qui permettent de caractériser ces nouveaux procédés de production d'énergie

électrique. Ces méthodes de caractérisation sont pour la plupart inspirées de celles des piles à

combustibles classiques .

5. Caractérisation des PACMs : thermodynamique et fondamentaux

électrochimiques '

Au cours des expériences effectuées à Gênes, les PACMs ont été caractérisés . Attardons-nous un

peu sur la théorie et les différentes méthodes utilisées nécessaire à la caractérisation des PACMs .

Les performances d'une PACM peuvent être affectées par différents paramètres tels que l a

température, la concentration en substrat, le pH etc . Évaluer leur impact sur le fonctionnemen t

de la PACM s'effectue en s'intéressant aux caractéristiques du système idéal puis aux perte s

engendrées par la mise en oeuvre et le fonctionnement du système réel . La détermination de

l 'efficacité énergétique des réactions de transfert électronique, basées sur les potentiels standar d

des espèces impliquées est un facteur clé qui détermine les limites théoriques de la conversio n

d'énergie .

5.1 . Thermodynamique

Pour qu'une réaction électrochimique (dans une PAC : Equation 5) ait lieu il faut que la réaction

soit thermodynamiquement favorable .

Équation 5 : 2 H 2 + 02 -3 2 H20

La réaction est évaluée avec l'enthalpie libre ou énergie de Gibbs . Cette énergie mesure le travail

maximal que l'on peut obtenir de la réaction .

Équation 6 :

	

AG, = AG° + RT ln(H)

avec

- AG, Q) : enthalpie libre de la réaction ;

- AG° (J) : enthalpie libre de la réaction dans les conditions standards (c 'est-à-dire

T=298,15 K ; P=1 bar ; [espèces]=1 M) disponible dans les tables de données physico-chimique s

pour les composés organiques (Amend 2001 ; Alberty 2003) .

- R (8,314 J .mol- 1 .K-1 ) : constante des gaz parfaits

- T (K) : température

7 Ce paragraphe a été inspiré de la synthèse réalisé par R.Basséguy dans son habilitation à diriger des recherches, 2006 p53-55 et par Logan ,
B . E., Hamelers, B ., Rozendal, R., Schroder, U., Keller, J ., Freguia, S ., Aelterman, P., Verstraete, W., Rabaey, K. (2006a) . "Microbial fuel
cells : methodology and technology." Environ .Sci . Technol . 40: 5181 .
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- IZ : rapport entre les activités des produits sur celles des réactifs .

Pour les PACs, et donc les PACMs, il est préférable d'évaluer la réaction en terme de tensio n

globale de la pile : ZEidéale, qui est reliée au travail produit par la cellule WU) :

Équation 7 :

	

W=AEi x Q-- AGr avec L1E

	

Ecathode- Edeate

	

`<

	

ideate=

	

anode .

avec Q =nF (C) . La charge transférée au cours de la réaction est égale au nombre d'électrons, n,

échangé au cours de la réaction d 'une mole, multiplié par F la constante de Faraday 9648 5

C/mol .

AGr
En combinant l'Équation 6 et l'Équation 7, 1Eidéale s 'exprime comme DEidéale = —

	

. Lorsque
nF

~Gr ola réaction s 'effectue dans les conditions standards : II =1 et AE° _ — G . Ainsi on peut
nF

exprimer AE i avec l'équation suivante :deate

Équation 8 : idé ale

RT
1n~II ~

nF

La valeur de r'idéate est positive lorsque la réaction est thermodynamiquement favorable (e t

représente la valeur maximale de la différence de potentiel de la PACM) . La tension de la pile, en

pratique est plus faible que LïEidéale à cause des différentes pertes engendrées par les surtensions .

Ce sujet sera abordé en 5 .3 .

5.2 . Potentiels standard s

Les réactions de la pile peuvent être analysées en terme de demi-réactions, ayant lieu à l 'anode e t

à la cathode .

Prenons l'exemple de la réaction d 'oxydation de l'acétate à l 'anode :

Équation 9 :

	

CH 3 CO0- + 4H 2 0 --> 2HCO3 + 9H + + Be-

et de la réduction de l'oxygène à la cathode .

Équation 10 :

	

02 + 4H+ + 4e- -> 2H 2 0

Les potentiels standards sont exprimés par rapport à l'électrode standard à hydrogène (ESH)

dont le potentiel est pris égal à zéro dans les conditions standards (T=298,15 K ; pH 2 =1 bar ;

[H+]=1 M). Par convention (IUPAC : International Union of Pure and Applied Chemistry), l'équation

de Nernst s'écrit dans le sens de la réduction c'est-à-dire lorsque la réaction consomme de s
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électrons (Ox+neRed) . Le potentiel théorique à l'anode peut être calculé grâce à l'équation d e

Nernst, en considérant que les activités des espèces sont égales à leur concentration on obtient :

RT ( HCO3-2 H +9
\

0
Equation 11 : EAnode EAnode +	 ln

8F

	

[cH 3 coo-1 1
De même pour le potentiel théorique à la cathode :

=°

	

RT
InÉquation 12 : ECathode ECathod +e 4F

La tension de la pile est donnée par L\Eidéale = E cathode - Eanode.

Les valeurs des potentiels standards E° de différents composés sont disponibles dans des table s

telles que celle présentée en Tableau 5 ou sous forme plus complète dans des ouvrages (Bard A .J .

et al . 1985) . Il est important de noter que lorsque le pH varie, les potentiels des demi réaction s

sont modifiés et en conséquence la tension de la pile . De plus, une variation du potentiel d e

l'anode (ou de la cathode), même si le potentiel de l'électrode opposée reste stable, engendre un e

différence de valeur de tension de pile et donc de densité de puissance .

Rodes compound B.` (mV)

SO4=—/HSO1- -516
C%/formate' -432
H; IH= -414
5,03*-/HS- + HSO,- -402
Flavodoxin ox/red (aa) -371 d
Ferredoxin ox/red (E ;,) -39$ '
NAD/NADH -320
Cytochrome c, ox/red -290
COi/aoetate- -290
S'/HS- -270
CO,ICH, -244
FAD/FADH, -220
Acetaldehyde/ethanol -197
Pyruvate"/lactate` -190
FMN/FMNH= -190
Dihydroxyacetone phos-

phat%lycerol-phosphate
-190

HSO,-/S O. - -173
Oxa1o*cetate'-Imalatee - -172
Flavodoxin ox/red (E -115d
H30,"IHS- -11 6
Menaquinone ox/red (MK) -74
APS/AMP + HSO,- -60
Rubredoxin ox/red -57
Acrylyl CoA/propionyl CoA -15
Glycine/scetete` + NH.* -10
2 Demethyivitamin K, ox/red +25

+24
Fumarate/auccinate +33
Ubiquinone ox/red +113
%00-/Si0==- + HSO,- +225
NO1-/NO +350
NO3 -INO,- +433
Fe'+ /Fe=* +772
Oi/H=O +818
NO/N,O +1175
N1O /N 1 +1355

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des potentiels standards de couples redox habituels . Le potentiel est

exprimé en V vs . ESH à pH 7 (Thauer et al . 1977) .
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5.3 . Surtensionsetpertesde puissancedans lespiles à combustible

microbiennes .

Idéalement la tension de la pile en circuit ouvert, c 'est-à-dire sans charge, est donnée pa r

l 'Équation 8 . Si l'on considère une PACM, où se déroule l 'oxydation de l'acétate catalysée par de s

biofilms, et la réduction de l 'oxygène (abiotique), la tension de la pile est égale au maximum à

1,1V . Toutefois, en pratique, la tension maximale atteinte en circuit ouvert, lorsque aucun couran t

ne traverse le circuit, est de 0,80 V (Liu et al. 2005b) . De plus, lorsque la pile débite, la tension d e

la pile ne dépasse pas 0,62 V pour un courant d 'environ 0.20A/m2 (Liu et al . 2005b) . La valeur

théorique de la tension est diminuée par diverses surtensions (ou polarisations) qui correspondent

à des pertes irréversibles éloignant le système de l 'équilibre . Ces pertes proviennent de troi s

sources principales qui délimitent trois zones sur un diagramme U=f(i) où U est la tension aux

bornes de la pile et i la densité de courant débitée (Figure 22 )

Tension
(V)

	

A

Zone de polarisation de
concentratio n

Densités de couran t
(A/cm')

Figure 22 : Caractéristique U=f(i) pour une pile à combustible (d'après (Larminie et al. 2003)) .

53.1 .

	

Zone 1) la surtension d'activation (,)

Elle est présente pour les faibles densités de courant, lorsque le transfert de charge sur l'électrode

est lent. En d'autres termes, la surtension d'activation est directement liée aux vitesses des

réactions électrochimiques et elle peut être décrite sur chaque électrode par l'équation de Tafel :

RT i
Equation 13 : ~j act =

	

in
anF i

avec oc le coefficient de transfert électronique et io la densité de courant d'échange .

Cette limitation peut avoir lieu à la fois à l'anode et à la cathode . Du côté anodique, la limitatio n

peut être due au transfert d'électrons d 'un composé à l'électrode . Ce composé peut être sécrété

par les bactéries (médiateurs biologique), un médiateur présent en solution (médiateur chimique) ,
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ou à la surface de la bactérie (cytochrome) . Du côté cathodique, l 'accepteur final d'électrons ,

l'oxygène, peut être à l'origine de la limitation . Ces surtensions d 'activation peuvent êtr e

diminuées en augmentant la température de fonctionnement ou encore en favorisant la formatio n

d'un biofilm mature sur l'électrode, c 'est-à-dire en augmentant le nombre de bactéries à la surfac e

du matériau.

	

5.3 .2.

	

Zone 2) lapolarisation ohmique(//oh,,,)

Dans le domaine des densités de courant moyennes, des pertes ohmiques apparaissent du fait d e

la résistance au transfert ionique entre l'anode et la cathode, par exemple dans la membrane de l a

pile s'il y en a une, ou de la résistance au transfert électronique au niveau des matériau x

d'électrodes et de toutes les connexions jusqu 'à la charge . Toutes ces pertes obéissent à la lo i

d'Ohm :

lohm= I x R

où R représente la résistance totale, somme des résistances ionique, électronique et de contact .

Les chutes ohmiques peuvent être réduites en augmentant la conductivité de la solution au

maximum toléré par les bactéries, en utilisant une membrane de faible résistivité ou en diminuant

les distances entre les électrodes (Liu et al. 2005a) .

	

53.3.

	

Zone 3) lapolarisation de concentration (SCO,, )

Pour les forts courants, la consommation importante des réactifs à l'électrode entraîne une chut e

de potentiel liée à l'incapacité du système à maintenir la concentration initiale (limitation due a u

transfert de masse) . A l'anode, le rapport entre les espèces oxydées et réduites augmente pouvan t

entraîner une augmentation du potentiel . À la cathode, l'inverse se produit et le potentiel chute .

De plus, cette limitation de transfert de masse en solution peut limiter l'apport en substrat dans le

biofilm et défavoriser la catalyse de la réaction .

Le potentiel aux électrodes s'écrit alors de la manière suivante :

cath

	

Eideale, cath

	

lact, cath + ' Iconc, cath

et

	

Eanode Eideale, anode + lact, anode + 1 conc, anode

La tension U aux bornes de la pile devient :

U= QE idéale

	

I fact, cathode + Icone, cathode I

	

I lact, anode + Icone, anode I

	

IR

5.3 .4.

	

Recherche des meilleurs jistèmes bactérieslsubstratpour les PACM s

Pour étudier les deux compartiments de la pile de façon indépendante, on utilise une cellul e

d'électrolyse où le potentiel anodique ou cathodique est imposé à l'aide d'un potentiostat .
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Pour obtenir de l 'énergie, les bactéries transportent les électrons d'un substrat à bas potentiel (par

exemple, l'acétate E°=-0,29 V vs . ESH) jusqu 'à l'accepteur final d'électrons à un potentiel plu s

élevé (tel que l 'oxygène E°=0,82 V le nitrate E°=0,43 V ou le fumarate E°=0,03 V vs . ESH) au

travers de la chaîne de transport d ' électrons . Dans une cellule d'électrolyse, où les bactéries s e

situent dans le compartiment anodique, l'anode est l'accepteur final d'électron et son potentiel

détermine l 'énergie disponible pour les bactéries . Plus la différence entre le potentiel redox d u

substrat et le potentiel de l 'anode est important, plus le gain d 'énergie possible pour les bactéries

est grand (Figure 23) . Prenons l ' exemple de la bactérie G . sulfurreducens qui oxyde l'acétate sur une

électrode dont le potentiel est imposé par un potentiostat, mise en présence de fumarate dans l e

milieu . Le potentiel redox du couple fumarate/succinate est de E° = +0,03 V vs . ESH. Celui du

couple acétate/CO 2 est de E°=-0,29 V vs . ESH. Dans la Figure 23-A, le potentiel de l 'électrode

est fixé à +0,10 V vs . ESH. En oxydant l'acétate sur l'électrode polarisée, le « gain énergétique »

pour la bactérie s ' élève à 0,39 V (+0,10-(-0,29 )=0,39) . Alors qu 'en oxydant l 'acétate et réduisant le

fumarate, le gain énergétique ne s 'élève qu'à 0,32 V (+0,03-(-0,29)=0,32). Dans le cas où

l 'électrode est polarisée à +0,10 V vs . ESH, pour la bactérie, il est plus intéressant d'un point d e

vue énergétique d 'oxyder l 'acétate sur l'électrode polarisée . Dans la Figure 23-B, le potentiel d e

l'électrode est fixé à -0,20 V vs . ESH. En oxydant l'acétate sur l'électrode, le « gain énergétique ne

s 'élève qu 'à 0,09 V, alors qu'en oxydant l'acétate, et en réduisant le fumarate, le gain énergétiqu e

est de 0,32 V. La bactérie utilisera alors préférentiellement le fumarate, plutôt que l 'électrode.

Dans la Figure 23-C, le potentiel de l'électrode est fixé à -0,30 V vs . ESH. Lorsque le potentiel de

l'électrode est trop bas, il n 'est pas possible pour la bactérie d'oxyder l ' acétate sur l ' électrode .

Dans le cas d 'un fonctionnement en pile, augmenter le potentiel anodique, à potentiel cathodiqu e

constant, signifie diminuer la tension entre les électrodes . Pour maximiser la tension entre le s

électrodes, le potentiel de l'anode doit être maintenu aussi bas (négatif) que possible . En

contrepartie, si le potentiel d'anode devient trop bas, la fermentation du substrat (s 'il est présen t

dans le milieu) deviendra plus avantageuse énergétiquement pour les bactéries, et le transfer t

électronique sera inhibé (Figure 23) .
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E (V vs .ESH)
Transfert électronique à l'électrode favorable

Potentiel de
l'anode

	

+0,1 0
Potentiel redox de
l'accepteur d'e-

	

+0, 0 3(fumarate)

"Gain énergétique" pou r
la bactérie de 0,39 V vis -
à-vis de l'électrod e
polarisée à +0,10V

•
Potentiel redox d u
substrat (acétate) -0,29

A

Transfert électronique à l'électrode défavorabl e
A E (V vs .ESH)

	

- Les bactéries utiliseront préférentiellement le fumarate s'il es t
présent

"Gain énergétique" pou r
la bactérie de 0,32V vis -
à-vis du fumarate

Fumarate

CH 3 COO H
Succinate

Potentiel redox d e
l'accepteur d'e-

+0 03(fumarate)

"Gain énergétique" pou r
la bactérie de 0,09V vis-à-
vis de l'électrod e
polarisée à -0,20 V

Potentiel redox du
substrat (acétate)

Potentiel de l'anode -0,20

-0,29

B
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A E (V vs .ESH)

	

Transfert électronique à l'électrode impossible

Potentiel redox d u
substrat (acétate)

Potentiel de l'anode

-0,29

-0,30

C

Figure 23 : Schéma représentant le gain énergétique de la bactérie selon la valeur de potentiel imposé sur
l'anode .

Ainsi, il faudra trouver un compromis entre le potentiel adéquat et favorable au transfert

électronique de la bactérie à l'électrode et le potentiel technologiquement avantageux en vue d ' un

développement des PACMs. Un moyen de minimiser le potentiel de l'anode tout en favorisant l e

transfert entre la bactérie et l 'électrode est aussi de trouver un élément à oxyder appartenant à u n

couple redox avec un potentiel bas . Le formate, par exemple, appartenant au coupl e

CO2/formate qui a un potentiel de -0,43 V vs . ESH apparaît intéressant.

5.4 . Calculs et procédures de caractérisations de la PAC M

Un récapitulatif des calculs utilisés dans ce manuscrit est abordé ci-dessous . La charge Q (en

coulomb C) qui traverse un milieu conducteur est calculée par :

Q = Jlxdt

avec I en A et t en s .

La loi d'Ohm permet de calculer la tension aux bornes de la pile (U en V) qui débite un courant I

(A) au travers d'une charge R (S~)

U=Rx I

La puissance de la pile est calculée comme : P = U x I avec P en W, U en V et I en A . Ces

valeurs peuvent être exprimées par unité de surfaces d'électrodes (anode ou cathode) .

6o



	 Chapitre 1 : Des énergies renouvelables à la pile à combustible . . . microbienne

Un moyen de caractériser une pile consiste à tracer des courbes de densité de puissance et de

tension en fonction de la densité de courant (Figure 24) . La courbe de puissance présente un

maximum qui se situe au niveau des forts courants avec une tension de pile faible (Figure 24) .

L'enjeu consiste à trouver le bon compromis entre une puissance délivrée élevée et une tensio n

de pile suffisamment élevée .

Densité de courant (mA/cm2)

Figure 24 : Caractéristiques Puissance =f(i) et Tension=f(i) pour une pile à combustible (d'aprè s

(International et al . 2000)) .

Les différentes zones de la courbe U=f(i) ont été décrites en Figure 22 .

Un autre moyen de définir les propriétés de la pile est de caractériser séparément l'anode et l a

cathode grâce au tracé de courbes de polarisation . Ces courbes sont tracées à l'équilibre (ou

pseudo—équilibre c 'est-à-dire après quelques minutes de stabilisation ou plus selon le système) en

mesurant, le courant qui traverse la pile, et le potentiel de chaque électrode pour différente s

valeurs de résistances (Figure 25 courbes indicées 1) . Si l'on s'intéresse à l'évolution au cours du

temps de ces courbes, il est possible de caractériser l'effet catalytique d 'un composé présent su r

les électrodes (par exemple le biofilm) (Figure 25 courbes indicées 2) . En absence d'élémen t

catalyseur tel que le biofilm électroactif dans notre cas, les pentes sont représentées par e a , et °c1 ,

la différence de potentiel s'élève à AE1 . Lorsque les réactions sont catalysées, les pentes de s

courbes augmentent ainsi que la différence de potentiel : ()al< e at ; ec1< ec2 et AE1 <AE 1 .
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I

ANODE

%1

E2anoeo

	

Eg an*** e,,
► E/ref

Figure 25 : Représentation schématique de l'effet d'une catalyse sur les courbes de polarisation I=f(E) .1 :
sans catalyse des réactions ; 2 : avec catalyse des réactions .

6. Conclusions

Le contexte dans lequel s' inscrit la thématique de recherche développée dans ce manuscrit à

savoir les piles à combustible microbiennes vient d'être présenté. On note que cette technologi e

apparue très tôt ne fait l'objet de nombreuses recherches que ces dernières années . Les PACMs

intéressent aussi bien les microbiologistes qui désirent clarifier les mécanismes mis en jeu a u

cours du transfert électronique entre la bactérie et l 'électrode que les chercheurs dans le

traitement des eaux qui voient dans les PACMs un outil pour traiter les eaux usées d'une part e t

subvenir d'autre part à une partie de la consommation électrique de l'usine de traitement .

D'autres applications voient le jour la production d'hydrogène ou la protection cathodique d e

matériaux en mer . Chaque équipe de recherche approfondit la thématique de recherche dan s

laquelle elle est compétente à savoir les technologies biomoléculaires, ou les matériaux ou le s

aspects technologiques d'architecture des PACMs .

L'approche pluridisciplinaire des PACMs est au coeur de l 'avancée scientifique constatée et de

toutes les recherches engagées actuellement . Elle sera certainement à l'origine de leur futur

développement .
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Chapitre 2 : Matériel et Méthodes

Chapitre 2:

Matériel etMéthode s

Ce chapitre regroupe le matériel et les méthodes mis en oeuvre au cours des expérience s

conduites au Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse et des études menées en collaboration

avec le Pr . A. Mollica à Gênes en Italie . La première partie présente les réacteurs électrochimique s

utilisés . Dans une seconde partie, les techniques électrochimiques sont abordées . Le troisième

paragraphe s 'attache aux méthodes de caractérisation des matériaux . La quatrième partie présente

les tests de détachement de biofilms effectués avec une cellule à écoulement cisaillé. Enfin, l a

dernière section présente d'une part la PACMM mise en place dans le port de Gênes, et d 'autre

part le prototype de PACMM installé en station marine .

Les photographies de microscopie confocale ont été réalisées à l 'INRA-IFR 40 de Castanet -

Tolosan par A . Jauneau . Les photographies de matériaux effectuées au microscope électronique à

balayage ont été effectuées à la plate forme du Laboratoire de Génie Chimique, par de M .-L.

DeSolan. Les mesures de rugosité de matériaux ont été réalisées au CIRIMAT par V . Baylac. La

mise en place de la cellule à écoulement a été effectuée avec l 'aide du Service technique du

Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse .

1. Réacteurs d'électrolyse

1 .1 . Milieu et conditions de croissance

La souche Geobacter sulfurreducens référencée ATCC (American Type Culture Collection) a ét é

commandée chez DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) . La

composition du milieu de culture est présentée dans le Tableau 6 .

Le milieu est autoclavé pour la stérilisation, puis complété par une solution de fumarate d e

sodium, filtrée à 0,2 µm, pour une concentration finale de 8 g/L dans le milieu . 10 mL d ' un

mélange de vitamines et 10 mL de minéraux (compositions en annexe 1) sont aussi ajoutés . Les

bactéries (10% v/v) sont mises en culture dans ce milieu pendant 5 jours à 30 °C .

Dans les expériences en réacteurs électrochimiques, mettant en jeu l'oxydation de l'acétate e n

CO2, le milieu contenu dans le réacteur est similaire au milieu de culture mais contien t

uniquement la moitié de la concentration en donneur d'électrons (soit 0,41 g/L d'acétate d e

sodium ou 5 mM) et aucun accepteur d'électrons soluble (c 'est-à-dire pas d'ajout de fumarate) .

De la même façon, dans le cas de la réduction du fumarate en succinate, le milieu du réacteur

contient la moitié de fumarate de sodium (soit 4 g/L ou 25 mM) et aucun donneur d'électron s

soluble (c'est-à-dire pas d'ajout d'acétate) .
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Avant chaque expérience, le milieu est dégazé pendant au minimum une heure avec un mélang e

de diazote et de dioxyde de carbone (N 2 :80%-0O 2 :20%) pour chasser l ' oxygène . Pendant le s

expériences, le bullage de gaz est maintenu mais le débit est réduit .

Après environ 5 jours de croissance à 30°C, quand la densité optique à 620 nm dans le milieu de

culture se situe autour de 0,3 (c'est-à-dire autour de 142 000 UFC/mL8), les bactéries (5% v/v)

sont utilisées pour inoculer le réacteur électrochimiqu e

Composés Concentration en g/L

KCl 0, 1

NH4 CI 1,5

NaHCO 3 2,5

NaH 2 PO 4 0,6

Acétate de sodium 0,82

Fumarate de sodium 8

Autres composés Volume en m L

Vitamines (MD-VS ATCC) 1 0

Minéraux (MD-TM ATCC) 10

Tableau 6 : Composition d'un litre de milieu de culture . Le fumarate de sodium, les vitamines et les

minéraux sont ajoutés stérilement après autoclavage (notés en italique) .

1 .2 . Réacteurs électrochimiques

Les expériences ont été réalisées dans une cellule électrochimique à trois électrodes, appelée

réacteur dans ce manuscrit (Figure 26) . Deux types de réacteurs ont été utilisés dans le s

expériences, un réacteur A de 2 L et des réacteurs B de 0,5 L dont les caractéristiques principale s

sont regroupées dans le Tableau 7 . Les réacteurs A et B comportent sur leur partie supérieure ,

des orifices pour introduire les électrodes, l'entrée et la sortie du gaz N 2-0O 2 . La jonction entre l e

couvercle et le corps du réacteur est scellée par un collier de serrage . Les ports de prélèvement,

situés sur le corps du réacteur sont fermés par des bouchons en butyl et sertis . Le réacteur es t

thermostaté à 30 °C .

8 Le nombre de cellules planctoniques est évalué par l 'absorbance à 620 nm . L' absorbance a été transformée en unités formant

colonies (UFC/mL) par la courbe d'étalonnage : [UFC/mL] = D062 onm * 472 067, qui a été établie avec des mesures dans des

boîtes de Pétri sous atmosphère N2-CO2. Ces résultats, qui ont été obtenus par B.Erable, sont présentés en annexe 2.
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Collier de serrage

B

Figure 26 : Photographies des réacteurs électrochimiques utilisés au cours des expériences en laboratoire .
A . Réacteur A de 2 L ; B . Réacteur B de 0,5 L.

Réacteurs Volume (L)

Nombre

d 'orifices sur le

dessus

Ports d e

prélèvements sur

le corp s

A 2 7 2

B 0,5 L 6 //

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des différentes caractéristiques des réacteurs électrochimiques .

1 .3 . Electrodes: matériaux et prétraitemen t

Le réacteur électrochimique est une cellule électrochimique à trois électrodes . Une électrode en

argent joue le rôle d'électrode de référence, une grille de platine celui de contre-électrode .

L'électrode de référence est un fil d'argent de 1,5 mm de diamètre recouvert de chlorure d'argen t

(Ag/AgCl). Le fil d'argent est plongé dans une solution d'acide nitrique (HNO 3) puis

immédiatement transféré dans du chlorure de potassium (KCl) saturé . La valeur du potentiel de

l'électrode de référence dans notre milieu, à 30°C et pH = 7, a été calculée grâce à la formule de
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Nernst et est d'environ 0,31 V vs. ESH (électrode standard à hydrogène) . La contre-électrode es t

une grille de platine composée de fils de 0,5 mm de diamètre (90% Platine-10% Iridium ,

Platecxis) . La grille de platine est nettoyée en la chauffant à la flamme .

Selon les expériences, l'électrode de travail est en graphite, DSA (Dimensionally Stable Anode) o u

acier inoxydable . Les électrodes en graphite (Goodfellow, référence : C 000350) sont des plaque s

de dimensions 5x2,5x0,5 cm3 . Les DSA (ECS International) sont des électrodes à base de titan e

recouvert d'oxydes d'iridium et de tantale (10 g/m 2) . Deux tailles de DSA ont été utilisée s

5x2,5x0,1 cm3 et 4,5x2,5x0,1 cm3. L'acier inoxydable est un acier UNS S312549 appelé auss i

254SM0 (Outokumpu) . Les électrodes sont des plaques de dimensions 2,5x1x0,1 cm3 .

Chaque électrode de travail est prétraitée avant son utilisation en réacteur . Les électrodes de

graphite sont immergées pendant une heure dans une solution normale d 'acide chlorhydrique

(HCl), et une heure supplémentaire dans une solution normale d'hydroxyde de sodium (NaOH) .

Les DSA sont électrolysées à 200A/m2 pendant 5 heures dans une solution d'acide sulfuriqu e

(H2 SO 4 ) à 0,1 M. Les électrodes d'acier inoxydable sont nettoyées pendant 30 minutes avec u n

mélange d 'éthanol/acétone (50-50 %) pour dissoudre les espèces organiques adsorbées . Elles

sont rincées à l'eau puis décapées par trempage pendant 20 minutes dans une solution contenan t

2 % d 'acide fluorhydrique (HF) et 20 % d'acide nitrique (HNO 3 à 68%) pour dissoudre la couche

d ' oxydes . Elles sont ensuite rincées à l'eau puis utilisées immédiatement après traitement.

Chaque électrode de travail est trouée, taraudée, et vissée à une tige de titane pour assurer l e

contact électrique . Les tiges en titane sont protégées par des gaines thermorétractables et son t

insérées au niveau des orifices supérieurs, un joint troué assure l 'étanchéité .

2 Techniques électrochimiques

Les expériences en réacteurs électrochimiques ont été effectuées pour plusieurs électrodes d e

travail introduites dans un même réacteur et reliées à la même électrode auxiliaire (grille d e

platine) et à la même électrode de référence (Ag/AgCl) au travers d'un multi-potentiosta t

(modèle VMP1 ou VMP2, EC-Lab v.8 .3, Bio-Logic SA). Chaque électrode peut être polarisé e

individuellement grâce à un dispositif appelé N-STAT (Bio-Logic SA) . Le courant détecté su r

chaque électrode de travail est suivi indépendamment grâce à ce système . Cette méthode a permi s

de comparer les matériaux dans des conditions expérimentales strictement identiques . Plusieurs

séries de mesures ont été réalisées afin d'étudier la reproductibilité des résultats . Des échantillon s

témoins sont parfois placés dans le réacteur sans être reliés au potentiostat .

9 Composition Cr : 19 .9%, Ni: 17.8%, Mo : 6 .0%, N : 0 .2%, C : 0 .01%, Fe : complément
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2.1 . Chronoampérométrie

Sauf précisions contraires, les électrodes de travail sont maintenues à +0,20 V vs . Ag/AgCI au

cours des expériences mettant en jeu l 'oxydation de l'acétate par la souche G. sulfurreducens et à -

0,60 V vs . Ag/AgCI pour la réduction du fumarate (Figure 27) . Le courant est enregistré toute s

les 300 s . La durée totale des chronoampérométries est d 'environ une dizaine de jours .

Succinate

PC & potentiostat

Ewe

Ref.

CO2

CE

	

G.

Sans fumarate en solution

A

CE

	

G.

Sans acétate en solutio n

B

Figure 27 : Schéma du dispositif de chronoampérométrie . A. Cas de l'oxydation de l'acétate par G.
sulfurreducens à +0,20 V vs . Ag/AgCl . B : Cas de la réduction du fumarate par G. sulfurreducens à -0,60 V
vs . Ag/AgCI. CE : contre-électrode ; Ref. : électrode de référence

2.2 . Voltammétrie cycliqu e

La voltammétrie cyclique (CV) consiste à faire varier le potentiel de l 'électrode de travail de faço n

linéaire avec le temps et de recueillir le courant en fonction du temps, et ce entre deux bornes d e

potentiel . Au cours des chronoampérométries, l'imposition du potentiel est suspendue

périodiquement pour tracer des voltammogrammes à 2, 10 ou 200 mV/s . Les gammes de

potentiels sur lesquelles sont tracées les voltammogrammes diffèrent selon les matériaux utilisés .

Pour le graphite, le potentiel varie en général entre -0,70 et 0,50 V vs . Ag/AgCl, pour les DS A

entre 0,00 et 0,80 V vs . Ag/AgCI. Pour l'acier la gamme de potentiel varie selon si la polarisatio n

est anodique ou cathodique . En oxydation, la gamme de potentiel est de -0,70 à +0,30 V vs .

Ag/AgCI, et en réduction entre -0,80 V et 0,00 V vs . Ag/AgCI .

À la fin des expériences, les électrodes sont observées au microscope (paragraphe 3 .1 .1) . Le

biofilm est enlevé de la surface de l'électrode en la frottant avec un papier humide imbibé
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d'éthanol . L'électrode est ensuite rincée à l 'eau distillée puis placée à nouveau dans le réacteur afi n

de tracer de nouveaux voltammogrammes sur l'électrode sans biofilm (Figure 28)

. . . . . . . . . .
temps (j)

Injection des
bactéries

Électrode avec W

biofilm observée au
microscope

Électrode
nettoyée, replacée
dans le réacteur

Chronoampérométrie

Voltamétries cycliques quotidienne s

Figure 28 : Chronologie des évènements au cours des expériences en réacteurs électrochimiques .

3. Caractérisation des matériaux d'électrodes

3 .1 . Techniques de microscopie

3.1 .1 .Microscopie àepfluorescence: appareillage

A la fin des expériences en réacteurs électrochimiques, comme précisé en Figure 28, le s

électrodes sont retirées du réacteur, marquées pendant 10 minutes à l'obscurité avec une solutio n

à 0,03% d'acridine orange (Sigma : A6014, ,excitation = 490nm ; ,émission=530nm pour l'ADN

et ,excitation = 490nm ; ,émission=630nm pour l'ARN) . Les électrodes sont ensuite rincées à

l'eau distillée et laissées à l'air, à l 'obscurité pour séchage .

Les photographies de microscopie sont prises à l'aide d'un microscope Karl Zeiss Axiotech 100 ,

équipé d 'une lampe HBO 50/ac et d'un filtre Zeiss 09 (excitation AP 450-490, réflexion pi 510 ,

filtre LP 520) pour l 'épifluorescence . L'acquisition et le post-traitement sont réalisés avec un e

caméra numérique monochrome (évolution VF) et le logiciel Image-Pro plus v.5 . Quelques

photographies ont été également prises avec un microscope confocal Leica à tête de balayag e

AOTF, comprenant 6 canaux TCS SP2 (Castanet-Tolosan-France IFR 40) . Un exemple de

photographie obtenue avec le microscope confocal est présenté en Figure 29 . L'image représente

un biofilm de G . sulfurreducens développé sur une DSA, marqué à l'acridine orange (Figure 29-A)

et sa reconstruction en image 3D (Figure 29-B) .

69



Chapitre 2 : Matériel et Méthode s

A.

	

B .

Figure 29 : Bioflm de G. sulfurreducens développé sur DSA observé au microscope confocal. Le biofilm a
été développé pendant 9 jours à +0,20 V vs . Ag/AgCI mais n'a fourni aucun courant . A : Agrégats de
bactéries en 2D, barre=2µm . B : Même image en reconstruction 3D .

3.1 .2. Techniques de mesures du taux de recouvrement bactérien

A la fin des expériences, le taux de recouvrement du biofilm sur les électrodes est estimé par u n

post-traitement numérique des photographies obtenues en microscopie .

La technique consiste à choisir un seuil d ' intensité lumineuse qui divise l ' image en deux classe s

les zones fortement fluorescentes qui traduisent une colonisation bactérienne, ou celles de basse s

intensités qui présentent des zones non colonisées . Le taux de recouvrement bactérien est calcul é

comme le rapport entre l'aire fortement colonisée et l'aire totale analysée . L'erreur sur le taux d e

recouvrement a été estimée en faisant varier le seuil d'intensité, tout en conservant une image d e

post-traitement représentative de l'aspect initial du biofilm. Cette erreur s'élève à ± 2% et le taux

de recouvrement moyen possède un écart-type de 2,5% pour des échantillons peu colonisés alor s

que cette erreur est égale à ± 7% avec un écart-type de 5% pour des échantillons très colonisés .

Un exemple de photographie et de son post-traitement est présenté en Figure 30 . En noir son t

représentées les zones non colonisées, en blanc les zones colonisées par les bactéries (Figure 30-

B) . Ce type de post-traitement nous a permis de comparer les taux de recouvrement bactérien su r

différentes électrodes placées dans un même réacteur, et d'étudier l 'éventuelle influence de la

polarisation de l'électrode ou de la nature du matériau .

Cette méthode a été mise en oeuvre pour analyser les taux de recouvrement bactérien sur le s

électrodes au cours des expériences en réacteurs électrochimiques, mais aussi au cours des test s

d'adhésion effectués avec la cellule à écoulement cisaillé (paragraphe 4) .
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A

	

B

Figure 30 : Biohlm de G. sulfurreducens sur DSA observée au microscope confocal . Le biofilm a ét é

développé pendant 9 jours à +0,20 V vs . Ag/AgCI mais n'a fourni aucun courant . A : image originale ,

barre=10µm. B : après post-traitement .

3.13. Microscopie électronique à balayag e

Des photographies par microscopie électronique à balayage ont été prises sur les électrode s

prétraitées suivant le protocole décrit en 1 .3 . Le microscope est un microscope électronique à

balayage (MEB) LEO 435 VP, munis de diaphragmes de 30, 50, et 700 µm. L'acquisition se fait à

l'aide du logiciel LEO UIF . Un exemple de photographie d'une électrode d 'acier inoxydable es t

présenté en Figure 31 .

Figure 31 : Photographie au microscope électronique à balayage d'une électrode d'acier inoxydable UN S

31254 .
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3 .1 .4. Analyse de la rugosité des matériaux

La morphologie et la rugosité des électrodes prétraitées (protocole décrit en 1 .3) ont été

caractérisées par l 'utilisation d'un interféromètre à lumière blanche Zygo New View 100 OMP-

0348K et le logiciel MetroPro . Les mesures ont été effectuées à une distance de 100 µm de la

surface de l 'électrode . Des topographies de surface jusqu 'à 100 µm de haut peuvent être détectées

avec une résolution de 0,1 µm . La méthode a été employée pour caractériser la rugosité moyenn e

(Ra) des surfaces . Cette rugosité moyenne correspond à la moyenne des hauteurs entre les pics

hauts et les pics bas de la surface analysée .

Cette technique, basée sur le principe de l 'interférence lumineuse, présente de nombreux

avantages (rapidité de la mesure, simplicité de mise en oeuvre) . En outre, aucune préparatio n

préalable de l'échantillon n'est nécessaire quand celui-ci réfléchit la lumière.

3.2 . Mesure d'angle de contac t

La mesure d'angle de contact rend compte de l 'aptitude d'un liquide à s 'étaler sur une surface par

mouillabilité . La méthode consiste à mesurer l'angle de la tangente du profil d 'une goutte déposée

sur le support, avec la surface de ce support . La mesure de l'angle de contact permet d'accéder à

l 'énergie libre de surface . Elle permet aussi la discrimination de la nature polaire ou apolaire de s

interactions à l' interface liquide solide . On peut ainsi déduire le caractère hydrophile o u

hydrophobe d'une surface.

Princip e

Lorsqu 'une goutte de liquide est déposée sur une surface solide plane, l 'angle entre la tangente à

la goutte au point de contact et la surface solide est appelé angle de contact e (Figure 32) .

support

liquide

Figure 32 : Schéma représentatif de l'angle formé entre un liquide et un support .

La mesure de cet angle donne trois types d 'information :

-Si l'on utilise l 'eau comme liquide de mesure d'angle de contact, on peut déduire le caractèr e

hydrophobe (grand angle, faible énergie de surface) ou hydrophile (petit angle, grande énergie d e

surface) de la surface .
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-Si l'on utilise plusieurs liquides différents, on peut accéder à l 'énergie libre de la surface, tout en

discriminant les composantes polaires ou apolaires de cette énergie en utilisant le modèle d e

Good Van Oss ou celui de Owens Wendt .

-Si on mesure l 'hystérésis entre l' angle à l'avancée de la goutte et au retrait de la goutte, on obtient

des renseignements sur la non homogénéité physique (rugosité) ou chimique de la surface .

Dans notre cas les mesures ont été effectuées avec de l'eau osmosée pour déterminer le caractère

hydrophile/hydrophobe des matériaux .

Appareillage

L'appareillage utilisé est présenté en Figure 33. Une goutte de liquide de 4µL, est déposée à l'aid e

d'une seringue sur la surface de l'échantillon à analyser .

Goutte d'eau n ~~a

Échantillon

Source
lumineuse

Figure 33 : Principe de la mesure d'angle de contact .

La mesure de l'angle se fait à partir d ' images capturées par un PC via une caméra . Le logicie l

WINDROP permet de numériser le contour de la goutte par traitement des images .

3.3 . Spectroscopie d'impédanc e

Au cours des expériences faites sur acier inoxydable au LGC (Toulouse) et à l'ISMAR (Gênes) e n

station marine, des mesures de spectroscopie d'impédance ont été mises en oeuvre . C 'est une

méthode très utilisée pour l'analyse des systèmes électrochimiques car elle permet de séparer le s

diverses contributions des phénomènes chimiques et électrochimiques se déroulant à l'interfac e

métal/solution, sur la base de leur constante de temps . Cette méthode consiste à perturber l'éta t

stationnaire d'un système électrochimique, et d'observer comment chaque processus élémentair e

perturbé revient à l'état stationnaire, avec son propre temps de réponse . À hautes fréquences, les
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phénomènes rapides sont sollicités (transfert de charge) alors qu'à basses fréquences, ce sont le s

processus lents (réactions de diffusion et d 'adsorption) . Il est généralement admis que la couch e

d'oxydes qui recouvre les aciers inoxydables possède des propriétés semi-conductrices . L'étude

des semi-conducteurs peut se faire par spectroscopie d'impédance .

Tout d 'abord, les principes de la spectroscopie d'impédance et 'l 'analyse en terme de circuit s

équivalents sont exposés . Ensuite, un rappel de ce que sont les semi-conducteurs est présenté

ainsi que la méthode permettant de les étudier. Cette méthode est un cas particulier de

spectroscopie d'impédance appelée la méthode de Mott-Schottky .

3.3.1 .Spectroscopie d'impédance et circuits équivalents

Les mesures de spectroscopie d'impédance présentées dans le chapitre 3 ont été effectuées à

l'aide d 'un potentiostat (modèle VMP2, EC-Lab v.8 .3, Bio-Logic SA) possédant un générateur d e

fréquence de 10µHz à 200 kHertz . Le principe de la mesure consiste à surimposer un signa l

sinusoïdal 8E à la tension continue É . Dans notre cas un signal d'amplitude 18E , égale à 10mV

est appliqué autour de la valeur du potentiel imposé (Figure 34 ) . Il résulte de cette perturbatio n

une réponse en courant de type sinusoïdal de même pulsation (1), superposée au couran t

stationnaire I .

Sur une courbe courant-potentiel, au point ÇÈ,Ï) on peut définir une impédance complexe Z qu i

est égale au rapport entre 8E et 8I .

E

A

t

T+bi

	

T

E

	

E

É+bE

Figure 34 : Schéma descriptif de la méthode de spectroscopie d'impédance . É: tension continue ; 6E :

perturbation sinusoïdale d'amplitude w ; i : courant stationnaire ; SI : courant sinusoïdal
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Il est ainsi possible de représenter les performances du système électrochimique par un circui t

équivalent de résistances et de capacités dans lequel le courant passe avec la même amplitude et l e

même angle de phase que dans la cellule réelle . L'interface électrode/électrolyte est généralemen t

simulée par le circuit présenté en Figure 35 dans lequel C d, correspond à la capacité de double

couche électrochimique, en parallèle de l'impédance complexe Z F (impédance faradique)

regroupant tous les phénomènes qui se déroulent à l'interface .

Cd l

ZF

Figure 35 : Modélisation de l'interface électrode/électrolyte . Rs : résistance de la solution (électrolyte) ; Cdl :
capacité de double couche électrochimique, Z F : impédance faradique du systèm e

En général, les variations de l'impédance en fonction de la fréquence sont représentées dans l e

plan de Nyquist en traçant l'opposé de la partie imaginaire (-Z i) de l'impédance en fonction de s a

partie réelle (Z) .

Quand seuls les transferts de charge rentrent en jeu, l'impédance Z F est réduite à une résistance

Rt, appelée résistance au transfert de charge . Dans ce cas, l'impédance totale du système es t

représentée par un cercle centré sur l'axe des réels, de rayon R t /2 (Figure 36) . L' intersection du

demi-cercle avec l'axe des abscisses Re(Z) dans les hautes fréquences, représente la résistance d e

la solution, alors que dans les basses fréquences, cette interception correspond à l'addition de l a

résistance de la solution Rs et de celle au transfert de charge (Rs + Rt) .

-Im(Z)

RS

Hautes
fréquences

Basses

fréquences

Rs

	

Rt

Figure 36 : Diagramme d'impédance caractéristique d'une interface électrode/solution ave c

R,
Z=Rs,+

1+	
Rt

jCd,w
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Pour des piles à combustible, ces diagrammes de Nyquist se composent typiquement d 'un demi-

cercle et d 'une partie linéaire, qui représentent la résistance de l'électrolyte ainsi que la résistance

au transfert de charge et la résistance de diffusion respectivement (Katz et al . 2003b) .

Dans notre cas d'étude, mettant en jeu l'interface électrode en acier inoxydable/biofil m

électroactif/solution, le système a été modélisé par une combinaison en série et/ou en parallèl e

de résistances et d'éléments à phase constante (Constant phase element : CPE) . Chaque élément

répond de manière unique à la perturbation appliquée et en conséquence possède une impédanc e

propre. Le Tableau 8 regroupe les impédances caractéristiques des principaux éléments utilisé s

dans le chapitre 3 .

Élément Résistance Capacité
Élément à phase

constante (CPE)

Impédance (Z) R
1 1

Q(J co ~
a

jCco

Tableau 8 : Impédance des principaux éléments électriques utilisés dans le chapitre 3

Avec R : valeur de la résistance en S2, C valeur de la capacité en F (Farad ou Q -1 .$), Q valeur de la

pseudocapacité en Q -1 . s" , a exposant inférieur à 1 représentant l ' écart à l'idéalité, j imaginaire (j 2=-

1) .

Les résistances caractérisent une limitation du courant au travers, par exemple, de la solution R .

Une limitation due au transfert de masse sera symbolisée par une résistance au transfert d e

charge : Re . Les capacités représentent la quantité de charge électrique stockée pour un potentie l

donné. Un élément à phase constante (CPE) est une pseudocapacité ou capacité non idéale don t

l'écart à l'idéalité est traduit par le facteur a . Ce facteur est généralement compris entre 0,7 et 0,9 .

S'il vaut 1, on se trouve en présence d'une capacité pure .

En plus d'une étude de spectroscopie d'impédance à potentiel imposé sur une gamme de

fréquences (représentée par des diagrammes de Nyquist), des analyses à fréquence fixe sur un e

gamme de potentiels ont été mises en oeuvre. Ce sont des études de Mott-Schottky qui son t

spécifiques de l'étude des semi-conducteurs .
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3.3 .2.Les semi-conducteurs

Les propriétés des semi-conducteurs et leurs différences avec les conducteurs peuvent être

comprises en observant les structures électroniques de ces matériaux (Bard A .J . et al . 2000) . Leur

structure électronique est discutée en terme de bandes d'énergie . De la même façon que le s

atomes isolés, caractérisés par des orbitales occupées ou vacantes, sont assemblés sous forme d e

maille contenant environ 5 .10 22 atomes .cm-3 , des orbitales moléculaires se créent au cours de l a

formation d'un solide cristallin (par exemple le silicium Si) . Ces orbitales sont si proches qu'elle s

se retrouvent dans des bandes continues : la bande de valence où les orbitales sont occupées et la

bande de conduction où les orbitales sont vacantes (Figure 37) .

Figure 37 : Génération des bandes d'énergie dans les solides à partir des orbitales atomiques (Bard A .J . e t

al . 2000) .

L'espace d'énergie (EB) entre la bande de valence et la bande de conduction (i.e la différence entre

la limite basse de la bande de conduction et la limite haute de la bande de valence) détermine le s

propriétés électriques et optiques du matériau (Figure 37) .

Pour les métaux, les bandes de valence et de conduction se superposent . Les électrons peuvent

ainsi se déplacer d'un niveau d'énergie à l'autre, avec une faible énergie d'activation .

Lorsque l'espace EB entre les deux bandes devient plus important, la conduction devient possible

grâce à l'excitation thermique des électrons de la bande de valence à la bande de conduction . On

parle alors de matériaux semi-conducteurs . Un tel phénomène engendre la présence d'électron s

dans la bande de conduction, qui ont une mobilité électrique et peuvent se déplacer libremen t

dans cette bande . Ces électrons laissent derrière eux des lacunes ou « trous » dans la bande d e

valence, qui sont mobiles et peuvent se réarranger afin de déplacer le lieu et l'énergie de la lacune

(Figure 38-A) . Les porteurs de charges, c'est-à-dire les électrons et les trous sont en équilibr e

dynamique au sein du matériau (Figure 38-B) .

Pour les isolants, l'espace entre les deux bandes est suffisamment important pour que le s

électrons ne puissent pas se déplacer de la bande de valence à la bande de conduction .
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Un autre concept important dans la compréhension de l 'état solide des matériaux est le niveau

d 'énergie de Fermi : E F . Il est défini par l 'énergie à laquelle la probabilité qu'un électron occup e

un niveau est égale à 1/2 (quand il est équitablement probable que le niveau soit occupé ou

vacant) . Pour un semi-conducteur intrinsèque, à température ambiante, ce niveau est situé au

milieu du «gap » entre les bandes de conduction et de valence (Figure 38-A) .

.

	

.

	

.

Wr./ZeYz0rh'?7/45.9;W, .y.Wz7/7//'2.

A .

Électrons de la band e
de conductio n

E F

Ev

Trous dans la band e
de valence

B .

Figure 38 : Représentation schématique A: des niveaux d'énergie d'un semi-conducteur intrinsèque, E c
niveau d'énergie de la bande de conduction, Ev niveau d'énergie de la bande de valence et E F niveau
d'énergie de Fermi. B : d'un semi-conducteur intrinsèque (exemple du Silicium), des électrons
apparaissent dans la bande de conduction et des lacunes dans la bande de valence . Adapté de (Bard A.J . e t
al. 2000) .

Par ailleurs, les électrons dans la bande de conduction et les trous dans la bande de valence

peuvent aussi être introduits par la substitution d'accepteurs ou de donneurs d'électrons appelé s

éléments dopants . Les semi-conducteurs dopés dans lesquels la majorité des porteurs de charge s

sont des électrons sont des semi-conducteurs de type n alors que ceux dans lesquels les trous son t

prépondérants sont de type p .
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Différence	 entre	 l'interface	 électrode métallique/solution 	 et	 l'interface	 électrode	 semi-

conductrice/solution

Dans le cas d'un métal mis en solution, l'électrode est considérée comme une source ou un puit s

parfait d'électrons (selon les conditions de polarisation), si bien que la charge superficielle d e

l'électrode se trouve dans une région d'épaisseur beaucoup plus petite que la couche d e

Helmholtz 10 . La différence de potentiel entre l'électrode et l'électrolyte s 'établit alors dans ce cas ,

presque exclusivement dans la solution, dans la double couche électrochimique .

Dans le cas d'un semi-conducteur, le nombre de porteurs de charges est beaucoup plus faible e t

la charge au sein du matériau se répartit sur une épaisseur non négligeable, c 'est la région de

charge d'espace (de quelques Angstroms) . La différence de potentiel s'établit alors principalemen t

dans l'électrode . Comme pour la double couche électrochimique, la région de charge d'espac e

peut être assimilée à une capacité, appelée capacité de charge d'espace .

Électrode semi -
conductrice Électrolyte

+

+

Région de
charge

d'espace

Électrod e
métallique

	

Électrolyte

+
+ +
+
+ =
+
+ +
+
+=
+ _ +
+ =H -

Couche de Helmholtz

potentiel
A

A B

potentiel

ddp
y

Figure 39 : Représentation schématique de l'interface métal/électrolyte (A) et semi-conducteur/électrolyte

( B )

10 Couche de Helmholtz : quand l' électrolyte est en concentration élevée, cette région contient des ions non adsorbé s
qui équilibrent la charge de surface de l'électrode .
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La différence de potentiel qui s 'établit dans un semi-conducteur en contact avec un électrolyte

conduit à une courbure des bandes énergétiques de conduction et de valence . Trois situation s

sont alors possibles :

-À un certain potentiel, l 'équilibre électrochimique est tel qu 'aucune différence de potentiel ne

s'établit entre l'électrode et la solution, ou bien l 'électrode est polarisée de manière à ce que cette

différence soit nulle . Il n'y a alors aucun transfert de charge, et par conséquent aucune courbur e

de bande (Figure 40-A). Ce potentiel est désigné sous le nom du potentiel de bande plate Eth .

-Pour un semi-conducteur de type n, lorsque le potentiel imposé EWE imposé>Eth„ les porteurs de

charges (électrons) sont transférés profondément dans l 'électrode et ne peuvent participer aux

réactions électrochimiques. La région de charge d'espace est alors désignée sous le nom de région

d'épuisement (Figure 40-B) . Respectivement, pour une semi-conducteur de type p, la zon e

d 'épuisement se rencontre quand EWE imposé<Ef, .

-Pour un semi-conducteur de type n, lorsque E imposé<Etb un excès de porteurs de charge

(électrons) apparaît dans la région de charge d 'espace, désignée sous le nom de région

d 'accumulation . Le transfert électronique entre l 'électrode et l 'électrolyte est alors possible (Figure

40-C) . Respectivement pour un semi-conducteur de type p, la région d'accumulation se rencontr e

quand EWE imposé>Etb-

Zone de charge d'espace

	

Zone de charge d'espace
(épuisement)

	

(accumulation)

E

	

E

	

'• ►E,

E F
--------------------- - ----------------------- ---- -

J
E F E F

Ev

électrode solution

	

électrode solution

Ev E V

électrode solution

CA

	

B

Figure 40 : Effet du changement de potentiel appliqué sur les bords de bandes à l' ,intérieur d'un semi-

conducteur de type n . A :EWE imposé = En) , B : EWE imposé > E,), C : EWE imposé < Etb .

3.3 .3 . Spectroscopie d 'impédance: méthode de Mott Schottky

Avant de présenter le matériel utilisé pour les études Mott-Schottky attardons-nous sur quelque s

points théoriques .

Le comportement électrochimique de la couche d'oxydes de l'acier inoxydable peut être corrélé à

ses propriétés semi-conductrices . Un modèle de film passif existe (Castro et al . 1993) et symbolis e
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l'interface entre le film passif et la double couche de Helmholtz par la mise en série de deu x

condensateurs . La capacité résultante est donnée par l 'équation suivante :

1

	

1

	

1
Equation 14 : C, =

	

+C SC CH

où Csc et C H sont respectivement la capacité de la zone de charge d 'espace et la capacité de l a

double couche de Helmholtz .

Lorsque l'interface film passif/électrolyte est considérée, il faut tenir compte de la capacité de l a

double couche. En fait, suivant la densité de dopage du semi-conducteur, l'Équation 14 qui

donne la capacité globale peut être simplifiée . En effet, que le semi-conducteur soit dop é

faiblement (la densité de dopage est d'environ 10 16 cm-) ou de façon plus importante (1020 cm 3 ) ,

Csc reste très faible devant C H. Ainsi la capacité globale C est égale à celle de la zone de charge

d'espace Csc .

Le calcul de la capacité d'un semi-conducteur est dérivé de l'Équation 15 :

Equation 15 : C =

où dQ est la charge par unité de surface et dU la différence de potentiel appliquée . Dériver

l'équation précédente en se basant sur l'équation de Poisson donne pour une dimension :

— P(x)

E O E

où p(x) est la densité de charge à la position x, 0(x) le potentiel à la même position, s o est la

perméabilité du vide (environ 8,85 .10-12 F.m 1 ) et E la constante diélectrique du semi-conducteur .

L'intégration de cette équation, en tenant compte des conditions aux limites, conduit aux

relations de Mott-Schottky :

dQ

dU

Equation 16 : d 2c(x) _

1
Equation 17 : 2 =

Csc

2

	

'

	

kT
U — Ufl,

	

pour un semiconducteur de type n e t

	

Es O eNd )~

	

e

1

	

2

	

(

	

kT
Équation 18 :

2 =

	

—U —U~ —

	

pour un semiconducteur de type p
Csc

	

6-EOeNA

	

e

où N d et Na les concentrations des donneurs et accepteurs dans les semi-conducteurs n et p

respectivement, e la charge élémentaire (-1,6 .10-19 C pour les électrons, 1,6 .10 -19 C pour les trous) ,
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U~ le potentiel de bande plate, U le potentiel de mesure, k la constante de Boltzmann (environ

1,38 .10 -23 J .K-1) et T la température absolue.

La distribution de charge à l 'interface semi-conducteur/électrolyte est déterminée en mesurant la

capacité de la couche passive en fonction de la tension de l 'électrode U. La relation de Mott-

Schottky exprime la dépendance de la capacité de charge d 'espace d'une électrode de semi -

conducteur par rapport au potentiel (L'Hostis et al . 2003) .

Lorsque la courbe expérimentale c-2= f(U) comporte des portions linéaires alors le système s e

comporte comme un semi-conducteur . Sur chaque portion linéaire :

- le signe de la pente permet de connaître le type de semi-conduction : type n si la pente es t

positive, type p si la pente est négative ;

- la valeur de la pente permet de déterminer la densité de porteurs de charge N d ou N a pour un

semi-conducteur de type n et de type p respectivement .

- l 'abscisse du point d'intersection entre la courbe c-2= f(U) et l'axe des abscisses est à peu prè s

égale au potentiel de bandes plates U fb (en négligeant le terme d'énergie thermique kT) .

L'épaisseur de la couche de charges d'espace W peut être calculée à l'aide de l'équation :

Équation 19 : W =ss o /C(max)

où C(max) est égal à la valeur de capacité au maximum de la courbe c-2= f(U) en F.cm2

(Marconnet 2007) .

Au cours des expériences présentées dans le chapitre 3 , les études de Mott-Schottky ont ét é

réalisées avec un multi-potentiostat VMP2 et le logiciel EC-Lab (Bio-Logic SA) . Les mesures d e

capacités sont effectuées à 200 et 1000Hz, dans le domaine de potentiel de -0,50 V à +0,50 V vs .

Ag/AgCI, exploré par pas de 50 mV. A chaque pas de potentiel, une tension sinusoïdale de 10m V

est surimposée (Figure 41) . Les essais de spectroscopie d'impédance de Mott-Schottky effectuée s

à Gênes, dont les résultats sont présentés dans le chapitre 5, ont été réalisés avec un analyseur d e

réponse en fréquence (Schlumberger 1255) couplé à un potentiostat (Schlumberger 1286) .

EA

1
Ewe
fina l

Ewe
initial

t

Figure 41 : Schéma descriptif de la méthode de spectroscopie d'impédance de Mott-Schottky. Ewe :

potentiel de l'électrode de travail.
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Les résultats obtenus permettent de tracer les courbes C -2= f(U) dont l'analyse est détaillée pour

le cas d'acier inoxydable dans le chapitre 3 .

Dans la littérature, la valeur de la constante diélectrique e du film passif d'un acier inoxydabl e

varie entre 12 (L'Hostis et al . 2003) et 15,6 (Marconnet 2007) . Dans ce travail, la constant e

diélectrique a été fixée à 12 .

4. Cellule à écoulement

4.1 . Préparation des échantillon s

Les études d'adhésion/détachement ont été réalisées sur des électrodes recouvertes de biofilm s

de G . sulfurreducens développés en réacteur électrochimique sous polarisation .

Le réacteur est identique à celui utilisé au cours des expériences électrochimiques dans lequel es t

adapté une couronne métallique . Cette couronne en acier inoxydable (Figure 42) est trouée e n

onze points taraudés . Une tige de titane taraudée permet d'établir le contact entre le potentiosta t

et la couronne. Dix tiges de titanes identiques, filetées au deux extrémités, établissent le contac t

entre la couronne et les électrodes . Ce dispositif permet de polariser dix électrodes simultanémen t

au même potentiel . Le courant global (des 10 électrodes) est suivi grâce au potentiostat présenté

en 2 .1 .

Figure 42 : Schéma de la couronne en acier inoxydable permettant de polariser dix échantillons au mêm e

potentiel dans un même réacteur.

4.2 . Pré-requis

Le dispositif de cellule à écoulement utilisé dans le cadre de cette étude a été adapté à partir d'u n

appareil existant, développé au Laboratoire d ' Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédé s

(LISBP) de Toulouse . La caractérisation de la cellule d'un point de vue hydrodynamique a ét é
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effectuée par S. Lorthois (Lorthois 1999) . La cellule à écoulement a été dimensionnée pour des

tests d'adhésion de levures injectées au coeur de la cellule. Dans ce cas là, la cellule à écoulement

était insérée sous un microscope et les images étaient prises in situ.

Adapter cette cellule aux tests d'adhésion de biofilm nécessitait de revoir les dimensions d e

l'appareil . De plus, effectuer les tests sur des électrodes recouvertes par un biofilm développ é

sous polarisation, impliquait d'insérer les électrodes dans la cellule avant l 'assemblage .

La Figure 43 représente le canal d'écoulement de la cellule .

échantillon

//0,3mm
= 2 h

Figure 43 : Schéma représentant le canal d'écoulement

Rappelons simplement ici quelques points importants, nécessaires à la mise en place et au

dimensionnement de la cellule :

- l'écoulement au sein du canal (Figure 43) doit être laminaire afin de se placer dans de s

conditions opératoires parfaitement contrôlées, et d'avoir accès de façon précise au taux

de cisaillement s 'exerçant le biofilm (Lorthois et al . 2001) . Le nombre de Reynold s

(Équation 20) doit rester petit devant 1000 pour conserver un régime laminaire dans le

canal .

Equation 20 :

p : masse volumique du fluide (kg .m 3)

: viscosité dynamique du fluide (Pa .$)

h : demi-hauteur du canal (m)

U : vitesse en m.s- 1

la contrainte de cisaillement pariétale est donnée par l'Équation 21 :

Equation 21 : r =
3,uQ

24h l

10mm
= 2 1

pUh
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avec -c p : contrainte de cisaillement (Pa )

Q : débit du liquide de circulation (m 3/s)

µ : viscosité dynamique du fluide (Pa .$ )

h : demi-hauteur du canal (m)

1 : demi-largeur du canal (m)

Cette contrainte est uniforme dans toute la zone parallélépipédique excepté au niveau de s

couches limites proches des parois de la canalisation et le long d'une région d'entrée, située just e

après le divergent-convergent, d'une longueur L e :

Équation 22 : Le = 0,273 x h x Re h

- En appliquant l'Équation 22, on obtient pour un débit de 543mL/min (débit maximal d e

la pompe utilisée), une longueur d'établissement Le =1,85 cm . D'où le dimensionnemen t

de la cellule présenté en 4 . 3

L'échantillon, pour être soumis à un régime laminaire et éviter les perturbations dues à l'entrée ,

doit être placé au moins à 1,85 cm après le convergent .

4.3 . Matériel

La cellule à écoulement est composée de trois plaques superposées (Figure 44) .

-

	

la plaque inférieure en PVC (polychlorure de vinyle) de 48x10x1,4 cm 3 , constitue le « porte -

échantillon »

- une entretoise en Mylar® évidée constitue le canal d'écoulement de 48x10x0,03 cm 3

- une plaque supérieure en PVC de 48x10x1,4 cm, dans laquelle sont percées les orifices d'entré e

et de sortie de fluide. L'entrée du fluide est munie d'un débulleur pour éviter l'injection d e

bulles au cours des expériences . L'orifice d'entrée est constitué d'une fente de 0,8x0,1 cm .

Les trois plaques sont maintenues entre elles par des étriers de serrage en aluminium contenan t

22 vis . L'étanchéité de la cellule est assurée par les forces de capillarité ainsi créées . La partie

parallélépipédique du canal d'écoulement est précédée d'un divergent-convergent afin d'assure r

l'uniformité du profil de vitesse en entrée de cette zone .

L'installation (Figure 44) a été mise au point avec l'aide du service technique du LGC . Elle est

constituée d'un bac d'alimentation d'eau à niveau constant, d'une pompe à engrenages et de l a

cellule à écoulement . Le réservoir d'alimentation possède un système de remplissage automatique .

La pompe à engrenages (Ismatec distributeur MCP-Z, Fisher Bioblock Scientific) fonctionn e

dans une gamme de débits de 5,5 mL/min à 543,6 mL/min .
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4

1. Bac d'alimentation avec système
de remplissage automatique

2. Vanne d'arrêt
3. Filtre membran e
4. Pompe à engrenages
5. Cellule à écoulement
6. Sortie : évier

Figure 44 : Schéma et photographie de l'installation de la cellule â écoulement cisaillé
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4.4 . Déroulement des essais

Pour chaque expérience, l'échantillon à analyser (électrode de 2,5x1x0,1 cm) est placé dans la

zone évidée de la plaque inférieure de la cellule . La cellule à écoulement est assemblée et rempli e

d'eau (supposée comme possédant une force ionique suffisamment élevée pour ne pa s

endommager les cellules) à un débit de 20 mL/min environ. La procédure de détachement es t

ensuite amorcée . Le débit est augmenté jusqu 'à la valeur déterminée et appliquée pendant un e

durée de 10 minutes . L'écoulement est généré par la pompe à engrenages qui a été étalonnée e n

vérifiant le débit par mesure volumétrique . A la fin de chaque expérience, la pompe est arrêtée, l a

cellule démontée et l'échantillon retiré de la plaque inférieure . Le taux de recouvrement bactérien

restant sur l'électrode est mesuré à l'aide du microscope à épifluorescence suivant le protocol e

décrit au paragraphe 3 .1 .2 . La zone d'observation est un carré de 1 cm de côté . Une vingtaine de

mesures sont effectuées sur chaque échantillon et au moins deux échantillons sont soumis au

même débit de fluide soit une quarantaine de mesures pour un débit donné .

Le taux de recouvrement moyen de biofilm présent initialement sur l'échantillon, en pourcentag e

est comparé au taux de recouvrement de biofilm détaché après exposition à un taux d e

cisaillement ti donné. Les résultats sont représentés sous forme d'histogrammes, le taux de

cisaillement en abscisses et le taux de recouvrement moyen en ordonnée .

L'épaisseur moyenne du biofilm sur différentes zones de l'échantillon a été estimée après l e

passage dans la cellule à écoulement . Pour cela, la différence entre le point de focalisation haut e t

le point de focalisation bas du biofilm a été mesurée grâce au logiciel Image Pro Plus . Trois débit s

différents ont été testés pour le détachement de biofilm sur DSA et acier inoxydable : 200, 400 et

543 mL/min correspondant à des taux de cisaillement de 20, 44 et 60Pa. Sur les 10 échantillons ,

au moins trois échantillons sont conservés comme « contrôle » et ne sont pas insérés dans l a

cellule à écoulement afin de considérer le recouvrement initial du biofilm sur des électrodes ayan t

différents positionnements dans le réacteur .

5. Piles à combustible microbiennes marines installées à Gêne s

5 .1 . Pile en mer

La pile à combustible microbienne marine a été mise en place dans le port de Gênes (Figure 45) .

Elle est constituée d'une anode et d'une cathode, composées chacune de deux plaques d'acie r

inoxydable UNS 531254 appelé aussi 254SM0 . Les plaques ont pour dimensions 20 x 30 cm2 ,

soit une surface globale d'électrode de 1200 cm 2. L'anode est enfouie 15 m sous le niveau de l a

mer dans les sédiments marins anaérobies . La cathode est immergée dans l'eau de mer placée en

zone aérobie .
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DATA AQUISITION

SEA
WATE R

Figure 45 : Pile à combustible marine constituée d'une anode et d'une cathode en acier inoxydable UN S
S31254, placée respectivement dans les sédiments marins et dans l'eau de mer aérée . Chaque électrode est
composée de deux plaques de 600 cm 2 de surface géométrique soit une surface totale de 1200 cm 2

Les connexions entre les électrodes sont assurées par des câbles électriques gainés en cuivre . Le s

plaques d 'acier sont connectées au fil électrique grâce à un fil en titane . Les soudures acier/titane

et cuivre/titane ont été réalisées au CEA de Saclay par M .Roy. Leur isolation a été effectuée par

de la résine époxy (résine Epofix et durcisseur STUERS) afin d 'éviter tout risque de corrosion .

Un fil d 'argent recouvert de chlorure d 'argent joue le rôle d 'électrode de référence . Parfois, une

électrode en zinc est aussi utilisée comme pseudo-référence . L'anode et la cathode sont

connectées entre elles via des résistances électriques de 1 S à 33 kQ. Des courbes de polarisatio n

sont tracées en mesurant le courant qui traverse la pile et le potentiel aux bornes de chaqu e

électrode pour différentes valeurs de résistances . Au début de l'expérience l 'eau de mer était à

13°C .

5 .2 . Pile en laboratoir e

Le prototype de PACM a été installé dans une station marine dans le port de Gênes . La Figure 46

représente le schéma du prototype .

La cathode en acier inoxydable UNS S31254 est plongée dans un bassin de 100 L d 'eau de mer

thermostatée à 25°C et constamment renouvelée à 6 L/h. La cathode est préparée en la couplan t

à une électrode de zinc au travers d'une résistance (R= 50 SZ), placée dans le compartiment

cathodique . L'électrode en zinc par sa dissolution instantanée dans l'eau de mer (E°dissolutio n

d'environ 1,177 vs. ESH à pH 7) permet d'imposer un potentiel relativement constant sur l a

cathode, favorable à la formation du biofilm .

L'anode est constituée soit d'une plaque d'acier inoxydable (UNS S31254) identique à la cathode ,

soit d'une plaque de graphite (Goodfellow, référence : C 000360), ou bien d'une grille de DSA

(Dimensionally Stable Anode) . Ces grilles sont à base de titane recouvert d 'oxydes d'iridium et d e
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tantale à 16 g/m2 (ECS international) . Les dimensions des électrodes sont regroupées dans le

Tableau 9 .

Figure 46 : Schéma du prototype de pile à combustible microbienne implantée en station marine dans l e

port de Gênes .

Electrodes Matériaux
Dimension s

(en cm)

Surface géométriqu e

considérée (en cm2)

Acier inoxydable

UNS 531254 appelé aussi 20 x 30 x 0,1 600

254SMO

ANODE Graphite 20 x 30 x 2 600

Grille de DSA (surfac e

déployée = surface 20 x 10 400

géométrique x 2)

CATHODE

Acier inoxydable

UNS S31254 appelé aussi 20 x 30 x 0,1 600

254SMO

Tableau 9 : récapitulatif des matériaux, des dimensions et des surfaces d'électrodes utilisées .

Un réservoir de 35 L immergé dans le compartiment cathodique constitue la chambre anodique .

Cette dernière contient 0,2 L de sédiments marins prélevés 15 m sous le niveau de la mer . Le

complément est rempli par de l'eau de mer . Le transfert ionique entre les deux compartiments es t

assuré par du coton . Trois séries d'expériences ont été effectuées, chacune correspondant à u n

changement de matériaux pour l'anode . Au début de chaque expérience, l 'oxygène est éliminé d u

réservoir anodique par l 'addition de sulfite (Na2 SO 3) en excès . Les sédiments, qui ici jouent le rôl e

d'inoculum, sont préparés avec un ajout de lait tous les 2 à 3 jours et ce jusqu'à ce que l a
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concentration en sulfite soit proche de celle habituellement rencontrée dans les sédiments marin s

(300-400 ppm) . Le compartiment anodique simule ainsi les conditions rencontrées dans le s

sédiments .

Au début des expériences, la cathode et l'anode sont reliées soit par un moteur électrique soit pa r

des résistances électriques variant de 1 S2 à 33 M . La résistance interne du moteur est de 25 Q, e t

l 'hélice tourne quand le système fournit au moins 0,15 V et 6 mA .

Des ajouts de lait ont également été effectués au cours de l'expérience avec une anode en

graphite . Les dates d'ajout seront précisées sur les graphiques et dans le texte .

5.2. 1 .Mesures électrochimiques.

La différence de potentiel entre l'anode et la cathode, AV, et le potentiel de la cathode pa r

rapport à l 'électrode de référence en Ag/AgCl, Ec, sont relevés indépendamment toutes le s

heures . Le potentiel de l'anode EA , est calculé à partir de EA=LV- E c. Lorsque les électrodes sont

placées en circuit ouvert, le potentiel de l'anode et de la cathode sont relevés par rapport à

l 'électrode de référence Ag/AgCI. Le système d'acquisition de données est composé d 'une carte

d 'acquisition PCI-6034E (National Instrument) contrôlée par le logiciel Labview6. Quand cela es t

précisé, un moteur faisant tourner une hélice, est connecté aux bornes des électrodes .

5.2.2.Méthodes analytiques .

Les études de spectroscopie d'énergie dispersive (EDS) sont effectuées sur les électrodes en acier

inoxydable avec une sonde dispersive d'énergie en Silicium Lithium (Link Analytical mod E5526)

de la société EDAX.

Les essais de spectroscopie d'impédance de Mott-Schottky (paragraphe 3 .3 .3) sont réalisés ave c

un analyseur de réponse en fréquence (Schlumberger 1255) couplé à un potentiosta t

(Schlumberger 1286) . Les mesures sont faites à 1592Hz, avec un balayage de potentiel de -0,50 V

à 0,00 V vs . Ag/AgCl par pas de 50 mV . La sinusoïde possède une amplitude de 10 mV et un

temps d' intégration de 0,1 s .
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Chapitre3

Transfert électronique entreGeobacter sulfurreducensetune

électrode

Ces travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche européen « Electrochemically

Active Biofilms» NEST 508866 . Le but de ce projet est de découvrir des biofilms électroactifs dan s

l 'environnement, d'isoler les souches responsables de la production de courant, et enfin d e

comprendre les mécanismes du transfert d 'électrons entre les bactéries et l 'électrode. Ce projet

regroupe sept partenaires provenant de cinq pays différents : Consiglio Nazionale delle Ricerche-

Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR ; Italie), University Duisburg-Essen-Biofilm Center

(UDE-BC ; Allemagne), University Gent (UGent ; Belgique), Quimica Faculdade de Ciências e

Tecnologia-Universidade Nova de Lisboa (CQFB-UNL ; Portugal), Commissariat à l'énergi e

atomique (CEA ; France), Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI ; Italie) et nous

mêmes (CNRS—LGC ; France)

Au sein de ce projet, l'objectif de mon travail de thèse réside en l'optimisation de l'interfac e

matériau/éléments biologiques en terme de densité de courant et de potentiel pour une anode e t

une cathode de PACM . Les réactions aux électrodes ont été étudiées de manière séparée, c'est-à-

dire en utilisant un potentiostat et en testant uniquement les phénomènes d'oxydation ou de

réduction, pour découpler les phénomènes rencontrés dans la pile .

Ce chapitre est construit à partir de trois publications, insérées dans le manuscrit . Chaqu e

publication est précédée d'une brève description des protocoles expérimentaux et des résultat s

essentiels . Ensuite, le texte met en lumière et commente uniquement certains points de l a

publication .

Dans une première section, le choix de la souche, des matériaux, du potentiel et du milieu utilis é

est justifié .

La deuxième section présente l'étude des phénomènes en oxydation . Les expériences ont ét é

effectuées en bioréacteurs électrochimiques à trois électrodes . Des méthodes électrochimique s

telles la chronoampérométrie et la voltammétrie cyclique, mais aussi des méthodes d'analyses d e

microscopie, telles la microscopie à épifluorescence à champ large, la microscopie confocale lase r

ou électronique à balayage ont été mises en oeuvre . Toutes ces méthodes ont été présentées dans

le chapitre 2 . Les performances de matériaux industriels, tels que les DSA et l ' acier inoxydable ,
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sont comparés à celles d'un matériau couramment utilisé en tant qu 'anode de PACM comme le

graphite. Par la suite, des études plus précises sur l'acier inoxydable ont été réalisées pa r

spectroscopie d'impédance afin d'éclaircir l'interaction entre la couche passive de l'acier

inoxydable et la bactérie .

Enfin, dans une troisième section, les performances de l'acier inoxydable sont confrontées à

celles du graphite en tant que matériau de cathode . Comme pour l 'étude en oxydation, le même

type d'expériences a été mis en oeuvre .

1. Justification du choix du systèm e

1 .1 . La soucheGeobacter sulfurreducens

La bactérie Geobacter sulfurreducens fut isolée en 1994 à la surface de sédiments prélevés dans u n

fossé souillé d'hydrocarbures . Cette bactérie a pour dimensions 2x3x0,5µm3 (Figure 47) . C'est un e

bactérie appartenant au groupe des 8-proteobacteria, gram négative, non fermentaire, non-motil e

et anaérobie facultative . Cette bactérie couple l'oxydation de l'acétate à la réduction de diver s

accepteur d'électrons : citrate de fer, soufre élémentaire, Co(III)-EDTA, fumarate ou malate. De

plus, elle est capable d'oxyder l'hydrogène et de réduire le Fe(III) . Par contre, elle n'est pas

capable de coupler la réduction du Fe(III) avec l'oxydation de l'élément soufre, l'isovalérate, le

succinate, l'extrait de levure, le phénol, le benzoate, l'éthanol, le propanol, ou le butanol .

Figure 47 : La souche G. sulfurreducens au MET (Microscope électronique à transmission) . Barre= 0,21am .

(Caccavo et al . 1994)

L'électroactivité de cette bactérie fut découverte en 2003 (Bond et al . 2003) . Elle a la propriété

d'oxyder l'acétate en CO 2 en utilisant comme seul accepteur d'électrons une électrode de

graphite . Elle peut aussi réduire le fumarate en succinate en utilisant une électrode de graphit e

comme donneur d'électrons (Gregory et al . 2004) . Comme le génome de Geobacter sulfurreducens

était connu (Coppi et al . 2001), les études se sont principalement focalisées sur cette souche .
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D'autres études ont montré la capacité de certaines bactéries de la famille Geobacteraceae à donner

des électrons à une électrode (Reimers et al . 2001 ; Bond et al . 2002; Gregory et al. 2004) (Gregory

et al . 2004). Ainsi Geobacter metallireducens est capable d'oxyder le benzoate sur une électrode d e

graphite (Bond et al . 2002) mais aussi de réduire les nitrates en nitrites avec une électrode comme

donneur d 'électrons (Gregory et al . 2004) . Desulfuromonas acetoxidans peut oxyder l'acétate sur un e

électrode de graphite (Bond et al. 2002). Les valeurs des densités de courant obtenues avec les

souches de la famille Geobacteraceae sont regroupées dans le Tableau 4 du chapitre 1 . Les densité s

de courant obtenues en chronoampérométrie, sous un potentiel imposé de 0,20 V vs . Ag/AgCl,

se situent entre 250mA/m2 avec la souche G. metallireducens et 1,1A/m2 avec G . sulfurreducens.

Ce transfert d 'électrons extracellulaire a déjà été étudié avec des microorganismes qui transfèren t

les électrons à des composés insolubles tels que le Fe(III) et le Mn(IV) (Lovley et al . 1987 ; Myers

et al . 1988; Lovley et al . 1996) . Toutefois, les mécanismes qui rentrent en jeu dans les transferts

électroniques extracellulaires restent flous . Les études menées sur la souche G. sulfurreducens

montrent que le rôle des cytochromes c, tels que l'OmcB (Outer membrane cytochrome : Omc) ou des

pilis conducteurs appelés nanowires est primordial dans la réduction des oxydes de Fe(III)

(Reguera et al . 2005) . Une souche mutante ne possédant pas les gènes codant pour la productio n

du cytochrome c (Mehta et al . 2005) ou celle des nanowires (Reguera et al . 2005) s 'est avérée

incapable de réduire les oxydes de Fe(III) . Certains auteurs pensent que ces principes de transfer t

électroniques extracellulaires peuvent s'appliquer à ceux rencontrés aux interactions

bactérie/électrode (Rabaey et al . 2005c; Lovley 2006a) Toutefois, il a été démontré récemment

que des bactéries ne possédant pas le gène correspondant au cytochrome c OmcB ou aux pill s

conducteurs pouvaient transférer des électrons à une électrode (Holmes et al . 2006). En

revanche, les niveaux de transcription de l'ARNm de OmcS sont plus élevés lorsque la souche G.

sulfurreducens se développe sur une anode de PACM que quand la bactérie est cultivée e n

suspension avec un accepteur d 'électrons soluble (Holmes et al . 2006) . De plus, une bactérie qui

ne possède plus le gène pour le cytochrome OmcS est incapable de produire du courant . Il

semblerait donc que le cytochrome OmcS soit nécessaire au premier contact électrique entre

l'électrode et la bactérie et suffisant pour le développement d'un biofilm monocouche de

bactéries . Dès que le biofilm devient plus épais, les pilis conducteurs seraient nécessaires pou r

assurer le transfert d'électrons entre les bactéries du biofilm ou entre les bactéries qui ne sont pa s

en contact direct avec l'électrode et cette dernière . Cette « connexion » directe entre les nanowires

et l'anode reste à prouver .
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Ces résultats montrent que même si les oxydes de Fe(III) et les électrodes représentent de s

accepteurs d'électrons solides, il peut y avoir des différences significatives entre les voies

impliquées dans le transfert d'électron de la bactérie aux oxydes de Fe(III) et aux électrodes .

La bactérie G. sulfurreducens a été choisie dans le projet européen EA-BIOFILMS comme un e

bactérie modèle . Ses propriétés électroactives ayant déjà été démontrées, ceci permettait d 'étudier

quels étaient les matériaux les plus intéressants comme anode et cathode de PACM et de le s

comparer à des données déjà parues dans la littérature. Des densités de courant jusqu 'à 1,1A/m2

ont été obtenues en oxydation (Bond et al . 2003) avec un potentiel imposé de 0,20 V vs .

Ag/AgCl et 0,31A/m2 (en valeur absolue) en réduction sous -0,50 V vs . Ag/AgCl (Gregory et al .

2004) sur des électrodes en graphite .

1 .2 . Le choix des matériau x

Pour l'anode, les expériences en laboratoire ont été réalisées sur plusieurs matériaux, à savoir :

graphite, DSA et acier inoxydable (paragraphe 2) . La comparaison des matériaux de cathode s

s'est effectuée entre l'acier inoxydable et le graphite (paragraphe 4) . Le graphite a été adopté

comme référence afin de pouvoir comparer nos données à celles de la bibliographie où la plupar t

des expériences se font avec du graphite .

1 .2.1 .

	

Dimensionallystable anode ou DSA

Les DSA sont à base de titane recouvert d'oxydes de métal (oxydes de tantale et d'iridium Ir/T a

10 g/m 2 - ECS International) . Elles sont connues comme ayant des propriétés électrocatalytique s

remarquables dans les procédés tels que la production d'oxygène et d'hydrogène par électrolyse ,

la réduction de l'oxygène, ainsi que l'oxydation de combustibles organiques dans les piles à

combustible (Trasatti 2000) . Ce sont des électrodes très stables même en milieux agressifs . La

DSA est un matériau produit industriellement qui existe sous différentes formes . Elles peuvent

être fabriquées sous forme de plaques, de filets, de mailles, . . . ce qui est un avantage

prépondérant lorsque l 'augmentation de la surface est le paramètre principal .

Les DSA n'ont encore jamais été utilisées comme anode recouverte d'un biofilm dans un e

PACM. On note simplement deux précédentes utilisations dans des réacteurs d'électrolyse à

courant imposé : une en tant qu'anode non biologique dans un réacteur composé d'un e

biocathode (Lopez-Lopez et al . 1999) et une seconde en tant que cathode abiotique dans u n

système possédant une anode biologique (Park et al . 2005) . Les DSA dans ces deux cas ne

jouaient que le rôle d'électrode auxiliaire .
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Le but de cette étude est de tester les potentialités des DSA comme anodes de PACM et d e

comparer leurs performances à celle du graphite .

1 .2.2.

	

Acier inoxydable

Les aciers inoxydables sont des alliages Fe-Cr et Fe-Ni-Cr contenant éventuellement d 'autres

éléments soit de type interstitiel comme le carbone ou l 'azote, soit de type métallique tels que le

molybdène, le titane . . . Le qualificatif " inoxydable " est habituellement attribué lorsque l ' alliage

présente une concentration minimale de chrome d'environ 11 à 12% .

Les aciers inoxydables sont couramment désignés par leur nom commercial ou selon le systèm e

américain AISI (American Iron and Steel Institute) ou encore selon la norme UNS (Unified

Numbering System) . Pour nos études, l'acier inoxydable utilisé est un acier austénitique, 254

SMO (Outokumpu-Suède) également désigné UNS S31254 (Cr : 19,9%, Ni: 17,8%, Mo: 6,0%, N :

0,2%, C : 0,01%, Fe: complément)

Les aciers austénitiques ou fer-chrome-nickel contiennent 12 à 30 % de chrome et 7 à 30 % de

nickel. Ils sont principalement employés dans les environnements humides . L'augmentation de la

teneur en chrome et en molybdène, donne à ces aciers une meilleure résistance aux solution s

agressives . Les aciers austénitiques sont plus ou moins résistants à la corrosion généralisée, à l a

corrosion par crevasse et à la corrosion par piqûre, selon la quantité d 'éléments d ' alliage . Pour

augmenter la résistance de l'acier dans les environnements contenant des chlorures à l'origine de

la corrosion par piqûre et par crevasse, il est nécessaire d'augmenter la quantité de chrome, d e

molybdène. De plus, plus la teneur en nickel est élevée plus le risque de corrosion sous contraint e

est réduit. Un des aciers les plus résistant est le 254 SMO (Outokumpu) qui a beaucoup de succè s

dans les installations de dessalement d'eau de mer, ou les industries de procédés localisées e n

bord de mer .

Les aciers inoxydables ont la particularité de se recouvrir d'un film d'oxydes dit film passif, leur

conférant une bonne résistance à la corrosion . L'épaisseur des couches d'oxydes est généralement

comprise entre 1 et 10 nm . L'ensemble des travaux montrent que les caractéristiques des couche s

d'oxydes dépendent fortement des conditions de formation (Jin et al . 1990 ; Schmuki et al . 1998) :

la composition de l'alliage, la nature du milieu environnant, le pH, la température, les traitement s

de surface (mécanique, chimique ou électrochimique . . .) . Par exemple, l'augmentation du

potentiel auquel se forme la couche d'oxydes augmente l'épaisseur du film (Okamoto 1973 ;

Olefjord et al. 1982 ; Olefjord et al . 1985 ; Castle et al. 1989 ; Maurice et al . 1994) .

D 'un point de vue électronique, la nature semi-conductrice du film passif est maintenan t

reconnue bien que la structure électronique exacte de ces films ne soit pas encore bien définie .

Les caractéristiques semi-conductrices de l'acier inoxydable et leur interaction avec un biofil m
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électroactif seront détaillées dans le paragraphe 3 décrivant les expériences de spectroscopi e

d'impédance effectuées en laboratoire .

L'acier inoxydable est étudié depuis de nombreuses années dans le domaine de la biocorrosion .

En présence de biofilm, ses propriétés vis à vis de la réduction de l'oxygène sont connues depui s

de nombreuse années (Scotto et al . 1985; Mollica et al . 1989) et ont été mises en application dan s

une PACM par notre équipe (Bergel et al . 2005) . L'acier inoxydable a aussi été utilisé en tant qu e

cathode de batteries de mer abiotique possédant des anodes en magnésium ou aluminium qui s e

dissolvent dans l'eau de mer, jouant le rôle d' « anodes sacrificielles » (Hasvold et al . 1997 ;

Wilcock et al . 1997; Hasvold et al. 1999) . Orfei et al . emploient une cathode en acier inoxydabl e

dans leur PACM, toutefois ils ne se focalisent pas sur les phénomènes biologiques se déroulant à

la cathode, mais simplement sur la protection cathodique de l'acier inoxydable réalisée grâce a u

couplage avec une anode en graphite sur laquelle se développe un biofilm (Orfei et al . 2006). I l

est important de noter que l 'acier inoxydable n'a jamais été utilisé comme anode de PACM .

1 .3 . Le choix du milieu

Toutes les expériences ont été réalisées dans un milieu semblable au milieu de croissance de G .

sulfurreducens . Le but des expériences étant de maximiser le transfert électronique entre la bactéri e

et l'électrode, le milieu doit être limité en accepteur d'électrons (dans le cas d 'une oxydation) o u

en donneur d'électrons (dans le cas d'une réduction) . C 'est pourquoi lorsque les expériences sont

effectuées en oxydation, pour optimiser le transfert vers l'anode, l'accepteur d'électrons (l e

fumarate pour G. sulfurreducens) est enlevé du milieu . Lorsque les tests sont effectués en réduction ,

c'est l'acétate (donneur d 'électrons) qui est retiré du milieu . Ainsi, l'électrode est le seul accepteur

(ou donneur) d'électrons dans le système .

1 .4 . Le choix du potentiel

En travaillant à potentiel imposé, chaque côté de la pile peut être caractérisé séparément . Cett e

méthode permet de découpler les phénomènes se déroulant dans la pile, en s'affranchissant de s

réactions qui ont lieu à l'électrode opposée .

Dans la bibliographie diverses bactéries ou environnements ont été testés en potentiel imposé .

Shewanella putrefaciens (Kim et al. 1999; Kim et al . 2002), Sbewanella oneidensis MR-1 (Cho et al .

2007), Escherichia coli K12 (Niessen et al. 2004a; Rosenbaum et al. 2005), Geobacter sulfurreducen s

(Bond et al . 2003; Gregory et al . 2004), Desulfuromonas acetoxidans (Bond et al . 2002), Geobacter

metallireducens (Bond et al . 2002; Gregory et al . 2004), Geopsychrobacter electrodiphilus (Holmes et al .

2004c), Desulfobulbus propionicus (Holmes et al . 2004a), Gluconobacter oxydans (Lee et al . 2002) ,
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Rhodobacter sphaeroides (Rosenbaum et al . 2005) ou des milieux naturels comme des sédiment s

marins (Gregory et al . 2004 ; Lowy et al. 2006), et des boues provenant d 'eaux usées (Rozendal et

al. 2006) ont été testées en cellule d ' électrolyse . Les souches G. metallireducens et G . sulfurreducens

ont la particularité d'avoir été étudiées en oxydation et en réduction (Gregory et al . 2004)

contrairement aux autres bactéries qui ont été testées uniquement en oxydation .

La plupart des articles traitant d'oxydation rapportent des valeurs de potentiel imposé de +0,20 V

vs. Ag/AgCl, c 'est pourquoi les expériences développées dans cette étude ont été effectuées à

cette valeur de potentiel .

Peu d'articles présentent des travaux en réduction . L'article traitant de la réduction du fumarat e

par G. sulfurreducens rapporte des valeurs de potentiel imposé de -0,50 V vs . Ag/AgCl. Des

expériences de voltammétries cycliques réalisées sur G . sulfurreducens montrent qu 'un potentiel de -

0,60 V vs . Ag/AgCI semble plus adapté, c'est pourquoi les expériences ont été effectuées à c e

potentiel .

2 Comparaison des matériaux d'anodes pour le transfert d'électrons ave c

G. sulfurreducens

Les expériences accomplies afin de déterminer les caractéristiques de chaque matériau vis-à-vis d e

la catalyse de l'oxydation de l'acétate par G. sulfurreducens sont décrites dans les articles inclus dans

le manuscrit . Chaque papier est précédé d 'une description des travaux effectués ainsi que de s

principales conclusions .

2.1 . Comparaison entre DSA et graphit e

Le but de cette étude est de comparer l'efficacité de l 'interface matériau/biofilm de G .

sulfurreducens pour l'oxydation de l'acétate, avec des DSA et du graphite qui est le matériau le plu s

utilisé dans la littérature. Cependant il est important de noter que suivant la provenance d u

graphite, les caractéristiques peuvent être assez différentes, et bien sûr engendrer des résultat s

différents en terme de densités de courant obtenues .

ARTICLE N°1 : "DSA to grow electrochemically active biofilms of Geobacter sulfurreducens' '

http ://dx.doi .org/10.1016/j .electacta.2007 .10 .066

L'article qui suit a été accepté pour publication dans Electrochimica Acta . Il présente les résultats

obtenus en réacteur électrochimique à trois électrodes . Plusieurs électrodes de travail ont ét é

introduites dans un même réacteur et connectée à une électrode auxiliaire en platine et un e

électrode de référence Ag/AgCI . Chaque électrode de travail est polarisée individuellement ,
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généralement à 0,20 V vs . Ag/AgCI, et le courant traversant chaque électrode de travail es t

enregistré grâce à un multipotentiostat relié à un PC . Des voltammétries cycliques sont effectuées

quotidiennement tout au long de l'expérience .

Dans cet article, les résultats essentiels sont :

- l'obtention de densités de courant très élevées sur graphite et DSA par rapport à l a

bibliographie. Des densités de courant de l'ordre de 8A/m 2 et de 5A/m 2 sont obtenue s

respectivement sur graphite et DSA . Ces valeurs représentent presqu'un ordre de grandeur de

plus que les valeurs rapportées dans la bibliographie (1,1A/m 2) (Bond et al . 2003)

- la différence de densités de courant obtenue sur graphite et DSA n'est pas liée au taux

de recouvrement bactérien mesuré sur les électrodes de travail .

- cette différence s'explique par la différence de rugosité des matériaux . Le rapport entre

de densités de courant obtenues sur chaque matériau est similaire au rapport de leur rugosit é

moyenne . Une électrode de graphite qui est 1,75 fois plus rugueuse qu 'une DSA fournit 1,6 fois

plus de courant (article n°1, Figure 3-A) .

- les voltammétries effectuées montre que l'oxydation de l'acétate apparaît sur graphite e t

DSA à partir de 0,05 V vs . Ag/AgCI.
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Abstrcart

Bioflhea of Geobacter .iulfurreducens were grown on graphite and on dimensionally stable anodes (DSA) in medium dint did not contain any
soluble electron acceptor Several working electrodes were individually addressed and placed in the same reactor to compare their electrochemica l
behaviour in exactly the same biochemical conditions. Under constant polarization at 0.20 V versus Ag/AgCI, the electrodes were able progressively
to oxidize acetate (5 mM), and average current densities around 5 A m -2 and 8 A m-2 were sustained for days on DSA and graphite, respectively.
Removing the biofilm from the electrodes led the current to zero. while changing the medium by fresh one did not disturb the current when contac t
to air was avoided. This confirmed that the biofilm was fully responsible for the electro-catalysis of acetate oxidation and the current was not dat e
to the accumulation of compounds in the bulle. Cyclic voltarnrnetries performed during chronoampemmetry indicated that the oxidation starte d
above 0.05 V versus Ag/AgC1. The difference in maximal current values obtained with DSA and graphite was not linked to the biofilm coverag e
ratios, which were of the same order of magnitude in the range of 62-78%. On the contrary, the difference in maximal current values matched the
ratio of the average surface roughness of the materials, 5 .6 pia and 3 .2µm for graphite and DSA, respectively .

(D 2007 Elsevier Ltd All rights reserved .

J%yx 1s: Electroacdve NM m; Geobacter su!ftmviuce►na; Dimensionally stable anode (DSA); Surface roughness; Microbial fuel ren (MFC )

1 . Introductio n

Production of electrical current from electrodes placed in
microbial cultures was observed nearly a century ago [1 ] .
Attempts to convert the chemical energy of organic matte r
directly into electrical energy with microbial fuel cells (MFC )
were subsequently explored throughout the 20th century [2,3j .
The first cells have generally coupled the microbial produc-
tion of reduced compounds that were further used as reactant
for abiotic electrochemical oxidation on the anode surface.
This type of fuel cell, which coupled problems related to
both microbial fermentation and abiotic electrochemical reac-
tion, were not successful in their day. The discovery at the
beginning of the 21st century of bacteria that can transfer the
electrons, issued from their metabolism, directly onto solid
anodes, represented a basic breakthrough [4-6] which has con-
siderably enhanced MFC power output [7] . Several reviews

* torrespaading author.
E-mail address: Alain.Bergel@cnslacet.fr (A. Bag e4.

chi: l0.10161â.edectacta.2007.10.066

have been proposed in the recent flourishing literature on the
subject [8-101 . Bacteria isolated from natural consortia hav e
been demonstrated to be able to use an anode as unique elec-
tron acceptor without the need for artificial electron mediators .
Pure cultures of Geobacter sulfterredueerts [I 1], Geobacter
metallireducettx, Deszdfiuivnionar acetoxidrin.r [4], Rhodoferar
ferrireducens [5], SI:ewanella putrefarietts [61, Clr~rtridlun t
butrrtcawi [12j,Aeronton os I1ydrophilt [131, Destrlfohulbus pro-
pionicus [9] can thus catalyze the electrochemical oxidation
of organic compounds such as acetate, glucose, lactate or
alcohols .

Numerous studio have aimed at improving electrod e
materials, cell design and operating conditions to increase
MFC efficiency, mainly with natural microbial consortia [14j .
Several types of graphite and carbon anodes have been tested
to enhance anode performance : carbon granules [15], carbon
cloth and foam [5,16], vitreous carbon [17,18], carbon modified
with manganese ions or neutral red [19j . Mnn* modified
woven graphite used in a one-compartment MFC with sewage
sludge led to 1 .75 A m! 2 current density and 787 .5 mW/m2
power density [19j . The influence of the proton exchange
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various operating parameters was assewaxI in a nsetnbtatv-less
M1V: increasing, the solution's ionic strengds from LrDmrsi to
400 mM by addition of Nan resulted in power output increasin g
from 71) mW/m2 1330mWirn2 . Power generation wen t
front 720 inW/m l to 12 10mWint by etc:reusing the di4anc e
between anode and cathode from 4 cm to 2cm 1201.

CrAic sokaintnetry (CV) has hem carried out to advanar
understanding of microbial electmeatalysis mechanism bu t

nvlst of these studies imsestigated suspensions of microbial cells

112.13.21 v-241 or freshly adherent tnicrtsrg;.wti sum 121 . CV on
mature biofilms has been more rarely reported 126i .

Several studies have implemental constant potentia l

chromarnperomefty with pure cultures to focus on the anode
process 16.11 .211 . In such avelitions . i .e . the working electrode

polarized at 0 .20V watts Ag/Aa current density 'laws of
0 .07 Am -2. 0 .25A m -2 and 0.15 Am-2 have been sustained
with R . , errir r

	

sen 15 I . G. metallini'dwens' (41 and O .
1,11 biWilms. respective ly . G. mdfurrrdtteens bio i1 Ins gave

thehighe4 current densities in the range of 0.16-1 .14 A m -2 on

raphih: amides 1111 .
`The purpose of the present work was to assess the capacit y

of dimensionally stable mode (DSA) to grow eftliveelmtro-
chemically active blot-11ms and to commie than with graphite

anodes. which are am rnonly used in literature . DSA electrodes
are made of a titanium base cosv!rai by metal oxides (iridiu m
and t ant alu in oxides in ou maw) .'l ey have few waled te ma rkab l e
electroastalytic properties in many industrial rxloc comes such as

chlorine . oxygen or hydrogen evolution as well as organic oxi-
dations [271 . They are very stable elcetredo even in aggressiv e
media, and are industrially product in form of plates, Ms .
meshes, expanded metals . etc . They can be Nicked more com-
pactly than massive and bulky graphite electrodes, which . is a

prepors.iermt advantage when increasing the surfxe area is the

keyIssrameter. f they revealed effective in growing electrothe m-
ically active biolilms . they would be excellent candidates for
scaling up industrial MCC pilots . It may be noted that DSA has
already heels used successfully in a microbial-catalyzed deni-
trifying proces, but the nitrate-reducin micro-organisms were
grown on graphite cati(x1e. and DSA only played the role of an
abiotic auxiliary electrode 12K1. DSA has also been used suc-
cessfully to grow electrochemically alive biofilms in garden

st 1291.
With the view to work in rather standard conditions . 0-

ma encrerinsents as presented in Ref. 1111 were repeated
here : me cultures of G. suljirrsrdueests were grown with
acetate as electron donor in a medium whew the anodes .
polarized at 0.20V versus Ag/AgCl„ were the sole elec-
tron At.'reptOrS . The reactors were equipped with several

individually addressed working electrodes. "Ms technique.
which was implemented here for the first time on micro-
bial electrochemistry, avoided the discrepancies that may be
induced by the biochem coal conditions . It should be now

2.1 . Media iwd g

	

ail:ions

G. sulfarredueens 9riin PCA (MCC 5137)was pun:based
from DSMZ (Ikutsche SAintrilung von Mikroorganismm und
/elIkulturen). Tlv growth medium oletained (per litre) : 0, 1
KCL I

	

N114 C1. 2 .5

	

la)j . 0.6 g Nil 12 PO 4 „ 0 .$
2 acetate. 10mL vitamin mix (AVC MD-VS). atxi 10 ml . trace

ininoral mix (ATCC MD4MS . Tlv medium was autoclaved
triol completed with a filtered (0.2 p.m) solution of sodiu m
fu mole For a final concentration of 8

Incuba ions were done at 30''C dining 5 days in the ken-
ballon metlitwn . The number of planktonic cells was evaluated
through 'heals ,sorbance A 620 um . Absorbance was transformed
into cell forming units per millilitre (all ml . using die cali -
Nation formula:

K17ti m1 .. 4 = alloom, x 472.067

established with measurements in LW dishes utkk!r a NgCOI
atmo

The tractor methum, used in tip electrochemical reador.
was the same as the incaution medium, except that it lacked
sodium Punt rate and contained sodium acetate at a final con-
centration of0.41 g/l. (5 rnM). After its transfer into Me reactor.
this reactor medium was flushed with NI-ab. (80-2M) to
remove oxygsm for at least an hour.. the flow was then reduced
during the expriments. Cells (5% . v/v) wore then injected
into the electrochemical reactor when the optical density a t
620= in the incubation medium was around 0.3 (i . aroun d
141,M)

	

m

	

.

2.2 . Heetmdes and reactor

'e electrochemical reactor contained approximately 2 L o f
reactor medium with a 0.51_ headspre (total volume =2 .5 U .
Tlie top of the reactor comprised seven sampling ports, and
the body two inlet and outlet ports. The junction between
the top and the body of reactor was sealed with a clam-
ping ring . Sampling ports were, scaled with butyl stoma.
Krh electrode sass drilled, tarred and a titanium wire was
screwa.l into 'twin to ensure the electrical connection . The
titanium wires were skidded with thermoretracLaNe sheaths
arid wem introduced from the top through a holed seal in
the sampling port . The da:trodes were 5cm x 2 .5 cm x 0.5cm
sheets of raf*tib: (Goesifello, and 5 can x 2 .5cm x 0.1 cm .
4 .5cm x 2 .5cm x 0.1 cm or 2 .5cm x 1cm x 0.1 cm sheets o f
dimensionally stable anodes (DS . RS International

Ser `ices).
Relive each experiment. graphite electrodes were washed

for an hour in IN HO, and another hour in IN Na01 1
to rerrvsv possible biomass contamination . DSA were eke-
trelysed at 2i r:1 A m -2 for 5 h in 0 .1 M 11 2 SO.t. Counter &erode
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-table
Op tints pturuneters nad nub results from the five madam

Rea:tor ?.aine Surf-are lr_vl of minimum L)wç of muslin= Minimum curreit Stibility days (7

	

Lf maximum
number area (curl) current density

(day)
current density t&nisity (A rn-2 ) cutrett dnisitp

DSA.1 123 3A 5 .7 4.8 4-0 8
DSA.1 .2 . 113 .6 5 .7 5 5-04

.1 123 03 3 7 .8 1-0 5
GIL2.2 123 03 2 S (saturation) 1-0 5

3 (R.3 . 12$ 5 8 1-0 7
DSA.3 .t 1.23 2 5 53 3-0 7

4 DSA.4 2$ 54 14.7 8.3 10.7-0
DSA.5 2 .5 5 15 .6 Li 1Œ8-o

!

was a platinum grid made up with 0.5 mm diameter wires (9
Pt--IM- lr, flats is'). The platinum grid vus cleaned by means
olid-hot heating flame. The A1Y/WI referenoe electrode vim
made with a Li mm diameter silica. wire dippol into a 11NO 3
soletk'm and then imnwdiately trenskrred into atur4ed Ka.

V. k3eetmritesvksrlmemreraezds

Electrochemkal experirrents were carried ort using one to
thm working electrodes (oarlike or DSA) dipped in the same
reactor aml connected to the same auxiliary (platinum grid)
and reference electrodes ds ri a sualti-potentiostat (model
VMPI orVMP2, wasting R7-Lab v.11.3, Rio-Logic SA). A sit-
vedsilver chloride (Ag/AgO) electrode was used a s 'defence.

ag Viol were expressed with tweet io this reference
throughwut the super. The potential off referenoe eltvtrode in
themaw medsm was around E(Ap,lAt(l) =0311 11 .E Each
working electrode was nvnilored independently, by means o f
an N• AT device (Logic SA). Cantol smirks of eke-
'mkt materials were sometimes placed in the reactor hi t
connected to the dectrochemiall set-up. The working else-
tmdes were maintained at 0 .20 V and curio* was recorded
every 300s. Accpasitioff was suspenAxI periodicdy to per-
form cyclic vokutmetries (CVs) 2 mV s- 1 or 1001s-1 .
At the end of experiments. electrode suttees wre observed
by epifluoresvence microscopy. In some cum the biolim
was removed from Ihe electrode surface by scratching i t
with per %wet with ethanol. the electrode was then rkned
with distilled water replaced in the reactor medium for
performing CV.

2.4 . Jtficmseopyrnethodr

2.4 .1. Wtuoreseeswe erkreuvapy
At the end of experiment, electrodes remowd from the

max stained with a sole tion 4003% orava neckline (MO 14.
Sigma) for 10 min. then rinsed with distilled water and air dried.
Unless otherwise stated, *totes were Ulm using a Cut "ixiss
Axiotech 100 microscope eq tipped epifluorescence with
1180 5(Yac mercury light some and Ms% OE) titer (excitor A P
450-4% reflector FT 510„ hurler filter LP 520). Image alai el-
sitkm and processing was achieved with a monochrome digital
camera (Evolution WI) and the software Image-Pro Plus v.5 .

24 .2 Scanning elertron microscopy
Scanning electron microscopy was acoemplitihed on clean

electrodes after pre-trmtment (pfokvol described in Section
2 .2) . Image acquisition was effected with a SEM LW 435 VP
(diaphragms used were pas, 501s,m and VO sm). Data were
analysed using LEO U1F softwate.

241 Surface means analys
The serface moqtology and reugimess of the clean dec.

irvxles (protoœl due:sited in Section 12) were characterized
'sin a site light interferometer Zyge New View 100 Mix
0348K monitored with a MeftoPto sftware. The measurements
were carried out with a sampliag distance of 100wn from be
coupon surface for boil electtode materials . Surface topogra-
phies with features up to 1W p.m high can be determined with
a veniall resolution down to 0 .1 nrn. The method was usal to
charm:led= the amuse mustiness (Ra) of the surfaces.

3. Ro,ults and discussion

The electrodes (pre-treated as described in Section 2 .2) were
placed in reactors containing 21. (reactors 1-3) or 0.5 L(reactors
4 and 5) sterile feactor me4um and were individually polar-
bred at 0.20 V verses Ag/Aga . The reactors were inoculaW
(5%. v/v) with G. sulfierredficeas previossly gown in incuba-
tion medium for 5 days at 30'C . Cyclic velimrwiga nuns (CV)
were reoz*tbd jug before inoc*lation and then perimlically do -
ting the experiment . Fiveexperiments woe carried out follow-
ing the same procedure. A kw cowons that were not polarized
were also set in sonic reactors . All electrodes showed the same
general shape of current evolution. as represented in Fig . 1 : ref
initial lag period followed by sigmoid increase and final stabil-
isation. The pieu rete,rs describing thecurves wese gathered i n
Table 1 : the day when 1(Ni of maximum current density was
rewhed. she day when current density achieved its maximum
value. maximum current density and cunei st ilityr, le.
period when cuiront density femained higher than 75% of its
maximum value.

USA tvidgraphitemsunrkreltmeofuripermneby

The two dimmsionally stable anodes (DSA) implemental
in reactor 1 exhibited exactly the same evolutions in current
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a
Vd

* : SWp

14.1 . Enitttiun ot tte . ostttttt. ik-ntit wit. tine on MA gtAtititt ec.

toiLts.e.sroxed to GMar s4fisrirt,&.7tws outturn polwittsl 1-0 .Vv
Ap!AP. k*tion ot 5=% av&t hut:6E imam containing tint rsmAte ss
ekt1tou &aur sad no &droll ACCepkt; Slat ) a rt dv ititttuptiats kit

rw.-tvdttt . (A)l&m.tsit 1with two MA &rinks (Mk DMI

	

CAI,.

bat:toil inoculated slaty 0. (13) ttewtot' 2 with tw(.i 1,404.1, cleat-Wes(Gal
issl GR .2) . ba irriu~ uwculuteil at day O.

	

o.itoump.tion (.ttuntll) WAS
&rived km CtiffCM iivtqtltinn. K.:'( ttcxtcr w0h A MA Anti a tutiitt
tkvito&.. (It Gtt. .1 :#:1

	

.I ), Isstutia incxvbtrsl dAy 0 .12 (Lc 3h).

density versus tiny Ole. IA) although bey were indisidually

addressed . The current started to incmsse a few days Mer ino-

culation, reading an average plateau around 4 ..4 Am-2„. whidi

remained stable for more than days. with maximum pa*. ;s up

to 4 .8A tn-2 .

TvA) graphite aux 's *Ise tested in thz same way in nwtor

2 . Current clatsity began to incsvase after only I day of cuitm.

reaching a maximum value in the range 73-8 A after 2 o r

3 days for both Meettodes Wig . I II) . "Ms maximum value was

limited for electrode GR2.2 because of the s.;.-itura lion threshold
of the electronic set-0 p at 10t . Current density was sLible for

days and dropped dramatically on day S . It has been demon-

sttuted in tiv sane conditions that srrlfirmdwtws oidizes.

a:elate to C.Q with eight etc tronc exchnged:

ClbC(XSY- + 411:0 -"P.

	

+2II

	

+9I1 +

	

( )

transfming directly these ehx:ttvtts to tiv anode 1 II .

Assuming the same reaction pathway. the number of mole o f

xetate consumed 1w eloctrocIv mie il reaction ...ss derived (ti

the integration of the mull supplied by the two ehxtnxks . as

repotted in rig . M. Current integration indicwed that aroun d

9 mmol acetate should tv consutncxl at (lay 5 . which suggests

that the current decrease starting at Mix date was due to acetat e

depletion . According to current tiv 10 nmol ;to:lat e

slutMtre o.1nta hied initially in the reactr( 5 tenet in 2 I . medium )

should be completely consumed at day 5 .6. exactly when cur-

• rent kll to zero. Addition of 5 mM iceLtte to the medium .

made the current density gist iwrease close to maximum value .

• confirming that fix! alma dcvreafe was due to the oNnpld e

L'tInsumption of aixtate . These results are consistent with the

high coukmnbic efficiency of U. suffurredrsaws in attalysin g

the electrochemical oxidation of acetate . as already reported

(9801) 11 I I. It must he 00d that the current decrease was

sudden and sham:, it did not reveal the gradual dtvtease propor-

tional to the o.incentrAkni of reacLtnt that would Iv cxpedcd

ksr a common batch eltx:trolysis. Such behaviour has ahead y

been observed wish microbial elevWcatalysis 111I . It should be

drawn that the oleo( microbial e Imtuoeati ysis is not Lvn trolled

by a amnion electtodtetnical kinetkN. but rather by a kinetics

n:latod to terse metabolic processes of the adherent cells . which

should not tte dimity prorortional to the concentration of the

substrate (here acetate) .

-Me differencm in wrratt densifies obtained with gnThit e

and DSA dectrodes o:mirentxl irnplenvrding in the

same reactor ts.o electaxk.s of differtmt materials ( reactor 3 .

Fig . IC). The graphite auxi? led to higher current . around

8 Am -2. while DSA sustain d around 5 .3 Am -2. As observed

by cotnmtitv reac'tor I and 2, the growth phase cc ntirrn to

be faster on graphite.

Afedia ch rg expeditious

lixtvriments 4 tind 5 were carried out in a 0.51. ms:tor wit h

only one 23 cur DSA eledrxxle in each tractor. Mowing the

same general procedure . In the experiment 4 (t1 . 2A) . the cur-

rent density insTeased to 4 .3 Am-2 and %VAS aurone 2 .3 A m-1

at the end of day 9. The electrode was Ihn removW faon the

reactor and placed in a new one. rseviously, tilled with fresh

&fox ygena ttxl trtal m NCO2 .No new inoculation was &lie.

As prvsiously repotted I I I. cunxmt fell to A hasal Lew! bu t

restored rap( y. In this second reactor, the current increased

to 7.4 Am-2 after t day. then stabilising at salues higher du n

8 Am- 2 . Stirring for I day with a mctgnetic barreldid not have

s Stcps tan Mot

(A).

a

$

0 a
bid

	

Sirild *WM* spd‘*d

t 2
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2

thin
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P2. ISveliNkes ol the (-watt density with list aa IAA elixirailei Iasi rid
at 100V vs. AAaCt espied ta a ststfitnedises adman md ,ss ti at

by a fresh cm (with 5 sal accuse es decease dam soul no
amoral. (A)1 cet dett was takes tut si maw, I aal plated Na

a flesh mdium. Air-coataet was eat amide& Mt Mears* w* kept in die
mom 5 sailer NADI aimceffete der* the mass rerlaoxeseat.

any effect on the curtent value. indieWing that mass transfer of
acetate *01 the solution *es not e rate limiting step.

In experiment 5. when the current was stabilised amend
6 Am- 1 (Mg . 2H). the reactor was purged keeping it low
the NA70 atmosphere . It was inunoliately refit letl with fresh
mcdhim sut had previously teen ckoxyenated in as k) aimid
contact with air. In this mse, die current was not disturbed by th e
change in medium. 1h e sturporient dotease that was observed
in the previous experiment should consequently lac due to tran-
sient introduction of air into the reactor. *Ibis last experiment
also pushed away the assumrtion thtat hydro en 'widths; flora
enter electiolysis on the auxiliary &elm& might oxid ize. os
the bialin-covered anode. and so increase attiticially the cur-
rent maimed (30j, Moreover, all experiments were perform :I
here under madman NgCO2 Whiling in ostler to avoid this
possible Melddie hydrogen cycling .

In tartars 4 and 5. the anent densities obtained in the ftaesh
media were always higher than the ones atinal in previots
experinvits. It may be explained by the occurrence of anta-
gonist phenomena: ) the increase of biah lm effectiveuesswith
time, due to the increase of the nut *r of active cells or to
higher electron transfer roes. (i) the depletion of wet* and
(Hi) accumulation of ivoducts and nvtatol ices in the bulk that
may inhibit the active cods. &foie medium rowel, the idow
decrease in aix,t:de concentration and possible accumulation o f
inhibiting compounds may be mom et less balanoxl by the
slow increase in hioffim effeetiveaess. Ibis molted in a cur

mit density plateau, The medium mnewal restonxI the *Wale
concentration at the initial value of 5 mM and may also mauve
pose ible inhibiting i.rsnpeunds . the intrinsic effectivemNs of the
Nohlin v, no longer maskod by the operating ovditions
it seas consequently able to supply maximal current values .

13. Cyclic eotk:nrntelry (CV) on DM and graphite anodes

CV performed at 1001 s-- on the graphite electrode
(C R2 .2. FIL 3A) at day 0 just before bacteria injection i n
ire re .tor 2 showed a clear tudox pats around -0.44 V
(-0 . 13V/S111) Their height palportional to scan rape (data not
shown) indicated a redox system due ta aisodvd empoends.
certainly coming from the cultism medium . CV petfonsed at
IOtnV xrt oa day0.8 (i.e . 19 h) during cumin Seren . when
the elee.trock sustainiA 2 .5A m-2, rewalal two new retic am -
pies at -0 .075 V and +O.150 V (0.235 V/SI IF and 0460 WS, Ill,
tespectively). h has been reeved that sever‘d outer membrane
cytoehmines play a key tole in the devil election transfer o f
G. saritrredrtems to solid electrodes 1311 . The cytochrome
OrneS has been ck:inonstmtal to be involved in the election
lransfer to solid electmdes 1311 W . to our knowledge. its nxbi
poteltial has not been determined rt . A redox potential of
-0.167 WSJ IE has been repotted for another G. stife,rredeceav
pa* sank and extracellularcrixtwome kmlved 'M the Fe(Un
seduction 132j. Even if this nxlox potential been &tertakiml
by titration in quite different wnditioas the values found hem ,
with mom than 4W mV difference, did lately not (=wire d
tu this cytochro me. The genome of G. srdfitrredct ns enc dies
I I I e-typecytochmms .which rep:mats a significantly higher
nutter than for all otter micro-otganisms whose sal moo is
available [33j . The peak observed hem could thus be related t o
ate:derc-typecytoctwome or toredox pmteins also inssived i n

eketron transfer chaki, as already &monstratal [341.
As the current inovaso.1 during ctwonomperorrory. a high

addition current Awned on the CV. which inireasai mid
logicily masked the peak at -0 .075 V. Fig. MI reports CV per.
fomvd at 2 n01s- 1 oh the graphic electxxk at day 2 when
the electrode (GILL I) sustained 6.9A m-2 . At the end of the
experiment, the Mahn was removed from the electrode mxl
put hack to the moor. atv oxidation pm:es disappeared . A s
k has already been shown in a different way the bit :Alm-
d riven catalpas was respensible lbr the whole oxidation rea:tion
mkt neither planktonic cells nor metabolites were k4ml i n
the t I to paves . On une contraty, the mduction reaction,
which mewed on both the No01m-covered and the cleaned
elauks. was certainly due to the reduction of a metal».
Ike pe al dating eleetmlysis. In Ikendure. similar oxidation
signals have already been ()Naval with biofilms limed in d i
(vent MFC . A bio him-covred electiude . fomwd in M FC con-
tain 'irg potak»proozssing slude. revealed redox perks central
at o.18 V versus AgfAgCl when Owed in MI-free ndia. show-
ing that the ivdox couple was einbatled within the biota's 12S1 .
&milady, a Mit Moculated with domestic wastewater and fed
with acetrte meted peaks around -0.30 V sersus Ag/AgCl,
whichdiwpmred CVn carried out in the same solution after
bio6lm removal from die node stwface 126I .

IA)

0
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Poteyttias

EN vs AgAgC

EN vs A90tqa

E . 3 . Cyche sAtatutrietries pei*tmtd daiat ihe chtotsasaretotrettyesi-
ascots . (A) Rewtor rt.sphiteGlt2.2 at 10 s ' tvfote Met:6a 4n:6
41! 0 ) aa:l a f k r kwt nia iaie di* )it1sy ,s . t h t . Cane* 4:nstty am-
taiwd ea 44 OS te? ta- . 01)Reactx.- 2. rt t8 GIC 1 at 2 Ws- with
hiotilta on day 2 sail Mete an*(.1oft (tsy . Cawns &*.tmiy- *intuited
on (by 2 *6.9 A Etc CV with tlg bid Wm t:twtttid &situ*, was stopped 4

lo w w met l i m i t seem of the saturation duk-4d tf the paeatiotiat
ka:k.v : tM.3 .t ai' uiV

	

with a MAItaaril of 2 drys ( .5 days )ht . .
dap (et and

	

tiofthn was reamed (lb . Rita=sand (11)2.5 A ta I: •b
5 .2A at -400 ISA as Â.

Fig . 3C depicts the CV performixI in reactor 3 at 2 rnVs-1
on the USA elect( de at days 2 . 5 . 7 . and at the end of the ex-
'venom'. with the cleaned electrode dipped again in the reactor
medium. The cleaned electrode revealed the common chars -
!castle bebark tw of DSA with doc ckvge and discharge of
tb: oxick) surface spocks. without any a.muralution from dis-
solsvel wicks 1351 . In the promo of !Iv biohlm, tine vans

revealed a gipcYintrosixI faradic behaviour. which logically fol -
lowed evolution in commit valucs that were sust a ina.1 (luting
chit noammometry : high current on CV Nrforma.l at days 2
at-x.15 and a low current on CVatday 7 . s in t cav ofgr ;white .
the rx-estwe of the b i m was responsible for the whole faradic
process . CV perkwned at lt

	

s -1 with DSA did ast revea l
ralox (leak, as was die case with graphite. certainly becaus e

of the high charge-s$scharge basic (7111'1011 Graphite see ms c on-
so4uently more suitable to carry out analytical studio with the
objective to deciliter electron transfer pathways . Ile pnNent
wi.vk indicated that performing CV dining bioh1rtt 1On-nation
utukrchmnoamptronvtry maybe a promising way in this obiix-
live. mainly daring the first phase of biofihn rowd-t„ as the
catalytic effect when incmasing teals to mask the small pea s
due to a-korbtA species .

The different experiments revealed the same behaviour of
the biofilms in CVs. Oxitkdieu on DS A started gat around t) "tS %'

atx.l 4u:tweet a platea u from around 0.3 5 V. Oxidation Marto., at

Wink-A potential. values on graphite, with a peak observed at

-0 .075 V at the beginning of biohhn formation. CV performed

in suspensionofG. ,stdforaethteerrs cells have reporte d in Wen -
tri, which exhbiWd an oxidation peak at thirty lower potential

values. ;oval -0.20V versus Ag/AgCl PtSI. Nevertheless in

this study.cells were suspetuk-d in solution and they were grown

with FetIllt as electron acceptor instead of f manic as done

here . It may be suggated that the electrochemical features of G.

sulftmwireens may be pretty veratile, depending on the ope -

rating conditions (composition of the culture medium, nature o f

the electron wceptor.CVre orale l with hio tit tn-cocd elo:trodc

or with ma suspension . etc .) .

3.4. Assessment ofaAyrage ratios

I)SA control coupons that were not conneck:d were placed i n

reactm 2 mel 3 . A typia picture obtained by epifluoresmee

nicrosoapy is reporhed in 4. The numerical post-trmdmenl

was petformo,.l by choosing a threshold in light intensity that

divided images into two (°lams : highly fluorescent areas that

reveal tucterLd coloni tion (in white on the post-Mated plc-

him). and. low light zones (black in tiv pint-treated pictures )

that cortespond to ivin-o3loniled areas. The biohlm coverage

tali() was defined as the ratio of the white area with respect to

the total area analysed. The error on the bio'ilm cos-rage ratio

was ass( sed by varying the threshold of light intensity . while

keeping a RTresattatise put-Waled image with a visual aspec t

close to the initial picture. It wm only . p ictures were taken

on five Mount. spots onexhelectrode . and an avemgecova ag e

ratio was extracted with a standard deviation of 23% .

The MAcontrol coupcsns (not connected) showal scattered

bacteria dig . 4) and small colonies with average COVer.tge ratios

of 12% (reactor 2. not shosn't) ars.l W (rextor 3 . Fig . 4) .

A control coupon of gmphite in reactor 3 showed the same

scatter-al hat.-teria and small Monies with a coverage ratio o f

74%. The raw pictures revealed light gm areas due to parasit e

0uorescence . which was probably imluca.l by mustirt.xm-n-lik e

exopolymer Mntcitws that grew above the surface . as Ixarticu-

lady visible on li . 4. *Etc numerical !Naimoli rev-Mal very

A)
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ownpie *teesd G. alfttnva%rraston on control MA, coupon tDSA .11. not 4.,unmet utagpWiesti.In Soes, mid moues ,sl I.sositeners .
hiaimceoweal stsfac* ma UM), MA: ditsckk surfaceam

eMeient in "cielng - the in cagfrim then super-structures.
bang to an assessment of the adual coverage tem!.

In the absence etc Wm acceptor in themax medium, the
Erewnoz of aelonies on the sur ce of not connected wupons
was unexpected. It may be assumod that the low cx)kxtiza-
tion observed on the control coupons may be due to the (Wa-
des:cut of cells from the anodes oantainod in the reactor and/or
to baud gam* that was main Lined by the resitktal artxmnt
of fuinzate contained in the inoculum Tam, Reavh
absorbance of the mexlknn as a fumtion of time in mcv)f
3 "ildicified a slow corditno*s gmwth of planklonk
(14g. 5) . Nevertheless . the amount of planktonic cells, ato*ul
35 .000MU InL- I at the maximum. remained k . confinning
that it vsonly a msidual gmwth. This resit% id growth diverted
;tut oftiv metabolic pa:cos from the electron transfer to the
electrode .

cotmected anotkts showed dense bio films settled on the
e ma. as shown in Fig. 6 (MAI . I and DSAI .2

ftntrt teaetor I, which rwrtduox14.8A m-2 altsd 5 A m-2,
lively). The bacteria Smiled &use aggregates around 10-2O u*
diameter and develop,ed coboni zatkNn on the whole surface with
pelytmr matrix rising abs the fecal plan. Milting strict km-

2

FS. Ewing.* a CM

	

with time ia
matswe

	

at Q0nm

tier between colonized and rion-cokIniled arms was le$s easy,
because there woe Moreno cells at several planesohm be
surface level whom the imagemu focalised. and parasitic llttor
tescence also resulted from baud adsorption of the staining dye
on the Whim matrix .The assessod error in choosing Me light
thresh* was here of 7% instead 4*2. for non-comvelmI
coup:es and a aLbrd ckviatkm of 5%. The IIe MALI
vhovascl acoverage ratio of 87% *fen treated at magnifmdkm

(Fig . CIA). Mapitication 500x lead to a luxe &Wiled
view and allowed the nutnerical treatment tow a kilter
tinctionbetweenmai light amd the Iluorescett due to the oel
co be electaxie surface. The coverage ratio was thus 62% for
DSA . 1 (Fig .61l) and 78% forDSAI .2 (pietismnotshawls). The
bion lm formedon a graphite &air.* frmn reactor 2 that sink
tined 8 A m-2at the end of theexpetinwnt had acosvmge ratio
475% andwasemilar in t orpl4oy to the biotin' formedon
DSA electsdes. ante prepon,trant part of the biofihn.. stained
with(raw aakline, waswen fluorescent ( DNA) ttowing that
most pet of the bacteria vimno lowxtive, what is log iml as
the Nofilm spent manyhours inaenabkmotion when analysi s
were ptfortnod.

As acondus ion. the larblade,covwage mtios bat were
obtained on both DSA and raite mimics cam* explain in
significat differenms in the current densities that ptiwided
bob electrodes . In the biblioraphy. estaNishing corselatims
between the COMA density values and biofihn nxmphotogies
or coverage ratios is stil in its infamy. *Ihe protein quantity
conned in the Wilit is an interesting parameter to be cores
relahsd with current density 1I I ,X11 but it moires scratching
die biofihn and cannot give ml indication on biolihn coventge
ratio. :l l has the gout advantage to give detailed pictum, but
Whims haw to undergo several dehydrating and Reparation
steps. Mild) may indue signifimnt modifications in the biofilrn
stream 17,11 I . Moe a simpler technique was proposed, which
only required a classicmiaoscope, and appeanxl to give, comet
assessment of biotilm oeverage ratios . Conk-lead laser stunning
micro copy (CISM)contkl alsobe used to redeem thismettsld
and it smuts to be the most &gm technique with the view to
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3.5. Aforpliolow-ofelect/odesu/face

Mg . 7 shows SF,Pvi pictures of hile and DSA eltxtrodes
Otuignilication 2500 . Graphite and MA dared tvmgh
materials with Merogeneities which seem slightly smaller co
graphite . The tine roughness profiles were determirwd thanks to
a IiI* interferometer. The amplitude between die highest and
the lowest points of the electrode sutfirewas an d 74!Lm for
graphite and 35 I L m for DS& a; c WitIghmss (R,)was equa l
tr.) 5 .6 pan for graphite mid .2 .m fer MA . The gntrbite used
hex was 1 .7 times rougher than the DSA surf-111 : whik the

current density values (expressed with rejwt to tiv ommit-.
surface am's) A 0.11 V %veil, 1 .6 times *hr for raphite than
DSA (mum, A 1 **Aim' 5A m-2 ).

It is howl* that rouglmess has at au-dal effort on bxterial
aavsion. Flint et al . 13til nor, kxi that adhesion is (*amoral
by mitnipmerd when surface rougliness is &vie to the diameter
of Ixicterial cells . Foiling could consequently be pmweutml by
smoothing the sauce rougluiess from 0.9 p.m to lower values
(391. Scheuennan et al . concluded that the rresemv of irreu-
larities irwreasai the quantity of Pseudomonas aerriginosa and
adherent Pseadorroras ferontns on silicone %unties, hut that
a roughness higher than 10 p.m had no additional effect 1401 .
The towlines's of the materials presented Ivre were in the ottkr
of magnitude of Me Wed4 dimetr4ons known to be 2—3 Inn

Fit 7—5cm
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by 0 .5 p.m 141 J. So. when the material toughness is highm the
number of adhered cells per Whim covered projected surface
arm might be incnmsed . Thtnefote is coherent that the ratio
in current densit ies betwen gretitite tatxl DSA was catrdlo:l
by be ratioof material toughness . It may be concluded that the
higherefficiency of graphite was mainly explained by thv higher
surface roughness of the surface than.bybetter kinetic propa-ties
of the material..

4. Conclusion

Biofilms of a. xulfurnelocens developW on graphite and
DSA des:tales revealed able la sustain high current den-
sities up to 8 and 5A respectively, which was
higher than reported More. Actually, the experiments reported
el hum, which were not alined at teaching maximal cur-
rents, have on-WA nly been stopped before reaching the maximal
values (111 . A numerical treatment of the pictures obtained by
epilluorescence microsavy was profosed to estimate in situ
biofilm coverage ratios . nu was the first time that a sim-
ple method was [Toposed to assess the ratio of the surface
ami. covered by the bioiilm . Indirect mailmen ts have been
rx-op:s,W (e.g . measuring amain of protein) which requires
=getting the biofilm and did not give indication on biolilum .
ooverage. Rom the practical point of vim of current pm-
duction, the surface essverage ratio is a key parameter. which
can be used to assess easily the maximum anent, density, by
simple extrapolation to 100% coverage . This method showed
lwre that the covenve ratios obtained with mature biofilms
were very similar for graphite and DSA deck-odes that were
implemented in ickntical conditions . It was consequently con-
cluded that Me d iffererres in the maximal currantdensity values
between graphite and . SAwroteainly controlled by the surface
roughness .

Because of their bxhnological advantages and the capa-
city they demonstrated here to grow electrochemically active
biofilms. DSA electrudes should constitute a suitable mate-
rial for scaling up microbial fuel cells . Current densities up to
il Ant- 1 wire reached in optimal oonditions ., i.e. 'mewing the
max medium. Optimizing fir DSA for MFCs should now
progress in increasing their roughnes . Amording to the propor-
tional relationship &served here between roughness ues a
maximal currents, it may be reasonably hoped that inemsin g
the nmgbness to 10 pm (limit from which bacterial adhesion
was no mote affected POO should multiply the comm by a fac-
tor of 3 . The similarity between graphite DSA in terms o f
maximal current 'alues suggests that the maximal current may
be rather itxkpendent room their surface composition . Newt-
theless. it may be intetesting to compare DSA made up with
different exieks with the view to shorten the initial growthpiesse.
a feature for which DSA seemed sliOtly less effeethe tha n
graphite.

Acknowledgements

Ibis work was financially supported by the Sixth Framework
Program of the European Union as part of the project "Mectro-

chemically Active Diotilms- NEST (»11366). The authors are
very grateful for V. Baylaes help (CRINIAT -Toulouse) for
toughness measurements .

References

01 Mr. Potter, Mx . R. Soc. (Load.) Il N4 (191 I) 2 a
[21 1.1.0. Bulk-r, UP. Benret . G.M .

	

J .R. Mason, IL Stirling, C .F.
Tlsirsbms L Chem. Tech. Bidet:1mA MR (14) 3.

[31 S . %saki, I . Ksiube, FL Maa& S. Ueyatna, Ann . N. Y. Acad . Sci . 413
(1983) 133.

111 1:1.R. Mad . D.E. Holmes . LM . Tender.

	

Lasky, &ietre 295 (200 D
4*.!. .
S .K .Chauchuri . D.R.Lotiey. Na . Bictchnol. 1( 0ü311229 .

[q BM. Kin Ri, Kim M.S . Ryan, DM. nark, L Microbial. Iiiatechmil. 9
(1,999) 127 .

[71 IL Liu . BE. Lapin, Fzriron. Sci .Tedmol. 38 (2004)
[Si 11R . Isley. Microbe 1(200 0 323 .
191

	

1 .o ry. Cam (tit Biota:N .17 (NOG) 1 .
[101 B .Els:vn, llame- lors, R. Ram-Mil . U. Schroder. I. Keller, S. Frepuia,

P. Miami . W. Wrstraese, k. Rahwy. Emiron . Sci. Tedmol . 40 (2006 )
5181 .

[111 nR . Rand, D .R. t.avley, Appl . anima, MacN1.69 0003) 154S .
[121 H .S . Pat 11.11. Kim . ILS . Kim. Hi. Kim, G.T. Kim, M. Kim, IS . Meg,

Y.K Palk. ILL Chang. Anaemia. 7 0331) 297.
[1,31 C .A . Mum, Si la% NJ. Run& Le, I .S. Own& MIL Kim . H. Yi, J.

Chun, FEMS Miaobid . Lett. 2Z (2003) IN .
[141 Raty NV . Verstrmte. Trends Himedmol . 23 (320) 291.
(151 P. .4teltennan. K . Rabaey. ILE Pham, N. Boon . %%Venerate.Fnirtm. Sei.

TethnuL 40 0306) 3388.
[161 E . Alan& W. U. G. Dias C. %bump, J.1 rweSources 161(2006) WM
[11 N. Kron. Y. alai, S . Jung, S . Ki m, Biotetbnl. Bkvag . 70+é

	

:tXO 109.
[L&1 N. Kim, Y. Choi, S . Jun. K. Sun Ora Bull. Korean wear. Sm. n

44 .
[191 D,11. RAIL J .2e&tt,s, Biaiechnol . [linen!. g 1(2 J3 34S .
PA H. Liu. S . Cher% B.R. bsin. Envircn. Sod. Team!. 39 0305) SISM.
[211 SA. Lee, Y. Choi, S. lung. S . Kim, Bioelwtroc.hesnistry 57 (2iXtl) 173 .
[221 K. Rabin. W . Claim M. *dune, W Vetstrae*. Water&i. TetbnoL

52 (2005) 515 .
[231 K. Rakaey, N. Bow M. Hone., W. %Mutt Enrittm Sci. Ted:not 39

UM) 3401 .
[24j Y. axn, E . Jim& S. Kim . S. Jung,

	

aeari.

	

39 (2003) 121 .
[251 Rahaey, N. Boots S .D . Sicilian% M . Verksege. W. %Mode, AFpl .

litwiron. Microbial. 713 COW) 5373 .
[261 IL Liu . &Chang B .E Lassa . Environ. Sri . Technol . 39 (MU) 658.
[271 S . Trsatti, Elm-trot:him. Acta 45 (MI) 2377.
PSI H. I. Park, D. K. Kira, Y.-J. Chad, D. Pak, Process H iac hem. 40 ('20A 3353 .
[291 S . Para, M.-L Dan A. 1&. %amour. Techaal ., is MSS.
ti BE . Lqpn, J.C. Regal Trends Microbial . 1.4 tX.36) 312.
[31j I .R. Bolos, S.K. Ctsiudhmi, K .P firvia T. Dora,.. R .A . MAO, A. Liu,

LE . Ward, 7.L Woodard. J. Wettster„ M R .1

	

Mkt-Aid
(MO M.
S. Sarf. R. Ccrit.Rawisch, il. S pink . J. Wend .

	

I99S) 3a6,,,
1331 B .A . MAC K.E. Nelms. LA. Eisen. LT. Rohm W. Nebo* . J.F. II .

dekctp„, O. Ws.Nt 14. X Wald, XL Bean= &J. Mao" R. Malaita.
LA. Brinks:. S.C. Ilaug.M-ty, Et Davy, A.S. Duda*, Nt *sires LP.
may: S .A. MIL HA, L Skngst. TM .1 ichen N .Ztrir
O. *bit,. D. lbw, C. Roans, ILA. Fettletwc. J. Weidnun . IL Khettri,
TV. Felclbl)v m . T.R. Utterba-ck,

	

Van Aim M.lley.CM. roam
Science 302 (2803) 167.

(MI K . Mac G. eta, M. Schiffer. DR Earley. Microbio. 5 (2885)
41 .

1351 '(L Rofinskaya„ 0.V. Mcmxwa,G.L Kaplaa .

	

Sbtfrku,.M. Sinisncsr,
S. Tonal*Ek-..lin.Ada 311 (XO4) 2435.

pq LP Bassi tram. A. Ettev-Naneit. J .M. Mitt %actin s, Ponmedinp Odes
19th Symposium ct' Binet-drachemists! Society. Toulouse, Frame. pater
NA. 2E07.



	 Chapitre 3 : Transfert électronique entre Geobacter sulfurreducens et une électrode

137P:i . Reivra, KY: Nevin, J.S .

	

S.F. ('aval la . T.L . W.1o,lard, D.R.

	

141 T.-R. SdIneritun, A . k. CarnNc M.A . Ilamilion, I . Col kad bfier(.
Lovky, Appl. Eminla. Mktmtnol . 72

	

7M .

	

I998) 2.3 .
PSI SM .

	

LD„

	

P.J . Werner J . -Food Eng . ti(:2i.":.0a 235 .

	

1411 F.1. Caccavvio,

	

. Loivrpisl

	

.M Dinix„

	

Si..cn Lr. !4,I .J. ',‘A.c 111 -

[391

		

Ililtvri, D. Dkige-Rircn, J . KJof& L. Gram . inf . Iti:*34er. Ilkkkpi: 52

	

=n y. Ani . F11 iro n. N'licriAol .

	

I

	

3752.
0.2003'+ 175 .



	 Chapitre 3 : Transfert électronique entre Geobacter sulfurreducens et une électrode

Commentaires sur l'article n° 1

En considérant, comme cela a été prouvé par Bond et al ., que l 'oxydation de l'acétate en CO2 (ou

plutôt HCO 3 - en solution) fournit huit électrons selon l 'Équation 23 (Bond et al. 2003), un e

estimation de la quantité d 'acétate consommé a été effectuée .

Équation 23 : 2HCO3 + 9H + + 8e- -> CH3COO- + 4H2O

La figure 2-A de l'article n°1 montre que quand le courant chute brutalement, la quantit é

d'électrons consommés correspond à 9mM d ' acétate transformé alors que la valeur initiale dans l e

milieu était de 10mM . L'efficacité faradique s 'élève donc à 90%. Cette haute efficacité faradique ,

obtenue aussi par Bond et al . (Bond et al . 2003) a été discuté par B .Logan qui suppose que de

l'hydrogène serait formé à la cathode par hydrolyse de l 'eau et s 'oxyderait par la suite à l'anode

(et al . 2006b) . Cependant, nos manipulations sont réalisées sous bullage constant d e

N2/CO2 qui chasse l'hydrogène éventuellement produit, qui en conséquence ne pourrait réagir à

l 'anode et augmenter la quantité de courant obtenue .

L 'établissement de corrélations entre les valeurs de densité de courant et les morphologies d u

biofilm ou les taux de recouvrement n 'en est qu 'à ses débuts . Il est intéressant de comparer l a

quantité de protéines contenues dans le biofilm avec la densité de courant (Bond et al . 2003;

Logan et al. 2006b) mais cette méthode exige de détacher le biofilm et ne peut pas donner

d'indication sur le taux de couverture de l 'électrode . Le MEB a le grand avantage de donner de s

images détaillées, mais pour réaliser cette observation, les biofilms doivent subir plusieurs étapes

de déshydratation et de préparation, qui peuvent induire des modifications significatives dans l a

structure du biofilm (Bond et al. 2003; Liu et al . 2004) . La microscopie confocale laser sembl e

être la technique la plus élégante pour étudier la morphologie et les taux de recouvrement i n

situ des biofilms (Logan et al . 2006b) ou même évaluer l 'épaisseur de biofilm (Reguera et al .

2006) . Au cours de cette étude une méthode simple et efficace a été mise au point pour mesure r

le taux de recouvrement des bactéries sur les électrodes (article n°1, Figure 5 et 7) . Cette

technique nécessite simplement un microscope à champ large . La technique consiste à choisir un

seuil d'intensité lumineuse qui divise l 'image en deux classes : les zones fortement fluorescentes

qui traduisent une colonisation bactérienne, ou celles de basses intensités qui présentent des

zones non colonisées. Le taux de recouvrement bactérien est calculé comme le rapport entr e

l'aire colonisée et l'aire totale analysée .

A la fin de chaque expérience, des photographies en épifluorescence et un post-traitement

numérique ont permis d'observer les biofilms et d'évaluer le taux de recouvrement de ce s

derniers sur les électrodes . Les observations montrent qu'un biofilm se développe même sur un e
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électrode non connectée (article n°1, Figure 5) . Il est surprenant d'observer ces quelques bactérie s

à la surface d'une électrode non polarisée . Le milieu étant exempt de tout accepteur d 'électrons ,

les bactéries pour survivre ont besoin des électrons fournis par l 'électrode polarisée . Il es t

possible qu 'au moment de l 'injection des bactéries, l ' inoculum contienne encore quelques

millimoles de fumarate non consommées au cours de la phase d 'incubation de 5 jours (la quantit é

maximale si rien n'était consommé serait égale à 1,25mM) . Cette quantité d'accepteur d'électrons

restante aurait permis la croissance d'une certaine quantité de bactéries en suspension qu i

coloniseraient l'électrode non polarisée. Cette hypothèse est plausible mais la quantité d 'accepteur

d'électrons provenant de l 'inoculum reste très peu élevée, et ne garantirait que la croissance d'un e

faible quantité de bactéries . Il aurait été intéressant de quantifier, au début de chaque expérience ,

quelle était cette quantité de fumarate restante, ou encore de rincer les bactéries pour être certai n

qu'aucun accepteur d'électrons ne soit présent dans le réacteur électrochimique après injection de

l ' inoculum. Cependant, cela n'a pas pu être mis en oeuvre car la souche G. sulfurreducens es t

anaérobie et aurait nécessité de travailler sous une hotte anaérobie dont le laboratoire n'est pa s

équipé. Une autre hypothèse serait que les bactéries adhérées sur les électrodes polarisées se

détachent et viennent coloniser les électrodes non polarisées . L'utilisation d'un kit de

fluorochromes dead/live aurait donné des informations sur la quantité de bactéries viables

présentes sur les électrodes non polarisées qui par la suite aurait pu être comparée à celle obtenue

sur une l'électrode polarisée . Il faudra simplement garder en mémoire que la coloration et la

visualisation au microscope se font à l'air, la souche étant anaérobie, la quantité de bactérie s

vivantes serait sous-estimée .

Au cours d'une expérience de chronoampérométrie réalisée sur DSA, le milieu a été remplacé pa r

un milieu « neuf ». Le courant obtenu, qui avant le changement s 'élevait à 5A/m2, a augmenté

jusqu'à 8A/m2 après le renouvellement de milieu (article n°1, Figure 4) . Ce résultat montre le rôl e

essentiel des bactéries adhérées à la surface de l 'électrode dans la catalyse de l 'oxydation de

l 'acétate et que le biofilm est responsable de la totalité du courant obtenu . Cependant pourquoi l e

courant obtenu après le changement de milieu a-t-il augmenté ? Cela pourrait être dû à l a

conjonction de phénomènes antagonistes : i) l 'augmentation de l 'efficacité du biofilm avec l e

temps, due à l'augmentation du nombre de cellules actives ou à des vitesses de transfert plu s

élevées, ii) la consommation d'acétate, iii) l'accumulation de produits et métabolites dans l e

réacteur qui pourraient inhiber les cellules actives . Avant le changement de milieu, la faibl e

diminution de la concentration en acétate et l'accumulation possible de produits inhibiteurs son t

plus ou moins balancés par l 'augmentation de l'efficacité du biofilm . Tout ceci résulte en un

plateau de courant. Le changement de milieu permet de retrouver la concentration en acétate à l a
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valeur initiale de 5mM et d'éliminer les éventuels composés inibiteurs, l'efficacité du biofilm n'es t

alors plus masquée par les conditions opératoires et il peut ainsi fournir plus de courant .

Une comparaison des voltamogrammes obtenus sur une électrode recouverte par un biofilm et la

même électrode nue (c 'est-à-dire après avoir enlevé le biofilm) a permis de confirmer que l e

phénomène de catalyse électrochimique n'avait lieu qu'en présence du biofilm . Les métabolites

que les bactéries pourraient produire ou les bactéries en suspension ne jouent aucun rôle dans l a

biocatalyse de l'oxydation de l'acétate . Comme cela avait déjà été démontré précédemment (Bon d

et al. 2003), le transfert électronique entre les bactéries du biofilm et l 'électrode se fait bien d e

manière directe .

Cette expérience corrobore les résultats obtenus lors du changement de milieu montrant que seu l

le biofilm développé sur l 'électrode est responsable du courant.

Les voltammogrammes obtenus à 10mV/s apportent des informations supplémentaires . Des pic s

d 'oxydo-réduction ont été détectés autour de -0,075 V vs . Ag/AgCl i .e . 0,235 V vs . ESH

(E°Ag/AgCl=0,31 . vs . ESH dans le milieu de culture utilisé) (article 1, Figure 2-B) . Aucune étude

n 'existe sur le potentiel redox du cytochrome c OmcS connu comme étant nécessaire pour l a

production d'électricité. Toutefois, une étude existe sur le potentiel redox d'un cytochrom e

périplasmique et extracellulaire de G. sulfurreducens impliqué dans la réduction du Fe (III) . La

valeur de ce potentiel s 'élève à -0,167 V vs . ESH (Seeliger et al . 1998) . Le potentiel redox obtenu

avec les pics présentés ici ne semble pas correspondre à celui du cytochrome c présenté dans l a

bibliographie. Cependant, le génome de la bactérie G. sulfurreducens encode 111 cytochromes de

type c, ce qui représente le plus grand nombre de cytochrome c chez les microorganismes dont la

séquence est disponible (Methé et al . 2003) . Ainsi, un cytochrome c parmi ces 111 pourrait peut -

être correspondre au signal détecté sur les voltammogrammes autour de -0,075 V vs . Ag/AgCl .

De plus, bien que le rôle de certains cytochromes soit reconnu dans le transfert d'électrons au x

oxydes de Fe(III), aucune information sur leur localisation dans la cellule ou leur fonction n ' es t

généralement connue pour la plupart d'entre eux . Les pics observés ici pourraient donc être liés à

d 'autres cytochromes c que ceux déjà répertoriés, ou encore à des protéines redox impliquée s

dans les mécanismes de transfert d'électrons comme cela a déjà été démontré (Afkar et al . 2005) .

Par ailleurs, les voltammogrammes effectués à 2mV/s montrent que la catalyse de l 'oxydation de

l'acétate par G. sulfurreducens se produit à partir de 0,05 V vs. Ag/AgCl i.e . 0,36 V vs. ESH su r

graphite et DSA (Lovley 2006c) . Or, les réactions anodiques des PACMMs se produisent à de s

potentiels proches de -0,40 V vs . Ag/AgCI i .e . -0,15 V vs . ESH (en eau de mer E°Ag/AgCl=0,2 5

V vs. ESH) ce qui représente un potentiel beaucoup plus bas que ceux obtenus avec G.
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sulfurreducens . Ces résultats laissent penser que les mécanismes d 'oxydation de l 'acétate qui rentren t

en jeu chez G. sulfurreducens ne seraient pas les mêmes que ceux impliqués au cours de l 'oxydation

de la matière organique dans les fonds marins . La bactérie G. sulfurreducens principalement

rencontrée dans les sédiments d 'eau douce, a tout d'abord été étudiée parce qu'elle est très proch e

génétiquement des Geobacteraceae qui colonisent les électrodes dans les sédiments. Il a été montré

que les phénomènes se déroulant à la surface de l'électrode enfouie dans les sédiments peuven t

être direct ou indirect . Dans le cas d'un transfert électronique direct, les bactéries présentes à l a

surface de l 'anode oxydent la matière organique en CO 2 par exemple et transfèrent les électron s

résultant de cette oxydation à l 'électrode. Dans le cas d'un transfert indirect, les bactéries oxyden t

la matière organique et réduisent un composé Xox en Xred qui lui-même s'oxyde à l 'électrode .

Selon la nature des sédiments étudiés, provenant des fonds marins ou d'eau douce (Holmes et al .

2004b), le composé X est supposé dissemblable . Dans les sédiments marins, Xred est HS - et la

réaction sur l 'anode est HS - - S(s) + H+ + 2e- ou HS - + 4H2O -> 50 4 2- + 9H + +8e - , alors que

dans les sédiments d'eau douce, Xred est Fee+et la réaction serait plutôt 2Fe2++ 3H2O Fe2O3 +

6H + + 2e (Reimers et al. 2001) .

Toutefois, il a été observé que les voltammogrammes obtenus dans une suspension de G .

sulfurreducens qui se sont développées préalablement avec du Fe(III) au lieu du fumarate (comm e

cela est fait ici) présentaient un pic d 'oxydation à des valeurs de potentiel autour de -0 .20 V vs .

Ag/AgCI (Busalmen et al . 2007), valeurs plus basses que celles observées ici . De plus, le fumarat e

n 'est pas présent en grande quantité dans les sédiments marins contrairement au Fe(III) (Esteve -

Nu~ez et al . 2004). Ainsi les bactéries de l 'espèce Geobacteraceae, présentes dans les sédiment s

marins, qui se développent grâce au Fe(III), seraient capables d 'oxyder la matière organique à plu s

bas potentiel et produire du courant .

2.2 . Acier inoxydable(254SM0)

ARTICLE N°2 : "Electrochemical activity of Geobacter sulfurreducens biofilms on stainless stee l

anodes"

http://dx.doi.org/10.1016/j .electacta .2008 .02.05 6

L'article qui suit a été soumis à Electrochimica Acta . Il présente des expériences effectuées ave c

des anodes en acier inoxydable, matériau industriel qui, s'il s'avère performant, permettrait un e

extrapolation plus rapide des PACMs à l'échelle pilote . Pour la première fois, des électrodes e n

acier inoxydable ont été testées comme anodes dans une cellule électrochimique mettant en je u

des micro-organismes électroactifs . Dans les conditions expérimentales similaires à celles utilisée s
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pour les électrodes en graphite ou DSA (paragraphe 2.1), plusieurs séries de mesures sur acie r

inoxydable ont été réalisées et ont montré la reproductibilité des résultats .

Les résultats essentiels sont :

- la valeur du potentiel imposé s'avère influencer la densité de courant . Aucun courant n'es t

détecté lorsque l'électrode est polarisée en-dessous de +0,20 V vs. Ag/AgCI .

- les densités de courant obtenues sur acier sont plus faibles que celles obtenues sur DSA o u

graphite . Les densités de courant obtenues sur acier inoxydable sont inférieures à 0,7A/ m2 au lieu

de 8A/m2 pour le graphite ou 5A/m2 pour les DSA.

- les mesures de rugosité ainsi que des observations au microscope confocal laser ou

électronique à balayage donnent des pistes de réponses sur les écarts de densités de couran t

obtenues. En effet, l'acier inoxydable présente une rugosité moyenne de 0,3µm qui est 23 foi s

moins importante que celle du graphite . Toutefois, la densité de courant obtenue est seulemen t

13 fois plus faible. Théoriquement, augmenter la rugosité de l 'acier inoxydable à hauteur de celle

du graphite, en utilisant des mousses d'acier par exemple, pourrait amener à des densités d e

courant situées entre 15 et 37A/m 2. Ces résultats montrent que l 'acier inoxydable bien qu e

défavorisé par une structure lisse semble présenter des performances intéressantes .
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Electrochemical activity of Geobacter sulfurreducens

biofilms on stainless steel anodes

3

	

I:X ..AIA

	

11ASS :tit :Y R4,siri:s IWRGLI.,, Àbin '. 14woritoirt CiMic Chimique CN RS-INN '

nw

	

Tag** - BP 130i, 31106 Tôulome ct.da; 1 I''nituv

Alaia.Da

6

7

8 Abstract:

9 Stantess steel was stud ed ode for the biocatalysis of acetate oxidation by biofdms of

10

	

sulfutredicens . Electrodes were indivickially polarized st different potential tn the range -

I I 0,20 V to 40 .20 V vs. A (AgC1 either in the same reactor or in cifferent reactors cor4ainin9

I 2 acetate as electron donor and no electron acceptor except the working electrode . At *020 V

13 YL A A1, the current increased after a 24y lag period up to maximum current densities

14 *wound 01 A.M* and 2.4 ik with 5mM and

	

acetate, respectvely. No ment was

15 obtained doing chronoan Aero retry (CA) at potential values lower than O .M V vs. AglAgOl,

16 wMe the cyclic voltammetnits (CV) that were performed penodcally always detected a fast

17 electron transfer, twth the oxidation starbng around -025 V vs. AglAgC1 . Epifluorewent

1 it microscopy shoved that the current recorded b chronoatriperometry was linked to the

19 biofdm growth on the electrode surface, w hile CV, were more

	

linked to the cells initially

20 adsorbed from the inoculum. A model was proposed to evlain tee electroctiernicta

behaviour of the biotlm, 'Much appeared to be controlled by the pioneeMg adherent cens

playing the role of 'e4ectrocherntua gate' between the biofilm and the electrode surface .

23

24 Key words : Geobader sullrredueens, stainless steel, bioftIm, electron transfer, microbial

25 fuel ceH

26
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1 . Introduction

2 The recent discovery of bacteria that can transfer the electrons issued from their metabolis m

3 directly to solid anodes have created a new unexpected interest in microbial fuel cells (MFC )

4 [1-4). different electrochemically active microbial species have been identified and severa l

5 basic studies have been performed with pure cultures under constant potentia l

6 chronoamperometry 15-71 The progressive attachment of the microbial cells onto the anode

7 surface, which is most often polarised at +0.20 V vs. Ag/AgCl, has induced the increase of

8 current density due to the oxidation of a soluble substrate, generally acetate or glucose, up to

9 0.07 A .m.*, 0 .15 A .m 2 and 0.25 A.ml with Rhodoferax ferrireducens (8j, Desuffurornona s

10 acetoxidans (9) and Geobacter metallkeducens (91 biofilms, respectively . Geobacter

1 I suffurreducens Nadirs have given the highest current densities in the range 0.16 km 2 to

12 1 .14 A .m*2 on graphite anodes (6). Cyclic voltammetry (CV) has also been performed t o

13 progress in the understanding of the microbial electrocatalysis mechanisms, but most of th e

14 studies investigated suspensions of microbial cells (7, 10-13) or freshly adherent micro -

15 organisms (14) . CVs on mage biofilms has been more rarely reported (15) . Anodes are

16 almost exclusively made of graphite, in some cases the surface modification with redo x

17 mediators have shown significantly increase of the electron transfer rate (16j .

1 8

19 The purpose of this work was to contribute deciphering the electron transfer pathway and t o

20 assess the suitability of stainless steel as electrode material to support microbial anodes . It

21 has already revealed very efficient to support mkxobial cathodes (17) . It is a well mastered

22 industrial material, presents high mechanical properties, long-term resistance and i s

23 commercially available under many different compositions and morphologies . If it also

24 revealed effident to support microbial anodes, it would represent a promising solution to

25 scale-up industrial microbial fuel cells .

26

27 To work in controlled conditions and to compare our results with previous data reported i n

28 literature on graphite electrodes, a similar experimental procedure than the one developed by

2 Page 2 of 22
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Bond et al . was chosen : biolilrns were grown with pure culture of Geobacter sultweducens

on anodes polarised at +0 .20 V vs_ Ag/AgCl [6] . The electrochemical reactors were filled wit h

3 culture medium that did not contain any electron acceptor in order to force the cells to

4 transfer the electrons they produce to the anode ; acetate was used as the electron donor

that underwent the mictobially-catalysed electrochemical oxidation . In the current state of th e

6 art, only a raw electrochemical scheme can be proposed to explain the biefilm-drIven

7 catalysis of acetate electrochemical oxidation, where acetate undergoes a metabolic

oxidation, followed by direct transler of the electrons from the microbial cal ; to the anode :

9 On the etectnxle surface :

10

	

Ce reduced) 4 Cell(oxidised) + m a-

11 In the Whim

1.

	

Coker

	

+ n CHCOOH + 4n 1420 4 Cel(redihiced 2n 1 0 ' + 10 If (2 )

14 2. Experimenta l

2.1 . Media and growth conditions

16 G. sulfa:rode/cens strain PCA (ATCC 51573) was obtained from DSMZ_ Incubations were

17 done at 30'C dun 5 days in the common growth medium akeady described elsewhere 16j.

1

	

which contained

	

sodium furnarate as electron acceptor and 10rnM acetate as electron

19 donor. Unless otherwise stated, the eloctrodiernical reactors were

	

vats the same

20 medium, except that it lacked sodium fumarate. Reactors were flushed with a NCO2 (60% -

21 20%) stream during at least one hour, a lower flow was then maintained during the

22 expeilments. The electrochemical reactor was inoculated (5% v/v) with cell suspensions that

23 had an optical density at 620nm around 0_3 (Le 142 000 CFU.ni'l ).

24

3
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2.2 . Electrodes and electrochemicaf measurements

2 The body of the electrochemical reactor comprised two inlet and outlet ports and the top

3 seven holes to set-up the electrodes and the gas flowing system. The junction men the

4 top and the body of reactors was sealed with a clamping ring. Each works electrode ,

5 1x2.54.1cm3 pieces of stainless steel (UNS31254 t ), was drieed, tapped and a titanium wire

6 was screwed on it. Before experiments, stainless steel coupons were cleaned with an

7 ethanol/acetone (5040%) mixture to iSssolve orlon* adsorbed species, and with a

$uottd tdc acids 40%) sc ion dissolve the oxide layer. The platinu

m 9electrode (gtld wit 0 .5mm diameter wire) was coned by red-hot heating flame . Refe

counter

rence

10 electrode was a si erlsitirerr chit:wide wire . Ils potential in the growth medium was around

1 1

12 throughout the paper .

1 3

14 One to four wise erodes (SS) were dipped the same r*actor and connected to the

13 same auxilary and reference electrodes through a multi-potentiostat (V4 or WW1,

16 sore EC-Lab v.i,3, Blo o c SA). Each worl electrode was kdMdualiy pof ed and

17 the associated current registered thanks to a STAT device O

	

SA) Cyclic

18 vola

	

n (CV) were recorded 10 nV.s'' just before Inoculation and then periodica

19 during the experiment.

20

21 2.3. Microscopy and surface analysis

22 At the end of experiment, electrodes were removed from the- reactor, stained with a solution

23 of 0.03% orange acridlee (A6014, oma) for 10 minutes, rinsed with & stifled war and ai r

24 dried in the dark. Pictures were taken with a Gari Zeis Axiotech 100 niicrosoope equipped

25 for ecfluore nce with HBO 50tac mercury light source and Zeiss 09 der (excitor AP 450-

26

	

reflector FT 510, barrier filter LP 520). Image were acquired with a monochrome

' Compod

	

Ni :1? 1 6,0%, N :02 C OM*Ft
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camera (Evolution VP) and post-treated with the software Image-Prof Plus v .5 . Some pictures

were also taken with a Leica confocal microscope SP2 (IFR 40 -Castanet Tolosan -France)

The average surface toughness (Pa) of the pre-treated electrodes was characterized using a

4 white light interferometer 4go New View 1 .00 OMP-0348K.

6 3 . Results

7 Four stainless steel electrodes were placed in the same reactor and polarised at -0.20 V ,

0.10 V. +0.00 V and +0.20 V with respect to the same AglAgCl reference electrode. The

9 reactor medium (2L) contained 10mM acetate but no electron acceptor . It was inoculated

10 (5% v/v) 1 hour after the beginning of the polarization with a Geobader suffurreducens

11 suspension previously grown as described in Material and method section . After around two

12 days latency . the current density on the electrode polarised at +0.20 V started to increase

13 and reached 2 .4 A.rrr'2 on day 7 .6 (Figure 1) . Since this time, current derby fell dramatically

14 and remained at 0 .1 A.& during the last two days. No current was recorded for the three

15 other electrodes that were polarized at lower potential values (figure I), indicating that the

16 catalysis of the acetate oxidation could not occur at potential lower or equal to +0 .00 V .

1 7

18 CVs were performed at 10 mV.s' l just before and just after Inoculation and then every 24

19 hours on each electrode during chronoamperometry . CV recording disturbed the current

20 Vansiontly but it recovered rapidy Its value after a few minutes back under constant

21 polariz,ation . CVs recorded before and just after the kioculurn injection were flat, indicating

22 that no redox process occurred. Then aU CVs exhibited exactly the same general shape ,

23 whatever the imposed potential value during the chronoamperometry, with a clear reduction

24 process and a flat oxidation wave (Figure 2) . The maximum of the oxidation wave occurred

25 between 0.05 and 0 .12 V with similar current density values. For instance, at day 7 .6 affron t

26 densities were 101, 12.0, 9.7 and 10 .5 A.m2 for the electrode polarised at +0 .20, +OM, -

27 0.10 and -0 .20 V. respectively . The potential of inversion between reduction and oxidatio n

28 was also very stable around -015 V. CVs did not exhibit any significant difference with

5
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l respect to the potential imposed during chronoanrometry . In order to follow the evolution

2 in CVs as a function of time, the current densis obtained daily on the CVs at +0.20 V are

3 reported on Figure 3. No oxidation was detected just after injecting the tr uIrm, but the CV

4 oxidation current increased quickly close to its maxknal value since the first day and kept

5 high values until the end of the experiment. CVs did not reproduce the exponential current

6 increase that was observed during chronoamperometry from day 2 to day 7, and they were

7 also not sane** to the drastic perturbation observed at day 7 on the chronoamperometry. I t

can be =chided that CV and ci noarr erometry addressed different phenomena.

9

10 At the end of the experhent, the dim was removed from the electrode surface by gentle

11 mechanical cerf and the electrode was set back into the reactor to perte the final CV

12 (Ferre 2-AIB). When Warn was removed from the electrode, the

	

recorded with the

13 domed electrode thet was put back in the reactor was exactly smear to the initial CV

14 performed before lnoct on (Ftures Z. The balm was consequertly My responsible for

1

	

the reduction a oxidation processes, as it has been previously established in similar

16 oen

	

c with graphite elew codes

1 7

18 At the end of the experiment epi6uorescence microscopy pies were taken on each

19 electrode surface on several randomly chosen spots. The pictures reported here were

20 representative of the bioiim spreading out (Figures 4) . On the electrode polarised at +0.20 V

21 (Figure 4 .A), the biofikn was dense and distributed a6 over the electrode surface. I t

22 recovered around 5718% of the electrode surface while the biorn coverage ratio was

23 around l

	

en the Initial acetate concentration was equal to 5n* 1. On the electrodes

24 polarised icenerr potentials (Figure 4-81C), there were only scattered bares or a few small

25 dusters on the electrode surface . The Mo lm covered around 1 42.,;2% (Figure 4-B),15, 7

26

	

ipre 4-C), 159% (Figure 4.0). On the electrode !Wafted at -0.20 V, a ler dusters

21 were noticed, as depicted

	

Figure 4-D, but the brin was never coveting the en ire

28 eectrode surface like on an electrode polarised +010 V. The dear

	

ence between the

29 blofltrn morphology on the electrode polarized at +0.20 V and the others was consistent with

6
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the behaviour of the electrode during chronoamperometry . as only the fully coveted electrode

supplied current in chronoamperometty. On the contrary . CVs seemed not to be

3 sttaightforwatdly linked to the biofilm coverage since even on the electrodes colonised by a

4 few bactetia ., high current densities were detected on CVs ..

6 As all electrodes were dipped in the same reactor in experiment 1, it might be suspected that

7 the microbial cells observed on the surface of the electrodes that were polar zed at low

8 potential values may result from cells that were released from the well-developed biofikn

9 growing on the electrode polarized at +020 V. In order to check this assumption the

10 experiment was repeated with four separated reactors in parallel, each containing onty one

11 electrode (experiment 2). Each electrochemical reactor contained 0 .51. medium with 5tnM

12 acetate and were inoculated at day 0 .8 (i .e . 19 hours after starting polarization) with 5% viv

13 of the same G.sulfurreducens culture . The potential was imposed from the beginning of th e

14 experiment and was then changed on day 8.9 :

IS

	

Eletttode A was kept at +0.20 V the whole experiment long .

16

	

Electtode B : initially at +010 V. was set at 0 .00 V at day 8 .9.

17

	

Electrode C : initially at -0.20 V was sot at +0.20 V at day 8 .9 .

18 - Electrode OE Initially at 0.00 V was set at +0.20 V at day 8.9 .

19 Electrodes A and B polanzed at +0.20 V (Figure 5-APB) showed similar behaviours : the

20 current density started to increase around two days after Inoculation (i .e . on day 3) and

21 reached 0 .4 A.& and 0 .3 A .m'2 on day 8 .9 for ektctrode A and B, respectively. As soon as

22 tie potential of electrode B was changed (day 8 .9), from +0.20 V to +0.00 V . the current

23 density were dawn to zero, while electrode A that was kept +0 .20 V continued slowly to

24 lamas. up to 0.7 A..M'2 on day 19 .5 . As was observed in experiment 1, electrodes C and D

25 polarized at .0 .20 V and +0.00 V gave no current (Figute 5-CIO) . One day after the change i n

26 potential to +0 .20 V, current density increased and reached ter both electrodes (C and D)

27 approximately 0 .5 A .& on day 19 .5 .

2
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1 The CVs performed on the fourth electrodes on day 8.9 before the change in potential were

2 similar to the CVs recorded in expedment 1 . A similar flat oxidation wave appeared even wit h

3 electrodes C and D polarised at low potential values that &i not supply any current . At day

4 &9, just before the potential change, the current dainties recorded at +0.20V vs. AglAgCl on

5 the CVs %fete 7.7, 7.0, 7 .6 aft:I 8 .4 kms for electrodes A, B, C arid D, respectively. The

6 potential change did not affect theme values significantly. win IAoSlm was removed, the

7 current always went to zero confirming the essential role of bloSm In the oxidation and

8 redixilon reaction.

9

10 A third experiment was carded out independentty in a 0.51. reactor wei 10mM acetate and

11 only one stainless stoat electrode polarised at +0 .20 V . Inoculation was made at day 4 .8. Tt*

12 anent density increased since day 6.1(2 days after kloculation) and reached a maximum

13 value of 1 .1 km2 on day 12 .6 (Figure 6) . The CV exhibited the same shape as previously bu t

14 with lower current densities, around 2 kne at +020 V. At day 13.1 the reactor was purged,

15 keeping k under NaICO2 atmosphete. It was then re$Hel with fresh medium always

16 ctwdmit*ig 10mM acetate. The amen' was IMO* disturbed by the change of medium but

17 returned to a value of 0 .8 km after around 20 hours, which remained stable for days.

18 current was a Me bit lower than the value before medium removal, even 1 electrode wa s

19 kept under N21CO atmosphere, the biofilm was probably affected by the drain of the reacto .

20 As ft has already been demonstrated with graphie electrode (6J it was coMtmed that the

21 catalysis of swatage oxidation was not linked to the production of a compound that would

22 accumulate In solution .

23

24 4. Discuss-ion

25 it is now well established that biollms of Gomer sutfirrreduoens are

	

to catalyse the

26 oxidation of acetate Vartsf*rring &et* the electrons to rapl*e anodes CVs Wormed

27 when the tiofllm was removed from the electrode surface (experiments I and 2) and

28 dwonoamperometry after meowing the me nim (experiment 3) both confirmed that the

Page 8 of 2 2
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biofilm was fully responsible or the catalysis of acetate oxidation . Neither planktonic c Is nor

products that would accumulate in the bulk were involved in the process .

Surprisingly, whenever the electrode was polarised at +0 .20 V. since the beginning of the

expetlment (Figure 5-AIS) or several days tier inoculation (Figure S.CID) . the current

increased in the same manner: a lag time of one or two days followed by a sharp Increase .

Actually, the bacteria inoculated WI the medium at day 0.8 in experiment 2 suivived during

more than 8 days before the potential was changed. although they cannot use the electrode

20 as electron acceptor . Colonization from other electrodes cannot be evoked in experiment 2 ,

21 as the four reactors were independent . It may be thought that traces of fumarate remaining in

22 the Inoculum could enable bactetia to stindve during a few days . The presence of remaining

23 organic acids in the medium due to inoculum has akeady been reported (19J . It may also be

24 assumed that potential to the range -0.20 V to 0.00V may be sufficient for the bacteria to

25 suMve on the electrode swl'ace, but not to wow on it .

26

27 Under chronoanveromeby the maximum current density obtained was around 2.4 A.&

28 (experiment 1) and 1 .0 Are (experiment 3) with IOWA acetate, while less than 0.7 km 2-

29 was readied with 5mlVl acetate (experiment 2). It may be concluded that acetate

9

3

4 The epifluoreswnt microscopy pictures confirmed that the current supply i n

5 chronamperorne ry was inked to the formation of a well-developed biofilm (Figure 4-A) . O n

6 the contrary . potential values lower or equal to 0.00 V vs . AglAgCl did not result in curren t

7 supply and the electrodes exhibited only a very low colonization (Figure 4-CID).

8 Experiment I . in which aft electrodes were dipped in the same reactor, indicated obviously

9 that the difference cannot be attributed to discrepancy in the biological conditions, but only to

10 the value of the applied potential . Similarly, it has akeady been observed that more positive

11 anode potential favours colonization by electrode-red- ng microorganisms 1141 . The effect

12 of the potential has also been shown on the colonization of graphite anodes by Shewaneila

13 ono Isis MR-1 118) . both on the initial lag time and the maximum current.

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

19
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1 concentration have a direct effect on bacterial electricity production. This general behaviour

2 was consistent with the data reported elsewhere. Increasing the lactate concentration above

3 5mM has been shown to decrease the lag time and to increase the peak of current obtained

4 with Showmen* one

	

s MR.l [18j. G.suifurrreans has given current density around

5 0.5 A.m on a graphite electrode maintained at +0.20 V vs. Agi'Agei with acetate at or below

6 2niA, and the current rose up to 1 .1 km-2 with 10m M Kg. Under +0 .52 V vs . SNE,

7 Geopsytbacter

	

trod f rs 120j have sustakied 88 .9 kmm for the ret iction of 2mhl

8 fumarate and the current density reached 1214.3 A*m with 1 OmM . These results evidenced

9 the importance of substrate concentration in current produces, even if a straOtforward

10 relationshIp cannot be evoked . Nevertheless, this conclusion sbouid be quakled as the

I I experiments reported In the I terat ure have rarely been repeated in the same conditions to

12 get a really sure relationship. Four instance, experiments that were repeated here in similar

13 conditions (data not shown) revealed opposite behaviois with curreMM densities of 0.5 5

14 km4 with 10 url acetate and 1 .0 A.rn*2 with 5r 1 . Actually, am* parameters ate the ratio of

15 the number cols inoculated with respect ta the electrode surface area, and mainly the

16 biological quality of the strain, finked for instance to the number of replicates * may have an

17 important effect. It was also Nerved that acetate has a drastic U hlbig effect on the

18 nurrrent at concentration of50rnM (data not shown).

1 9

20 In klentcei experintental condkions (inoculation of G.sufl cru cans, imposed potential +0.20

21 V vs. A A9CI, 5mM acetate in the medium) we have found in previous experiments current

22 densities around 8 .0 km*2 and 5 .0 A.m.2 with graphite and dimensionally stable anodes

23 (off , respectively (21 . These values have appeared to be directly correlated to th e

24 average surface roughness of the materials of 5 .8pm and 3. m for graphite and DSA ,

25 respectively. The average roughness of stainless steel electrode was measured hem close

26 to 0 .2 pm. Flint al. claimed that bacterial mon is ►ourred by entrapment on material

27 surfaces that present surface roughness close to the size of microbial cols L22j . It fright be

28 expected that the resin might be improved by increasing the surface roughness, as the

29 average value of 0.29pm was signer y less than the size of a microbial cel.

10 Page 10 of 2 2
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4 CV obviously addressed a different phenomenon than chronoarnperemehy. CVs were no t

3 sensitive to the potential applied during chmnoamperometry. They gave the same result s

4 with the electrodes colonized by small scattered colonies than with the fully develope d

biofilm. They exhibited very high currents since the first day after inoculation and did no t

6 reproduce the exponential current increase observed in chronoamperometry . The currents

7 recorded by CV did not depend on the concentration of acetate . CVs were not sensitive to

8 the event that provoked the drastic current drop observed on the 7 0. day in experiment the

9 chmnoampetornehy iSd no longer supply any current, while CVs were not affected . Finally ,

10 the most surprising difference may be that CV arrays indicated that the oxidation process

I I started around -0.25 V, while chronoarnperometties at -0.20, 41 . 0 and 0.00 V gave

12 absolutely no current.

13

experiment since the firs* day after inoculabom These cells or smai colonies should

consequently mainly resuft from adhesion of cols contained in the Inoculum . So it was

sufficient for these cells to survive on the electrode surface to maintain the high currents

recorded during CV. These high currents may be due to the fast charge/discharge of th e

electrons that were stored in the adherent cells :

Ce +1) +	 4 Celt(Nthft,hod) + a 4	 CeU(N) +

	

(3)

and they do not require the full activity of the metaboic pathways. Even when the full

metabolism of acetate oxidation was active at +0 .20 V. CV at 10 mV.s'* were not affected by

25 the metabolic process, which corresponded to a too low brine-scales with respect to the fast

26 direct electron exchange (equation 3) . The absence of the oxidation of acetate at low

27 potential values during chronoamperometry suggests that the cells (an drive this reaction

28 only when they get a redox state (N) high enough (N

	

. Equations I and 2 should

29 thus be written :

Page 11 of 22
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14 It may be conceded that CV addressed adherent cells that are able to exchange electron s

15 wet the electrode . This transfer is fast with a redox potential around O .25 V. The number o f

16 clefts that are able to achieve this electron transfer old not vary in a large extend during the

1 7

1 8

1 9

20

2 1

22

2 3
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CeN(N t w0 CAN) + m e-

	

fast (4)

2

	

Ce N) + n CH COOH + 4n NSU 4 Celi(N.

	

+ 2n HCO3 + 10n H slow (5)

3 It has been demonstrated elsewhere that the Gobader-catalysed oxidatk)n of acetate can

4 occur at sightly lower potential values around 0.05 V vs. AglAgCl on DSA and graphite

5 anodes 121) . This potential ttweshold remained far from the redox potential of acetate

6 oxidation to CO2 E''m,tals.r.42 of -0 .29 V vs. SHE 1231, i .e. 4) .60 V vs. AglAgCl in the

7 experimental collations used here. This is consistent with the recent suggestion that the

8 microbial eels need a sficant portion of potential energy mated from oxidation o f

9 acetate for their owl metaboic benefit 1241 .

1 0

1 I Under *mist potential at +020 V, the radon state of the adman' cols was high enough to

12 activate the metabolic pathways and the biolkn developed around them. These cells play

13 thus the role of 'electrochemical gates* between the electrode surface and the Nairn . The

14 ethers cells were not able to exchange dim* electrons with the electrod surface ,

13 othelwise the current nxxxded by CV would Increase according to the bioekn development.

16 This scheme is consistent with the two different electron transfer pathways that have been

17 distinguished WI the literature . Direct electron exchange with lte electrode surface have been

18 demonstrated to be carried out through outer-trierntwane cytochromes

	

nos mechanism

19 obvious requires adiwaion of the cell on the electrode surface . In addition, pill that

20 constitute conductive narrow ires have been klentilied in the bkAlms that suppled the higher

21 currents (26.27j. These pW have been behaved to ensure electric connection from cell to eel .

22 whams they seemed not to be kwolved in the direct electron transfer to the electr+

23 surface 1251. Here, such a kind of electrodmirnical connection may be assumed betw4een the

24 pioneering adherent cell; and the cells growing then around them The scheme is also

25 consistent with the global aspect of the fully developed biolims observed on the electrodes

26 poktrised at 020 V . The clear structure kite circles of around 20pm clameter (Figure 4-A)

27 Meaty swporls an organisation into dusters around the electrodieMical gate eels .

28

12 Page 12 of 22

126



	 Chapitre 3 : Transfert électronique entre Geobacter sul,furreducens et une électrode

Finally. it must be noted that a clear difference omitted between the electrocherrica l

2

	

behaviour of the biotiltrts formed here on stainless steel. and smvlar biofilms formed

3 previously on graphite and OSA anodes 124 On graphite and DSQ, CVs recorded during

4 chronoamperometry followed the evolution of the chronoamperometty . It means that the

5 oxidation peak started on CV around the saine potential value as with chronoamperometry

6 (around 0.05 V vs . AgiAgCl) and the current recorded by CV increased as a function of time .

7 with a proportional relationship with the current obtained under chronoarnperorrtehy. The

8 behaviour revealed here was thus related to speak features of the initial adsorption of th e

9 eels on stainless steel surface .

11 5. Conclusions

12 The general aim of the wotk in progress in the laboratory consists in defining optima l

13 materials that could be used In large scale MFC for long term operation . In this framework ,

14 stainless steel was checked here because of its large industrial availability, mechanical

15 properties, long4erm resistance to corrosion and reasonable cost . It gave here lower current

16 densities than graphite or OSA checked previously in identical conditions, but the lower

17 average surface roughness might be detrimental to the stainless steel electrodes checked

18 here. Comparing chionoamperometry, cyclic voltarnmetty, surface coverage ratios and

19 t.iofikn morphology led to propose a model for the electron transfer that undetllned the role of

20 "eleettocherrital gate* played by the first adherent cells. It seems that eel adhesion that took

2.1 place in the first hours controkd in a large extend the further electron transfer Ixoces. The
22 electro chernical efficiency of the stainless steel/ *61m interface might consequently be

23 improved by opirnising the initial adhesion of Ooneering cols on the electrode surface.

24
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1 Figure Captions :

2

3

	

Figure 1: Current density vs. time on stainless steel (experiment 1) . Initial ace*,

4 concentration 10 nt*4, injection ofbacteria f hour after the beginning of parwit*ior'

5

	

1 SS polarised * +0.20 V vs. AgfAga.

6

	

SS1.2 polarised at -O.10 V vs . Ag/Aga

7 Perturbation in current every 24h*due to CV mewling.

8

9 Figure 2 : Evolution of CVs (10 mV et)on **aim geeelectrode (exp(wiment try (w,-)day2. 9,

I0

	

)day 7. 6 (0im0at the end of the experiment ear bioan removal with the cleaned ele troda

11 back in the resifts*.

	

A: electrode polarised* +020 V vs. Ag/AgCl

12

	

8: electrode polarised at 10 V vs. AgtAga

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

18 Figtae t Epiltiorescent mksvacopy off electrodes at the end of experiment 1; polarization at (A)

19 +O20 V vs. Ag/Aa (8) - 10 V vs. AgtAga ) 0,00 V vs. Ag/Ag ; (0) 20 V vs. A/AgCi

20

21 Figure 5

	

dent* vs. Um. on staiMess steel electrode (experiment 2). Initial ma*.

22 conosvntration 59IM, inAictiori cebacteria on day O 8 (19 hours) .

23 -A: electrock pohwisad at +020 V vs. Ag/Aga

24 - II polarised at +020 V vs. AglAgCl from day 0 to day 8 9, Men at +0.00 V vs, Ag/Aga to the end:

25

	

C: polarised at -010 V vs. Ag/i4gCi from day 0 to day 8.9,, then at +0.20 V vs . Ag/Aga to the end.

26 - D pdatised * +0.00 V vs. Ag/Aga horn day Oto dint 8A. then at *010 V vs. Ag/AgCi to the end.

2 7

28 Rgwe 6: Evolutkq; of the =rent density on stainless steel polarised at .020 V vs . AAgO

29 10'nfW acetate (experiment 3). The inoculation was made at dey 4.8 and the met:Rum wes replaced

30 with fresh medium on day I3.1.
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Figure 3 .. Evolutionoft • currant density at +0 20 V vs. Ag/AgCl horn the CVs perktrvod drag

expeMnent 41P on the electrode polartzed at -OW V vs . Ag/AgCl

	

O on the electrode polarized *
+020 V vs. Ag/Aa Last values were recorded after

	

rernovel.
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Commentaires sur l'article n° 2

Lorsque les électrodes sont polarisées à +0,20 V vs . Ag/AgCl, le courant augmente rapidemen t

quelques jours après l'injection des bactéries, puis l'augmentation se fait plus lentement sans pour

autant se stabiliser (article n°2, Figure 1 et 5) .

En chronoampérométrie, la densité de courant maximum obtenue est autour de 2,4A/m 2 (articl e

n°2, expérience 1) et 1,OA/m 2 (article n°2, expérience 3) avec 10mM d'acétate et moins de

0,7A/m 2 avec 5mM de substrat . Ainsi, la concentration en acétate a une influence directe sur la

production de courant. Ces résultats sont en accord avec la bibliographie . Bond et al . montrent

que G. sulfurreducens fournit 0,5A/m2 sur une électrode de graphite polarisée à +0,20 V vs .

Ag/AgCI pour une concentration en substrat inférieure ou égale à 2mM et que ce couran t

augmente jusqu 'à 1,1A/m2 lorsque la concentration s 'élève à 10mM (Bond et al. 2003) . Bien

qu'aucune relation de proportionnalité directe ne puisse être établie, la concentration en substra t

semble être un paramètre important pour la production de courant . De plus, lorsque l a

concentration en acétate dépasse 50 mM, le courant chute de façon brutale (Figure 48) . Ce

phénomène a été attribué à une inhibition par le substrat .

Des expériences supplémentaires, dans lesquelles seule la concentration en substrat varierai t

seraient nécessaires pour vérifier le rôle de la concentration en substrat dans la production d e

courant. Par exemple, une expérience (présentée dans le paragraphe 3.2 de ce chapitre) rapport e

une densité de courant maximale de 1,6A/m 2 pour 5mM d'acétate . En fait, d 'autres paramètre s

peuvent influencer la valeur de la densité de courant obtenue tels que :

i) le rapport entre la quantité exacte de bactéries inoculées dans le réacteur et la surfac e

d'électrode ,

ii) la qualité de l'inoculum c'est-à-dire le nombre de fois où les bactéries ont ét é

repiquées et stockées .
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0 2 4 6 8

tjj
10 12 14 1 6

Figure 48 : Densité de courant en A/m2 obtenue sur une électrode d'acier inoxydable polarisée à +0,20 V

vs . Ag/AgCI. Injection de G. sulfurreducens (5%v/v) à t= 0

Les observations des biofilms en microscopie à épifluorescence montrent que sur une électrod e

d'acier inoxydable polarisée à +0,20 V vs . Ag/AgCI, le biofilm est développé sur la surface d e

l'électrode et se présente sous forme d ' agrégats (article n°2, Figure 4-A) . Le taux de recouvrement

moyen du biofilm sur cette électrode est de 57,1+7,6% pour une concentration initiale de 10mM

en acétate . On peut noter que lorsque la concentration initiale en acétate est de 5mM, le taux de

recouvrement moyen se situe autour de 38,7±6,4% . Ce taux de recouvrement est plus faible qu e

celui obtenu sur graphite et DSA dans les mêmes conditions expérimentales, i .e . avec la même

concentration initiale en substrat et le même potentiel imposé . En effet, le taux de recouvremen t

moyen sur graphite était situé entre 62 et 78% .

La valeur du potentiel imposé influence aussi les valeurs de densité de courant . En

chronoampérométrie, en-dessous de +0,20 V vs . Ag/AgCl soit 0,51 V vs . ESH, la bactérie n'es t

pas capable d 'oxyder l 'acétate sur acier inoxydable . Dans l'expérience 1 de l'article, aucun couran t

n'est détecté sur les électrodes polarisées en-dessous de +0,20 V vs . Ag/AgCl . Dès que le

potentiel est basculé à +0,20 V vs . Ag/AgCl autour du 9ème jour, le courant augmente . Il est

surprenant de voir que les bactéries qui ont été injectées au jour 0,8 peuvent survivre pendan t

environ 8 jours sans aucun accepteur d'électrons dans le milieu et sans utiliser l'électrode .

L'hypothèse présentée en 2.1 d'un développement de bactéries grâce aux millimoles de fumarat e

restante dans l'inoculum peut aussi être avancée . Une autre hypothèse pourrait être que de s

potentiels inférieurs à +0,20 V vs . Ag/AgCI permettraient aux bactéries de survivre à la surfac e
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de l 'électrode mais elles ne pourraient pas se développer . Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait

polariser une électrode à un potentiel inférieur à +0,20 V vs . Ag/AgCI dans un réacteur et

injecter les cellules lavées puis changer le potentiel imposé à +0,20 V vs . Ag/AgCl après quelque s

jours .

Si l'on suppose que les bactéries ont pu survivre grâce aux quelques millimoles de fumarat e

restantes de l'inoculum, au 9ème jour, quand le potentiel de l 'électrode est basculé à +0,20 V vs .

Ag/AgCl, les bactéries trouvent un accepteur d 'électrons plus avantageux que le fumarate d ' un

point de vue énergétique et transfèrent les électrons à l 'électrode (article n°2, Figure 5 C/D) . En

effet, le potentiel redox du couple fumarate/succinate vaut E° _ +0,033 V vs . ESH, l'électrode ,

elle, est polarisée à 0,51 V vs . ESH. Les bactéries oxydent l 'acétate en CO 2 (E°acétate/CO2 =

-0,29 V vs . ESH) et obtiennent les électrons nécessaires du fumarate ou de l 'électrode. Dans l e

premier cas, le gain énergétique s 'élève à 0,323 V (AU=0,033-(-0,29)=0,323V) tandis qu ' avec un e

électrode polarisée le gain s 'élève à 0,80 V (iU+O,51 -(-O,29) =0,80V) (Figure 23 du chapitre 2) .

Toutefois, en poursuivant dans ces considérations thermodynamiques, cela signifierait que l e

fumarate est moins avantageux du point de vue énergétique pour la bactérie dès que l 'électrod e

est polarisée à plus de 0,033V/ESH soit -0,277 V vs . Ag/AgCl. Or nos expériences montrent qu e

les bactéries ne sont pas capables de transférer les électrons à une électrode polarisée à moins d e

0,20 V vs . Ag/AgCI . La thermodynamique seule ne permet pas de comprendre les mécanismes .

La cinétique des phénomènes de transfert est aussi très importante . De plus, il faut auss i

considérer l 'intervention du métabolisme des micro-organismes qui possède sûrement un e

cinétique lente par rapport aux phénomènes électrochimiques . Certains auteurs proposent que le s

micro-organismes conservent une partie significative (pas moins de 95%) d'énergie potentiell e

libérée par l'oxydation de l'acétate pour leur propre intérêt métabolique (Finkelstein et al . 2006) .

Une telle théorie pourrait expliquer en partie pourquoi même si le transfert d 'électrons es t

possible, il n'apparaît pas en-dessous +0.20 V vs . Ag/AgCl .

Les voltammogrammes tracés à 10mV/s au cours de l 'expérience 1 de l'article présentent de s

allures similaires quel que soit le potentiel auquel est polarisée l'électrode (article n°2, Figures 2) .

Les électrodes A, B, C et D sont toutes polarisées dans un même réacteur à +0,20 V vs .

Ag/AgCl, +0,20 V vs . Ag/AgCl, -0,20 V vs . Ag/AgCl et +0,00 V vs . Ag/AgCl pendant les neuf

premiers jours . Seules les électrodes A et B fournissent du courant en chronoampérométrie . Le s

densités de courant enregistrées au cours des voltammétries cycliques à +0,20 V vs . Ag/AgCl

sont égales à 7,7, 7,0, 7,6 et 8,4A/m2 pour les électrodes A, B, C et D respectivement . Ces

résultats sont confirmés au cours de l'expérience n°2 présentée dans l'article . Ceci montre bien
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que le phénomène détecté par voltammétrie cyclique (CV) est différent de celui détecté pa r

chronoampérométrie (CA) . De plus les voltammogrammes indiquent un phénomène d ' oxydation

qui démarre à -0,25 V vs. Ag/AgCl alors qu'en-dessous de +0,20 V vs . Ag/AgCl aucun e

oxydation n'est détectée par CA. Il faut noter que sur DSA et graphite les mêmes phénomène s

étaient observés par CA et CV. En effet, les densités de courant obtenues en CVs suivent

l'évolution de la CA .

Un modèle de transfert électronique sur acier inoxydable est donc proposé (article n°2, Figure 7) .

Quand l'état redox des premières bactéries adhérentes permet l 'activation des voies métaboliques ,

le biofilm se développe autour de ces cellules, qui joue le rôle des "portails électrochimiques " à la

surface de l'électrode. Les autres cellules ne peuvent certainement pas échanger directement e t

rapidement les électrons avec l'électrode, sinon le courant enregistré par CV augmenterait lorsqu e

le biofilm se développe . On peut supposer que les cellules qui se développent autour des "portails

électrochimiques " transfèrent les électrons à ces cellules « portails » par des pili conducteur s

(Reguera et al. 2005) . En effet, il a été démontré que les pili conducteurs étaient présents dans le s

biofilms fournissant des courants élevés . De plus, il a été prouvé que le transfert direc t

d 'électrons entre les bactéries et l 'électrode s 'effectue par des cytochromes extra membranaires ,

cependant le transfert direct via les pills conducteurs reste à démontrer (Holmes et al . 2006) . En

conclusion, il convient de noter que les biofilms observés sur les électrodes polarisées à 0,20 V vs .

Ag/AgCl semblent être organisés en cercles de diamètre de 20µm environ, ce qui pourrai t

indiquer une organisation d 'agrégats autour d'une cellule jouant le rôle de « portail

électrochimique » (article n°2, figure 4-A) .

Résultats complémentaires n'apparaissant pas dans l'articl e

Enfin, pour continuer les expériences avec des électrodes industrielles, le procédé a été répét é

avec une grille d'acier inoxydable 316L dans un milieu de culture contenant 10mM d 'acétate .

Cette électrode possède la même surface géométrique que les électrodes testées précédemment

(2,5cm2) mais une surface développée supérieure estimée à 2,5x1,5 cm 2 .

Pendant les premiers jours, le potentiel est fixé à 0,00 V vs . Ag/AgCl, puis le potentiel est bascul é

à 0,10 V vs . Ag/AgCl à partir du jour 5,6 jusqu'à la fin de l'expérience (jour 8) . En fait, l 'acie r

316L qui constitue la grille est plus sensible à la corrosion par piqûres aux potentiels anodique s

que ne l'est le 254SM0 utilisé dans les expériences précédentes . La concentration élevée en

chlorure est connue pour être un agent principal de la corrosion par piqûre . La concentratio n

totale en chlorure dans le milieu étant ici de 29mM, il a été préféré de ne pas augmenter l e

potentiel à +0,20 V vs . Ag/AgCl comme cela avait été effectué précédemment avec le 254SM0 .
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A 0,00 V vs . Ag/AgCI, aucun courant n 'est détecté, dès que le potentiel a été modifié à 0,10 V

vs. Ag/AgCl, le courant augmente jusqu 'à 3A/m 2 de surface géométrique (Figure 49) . Une

expérience menée en parallèle sur une plaque d'acier 254SM0 polarisée à +0,20 V vs . Ag/AgCI,

dans les mêmes conditions (concentration initiale en acétate 10mM) donnait une densité de

courant maximum de 2,6A/m 2 (article n°2, Figure 1) . Avec la grille de 316L, le même ordre de

grandeur de densité de courant est obtenu mais à un potentiel plus faible de 0,10 V vs . Ag/AgCI .

En augmentant le potentiel à 0,20 V vs . Ag/AgCI, des valeurs de courant plus élevées seraien t

peut-être obtenues, cependant comme précisé ci-dessus, il faut rester vigilant aux risques d e

corrosion à de tels potentiels . Ces résultats, s'ils sont confirmés seraient intéressants pour un e

utilisation de l'acier inoxydable en pile . Utiliser ce type de grille permettrait d'accroître les

performances tout en conservant un encombrement minimum .

4

. Injection des bactéries
Changement de potentie l
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.:~ .

	

:7%; •' . r
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+0,10 V vs . AglAgCl
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Figure 49 : Évolution de la densité de courant sur une grille d'acier 316L (2,5 cm2 de surface géométrique )
polarisée à +0,00 V vs . Ag/AgCI, puis à +0,10 V vs . Ag/AgCI à partir du jour 5 .7 . L'injection des bactéries a
été effectuée au jour 0,2 dans un milieu contenant 10mM d'acétate .

2.3 . Perspectives

Les densités de courant obtenues sur DSA et graphite sont plus importantes que celles rapportée s

dans la bibliographie . Les différences entre les valeurs de courant détectées sur les matériaux on t

été corrélées aux différences de rugosité des matériaux . L'acier inoxydable n'a certes pas permi s

d'obtenir des densités de courant aussi importantes que le graphite ou les DSA, mais des analyse s

plus poussées, telles que celles réalisées par voltammétries cycliques, ou des analyses de rugosité ,

montrent que les performances de l'acier sont relativement bonnes . En effet, l'oxydation d e

l'acétate se produit à plus bas potentiel sur l'acier inoxydable que sur les deux autres matériaux .

Augmenter la surface active en augmentant la rugosité permettrait d'atteindre des performance s

égales voire supérieures à celles du graphite ou des DSA . De la même façon, implanter des grille s

de DSA dans des PACMs permettrait d'accroître le courant obtenu tout en profitant des atout s
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industriels de ce type de matériau . Cependant, ce ne sont que des extrapolations . Des expérience s

supplémentaires sur des mousses ou grilles de 254SM0 devraient être effectuées afin de vérifie r

si de fortes valeurs de courant peuvent être atteintes .

Dans la suite de ce chapitre, l ' intérêt s 'est porté sur l'interaction bactérie/électrode . Le paragraphe

qui suit présente les expériences de spectroscopie d'impédance visant à étudier l'évolution de s

couches d'oxydes de l'acier inoxydable au cours du développement d'un biofilm électroactif de G .

sulfurreducens .

3. Étude des propriétés semi-conductrices des couches passives sur acie r

inoxydable en présence de biofilm électroactif.

Le but de ces expériences est d 'étudier l'éventuelle évolution de la couche passive de l 'acie r

inoxydable sous l 'effet du biofilm électroactif de G . sulfurreducens. Est-ce qu 'une bactérie qui

transfère directement les électrons à la surface de l 'électrode et provoque ainsi une augmentatio n

du courant traversant le matériau, contribue à modifier les couches passives de l'acier inoxydable ?

L'objectif était de tracer des courbes de Mott-Schottky pour suivre l 'évolution de la couch e

passive au cours du temps et du développement du biofilm électroactif à la surface d'électrode s

en acier inoxydable polarisées à +0,20 V vs . Ag/AgCl . Afin de déterminer à quelle fréquence le s

expériences devaient être effectuées, des spectres d 'impédance ont été tracés . Les courbes de

Mott-Schottky sur acier inoxydable sont habituellement tracées pour une valeur de fréquenc e

située entre 1000 et 2000Hz (Hakiki et al . 1995 ; Da Cunha Belo M. et al . 1998 ; L 'Hostis et al .

2003) . La gamme de fréquence choisie pour effectuer les mesures encadre ces valeurs et s 'étend

de 100 à 100000Hz. Les mesures sont faites avant l'injection, après l'injection des bactéries e t

jusqu ' à la croissance d'un biofilm mature .

3.1 .

	

État de l'art

Les études des propriétés électriques des films passifs (mesures de capacité) (Hakiki et al . 1995 ;

Da Cunha Belo M . et al . 1998) montrent que ceux-ci ont des propriétés conductrices différente s

selon les conditions expérimentales, le potentiel ou la composition du matériau . . . . Par exemple,

la couche interne du film passif, enrichie en oxyde de chrome a un comportement de semi -

conducteur de type p alors que la couche externe, enrichie en oxydes de fer a un comportemen t

de type n (Tableau 10) .
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Composilicori

	

Thickness

Fen$4

	

– 40 nm
Nle,. ~S ,2O4i

	

FeL404

	

w` 8 nm
(Cr,.O 3 I FeCr1O ) + Fe,O 4

	

-1 i1 rim
metalik substrate

Tableau 10 : Composition de la couche passive de l'acier inoxydable 316L (Hakiki et al . 1995)

Les courbes de Mott-Schottky montrent que le semi-conducteur de type p domine dans la région

des potentiels inférieurs au potentiel de bande plate, alors que le semi-conducteur de type n

domine aux potentiels supérieurs (Figure 50) . La valeur du potentiel de bande plate es t

déterminée par l'intersection avec l'axe des abscisses pour les deux types de semi-conducteurs .

Cette intersection n'est pas toujours visible sur les tracés expérimentaux . Les mêmes auteurs

montrent que lorsque la couche d'oxydes est formée sous polarisation, la valeur du potentiel

influence la pente des droites de la région de semi-conducteur de type n . Plus le potentiel impos é

est cathodique, plus les pentes des courbes diminuent . Les oxydes de la couche externe s e

réduisent et font perdre le caractère semi-conducteur du film pour le rendre plus conducteur .

Oxide regio n

Outer
Intermediate
Inner

u
P-tYPe
Cr203

L)

U <U n,

	

U>Ufb

Figure 50 : Représentation schématique des modèles de la structure électronique des couches passive s

formées sur acier inoxydable (304L et alliage Fe-Cr ) . Ces modèles sont étudiés par mesures de capacité à

des potentiels plus hauts ou plus bas que le potentiel de bande plate (Un )) . (Hakiki et al . 1995)

Un acier exposé dans l'eau de mer voit son potentiel libre (ou potentiel de corrosion) augmente r

(Scotto et al . 1996), ce phénomène est appelé ennoblissement . Certains auteurs rapportent que

cette augmentation de potentiel libre est liée à l'activité bactérienne qui modifierait les couche s

d'oxydes de l'acier (Maruthamuthu et al . 1996) .
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Des études en laboratoire, visant à simuler l'action de biofilms naturels sur acier inoxydable 316L,

ont été réalisées en utilisant de 1' « eau de mer artificielle biochimique » c 'est-à-dire une eau

contenant les principaux constituants de l'eau de mer naturelle (NaCl, MgCl2, Na2SO4 , CaCl 2 ,

KCl, NaHCO 3) auxquels est ajouté un système enzymatique (glucose + glucose oxydase) qu i

catalyse l'oxydation du glucose . L'enzyme oxyde le glucose et réduit l'oxygène pour libérer du

peroxyde d 'hydrogène et un acide. Le peroxyde d 'hydrogène se réduit à la surface de l'électrode .

Cette réaction favoriserait l'augmentation des courants cathodiques (paragraphe 4 .6 .2 du chapitre

1) . Des études de Mott-Schottky confirment que la couche d'oxydes sur l ' acier 316L exposé à une

« eau de mer artificielle biochimique » se comporte comme un semi-conducteur de type n

(L'Hostis et al . 2003) . Une augmentation de la densité de donneur d'électrons sur l'acier 316L a

aussi été constatée, la couche d'oxydes dans ce cas possède un caractère plus conducteur .

L'étude menée ici par spectroscopie d 'impédance, apparaît à notre connaissance comme l a

première étude sur des électrodes délivrant du courant en conditions contrôlées (potentie l

imposé) visant à la compréhension des interactions biofilms électroactifs/matériaux . En effet, la

plupart des études d 'impédance en présence de biofilms sont effectuées afin de détermine r

l'influence des biofilms sur la corrosion des matériaux . Ils étudient l'acier tel qu'il est dans son

environnement naturel, c 'est-à-dire en potentiel libre . Les articles se focalisent sur l 'influence de s

bactéries, telles des bactéries sulfato-réductrices (BSR) souvent dénoncées en corrosio n

anaérobie, et en particulier sur la corrosion de l'acier inoxydable (Sheng et al . 2007) . Il faut noter

que bien que les biofilms développés sur l'électrode provoquent quelques transferts électronique s

de part leur activité (paragraphe 4 .6 .2 du chapitre 1), aucun fort courant ne traverse l 'électrode.

Les études sont réalisées en potentiel libre dans une gamme de fréquences de 1mHz à 100kH z

(Sheng et al . 2007) .

Les résultats obtenus en spectroscopie d'impédance, par l 'analyse des diagrammes de Nyquist à

l'aide de circuits équivalents, donnent des informations sur l 'interface biofilm/électrode ,

notamment sur la formation du biofilm et ses caractéristiques . Sheng et al . montrent ainsi qu 'un

biofilm marin et un biofilm de D.desulfuricans sur une électrode d'acier ne se forment pas de l a

même manière et n'évoluent pas non plus de la même manière avec le temps (Sheng et al . 2007) .

Les bactéries marines s 'attachent à l'électrode, forment un biofilm qui grossit, puis se détache .

Ensuite, de nouvelles bactéries adhèrent à nouveau à l'électrode . En revanche, un biofilm de

D.desulfuricans s'accumule au cours du temps sur l'électrode . Des différences de morphologies on t

aussi été constatées : le biofilm marin se révèle compact alors que le biofilm de D.desulfuricans es t

poreux . Les analyses par spectroscopie d'impédance permettent en outre de déterminer l a
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présence d'un dépôt de sulfure de fer (FeS) sur l'électrode au cours de la formation du biofilm

marin .

Gonzalez et al . présentent l'influence d'un biofilm de bactéries provenant de l'eau de mer sur l a

corrosion de l'acier inoxydable 316L (Gonzalez et al. 1998) . Les résultats obtenus par

spectroscopie d'impédance montrent que la résistance de la couche passive diminue avec le temp s

d'exposition à l'eau de mer et le développement du film biologique . La couche passive devien t

moins protectrice et, par conséquent, la résistance à la corrosion diminue. Les circuits équivalents

ont permis de montrer que le biofilm devenait plus poreux avec le temps, et ont également mi s

en évidence des phénomènes de diffusion . La diminution de la résistance de diffusion au cours

du temps est attribuée à la présence de bactéries « enlacées » et de produits de corrosion ,

éléments constatés sur l 'acier au cours d'observations au MEB, qui permettent l ' accès à la surfac e

libre du métal .

Les mesures d'impédance se sont déjà révélées comme un outil puissant pour la détection de s

biofilms (Mu~oz-Berbel et al . 2006). Munoz et al . modélisent les interfaces à l'aide d'un e

résistance (de l'électrolyte) mise en série d'un élément à phase constante (constant phase element :

CPE) . L'élément qui caractérise le CPE, généralement noté Q, est noté Kdl par les auteurs, e t

représente l'inverse de Q . Les auteurs constatent qu'au cours de l'adhésion des bactéries et de la

formation du biofilm, Kdl diminue . Les résultats montrent que Kdl augmente après le nettoyag e

de l'électrode pendant 20 minutes avec du peroxyde d'hydrogène à 30% . Selon les auteurs, le s

mesures d'impédance fournissent une technique facile, reproductible, et économique pour suivr e

la formation de biofilm dans les réseaux d 'eau potable . En outre, les mesures d ' impédanc e

peuvent être utile pour surveiller l'efficacité du nettoyage d'une surface recouverte par les

biofilms .

Zuo et al . étudient la protection d 'un acier par un biofilm de Bacillus subtilis IVB600 et constaten t

par impédance que lorsque des antibiotiques sont ajoutés pour détruire le biofilm, l 'action

protectrice de ce dernier disparaît : des piqûres apparaissent après quelques heures (Zuo R. et al .

2005) .

En ce qui concerne les biofilms électroactifs, quelques articles rapportent des tests d e

spectroscopie d'impédance afin de déterminer, par exemple, les limitations de leur PACM . He e t

al . ont ainsi caractérisé les éléments prépondérants de la résistance interne de leur PACM (He e t

al . 2006b) . Dans une gamme de fréquence de 1 à 100 kHz, la résistance de l'électrolyte apparaî t

comme étant l'élément qui limite les performances de la pile . Selon les auteurs, pour diminuer la

résistance interne, des améliorations doivent être faites sur le design des réacteurs . Les équipes de

Verstraete et de Logan ont démontré que réduire la distance entre les électrodes, diminue l a

résistance interne (Liu et al . 2005a ; Rabaey et al . 2005b) . Un article récent présente les études par
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spectroscopie d'impédance effectuées afin de mesurer les pertes ohmiques au niveau de l 'anode

d'une PACM à cathode tournante (He et al .) .

Le paragraphe qui suit présente les résultats des expériences de spectroscopie d'impédanc e

réalisées sur des électrodes d'acier inoxydable en présence de biofilm de G . sulfurreducens au cours

de l ' oxydation de l'acétate .

3 .2 .

	

Résultats

Afin d 'étudier l 'évolution de la couche d'oxydes sur l 'acier inoxydable au cours de la catalyse de

l 'oxydation de l'acétate par G. sulfurreducens, l'anode a été polarisée à +0,20 V vs . Ag/AgCl .

Comme dans les expériences précédentes (paragraphe 2), le courant reste égal à zéro en absenc e

de bactéries puis augmente rapidement quelques jours après l 'injection des bactéries (jour 15) ,

jusqu 'à atteindre 1,6A/m2 et ce pour 5mM d'acétate dans le milieu (Figure 51) .
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4
Spectroscopie d'impédance

Figure 51 : Evolution de la densité de courant, en A/m 2 , en fonction du temps, en jours, sur une électrod e

d'acier inoxydable polarisée à +0,20 V vs . Ag/AgCl en présence de G. sulfurreducens dans un milieu d e

culture contenant 5mM d'acétate

Des mesures par spectroscopie d'impédance (de 100 à 100000Hz) à potentiel imposé ont ét é

effectuées toutes les 24 heures, avec une amplitude de perturbation de 10mV. Les mesures de

Mott-Schottky ont aussi été effectuées quotidiennement à trois fréquences différentes (100, 20 0

et à 1000Hz) pour des potentiels allant de -0,50 à 0,50 V vs . Ag/AgCI, avec la même amplitude

de perturbation . Seules les mesures effectuées à 200 et 1000Hz sont présentées dans ce
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manuscrit . Bien que les mesures ne durent que quelques secondes, on peut constater que lorsqu e

le biofilm est mature, il est affecté par ces mesures d'impédance, le courant chute après chaqu e

mesure mais retrouve une valeur maximale après quelques heures (Figure 51 après environ 1 7

jours) . À la fin de l'expérience, au jour 30, le biofilm est retiré de l'électrode mécaniquement à

l'aide d'un papier humide imbibé d'éthanol, l'électrode est rincée à l'eau distillée, puis replacé e

dans le milieu pour les dernières analyses de spectroscopie d'impédance .

3.2.1 .

	

Influence du biofilm sur les diagrammes d 'impédance

Les mesures d'impédance effectuées ont permis de tracer des diagrammes de Nyquist (Z j f(Zr) )

présentées en Figure 52 et Figure 55, de Bode en Figure 53-A et B (Phase=f(freq)et

Log( Z )f(freq)) .
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Figure 52 : Diagramme de Nyquist. Évolution de l'impédance du système électrode / biofilm. L'électrod e

en acier inoxydable est polarisée à +0,20 V vs . Ag/AgCl . La gamme de fréquence d'étude est [100Hz -

100000Hz] . Les courbes sont tracées : • avant l'injection des bactéries (jours 1 et 14) ; avec un biofilm

mature développé sur l'électrode fournissant du courant (jours 17,19,21,23) ; et A lorsque le biofilm est retiré

de l'électrode (jour 30) .
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Figure 53 : Diagramme de Bode . L'électrode en acier inoxydable est polarisée â +0,20 V vs . Ag/AgCI. La

gamme de fréquence d'étude est [100Hz -100000Hz] . Les courbes sont tracées : • avant l'injection des

bactéries (jour 9) ; + tout de suite après l'injection des bactéries (jour 15) ; # avec un biofilm mature

développé sur l'électrode fournissant du courant (jour 21) ; et A lorsque le biofilm est retiré de l'électrod e

(jour 30) .

A : Tracé de la phase en degré, en fonction de la fréquence . La flèche sur la Figure 53-A représente le point

d'inflexion caractéristique de la présence d'une constante de temps supplémentaire .

B : Tracé de log ~ Z en fonction de la fréquence en échelle logarithmiqu e
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Sur le diagramme de Nyquist (Figure 52), au départ le système en l'absence de bactéries es t

représenté par une droite inclinée . Au jour 1, la résistance de la solution, représentée pa r

l'intersection avec l'axe des réels, est autour de 21 SI Au jour 14, juste avant l'inoculation, la

droite inclinée est identique à celle du jour 1, elle est simplement translatée jusqu'à une valeur d e

résistance proche de 18,7 Q. Immédiatement après l'inoculation au jour 15, la pente de la droite

reste identique, la valeur de la résistance est proche de 17,6 Q . Il faut noter que du jour 1 à 15 ,

aucun courant n'est détecté sur la courbe de chronoampérométrie . Au jour 17 en revanche ,

lorsque le courant commence à augmenter, la résistance de la solution diminue et se situe autour

de 11,1 Q . Le système n'est plus uniquement représenté sur les diagrammes de Nyquist par un e

droite inclinée mais un demi-cercle vient s'ajouter aux hautes fréquences entre 1 et 10 kHz . La

droite qui apparaît aux fréquences les plus basses semble posséder la même pente que celle e n

absence du biofilm. Le phénomène additionnel rencontrés aux hautes fréquences peut êtr e

observé sur les courbes de phase (Sheng et al . 2007) . En effet, un point d'inflexio n

supplémentaire (noté par la flèche sur la Figure 53), et par conséquent une nouvelle constante d e

temps est observée autour de 1000Hz sur la Figure 53 . A partir du jour 19, les courbes n'évoluent

plus, cela correspond au moment où le courant commence à se stabiliser . Dès que le biofilm es t

enlevé, aucun courant n'est plus détecté (jour 30), le demi-cercle aux hautes fréquences disparaî t

et le système est à nouveau représenté par une droite inclinée .

Ces résultats ont été modélisés par des circuits équivalents à l'aide du logiciel Zview . Avant

l'injection des bactéries, le système peut être représenté par un circuit équivalent constitué d'un e

résistance RS , représentant la résistance de la solution, en série avec un élément à phase constante

CPEPL (constant phase element) (Figure 55) .

Rs

	

CPE PL

Z — Rs +
QPL (J w)

a

Figure 54 : Circuit équivalent représentant le système en l'absence de bactéries . Rs : Résistance de

l'électrolyte, CPEPL : élément à phase constante

La présence d 'un CPE s'explique par les effets de dispersion en fonction de la fréquence, et le s

variations de propriétés de la couche d'oxydes selon la normale à la surface . Le CPE PL représente

le comportement de l'interface couche passive/solution . Aucune résistance n'a été mise e n

parallèle de ce CPE car pour un métal passif la résistance du film passif est grande et de l'ordre d e

la dizaine de MQ.cm-2 . Cette valeur n'avait aucune influence sur le système . La simulation ,
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représentée sur la Figure 55, montre que le CPEPL a pour caractéristique QPL=1,24.10 -3 S2-1 . sŒ et

api, =0,71 .

9

7

5

N̂
3

1
Jour 2 1

0
Jour 3 0

15
Jour14

20 2 5

1

-1
Zr (W)

Figure 55 : Diagramme de Nyquist comparant les résultats expérimentaux aux résultats de la modélisatio n

par circuits équivalents . Les courbes sont tracées :

- au jour 14, avant l'injection des bactéries : •résultats expérimentaux, –~- -simulation

- au jour 21, avec un biofilm mature développé sur l'électrode fournissant du courant : al résultats

expérimentaux, –U– simulatio n

- au jour 30, lorsque le biofilm est retiré de l'électrode : A résultats expérimentaux, –A– simulation

Après l'injection des bactéries et au cours de la formation du biofilm, le système peut être

modélisé par le CPE PL en série avec un circuit CPEB/RB constitué d'un CPE en parallèle avec une

résistance qui représente le biofilm et l'interface de ce dernier avec la solution (Figure 56) . La

résistance de la solution diminue jusqu'à 11,1 SZ. Cette diminution peut être due à une importante

concentration ionique dans le biofilm qui se développe à la surface de l'électrode .

Le CPEPL a pour caractéristique QPL=2,00 .10 -3 S2 -1 .s " et aPL =0,70, ces valeurs sont très proches

de celles obtenus quand l'électrode n'était pas recouverte par le biofilm. Ceci signifie que l a

couche d'oxydes, représentée par le CPE, n'est pas modifiée par la présence du biofilm . Par

ailleurs, la valeur de QB capacité du biofilm est évaluée à 321 µS 2-1 . s « avec a B = 0,9, et la résistance

RB est faible et égale à 1,6 S2 . Dans les articles de la bibliographie, le biofilm est représenté par u n
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CPE, dont les caractéristiques se situent entre 1µÇ -1 .s' et environ 100 µSZ -1 .s' pour des biofilm s

de quelques semaines (Gonzalez et al . 1998; Sheng et al . 2007) . Le biofilm électroactif étudié ici

semble posséder des caractéristiques de capacité plus élevées .

CPE B

Couch e
Métal

	

passive

	

Biofil m

Z=R +	 1	 +s
QPL

(jW) ŒPL 1 + RBQB(J' W ) aB

Figure 56 : Circuit équivalent représentant le système en présence d'un biofilm mature sur l'électrod e

capable de fournir 1,6A/m 2 . Rs : Résistance de l'électrolyte, CPEPL : constant phase element de la couch e

passive, RB : Résistance du biofilm, CPE B : constant phase elementdu biofil m

Le paramètre Q du CPE n'a pas de sens physique . La valeur de la capacité correspondante peut

être estimée à partir des valeurs des paramètres Q et oc suivant la méthode de Brug-den Eede n

(Marconnet 2007) . La résistance basse fréquence est déterminée par interpolation de la boucle

capacitive, c 'est-à-dire l'intersection, à basse fréquence, avec l'axe des abscisses . La capacité du

biofilm peut être calculée à l'aide de la formule de Brug-den Eeden en prenant R BF =RB eta =aB :

Cbrug — `Q'RBF
(1-a) )–a

A l'aide de cette formule, la valeur de la capacité équivalente du biofilm est estimée à

CBéquiv .=138µF . La fréquence caractéristique de ce système CPEB/RB du biofilm peut être estimé e

grâce à la formule suivante 1 / (27R BC Béqui`r ) à 721 Hz . Cette fréquence se situe dans la gamme d e

fréquence où apparaissait un point d'inflexion supplémentaire sur la courbe de phase (Figure 53-

A) .

Il est important de noter que le comportement CPE utilisé dans la formule de Brug-den Eede n

est lié à des variations des propriétés du film dans le plan de la surface utile . La formule de Bru g

s'adapte donc bien au biofilm dont le développement est hétérogène sur la surface de l'électrode .

Par contre, cette formule ne peut pas être appliquée à une couche d'oxydes . En effet, il a ét é
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démontré auparavant que le comportement en impédance locale des films passif est de type CPE ,

ce qui indique une variation des propriétés du film d'oxydes dans la direction normale à la surfac e

utile .

Lorsque le biofilm est enlevé de la surface de l'électrode et que cette dernière est placée à

nouveau dans le milieu, les diagrammes de Nyquist peuvent être modélisées par le premier

modèle (Figure 55) . La résistance de la solution est un peu plus élevée que celle obtenue sur une

électrode avec biofilm (15,1 S2) . Les caractéristiques du CPE restent proches de celles citée s

précédemment QPL=2,42 .10 -3 Q-l .s "et an =0,64 .

Le Tableau 11 regroupe les valeurs des différents paramètres des circuits équivalent s

correspondant aux simulations représentées sur la Figure 55 .

Avant l'injection
Avec biofilm

mature

Après retrait du

biofilm

Tableau 11 : Valeurs moyennes des paramètres des circuits équivalents représentant le systèm e

électrode/biofilm et du x 2 représente la variance, qui permet de caractériser la dispersion des données du

modèle par rapport aux données expérimentales .

En synthèse, il apparaît donc qu'avant l'injection des bactéries, le système couche passive d e

l'acier/solution se comporte comme un CPE . Le CPE traduit l'hétérogénéité de la surface de
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l'acier selon la normale à la surface . Le système se comporte comme une capacité seule présentan t

une dispersion en fonction de la fréquence, traduite par le terme a .

Lorsque les bactéries forment un biofilm mature sur l'électrode, le système ne se comporte plu s

uniquement comme un CPE mais il est nécessaire d'ajouter, en série un autre CPE R et une

résistance RB en parallèle qui caractérisent l'influence du biofilm. Les caractéristiques du film

passif CPE PL restent inchangées, signifiant que le biofilm n'a pas d'influence sur la couche passiv e

de l'acier . La résistance RB du biofilm est faible et ne limite pas le transfert de charges . Ceci

correspond bien aux forts courants obtenus sur l'acier (Figure 51) . La valeur du QB est du même

ordre de grandeur que celles obtenues dans la bibliographie .

Quand le biofilm est enlevé de l'électrode, le système est à nouveau caractérisé par un CPE

représentant la couche passive de l'acier . Les valeurs caractéristiques, Q PL et aPL, restent

quasiment identiques tout au long de l'expérience, que le biofilm soit présent ou non su r

l'électrode. Cela montre que le biofilm n'influence pas la structure électronique de la couch e

d 'oxydes du matériau .

Le système CPEB/RB apparaît en série du CPEPL , lorsque le biofilm est présent et surtout lorsque

le courant traverse l'électrode . Les diagrammes de Nyquist montrent aussi que le systèm e

CPE B/RB n'est visible qu'aux hautes fréquences, au-dessus de 1000Hz . Les analyses de la couch e

passive de l'acier en présence de biofilm peuvent donc être faussées si elles sont effectuées au-

dessus de 1000Hz . Des fréquences inférieures à 1000Hz devront être utilisées pour analyser l a

couche passive de l'acier . Ici, dans la gamme de fréquences étudiée, le comportement de l a

couche passive ne change pas en présence du biofilm. Ceci peut être dû au fait que l'électrode est

polarisée. En effet, les études sont faites à potentiel imposé et non en circuit ouvert comme dan s

la plupart des études précédentes . Dans la bibliographie, les auteurs notent que la couche passiv e

de l'acier est influencée par la croissance d'un biofilm sur le matériau . L'activité bactérienne

pourrait faire varier le potentiel libre du matériau (paragraphe 4 .6.2 du chapitre 1), et ains i

influencer le comportement semi-conducteur de la couche passive . Dans notre cas, c'est l e

potentiostat qui impose le potentiel, le fait qu 'un biofilm électroactif se développe sur l'acier n e

semble pas modifier la couche passive .

Au cours de cette étude les valeurs du paramètre QPL du CPE évoluent peu et sont de l'ordre d e

2.10-3 Q-1 .s Ces valeurs sont très élevées . Dans la littérature les valeurs habituelles se situen t

autour de 1 .10 -5 Q-1 .s x (Marconnet 2007 ; Sheng et al . 2007). Le CPE présenté ici, représenterai t

peut-être un phénomène plus complexe qui n'englobe plus uniquement le phénomène capaciti f

de la couche d'oxydes . De plus, les valeurs du facteur a PL sont faibles . Habituellement, ce facteur
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se situe entre 0,8 et 0,9 (Marconnet 2007) . Cependant, des valeurs plus faibles entre 0,6 et 0,7 ont

été rencontrées en présence de biofilm de plusieurs semaines (35 jours)(Sheng et al . 2007). De

faibles valeurs de a indiquent que la couche passive est très poreuse . Dans notre étude, aP L

diminue avec le temps de polarisation . La couche d 'oxydes formée serait donc de plus en plu s

hétérogène (dispersion plus large des temps de réponse) . Des valeurs de aPL faibles entraînent une

grande variation de la capacité pour une petite gamme de fréquences . Ainsi, les valeurs du

paramètre Q, calculées ici, peuvent être faussées du fait que les graphes n'ont été tracés qu'à de s

fréquences supérieures à 100Hz .

3.2 .2.

	

Mott-Schottky à200Het à 1000H~

Les courbes de Mott-Schottky permettent de caractériser la capacité globale du système et le s

caractéristiques semi-conductrices du matériau d'électrode . De plus, les mesures se font trè s

rapidement et ne perturbent pas le système étudié .

La Figure 57-A présente des courbes de Mott-Schottky ( C-2 = f(E)) réalisées à 200 et 1000Hz sur

une gamme de potentiels de -0,50 V vs . Ag/AgCl à 0,50 V vs . Ag/AgCl, pour cinq jour s

différents : en début d'expérience, immédiatement avant l' injection des bactéries, juste aprè s

l'injection des bactéries, lorsque le biofilm développé sur l'électrode est mature et enfin lorsque l e

biofilm est enlevé de la surface de l'électrode en la frottant avec un papier humide .

À 1000Hz, à t=0, la courbe est horizontale de -0,50 à -0,20 V vs . Ag/AgCl puis la pente devien t

positive jusqu 'à 0,35 V vs . Ag/AgCl environ, enfin jusqu'à 0,50 V vs . Ag/AgCl la pente s'invers e

et devient négative (Figure 57) . Juste avant l'injection des bactéries c'est-à-dire après 14 jours d e

polarisation, la courbe est similaire à la précédente, mais décalée vers des valeurs plus élevées d e

c- 2. Immédiatement après l'injection des bactéries avant que le biofilm ne se développe, la courb e

est horizontale de -0,50 à +0,10 V vs . Ag/AgCl environ puis la pente devient positive . Lorsque le

biofilm est mature, la courbe présente une pente positive mais légèrement plus faible sur toute l a

gamme de potentiel . Quand le biofilm est enlevé de la surface de l 'électrode, la courbe es t

similaire à celle obtenue juste après l'injection des bactéries .

A 1000Hz, l'allure de la courbe et la pente des courbes semblent influencées par la présence d e

bactéries dans le milieu (pente positive puis légèrement négative sans bactéries, pente toujours

positive avec bactéries) . De plus, la capacité de charge d'espace paraît affectée par la présenc e

d'un biofilm à la surface de l'électrode, la valeur de C est plus faible lorsqu'un biofilm mature es t

présent à sa surface (Tableau 12) .
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A 200Hz, à t=0 et avant l'injection des bactéries, les courbes se superposent, la pente des courbe s

est légèrement positive entre -0,50 et -0,20 V vs . Ag/AgCl, puis augmente entre -0,20 et +0,35 V

vs . Ag/AgCl et enfin s'inverse et devient négative (Figure 57-B) . Juste après l'injection de s

bactéries, la courbe est horizontale entre -0,50 et +0,10 V vs . Ag/AgCI, puis devient positive .

Lorsque le biofilm est mature, la pente de la courbe est positive sur toute la gamme de potentiel .

Lorsque le biofilm est enlevé, la courbe est similaire à celle obtenue immédiatement aprè s

l'injection des bactéries mais décalée vers des valeurs de C-2 plus élevées .
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Figure 57 : Evolution de la capacité de charge d'espace en fonction du potentiel en V vs . Ag/AgCl, à A.

1000Hz et B . 200Hz.

À. 200Hz, l'allure des courbes semble également affectée par la présence des bactéries dans l e

milieu de culture . Cependant, le développement du biofilm sur l'électrode n 'affecte que peu la

valeur de la capacité (Tableau 12) .

t=0
Avant Juste après Biofilm

Après avoir

enlevé l e
l'injection l 'injection mature

biofilm

C-2 (FF 2) 4 .10-5 6 .10-5 3 à 5 .10 -5 9 .10 -5 6 .10-5

1000Hz C (g') 158 129 141 à 182 105 129

C (iF .cm 2) 63,2 51,6 56,4 à 72,8 42 51,6

C -2 (µF-2) 1 à 2 .105 1 à 2 .10-5 0,75 à 1,5 .10-5 1,5 .10 -5 1 à 2,5 .10 -5

200Hz C (g) 223 à 316 223 à 316 258 à 365 258 200 à 31 6

C (gF.cm-2) 89,2 à 126,4 89,2 à 126,4 103,2 à 146 103,2 80 à 126,4

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des valeurs de C- 2 et de C correspondantes depuis le début d e
l'expérience jusqu'à la croissance d'un biofilm de G. sulfurreducens mature sur l'électrode et enfin après
avoir enlevé le biofilm
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À 1000Hz, l ' inverse de la capacité augmente avec le temps et en présence du biofilm. Une

hypothèse serait qu 'à cette fréquence lorsque le biofilm se développe sur l 'électrode le CPE du

biofilm viendrait s'ajouter au CPE de la couche passive. Comme les circuits sont en série leu r

impédance s 'ajoute en l'occurrence

	

1

	

+

	

1

	

. Ceci correspondrait à(1W ) aPL
~PL

	

QB
(jW) aB

l 'augmentation observée sur les courbes de Mott-Schottky .

En revanche, à 200Hz, seul le CPE de la couche d'oxydes apparaîtrait . Sur les courbes de Mott-

Schottky, l'inverse de la capacité diminue légèrement en présence du biofilm mature. Ceci

correspond bien aux valeurs de CPE déterminées par la simulation . En effet, la valeur de QPL

augmente légèrement avec le temps .

D'après les résultats obtenus à l'aide des diagrammes de Nyquist, à une fréquence de 200Hz, c'es t

la capacité de la couche passive qui serait caractérisée alors qu 'à 1000Hz, la capacité du biofilm

rentrerait aussi en compte .

Les pentes entre -0,20 et 0,50 V vs . Ag/AgCl sont positives, indiquant que l'acier a tendance à

avoir un comportement de type n . Une mesure de la pente par régression linéaire permet d e

calculer la densité de porteurs de charges c'est-à-dire les électrons dans le cas d 'un semi-

conducteur de type n . Ce calcul a été effectué avec le logiciel EC-Lab . Toutefois, comme le s

pentes des courbes présentent de faibles variations, les densités de porteurs de charges ne

peuvent donner qu 'un ordre de grandeur.

À 1000Hz, la densité de porteurs de charges, sont de l'ordre de 10 22 cm-3 , et augmenten t

légèrement après l'injection des bactéries . À 200Hz, la densité de donneurs d'électrons est aussi

du même ordre de grandeur en l'absence de bactéries, 1022 cm-3 , mais devient plus important e

après l'injection des bactéries, 1023 cm- 3 . Une fois le biofilm enlevé, les valeurs de densité d e

porteurs de charges sont similaires à celles obtenues juste après l'injection. Ce résultat semble

confirmer l'observation effectuée sur les courbes de Mott-Schottky, présentant une pent e

similaire une fois le biofilm enlevé et juste après l'injection des bactéries .

Cependant, les valeurs de densité de donneurs sont plus importantes que celles mesurées

précédemment sur des échantillons placés en circuit ouvert (L'Hostis et al . 2003; Marconne t

2007) (de l'ordre de 10 18 cm ) .

Les valeurs de capacité obtenues se situent entre 100 et 365µF . La capacité de la couche d'oxyde s

gE
°Sest égale à CPL _

	

avec S la surface de l'échantillon en contact avec l'électrolyte, d l'épaisseu r
d
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de la couche d'oxydes, s0 et e sont respectivement la perméabilité du vide et la constant e

diélectrique du semi-conducteur . L'épaisseur du film passif peut donc être estimée . En prenant l a

constante diélectrique égale à 12, une permittivité du vide de 8,85 .10 42 F.m 1 et une surfac e

d 'électrode de 2,5 cm2, l'épaisseur de la couche d 'oxydes se situe entre 7,3 .10-11 et 2,6 .10-10 m. Ces

valeurs sont beaucoup plus faibles que les valeurs habituellement présentés dans la bibliographie ,

proches du nm. Les valeurs d'épaisseur de couche sont probablement faussées du fait des valeur s

de capacité . En effet, les valeurs du facteur a sont faibles et comme dit précédemment, entraînen t

une grande variation des valeurs de capacité pour une faible évolution de fréquence . Des mesure s

à deux fréquences proches donneront des valeurs de capacité assez différentes, du fait des faible s

valeurs du facteur a (Tableau 12) .

Des valeurs faibles du facteur a ont déjà été rencontrées dans la bibliographie présentant de s

analyses d 'impédance sur des aciers inoxydables (Sheng et al . 2007) . Faire des analyses de Mott -

Schottky sur les aciers inoxydables semble être délicat . Pour cela, une étude préalabl e

d'impédance en balayage de fréquence est nécessaire, sur une large gamme de fréquences, afin d e

déterminer à quelle fréquence les tests de Mott-Schottky doivent être effectués .

3.3 . Conclusions et perspective s

La technique de spectroscopie d'impédance a été appliquée ici à un domaine nouveau : l'étude de

l ' interaction des biofilms électroactifs avec une électrode en acier inoxydable polarisée . A notr e

connaissance aucune expérience de Mott-Schottky n'a été faite lorsqu 'un biofilm électroactif se

développait sur une électrode .

Les mesures d'impédance se révèlent comme un outil intéressant pour caractériser l'interface

électrode/biofilm/solution . Certains auteurs rapportent des tests d'impédance pour étudier de s

PACMs mais uniquement pour caractériser les éléments de la résistance interne de leur pile . Cette

technique n'a jamais encore été utilisée pour l 'étude des transferts électroniques à l 'interface

biofilm/électrode qui délivrent des courants élevés. La simulation par des circuits équivalents

permet de déterminer les propriétés et l 'influence des différents éléments pour améliorer la

compréhension du système .

Les résultats confirment que le potentiel appliqué sur l'électrode contrôle la structure et l e

comportement de la couche passive de l'acier . Les bactéries électroactives, capables de transfére r

directement les électrons à l'électrode ne semblent pas modifier la couche d ' oxydes .

Certaines études de la bibliographie qui rapportent une influence du biofilm présentent de s

études en circuit ouvert. Ainsi c'est le biofilm qui se développe sur le matériau qui, de part so n

activité, modifie l 'équilibre électronique du matériau et fait augmenter son potentiel libre
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(paragraphe 4 .6.2 du chapitre 1) . C'est cette augmentation de potentiel qui modifie l e

comportement semi-conducteur de la couche passive (Maruthamuthu et al . 1996; L'Hostis et al .

2003) . Toutefois C . Marconnet qui a étudié l'influence d'un biofilm de rivière sur trois type s

d'acier en circuit ouvert, rapporte qu'aucune influence n'apparaît sur l 'impédance en présence du

biofilm et ce quel que soit l'acier utilisé (304L, 316L ou 254 SMO) .

Pour compléter cette étude il faudrait effectuer des analyses similaires à des fréquences plu s

faibles de l'ordre du mHz . En effet, il serait ainsi intéressant de voir quels types de phénomène s

seraient détectés à des fréquences plus basses et si l 'hypothèse avancée ici, selon laquelle la

couche passive d'une électrode en acier polarisée n'est pas modifiée par un biofilm électroactif es t

vérifiée .

Les spectres d'impédance ont permis de déterminer des valeurs de capacité et de facteur a pour la

couche passive qui sont assez différentes des données bibliographiques . Le système décrit comm e

purement capacitif (CPE seul) serait peut-être plus complexe : des phénomènes de diffusion sont

peut-être englobés dans ce CPE. Pour aller plus loin dans l 'analyse, des spectres d'impédance à

plus basses fréquences devraient être tracés .

D'après ce qui a été vu sur les diagrammes de Nyquist, à 1000Hz le biofilm peut interférer sur les

mesures de capacité, à 200Hz en revanche seule la capacité de la couche passive de l'acier es t

prise en compte . Les courbes de Mott-Schottky, sembleraient donner le même type de tendance .

Faire des mesures de spectroscopie d'impédance de Mott-Schottky entre 1000 et 2000Hz qui es t

une gamme dans laquelle les mesures sont souvent effectuées dans la bibliographie, ne sembl e

pas adéquat sur un acier inoxydable recouvert par un biofilm . En effet, à cette fréquence

l'influence du biofilm peut être détectée et la valeur de la capacité de charge d'espace de la couche

d 'oxydes peut être mal évaluée. De plus, les faibles valeurs du facteur oc, entraînent une grand e

variation de la capacité pour une petite variation de fréquence . Ainsi, faire des analyses de Mott -

Schottky, toujours dans la même gamme de fréquences (1000Hz-2000Hz) peut ne pas décrire de

façon adéquate la capacité de la couche d'oxydes, une étude préliminaire sur une grande gamm e

de fréquences semble nécessaire .

Il serait intéressant de vérifier l'augmentation de la capacité de la couche passive avec d'autre s

manipulations à potentiel imposé. Ceci permettrait de caractériser la couche passive à diver s

potentiels . Ici, le potentiel imposé de +0,20 V vs . Ag/AgCI est un potentiel favorisant la

formation de la couche d'oxydes . On pourrait se placer à des potentiels inférieurs et étudie r

quelle est l'évolution de la couche d'oxydes et de la capacité du film passif .
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Les résultats d'impédance présentés sont uniquement des tendances, aucune conclusion ne peu t

encore être avancée de façon définitive . En effet, cette étude se base sur une seule expérience, à

une valeur de potentiel imposé sur l 'électrode . De plus, le biofilm est un élément complexe . La

méthode de Mott-Schottky et de spectroscopie d ' impédance sont des outils précis qui, pour

amener des conclusions claires et précises, nécessitent de bien contrôler l 'interface

électrode/solution ainsi que le milieu environnant . Dans notre cas, les mesures sont faites a u

cours du développement du biofilm . De plus, le milieu de culture utilisé est un milieu riche, qu i

évolue au cours de la croissance bactérienne .

Les résultats présentés ici détectent un phénomène lié à la présence du biofilm à haute s

fréquences et plus particulièrement lorsque le courant traversant l'électrode augmente . Effectuer

des analyses par spectroscopie d'impédance à des fréquences de l'ordre du mHz permettrait de

détecter si le biofilm à une influence supplémentaire sur le système à basses fréquences .
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4. Comparaison des matériaux de cathode pour le transfert d'électrons ave c

G. sulfurreducens

L'acier inoxydable a été comparé au graphite au cours de la réduction du fumarate en succinat e

par G. sulfurreducens. Le côté cathodique peu étudié dans la bibliographie a été étudié ici pour un e

meilleure compréhension des mécanismes de transferts électroniques entre l'électrode et l e

biofilm .

Les principaux résultats de ces expériences ont fait l 'objet d 'un article soumis à Electrochimica

Acta qui est inséré dans ce paragraphe . Des expériences complémentaires sont ensuite exposées .

4.1 . Acier inoxydableet graphite

ARTICLE N°3 : "Microbial electrocatalysis with Geobacter sulfurreducens biofilm on stainless steel

cathodes"

http://dx.doi .org/10.1016/j .electacta .2007 .10 .018

L'article qui suit a été accepté pour publication dans Electrochimica Acta . Les expériences ont ét é

effectuées dans un réacteur pouvant contenir 1 à 4 électrodes polarisées en même temps à -0,6 0

V vs. Ag/AgCI en règle générale . Ainsi les matériaux ont pu être testés dans les même s

conditions expérimentales et biologiques . Des voltammétries cycliques sont effectuée s

quotidiennement tout au long de l 'expérience .

Le tableau 1 de l'article n°3 détaille les conditions opératoires utilisées au cours des expériences :

le numéro des réacteurs, le nombre et le matériau d'électrodes (acier inoxydable désigné par SS e t

graphite par GR), le potentiel et la date de polarisation, la densité de courant maximale et le jour

auquel cette dernière est atteinte .

Les principaux résultats présentés dans l'article sont les suivants :

- des densités de courant supérieures sont obtenues sur une électrode en acier par rappor t

à une électrode en graphite .

- les bactéries adhérées à la surface de l'électrode sont responsables de la catalyse de la

réduction du fumarate

- quelque soit le moment où l'électrode est connectée, le courant évolue de façon similair e

à celui obtenu sur une électrode polarisée dès le début .

- la réduction du fumarate apparaît sur les voltammogrammes autour de 0,001 V vs . ESH

ce qui est très proche du potentiel redox du couple fumarate/succinate (E° =0,033 V vs. ESH) .
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- le courant obtenu avec des potentiels allant de -0 .60 V à -0 .20 V vs . Ag/AgCI augment e

(en valeur absolue) en suivant une loi exponentielle ce qui est habituellement rencontré pour un e

réaction de réduction électrochimique classique .
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Absirac t

Stainless sled and graphite elect ivdes were individually addressed and polarized A -0.60 V vs. A/Aga in reactors tilled lith a growth mediu m
that contained 25 mai fumarate as the eledron acceptm and no electron donor, in order to force the microbial cells to we the electrode as electro n
source . When the reactor was inoculated with Geohacter sniftrredneern. the current increased and stabilized average values around 0 .75 A m -2
for graphite and 20.5 A m- 2 for stainless stel.. Cyclic Iioltammetry ferfon-nal at the end of the experiment indicated that the redudion starte d
at around -030V` vs . Ag/AgCl on stainless Skid. Removing the biolilm formed en the elednade surface made the current totally disappear .
confirming that the G.sdfmrredrrcens biofilm w.as fully responsible for the dedmcatdysis of t- mantle reduction. Similar currcnl densities were
recorded when the electrodes were polarized after being kept in open circuit for several days . The reasons for the bacteria presence and survival
on noon-connected sainte steel coupons were dicussed_ airono-ampermetry experiments perkwtned at different potential values suggesk!d Ural
the hitnilm-driwn catalysh was controlled by electrochemical kineiks The high current density obtained, quite dose to there x potential of th e
furrtirateh.uccinate couple. presents stainless steel as a remarkable material to support bi ocathedes.
4) 2007 Elsevier lid. All rights reserved.

kercorls: G barter smifrredwex.r. Moilln; Bioeatiodes; Stainless stmt ., Micftt4al fuel cell

I . Introduction

Research on microbial fuel cells (MIA's) has axaccntratc d
mainly on two aspects: deciphering the mechanisms of ciedron
tramsfer from the bacteria to the deet ode [1-31 and improv-
ing cel design and electrode materials [4j . Most studies have
focused on the anode compartment and papers dealing wit h
microbial cathodes are less numerous [51 . Aerobic microbial
cathodes have been devised by mimicking the natural pro-
ce sosie -fii lied in aerobic biownosion . I k)wi ng th is strategy.
microorganisms have been utiliztxl to oxidize soluble meta l
compounds . such as manganese [6j or iron ions [7j . and the
metal oxides or hydroxides that are formed are subsequently
m1m:al on the cathode . In these cases, the gk)bal process is
obviously rniaobially contmlkxl. but the purely electrocherni-
cal step remains abk)tic . Also derived from himorrosion studies .
marine biolilms have proved to be able to catalyse oxygen
redudion on stainless stol cathodes : implementing the biofilm -

• Corresponding

	

At: +33 5 34 61 52 41ç., fax : +33 5 34 61 52 53 .
E-mait address: A lain .ljerge I Oensi aeet fr (A. Hew!) .
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doi: 10. 10166e Wads .20a/ . 10 DI tt

catalysed cathode in a hydrogen PIN fuel cell milked in

an increase of power density hum 1 .4 mW m -2 with a clean

stainless stil cathode to 41 mW m-2 with the biotilm-cowml
cathode [Si . Several anaerobic him:abodes have been proposal .

wing different compounds as the fi nal electron acceptor, such as

nitrate [9-10h sulfate, carbon dioxide [ 11 j or fumarate [9j . Gre-
gory d al. have demonstrated that biotil n-Ls formed in pure cultur e

ofGeobttdermetallin,ducens and Geobacter sulfisrrrdueens are

able to directly use graphite electrodes polarized at -0 .50 V vs.
4140 as the elect ron some to achieve the reduction of n Wal e

to nitrite or fumarate to succinate [9j .

Our previous studies devoted to the catalysis of oxygen

reduction by marine biofilms have highlighted the efficiency
of stainless steel to support clediochcmically active biofilm s
(81 . Are the properties of stainless steels linked to marine

biofilms only. or would stainless steels offer effective &coo
catalytic pupa-ties for other kinds of biocAhodes? The aim of

the present study was to conuibute new damns to the discus-

sion of this issue. The two clac it-Ae materials were compared
usine operating conditions vay close to the proeeduw described

previously by Gregory et al. [9j . The electrochanical reactors

were tilkd with a culture medium that contained fumarate
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electron acwptor but no soluble electron. donor. When inocu-
lated with cultures of Geohacter rulfitrredircens, the microbial
species must develop on. the cathode surface, the sole souivc o f
elections . The biofilm thus catalysed the electron transfer fro m
the cathode to fumamte, which was reduced to succinate.

2 . Experimental

2 .L Media and growth conditions

a rulfurreducens strain PCA (ART 51573) was purchased
from I)SMZ (Deutwhe SammIung von Miki organismcn und.

Zellkulturen) . The growth medium contained (per litre): 0.1 g
KCL 13g NH 4 CL 2 .5g NaHCO . 0 .6g NaH2PO4 . 0.82g
acetate, 10 ml vitamin mix (MCC MD-VS) . and 10 ml trace
mineral mix (ATCC MD-TMS) . The medium was autoclave d
and completed with a filleted (0.21.un) solution of sodium
fumarate for a final concentration cl8 g L-l . Incubations were
done at 30 'C during 5 days in the growth medium . The num-
her of planktonic cells was evaluated thrmgh the absorbance at
620 Mr. Absorbance was transformal into cell forming units pe r
millilitre (CFU mL-1 ) using the calibration formula :

[CMint. J 0062()tmg x 472 067

established with measurements in Petri dishes under a N2/CO2
atmosphere.

The reactor medium was the same as the growth medium
except chat it lacked sodium acetate and contained sodium
fumarate at a final concentration of 4 g L- 1 (25 mM). The reac-
tor was final with the tractor medium and flushed with N2-CA 2
(80-20%) for at least 1 h. Bubbling was maintained at a lowe r
flow rate during the experiments. Cells (5%. v/v) were the n
injected into the dectrtxtemical reactor when the optical den-
sity at 620nm in the gmwth medium was =trod 0.3 (i .e. around
I 42.000 CIV ml.- l ) .

2 .2. Electrodes and electrochemical reactor

The cloetrochemical reactor contained 2L reactor mediu m
with 0.5 L headspace . Each electrode was drilled, tapped an d
had a titanium wine screwed onto it . The electrodes were
1 cm x 2.5cm x 0.1 cm plates of stainless steel (SS) UNS
S31254 1 (Outkurnpu) or 5 au x 2.5 cm x 0.5 cm plates of
graphite (Goodfellow) . &foie the experiments, the stainless
steel cowers were cleaned with 50-50% ethanol/acetone t o
dissolve organic adsorbed species . and then with a 2-20% fluo-
ridric/nitric acid solution to remove the oxide layer . The gmphite
electrodes were cleaned with IN HC1 and then 1 N NaOH to
remove possible biomass contraminatica

One to four working electrodes (graphite or SS) were set u p
in each reactor and connected to the same auxiliary (platinum
grid. 0.5 mm wires) and silver/silver chloride refenwe elec-
trodes (Ag/Aga) through a multi-pc tent iostat (model VMP1

1 Composition Cr. 19.91, Nt 17.Wk, Ado: 6.0l,, N:

	

C : 0.0196. Fe:fit.

or VMP2 . software EC-Lab v,83 . Bio-Logic. SA) . Each work-
ing electrode was individually monitored by a N-STAT device
(Bio-Logic. SA). The potential of the reference electrode in the
reactor medium was around &AsMpCb =0,31 V vs . SHE (stan-
dard hydrogen electrode) .

2.3. Microscopy- methods

At the end of theexpeiiment . the electrodes were stained with
a solution of 0 .03% (range acridine (A6014. Sigma) for 10 min,
then rinsed with distilled water and air dried. Pictures were taken
using a Carl Zeiss Axiotech 100 microscope equip* for epi -
fluorescence with an HB() 50/ac mercury light source and Zeis s
09 filter (excitor AP 450-490. ector F1510 . barrio- filter LP
520) and a monochrome digital camera (Evolution VF) . Images
were processed with the Image-Pro Plus v .5 software .

The average surface roughness (Ra) of the cleaned electmde s
was chantcterized using a white light interferometer Zygo Ne w
Mew 100 OMP-0348K .

3 . Results

3.1. Comparison between graphite and rtainless tied
electrodes (reactors & 2)

Two stainless steel (SS) and two gmphite (CR) electrode s
were put in a single electrochemical reactor (reactor 1). The reac-
tor medium was the same as the growth medium . except that it
did not contain any election donor in order to oblige the cells to
use the electrodes as the sole possible electron donor. The eke-
twin acceptor was fumarate 25 rnM . SS I . I and GR 1 .1 electrodes
were polarized at -0 .60 V vs . Ag/AgC1 from the beginning o f
the experiment . while SSI .2 and GRI .2 were initially kept i n
aper circuit and only polarized from day 2.6 (Table 1). No
current was detected before bacteria injection. showing that no
electrochemical reduction of fumarate occurred in the absence
of cells (Fig. IA) . As soon as bacteria were injected. at day 0 .6.
current densities of 0.006 and 1 .35 A m-2 were measured o n
the graphite and stainless steel electmdes, respectively. Curren t
increased rapidly on day 4 .8 to maximal values in the range of
0.28 ±0 .05 A m-2 for CRI .l and 14.8 ±2.5 A m-2 for MIA ,
and then stabilized . Electrodes CR 1 .2 and SSI .2, for which
polarization only started 2 days after the injection . immediately
gave a current equivalent to that of the electrodes conntxled
from the beginning . with a low current density until day 4.8 and
then a fast increase. Fig . III presents the cyclic voltamtnogmrn s
recorded at the end of the experimalt with the stainless stee l
electrode SS I .1, which sustained 17.3 A m -2 . The reduction
process started around -0.30 V vs . Ag/AgCl and gave a current
of 5 .7 mA (Le. 22.8 A m-2 ) it -0.60V vs. Ag/AgCL These val-
ues were consistert with the values obtained under chronoampe-
rometry. A low oxidation reaction also appeared above -030 V
vs. Ag/AgCL The biofihn formed on the electrode surface wa s
then removed by rubbing with vat paper, and the cleaned elec-
trode was put back into the reactor. Cyclic vokamrnetty was
performed again after the reactor had been deoxygenatal b y
N2/CO2 bubbling. No redox reaction was observed with the
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Table 1
Operdlitrg pArditletef''S anti main results of experitncnts performed with G. stilfarredueer.s on graphite :aid stainless steel dectrodes in live different reactors NP:
Non-Mari/et!

('dette Name lt p.),ed poten
tV' vs, Ag t ApCh

Day (It-

pol

	

za lion
Maximum current densit y
t A m- 2 ) Vis, vane

Day of maximu m
curmu density

Sst,l 0 17. 3
1 %%1 .2 2.6 12.3 6.6

GR 1 .1 0 0.33
GR 1 .2 2.6 0.2 3

SS21 -n .w 0 16.5
2 %%2 .2 4.0 24 .2

GR2 .1 0 0.66
GR2 .2 4.0 0.33

553 .1 -o .6o 0 14.1 11 . 2
7.7 15.2

%%3 .3 11 .5 14.4
SSI4 -0 .0 15.1 10. 1

-0 .40 16.2 5.2
-0 .20 ILO 0
OM 311 O

4 s%4 lktli
5 S St -0,(i) 1 .7 11 .A±2 .5 14 .2

24%

E I V VS. AvAgCl

Fig. 1 . Graphite 12 .3 ca l ) and stainless sta., (15crn2 t electrodes exp. d to

a culture 4 G.sifunrdurms containing frarwrate as decimal ao:epkr (25104 )
its ma:t( I . tit) Variation of carrent density with time on eta:taxies Morize(
at -0.60V vs . Ag/Agtl : 5%1 .1 GR1 .1 from the beginning . SS1 .2 & GR1 . 2
connectai from day 2.6. The insert rerresents a zoom cur the calm* density

VaridtiCtIl 011 graphite elecrodek. slit Cyclic 011AKIIII0rASIS 2 InVs- t on
maiden sled et-rade %St", with a hiofilm sustaining 17 .3A nt 2 (asmgs
;std Ark.'r hiotilm retti0i' Al t-- . ).

cleaned electrode, oixintirming that neither the cells present i n
solution nor the metabolites produœd were involved in the
reduction process . The bkitilm was required for the catalysi s
of fungate teductk)n to occur.

The same variation of the current density with time was
conlitnted by tupeating the chronoampemmetry mperiment in
reactor 2 (Fig. 2A and Table I ) . In reactors 1 and 2, whateve r
the reactor. the maximal cun-ert densities on day 7 were very
close and in the range of 15 .2 ± 2 .9 A m-2 for SS dectrodtz an d
032 A m- 2 for graphite, showing good reproducibility
of the results. Fig . 211 presents the cyclic voltarnmograms
retxx-tled at day 13 .3 on SS2 .l and CR2 .1 . which sustained
24.2. and 0 .83Am-2 . respectively. The teduetion ptxxess
started around -030 V vs . Ag/AgCl for stainless steel and
-0.40V vs. Ag/AgCl for graphite. Fig . 3 shows the epiflu-
orescence microscopy pictures that wen: taken on stainless
steel electrodes at the end of this last experiment . The two
pictures were reptesentatiw of the two kinds of morphology
observed on the numerous zones examined. Single cells were
distinguishable. but bacteria were prepondetuntly gathered in
small (Fig. 3A) or quite lai r (Fig . 310 clusters.

To study the influence of the potential, four stainless steel
&diodes were placed in reactor 3. Three were polarize d at
-0 .60V vs. Ag/AgCl : the first electrode from the beginning ,
the second from day 7 .7 and the third from day 11 .5 . For thes e
three dectnxies. the current density stabilized at very simila r
values in the range of 16.1 ± 2 .0 A m -2 (Table The fourt h
dectrode was kept in open circuit until day 15 .1 . after which i t
was conseag ively polarized at -0 .50. -0 .40 . -0.20 and 0 .00 V
vs . Ag/Aga (Table 1 and Fig. 4 ). The current densities stabilized
at 10.1 and 5.2Am -2 for -0150 and -0.40 V vs . Ag/Aga .
respectively. At -0.20 and 0.00V vs . Ag/AgCl, only residual
mien' was detected (less than 0 .003 A m- 2 ). These results welt
existent with the cyclic voltammetries (Figs . 1 and 2), which
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1 5

GA 2 2

L

.20

40 .04

2497

E I V vs. AgtAgCl

Mg. 2 . Graphite( 12.5002 ) and staisless steel (23 awl ) electrodes used b
aaukure G.ratrwilruhres coendning fenmmte as electron accepor (23 rniW)

msekw 2. (A) Win** of *inert density 'ilk time ou electnxIes Marked
at -060V vs. Ag/Age : SS2.1 & GR2.1 from be beginning. SS2 .2 k GR2.2
connected from day 4 . '(he issert repvswtsa zoom on the current density varia-
tion on graphiteVis. tfl)Clic vvltanusogtvrasat 2 mV s't on day 133
ort stages.% steel electrode 5.52.1(anm ) witb a Motilin sustsising 24 .2 A
and oe graphite electrode GR1 .2 with abioklm sustaining 0.113A m-2 t.

Mg. 3. 4ri1uerescerroe min copy plasm of G .swOrrmirscrvu bioiihn os
hiles' sled demo* polarized at -0.60V vs . Ag/ACl flora max 2 01t4e•

nilatina 500x), A: SS2 .1. U : SS2 .2.

2

Vf4olo
0

	

" -OM V vs. AglAgCl

44

	

44

Pb

	

tP IF vs. Ar#AgCi

Hs. 4. Variation of the current density on elrxlrode SS3.4 from realm 3, previously kept in on circuit for 15 days and then eoesecutively polarized at
0.50 V C0-0.40 V 0-0.20V ()0.03V vs. As/Asti . Inset: current density cblained daft the different electrolyses performed with stainless steel electrode s

t values in Th* 1) in logstbraic scale, as a function of potential .

166

o

-:

4.46 V vs. AglAgCl

-12 -

to ,

s



	 Chapitre 3 : Transfert électronique entre Geobacter sulfurreducens et une électrode

c Dan:as d al . / EleaRkt..''frica Aaa (20(1,0 24'4-25102499

Hg. S . EptrItss-escvilce tnicro%.o ..py 1,iout-e c4 G.,stdfitrnri*torns hiohlin os

sonfolarized stainless SkUt electrksle SS4. placed in reactor 4 (magnification
Axl ,

showed the teduction of furnarate Marling on a biofilrn-covacd
stainless steel electrode below -0,30V vs . Ag/AgC1.

Two otha experiments were conducted in parallel . in tis,xi
different reactors (4 and 5). at the same time and with the same
G.sn/fumthicens culture as the inoculum . Each reactor wa s
equipped with only one stainless steel ckdrode. which was kep t
in open circui t in reactor 4 and polarized at -0.60 V vs . As/Age !
in reactors . Comparing the optical density variation at 620 n m
on the solution samples taken from both reactors revealed a basal
growth rate that. at day 13. led to aiuund 19 W)OCRI mI .- I in
reactor 4 and 32300 allml . -I in reactor 5 . As tee ekctnxle
in reactor 4 was not polarizod. the basal growth could only be
due to the ptrsenaa; of acetate remaining limn the inoculum tha t
was an electron cionor for the planktonic cells . The additional
growth in retic or 5 may have been due to bacteria that grew
on the surface of the polarized electrode (Fig. 3) and tie then
detached.

The biolilrn (+serval on the non-connected toupc'm (Fig . S )
presented clusters that were rather smaller than on the polarize d
electrode (Fig . 3).

4. Discussion

The current tkmitit.3 'arted here with graphite electrodes
(maximum values of 035 ±0.08 A m -2 in reactor 2) were of
the same under of magnitude as. though slightly higher than .
the ones teported previously under similar opaating condi-
tions (91 . This previous study. which was to our knowlWce the
first demonstration of the capability of asulfirrnthreens to use
solid electrodes as electron donors. reported current densities
of 0.4 A m- 2 after successive additions of fumaratc (total con-
ccntration 40 tnl‘4), but at -050 V vs . Ag/Aga instead of the
-0.60 V vs. Ag/AgCl used here. The influence of the poten-
tial value was clearly demonstrated hae by cyclic voltammetry
(reactors I and 2) and mainly by the successive electrolyses
achieved at different potentials (reactor 3) .

In the ptrsent orperiment, the cuiTent was stable for more
than 2 days at high current densities %%betels. in the previous

study. it decreased after around I day. The ratio between
the total electrode surface areas (where the substrate was
consumed) and the rno,lium volume (containing the substrate )
was around 15 on 2

	

here for reactors 1 and 2, whams
it was more than 77 crn 2 in the previous study. Thi s
difference in the surface/volume ratios can explain the longe r
stability of the current in the experiments rem-ted here . duc to
a slower consurnption of the substrate. Assuming. as previousl y
demonstrated 191 . the transformation of finial-ate to succinate
with 2 eke-irons excfrangal :

Fumarate + 2H + + 2e- -i Succinate

the currant was integrated from the beginning to the end of
experiments 1 and 2. The charges transferred corresponded to
15% and 65% of the initial amount of fumante in reactors I
and 2. trspedively.

The stainless steel ckctrtxks gave current densities 25 times
higher than graphite on the averace. Measure matt s of the s urfaoe
roughness gave average toughness (Ra) of 5.6 p.m for graphit e
and 0.29 p.m for stainless med. h is generally agreed that higher
values of surface muchness favour bacterial settlement. mainly
when the toughness values arc of the same order of magnitude
than the size ofmicrobial cd Is. Here the roughness shou Id favou r
biolilm formation on graphite rather than stainless steel. The
higher currant density obtained on stainless steel can therefoi r
not been explained by difference in the-surface, area available fo r
biofilrn formation. Morawer. as both electrode types (CR an d
SS) were set up in the same reactor, this diffornee can only he
attributed to the intrinsic properties attic material . It should be
concluded that stainless steel has better electroldnetic propertie s
than graphite to support Mollir-driven reduction tractions .

The reduction of fun-mate. which started on stainless sied
around -030V vs . Ag/Aga (0.01 V vs . SHE) . is quite close
to the redox potential of the fumarate/succinate couple in
the sanie conditions ix . -0.28 V vs. Ag/AgC1 in the culture
milium (En =0 .033 V vs. SHE at pH 7 .0) . This phenomenon
was observed on graphite at lower potentials around -0.40 V vs .
Ag/AgCl (—0.09 V vs. SHE). continuing the efficiency of the
stainless stall/G.sulftin-edueenr system . In the inset of big . 4 .
the current density values obtained with stainless steel at the
stable plateau of the electrolystz were plotted as a function of
the applied potential in logarithmic Kaki A Tafers approach
may be suggested . Placing the X-axis at the redox potential o f
the furnaratc/suednate couple (—0 .28 V vs. Ag/AgC1) resulted
in anexchange current density wound 2 .6 A m-2. The slope of
the wive gave a charge transfer coefficient s around 0.03 ("with
It= 2). This low value ofacan be attributed to the presence of the
space charge layadue to the metal oxides that constitute the sur-
faceofstainless steels . It may be suggested that, in this case. the
current supplied fay the microbial ekdro-catalysis looks like i t
follows a traditional exponential kinetics . The microbi al pmcess
would thus be ful ly cont rol led by the eled mchanical condi lions .

The low current that was obsemed during the first few day s
after inoculation may be attributed to the initial amount of cell s
that adsorbed on the den rade surface . The subsequent expo-
naitial increase was certainly causal by the devdopment of the
catalytic biofilm of G.stilftirrt,t/ireens on the electrode surface.
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as shown by the microscope picturm lilectnides mlarized late
gave curt ni as soon as they were connected . As the reacto r
medium did not contain any electron donors, it is surprising
that bacteria managed to survive without being in contact wit h
a polarized ek.vtrode. 'II-tree hypotheses can be advanced . First.
a basal growth occurred thanks to the aerate (doctron demur i n
the growth medium) that remaintxl in the inoculum volume . as
demonstrated in reactor 4. Secondly. the succinate resulting from
the fumarate reduction on the polarized elm-trodes may hav e
been used as an election donor by the bacteria in suspension an d
the ones adhering to non- axinected coupons. A basic current
due to the oxidation of succinate has already been brought t o
light fora mai ium poor in acetate 112j . Thirdly. cells may have
been released flora the biofilrn formed on the polarized doe-
kooks into the solution and that have aokaniraed the surface of
the non-connected electrodes . These two last phenomena shoul d
explain the higher concentration of free cells observed in reactor
5. which contained a polarized electrode . than in react oro. which
only curtained a non-connected coupon. Neverthdes . it must
be recalled that., as already dononstrafed for graphite electrodes
19I . the biolilra was msponsible for whole current produced by
the catalysis of fumarate reduction, as removing the biofihn fro m
the electrode surface and putting the cleaned electrode back int o
the reactor made the current disappear completely .

Extracellular election transfer like what occurred at th e
intoface bacteria/electnide has been widely studied in microor-
ganisms that transfer electron to insoluble Will) or Mn(IV)
111-15j . alter membrane cytochrome (Om) within the c-type
family ( particu lady the c-type cytochmrne Orne)orouter mem-
brane pmteia (Omp) were plows to be involved in the reductio n
of nerals 116-17 j. To our knowledge. no investigation has been
carried out an the midpoint redox potential of OmcS. How-
ever. information was available on the midpoint potential of a
periplasmic and extracellular cytochrome c involved in Will)
'eduction. which was found to be around --0.167 V vs . SHE
1181 . The studies on cytochromes of microorganisms grown on
electrode as election donor. like it is the case in our study, are
niter. The mechanisms of such bacterial driven transfer fro m
a cathode have not been yet elucidated . The positive potential
value (40.0I V vs. SHE), observed on stainless Med in this
study, is far from the low redox potentials of cytochrome c
previously reported which suggested that cytochromes involved
here may be different. Indeed. the genome of andfin-rediKens
contains l I I genes for c-type cytocloanes, substantially mor e
than what was found in other organisms whose sequence i s
available, including the intensively studied WHO reducer She-
wztnelia oneidensi' 16j.

This study confirmed that stainless steel has excellent electro -
kinetic properties to support biofilm-driven reductions . Such a
capacity has already been observed with marine natural biofilm s
that catalysai efficiently oxygen reduction from potentia l
values wound +03 WSCE [St Obviously. the fumaratel
succinate couple has a too high redox potential value to be used
for the cathode reaction of fuel cells . It was chosen here onl y
has a model reaction with the objective to compare the elec-
trochemical properties of different electrode materials . As this
microbial system has been demonstrated to be fully mastered

in a previous study 19j, and it revealed here high differences
with respect to the electrode material. it may become a kind
of standard model . Mon-vver. the values of potential (necked
here may have direct application in bioremediation prunes .
G.sulfurreducens biofilm have dorionstrated to catalyse effi-
ciently the reductioneaf the soluble uranium (VI) to urani um (IV)
that prwipitated, at potential values of -0.50 V vs . Ag/AgC l
1 191 . It may be suspected that the current around 0.4 Am -2 that
have been reached on graphite may he significantly increased
on stainless steel . Similarly. G.metallinidiwens. which is close
to arulfurtrducens, has been demonstrated to be effective i n
the electrocatalysis of nitrate to nitrite 191 . It might be hoped
that using stainless steel cathode may irnpiove the proe m
effectiveness.

5. Conclusions

A large number of recent studies have made remarkably
fast advances concening the anodes of microbial fuel cells
but only a few papers have dealt with biocathodes . Designing
new materials or devising new microbial systems for cathodes
remains an open challenge in the field of fuel cells or other
biofilm- driven poocesses such as electrochanically assisted
biorernediation. Stainless steel was tested here following a pro -
cedure already described in the literature. bawd on the catalysis
of fumarate reduction by biofilms formed in pule culture o f
G.ndfurreducens. The current densities obtained were 25 time s
higher on average than those provided by graphite in the sam e
conditions . Maximal current densities higher than 20 Am -2
were leached. and the reduction started at potential values quit e
close to the redox thermodynamic potential. Stainless steed is an
industrial material with good mechanical propaties . available i n
a wide variety of fa-ms (grids, meshes, expanded material . . .),
which can be easily packed to increase the active surface area ,
and would allow easy scaling up to large-scale pilots . Moreover,
the potential values used in cathode processes protect the stain -
less steel against corrosion . so that quite chew types of stainless
steels can be used as electrode. Stainless steels should now
be consklered as very promising materials to support biofilm-
catalysed cathodes.
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Commentaires sur l'article n° 3

Avant l' injection des bactéries, aucun courant n 'est détecté, prouvant ainsi que la réductio n

électrochimique du fumarate ne peut se produire en l' absence des cellules (article n°3, figure 1-A) .

Plus de deux jours après l'injection des bactéries, le courant augmente rapidement puis s e

stabilise. Les expériences rapportent des densités de courant supérieures sur une cathode en acie r

inoxydable que sur une en graphite . Dans le réacteur 2, des valeurs en moyenne de 10,5 ±

3,7A/m2 ont été obtenues avec l'acier contre 0,75 ± 0,01A/m2 avec le graphite . Les électrode s

ayant été insérées dans le même réacteur, cette différence peut uniquement être attribuée au x

propriétés intrinsèques du matériau . Comme précisé dans l'article n°1, selon certains auteurs l a

rugosité d 'un support améliore l'adhésion bactérienne, car elle induit une augmentation de l a

surface active . Dans le cas de bactéries électroactives, l'augmentation de la rugosité devrai t

permettre d'obtenir des courants plus élevés . La rugosité moyenne caractérisée à l'aide de R a

(Roughness average : rugosité moyenne) se situe autour de 5,6 µm et 0,3 µm pour les électrodes d e

graphite et d 'acier inoxydable employées dans ces expériences (article n°1 et n°2) . Malgré un

rapport de rugosité défavorable à l 'acier, le courant obtenu est important comparativement à celu i

obtenu avec le graphite. En conséquence, les densités de courant élevées, obtenues ici sur acier

inoxydable, sont probablement dues aux propriétés de l'acier en tant que cathode vis-à-vis de s

cinétiques de transfert d 'électrons .

D'autre part, enlever le biofilm de la surface de l 'électrode fait chuter le courant (article n°3 ,

Figure 1-B) . Comme démontré précédemment pour les électrodes de graphite (Gregory et al .

2004), ce sont les bactéries adhérées à l'électrode qui sont responsables de la catalyse de l a

réduction du fumarate .

Afin d'étudier l 'influence de la polarisation, les électrodes constituée du même matériau ont ét é

connectées à différents moments de l ' expérience . En effet, trois des électrodes du réacteur 3, on t

été polarisées à -0,60 V vs . Ag/AgCl au début, après 7,7 ou 11,7 jours passés en circuit ouvert .

Les résultats montrent que, quelque soit le moment où l'électrode est connectée, le couran t

évolue de façon similaire à celui obtenu sur l 'électrode polarisée dès le début (Tableau 1, article

n°3) . Comme le milieu est appauvri en donneur d 'électrons (acétate), il paraît surprenant que le s

bactéries parviennent à se développer sur une électrode non polarisée . Deux hypothèses ont été

avancées . Tout d'abord, il se peut que quelques millimoles de donneur d'électrons soien t

présentes dans le milieu réactionnel et permettent le développement des bactéries . Cette quantité

de donneur d'électrons peut provenir soit de l'acétate non consommé, resté dans le volume

d 'inoculum injecté en début d'expérience, soit du succinate produit par les bactéries dans le

réacteur (produit de la réduction du fumarate) . Bond et al . ont déjà mis en évidence un courant
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de base dû à l 'oxydation du succinate quand le milieu était pauvre en acétate (Bond et al . 2003) .

La deuxième hypothèse suppose que quelques cellules se détachent du biofilm formé sur le s

électrodes polarisées et colonisent la surface des électrodes non connectées . Les deux hypothèse s

expliquent d'ailleurs pourquoi une concentration plus élevée de bactéries planctoniques a ét é

observée dans le réacteur n°5, contenant une électrode polarisée, que dans le réacteur n°4 où

l 'électrode n'était pas connectée (Figure 58). En effet, dans le réacteur 5 où l'électrode es t

polarisée, du succinate peut être produit grâce à la réduction du fumarate sur l 'électrode, c e

succinate peut servir par la suite de donneur d 'électrons et permettre le développement de s

bactéries planctoniques . Il peut aussi y avoir un détachement de certaines bactéries adhérées à

l'électrode .
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Figure 58 : Comparaison de l'évolution de la densité optique à 620nm au cours du temps, dans le réacteur 4

contenant une électrodes non connectée (0) et dans le réacteur 5 où l'électrode est polarisée à -0,60 V vs .
Ag/AgCl (1E) .

La réduction du fumarate qui débute à -0,30 V vs . Ag/AgCl i .e . 0,001 V vs . ESH sur l'acier

inoxydable est relativement proche du potentiel redox du couple fumarate/succinate E°= 0,033

V vs. ESH (à pH =7) . Sur le graphite, ce phénomène n'est observé que pour un potentiel plu s

cathodique, autour de -0,40 V vs . Ag/AgCI i.e . -0.09 V vs . ESH, montrant ainsi l'efficacité du

système acier inoxydable/ G. sulfurreducens .

Les études réalisées sur les cytochromes de bactéries se développant sur une anode et qui rentren t

en jeu au cours du transfert électronique extracellulaire ont été décrites dans le paragraphe 2 .1 .

Les études sur les cytochromes de micro-organismes qui se sont développés sur une électrod e

jouant le rôle de donneur d'électrons, comme c'est le cas dans l'étude présentée ici, sont plu s

rares . De tels mécanismes de transfert électronique de la cathode à la bactérie n'ont pas encor e

n

n

0
o

0

171



	 Chapitre 3 : Transfert électronique entre Geobacter sulfurreducens et une électrode

été élucidés à ce jour. Le potentiel positif (+0,01 V vs . ESH), observé dans notre cas sur l'acier

inoxydable est assez éloigné du potentiel redox du cytochrome c trouvé dans la bibliographie c e

qui suppose que les cytochromes mis en jeu ne sont pas semblables . Or, le génome de G.

sulfurreducens contient 111 gènes codant pour les cytochromes c . Ce nombre est le plus élevé parm i

les micro-organismes dont la séquence est connue . Même chez Shewanella oneidensis qui est une

bactérie ferriréductrice très étudiée, le nombre de cytochromes découverts est plus faible (Meth é

et al . 2003). Ainsi, un cytochrome parmi ces 111 pourrait peut-être correspondre aux potentiel s

observés ici de -0,30 et -0,40 V vs . Ag/AgCl

Résultats complémentaires n'apparaissant pas dans l'articl e

Afin d 'approfondir quels sont les mécanismes de transfert d'électrons à l'électrode en présence de

biofilm, des expériences supplémentaires ont été effectuées . Des prélèvements de milieu ont ét é

réalisés tout au long de l 'expérience et analysés par HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

pour déterminer les concentrations en acides organiques . Comme dans les manipulations

précédentes, les électrodes étaient polarisées à un potentiel de -0,60 V vs . Ag/AgCl, à différents

moments de l'expérience : dès le début, après 5,9 jours et 10,2 jours . Le courant augmente à partir

de 6,5 jours et se stabilise autour de 23,4 ± 2A/m2 à partir du jour 10 (Figure 59) . Lorsque l e

milieu est remplacé par un nouveau milieu (jour 13), identique au précédent mais ne contenan t

aucune bactérie en suspension et une concentration en fumarate de 25 mM, le courant n'est pa s

affecté. Ce phénomène est identique à celui présenté en oxydation (paragraphe 2 .1) . Ce sont bie n

les bactéries adhérées à la surface de l 'électrode qui transfèrent tous les électrons à l'électrode . Ce

résultat a aussi été confirmé par les voltamogrammes tracés en présence ou non de biofilm. La

réduction du fumarate n 'apparaît qu'en présence de bactéries adhérées (article n°3, Figure 1-B) .
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Figure 59 : Evolution de la densité de courant en A/m 2 sur des électrodes d'acier inoxydable polarisées à -

0,60 V vs . Ag/AgCl à t=0, t=5,9 et q t=10,2 jours .

Au cours de l 'expérience, des mesures des concentrations d'acides organiques du milieu pa r

HPLC ont été effectuées au cours des 10 premiers jours . La quantité d'électrons cédés par la

cathode aux bactéries, calculée par intégration du courant a ainsi pu être comparée à l a

concentration en fumarate consommé et à celle en succinate produit .

La réaction de réduction du fumarate en succinate nécessite deux électrons par mole d e

fumarate :
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Sur la Figure 60, il apparaît que la quantité d'électrons transférés par la cathode augmente dès l e
2ème jour pour atteindre au 10 ème jour près de 37,8 mmol . La concentration en fumarate, qui était

au départ de 25 mM soit 50 mmol diminue dès le 2ème jour et atteint 25 mmol au 10 ème jour, soi t

25 mmol de fumarate consommé . La concentration de succinate produit s'élève à 22,8 mmol au

10 ème jour. Le rapport entre la quantité d'électrons cédés par l'électrode et la concentration en

succinate produit s'élève à 1,65, celui entre le nombre d'électrons transférés depuis l'électrode e t

le fumarate consommé est égal à 1,51 . Des expériences similaires ont été menées par Gregory e t

al . (Gregory et al . 2004) . Leurs résultats présentent un rapport proche de 1, que les auteur s

expliquent par une oxydation partielle du fumarate dans le cycle tricarboxylique .
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Ces résultats correspondent à un rendement faradique de 75,5 à 82,5%. Ces rendements élevé s

avaient aussi été observés au cours de la biocatalyse de l'oxydation de l'acétate par G . sulfurreducens

(paragraphe 2 .1) (Bond et al. 2003) .

50

	

50

N CD._ +.,

aG)
as —
N •-
,i ci- 30 -,w , G)
=o

• E
*
L'E 20
c• a)o

o
a)u 10 -_ G)
W

40 - —40

o .
•o	

o

Q —20

—30

— 1 0

- 0
1 20

	

2

	

4

	

6

	

8

	

1 0

t après l'injection des bactéries(j )

Figure 60 : Quantité d'électrons transférés de l'électrode à la bactérie (en mmol) et concentration d e
fumarate consommé, et succinate produit (en mmol) .

4.2 . Perspectives

Les valeurs de densités de courant obtenues ici sur graphite (0,75A/m 2) ou acier inoxydable

(10,5A/m2) sont plus élevées que toutes celles rencontrées dans la bibliographie (0,31A/m2)

(Bond et al. 2003). Les résultats obtenus paraissent alors très intéressants et importants dans le

défi actuel des PACMs, qui est de proposer de nouveaux matériaux de cathode en remplacemen t

du platine. De plus, les densités très élevées obtenues sur acier inoxydable, ainsi que les avantage s

industriels de ce matériau (compact, résistant, existant sous différentes formes . . .) en font un très

bon candidat pour les biocathodes des PACMs . Ces densités de courants exceptionnelles s e

révèlent aussi plus importantes que celles obtenues au cours de la biocatalyse de l 'oxydation de

l'acétate .

5. Conclusions

Ce chapitre consacré aux études en laboratoire sur la souche G. sulfurreducens a permis de

déterminer quels étaient les matériaux les plus appropriés pour des électrodes de PACM . Bien

que le graphite reste un matériau intéressant pour une anode, les performances des DSA son t

élevées et voisines de celles du graphite . Augmenter la surface active de telles électrodes à hauteur
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de celle du graphite, en utilisant des grilles de DSA par exemple, permettrait sans doute d'obtenir

des densités de puissance plus importantes. En outre, malgré les densités de courant plus faible s

obtenues en oxydation avec l'acier inoxydable, ce dernier est un matériau industriel qui le placen t

parmi les matériaux les plus avantageux pour une extrapolation d 'échelle, défi important dans l e

domaine des PACMs .

La spectroscopie d'impédance a permis d'avancer les premières hypothèses sur l'interaction entr e

un biofilm électroactif et les couches passives de l'acier inoxydable . Il serait intéressant d e

compléter cette étude à basses fréquences (quelques mHz), mais aussi à différents potentiel s

imposés ou encore en circuit ouvert pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus . En effet ,

s ' il était confirmé que la présence de biofilm interagit sur l'étude des couches passives pa r

spectroscopie d'impédance à des fréquences supérieures à 1000Hz, il faudra en tenir compt e

avant de faire des analyses de Mott-Schottky à la valeur de fréquence habituelle située dans l a

gamme 1000-2000Hz .

Les expériences en réduction montrent de façon claire que l'acier inoxydable est un matériau plu s

intéressant que le graphite, que ce soit en terme de densités de courant ou de propriété s

catalytiques . Des densités de courant jusqu'à 20 fois supérieures ont été obtenues avec l'acier

inoxydable. De plus les études réalisées par voltammétrie cyclique dévoilent que le système acie r

inoxydable / biofilm de G. sulfurreducens est très performant vis-à-vis de la réduction du fumarate .

En effet, la catalyse de la réduction du fumarate apparaît à des potentiels très proches d u

potentiel théorique du couple fumarate/succinate . Ce potentiel s 'avère éloigné des valeurs d e

potentiels redox précédemment rapportées pour les cytochromes c . Cependant, la souche G.

sulfurreducens possédant un grand nombre de cytochrome c, on peut penser qu 'un de ces

cytochromes serait responsable des pics observés dans notre étude de la réduction du fumarate .

Les cytochromes impliqués dans cette étude sont sûrement différents de ceux qui rentrent en jeu

au cours de la réduction du Fe(III) .

La souche G. sulfurreducens permet d 'atteindre de très bonnes densités de courant en demi-pile . I l

serait intéressant d'essayer de mettre en place une PACM qui implique cette souche . Cependant

les potentiels redox des substrats utilisés ici (fumarate et acétate) permettraient d'atteindre un e

tension aux bornes de la pile maximale de 0,033-(-0,29) = 0,323 V ce qui est une tension faible.

Pour que le dispositif soit efficace, il faudrait trouver des substrats dont les potentiels redo x

soient plus éloignés . Par exemple la souche Geobacter metallireducens qui est connue comme

pouvant réduire le nitrate en nitrite pourrait être utilisée du côté cathodique de la PACM. Un
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couple tel que NO31NO2 possède un potentiel redox de 0,43 V vs . ESH (à pH 7) . Coupler cett e

cathode à une anode sur laquelle la souche G . metallireducens oxyde l 'acétate permettrait

d'augmenter la tension aux bornes de la pile à 0,72V.

Nous avons vu dans ce chapitre que la rugosité permettait d'expliquer les différences de densité s

de courant entre le graphite, les DSA et l'acier inoxydable en oxydation. Cependant, ce paramètre

ne peut élucider la question : pourquoi l'acier inoxydable permet-il d 'obtenir de plus hautes

densités de courant que le graphite au cours de la réduction du fumarate ? Toutes ces études e n

réacteurs électrochimiques ont apporté des informations sur les propriétés catalytiques de s

matériaux d'électrodes . Désormais, s 'attacher au propriétés intrinsèques des matériaux et à

l'affinité des bactéries pour ces matériaux apparaît primordial . Est-ce qu'un biofilm se développ e

davantage sur DSA ou sur acier inoxydable ? Les forces d'adhésion du biofilm dépendent elles du

support de base de l'électrode, ou du potentiel auquel est formé le biofilm ?

Le chapitre 4 présente les études d 'adhésion de biofilm de G . sulfurreducens réalisées sur de s

électrodes d'acier et de DSA .
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Chapitre4

Étudedel'adhésiondeGeobacter sulfurreducens àl'aide d'une

celluleàécoulement

L'objectif de l'étude est de caractériser l'adhésion d'un biofilm électroactif sur une électrode d e

PACM. Est-ce que l'adhésion d'un tel biofilm est différente de celle d'un biofilm « non-

électroactif » ? Est-ce que l'adhésion est similaire lorsque le biofilm est formé sous polarisatio n

anodique et cathodique? Est-ce que les écarts de densité de courant obtenus sur les différent s

matériaux peuvent être expliqués par des différences d'adhésion des bactéries sur les électrodes ?

La première section présente les différents paramètres qui influencent l'adhésion microbienne a u

niveau du support et du micro-organisme . La deuxième section expose les différentes cellules à

écoulement utilisées dans la bibliographie afin d ' étudier l 'adhésion ou le détachement de micro-

organismes . Par la suite, les propriétés de surface des matériaux sont présentées . Toût d'abord, le s

mesures de la rugosité des matériaux étudiés sont rappelées ainsi que l 'influence de la rugosité du

support sur la production de courant . L 'influence de la rugosité du support sur l 'adhésion des

micro-organismes est abordée grâce à l'étude de l'adhésion d'un biofilm de G. sulfurreducens formé

en réduction sur de l'acier inoxydable modifié par un traitement de surface visant à augmenter s a

rugosité . En effet, l'acier inoxydable a conduit à des densités de courant très élevées lorsque l e

biofilm était formé sous polarisation cathodique (paragraphe 4 du chapitre 3) . Le but est

d'augmenter la surface active, c'est-à-dire la surface colonisée par des micro-organismes par cm2

de surface géométrique, en vue d'une augmentation de la production de courant . La

caractérisation des matériaux se poursuit par des tests de dépôts de goutte sur support afin de

déterminer le caractère hydrophile/hydrophobe des matériaux . Enfin, la dernière section présente

les résultats de détachement effectués dans la cellule à écoulement cisaillé .

1. Paramètres qui influencent l'adhésion des bactéries

`No surfaces have been found that are exempt from biofouling . Surface structure does appear to influence the rate

offouling but only initially over the first few hours of exposure . In general, smooth surfaces foul at a slower initial

rate than do rough ones, but biofilm formation after a period of days is inevitable "

(Meltzer 1993)

Il est important de noter, que les paramètres qui vont être présentés jouent un rôle important au

cours de l'adhésion primaire du micro-organisme, c'est-à-dire au cours de la première phase d e

l'adhésion des micro-organismes lors de la formation d'un biofilm .
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1 .1 . Facteurs pouvant modifier l'adhésion: influence du matéria u

La charge de surface et le caractère hydrophobe des matériau x

La charge à la surface d'un solide peut engendrer des forces électrostatiques d'attraction ou de

répulsion lors de l'approche de la bactérie . Les cellules bactériennes possèdent une charge

négative sur leur membrane cellulaire (Corpe 1970) mais cette charge est plus ou moin s

importante d'une souche à l ' autre . La charge de surface du matériau peut être modifiée par le p H

et la composition ionique de la solution environnante . Selon Lerebour, rendre la surface d'un

matériau hydrophobe et apolaire pourrait réduire l'adhésion microbienne et les liens adhésifs

entre le micro-organisme et le matériau (Lerebour et al. 2004) . Cependant la charge de surfac e

peut aussi être modifiée par l'adsorption de protéines, qui a lieu au cours des premières étapes d e

l'adhésion . Cette adsorption augmente avec l 'hydrophobicité du support (Nath et al . 2004;

Pamula et al . 2004) ;

Le nettoyage des surfaces

Les traitements de nettoyage des surfaces influencent la charge et l'énergie de surface du matéria u

(Boulangé-Petermann 1997) (Boulangé-Petermann 1996) . Selon les produits utilisés pour l e

nettoyage des surfaces (produits acides, basiques, . . .), les surfaces peuvent être plus ou moins

chargées et posséder des énergies de surface différentes, engendrant ainsi une adhésion différent e

du micro-organisme. Le nettoyage de l'acier avec un mélange HF/HNO 3 dissout la couch e

d'oxydes du matériau. Dès que le matériau est exposé à l'air, il se recouvre à nouveau d'oxydes .

Selon le temps d 'exposition à l'air, la couche d'oxydes ne possède pas les mêmes propriétés (pa r

exemple d'hydrophilie, paragraphe 3 .2) et peut donc influencer l'adhésion .

La rugosité des matériaux

Comme cela a été présenté dans le chapitre 3, la rugosité semble jouer un rôle important dan s

l'adhésion bactérienne et dans notre cas, dans la production de courant . L'influence de la rugosit é

du support reste tout de même un paramètre très discuté dans la littérature .

Des chercheurs suédois ont comparé le développement de biofilms sur des échantillons d'acie r

inoxydable présentant différents états de surface, exposés à de l'eau potable municipale (Pederse n

1990) . Après 167 jours, ils constatent qu'un acier inoxydable mat rugueux était 1,4 fois plu s

recouvert de micro-organismes que l'acier électropoli . Selon les auteurs, des surfaces rugueuses : i)

possèdent une surface active plus importante, ii) protègent les cellules des forces de cisaillement

dues à l'écoulement . En revanche, pour d'autres auteurs, la rugosité permet de réduire la surface
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de contact entre le micro-organisme et le support, favorisant ainsi son détachement (Boulangé -

Petermann 1997) . Ainsi, la rugosité des supports ne parait pas influencer directement l'adhésion .

Certains auteurs rapportent que la rugosité des matériaux influence l'adhésion au-dessus d'un e

valeur de rugosité moyenne de 0,9µm (Hilbert et al . 2003). D'autres auteurs affirment qu'au -

dessus de 10 µm (Scheuerman et al. 1998), la rugosité n'a plus d'influence sur l'adhésion . I l

apparaît alors que pour que la rugosité influence l'adhésion des micro-organismes, la valeur de l a

rugosité moyenne du support doit être de l'ordre de grandeur du diamètre de l'élément biologiqu e

étudié .

Du fait de la variabilité des diamètres des espèces étudiées ainsi que des gammes de rugosit é

étudiées, des supports utilisés, et des méthodes d'évaluation de l 'adhésion, il est difficile d e

conclure rapidement quant à l'effet de la rugosité sur l'adhésion . L'étude doit être réalisée au ca s

par cas .

1 .2 . Paramètres influençant l'adhésion: influence de la cellule bactérienne

De nombreux facteurs cellulaires peuvent modifier l'adhésion cellulaire sur des surfaces d e

matériau . Parmi ceux-ci, certains sont liés à la physiologie du micro-organisme lui-même, l a

présence d'appendices (pili, flagelle . . .), le mode de culture, le temps de contact avec le support e t

la composition du milieu de suspension.

Caractère hydrophile/hydrophobe de la surface des cellule s

L 'hydrophobicité globale d'un micro-organisme peut être mesurée à l 'aide de la technique MAT S

(Microbial Adhesion To Solvents (Bellon-Fontaine et al . 1996)) .

La bactérie G. sulfurreducens, présentée dans cette étude, est une bactérie Gram- . La paroi des

bactéries Gram- est constituée de peptidoglycane recouvert d'une membrane externe dan s

laquelle sont insérés des lipoprotéines, des LipoPolySaccharides (LPS) et des trimères : c'est un

réseau lâche et plus mince que la membrane des bactéries Gram+ (Figure 61) . Les parois de s

bactéries Gram- possèdent également davantage d'acides aminés et de lipides . Les bactérie s

Gram- sont généralement plutôt hydrophiles cependant les protéines de surface présentes sur

leur paroi peuvent les rendre hydrophobes .
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GramNegative Envelop e

Figure 61 : Schéma de la composition des parois des bactéries Gram- 1 1

Il a été démontré que cette caractéristique du micro-organisme se révèle importante du point de

vue de l'adhésion .

Pradier et al . ont récemment montré que, parmi trois souches de bactéries marines Gram-, l a

souche dont la surface est la plus riche en protéines adhère deux fois plus à l'acier mais aussi a u

verre et au téflon que les autres souches (Pradier et al . 2005). Faille et al . ont démontré, pa r

exemple, que le nombre de spores hydrophobes adhérées sur différents supports (PVC, verre ,

acier inoxydable) de Bacillus cereus était dix fois plus élevés que celui des spores hydrophiles d e

Bacillus subtilis (Faille et al . 2002). De plus, les B.cereus étaient plus résistants que les B.subtilis aux

procédures de nettoyage 12 .

A notre connaissance aucune étude d'hydrophobicité MATS ou équivalentes n'existe sur l a

souche Geobacter sulfurreducens .

La présence d'appendices (pili, flagelles ') ou de substances polymériques extra -

cellulaire s

La résistance des biofilms, en terme de force d'adhérence, peut être due à la présence

d ' appendices . Plusieurs auteurs indiquent que la présence de flagelles et la mobilité des bactérie s

favorisent les premières étapes de formation du biofilm (Gavin et al . 2003; Lejeune 2003 ; Moreir a

11 http ://microbiologie .spectrosciences .com/print.php?mod = 3
12 (a) 5 min rinçage avec de l' eau adoucie à une vitesse moyenne d ' écoulement de 0,5 m.s- 1 , (ii) 10 min nettoyage ave c
un détergent alcalin Galor 7/32 (Penngar, France) 1% à 50°C à une vitesse moyenne de 1,0 m s- 1 , et (iia) 5 min
rinçage avec de l' eau adoucie à une vitesse moyenne d 'écoulement de 0,5 m s-1 .
13 Les flagelles sont des appendices qui servent à la mobilité des bactéries . Les pills en revanche peuvent se retrouver
sur des bactéries non motiles, ce sont de simples appendices qui servent par exemple à l'agrégation ou le contac t
« électrique » comme par exemple les naraorvires de G.sulfurreducens.
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et al. 2003) . Les flagelles peuvent, en effet, faciliter le contact avec le support en permettant de

franchir la zone de répulsion électrostatique (Herald et al . 1988). Ceci favorise l'adhésion des

cellules directement en contact avec la surface . Les pills jouent également un rôle primordial dan s

l'adhésion et/ou l'autoaggrégation des micro-organismes (Bieber et al . 1998), les bactéries n'ayant

pas de pilis adhérent moins facilement que les autres (Fletcher et al . 1993) . Le rôle des appendice s

dans l'adhésion explique pourquoi certaines cellules qui possèdent des propriétés de surface

différentes peuvent coloniser le même type de support . Reguera et al . montrent que les pilis sont

nécessaires à l'agrégation des cellules de G.sulurreducens et ont un rôle structurel dans la formatio n

du biofilm (Reguera et al. 2007) .

Le mode et le milieu de culture

Le mode de culture est une caractéristique importante qui peut modifier fortement l'adhésion des

organismes . Il a été démontré que la température de croissance avait un effet significatif sur l a

mobilité électrophorétique cellulaire et la production de flagelles (Briandet et al . 1999) et, ainsi su r

l'adhésion . La surface de la bactérie, et donc son caractère hydrophobe peuvent être affectés pa r

la température de croissance (Briandet et al . 1999), l'aération du milieu de culture (Aguilar-

Uscanga et al . 2003), la vitesse de rotation lors des centrifugations . De même, la composition du

milieu de culture reste aussi un paramètre important. La force ionique est souvent présenté e

comme un paramètre qui influence l'adhésion (Fletcher 1988) . Cependant certains auteurs ne

trouvent aucune influence de la force ionique sur l'adhésion de levures sur du verre pour de s

concentrations de 33,150 et 330 mM (Mercier-Bonin et al . 2004b) .

Au cours de notre étude le milieu et le mode de culture sont des paramètres maintenus constants .

Le temps de contact entre le micro-organisme et son suppor t

Le temps de contact entre le micro-organisme et son support est également très important et jou e

sur l'adhésion . Ainsi, certains auteurs ont pu mettre en évidence que des levures étaient plu s

résistantes à l'écoulement (se détachaient plus difficilement) sur une plaque de verre après u n

temps de contact de 15h que de 1h (Mercier-Bonin et al . 2004b) . Après un temps d'incubatio n

plus long (15 à 180 minutes), le nombre de bactéries adhérées s'est aussi révélé plus importan t

(Fletcher et al. 1993) .

Les expériences présentées dans le paragraphe 4, ont pour but de tester le détachement de

biofilm de G. sulfurreducens dans les conditions habituelles de croissance sous polarisation ,

conditions dans lesquelles du courant est détecté . Le paramètre déterminant le début de

l'expérience de détachement (et donc la fin du temps de contact) est lorsque le courant détect é
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sur l'électrode est stable. Ces mesures de détachement permettront de déterminer le s

caractéristiques de l'adhésion du biofilm mature de G. sulfurreducens sur différents supports .

L'adhésion des micro-organismes dépend donc des propriétés des deux entités, à savoir l e

support et la bactérie, sans oublier le milieu environnant . Il faut noter cependant que le suppor t

peut être modifié assez rapidement. En effet, lorsqu 'il est placé dans un environnement aqueux

contenant des molécules organiques, ces dernières viennent contaminer la surface du support et

ainsi modifier les propriétés physicochimiques. De même, les propriétés de surface des bactérie s

peuvent évoluer avec l'âge de la culture.

Notre travail s'est inscrit dans une approche globale puisque l'intérêt s'est préférentiellemen t

porté sur l'étude de l'adhésion d'un biofilm de G . sulfurreducens de plusieurs jours . La plupart de s

conditions expérimentales ont été fixées en vue d'une reproductibilité des manipulations :

croissance de bactéries à 30°C dans des milieux de cultures identiques, prétraitement de s

matériaux bien contrôlé . . . Les seuls paramètres modifiés étant les matériaux sur lesquel s

l 'adhésion est étudiée, l 'âge de l ' inoculum et du biofilm .

2. Les différentes cellules à écoulement cisaillé

Une cellule à écoulement est un dispositif souvent utilisé afin d'étudier l'adhésion bactérienne ou

d'éléments biologiques comme des levures . Le principe de fonctionnement consiste à appliquer

un écoulement entre deux plaques planes, distantes de quelques dizièmes de millimètre .

L'écoulement au sein de la canalisation doit être laminaire ainsi les lois de la mécanique de s

fluides sont applicables et les perturbations d'écoulement (comme les tourbillons) sont absentes .

La cellule à écoulement est un dispositif permettant d'étudier soit l'adhésion des bactéries, ou

autres éléments biologiques à un support, soit le détachement de ces micro-organismes sur c e

même support . Elle peut aussi être utilisée pour l'étude du détachement de particules non

biologiques sur un support afin de tester la nettoyabilité (aptitude au nettoyage) des matériaux .

En général, le fluide utilisé pour le détachement des éléments est de l'eau additionnée ou non de

détergents, car les études sont souvent effectuées pour proposer des procédures de détachemen t

afin de lutter contre les micro-organismes (souvent pathogènes comme Legionella) dans les circuit s

de refroidissement des industries ou les climatisations des hôpitaux, par exemple . L'écoulemen t

peut être soit parallèle au support sur lequel l'adhésion ou le détachement a lieu, soit radial, c'est -

à-dire que l'écoulement arrive perpendiculairement au support par un orifice circulaire (Detrya e t

al. 2007). La cellule à écoulement est souvent fixée sur le plateau d'un microscope à contraste d e

phase inversée afin d'observer l'attachement des bactéries in situ.
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Une cellule à écoulement a permis d'étudier la co-adhésion de deux types de micro-organismes ,

c'est-à-dire l'adhésion entre des micro-organismes déjà adhérés sur une surface et d'autres micro -

organismes planctoniques (Bos R. et al.) . Le rôle des propriétés structurales et physico-chimiques

de la surface des cellules dans cette co-adhésion a été étudié . Les vitesses locales de dépôts des

Streptococci qui co-adhérent aux Actinomyces déjà adhérées au support se sont révélées beaucou p

plus élevées que celles calculées sur les bases de la convection-diffusion de l'écoulement . En effet ,

les Streptococci avancent dans le flux jusqu'aux Actinomyces. Leur vitesse vient donc s'ajouter à la

vitesse locale de l'écoulement .

L'adhésion de Pseudomonas aeruginosa a été étudiée par certains auteurs sur du verre recouvert de

xerogel .capable de relarguer ou non du monoxyde d ' azote (Hetrick et al . 2007) . Les auteur s

montrent que l 'utilisation de xerogels relarguant du monoxyde d 'azote inhibe l'adhésion et tue le s

cellules adhérées .

Certains auteurs se sont aussi intéressés à l'influence des flagelles sur l'adhésion des bactérie s

Escherichia coli sur du verre, en utilisant des bactéries motiles (avec des flagelles) et non motile s

(avec des flagelles paralysés ou sans flagelles) (McClaine et al . 2002) . L'étude se focalise sur de s

mesures de taux d'attachement des bactéries et sur la fraction retenue sur la surface du support .

Pour de faibles débits (O,2mL/min), aucune différence n 'est observée entre les deux types d e

bactéries . En revanche lorsque le débit augmente, les bactéries non motiles se détachent plu s

facilement et les motiles adhèrent davantage . Selon les auteurs, les flagelles permettent au x

bactéries de se détacher aux faibles vitesses et renforcent l'adhésion à des vitesses de fluides plu s

importantes, alors que les bactéries non motiles se détachent sous l'effet du cisaillement crée pa r

l'écoulement .

D'autres études s'intéressent au nettoyage de surfaces solides (verre, acier inoxydable, polystyrèn e

et polytetrafluoroethylène P'l'FE) à l'aide d'une cellule à écoulement radial (Detrya et al . 2007) .

Pour cela, des gouttes d'huile sont déposées puis détachées du support, l'étude est effectuée à

l'aide d 'une solution contenant un détergent. Le verre apparaît comme le matériau le plu s

facilement nettoyable, puisqu'une simple immersion dans la solution de nettoyage perme t

d'éliminer la plus grande partie de l'huile du support. Sur les autres matériaux, l'action mécaniqu e

du flux joue un rôle important.

La cellule à écoulement a aussi été adaptée à un écoulement d'air . Des particules de polystyrène

en suspension dans de l'eau sont déposées sur du quartz et du verre . Par la suite des bulles d'air
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sont injectées dans la cellule afin d'étudier le détachement des particules en polystyrène ,

hydrophobes (Gomez-Suarez et al. 2001) et en particulier l'influence de la taille des particules e t

de la vitesse de la bulle d'air sur le détachement . Il apparaît que des particules de diamètre faible s

(806nm) sont moins sensibles à la vitesse de la bulle d'air que celles de diamètre plus élevé

(1400nm) . Cependant les particules de diamètre plus important sont moins affectées au x

variations de la tension interfaciale liquide-air que les petites particules .

Busalmen et al. ont mis en place un système intéressant de cellule à écoulement dans lequel u n

flux continu de solution bactérienne circule, une électrode de travail en or, une contre électrod e

en platine et une électrode de référence sont placées au centre de la cellule à écoulement, sous l e

microscope. Ce dispositif permet de faire adhérer des bactéries de Pseudomonas fluorescens sous

polarisation électrochimique et ainsi d'observer quelle est l'influence du potentiel imposé sur l a

structure du biofilm. En effectuant des mesures d'épaisseurs de biofilm et de taux d e

recouvrement in situ, par contraste de phase, ils montrent que le biofilm formé à +0,50 V vs .

Ag/AgCl est de type pyramidal et que les cellules filles sont plus courtes que les mères . Le

biofilm formé à -0,20 V vs Ag/AgCI possède des structures de types « champignons », et le s

cellules filles sont plus longues . Les auteurs font un rapprochement entre la valeur du potentie l

imposé et la concentration du milieu en nutriments . En effet, il avait été montré par James, que

lorsque le milieu est riche, le biofilm est étalé, et réparti sur toute la surface Qames et al . 1995)

comme c 'est le cas à -0,20 V vs Ag/AgCI . En revanche, lorsque le milieu est appauvri, le biofilm

s 'agrège et est composé de microcolonies comme c'est le cas à +0,50 V vs Ag/AgCl .

Le détachement de levures sur acier inoxydable a été étudié à l'aide d 'une cellule à écoulement

parallèle (Mercier-Bonin et al. 2004a ; Guillemot et al . 2006), ou bien radial (Demilly et al . 2006) .

Dans le premier cas, l'observation de l'attachement et du détachement des levures se fait in situ

(par contraste de phase) . Dans la seconde étude, les observations au microscope sont effectuée s

suite aux tests de détachement, après coloration à l'acridine orange . Demilly et al . montrent que le

détachement des levures est facilité sur un acier avec des surfaces gravées aux joints de grains pa r

rapport à un acier poli miroir . De plus, quelle que soit la topographie du support, le détachemen t

a lieu au-dessus d 'un certain seuil. L 'efficacité du détachement, défini par le taux de cisaillemen t

pour lequel la moitié des cellules sont arrachées, est indépendante de la topographie . En

revanche, la vitesse de détachement'' des bactéries dépend de la topographie . Les auteur s

proposent les étapes de détachement suivantes : une séquence de pelage, de glissement ,

14 le nombre de bactéries par cm 2 est mesuré à différents temps, au cours du détachement en cellule à coulement .
Le nombre de cellules détachées entre deux temps de mesures est obtenu par différence ; la vitesse de
détachement est ainsi calculée en ramenant le nombre de cellules détachées par unité de temps .
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trébuchement » et enfin un détachement irréversible des levures sur l'acier inoxydable . Selon le s

auteurs, les aspérités du matériau pourraient favoriser le détachement des micro-organismes ca r

elles offrent moins de surface de contact avec la bactérie. Au cours de la phase de glissement ,

quand l'élément biologique rencontre un obstacle, soit un trou soit une marche, l'énergi e

cinétique de l'élément (acquise au cours de la phase de glissement) permettrait au micro-

organisme de se détacher complètement (Demilly et al. 2006) .

Ces deux dernières études de détachement se font sur des levures qui ont des tailles près de 1 0

fois plus importantes que celle de la souche bactérienne étudiée dans notre cas . De plus, ce type

de levures possède des caractéristiques différentes . Notamment, le choix de la levure Saccharomyces

cerevisiae a été fait car elle ne sécrète pas de polymères qui sont connus pour masquer le s

propriétés initiales du support et pour fournir des sites d'adhésion aux cellules . Dans notre cas, le

biofilm étudié est constitué de bactéries entourées d'une matrice de polymères auto-excrété s

constituant le biofilm mature . Il faudra donc être prudent avant de comparer les résultats obtenu s

à ceux de la bibliographie .

Dans la bibliographie, la plupart des études en cellule à écoulement sont effectuées sur de s

systèmes simplifiés, afin de pouvoir déterminer l'influence d'un paramètre sur l'adhésion primaire

des micro-organismes, ou encore, après quelques hypothèses simplificatrices, pouvoir obtenir le s

forces d'adhésion de la levure sur le support . De même, l'influence de paramètres comme la

rugosité du support ou les propriétés membranaires de la cellule bactérienne sur l'adhésion es t

souvent appréhendée sur des systèmes précis mettant en jeu un couple micro-

organismes/support spécifique . Les conclusions tirées ne sont donc parfois pas toujours

directement applicables au système élément biologique/support, étudié dans notre cas .

L'étude effectuée ici, consiste en une approche plus globale de l'adhésion. L'intérêt se porte sur l e

détachement de biofilms matures de G . sulfurreducens formés sous polarisation électrochimique ,

c ' est-à-dire selon le mode de culture des expériences relatées dans le chapitre 3 .

3. Caractérisation des paramètres des matériaux qui influencent l'adhésion

des bactéries

Afin de caractériser les matériaux et en particulier leurs propriétés de surface, des tests de rugosit é

et d 'hydrophilie/hydrophobicité ont été mis en oeuvre .

Dans un premier temps un rappel des résultats obtenus en terme de densités de courant e t

d'adhésion en fonction de la rugosité des matériaux est effectué . Dans un second temps, le

caractère hydrophile/hydrophobe des matériaux est déterminé par des mesures d'angle d e

contact .

186



Chapitre 4 : Étude de l'adhésion de Geobacter sulfurreducens à l'aide d'une cellule à
écoulement

3.1 . Rugosité et topographie des matériaux

Bien que la rugosité des matériaux ait déjà été présentée dans le chapitre 3, récapitulons ce qui a

été mis en évidence .

La rugosité moyenne des matériaux a été mesurée à l'aide d'un interféromètre . Les résultat s

révèlent que la rugosité moyenne des électrodes en graphite est de 5,64m, celle des DSA d e

3,2µm, alors que celle de l'acier inoxydable est de 0,31_tm . Comme l'illustrent les photographie s

effectuées au MEB, leur topographie est aussi différente (Figure 62-A/B/C) .

A. Graphite B. DSA

C .

	

Acier inoxydable

Figure 62 : Photographies au MEB, grossissement X2500 de surface de A. Graphite, B . DSA., C . Acie r
inoxydable

Au même grossissement, il apparaît de façon claire que le graphite et la DSA possèdent beaucou p

plus d 'hétérogénéités que l'acier inoxydable . Le fait que ces matériaux soient plus rugueux e t

possèdent plus d'aspérités que l'acier peut favoriser la colonisation de la surface par les bactérie s

car ce type de matériau offre davantage de surface active .
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Cependant certains auteurs, pensent que cette rugosité peut aussi favoriser le détachement

(Boulangé-Petermann 1997; Demilly et al . 2006) . En effet, à l'approche des cavités, et des arêtes ,

l'écoulement présente davantage de perturbations favorisant un régime d'écoulement turbulent .

Ainsi, le taux de cisaillement augmente dans ces zones . De plus, la rugosité offrirait une surface

de contact faible entre les bactéries et le support, ce qui favoriserait le détachement . Il faut tou t

de même rester prudent car ceci n'est vrai que lorsque la rugosité moyenne du support se situ e

autour de la taille de la bactérie (O,9m<Ra<1Om) (Flint et al . 2000) .

Dans le chapitre 3 (article n°1), il a été montré que bien que le courant détecté en oxydatio n

(électrode polarisé à +0,20 V vs . Ag/AgCI) sur graphite et DSA soit différent (8A/m 2 et 5A/m2

respectivement), le taux de recouvrement du biofilm sur la surface de l'électrode était du mêm e

ordre de grandeur (entre 62 et 78%) . Il a été également supposé que le paramètre important était

la rugosité des matériaux . En effet, le rapport entre les densités de courant du graphite et de l a

DSA est de l'ordre de 1,6 et celui entre les rugosités moyennes est de 1,75 ces rapports s e

révèlent très proches. Le taux de recouvrement du biofilm sur l 'acier est nettement plus faible qu e

sur graphite et DSA, puisque qu'il s'élève à environ 38,7±6,4% (paragraphe 2 .2, chapitre 3) . La

rugosité moyenne est de 0,3µm et le courant détecté en oxydation autour de 0,5A/ m2 . Ici aussi, la

rugosité semble être le paramètre le plus important . En effet, la rugosité et la densité de courant

semblent être liées puisque un rapport de 19,3 existe entre la rugosité du graphite et celle d e

l'acier et que la densité de courant obtenue est 16 fois plus élevée . De même un rapport entre la

rugosité des DSA et de l'acier s 'élève à 11 et le rapport entre les densités de courant à 10 .

Augmenter la rugosité des matériaux apparaît alors comme très intéressant en vue d'un e

augmentation du courant produit . C 'est dans cette optique que s 'inscrivent les travaux du proje t

ANR, dont une partie des résultats, liés à l 'adhésion bactérienne, est présentée dans le paragraph e

qui suit.

Adhésion deGeobactet sulfurreducenssur des surfaces d'acier inoxydable traitées en vue

d'une augmentation de surface activ e

Dans le cadre du projet ANR « Bactériopile » coordonné par Marie-Line Délia, Maître d e

conférences au LGC, des tests d'adhésion de G . sulfurreducens ont été effectués sur de l'acier

inoxydable 316L . Les deux échantillons utilisés étaient modifiés sur 60 zones ayant subi u n

traitement de surface différent (Figure 63) . L'objectif de ce projet est de mettre en place un

prototype autonome de pile à combustible microbienne marine et pour cela, d 'observer l'effet

d'une augmentation de surface de l'acier inoxydable, jouant ici le rôle d'une cathode .
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Figure 63 : Photographie d'un échantillon d'acier 316L comprenant 60 spots ayant subi un traitement d e
surface .

Deux échantillons de 7x7x1 cm 3 , qui comprennent 60 spots carrés de 0,5 cm de côté, ont ét é

placés dans un réacteur électrochimique similaire à celui présenté dans le chapitre 3 . Chaque spo t

a subi un traitement de surface différent, certains de ces traitements augmentent la rugosité d u

matériau. Il est impossible de donner davantage de détails sur les traitements de surface utilisé s

pour des raisons de confidentialité au sein du projet « Bactériopile » .

Chaque échantillon a été polarisé à -0,60 V vs . Ag/AgCI dans un milieu appauvri en donneu r

d'électrons (formation d'un biofilm en réduction) . Le courant détecté sur chaque échantillo n

indique le développement d'un biofilm électroactif sur leur surface (Figure 64) . Le courant global

de chaque échantillon est inférieur à celui obtenu sur de l'acier 254SM0 (chapitre 3) : des

courants de 3A/m 2 et 5A/m 2 sont obtenus sur les deux échantillons, alors qu 'habituellement un

courant de l'ordre de 15 à 20A/m 2, est obtenu sur l'acier 254 SMO (article n°1) .

2

-6

t (j )

Figure 64 : Evolution au cours du temps de la densité de courant en A/m 2 obtenue sur chaque échantillo n
(Ech .1 et Ech .2) représenté sur la Figure 63 . Les échantillons sont polarisés à -0,60V vs . Ag/AgCl .
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A la fin de la chronoampérométrie, des mesures du taux de recouvrement bactérien sur les 6 0

spots de chaque échantillon ont permis de déterminer quels étaient les traitements qui favorisen t

l'adhésion bactérienne et qui éventuellement permettrent d'obtenir le plus de courant . Les

résultats ont permis d'extraire deux types de traitement de surface semblant accentuer l'adhésion .

Des électrodes en acier inoxydable 316L de 2,5 cm2 de surface, modifiées selon ces traitement s

laser, ont alors été implantées en mer afin de confirmer les résultats présentés ici .

Au cours de cette étude, quelques spots sont apparus particulièrement intéressants, pa s

uniquement du point de vue du taux de recouvrement maximal obtenu mais aussi de la faço n

selon laquelle les bactéries colonisent le matériau . Comme le montre la Figure 65, présentant un e

image en microscopie à épifluorescence, les bactéries colonisent des endroits spécifiques d e

l'échantillon, formant ainsi des géométries bien définies sur les spots ayant subi un traitement d e

surface .

A. Ech.1 spot n°39

	

taux de
recouvrement =16%

4

C. Ech.1 spot n°51

	

taux de
recouvrement =14,6%

B . Ech.1 spot n°28

	

taux de
recouvrement =14,6%

D. Ech.1 spot n°35

	

taux
de recouvrement =20,3%

Erreur ! Signet non défini .

Figure 65 : Photographies en microscopie à épifluorescence, après coloration à l'acridine orange, de biofilm

de G. sulfurreducens sur l'échantillon n°1(Ech .1) en acier 316L modifié par traitement de surface .

Une étude plus approfondie effectuée au microscope confocal laser du spot de la Figure 65-A es t

présentée en Figure 66 . La Figure 66-A présente une image d 'autoréflexion du matériau . Une

image 3D montre que le spot est constitué de creux en forme de losanges délimités par des zone s
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plus élevées (Figure 66-B) . Il apparaît que la géométrie selon laquelle les bactéries sont agencée s

ressemble fortement à la topographie du matériau lui-même . Ces zones de relief sont visiblemen t

des zones sur lesquelles les bactéries adhèrent davantage (Figure 66-D) .

B. Reconstruction 3D de la figure A

D . Echantillon avec bactérie s
marqué à l'acridine orang e

A. Autoréflexion du matériau en
imagerie confocale lase r

C. Echantillon sans bactérie s
marqué à l'acridine orange

Erreur ! Signet non défini .

Figure 66 : Ech.1, spot n°39 visualisé avec différentes techniques de microscopie : A et B : microscopi e
confocale laser, C et D microscope à champ large à épifluorescenc e

Ces résultats confirment que la rugosité influence l 'adhésion des bactéries. Les bactéries semblent

se situer préférentiellement sur les parties hautes de l'échantillon, les creux (en forme de losange )

étant peu colonisés . En revanche, les micro-hétérogénéités des zones élevées semblent être à

l'origine d'une adhésion supplémentaire . Le traitement de surface aurait « endommagé » le

matériau et formé des zones plus élevées possédant visiblement des microaspérités qu i

n'apparaîtraient pas dans les creux . Cette rugosité favoriserait l'adhésion bactérienne . Il faut aussi

considérer que le traitement du matériau peut modifier les propriétés cristallines (les joints d e

191



Chapitre 4 : Étude de l'adhésion de Geobacter sulfurreducens à l'aide d'une cellule à
écoulement

grains) et aussi électrochimiques du support . Ces deux paramètres sont d'autant plus à prendre en

compte que l'on considère un biofilm électro-actif comme celui de G . sulfurreducens.

Ces expériences ont permis de caractériser différents types de traitement de surface pouvan t

favoriser l'adhésion bactérienne et ainsi la production de courant sur la cathode d'une PACM .

La suite de l'ANR prévoit de caractériser désormais un échantillon d'acier ne contenant qu'u n

seul type de traitement (1 spot = 1 échantillon) en réacteur électrochimique, sous polarisatio n

cathodique . Enfin, si les résultats sont confirmés, ces traitements de surface sur acier inoxydabl e

pourront être appliqués à des cathodes de PACM . Il serait aussi intéressant de tester l e

détachement des bactéries sur ce type de support .

3.2 . Mesures du caractère hydrophile/hydrophobe par la méthode de dépôt

d'une goutte sur support

La méthode consiste à déposer une goutte d'eau de volume connu (4µL) sur la surface du

matériau et de mesurer l'angle de contact ainsi formé (chapitre 2) . Si la goutte « s ' étale » (angle

<90 0), le matériau est dit hydrophile, si la goutte reste bien « contractée » (angle>90°), le matériau

est dit hydrophobe .

Ces expériences ont été effectuées sur les trois matériaux présentés précédemment en réacteur s

d 'électrolyse à savoir graphite, DSA et acier inoxydable . Les résultats sont interprétés en terme

d'angle de contact entre la goutte et le support sec (Tableau 13) .

Graphite DSA
Acier inoxydable 254SM0

nettoyage acid e
nitrique/fluorhydrique

Acier inoxydable 254SM 0
nettoyage acétone/éthano l

Angle de contact
moyen (en)

119,5 ± 3, 9
–

75,7 + 1,9
±

73,0 ± 7,8 76,7 + 6, 8
±

Caractère hydrophile - - + + +

Tableau 13 : Valeurs d'angle de contact moyen (sur une dizaine de mesures) formé entre la goutte d'ea u
osmosée et le matériau sec .

Il apparaît que l'angle moyen formé, mesuré pour une dizaine d'essais (dix dépôts de goutt e

successifs en des points différents de l'échantillon), entre la goutte et le support est plus faible su r

DSA et acier que sur graphite . Ces résultats montrent qu'un matériau comme le graphite est plus

hydrophobe que la DSA ou l'acier . Les photographies montrent en effet que la goutte s ' étale

relativement bien sur ce dernier type de support (Figure 67) .
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Laboritotre de Ginie Cidz.gne

amie DUMAS Mai _Cu

Figure 67 : Photographie d'une goutte d'eau (osmosée) déposée sur de l'acier inoxydabl e

Par ailleurs, l'acier inoxydable nettoyé dans un bain d'acide nitrique-acide fluorhydrique (20% -

2%), qui enlève les couches d'oxydes se formant naturellement à sa surface, parait légèremen t

plus hydrophile que lorsque la surface est simplement dégraissée avec un bain d'acétone-éthano l

(50%-50%) .

Bien que les DSA et les électrodes en graphite se révèlent plus rugueuses que la surface de l'acier

inoxydable (paragraphe 3 .1), elles ne possèdent pas les mêmes caractéristiques de mouillabilité .

Il faut noter que la mesure d 'angle de contact se fait avec une goutte d 'eau osmosée . Pour accéde r

à la valeur des tensions superficielles des matériaux, il faudrait effectuer des mesures d'angles d e

contact avec d 'autres liquides que de l 'eau tels que le formamide, le diiodométhane, etc . Dans

notre cas, le but est une simple comparaison du caractère hydrophile/hydrophobe des matériaux .

Afin de comparer les matériaux en conditions réelles de culture, il aurait été intéressant de

mesurer l'angle de contact formé entre une goutte de milieu de culture et les différents supports ,

ou encore, faire un test de bulle captive dans le milieu de culture, c 'est-à-dire immerger

l'échantillon dans le milieu de culture et mesurer l'angle de contact formé avec une bulle d'air .

Pour l'étude du détachement du biofilm de G. sulfurreducens, la comparaison s 'est effectuée sur de s

matériaux possédant les mêmes caractéristiques de mouillabilité à savoir sur DSA et sur l'acie r

inoxydable qui sont tous deux des matériaux hydrophiles .

4. Comparaison du détachement de biofilm sur différents matériau x

d'électrode à l'aide de la cellule à écoulement cisaillé .

Comme présenté précédemment, la cellule à écoulement peut être utilisée pour étudier l 'adhésio n

d'éléments biologiques ou le détachement de micro-organismes et ainsi déterminer les force s

d'adhésion de la structure bactérienne sur le support .

Dans notre cas, le détachement s'est effectué sur des biofilms de G . sulfurreducens formés au cour s

de l'oxydation de l'acétate sur DSA et acier inoxydable, et au cours de la réduction du fumarat e

sur acier inoxydable . Ainsi il sera possible de comparer le détachement d'un biofilm formé su r
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DSA qui peut fournir 5A/m 2 en moyenne, et un sur acier qui fournit environ dix fois moins d e

courant . Une comparaison pourra aussi être effectuée entre un biofilm formé en oxydation et e n

réduction tous deux développés sur acier inoxydable . Pour cela, les biofilms de G . sulfurreducens

sont formés dans un réacteur électrochimique contenant dix échantillons de matériau tou s

polarisés au même potentiel : +0,20 V vs . Ag/AgCl en oxydation et -0,60 V vs . Ag/AgCl en

réduction (matériel et méthodes) . Dans un premier temps, le déroulement des essais est détaillé .

Dans un second temps, les résultats de détachement sont présentés dans le cas d'un biofil m

formé sous polarisation anodique sur DSA puis sur acier inoxydable et enfin dans le cas d'un

biofilm formé sous polarisation cathodique sur acier inoxydable .

4.1 . Méthodologie et déroulement des essai s

Le réacteur électrochimique est identique à celui utilisé au cours des expériences électrochimiques

du chapitre 3, auquel est adapté une couronne métallique (chapitre 2, Figure 42) Ce dispositif

permet de polariser dix électrodes simultanément au même potentiel . Le courant global (des 10

électrodes) est suivi grâce à un potentiostat .

Pour chaque expérience, l'échantillon à analyser (électrode de 2,5x1x0,1 cm 3) est placé dans la

zone évidée de la plaque inférieure de la cellule . La cellule à écoulement est assemblée et rempli e

d'eau à un débit de 20 mL/min environ . La procédure de détachement est ensuite amorcée . Le

débit est augmenté jusqu'à la valeur déterminée et appliqué pendant une durée de 10 minutes .

Quand cela est précisé, le débit est appliqué sur un échantillon trois fois successives, c'est-à-dire 3

fois 10 minutes. Trois débits différents sont utilisées pour l'étude : 200, 400 et 543 mL/min c e

qui correspond à des taux de cisaillement de 22, 44 et 60 Pa . À la fin de chaque expérience, l e

débit est arrêté, la cellule démontée et l'échantillon retiré de la plaque inférieure . Afin d'estimer le

taux de recouvrement bactérien, l'électrode est marqué à l 'acridine orange pendant 10 minutes à

l'obscurité et observée au microscope. Le traitement des images est identique à celui présent é

dans le chapitre 2, paragraphe 3 .1 .2 . Trois à quatre électrodes sont conservées comme contrôle ,

c'est-à-dire sans être placées dans la cellule à écoulement . Le taux de recouvrement « initial » du

biofilm sur le support est mesuré sur les électrodes de contrôle . Ce taux initial est comparé au

taux de recouvrement moyen du biofilm après passage dans la cellule à écoulement à un taux d e

cisaillement donné (t) . Le pourcentage de biofilm détaché est parfois présenté . Il représente la

différence de taux de recouvrement du biofilm sur l'échantillon de contrôle et l'échantillon mis e n

place dans la cellule, pour obtenir un pourcentage cette différence est divisée par le taux de

recouvrement du biofilm sur l'échantillon de contrôle .
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4.2 . Détachement du biofilm dans la cellule à écoulement cisaill é

4.2.1 .Biofilm	 développé sur DSA sous polarisation anodiqu e

Au cours de la préparation du biofilm sur DSA, la densité de courant augmente un jour aprè s

l ' injection des bactéries puis atteint un maximum de 4,4A/m 2 au jour 7,6 (Figure 68-A) . Cette

densité de courant se stabilise durant deux jours puis commence à chuter légèrement . Le profil e t

les valeurs de densités de courant sont similaires à ceux habituellement enregistrés en oxydation

sur DSA (chapitre 3) . Avant que le courant ne chute trop (arrêt à 2A/m2), les électrodes sont

débranchées afin de les soumettre aux tests de détachement . Le biofilm formé sur DSA est dens e

et recouvre toute la surface de l'électrode (Figure 68-B) . Le taux de recouvrement initial s'élève à

78,9±9,2% (moyenne sur différents points de deux échantillons) .
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Figure 68 : A : Évolution de la densité de courant globale sur les dix électrodes de DSA polarisées
simultanément à +0,20 V vs . Ag/AgCl ; B : photographie du biofilm de G. sulfurreducens formé sou s
polarisation anodique, recouvrant une électrode DSA en fin de polarisation . Le taux de recouvrement
d'élève à 78,9±9,2%, Barre=50µm

Les résultats de détachement montrent que le biofilm ne s'arrache pas en-dessous de 44 Pa, l e

taux de recouvrement reste entre 75 et 78% (Figure 69 et Figure 70) . A partir de 60 Pa, le taux d e

recouvrement ne s 'élève plus qu'à 19%, ce qui représente un détachement du biofilm d 'environ

76% (en comparaison avec l 'électrode de contrôle)(Figure 70-C) . Cependant, lorsque le taux d e

cisaillement de 60Pa est appliqué de façon intermittente, après deux arrêts, le taux d e

recouvrement moyen se situe autour de 69,5% soit un détachement de 12% du biofilm initia l

(Figure 69 et Figure 70-D) . Ces résultats ont été observés sur deux échantillons différents .

Toutefois, il parait surprenant que le biofilm soit moins détaché après trois passages successifs à

60Pa qu'après un seul . A chaque arrêt de la pompe, l'échantillon est laissé dans le cana l

d'écoulement rempli . Il est donc possible que certaines bactéries détachées après le passage d u

flux d 'eau, restent en suspension puis sédimentent . Ces bactéries nouvellement adhérées semblen t

résister au flux ultérieur . Ce phénomène explique donc un taux de recouvrement plus élevé aprè s

plusieurs passages .
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Sur les échantillons soumis trois fois à un taux de cisaillement de 60Pa, lorsqu 'on compare le

biofilm sur les zones soumises ou non 15 à l'écoulement, selon un axe perpendiculaire à

l'écoulement, le taux de recouvrement du biofilm semble être inférieur dans la zone soumise a u

flux (Figure 70-E) . Ces résultats montrent que même si le taux de recouvrement final es t

important quand le débit est appliqué de façon successive, le biofilm semble se détacher .

Toutefois, le taux de recouvrement du biofilm sur la zone non soumise à l'écoulement (parti e

gauche de la Figure 70-E) peut être faussé . En effet, le biofilm est écrasé par l'entretoise e n

Mylar® qui détermine le canal d'écoulement (Chapitre 2), et peut donc être étalé sur la surface de

l'échantillon . Les structures de types champignons seraient écrasées et étalées sur la surface ce qui

engendreraient une augmentation du taux de recouvrement. De plus, le taux de recouvrement sur

la zone du canal soumise à l 'écoulement (partie droite de la Figure 70-E) peut ne pas êtr e

représentatif du taux de recouvrement global . En effet, dans les zones de proche paroi ,

l'écoulement est perturbé, ce sont les effets de bords (chapitre 2, paragraphe 4)
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Figure 69 : Taux de recouvrement du biofilm développé sur DSA sous polarisation anodique en fonction d u
taux de cisaillement appliqué .

i5
la zone non soumise à l'écoulement est la partie de l'échantillon insérée entre les plaque s

0 60

196



Chapitre 4 : Étude de l'adhésion de Geobacter sulfurreducens à l'aide d'une cellule à
écoulement

A.Taux de cisaillement : 20P a
Taux de recouvrement : 75,6 ± 6,5%

B.Taux de cisaillement : 44Pa
Taux de recouvrement : 77,1 ± 11,6%

C.Taux de cisaillement : 60Pa
Taux de recouvrement :19,0± 8,5%

D.Taux de cisaillement : 3 x 6OP a
Taux de recouvrement : 69,5± 8,2 %

Zone non soumise à Zone soumise à l'écoulement
l'écoulement

E. Limite entre les zones exposées ou non à l'écoulement sur une électrode soumise trois fois à

un taux de cisaillement de 60Pa .

Figure 70 : Photographies de biofilm de G. sulfurreducens formé en oxydation sur DSA, après les tests de
détachement, selon le taux de cisaillement appliqué . Barre =50µm
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Le détachement du biofilm a été analysé selon la position dans l'axe de l'écoulement . La Figure 7 1

présente les différentes zones analysées . La zone 1 est la première zone soumise à l 'écoulement, la

zone 2 est située au centre de l'échantillon, la zone 3 est la dernière zone soumise à l'écoulement .

La Figure 73 présente des photographies de biofilm prises dans ces différentes zones d'u n

échantillon soumis trois fois de suite à un taux de cisaillement de 60Pa .

Il apparaît de façon assez claire que le biofilm présent dans la zone 1, qui est la première soumis e

à l'écoulement, est plus détaché que celui de la zone 3 (Figure 72). En effet, les bactéries situées

dans la zone 3 peuvent être légèrement protégées par les parties du biofilm située plus amon t

(zone 1 et 2) . De plus, comme cela a déjà été avancé par Demilly, il peut y avoir un glissement de s

bactéries avec l'écoulement (Demilly et al . 2006), qui ici se déplaceraient de la zone 1 et 2 à l a

zone 3 .

Cependant, des disparités apparaissent après les tests de détachement au sein même de la zon e

analysée, avec des endroits beaucoup plus colonisés que d'autres (Figure 73) . Ces disparités sont

plus marquées dans les zones 1 et 2 que dans la zone 3 . Ceci peut être dû à plusieurs facteurs

-l'écoulement ne serait peut être pas homogène et par conséquent le taux de cisaillement appliqu é

ne le serait pas non plus . Comme présenté précédemment, des effets de bords pourraient êtr e

rencontrés .

-le biofilm est hétérogène et est plus ou moins résistant selon les endroits, selon la topographie d e

l'échantillon .

-la sédimentation est hétérogène sur l'échantillon .

Écoulemen t

Figure 71 : Schéma représentatif des différentes zones de l'échantillon soumises à l'écoulement
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Zone 3

Zone 2

Zone 1

Figure 72 : Photographies d'un biofilm de G. sulfurreducens prises aléatoirement sur trois zones différente s
dans l'axe de l'écoulement sur une DSA soumise trois fois à un taux de cisaillement de 6OPa . Barre =501.t m

Zone 1

Zone 2
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Zone 3

Figure 73 : Photographies d'un biofilm de G. sulfurreducens sur prises aléatoirement sur plusieurs spots
appartenant aux trois zones analysées, qui sont dans l'axe de l'écoulement . Taux de cisaillement 3x60Pa .
Barre =50µm

4.2.2. Biofilmdéveloppé sur acier inoxydable sous polarisation anodiqu e

L'évolution de la densité de courant enregistrée sur acier inoxydable pendant la phase d e

développement du biofilm sous polarisation anodique est représentée sur la Figure 74-A. Le

courant augmente 2,4 jours après l'injection des bactéries . La densité de courant se stabilis e

autour de 0,7A/m2, pendant plus de deux jours . Cette densité de courant est cohérente avec le s

valeurs obtenues au cours des expériences présentées dans le chapitre 3, qui étaient inférieures à

0,7A/m2 (paragraphe 2.2 du chapitre 3) . La manipulation est arrêtée au 9ème jour pour tester l e

détachement du biofilm formé, dans la cellule à écoulement .

Le biofilm formé sur acier inoxydable est constitué d'agrégats, plus ou moins gros, répartis sur

toute la surface de l 'électrode (Figure 74-B) . Le taux de recouvrement avant les tests d e

détachement s 'élève à 30,3%+6,7% ce qui est proche des résultats obtenus sur acier dans le s

mêmes conditions expérimentales (potentiel imposé et concentration initiale en acétate identique)

où le taux de recouvrement moyen était de 38,7+6,4% (paragraphe 2 .2, chapitre 3) .
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2 4o
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Figure 74 : A : Evolution de la densité de courant globale sur les dix électrodes d'acier inoxydable
polarisées simultanément à +0,20 V vs . Ag/AgCI ; B : photographie du biofilm de G. sulfurreducens formé
sous polarisation anodique, recouvrant une électrode de contrôle en acier inoxydable, c'est-à-dire san s
passage par la cellule à écoulement . Le taux de recouvrement s'élève à 30,3±6,7% . Barre=50µm.
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Comme pour les DSA, les biofilms développés sur acier inoxydable en oxydation ont été testé s

dans la cellule à écoulement avec des taux de cisaillement de 20, 44 et 60Pa . La Figure 7 5

représente le biofilm qui reste adhéré à l'électrode d'acier inoxydable, après avoir imposé un tau x

de cisaillement de 20, 44, 60 et 3 fois 60Pa respectivement .

L'histogramme de la Figure 76 présente le taux de recouvrement moyen des bactéries sur u n

minimum de 10 mesures en fonction du taux de cisaillement appliqué . Le biofilm ne semble pas

se détacher, même pour un taux de cisaillement de 60Pa . Lorsqu'un taux de cisaillement de 60P a

est appliqué trois fois de façon successive, le biofilm semble être constitué de plus petits agrégats

que quand ce même taux de cisaillement est appliqué une seule fois (Figure 75-C/D) . La Figure

76 montre que cette différence de morphologie ne joue pas significativement sur la valeur du tau x

de recouvrement moyen .

Toutefois, le taux de recouvrement moyen mesuré à l'aide de photographies prises aléatoirement ,
.

ne varie pas significativement (Figure 76), ce qui montre qu'en moyenne le biofilm ne se détach e

pas . Contrairement à ce qui ce produit sur DSA, le biofilm ne semble pas être détaché à 60Pa su r

acier inoxydable .

Taux de recouvrement : 35,4 ± 8,6%

	

Taux de recouvrement : 33,6 ± 6,9%

Figure 75 : Photographies du biofilm de G. sulfurreducens formé sous polarisation anodique (+0,20 V vs .
Ag/AgCI) sur acier inoxydable . A, B, C et D soumise à un taux de cisaillement de 20, 44, 60 et 3 x 60 Pa
respectivement . Barre=50µm .

A. Taux de cisaillement : 20Pa

	

B Taux de cisaillement . 44P a

C. Taux de cisaillement : 6OPa aux de cisaillement : 3 X 60PaD . T

Taux de recouvrement : 3o, + 7,5% Taux de recouvrement :24,2_ ,+85%
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Figure 76 : Taux de recouvrement du biofilm sur acier inoxydable en fonction du taux de cisaillemen t
appliqué . Le biofilm est développé sous polarisation anodique .

Une photographie prise à la limite entre la zone soumise à écoulement et celle protégée d e

l'écoulement montre qu'une partie significative du biofilm semble être détachée (Figure 77) . Il

faut tout de même rester prudent en analysant cette photographie pour les mêmes raisons qu e

celles énoncées en 4 .2 .1 . Il existe quelques disparités entre les différentes zones du cana l

d'écoulement suivant la perpendiculaire à l'axe de l'écoulement . En comparant la partie située

dans le canal d'écoulement mais en bordure (Figure 77 partie droite) et une partie située dans l e

canal d'écoulement, suffisamment loin des bords (Figure 75-D), sur une électrode soumise troi s

fois à un taux de cisaillement de 60Pa, il semble que le biofilm situé dans les zones en bordure du

canal d'écoulement soit davantage détaché . Une grande partie du biofilm est arrachée, il ne rest e

que quelques bactéries adhérées à la surface de l'électrode . En fait, les zones situées au bord du

canal, sont peut-être soumises à plus de cisaillement que celle situées au centre du canal et pa r

conséquent, le biofilm se détacherait davantage . Ce sont les mêmes effets de bords que ceu x

présentés en 4 .2 .1 .

202



Chapitre 4 : Étude de l'adhésion de Geobacter sulfurreducens à l'aide d'une cellule à
écoulement

Zone non soumise à

l'écoulement
Zone soumise à l'écoulement

Figure 77 : Electrode en acier inoxydable soumise trois fois à un taux de cisaillement de 60Pa . Le biofilm
est développé sous polarisation anodique . Barre=504m .

Pour compléter cette étude, des mesures d'épaisseur de biofilm ont été effectuées pour chaqu e

valeur de taux de cisaillement appliqué . L 'épaisseur du biofilm est estimée grâce à une platine sur

le microscope qui permet de déplacer l'échantillon sur un axe vertical . L'épaisseur est évaluée par

la distance entre le point focal haut du biofilm et le point focal bas, qui a été mesurée à l'aide d u

Logiciel Image ProPlus .

L'épaisseur du biofilm sur l'électrode de contrôle se situe autour de 2,2µm (Tableau 14) . Cette

épaisseur est faible et confirme que sur acier inoxydable le biofilm se développe moins que sur u n

matériau plus rugueux comme la DSA . L'épaisseur semble rester identique au-dessous d'un tau x

de cisaillement de 44Pa . Lorqu'un taux de cisaillement de 60Pa est appliqué, le biofilm sembl e

s'affiner, l'épaisseur se situe autour de 1,4µm . Lorsqu'un taux de cisaillement est appliqué aprè s

deux arrêts successifs, le biofilm est un peu plus épais que lorsque le débit n'est appliqué qu'un e

seule fois . Toutefois cette augmentation d'épaisseur à 1,8µm n'est pas significative puisque à 60P a

la valeur trouvée était de 1,4µm à plus ou moins 0,4µm .

contrôle 20Pa 44Pa 60Pa 3 x 60Pa

épaisseur d u

biofilm (pm)
+2,2 _ 0,5 2,2 + 0_ ,6 2,1 + _ 0,6 1 ,4 + _ 0,4 01,8 + _

	

,2

Tableau 14 : Épaisseur du biofilm de G. sulfurreducens formé sur acier inoxydable sous polarisation
anodique estimée à l'aide d'un microscope .
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Les biofilms développés sous polarisation anodique paraissent se détacher plus facilement su r

DSA que sur acier inoxydable . Cette différence de détachement entre les DSA et l'acier peut êtr e

expliquée de la manière suivante : une DSA possède plus d'aspérités, en conséquence le biofil m

développé à sa surface, notamment les bactéries développées sur les parties hautes, son t

davantage soumises à l'écoulement et donc sont plus facilement détachées . Sur acier inoxydable

qui possède une surface plus lisse, les bactéries sont moins détachées à fort débit . Cependan t

l'épaisseur du biofilm sur acier semble diminuer à partir d'un taux de cisaillement de 60Pa . Ce

phénomène pourrait être dû à un glissement des bactéries avant leur détachement irréversible (qu i

dans le cas de l'acier aurait lieu pour des taux de cisaillement supérieurs à 60Pa) . Il faut aussi noter

que le biofilm développé sur DSA est plus dense et sûrement plus épais que celui formé sur acie r

inoxydable . Il parait plus facile de détacher un biofilm qui est plus épais comme celui formé sur

DSA qu 'un biofilm qui est fm comme celui sur acier .

4 .2.3 .Biofilm	 développé sur acier inoxydable sous polarisation cathodiqu e

L'évolution de la densité de courant enregistrée sur acier inoxydable pendant la phase d e

développement du biofilm sous polarisation cathodique est représentée sur la Figure 78-A . La

densité de courant n 'augmente (en valeur absolue) qu'à partir du 10ème jour, soit 9 jours après

l'inoculation . Le courant se stabilise autour de 6A/m2 pendant plus de 2 jours . Cette densité de

courant est plus faible que celles reportées dans le chapitre 3, qui s 'élevaient plutôt à 15,2 ±

2,9A/m 2 après une dizaine de jours de polarisation. La polarisation est arrêtée au jour 12,8 . Les

électrodes sont ensuite mises en place une à une dans la cellule à écoulement, excepté le s

électrodes de contrôle qui sont conservées pour la visualisation du biofilm initial .

Le biofilm formé sous polarisation cathodique est formé de petits agrégats éparpillés sur toute l a

surface de l'électrode (Figure 78-B) .
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Figure 78 : A : Evolution de la densité de courant globale sur les dix électrodes d'acier inoxydabl e
polarisées à l'aide de la couronne en acier inoxydable à -0,60 V vs . Ag/AgCI ; B : photographie en
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Chapitre 4 : Étude de l'adhésion de Geobacter sulfurreducens à l'aide d'une cellule à
écoulement

microscopie confocale laser du biofilm de G. sulfurreducens formé sous polarisation cathodique recouvrant
une électrode de contrôle en acier inoxydable, c 'est-à-dire sans passage par la cellule à écoulement . Barre=
50µm

La Figure 79-A présente une photographie du biofilm présent à la surface d 'une électrode d e

contrôle prise en microscopie à épifluorescence à champ large . Les Figure 79-B/C représentent

des photographies du biofilm sur acier inoxydable après passage dans la cellule à écoulement ,

pour différentes valeurs du taux de cisaillement appliqué . Le taux de cisaillement de 20Pa n'a pa s

été testé puisque le biofilm ne semblait pas se détacher à 44Pa .

A. Électrode de contrôl e
Taux de recouvrement :16,5 ± 7,6%

b

•

B. Taux de cisaillement : 44Pa
Taux de recouvrement 17,1 ± 5,4%

C. Taux de cisaillement : 60P a
Taux de recouvrement : 10,6 ± 4,7%

Figure 79 : Photographies du biofilm de G. sulfurreducens formé sous polarisation cathodique (-0,60 V vs .
Ag/AgC1) sur acier inoxydable . A : sans passage dans la cellule à écoulement ; B et C: avec passage dans la
cellule avec un taux de cisaillement de 44 et 60 respectivement. Barre =10µm pour A, B et C .

L'histogramme de la Figure 80 représente le taux de recouvrement sur les électrodes en acier

inoxydable en fonction des taux de cisaillement subis . Le taux de cisaillement de 20Pa n'a pas été

testé puisque le biofilm ne semblait pas se détacher à 44Pa . A 44Pa, le biofilm n'est pas détaché

avec environ 17,1+5,4% de l'électrode recouverte par le biofilm contre 16,5±7,6% en moyenn e

pour les contrôles . A partir de 60Pa, le biofilm est arraché, le taux de recouvrement est d e
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10,6+4,7%, ce qui correspond à un pourcentage de biofilm détaché d'environ 36% . Comme sur

DSA, le biofilm semble commencer à se détacher à partir de 60Pa.
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Figure 80 : Taux de recouvrement de biofilms de G. sulfurreducens formés sous polarisation cathodique â
-0,60 V vs . Ag/AgCI sur de l'acier inoxydable .

Que ce soit sous polarisation anodique ou cathodique, sur DSA ou acier inoxydable, il existe un

taux de cisaillement seuil pour lequel le biofilm se détache (sur DSA sous polarisation anodique e t

acier inoxydable sous polarisation cathodique) ou s'affine (acier inoxydable sous polarisation

anodique ) .

Sur acier inoxydable (quelle que soit la polarisation), le taux de cisaillement maximum de 60Pa n e

permet pas de détacher la moitié du biofilm (pourcentage de biofilm détaché toujours inférieur à

50%) . Ce pourcentage est en revanche atteint sur les DSA à 60Pa (76% de biofilm détaché) .

4 .2 .4 .Biofilm	 de E-coli développé sur acier inoxydable sans polarisatio n

Une comparaison entre le détachement d'un biofilm de Geobacter sulfurreducens et celui d'une

bactérie non–électroactive comme E . coli a été effectuée . E . coli est comme G. sulfurreducens une

bactérie Gram- . Pour cela, dix électrodes d'acier inoxydable ont été mises en présence d'un e

culture de E . coli pendant 48h . Un temps de culture de 48h a été choisi car il permet un taux de

recouvrement suffisant . La Figure 81 présente des photographies de biofilm de E. coli sur acie r

inoxydable selon le taux de cisaillement appliqué . Le taux de recouvrement moyen des électrode s

de contrôle est élevé et proche de 87,5% .

Par la suite, les tests de détachement de biofilm ont été effectués . A 20Pa le taux de

recouvrement du biofilm sur l'échantillon s 'élève à 84,3 + 10,3%, à 44Pa le taux est de 74,0 +
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4,4% et à 57,5 + 4,2% à partir de 60Pa (Figure 82) . Tout comme dans le cas d'un biofilm

développé sur acier inoxydable (sous polarisation anodique ou cathodique), le détachement d e

50% du biofilm n 'est pas atteint pour des taux de cisaillement inférieurs ou égaux à 60Pa .

En revanche, le détachement du biofilm de E. coli augmente en fonction du taux de cisaillemen t

appliqué . Aucune valeur seuil du taux de cisaillement n 'apparaît comme c 'est le cas avec le s

biofilms de G. sulfurreducens.

Taux de recouvrement : 87,5 + 1,4% Taux de recouvrement : 84,3 ± 10,3%
A . Electrode de contrôle

	

B . Taux de cisaillement : 20Pa

J

•

r
}

.11.11111.111.1

r ~ a
Nr

♦
r

s

w

C. Taux de cisaillement : 44Pa

	

D. Taux de cisaillement : 20Pa
Taux de recouvrement : 74,0 ± 4,4% Taux de recouvrement : 57,5 + 4,2%

Figure 81 : Photographies de biofilm de E. coli sur acier inoxydable . A. coupon de contrôle, B, C, D,
coupon ayant été soumis à un taux de cisaillement de 20, 44 et 60Pa . Barres=10µm
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Figure 82 : Taux de recouvrement de biofilm de E-Coli sur de l'acier inoxydable en fonction du taux de
cisaillement appliqué dans la cellule .

En terme de taux de recouvrement sur les électrodes de contrôle, le biofilm de E. coli sur acier

inoxydable (87,5%) se rapproche du biofilm de G . sulfurreducens sur DSA (78,9%)(Tableau 15) .

Aucune différence significative de comportement n'apparaît à 20Pa . Par contre, un biofilm de E.

coli se détache à 15% pour un taux de cisaillement de 44Pa, alors que seulement 2% du biofilm d e

G. sulfurreducens est détaché . Le biofilm de G . sulfurreducens semble alors résister davantage à

l'écoulement. Aucune valeur seuil de détachement n'apparaît avec des biofilms de E. Coli

développés sur acier inoxydable . À 60Pa en revanche, seulement 34% du biofilm de E . coli su r

acier est détaché contre 76% pour G. sulfurreducens sur DSA .

Des hypothèses peuvent être mises en avant . En considérant que les deux souches de bactérie s

possèdent des propriétés identiques vis-à-vis de l'écoulement, c'est la différence de support qui

jouerait un rôle important . Par exemple, à 44Pa, les cavités d'une DSA, plus rugueuse que l'acier ,

protègent le biofilm de G . sulfurreducens qui ne se détache pas. En revanche à 60Pa, c 'est aussi

parce que la DSA est plus rugueuse que le biofilm se détache plus facilement . La rugosité du

support réduirait la surface de contact entre le micro-organisme et le support, ce qui favoriserai t

le détachement (Boulangé-Petermann 1997) .
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Taux de recouvrement moyen en %

contrôle 20Pa 44Pa 60Pa
G .sulfurreducen s

sur DSA
78,9 75,6 (4% de détachement) 77,2 (2% de détachement) 19 (76% de détachement)

E.Coli
87,5 84,3 (4% de détachement) 74 (15% de détachement) 57,5 (34% de détachement)

sur acier

Tableau 15 : Comparaison du taux de recouvrement d'un biofilm de G.sulfurrreducens sur DSA et d'un
biofilm de E. colisur acier inoxydable en fonction du taux de cisaillement appliqu é

5. Conclusions etperspectives sur les tests de détachemen t

L'adhésion est un paramètre important pour l'amélioration des performances des PACMs . En

effet, contrairement à ce qui se fait dans la lutte contre les biofilms, le but ici est d'accentue r

l'adhésion des bactéries sur les matériaux d'électrodes pour augmenter la production électrique .

La plupart des études d'adhésion effectuées à l'aide d'une cellule à écoulement se font sur de s

bactéries adhérées et non pas sur des biofilms matures de plus d'une semaine . L'étude est en

général portée sur l'adhésion primaire des bactéries sur le support . Certains auteurs ont aussi p u

calculer les forces d'adhésion des levures sur le matériau (Mercier-Bonin et al . 2004a), cependant

pour pouvoir appliquer le bilan des forces sur une bactérie (qui doivent être considérée comm e

des sphères), il est nécessaire de travailler sur un système simplifié de quelques bactéries ,

suffisamment loin les unes des autres et non pas sur un biofilm bactérien dense .

Le but de notre étude était bien de caractériser l'adhésion du biofilm mature, capable de fournir

du courant, sur les différents matériaux d'électrodes .

Les résultats présentés montrent que l'adhésion de G . sulfurreducens semble différente selon le

matériau utilisé (DSA ou acier inoxydable) . Le biofilm se détache plus facilement sur DSA qu e

sur acier inoxydable, ce qui est peut-être dû à la différence de rugosité des matériaux . Sur acier

inoxydable, le biofilm semble avoir des difficultés à se détacher . La différence d'épaisseur du

biofilm sur les électrodes de contrôle peut aussi être à l'origine de ces différences .

Au cours de l'étude de l'adhésion en cellule à écoulement cisaillé, il a fallu faire face à certain s

soucis expérimentaux. La polarisation des électrodes a pu engendrer une hétérogénéité de s

biofilms développés sur les électrodes, même si chaque électrode a été mise en présence de la

même culture de G. sulfurreducens. En effet, même si toutes les précautions ont été prises pour qu e

chaque électrode soit soumise aux mêmes lignes de champ électrique (à une même distance de l a

contre-électrode), des différences de taux de recouvrement apparaissent entre les échantillons d e

contrôle. La variabilité de l'intensité du bullage dans le réacteur et de la distance entre l'arrivée d e

gaz et les différentes électrodes de travail peut aussi être à l'origine des différences de taux d e

recouvrement.
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Il est aussi nécessaire de prendre en compte la non reproductibilité de l 'écoulement dans la cellule

due au montage/démontage de la cellule entre deux analyses d ' échantillons différents .

Ces résultats mériteraient d'être confirmés en renouvelant les expériences afin de vérifier le s

tendances observées . De plus, en vue d'une optimisation de la mesure et des résultats, il serait

intéressant de modifier le dispositif. Pour cela quelques améliorations sont envisageables :

i) modifier le porte échantillon et le canal de la cellule à écoulement pour pouvoir mettre deu x

échantillons côte à côte et les comparer alors qu'ils ont été soumis au même débit .

ii) Faire croître le biofilm dans la cellule à écoulement sur plusieurs microélectrodes, avec passag e

du milieu en continu, à de très faibles débits . En disposant la cellule sur la platine d'un

microscope, il serait possible de suivre en continu la croissance du biofilm et ainsi voir l'adhésio n

primaire des bactéries puis le grossissement des amas . Cela permettrait aussi de vérifier le modèl e

de transfert électronique détecté sur acier inoxydable par CV (article n°3, Figure 7) .

Une fois que la densité de courant se stabilise, le taux de cisaillement serait augmenté à 20Pa pui s

à 44Pa et ainsi de suite jusqu'à ce qu'au moins 80% du biofilm soit arraché . Mais pour cela, il

faudrait :

iii) réduire la hauteur de la canalisation à 0,2mm . Ainsi les contraintes de cisaillement seraient plu s

élevées pour un débit donné en comparaison à celles obtenues avec une hauteur de 0,3mm . En

effet le taux de cisaillement maximal de 60Pa ne semble pas suffisant pour décrocher au moins l a

moitié du biofilm sur acier inoxydable.
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Chapitre5:

Prototypes de pile à combustiblemicrobiennemarine (PACMM)

Les études de laboratoire présentées précédemment dans les chapitres 3 et 4, ont permis d e

mieux comprendre les mécanismes de transferts d'électrons entre les bactéries adhérées sur

l'électrode et cette dernière . De plus, la caractérisation des matériaux d'anode et de cathode a

permis de proposer les matériaux les plus performants pour une utilisation dans une PACM .

Ce dernier chapitre traite de la mise en place de ces matériaux dans deux prototypes de PACM

l'un en station marine et l'autre directement dans le port de Gênes (Italie) .

1. Le développement des PACMMs

Abandonnées dans les années soixante, les PACMs sont réapparues au cours des six dernière s

années . L'une des découvertes les plus importantes, fut la mise en place d'un dispositif capable de

produire de l'électricité à partir de la matière organique contenue dans les sédiments marins

(Reimers et al. 2001), (Tender et al. 2002), (Ryckelinck et al . 2005), (Reimers et al . 2006) . De tel s

dispositifs, sont appelés piles à combustible microbienne benthiques (Benthic microbial fuel cell) ,

générateurs benthiques sans surveillance (Benthic unattended generator) ou piles à combustibl e

microbiennes marines (PACMMs) selon les auteurs . Ces installations électriques isolée s

pourraient être appliquées dans des lieux situés au fond ou proches des océans, où techniquemen t

il est coûteux de changer les batteries traditionnelles . Par exemple, une PACMM a été mise a u

point pour alimenter des capteurs électrochimiques et un petit système de télémétrie pour

transmettre les données acquises par le capteur, telles la température de l'eau, le pH, l a

concentration en métaux lourds dans les eaux naturelles, à des récepteurs plus éloignés sur la côte

(Shantaram et al . 2005). Une PACMM est constituée d'une anode, généralement en graphite ,

enfouie dans les sédiments marins (zone anaérobie) et d'une cathode située dans l'eau de me r

(zone aérobie) . Les PACMMs ont été déployées dans divers lieux afin de tester plusieur s

environnements, des sédiments d'estuaire ou de marais salants (Tender et al. 2002), (Ryckelinck e t

al . 2005), ainsi que des suintements froids sous-marins (cold seep) (Reimers et al . 2006) .

Constituées d'une anode et une cathode immergées en eau de mer, des systèmes de batteries e n

eau de mer (seawater batteries) avaient vu le jour dans les années 90 (Hasvold 1988 ; Hasvold et al .

1997; Wilcock et al . 1997; Hasvold et al . 1999). L'anode est constituée d 'un matériau tel qu e

l 'aluminium ou le magnésium . Au cours de sa dissolution dans l'eau de mer le matériau libère de s

électrons qui traversent le circuit électrique et vont jusqu'à la cathode, habituellement constitué e

de cuivre, ou acier inoxydable . De part l'utilisation d'anode en magnésium (E°=-2,38 V vs . ESH)
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ces systèmes de batteries possèdent une tension élevée, qui peuvent être coupler en série et ains i

atteindre des puissances de l'ordre de 1200W pour des tensions de 30 V (Hasvold et al . 2002) .

Les articles sur les batteries en eau de mer comparent l'efficacité du graphite, du cuivre et d e

l'acier en tant que cathode (Hasvold 1988; Hasvold et al . 1997; Wilcock et al . 1997) . Bien que les

microorganismes soient certainement responsables des performances des cathodes, les auteur s

n'attachent pas d 'importance à la catalyse électro-microbienne de la réduction de l 'oxygène. Le

graphite possède un potentiel en circuit ouvert plus positif et ainsi permet d'obtenir des tension s

de piles plus élevées . Cependant, un tel matériau a souvent été dénoncé comme étant trop fragil e

pour une extrapolation à l'échelle pilote . Par contre le cuivre, et les mailles d 'acier, fabriqués de

façon industrielle, facilitent la construction de cathodes à grande surface active . Ce type

d'installation est intéressant dans l 'étude menée ici par la comparaison effectuée entre plusieur s

matériaux d'électrodes . Cependant, le principe est assez différent puisque la catalyse électro -

microbienne de l'oxydation de la matière organique ne rentre pas du tout en compte . Les

réactions qui se déroulent à l'anode sont abiotiques.

La première PACMM (Tender et al . 2002) implantée en milieu marin, a fourni une puissanc e

d'environ 0,02 W/m2 pendant quatre mois . Des études similaires avaient préalablement ét é

réalisées en laboratoire pour contrôler les conditions expérimentales . Avec des électrodes en

graphite des densités de puissances de l'ordre de 0,01 W/m2 ont été obtenues sur 240 jour s

(Reimers et al . 2001) . Par la suite, les puissances furent multipliées par dix en remplaçant le s

anodes en graphite par des électrodes constituées de poudre de graphite compressée intégrant de

l'anthraquinone-1,6-disulfonique (AQDS) ou des sels de manganèse et de nickel (Lowy et al .

2006) . Ces trois éléments sont connus comme étant de très bons médiateurs électroniques . Des

puissances maximales de 0,10 mW/m 2 (pour 350 mA/m2) ont ainsi été atteintes .

Considérant que les cathodes des PACMMs sur lesquelles a lieu la réduction de l 'oxygène étaien t

identiques à celles des batteries en mer (Hasvold 1997), et que leur technologie était au point, le s

équipes de recherche se sont exclusivement intéressées à l'anode . Plus particulièrement, les études

sur les communautés bactériennes qui recouvrent les anodes de PACMM (Holmes et al . 2004b) ,

la compréhension du transfert électronique entre la bactérie et l 'anode (Reguera et al . 2005 ;

Holmes et al. 2006) et l'amélioration de la composition des bioanodes en vue d'une accélératio n

des cinétiques des réactions (Lowy et al . 2006) ont fait l'objet de plusieurs travaux (Ryckelinck e t

al . 2005) (Tender et al . 2002) .

Tender et al. (Tender et al . 2002) ont montré que la communauté bactérienne présente sur un e

anode qui fournit du courant n'était pas la même que celle d'une anode placée en circuit ouvert .

Une sélection bactérienne s'effectue lorsqu'une électrode est « active » . En effet, 76% de s
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séquences ARNr 16S issues de l'anode active font partie du groupe des 8-proteobacteria contre

23% pour une électrode non connectée . 59% de ces 8-proteobacteria sont des micro-organismes

de la famille des Geobacteraceae. Ces derniers sont connus pour coupler l'oxydation de la matièr e

organique provenant des sédiments, par exemple l 'acétate produit par les micro-organismes

fermentaires, avec la réduction d'oxydants insolubles, tels que les oxydes de fer (Bond et al.

2002) . L'anode enfouie dans les sédiments était aussi enrichie en bactéries de la famill e

Desulfobulbaceae (24% des séquences ARNr 16S), bactéries capables d'oxyder le soufre (Finster K .

et al . 1998) . Des études en cultures pures de ces micro-organismes montrent que les espèces de s

deux familles sont capables, lorsque le milieu est appauvri en accepteur d'électrons solubles, d e

donner des électrons à une électrode et ainsi de fournir du courant (Bond et al . 2002 ; Bond et al .

2003; Chaudhuri et al. 2003), (Holmes et al . 2004b) . Parmi les Geobacteraceae, deux souches de

Geopsychrobacter electrodiphilus furent les premières bactéries isolées d'une électrode de PACMM e t

étudiées en laboratoire (Holmes et al . 2004c)

Cependant, de grandes avancées sur la compréhension des mécanismes qui régissent le transfer t

électronique entre les bactéries et l'électrode ont eu lieu grâce aux études menées sur la souche

Geobacter sulfurreducens appartenant à la famille des Geobacteraceae . Cette souche, comme précis é

dans le chapitre 3, fut isolée des sédiments pollués par des hydrocarbures et est souvent retrouvée

dans les sédiments d'eau douce (Caccavo et al . 1994) . La disponibilité de la séquence du génome

et le développement d'un système génétique pour Geobacter sulfurreducens (Coppi et al . 2001) ont

permis de mener des études sur cette souche (Bond et al . 2003) (Gregory et al . 2004) et de tenter

d'élucider les interactions électrode/Geobacteraceae (Holmes et al . 2006). De plus, les études

effectuées sur la famille Desulfobulbaceae montrent que ces bactéries utilisent le soufre S° produi t

par l'oxydation directe à l'anode de HS produit lui-même par des bactéries sulfato-réductrices .

L'oxydation de S° par les Desulfobulbaceae permet de régénérer le S O42- et le HS- . Ce HS" peut réagir

à la surface de l'anode avec du Fe e+, présent dans les sédiments, pour former des précipité s

d'oxydes de fer, tel que Fe(OH) 3 . Plusieurs travaux font référence à l'apparition de ces précipité s

sur une anode de PACMM . Pour des application à long terme, ces précipités peuvent être

ennuyeux car ils rendent inaccessible une certaine partie de la surface de l'anode et ains i

entraînent une diminution du courant obtenu (Tender et al . 2002 ; Ryckelinck et al . 2005 ; Orfei et

al . 2006). Les bactéries Desulfobulbaceae joueraient alors un rôle dans la production d 'électricit é

dans les PACMMs . En laboratoire, il a été prouvé que Desulfobulbus propionicus qui appartient à l a

famille des Desulfobulbaceae, était capable d'utiliser une électrode de graphite comme accepteu r

d'électrons (Holmes et al. 2004a) lors de l'oxydation du lactate . Toutefois, il est important de

noter que D propionicus n'est pas capable d'oxyder l'acétate alors que ce dernier est l'un de s

donneurs d'électrons les plus abondants dans les sédiments (contrairement au lactate) .
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Un schéma en Figure 83 représente les mécanismes de transferts électroniques qui pourraient s e

produire dans les sédiments entre les bactéries et l'électrode . La production de courant est de plu s

en plus attribuée à une contribution conjointe de Geobacteraceae et de Desulfobulbaceae plutôt qu'au

rôle unique d 'une famille de bactéries (Lovley 2006a) .

SO42 -

Figure 83 : Schéma représentant les mécanismes de transferts électroniques qui pourraient avoir lieu dan s
les sédiments marins entre les bactéries et l'anode . Trois familles de bactéries sont mises en jeu, le s

Geobacteraceae, les Desulfobulbaceae et les bactéries sulfato-réductrices .

Du côté cathodique d'une PACMM, le développement de biofilm ne peut être évité car les

cathodes sont exposées à des milieux aqueux contenant une grande diversité de micro-

organismes . Les études de biologie moléculaire sur ces biofilms ont montré que les espèce s

prédominantes sur la cathode étaient Pseudomonas fluorescens imers et al . 2006) ou Aoseobacte r

denitrificans et Paracoccus alkalipbilus (Holmes et al . 2004b) . Toutefois, rares sont les études qu i

développent des PACMMs exploitant l'activité bactérienne sur la cathode .

L 'étude des biocathodes est issue, comme précisé dans le paragraphe 4 .6 du chapitre 1, d e

recherches effectuées en biocorrosion . Le LGC en collaboration avec le CEA et l'ISMAR on t

étudié les biofilms marins développés dans une PACMM et ont prouvé qu'un acier inoxydabl e

recouvert par un biofilm marin possédait des propriétés proches de celles du platine, quant à l a

réduction de l'oxygène (Bergel et al . 2005) . Avant la publication de ces résultats et pour le s

protéger, un brevet a été déposé en 2002 (Bergel et al . 2002) (extension internationale en 2003) .
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Pour résumer, en 2002, une équipe de chercheurs américains . publiait ses travaux sur le s

PACMMs et en particulier sur les phénomènes se produisant à l'anode (Tender et al . 2002) ,

conjointement, des chercheurs européens déposaient un brevet sur la catalyse de la réduction d e

l'oxygène par des biofilms marins . Ces deux travaux sont la clé de l'étude qui a été effectuée à

Gênes au cours de l'année 2005 (détaillée dans les pages suivantes) . Tandis que Tender et al . se

focalisaient sur l'étude de l'anode et en particulier sur les communautés bactériennes qui peuven t

intervenir dans la production d'électricité (Tender et al . 2002), notre équipe, possédant une

grande connaissance des phénomènes de biocorrosion en milieu marin sur de l'acier inoxydable ,

mettaient au point une cathode de PACMM compétitive (Bergel et al . 2005) . C'est en alliant ce s

deux savoirs que la PACMM de Gênes a été mise au point .

2 Les PACMMs de Gênes, nées de la collaboration entre l'ISMAR-CNR de

Gênes, le CEA Saclay et le CNRS-LGC de Toulouse

Le pilote de PACMM constitué d'une anode et une cathode en acier inoxydable, fut installé à

Gênes en Mars 2005 . La décision de tester du côté anodique ce type de matériau, présentant de s

avantages industriels non négligeables, était un défi .

Le choix d'un acier inoxydable très résistant en milieu marin s'imposait, c'est pourquoi le typ e

UNS3125416, contenant du molybdène et une forte teneur en chrome fut adopté .

2.1 . Installation

2.1 .1 .

	

PACMM
Le CEA de Saclay a fourni l'acier et soudé les fils en cuivre aux plaques d 'acier pour assurer l a

connexion électrique . Luc Etcheverry, assistant ingénieur au sein de notre équipe de recherche a u

Laboratoire de Génie Chimique (LGC), s'est occupé du matériel électronique nécessaire à la mis e

en place du pilote : préparation du système d'acquisition (programmation sous LABVIEW), choix

d'un moteur pouvant tourner alors que le courant qui le traverse et la valeur de la tension à se s

bornes restent faibles (i = 6 mA ; U= 0,15V) (www.boutiquesolaire .com), etc .

C'est ainsi que le 16 mars 2005, Luc et moi-même sommes partis pour Gênes, la voiture rempli e

de matériel et décidés à mettre en place la PACMM . Le lendemain matin, le rendez-vous était pris

avec le professeur A .Mollica et le chercheur M.Faimali du CNR—ISMAR (Consiglio Nazional e

delle Ricerche-Istituto di Scienze Marine) de Gênes en Italie . Nous avions aussi rendez-vous avec

le plongeur, sans qui l'anode n'aurait pu être enfouie dans les sédiments . L'installation du matérie l

d'acquisition a été assez rapide et sans problème . La cathode et l'anode, constituées chacune de

deux plaques d'acier (surface géométrique d'une plaque= 20cm x 30 cm, surface totale de chaque

16 Composition Cr : 19 .9%, Ni : 17 .8%, Mo : 6.0%, N : 0 .2%, C : 0 .01%, Fe : complément
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électrode = 1200 cm2), étaient plongées respectivement en eau de mer et dans les sédiment s

(article n°4, Figure 1) . Par précaution deux électrodes de référence étaient placées en mer : une en

argent recouverte de chlorure d'argent (Ag/AgCl) et l'autre en zinc (Zn) . Du fait de la dissolutio n

instantanée du zinc (Zn) dans l 'eau de mer, le potentiel de l'électrode en Zn est constant et égal à

-0,98 V vs . Ag/AgCl. Ainsi elle peut jouer le rôle d 'une pseudo électrode de référence . Un PC

muni d 'une carte d'acquisition relevait toutes les heures les données expérimentales suivantes :

- Différence de potentiel entre les deux électrodes d'acier inoxydable (DU=

E surface Esédiments)

- Potentiel de la cathode en surface par rapport à Ag/AgC l

- Potentiel de l'anode dans les sédiments par rapport à Ag/AgC l

- Potentiel de l'anode dans les sédiments par rapport à Z n

- Potentiel de la cathode en surface par rapport à Zn

2 .1 .2.

	

PACMM de laboratoire

Le professeur A . Mollica avait devancé le projet et mis en place depuis le 10 Mars 2005, un e

installation réduite en laboratoire du pilote de PACMM, dans la station marine située dans le port .

Afin de se rapprocher le plus possible des conditions de l 'environnement, du lait est ajouté dan s

le compartiment anodique du prototype . L'ajout de lait est arrêté quand la concentration en

sulfure atteint une valeur proche de la concentration dans les sédiments marins (300-400 ppm) .

Quand la concentration en sulfure dans le réservoir est proche de la concentration normale de s

sédiments et que le pH est près de 6,5-6,7, le milieu est considéré comme prêt à mettre en plac e

dans la PACM . En fait, ce modèle expérimental s 'était révélé efficace pour reproduire en

laboratoire la corrosion microbienne des aciers qui se produit dans les sédiments marins (proje t

européen CREVCORR .) . Dans le cadre de la biocorrosion, les concentrations en sulfure dans le s

conditions naturelles et dans le modèle expérimental doivent être égales .

Cette installation a permis d'effectuer des expériences complémentaires pour mieux comprendre

les phénomènes qui se produisent aux électrodes .

Dès le 17 Mars, le petit moteur a ainsi pu être testé sur ce modèle de PACMM. Quelle fut notr e

satisfaction lorsque les pales de l'hélice se sont mises à tourner . Ceci promettait un gran d

succès . . .
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2.2 .

	

Résultats

Les résultats présentés dans ce paragraphe font référence aux travaux réalisés en mer, avec l a

PACMM, et en laboratoire sur le modèle de PACMM . Ils ont fait l'objet de deux articles insérés

dans ce chapitre.

2.2.1 .

	

Essais en mer

ARTICLE N°4: "Marine microbial fuel cell : Use of stainless steel electrodes as anode and

cathode materials"

http://dx.doi .org/10.1016/j .electacta .2007 .06 .069

L'article n°4 est publié dans le journal Electrochimica Acta . Il présente les résultats obtenus e n

mer avec une anode et une cathode en acier inoxydable . Certains résultats obtenus avec une

PACMM de laboratoire mettant en jeu une anode et une cathode en acier inoxydable sont auss i

présentés dans cet article . Les résultats essentiels de l'article présentés sont les suivants .

- les courbes de polarisation révèlent que l 'anode évolue peu et limite le phénomène

global, alors que l'évolution des courbes de polarisation de la cathode traduit la catalyse électro -

microbienne par le biofilm qui se développe à sa surface .

- une densité de puissance de 0,004 W/m2 est obtenue en mer, ce qui est plus faible qu e

les puissances reportées dans la bibliographie .

- cette première expérience a révélé quelques problèmes techniques sur la cathode dus à

l'utilisation directe en eau de mer, tels que la corrosion au niveau des soudures, ou encore l a

dégradation des biofilms par des poissons . . . Ces problèmes peuvent facilement être résolu s

grâce à l'utilisation d 'une grille de protection en plastique et pourrait ainsi permettre d 'atteindre

des puissances plus élevées .

- les causes de la limitation de l 'anode restent à étudier
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1 . Introductio n

Microbial IUCI cells (Mit) an fuel cells that use bacteria
adhering to the cloetrode surfaces as catalyst of the cicda-
chemical reactions. It has been demonstrated for a few war s
that micro-organisms contained in dilTcnnt natumi environ-
ments such as marine sediments 11,21. waste water 13 .41. and
soils 151 can form biofilms on graphite anodes. oxidize the dis-
solved organic mailer contained in the envittmmcri and use the
electrode as thermal dectron acceptor. MR present promising
advantages with respect to stanthnl abiotic fuel cells 16J . They
offer the possibility ofharvesting electricity 1mm organic waste
and renewable biomass. as the catalysing bacteria can adapt to
different organic matters contained in a large variety of 'dirty'
environments such as wastewaters orsediments . The expensive
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catalysts that an required in abiotic fuel cells (platinum-based
materials in PIiM fuel cells for instance) aie rcplacnd by natu-
rally growing micro-organisms. The blooming literature on the
topic has been exhaustively reviewed from the polit of view o f
both microbial mechanisms [7.8 ) andcngince iin aspects 19.101 .

Marine Mit bave been largely investigated with the view
to operate low-power consuming marine instrumentations [111 .
such as carajk sensors. monitoring devices and teleinc.
try systems [12j . Marine MIC consists typically in a graphit e
anode embedded in anaerobic marine cdinients and connecte d
to a cathode set-up in the overlying aerobic seawater . Such a sys-
tem with plain graphite electrodes has sustained power density
around 20 nW m ofazxxle surface area during 4 inonths with
maximal values up to 28 mW m 2 [IJ . A similar laboratory sys-
tem has provided around 10 mSVrn 2 for 240 days with graphite
fibers anxle and cathode [2j . Using carbon brush cathode has
given 34 nW rn 2 during I25 days 1131 . To ourknowkdge. the
highest power densities that have been provided by field marine
MIC have been reached with graphite anodes incxlitied with
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Rrf.

charge transfer mediators [I 11: 1 .6-disulphLrnic acid (AQI)S)-
moditied graphite and graphiLc-oeraniic containing Mir
Ni-' have given maxima of 98 mW rn at the cell voltage of
0 .24 V. and 105 mW -2 at 0 .35 V. rcspccvcly. Nevertheless .
the power has decayed over time to the performance of standar d
graphite anodes. likely due to mass transfer limitation of the
anode reactants.

Cathode materials have been poorly investigated in the frame-
work of marine MFC . A few studies dealing with seawater
battery have compared the effectiveness of grapbite copper
or stainless to design dissolved-oxygen cathodes. Although
graphite cathodes operate at higher open-circuit potential,
graphite has sometimes been believal to be too brittle for scaling
up practical devices. On the contrary. copper and stainless steel
meshes, which arecommeitially available, should facilitate th e
coftst.rucLion of compact cathodes with large surface ana and
a paper open structure that favours oxygen transfer toward s
their surface [14 Comparing carbon liber and spinel coated
stainless steel wool cathodes in a seawater battery prototype ha s
revealed higher effectiveness of carbon tibci nevertheless th e
authors have hesitated to dismiss stainless steel because of ils
better mechanical features [15.16J.

It has been shown fora long time in the framework of hiocor-
asion that thebiotilnis that form naturally in aaobic seawater o n
the surface of stainless steels and other alloys induce an efficient
catalysis of the reduction of oxygen on these materials [17-191.
A pn.'vk*is work.. has that it was possible to impie-
mcii this biofilrn-driven catalytic effect in a hydrogen foci oei L
A stainless steel cathode covered with a seawater IotiIm that
h boen formed underproper operatingconditions has revealed
able tosustain64 rnWin andcorrentdensityup to LS9Ani 2
[20.21 j . This new catalytic effect might lead to reconsider th e
efficiency ci stainless steel as cathode material for seawater
dissolved-oxygen cathodes.

The purpose of this vrk was to chock the effectiveness of
such biolIIn-œvcred stainless steel cathodes f the fu tim e
in a MIC prototype. By the way. as a first attempt to our know-
ledge, stainless steel was also used as anode . The sea psototype
deployed in Genoa harbour (Italy) was œmposed of two idea-
tical stainless steel electrodes. acathode placed in the seawate r
and an anode inserted into the underlying sediments. A similar
device was installed in parallel in a ranime laboratory close to
the sea.

2. Material and methods

2.1. Marine microbiolfiiel cell

The marine microbial fuel cell device described in Fig . 1
n'as set-up in the Mediterranean sea (italy) . The anode, corn-
posed of two plates made from super austenitic steel with 6 %
of molybdenum (UNS S31254 1 ; 20cm x 30 cm. total surfac e
area 0.12m2 ) was inserted into marine sediments (anaerobic) .

I c(*r a on Ç . 19.9%. Ni: 17.8%, Mo: 6.O'* . N : 0.2% . C: OD1% and Fe:
complement.
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Fie. 1 . Mating Nei oat set-up: stainless Moil anode (0.12 m2 ) placed
in anaerobic sscÏnaits, stainless steel cathode (O.12 tu') placed in airuI sea-
wider.

about 15 m under seawater surface. The cathode. composai

of two identical stainless steel plates, was immersed in the sur-
face seawater (aerobic). The connection between the electrodes
was ensured by sheathed cables. The stainless steel electrodes
wcn connected to the electric cable with a titanium wire. All
stainless steel-titanium and cable-titanium welds were insulated
with epoxy resia(S11JERS Epofix resin and hardener) in order
to prevent any corrosion . A silver wire (diameter 1 .5 aim, length
200mm) œvcrai with silver chloride was used as a referenc e
electrode in the surface seawater. A zinc wire (diameter 7mm.
length lOOmm) couldbc used as apseudo-rcfeance. Anode and
cathode wans connected thrnugh electrical resistances varying
from 1 to 33 kQ. Polarisation curves could be plotted usin g
the cuenat and potential measured for each resistance value . At
the beginning of thc experiment. the temperature of the seawater
was 13C .

2.2. Laboratory microbial filet cell

A similar set-up was reproduced in a marine laboratory close
to the sat . It was composed of two stainless steel electrodes
(UNS S312542Ocni x 3Ocm. total surfaoe area =O.06 m2).Th
cathode was plunged in a 100L basin of seawater that was con -
tinuously renewed (6LIb) and thermostatically maintained a t
25'C. The anode was dipped in a closed tank (35 L) that con -
tamed amend OiL marine sediments collected at 15m under
the seawater surface in Genoa harbour. The anode compart-
ment n'as inwncicd in the cathode part. A tube full of cotton
wool ensured the ionic connection between the two environ -
meats and maintained anaerobic conditions in the anode tank.
At the beginning of the experiments. oxygen was driven ou t
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of the anode tank by the addition of an m mss of sulphite
(Na«S(}3). A zinc elcdroxle placed in the cathode compartmen t
way used for galvanic coupling ; it was also usa i in some cases
as a ps<.udo-reference electrode . Cathode and anode were con-
noeted through an electrical n;sistano or through an electric
motor.

2.3 . Data acquiritior r

When the anode and cathode were coupled through an elec-
trical resistanœ. the voltage drop at the resistance. M and
tlx: potential of the cathode . E with respect to the rcfcr-
ence electrode were measun7d every hour and the potentia l
of the anode was calculated as LA = -AV. At open cir-
cuit, both anode and cathode potentials venae measured wit h
respect to the reference electrode. Ille data acquisition syste m
was composai of a Pa iuru III computer with a PCI-6034î s
(National Instrument) acquisition card. monitored via a Lab.
vicw6 graphic interface. When indicattxi. an dm-trie rnotor
(http:I/www.bxou►iqucsolaire.com . reference KC,054) was used ,
which turned a propeller. The internal resistance of the motor
was 25 Sl and the propeller turned when the system provided
at lost 0.15 V. So. to operate the propeller. the system had to
sustain at least 6 rnA . i.e. 100 mA m- 2 .

, . Results and discussio n

3.1 . Marine file/ cel,

The set-up was installaii in Genoa hartxxu in Italy on March
17, 2005 . The anode was placed in marine sediments and
coupled through a 33 Q resistance to the cathode placed in aer -
atcd seawater. The current density (Fig. 2) and the anode and
cathode potential values were recorded (Fig. 3). The curren t
density nunaincd stable for tig days at around 5 mA m' '• (cal-
culatcd with respoet to the total surface aima 0 .12 m`) and
then started to rise up to 25 mA m- 2 . During the first y days,
cathodic and anodic potential values were stable around -030 V
versus AgIAgCl. Mer the 9th stay. the potentials rose and
reached -0.04 V versus Ag/AgCI and -0.14 V versus Ag/AgCl.
respectively.

Polarisation curves were plotted on days I .9. 11 and 1 7

by changing the value of the electrical resistance (Fig. 4).

The anode polarisation curves only varied at low curren t

values . The zem-current potential did not vary signiticantl y

in the range -0 .41 to -031 V versus Ag/rAgC1 and the cur-

rn/poential slope was not markedly modified . In contrast,

the cathode polarisation curves moved towards higher zoo -

current potentials. from -0.15 to 0 .118 V versus Ag/AgC14 and

higher current/potential slopes . The cathode clearly revealed

a continuous incncase in its catalytic properties for oxygen

reduction . The general behaviour of the cathode matched the

biolilm-driven catalysis of oxygen reduction that has been

demonstrated on stainless steel through chronoarnperornctry

a cperirnents L221 . Biollm growth enhanced the cectrocatalytic

properties of the stainless steel cathode. Extracting power den-

sit!' values front the current/potential curves reoerded at day

17 indicated that the cell was able to supply 4 mW m -2 with

18 mA m -2.

After 18 days of connection. the system was put in open

circuit in ordk- to follow the behaviour of both electrodes

independently. mle potential of each electrode was measured

with respect to the Ag/AgCT reference eloetrode immersed

in the surface seawater (Iig . 5) . The potential of the anode

40
POtentiaW vs. AglAgO

E h3 . 4 . lk4arisatkna Carves. Cancel tiens ity in raA m-2 vs. is-Senti al in V

rctmikd on d :l•s 1(0). 9(t . MO) and 17(0) ext the marine microbial ritue l
cell . Closed :nd openseals repnment. resplctiwcty anode and cathode values.
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1 :i . 3. Anode and cathode potential vs. Ag/AgCl reference whencoupk'i with a
33 t? resistance. ( Cathmle Nk ia1 inar.alcd seawater. i A Anode potential
in m te sediments.
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remained stable in the range -0.40 Lu -0.50 V versus Ag/AgCL
In contrast. the potential of the cathode revealed two unex-
pected sharp ckciasc . one after 2 days and the other after
4 days. Careful examination of the cathode showed that th e
biotlim was partially removed by fishes grazing on it. Alle r

5 days4 the cathode was cleaned off and plunged in seawate r
again . The potential increased from -0.35V versus Ag/AgCI
to stabilized around -0.05V versus A/AgCL After around
50 days open circuit. the potential values of the anode
and cathode wait stable at around -0 .49 and -0 .09 V ver-

SW Ag/AgOE respectively (Fie. 5) From this die. the cathode
potential started to increase and kvcIkd oŒ at 0.17 V venus

Ag/AgCl in a weck The cathode potential then showed a few
fluctuations but remained stable around an average value of
about 0.15V versus AAgC1 for mote than 2 weeks. which
means an open cittuit potential around 0 65 V for the fue l
cell

The potential of the cathode in the present experimen t
achieved maximal value only after -57 days of immersion i n
seawater, whereas the potential of stainless steel electrodes i n
seawate4 generally inases to around 030V versus Ag/AgCl
in a few days of exposure [2123 1 Meover, the repeated fluc-
tuations when the potential finally reached the high value plateau
scan anomalous with respect to the experience of the authom .
It is to be feared that, under the action of waves . some problems
occurred in the connection between the stainless steel code
and the copper cablc possibly resulting in some form of cor-

mn being activated . A similar problem of galvanic coupling
has been encountered with a prototype of seawater battery.
becauseofan nedcntal contact betwaen the stainless steel cath-
ode and an electronics container [151 . The technical problems
that were put in light on this prototype can be solved in a quit e
easy way. llioliurn grazing by fishes can he avoided with a fine
plastic mesh for instance. and the connection with the copper
wire must bcmorecarefullyinsulatnd .Asimilar biofllni-covei d
stainless steel cathode has already proved to supply around
250 mA m 2 under constant polarisation at -0.10 V versus SŒ
in quiescent seawater. and up to 400 mA n1 2 at 0 .00 V venus
SCE in a hydrogen fuel cell 1201. Nevertheless. in this mue r
case the continuous flow of aerated seawater avoided any mas s
transfer limitation of dissolved oxygen . In the same potential
iungethc cathode supplied 35 rnA m 2 in the present prototype.
it should he concluded that the efficiency of the cathode may
certainly be improved in a great extend after solving the techni -

cal problems identified hem. The low tamperature of the sea at

this period ofthc year ( 13 C) wasalso detrimental to the perfor-
mance oldie biofilm-covemd cathode, while the previous result s
have been obtained with temperature enexaily around 25 aC o r
higher.

3.2. Laboratory fuel cell

The laboratoty fuel cell. ofa 0.06 m 2 stainless stoe l
anode placnd in a closed tank that contained marine sediment s
and a similar stainless steel cathode set in a container where sea -
wthi was renewed regularly and temperature was maintained at
25C. Ionic connection hetwoenthe closed tank and the seawater
basin was ensured through a tube filled with oeLLon wool. At the
beginning oldie experiment on March 10th, the anode was left
on open circuit and the cathode was coupled to a zinc electrode
through a 50 Q resistance in order to maintain active oxygen
reduction. Coupling with a zinc electrode that spontaneousl y
dissolved in seawater:

Zn

	

72+ e,

	

Ez 0= -0.98 V venus Ag/AgCl

ensured a negative potcilialat the cathode which may promote
liofilm formation [201.

At day 13. the anode and cathode were coupled through
the electrical motor. 1h propeller turned one complete day
of operation before mopping . After 5 days back in en cir-
cuit polarization curves were pk*Uxl on day 20. The motor
was then connected to the oeil and it turned for mon than
1h. k remained connectai all thy and new polarization curves
were plotted on day 21 . After leaving the electrodes in open
circuit for 4 days. the last polarization curves were plotted
on day 25 (Fig . 6) . All cathodic curves wen nearly identi-
cal. meaning that the cathode behaviour was not influence d
by the motor operation. The open elituit potential values were
in the range 0.30–0 .35V versus Ag/AgCI, revealing an effec-
tive catalysis of oxygen reduction by the hautin. The curren t
density obtained of 140 mAm 2 at +0 .05V verses Ag/AgCI
ware of the sanie older of magnitude as that obtained else -
wherein similar quiescent conditions (250mA rn 2 at -0.10 V
versus SŒ. i .e . -0.101 V versus Ag/AgCl [2 0 J) . As a con-
elusion. the aurum/potential curves demonstrated that well
controlled conditions, i.e. protection of the cathode agains t
liofilin grazing by fishes. avoidance of possible damage of the
electrical connection by waves, and a beneficial cathode poten -
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The anode features proved to be affected by the motor opera -
tion. After one full day ot motor operation . the power available
had been consumed and the slope of the polarisation curv e
dcascd significantly (day 21). The anode sustained only
70 mAmTh which s not sufficient for the propeller to turn . A
carrell of6mA was required to turn the propeller. Le . a curren t
density of JOOniA m 2 . The polarisation curve plotted at day
25 showed that the anale rvawcrcd its full capacity to provide
current aller 4 days in open clivuit (motor disconnected). Los s
oliLs power capacity was fully reversible: it was not caused by a
mass transfer limitation (betodepletion of the substrate around
the dectmie as moving the ek'cuode briskly did not increase
the current .

Turning the current/potential curves into power densit y
curves (j:j, 7) shows that the laboratory MIC was able t o
pftxlucc 23mWni 2 under 80 mAn 2 . or 140 mAni 2 at
half powez When powering the motor. it sustained at leas t
15 ntW m 2 (6 mA required ., internal resistance 25 Q) during
one dayS but was limited by the behaviour of the anode .

100

	

ISO

Fig. 7 . Power density iniWm 2 and potcntia)drcp AV in V vs. cumnt
sity la mA rn 2 , rccordcii aI (J y 2thGI). 2I(A) and 25(0t on the lah-YalcrY
i*icrctkil ri iL fld symbols rcpvicni pour. open symbols wpm...nit
oft.igc .

-1. Conclusion s

The marine NlIC prototype presented here was the lust
am: milt to use stai nkss steel clectnxie forboth the anode and the
cathode . Without any particular cam. it nvcakd able to supply
power density o14 n-i\V rn . This first cxpeii merit pal-mined in
the 5120 put in light a few technical problems related to the (fisct
use in the sea. which could be overcome quite easily in orde r
to test the prototype for long-term pertrmance. The labora-
tory MIC indicated that

	

biotilin-covered cathode can supply
current density of I40 m in 2 at +().05 V versus Ag/AgCl . In
this case. the power density of 23 mW m was limited by the
lower effectiveness of the anode. The discrepancy observed here
on the cathode efftxtivencss between the sa prototype and the
laboratory oeil may explain why stainless steel has been gene-
rally dismiss in pIvvk)us works devoted to seawater batterie s
inipkniented in the sea.

This first asscssrnentof a stainless steel air-dissolved cathode
in a MW prototype revealed its promising quality for sedimen t
MFC . Taking into account the mechanical properties ni steels
and their laite conmeial availability gave to stainless steel
biocathodes a great interest. In comparison. the suitability o f
stainless steel for the anode still needs to be investigated, and
the causes of the limitation that was observed here have to
clearly identifiai before to conclude on this issue .
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Commentaires sur l'article n°4

Le pilote en mer de PACMM a été testé durant 20 jours en couplant l'anode et la cathode a u

travers d'une résistance de 33 S2, valeur de résistance proche de celle du moteur (25 S2) .

Des courbes de polarisation et de puissance ont été tracées le 1er, 11 ème 12ème et 17ème jour à l ' aide

d'un boîtier de résistances (1 50-33 kQ) . La figure 4 de l'article n°4 décrit l'évolution des courbe s

de polarisation . Le potentiel cathodique évolue de -0,15 à 0,08 V vs . Ag/AgCI et les pente s

courant/potentiel augmentent de manière significative, ces phénomènes traduisent la formatio n

du biofilm sur la cathode et la catalyse de la réduction de l'oxygène par ce dernier . Par contre le

potentiel de l'anode ainsi que les pentes courant/potentiel anodiques ne varient pas beaucoup . Le

potentiel de l 'anode évolue entre -0,41 et -0,31 V vs . Ag/AgCl. Les phénomènes se déroulant à

l 'anode apparaissent alors comme un facteur limitant et ne permettent pas de fournir de s

courants suffisamment élevés pour faire tourner l'hélice . Pour permettre au système de se

stabiliser et au circuit de ne pas fournir du courant en continu, les électrodes sont déconnectées et

placées en circuit ouvert.

Après plus de 60 jours en circuit ouvert, la différence de potentiel entre les électrodes (AU) s e

stabilise autour de 650 mV. Le moteur est connecté au circuit, et tourne pendant une minute, A U

chute à 150mV et le moteur s 'arrête. Dans les minutes qui suivent, AU chute à nouveau à 50mV

(Figure 84) . Cette valeur de tension est insuffisante pour faire tourner le moteur car, comm e

précisé en 2 .1 .1, le moteur nécessite une tension 150mV pour fonctionner.

' AE (mV )

--m. Circuit ouvert
i

	 * (6mA)

	 1	
Ir	

/

1 minute

	

quelques minutes

Figure 84 : Evolution de la différence de potentiel aux bornes de la PACMM en mer

Le potentiel de l'anode placée en circuit ouvert se stabilise autour de -450 mV vs . Ag/AgCl, alor s

qu'en fonctionnement (anode et cathode couplées via le moteur) il se stabilisait autour de -15 0

mV vs . Ag/AgCI (article n°4, Figure 3 et Figure 5) . Afin de comprendre quels sont le s

65 0

15 0

50 (2mA)
t
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mécanismes qui limitent le fonctionnement de l'anode, une anode en acier a aussi été testée e n

PACMM dans la station marine .

2.2.2.

	

Essais en laboratoire

Le prototype installé en station marine a été considéré comme un modèle expérimenta l

permettant de simuler les conditions réelles rencontrées dans les sédiments marins . Il a permis

d'étudier différents matériaux d'anodes et de les comparer au graphite, matériau habituellemen t

utilisé comme anode dans les PACMMs . Toutes les anodes ont été couplées à une cathode e n

acier inoxydable .

L'article n°5 regroupe les résultats obtenus en couplant une anode en graphite et une cathode e n

acier inoxydable dans la PACMM de laboratoire . L 'anode est par la suite remplacée par un e

anode en acier inoxydable, certains résultats mettant en jeu l'anode en acier sont aussi inséré s

dans l'article n°4. Les principaux résultats de l'article n°5 sont ensuite discutés . Des résultat s

complémentaires, qui n 'apparaissent pas dans l 'article n°5, sont présentés par la suite. Il s

décrivent les performances de la PACMM de laboratoire constituée d'une anode en grille de DSA

et une cathode en acier inoxydable .

ARTICLE N°5 : "Checking graphite and stainless anodes with an experimental model of marin e

microbial fuel cell"

Cet article a été soumis au journal Bioresource Technology . L'objectif de l 'étude était de

comparer une anode en graphite avec une anode en acier inoxydable dans un prototype d e

PACMM. Les résultats montrent que :

-le graphite permet d'obtenir des densités de puissances élevées, d'environ 0,10 W/m 2, qui sont

proches de celle reportées dans la bibliographie.

-les performances de la PACMM sont limitées par la cathode .

-une anode en acier inoxydable permet d'atteindre des puissances de l'ordre de 0,024 W/m 2 . Ce s

puissances sont plus faibles du fait d 'une limitation du côté anodique . Les causes de cette

limitation sont discutées dans l'article .

-l'évolution de la couche d'oxydes de l 'anode en acier inoxydable qui se comporterait comme u n

semi-conducteur de type n, ce qui défavoriserait le fonctionnement de l 'anode.
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Checking graphite and stainless anodes with an experimental model o f

marine microbial fuel cel l
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Abstract :

A procedure was proposed to mimic marine rnicrobial fuel cell (MFC) in liquid phase . A

graphite anode and a stainless steel cathode whch have been prcNen„ separately, t o

be efficient in MFC were irwestigated . A closed anodic corrpartmert was inoculate d

with sediments, filled wkh ciamygenabad seawater and fed with milk to recover the

sediments sulphide concentration . A stainless steel cathode, immerged in aerate d

seawater, used the marine bio film formed on its surface to catalyze oxygen reduction .

The cell implemented with a 0 .02 m2-graphite anode suppled around 0.1 OW/ m= for 4S

days. A power of 0 .02W n2 was obtained after the anode replacement by a 0 .06 mz

stainless steel electrode. The cell lost its capacity to make a motor turn after one day of

operation, but reoovered its MI efficiency after a few days in open circuit The erolution

' Laboratolre de Génie Comique CNRS-INPT, 5 rue PauNn Talabot, BP 1301, 31 106 Toulouse,

France ; phone : +33 5 34 61 52 48 ; fax : +33 5 34 61 52 53, Alain .Bergeeenslacatfr
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of then kinetic properties of stainless steel was identified as responsible for the power

limitation .

Key words: microbial fuel can, stainless steel, sediments, impedance spectroscopy .

1 . Introduction

Microorganisms contained in different natural environments are able to form biofilms o n

electrode surfaces and oxidize organic matter using the electrode as direct electro n

acceptor, without the presence of any artificial madiator . Microbial fuel cels (MFCs)

take advantage of this property to harvest aladricity from a wide range of organic

waste or renewable biomass . They offer promising advantages with respect t o

standard abiotic fuel cells : naturally grown microorganisms replace the expensive

catalysts required in taditional fuel cells, bacteria adapt to different organic matter s

and they can work in "d irty" natural and industrial anvkorvnants such as wasta water or

sediments (Lovlay,2006). The literature on this topic has been exhaustively reviewed

from the point of view of either microbial mechanisms and ecology (Angenent at

a1 .,2Q04 : Logan and Regan,2006 ; Rabaey and Varstraete,2005), or engineering an d

technological aspects (Logan et al.,20â; Lovlay,2006) .

Environmental MFCs were first implemented in marine sediments with graphit e

anodes. The power supplied were around 0.02 W1m2 in field conditions (Tender at

a1 .,2002) whereas laboratory sediment fuel cells reached 0 .01 W/n2 (Reimers at

a1 .,2001) . Power has been increased up to 0.10 W/m2 by improving the anode material ,

using (anthraquinone-1,6-cisulfonic acid)-mocfified graphke or graphite powde r

compressed with manganese and nickel salts (Lewy at a1 .,2006) as mediators. In wast e

water, MFCs have demonstrated the ability to simultaneously produce energy, at hig h

power (0 .49 W/rn2) and enhance the degradation process (Liu and Logan2004) . Higher

power values have been reached with optimal procedures . Power densities up to 4 .3 1

W/rn3 were obtained with high biomass concentatiion of mixed cultures from potat o

processing sludge fed with gluoose (Rabaey et 44,2004; Rabaey et al .,2003) .

Most part of the environmental MFC studios focused on the anodic part withou t

concern for the cathode process . To avoid any limitation from the cathode, platinum-

based catalysts were sometimes used, or hexacyanoferrata was added as fina l

electron acceptor. These systems are efficient for laboratory dells, but would not be

sustainable for large-scale pilots . Only rare studies dealt with microbial-catalyzed
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cathode processes (Park et al .,2005 ; Rhoads et a1 .,2005) . In a previous work (Bergel et

al .,2O05), we demonstrated that a biofilrn formed in seawater on a stainless stee l

cathode catalyzes cxyg en reduction in a hydrogen PEM fuel cell . The biofi lm-cov ere d

stainless steel cathode sustained 0 .0 W rn2 with a current density of 1890 rnNrn2.

The purpose of this work was to design a MFC prototype with seawater biofilm-covere d

stainless steel cathode. and graphite or stainless steel anodes . Using stainless steel for

both electrodes would be an important advantage with the view to scale-up industria l

MFC, because of the commercial availability of this material, which would allo w

designing volumetric s lectrade s with high mechanical properties and good long-ter m

behaviour . The prototype used seawater in the cathodic compartment and narine

sediments as inoculum in the anodic tank. This pros dure allowed reproducing

sediments as well as seawater conditions in a tank. In this way, the prototype shoul d

allow ex pla icing the rich potential of sediments microbial population and did not requir e

embedding electrodes in deep submarine env*anrnents . It should algo propose an

easier solution to develop marine MFC than field experiments in seas and oceans.

2. Materials and Methods

2.1 . Microbial fuel cel l

The marina microbial fuel cell prototype was set-up in a station in Genoa harbour clos e

to the sea (Figure 1) . The 2Ox 30 cm stainless steel cathode (UNS S31254 ; Cr: 19 .9%,

Ni : 17 .8%, Mo : 6 .0%. N: 02%, C : 0.01%, Fe : complement), was plu gged into a 100 L

aquarium of seawater continuously renewed (611'h) and therrmostatica maintained a t

25 IC . A zinc electrode placed in the c hodic compartment was coupled with the

stainless steel cathode to help the development of the cathodic Nonni during th e

preparation phase. During experiments, it was used in some cases as a pseudo -

reference electrode. Anodes were either 20 rnrn-thick sheets of graphie (200 cm2 -

Goodfelcw) or 3 rnrn-thick sheets of stainless steel (MS S31254, 004 crn -

Outokumpu) . The anode was dipped in a 35 L closed tank fiat contained around 02 L

marine sediments collected at 15 rn under the water surface completed with seawater.

A cotton mesh ensured ionic connection between the anode and cathod e

compartments. At the beginning of experiments, oxygen was eliminated from the anod e

tank by the addition of an excess of suite (Na 2 SO3) . During the preparation of

sediments, milk was added every 2 or 3 days and was stopped when sulfite
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concentration reached a value close to the concentration in natural marine sediment s

(300-400 ppm) . Mk was also added during the experiments with the graphite anode .

Cathode and anode were connected through an electrical motor or with electrica l

resistances varying from 1 a to 33 kO .

mono.
&misfit

Figs re 1: schema& of the sediment n icro l fuel cit prototype iustrai g how the arxade

canter was plunged in the cathode compartment. The anale (either a 0.02 mora e or a

o. O6 mt sta inl e ss NM e ctc;de) w a s a od in marine sethmw,ts. the ace m's tesss steel

cathode was petriin seawaW

2.2. Electrochemical measurements.

The vokage drop between anode and cathode (AV) and the cathode potential (Ec) with

respect to a si kre r silver chloride (AgIAg CI) reference electrode were measured every

hour. At open circuit, both anode and cathode potentials were measured with respect

to the reference electrode . The data acquisition system consisted of a PCI-6034E

(National Instrument) acquiskion card monitored via a Laborkaw6 graphic interface.

When indicated, an electrical motor was used, which turned a propeller . the interna l

resistance of the motor was 25 0, and the propeller turned when the system provided

at least 0 .15 V, i .e. to operate the propeller, the system must sustain at least 6 mA.
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2 .3. Analytical methods .

Energy Dispersive Spectroscopy ;EDS: were perfonrned on stainless steal samples

with a Si Li energy dispersive probe (Link Analytical mod E5526) from the E DA X

Company .

Mott-Schottky tests were performed with a frequency response analyzer (Schlumberge r

1255) coupled with a potentiostat (Schlumberger 1286) . Measurements were carrie d

out at 1592 Hz, potential starting from -050 V to 0.00 V vs. Ag/AgCI by steps of 50 mV ,

amplitude of 10 mV and integration time of 0 .1 s . The charge distribution at the semi-

conductor/electrolyte interface- was determined by . measuring the capacitance of

passive layer Co as a function of electrode potential E . The Mott-Schottky relationship

expresses the potential dependence of the capacitance of a semi-conductor electrod e

(L'Hosti s et al,,200 3) .

Results and discussion

3.1 . Graphite anode.

The 35 L anode tank was inoculated wkh 0 .2 L marine sediments cofected at 15 m

under the water surface, and filled with seawater . Oxygen was fast eliminated by h e

addition of an excess of sulfite (Na. SO3). In order to recover the closest conditions t o

the secament environment, milk was added approximately every 2 days, and feedi r

was stopped when sulfite concentration reached a value dose to the concentration i n

natural marine sediments (300-400 ppm) . Sulphate reducing bacteria known to convert

the sulphate ions contained in seawater to sulphide (-IS) (Jorgensen,1O77), reveale d

able to use mik as nutrient . When the concentration of sulphide he tank was clos e

to the natural concentration kit sediments and the pH close ta 6 .5-61, the medum was

considered to be ready for implernerting in the microbial fuel cel (MFC) . Actually, this

experimental modal had revealed to be efficient to reproduce in the laboratory th e

microbial corrosion of steels that occurs in natural marine segments (MoIica, 2000). In

the framework of biocorrosion, the concentration of sulphide was one d the key
parameter to be kept constant from the field to the experimental mode . Sulphide has

also been believed to play a key role in marine MFCs, as they produce an important
part of the current due to el ectrochen i cal oxidation on the anode (Lavley,2006 Orrai et
aI .2006 ; Ryckahnck et a1 .,2305) .

3.

231
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HS :4 S°E„* , + H * + .2a►~

	

(Equation 1 [)

For this reason, the sulphide concentration was focused during preparation of th e

microbial environment in the anode compartment ,

During this preparation phase, the 10x 20 cm graphite anode was kept at open circui t

for 4 days. Its potential remained stable around -4 .40 V vs. Ag/Aga . At the same time,
a 20x 30 cm stainless steel cathode was set up in a 100 L on basin where seawater

was continuously renewed . The cathode was coupled to a zinc anode also immerged in

the seawater basin through a 50 C) resistance, in order to maintain active 02 reduction.

The zinc electrode, which spontaneously dissolves in seawater :

Zn2; + 2e 4Zn 0.98 V vs. AgIAgCI (Equation 2 )

ensured a negative potential value on the cathode . These conditions promote th e

formation of electrochemically active bi of i Irn on the cathode that have been revealed to

be remarkably efficient for oxygen reduction Mengel at aL,2005) . The cathode potential

increased from around -0.60 V to 0.00 V vs . Ag AgCI in 3.5 days . Resistance was then

lowered to 25 Q and potential went to -0.10 V vs+ Ag/AgCl. The cathodic current went

from around 3 mA to 10 rnA (300 rnA/ rn x with respect to the projected surface area of

the cathode, which confirmed the usual formation of an aerobic electrochemicall y

active biofilm (Berge] at a1 .,2045).

The microbial fuel cell was started by disconnecting the stainless steel cathode from

the zinc electrode, and then Co anode and the cathode were co n n ectad through the

electric motor that runs a propeller . Power remained stable around 3 mW for the first 25

days, which represented 0 .15 W1m2 with respect to the anode projected surface are a

(Fig ur a 2A) . At least 010 vif irn2 was sustained for 45 days . Moreover, the propel er ran

along the 2-month length of the experimert, except for days 1, 17 and 18 . Anode and

cathode potentials versus two Ag'AgCI reference electrodes, sat in the tank and in th e

basin, respectively, showed that decreases in power were due to a drastic deficiency i n

the cathode, whose potential decreased from around 020 V vs. Ag/AgCl to -0 .40 V vs .

Ag'Ag CI (Figure 2B) . Nevertheless, the cathode rapidly recovered on its own.

Microscopic observations indicated that these transient decreases were probably duo

to an anomalous development in the seawater basin of grazing organisms (&iozoa)

that consumed the bioti lrn on the stainless steal surfacer . To our knowledge this

problem has never been evoked before . This issue may take a high importance with

the view to develop such stainless steel cathodes in commercial M FCs .
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1

Figure 2B also she vs that small decreases in anode efficiency were oorrected b y

addition d around 10 mL milk on days 4,121.30 and 39, Anode limitations were due i n

this casa to substrate cipletion in the tank . This addition of substrate maintained th e

efficiency of the anode .
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On day 42, when power was around 2.2 rnW , the electrodes were transiently

disconnected and coo n ne fed to a pots ntiostat with an auxilia r y electrode and an

Ag'Ag CI reference to record current potential curves of both anode and cathode. The

open circuit potential of the graphite ancxda was -0 .33 V vs . AgiAgCl and the maximu m

current 70 ma obtained at 0 .00 V vs. Ag/Ag Cl corresponded to 3500 niA/m2 (Figure 3) .

The current-potential caves confirmed that the cal was Wiled by the lower off i donc y

of the stainless step cathode . Its open circuit potential was lower than previously

obtained in similar conditions, around up to +0 .20 V vs. SCE Le . 0 .21 V vs . Ag'Ag Cl,.

and it did not sustain the current density previously p eached of 500 mA/n>' (Bergal at

a1 .,2œ5) . On the contrary, the anode model, which allowed sustaining 0.15 W1rn3 fo r

around one month, certainly og re resti m ated the purer that can be supplied by natura l

sediment, because of milk addition. Generally, values obtained in literature with

sediments have been reported dose to 0,01 W~irn 2 (Reimers et al .,.2001) . 0 .02 V1/m2

(Tender at a1.,2002) or up to 0.10 W/rn2 with graphite anode modified with

electrochemical mediators (Lucy at al .{2006) . Nevertheless, the milk addition wa s

required in order to get the same HS- conditions in the model than in sediments.

Thanks to this condition, the model revealed to be efficient in maintaining the potantia l

of the anode close to values recorded in natural serdirnonts (around -OA V vsAg Ag Cl

(Orfei at a1 .,2006; Reimers at al .,2006 ; Ryckelndc at a+,2005)) . It will so be further

used to test stainless steel anodes.
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Figure 3: Polarization curves obtained ',Nth a g Lite anode (0.02 mre) a and a stainless steal

cathode (O.wâ nF) R. As the mode and cathode surface areas were +d erode the current was
reported in mA
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3 .2. Power generation with a stainless steel anode .

The anode tank was refilled

	

fresh with

	

seawater • / sediment •s and prepare d

/ • i •_ procedure described above . 1

	

• cm stainless steel anode was

placed

	

r closed anode a

	

! left in 41• circuit ., The stainless steel cathode

J coupled # J zinc

	

Ni• until #day 13 fi forrn the cathodic Liofilm . 4 day 13, s

cathcde was disconnected from the zinc

	

!1•. and coupled to the anode throug h

• electrical motor. e i ! i •_ `_ started too turn ! stopped after !

	

• i pieta 1 a i

operation . After six days back in open circuit, polaration curves were plotted on day

f i

	

A

	

•

	

e

	

• • . a

	

N / •.

	

s ' 1 electric •

	

i Mr , ! different •I • (Figure

4

	

• motor J wen a • i . # •

	

# the r'

	

i turned /

	

i ; than an hour . It
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r plotted i day 25 . Current density values were calculated ! respect !+ the

projected electrode surface area e 0.06 rn2 e i#' anode i cathode. ` S, ! i
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• motor operation .

	

a open circuit potential
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3 . . Further investigations with stainless steel anodes .

At day 35, two small dean stainless steel electrodes . 2.5 cm2 surface area each . wer e

added into the anode compartment . One was left in open circuit while the second was

continuously polarized at -0 .10 V vs . Ag'AgCl 1 potential value of the anode at which

high current densities were obtained (Figure 4) . The current was periodically recorded,

and reported in Figure 5A on a Iog(.i) versus log(t) scale . The initial Liofilm-covere d

anode (0 .06 m2 ), which had been in the same tank since the beginning of the tests an d

was repeatedly used to generate motor rotation, was also periodically polarized at -

0.1 0 V vs. Ag'Ag CI as follows :

- after 3, 7 . 10.5, 25 and 48 hours from the beginning of this experiment th e

electrode was polarized for 10 minutes only, and the current recorded at the end of

each short polarization ,

- after 48 hours, polarization was applied continuously .

The man clean electrode under constant polarization gave a linear current decrease i n

log-log scale from around 1503 mAim2 t0100 mAirn2, that fitted a relationship in t

(the line in Figure 5A =responds i 840.t

	

i expressed in rnAim, tin hours) ._ On

the cortrary . Ile initial electrode, with only 10 rnintAes of periodical polarization, alway s

gave the same current density around 125 mAirn . After 48 hours, the initial electro

was polarized continuously and exhkited a continuous current decrease, in agreemen t

with the t" relationship (the line in Figure 5A corresponds to i 180.4 46)-" .s, i

expressed in mA/rn2, t in hours), The constant value of current densky that was

recorded during successive intermittent polarizations with the initial boffin-covere d

electrode confirmed that there was no significarg modification in the mediu m

composition, and particularly no substrate depletion. Moreover, when the small

electrode that was continuously polarized was briefly moved in order renew th e

mecum around it, no variation in current was registered Substrate depletion should be

described by an exponential law such as i A.exp(B.t) that woad give linear evokiion

in a log(i) vs. t representation, but this was not the case, as shown in Figure 58 . As a

consequence, the current density decrease that was observed only under constan t

polarization was directly dependant on rttodficalons of the electrode properties . The

values of the current densities obtained with the temporarily polarized electrode, whic h

has been immerged in the anodic tank for 35 days, were smaller than fie value s

measured on the continuously polarized clean electrode. The t" evolution seems

237
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consistent with an evolution of the kinetic features of the electrode that may be due to

the thickening of the passive layer (Evans, sl 948),

-
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Graphite anodes embedded in sediments have been reported in the literature to show

sulphur deposits duo to the electrochemical oxidation of sulphide (Equation 1) : leading

to S°,o„b rhombohadric crystal state (Borner,1963 ; Ryckelinck et aL,2006) This deposi t

10
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may mask a part of the active surface area and thus result in decreasing the electrod e

effectiveness . Nevertheless, sulphide deposits have generally been observed afte r

longer operation times, 120 (Orfei et al .,2006) or 224 days Fender et a1 .,2002), while

here the anode lost its efficiency after only one day of operation . The small stainless

steel electrode (2 .5 crn2) that was put in the anode tank on day 35 was kept unde r

constant polarization at -0 .10 V vs . AgAgCI during four days, while a similar contro l

coupon was kept in open potential . The surface composition of both electrodes was

analysed by EDS. The same quantity of sulphur was present in both samples . Sulphur

precipitation was consequently not enhanced by 4day polarization at -0 .10 V vs.

Ag'Ag CI . This confirmed that sulphur predpita on that may occur on the anode surfac e

during cell operation cannot explain the decrease in efficiency .

Two other stainless steel electrodes, 15 cm2 surface area each, were placed in th e

anodic compartment of the microbial fuel cel and continuously polarized for thro e

weeks at, -0.45 V vs . Agt'AgCl and -0.15 V vs. AgAgCl respectively . As shown i n

Figure 4A, the value of -0.45 V vs. AgIAgCI was close to the open drcuit potential i n

this errvironrnont what) -0.15 V vs. AgAgC1 corresponded to an operating potentia l

value where the cell can provide high current densities . The surface of stainless steel is

known to be covered by a layer of oxides and hydroxides that gives the material it s

passive properties. The composition and features of the oxide layer depends on man y

different parameters such as the nature of the steel, composition of Co medium ,

operating parameters, etc.. Its conductive properties can vary to a great extort from full

conductivity to p-type or n-type servi-conductor . The capacity of the passive layer Co of

both stainless stool electrodes was measured by impedance spectroscopy as a

function of the potential . The measure-marts at single frequency (1502 Hz) at each

potential value took only a few seconds and was assumed not to disturb the passiv e

layer. Variations of Co' are reported i Figure 6 as a function of tie potential ,

according to the Mott Schottky relationship . Figure 6 shows that the electrode polarize d

at -0.45 V gave a rather flat slope indicating that the odds layer behaves like a

conductor . When the sample was polarized at -0.15 V, the positive slope of the curve

indicated that the oxide layer on staHosts steel behaves like an n-type semiconductor .

Formation of an n-type semi-conducting layer is very detrimenol to the occurrence of

an anodic process. Since the anode potential increased from around -OA5 V vs .

A'AgCl at on circuit to around -0 .15 V or more when the oeil was in operation, it

resulted in tie modification of the oxide layer from a conductive behaviour towards n-



Chapitre 5 : Prototypes de pile à combustible microbienne marine (PACMM) .

type properties, which caused the power supply to decrease . When the cell was left at

open circuit, the oxide layer partially recovered conductive properties, enabling th e

efficiency of the call to be restored (Figure 4A) .
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These results obtained in a complex natural environment were coherent with a

previous study carried out in biochemical synthetic seawater (L'Hostis et a1 .2003) . The

so-called '`t ochemical synthetic seawater was chemical synthetic seawater

supplemented wkh glucose and the anzyrne glucose oxidase, which catalyzes the

reduction of dissolved amen to hydrogen peroxide in the presence c# glucose. The

hydrogen peroxide produced, simulated in some extend the electrochemical effects o f

natural marine biofilms (Dupont et el .,1998;Scotto at a1.,1990 . In this medium, the

open circuit potential of stainless steal A ISI 316L has been shown to increase from

+0 .20 to +0 .35 V vs . ECS simultaneously to the evolution of the semi-conductin g

properties of the passive layer b n-type (L'Hostis at x1 .,2003).

The experiments conducted with constant and period cal polarizations and Mott-

Schottky measurements suggested fiat oxide layer evolution was responsible for th e

behaviour of the anode. k should be concluded that stainless steal is not suitable in th e

anode process of marine fuel cens, especially if the anode has to work at potentia l

values far from the open circuit potential .

-0 .5 0
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As shown on Figure 3, the biofilrn-covered cathode here revealed less effective than

obtained previously (Bergel et a1 .,2005) . The Resenoa of grazing protozoa in th e

seawater tank may drastically affect cathodes biofilm. The maximum power that coul d

be supplied by the MFC prototype in optimal conditions may be assessed by couplin g

the graphite performances with the cathode features that were reported previously

(Bergel et a1 .,2005) . Coupling this cathode (25 mA at 0,08 V/AgAgCI) to the graphit e

anode from the study presented here (Figure 3, 25mA at -0 .20 WAgAgCI) would resul t

in power supplied up to 0.35 Wim2 with a 0.02 m2-anode .

The current densities obtained here, up to 0 .15 Wim2 with respect to the wade

projected surface area. were of the same order of magnitude, though slightly higher

than the values obtained with marine sacknents : around 0.01 Win? (Reimers et

a1 .„2031) or 0.02 Wim2 (Tender et al .,2002) with raw graphite anodes, and up b 0.1 0

Wim2 with modfied-graphite anodes (Lowy et al,2006)„ The ad :Rion of rnik that Imes
necessary to increase the sulphide concentration in the bulk of the tank at a leve l

similar to that inside natural sediments certainly enhanced the results . Working in liquid

medium rather than in solid sediments, may also be another cause of the high per

density, because of enhanced mass transfers. Nevertheless, it was undoes easier

to work in solution in a tank than in secknerts under the sea. Although the results

obtained cannot be immedately compared to field results, the prototype and th e

procedure presented here, which had been already proved efficient in anaerobi c

biocorrosion studies (Mo ca, 2000), may aller experimental attempts,

working with the natural sediment and seawater microbial population in wel =rolled

conditions.

4. Conclusions

The microbial population present in the anode compartment revealed able to adapt to

the mill( consumption easily . This may open promising track to devise MFC that

produces electricity from dairy wastes and simultaneously enhances their treatment .
Work is now in progress with higher surfaoaivolume ratios to focus the transformation
ratios for day waste treatments. The prototype based on an experimertal model tha t

has boon designed for Liocorrosion studies allowed maintaining 0.10 W/m2 during 45

days, and should now be useful for testing different anode materials, under condition s
that are dose to seawater and sediment environments . A cause of hrnkation of
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stainless steel as anode has been clearly identified hem Actually, stainless steel ha s

shown correct kinetics features to support electrochemically active biofilms of

Geoba.cta- suffurrecfucerxs in oxidation processes (data not shown). The detrimenta l

evolution of the semi-conducting properties observed here may be strongly dependen t

on the nature of the solution . This work should initiate further investigations on th e

evolution of the kinetics features of stainless steel with respect to the culture media ,

before to conclude definitively on the suitability or not of stainless steel as anode i n

MFC.
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Commentaires sur l'article n° 5

Test avec une anode en graphit e

Une anode en graphite est connectée à une cathode en acier inoxydable pendant 60 jours . Durant

les 25 premiers jours, la puissance reste stable autour de 3 mW, ce qui représente 0,15 W/m 2

(article n°5, Figure 2-A) . Une puissance de 0,10 W/m 2 est obtenue au minimum pendant 4 5

jours . L'hélice connectée au circuit fonctionne durant deux mois, excepté les jours 1, 17 et 18 . En

effet, la mesure des potentiels d'anode et de cathode par rapport à deux électrodes de référenc e

en Ag/AgCI, dans le réservoir et dans le bassin, montre que les diminutions de la puissance son t

dues à une limitation de la cathode, dont le potentiel a diminué d'environ 0,20 V vs . Ag/AgCl à -

0,40 V vs . Ag/AgCI (article n°5, Figure 2-B) . Néanmoins, la cathode retrouve rapidement se s

performances . Les observations microscopiques indiquent que ces diminutions passagères son t

probablement dues à un développement anormal dans le bassin d'eau de mer d'organisme s

protozoaires (bryozoa) qui consomment le biofilm sur la surface d'acier inoxydable .

Test avec une anode en acier inoxydable

Une anode en acier inoxydable est implantée dans le compartiment anodique de la PACMM e t

ses performances sont comparées à celles du graphite .

Des courbes de polarisation et de puissance sont tracées sur la PACMM de laboratoire . La figure

4-A de l 'article n°5 décrit l'évolution des courbes de polarisation alors que la Figure 4-B

représente les courbes de puissance . Une densité de puissance maximale de 0,024 W/m2 es t

atteinte . Ces courbes de polarisation montrent que lorsque les électrodes sont connectées a u

moteur, la pile peut fournir un courant suffisant pour faire tourner l'hélice mais pendant u n

temps assez court . Afin de retrouver cette capacité, il est nécessaire de laisser les électrodes e n

circuit ouvert . Différentes hypothèses sur les causes de cette limitation à l'anode ont été mises e n

avant :

i)

	

une limitation du substrat dans le compartiment anodiqu e

il) un dépôt de soufre (présent en grande quantité dans les sédiments) pourrait recouvrir

l 'électrode et ainsi diminuer la surface active du matériau . La réaction serait la

suivante : HS" - S° +H ++2e-

ui}

	

une modification des couches passives de l'acier

Des expériences supplémentaires ont permis de déterminer que la limitation anodique n 'était pa s

due à une limitation du substrat mais causée par des modifications de propriétés des électrodes .

Des études par spectroscopie d'énergie dispersive, montre qu'aucun dépôt de soufre n'est à

l'origine de cette limitation. Des expériences de spectroscopie d'impédance ont été effectuées su r
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des électrodes polarisées à -450 mV vs . Ag/AgCI, potentiel correspondant au potentiel en circui t

ouvert et à -150 mV vs . Ag/AgCl, correspondant au potentiel de l'anode lorsqu'elle est connecté e

au circuit (article n°5, Figure 6) . Les résultats montrent que la couche d'oxydes de l'acier

inoxydable se comporte différemment à ces deux potentiels . Au potentiel correspondant au

potentiel en circuit ouvert, la couche d'oxydes possède un comportement plutôt conducteur ,

alors que lorsque l'électrode est connectée au circuit, elle se comporte comme un semi -

conducteur de type n (article n°5, Figure 6) . Un semi-conducteur de type n est un semi -

conducteur qui est « chargé » en électrons, ce qui peut être défavorable au fonctionnement d'un e

anode. Ces résultats sont en accord avec Hakiki et al. (Hakiki et al . 1995) qui rapportent que

lorsque la couche d'oxydes est formée à des potentiels plus anodiques, elle se comporte comm e

un semi-conducteur de type n .

Les résultats en laboratoire présentés dans le chapitre 4 ont montré que les densités de couran t

obtenues au cours de l'oxydation de l'acétate sur acier inoxydable étaient plus faibles que celle s

obtenues sur graphite ou DSA . La mise en place d'une anode en acier inoxydable dans l e

prototype de PACMM à Gênes semble confirmer ces résultats . En effet, en mer l'acier

inoxydable ne semble pas être adapté à un fonctionnement anodique à des potentiels supérieurs à

-200 mV vs . Ag/AgCI, potentiels rencontrés au cours du fonctionnement de la pile .

Résultats complementaires n'apparaissant pas dans l'articl e

Test avec une anode stable en dimension : DSA

Après avoir comparé l'acier inoxydable au graphite, des tests avec des grilles de DSA (surfac e

totale =400cm 2 ) ont été effectués pour déterminer quelles performances pouvaient être atteintes

avec un matériau industriel sur lequel de hautes densités de courant avait été obtenues e n

laboratoire au cours de l'oxydation de l'acétate .

La DSA couplée à la cathode en acier permet d'atteindre une puissance de 0,05 W/m 2. Au cour s

de cette expérience, les performances de la cathode limitent la puissance délivrée par la pile . En

effet, que la surface anodique soit de 400 cm2 ou divisée par un facteur dix (40cm 2), le couran t

fourni par la pile est identique et égal à 4,3 + 0,5 mA (Figure 85) . Ainsi une densité de puissanc e

maximale de 0,28 W/m2 est obtenue avec une grille de DSA de 40 cm2 et une cathode en acier

inoxydable de 600 cm2 (Figure 85) . Cette densité de puissance n 'avait encore jamais été atteint e

sur une biopile marine ne mettant en jeu aucun médiateurs électroniques . L'acier inoxydable et la

DSA sont tous deux des matériaux fabriqués à l'échelle industrielle . Leur utilisation permettrait de

mettre en place des PACMMs constituée de matériaux facilement réalisables, solides, sous form e

de grille ou de mousses par exemple ce qui est important pour l'extrapolation à l'échelle pilote .
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Figure 85 : Influence de la surface de la DSA surie courant (symboles blancs) et sur la puissance (symbole s

noirs) délivrée par la PACMM de laboratoire constituée d'une anode en DSA et d'une cathode en acier : 0
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3. Conclusions

Les résultats de ce projet sont très prometteurs . Il a été prouvé qu'en choisissant les matériau x

d'électrode les plus adéquats, les valeurs de puissances pouvaient être multipliées par dix e t

atteindre 0,28 W/m2 (40cm 2 d'anode en DSA) . Cependant, il faut remarquer que de telles valeur s

ont peut-être pu être obtenues suite à la préparation de l'inoculum, constitué de sédiment s

marins, avec du lait. En effet, avant le démarrage de la pile, les sédiments marins, qui contiennen t

les matières organiques dégradables et les bactéries pour les dégrader, ont été alimentés pendan t

quelques jours avec du lait afin de reproduire les concentrations en sulfure égales à celles de s

sédiments marins .

L'étude des biofilms électroactifs du coté cathodique reste très peu développée dans le cadre de s

PACMMs. Les travaux réalisés ici, ainsi que la première étude de notre équipe s'intéressant aux

réactions se déroulant à la cathode (Bergel et al . 2005), constituent les premières recherches su r

l'optimisation des performances de la cathode d'une PACMM . De plus, à notre connaissance ,

nous sommes les premiers à avoir mis au point une PACMM entièrement biologique e n

laboratoire dans des conditions naturelles (sans ajouts de médiateurs) et avec des matériau x

d 'électrodes industriels (acier inoxydable, ou DSA) .

Les expériences réalisées à Gênes et en laboratoire ont toutes deux montrées que des matériau x

tels que le graphite et les DSA sont préférables pour une anode . L'acier bien qu'ayant fourni de s

25
ta)

0, 0

35
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valeurs de puissances inférieures semble intéressant . En effet, les valeurs obtenues en terrain ou

en station marine sont du même ordre de grandeur que celles obtenues dans la bibliographie (1 0

mW/m 2 (Reimers et al. 2001), 20 mW/m 2 (Tender et al . 2002)) . Comme il a été démontré dans le

chapitre 3, la rugosité des matériaux favorise l'adhésion des bactéries dans une certaine mesur e

(0,9<Ra<10tm) et donc la production de courant . Sachant que la rugosité de l'acier utilisé ic i

était faible (plaque d'acier lisse, Ra=0,311m), les résultats sont tout de même prometteurs pou r

une extrapolation à l'échelle pilote . L'utilisation de grille ou de mousses d'acier permettrait

d'accroître la surface active et ainsi d'augmenter la densité de puissance obtenue .

Cette étude a permis de confirmer les études de laboratoire et montrent qu'une extrapolation à

l'échelle pilote est possible . Il serait intéressant désormais de mettre en place une PACM M

marine constituée d'une anode en grille de DSA enfouie dans les sédiments. marins et d'une

cathode en acier inoxydable dans l'eau de mer aérée . Une protection de la cathode, par une grille

en plastique par exemple, devrait être prévue afin d 'éviter que des poissons ou autres organismes

détériorent lé biofilm développé sur la cathode . De plus, les soudures devraient être isolées ave c

plus de précaution, puisque la résine protectrice n'a pas suffi à protéger les connexions contre la

corrosion .
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Conclusiongénérale

L'objectif de ce travail de thèse était d'explorer des matériaux d'électrodes en vue de

l'optimisation des performances des piles à combustible microbiennes . La première partie de

cette étude s'est basée sur l'utilisation d'une souche modèle : Geobacter sulfurreducens. L'intérêt s'est

donc porté sur la comparaison des matériaux d'anodes puis de cathodes de façon indépendante ,

en s'intéressant à la catalyse électro-microbienne d'une part de l'oxydation de l'acétate et d'autr e

part de la réduction du fumarate . La seconde partie de l'étude a consisté en l'exploitation de ces

matériaux d'électrodes, avec la mise en place de prototypes de PACM .

Côté anodique, il est apparu . de façon claire que les densités de courant obtenues e n

chronoampérométrie étaient plus élevées sur graphite et DSA que sur acier inoxydable avec de s

valeurs moyennes de 8A/m2 , . 5A/m2 et 0,7A/m2 respectivement. Les valeurs obtenues su r

graphite se révèlent être plus élevées que celles obtenues dans la bibliographie sur le même typ e

de matériau et avec la même souche . L'étude de la rugosité des matériaux montre que les rapports

de courant entre les matériaux correspondent aux rapports des rugosités et ce quel que soit l e

matériau. Ainsi, la rugosité des matériaux semble être le paramètre prépondérant . Les

informations fournies par les voltammogrammes indiquent que l'oxydation de l'acétate apparaî t

sur graphite et DSA autour de +0,05 V vs . Ag/AgCI soit 0,36 V vs . ESH. Cette valeur d e

potentiel est élevée par rapport au potentiel redox du couple acétate/C O2 égal à -0,29 V vs . ESH .

En revanche, il faut noter que les voltammogrammes sur l'acier inoxydable indiquent un

phénomène d'oxydation autour de -0,25 V vs . Ag/AgCI soit 0,06 V vs . ESH. Ces résultats son t

surprenants puisqu'aucun courant d'oxydation n'est détecté par chronoampérométrie en-dessou s

de 0,20 V vs . Ag/AgCl. Il apparaît ainsi que les phénomènes détectés par chronoampérométrie e t

par voltammétrie sont différents sur acier inoxydable. Un nouveau modèle de transfert

électronique a été proposé, mettant en avant le rôle des premières bactéries adhérées sur la

surface de l'électrode .

Les analyses par spectroscopie d'impédance de la couche d'oxydes de l'acier inoxydable on t

permis de constater que le biofilm de G . sulfurreducens n'avait pas d'influence sur l'évolution de la

couche passive d'une électrode d'acier dont le potentiel était imposé . De plus, l'analyse des

diagrammes de Nyquist démontre que les paramètres qui caractérisent le biofilm apparaissent à

des fréquences supérieures à 1000Hz ce qui peut interférer sur les mesures de capacité . Faire de s

mesures Mott-Schottky de spectroscopie d'impédance à une fréquence située entre 1000 et

2000Hz comme souvent dans la bibliographie, ne semble pas adéquat lorsque l'étude se fait e n
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présence de biofilm. En effet, à cette fréquence l'influence du biofilm peut être détectée et l a

valeur de la capacité de charge d'espace de la couche d'oxydes peut être mal évaluées .

Côté cathodique, les densités de courant obtenues par chronoampérométrie sont beaucoup plu s

importantes sur des électrodes en acier inoxydable que sur celles en graphite . Les densités de

courant au 10ème jour d'étude se situent autour de 10,5A/m2 sur acier inoxydable contre

0,75A/m 2 sur graphite . Contrairement à ce qui a été constaté du côté anodique, la rugosité ne

semble pas être le facteur prépondérant . Les propriétés intrinsèques de l'acier inoxydabl e

permettraient l'obtention de densités de courant élevées au cours de la réduction du fumarate pa r

G. sulfurreducens. De telles propriétés avaient déjà été mises en avant au cours de la réduction d e

l'oxygène par des biofilm marins dans une pile à combustible microbienne mettant en jeu

l 'oxydation de l'hydrogène à l'anode et la réduction de l 'oxygène à la cathode .

Les tests en laboratoire ont été effectués à l'aide de la souche modèle G . sulfurreducens. Les

résultats montrent qu 'une telle souche, oxydant l'acétate et réduisant le fumarate, n 'est pas

adaptée à la production de courant en PACM. En effet, les potentiels de fonctionnement, qu i

permettent d'atteindre de forts courants, sont trop élevés du côté anodique et trop négatifs d u

côté cathodique. Pour que le développement d'une PACM de laboratoire soit possible avec une

souche pure, il faudrait envisager par exemple la réduction des nitrates en nitrites par G.

metallireducens dans le compartiment cathodique et l'oxydation de l'acétate par la même souch e

côté anodique . Du côté anodique, la rugosité des matériaux étant le facteur prépondérant, il serai t

intéressant de tester des formes différentes de graphite ou des DSA : par exemple des électrode s

sous formes de brosses de graphite, ou de grille de DSA . Du côté cathodique, augmenter l a

rugosité de l 'acier inoxydable permettrait peut-être d 'accroître encore les performances .

Les tests d'adhésion ont permis de confirmer des différences de comportement entre un biofilm

de G. sulfurreducens développé sur DSA et sur acier inoxydable . Le biofilm semble se détacher plu s

facilement sur DSA que sur acier. Ici encore, le fait que les matériaux ne possèdent pas la mêm e

rugosité pourrait expliquer de tels résultats . Une amélioration du système utilisé serait à prévoir

afin de valider les résultats obtenus . Par exemple, tester deux types de matériaux simultanément ,

dans la cellule à écoulement cisaillé permettrait de comparer le détachement des bactérie s

soumises à des conditions expérimentales identiques .

La mise en place de prototypes de PACMMs dans le port de Gênes a permis d'exploiter les

résultats obtenus en laboratoire en potentiel imposé, dans une PACM, où l'anode et la cathod e
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sont couplées . Avec la PACMM en mer constituée d'anode et de cathode en acier des densités d e

puissances autour de 4 mW/m2 ont pu être atteintes . Ce prototype a aussi permis de détecter les

q'une anode en acier limitait le système global . La PACMM installée en station marine a révélé le s

limitations de l'anode . En effet, l'évolution des couches d'oxydes de l'acier inoxydable étai t

défavorable au bon fonctionnement de l'anode . Ce pilote de station a aussi confirmé que les

performances d'anodes en graphite ou DSA étaient meilleures que celles d'électrodes en acier. En

effet, des puissances de 0,10 W/m 2 et 0,28 W/m2 ont été obtenues respectivement sur graphite e t

DSA. Les performances de la PACM constituée d'anode en grille de DSA et d'une cathode e n

acier inoxydable sont supérieures à celles présentées dans la bibliographie .

Ce projet de PACMM est à l'origine d'une ANR, coordonnée par Marie-Une Délia, maître de

conférences au Laboratoire de Génie Chimique, ayant pour but de concevoir un pilote d e

PACMM complètement autonome en mer. Les études sur les matériaux d'électrodes ont

commencé, en particulier sur l'influence *de la structure du matériau (rugosité) sur l'adhésion de s

micro-organismes . De plus, un pilote autonome constitué d'une grille en DSA comme anode et

d'une cathode en acier inoxydable sera testé dans les prochains mois en mer Méditerranée .

En Décembre 2006, le concept de PACMM a été récompensé par le 3 e prix du concour s

innovation Midi-Pyrénées . Cette reconnaissance régionale, donne un élan à l'équipe de recherch e

du LGC travaillant sur le sujet . Luc Etcheverry a intégré en Juin 2007 l ' incubateur Midi-Pyrénée s

pour son projet d'entreprise PACMI dédiée à la conception et la commercialisation de piles

microbiennes . De plus, il a obtenu le soutien de l'AVAMIP (Agence de valorisation de l a

recherche en Midi-Pyrénées) pour développer son projet et créer un emploi d'un ingénieur de

recherche .
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Annexe 1

ANNEXE7

Composition des mélanges devitamineset deminéraux

Mélange de vitamines (référence ATCC : MD-VS)

Biotin	 2.0 mg

Folic acid	 2.0 mg

Pyridoxine hydrochlori de . . . .10 .0 mg

Thiamine . HC1	 5 .0 mg

Rib o flavin	 5.0 mg

Nicotinic acid	 5 .0 m g

Calcium D-(+)-pantothenate . . .5 .0 m g

• Vitamin B12	 0.1 m g

p-Aminobenzoic acid	 5 .0 mg

Thioctic acid	 5 .0 mg

Distilled water	 1 .0 L

Mélange de minéraux (référence ATCC : MD-TMS )

Nitrilotriacetic acid	 1 .5 g

MgSO4 .7H2O	 3 .0 g

MnSO 4 . H 2 O	 0 .5 g

NaCl	 1 .0 g

FeSO4 .7H2O	 0 .1 g

C oCl2 .6H 2O	 0 .1 g

CaCl2	 0 .1 g

ZnSO 4 .7H2 O	 0 .1 g

CuS 04 .5H2O	 0 .01 g

AlK(S04) 2 .12H2 O	 0 .01 g

H 3 BO3	 0 .01 g

Na2MoO 4 .2H2O	 0 .01 g

Distilled water	 1 .0 L
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ANNEXE2

DénombrementGeobacter sulfurreducenssurboîtes
fait par B.Erable, post-doctorant au Laboratoire de Génie Chimique

1-Dénombrement d'une culture bactérienne

if s
D= 1

	

D=10 -'

	

D=10
"2

	

D=10 -3

	

D=10
" 4

. . .jusqu'à D= 1015 pour les cultures sur milieux riches et
jusqu' à D=10 10 pour les cultures sur milieux minimu m

• préparer 15 boîtes de Pétri + milieu de culture solide (3 boîtes par dilution)
• ajouter 100 µL de suspension cellulaire diluée par boite

Tubes :
0,9 mL d'eau physiologiqu e
+ 0,1 mL de suspension bactérienne
Vf= lmL

D=10 11 D=10 12 D=10 13 D=10 14 D=10-1 5

D=10 -6 D=10' D=10 -8 D=10-9 D=10' 1 0

V V V V V

• étaler au râteau (pipette pasteur)
• laisser sécher les boite entrouverte sous la hotte (qques minutes)
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• Incuber les boîtes à l'envers à la température optimale de croissance pendant 24 à 4 8
heures (voire plus pour les souches anaérobie)

Dénombrer les boîtes contenant 30 à 300 UFC (Unité Formant Colonie )
2-Dosages acides nucléiques /protéines

Elle est effectuée par photométrie (spectrophotométrie), les bases puriques et purimidiques absorban t
fortement dans l'ultraviolet à 260 nm .

Une unité de densité optique à 260 nm (DO lue sur le spectrophotomètre) correspond à :

une solution d'ADN double brin à 50 microg/ml
une solution d'ARN ou d'ADN simple brin à 25 microg/m l

(attention ces valeurs s'appliquent à des acides nucléiques parfaitement purs et en solution homogène )

Aussi il convient de rechercher une éventuelle contamination protéique car les' protéines absorbent no n
seulement à 280 nm mais aussi à 260 nm . Pour cette raison on effectue une seconde mesure de DO à 280 nm .

Remarque : l'ADN peut aussi être dosé avec plus de sensibilité et de spécificité par fluorimétrie après coloration
par un produit spécifique . L'électrophorèse sur gel et coloration au bromure d'éthidium est souvent utilisée .

Utiliser des tubes Eppendorf pour les dilutions
Utiliser des cuves en quartz pour les mesures de DO

D=1

	

D=1/2

	

D=1/4

	

D= 1/16 Jusqu'à D=1/128

Vt= lmL
0,5 mL d'eau phy
0,5 mL de susp bact•

ULTRASONS 30 minutes

CENTRIFUGATION 13000 g 5 minute s

v
Récupération du SURNAGEANT
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Lire la DO à 260 nm (Ac . Nucléiques) et 280 nm (Protéines)

3-Dénombrement de Geobacter sulfurreducen s

C bactéries = Nbre bactéries sur boîte x 1/d x 10 (100 µL —+ l mL)

Résultats pour la culture du 3 novembre 2006 (DO 620nm = 0,324 )
D=10- 2
Boite 1--*150UF C
Boite 2 —~ 141 UFC

C bactéries =1,36.10 5 UFC.mL
" 1

Résultats pour la culture du 7 novembre 2006 (DO 620nm = 0,358 )
D=10 "2
Boite 1 —+ 172 UFC
Boite 2 —+ 160 UFC
Boite 3 --176 UFC

C bactéries =1,69.10 5 UFC.mL" 1

Croissancede Geobacter (mesure de l'absorbante à 620 nm)

Phase stationnaire
0,4 -

0,35 -

0,3 -

Phase exponentiell e
de croissance

0,25 -

E

0,2 -
t0

Q
0,15 ,

Phase de latence

0, 05

0

	

10

	

20

	

30

	

40

	

50

	

60

	

70

	

80

	

90

	

100

Temps (heures)

En phase exponentielle de croissance, on peut déterminer le temps de génération (ii) de cette
souche, c'est à dire le temps nécessaire pour que la population bactérienne double dans l e
milieu .
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En phase exponentielle de croissance : N=N0 x 2n d'où DO=D00 x 2 n
N: Nombre de bactéries au temps considéré

	

NO : nombre de bactéries au temps initial
DO : DO au temps considéré

	

D00 : DO au temps initial
Log DO = log DO0 + n log2
n = (logDO-logDOo)/log2

Si on considère les points (1600 min ; 0,075) et (3100 min ; 0,300)
Le nombre de génération n=(logo, 300-logo, 075)/log2 soit n=2 entre 1600 min et 3100 mi n
Et donc le temps de génération,u=(3100-1600)/2 soit 750 minutes ou 12,5 heures

µ Geobacter = 12,5 heure s

Précédemment, on a mis en évidence la relation suivante :

CGeobacter = DO 620 nm X 472067 (UFC .mL-1)

Grâce à cette relation, on.peut par exemple représenter la courbe de croissance de Geobacte r
de la manière suivante :

200000 --

180000 -

160000 -

140000 -

120000 -

100000 -

80000 -

60000 -

40000 -

20000 -

.

,6

o
10

	

20

	

30

	

40

	

50

	

60

	

70

	

80

	

90

	

100

Temps (heures)
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ANNEXE 3: Articles depress e

NEWS AND VIEWS

Enormous amounts of potential energy ti e
buried in marine sediments in the form o f
reduci carton coînpounds The most
familiar Ibrin of this vast energy reserve i s
petroleum which drives the lion's share of
today's energy econorny Thenext mostobvi -
Otis submarine energy reserve, even more
abundant than petroIetmi Is methane. At
deep-sea conditions of low temperature an d
high pressure, large amounts of this natural
gas are found in sub -seaioor resersMrs of
fn,zen methane hydrates'. Yet there is anoth-
er abundant, but less obvious marine energy
reserve: sediment-associated ornic carbon ,
vb1ith represents about of the dry weight
of marine sediments dong continental mar-
gins. Is it passible to tap into this vast, dis-
persed form ot' subtnarine energy? If so, bow?
The answer, in psrt is that microbes already
have tapped into this large energy reserve .
blow, in two papeis oisela this issue and the
other in a previous issue of Science',
researchers harness tnicrobialy generated
power by constructing a fuel cell that can
exploit the natwallyoccurring voltage gradient

created by microbial activity in marine
sediments

MktObIal oxidation of sub-seafloor
organic carbon produces eiectton-rich
reductants (such as Fe' or HS-) that creak a
voltage gradient between ocean sediment s
and the surrounding oxygen-rich seawater.
Reseirdwrs first harvested electrical energy
(rom marine sediments in laboratory-base d
zquarinms,demonstrating that it is possible
to tap into the sediment-water voltage gradi-
ent3k This is achieved by placing a graphite
anode in anaerobic sediments and connect-
lug it through an external toad, to a cathode
placed in the overlying seawater. In the sedi-
ments, bacterial respiration of organic
carbon either directly or indirectly donates
elections to the anode. At the cathode, the
sediment-dertved electric potential dsives the
reduction of oxygen to water (01 t 41-1' i- 4e-
.- 2}4O) . Electrical energy is harvested by
placing alood in the circuit that connects the
anode and cathode in this very slirçle,natn-

£Jsurd F. DcLongis i senior scientist and
P.vlchandkr is a research engineer at the
Monterey Bay Aquarium Research Institute,
Moss Landing C4 95039 (delonwsbw-i.oig).

1-Jil)' powered hid cell (Fig. t) . In both of the
laboratory-based preliminary investiga-
tions 5 at least a 0.01 W/ns electrode hot-
print area was produced by the liselceUs over
experimental periodsof weeks to months.

Lsborator'r experiments are tine and good,
but do these mkmbial fuel cells s'xk in the
real world? In this issue, leader et
demonstrate the in situ use of these simple
microbial fuel cells to exploit the naturally
occurring voltage gradient in marine sedi-
ments. The anthem deployed and monitored
their thel cells for eight months to a year a t
two different sites, one in a shallow harbor in
Tucherton, New krse and one off the coast
of Oregon. Both fuel cells were remarkably
stable in these natural manne environments,

producing a constant power output greate r
that 0.025 Wlm:. The electron-donating

reactions at the anode also seem recharge -
able, as demonstrated by a rapid rise in volt -

age wten the current was reduced . t of th e
current appears to be generated by theosida-
tion of sulfide (a waste product of bacterial
anaerobic respiration) to sulfur on the anod e
surface. But that's not the whole story.
Interestingly, power generation seems also to
promote the natural selection on the dec .
trode o rnkrobes. Including members of the
Geobactemceae inidy that can oxidize
organic traiter and couple this to the direc t
trans(ero(electtonson theanode.Yet anoth-
er suite of microbes that oxidizes suLPur to
sulfate, again transferring elections directl y
to the anode, also seems to play a role s.

What are some of the potential applica-
tions of lise fuel cells described by Tender a

J.? Sensor systems developed for oceanog-
raphy, environmental monitoring or mill -
tar)' applications immediately come to
mind. These sensors for monitoring physi-
cal. chemical, and biological parameters in
the environment need to operate at remot e
and widely distributed locations. using self.

Power from the dee p
i1icrohiaLIy powered fuel cells lap into an abundan t
ecosystem energy circuit s

Edward I EALongaz:d Ftied Chandler

Figure 1. Fuel cell-powered alstthud sensor rrstwoita . Model Aar the potential use of an in sib fuel
ceS. mtSted withas.sodated «rwvorsn.nisl sensors. ln this configuration. the fuel ceN-fxmered
ss (generic 6eS) acoustically download data to an automated und.rsrvehide(MJV)as d
passes by the vatercolumn.
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contained energy sources. Energy reserves
for such sensor systems can be resupplied by

delivering fresh batteries or additional fue l
and oxidizers, but this is often too difficult ,
time consuming, or costly to consider. As a
consequence, sensor systems must often be
deployed with all the energy they wil l
require during their planned operationa l
life, or th ey must exploit energy sources
available at the local environment This
need is well met by the sediment-seawate r
microbial Aid cells described by the authors .
This technology, as its efficiency
improves, could very conceivably meet the
energy requirements of low-power sensor s
deployed at the water-sediment inierface, to
depths as great as 1,000 meters'.

A central aspect of these InICmbIsI fuel
cells is that they rely on natural voltage gra-
dients and a supply of organic fuel provide d
by the natural environment. The ultages
and power densities they generate must be
sufficient, however, to power the majority o f
currently available sensors and instrumenta-
tion, There are several ways to step up volt-
ages (with little energy consumption) and
improve the efficiency of the microbial fuel
cells. Optimizing the electrode materials and
surface area to enhance povver density
should be possible. Additionally, it may be
possible to supply erogenous aid and reduc-
tant, although the cost-benefit ratio of thi s
type ofmodification, as compared Mthudng
conventional battery technologies, would
haie to be evaluated carefully. As the specific
microbial-electrode interactions becom e
better characterized, it may even te possible
to enhance the essential bèologkal mecha-
nisms of electron transfer. In this scenario,
electrodes night be seeded with a genetically
optimized microbial catalyst before deploy -
ment. Such InipEowments combined with
ultra-low-power micro -sensors and low duty
cydes,ns%ht allow sensors to be deployed in
the environment indefinitely. The simplkity
and low cost at such systems could enable
the distribution of multiple tensor suites fo r
environmental monitoring over wey wide
geographic mea&

Considerable potential exists in the
exploitation of miaobial activity to produce
energy. In a wide variety of contexts. The
oceans contain a vast =twit c( energy orig-
inating from sunlight and geothermal an d
geodtemkal actMtywhkh is converted into
diverse energy reservoirs by biological dv1-
tles. Tender et sl. densosigiuse one very sim-
ple and dean way to tap into an abundant
naturally occnrring ecosystem energy circuit
Many other means of tapping into the vas t
array of microbial metabolic capabilities
might be considered be harvesting energy
from sunlight or other biological or geologi-
cal processes.

Interestingly, one of the leaders ci the
genome revolution, Craig Venter, has begun
13 consider microbial energy production in
creating a new institute, dubbed the Institute
for Blololcal Energy Alternatives (1BEA;
Rockville, MD)' . One of the IBEAs stated
goals is to use microbial genonaics to engi-
neer metabolic pathways that might enhance
energy production process. in this contest,
The Institute for Geixank Reseanth
(RockvttIe MD) in collaboration with Derek
LeMey (a co-author on the Tender et d
report) hm nearly completed analyses of the
full genome sequence ci an «electrode bug '
relative, c 0l1L1crSursanduck,asz . It may be

Formulating therapeutic proteus be deity-
«y both at cannoned rates and br pro-
longed periods presents sunny challenges .
Frequently, therapeutic proteins are chenal.
callyandior physktdty unstable duringpto-
ceasing and storage, and once administered ,
they may undergo rapid physiological
breakdown or be unable to coos biologica l
barriers. This complexity often constrains
current protein formulations to simple
lyophilized Injectables for raped rida. In
this lasue Brader et L' report a new twist in
insulin delivery—the use of hybrid insuli n
cocrfstals to better tailor the phamtecody-
nainic profile of the drug in diabetic
patients. When they cocrystafllas human
insulin with a fully active, lipophilically
modified insulin derivative, the authors are
able to control them vitro and in vim release
raits of insulin by varying the proportions
of each subunit

The formulationof therapeutic protehu is
intrinsically difficult, desnandln as-
'oinked solutions and SOÇ,1tIstIGIIed fôrmu-
muon strategies. Several approaches have
beendesigned tordait a prolein and slowits
absorption front the site of injection. These

Hase P Merkie isprofessor ofph..nnac#w tics.
Department ofApplicd8isSdenaa et the
Federal Institute ofTechnology Zurich (ETU
Zwick),

	

Switzerland
OsrnerkIesp1iarmtanbi .etis:_di).Annakn is
plied keskr, Karp,BiosurgrryAf

Gto,iastr.ssm 18a, 036Zwid,, Switzerland.
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that genetically engineered superbugs, capa.
Ne of ultra-efficient electrode electron
transfer, could end t, in a wide range o f
environmentally ttieled and environmentally
friendly that cells.
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include conjugation with polyethylene sly-
ca—so-called PEGylatlon—to avoid rapid
enzymatic cleavage and prolong the shor t
biological half-litres of protein bloptiarnoa-
œutIcsis . Encapsulation in mkrospheres
is another promising approach, allowing
controlled release oftheprotein in s bincom-
patible, biodegradable matrix by hydrolytic
erosion'. Hmeever, attaining stable and pre-
dictable in vivo therapeutic effects using
these methods can be quite complex .

Interestingly, the roost pioneering and
succcasM protein formulation approach-
controlled-release insulin—was developed
even before television was invented. As early
as the t930s, formulations in which insuli n
wus precipitated and crystallized with Zn(il)
and protasnine (an arginine-rIch, basic pro-
tein) were suggested for sustained activity i n
the Wannest of diabetes mellitus' .

1bd acceptable g1cemic control in
many insulin-dependent diabetics can be
achieved using one of the commercially
available human and nonhuman insulin
foranulatlons, consisting of amorphous o r
mkmcrystatline disperslons which provide
medium to long-serin ac dvIty. Still, to over-
come the clinical Umutatlom of repetitive
dose regimens and avoid the notoriou s
long-term complications in many dIabetic s
the search for more efficient technologies
continues.

Brader et aL sought to improve insulin
absorption kinetics by cocrydalilaing
human insulin at preselected ratios with the
lipopbflksily modified insulin derivative

. ..

	

....

A crystal clear solution for insulin delivery
A hybrid protein cocrystal of insulin and a lipophilically modifie d
derivative provides smoother and longer lasting control of glucose
levels .

Hans It Merkk and Anna fen
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A Sugar Cube, Please : I Need to Charge My Cellphone
By ANNE EISENBER G

MOTS of people shun sugar these days . Its out of favor in popular low-carbohydrate diets.

But sugar may yet be redeemed . A small organism that feeds on it can convert its calories not t o
flab on the midriff but to a far more respectable product : a modest but steady stream of
electricity .

Two scientists at the University of Massachusetts have discovered a novel sugar-loving micro-
organism, Rhodoferax ferrireducens, that may one day serve as a stable source of low power .

"It's a sort of bacterial battery,* said Derek R . Lovley, an environmental microbiologist who le d
the research. The results are reported in the current online issue of Nature Biotechnology.

Dr . Lovley cultured the bug in an Amherst laboratory, far from the aquter in Oyster Bay, Va.,
where he found it. Then he housed it in a simple two-compartment fuel cell . As it fed on and
metabaltzed sugar, the electrons freed in the process accumulated on an electrode in the fuel cell ,
producing a current. It can transfer more than 80 percent of the electrons available in th e
sugar," Dr. Lovley said, "contrary to most previous microbial fuel cells that use sugar and delive r
in the range of 10 percenta

The bacterial battery might one day have many applications, for example, in sensors in remote
locations, or in household devices that would draw on agriculttral or other sugar-based waste fo r
power. Dr. Lovley's organism did its job not only with sucrose, fructose and glucose - the simple
sugars found, for instance, in fruits, beets and sugar cane - but also with xylose, a part of woo d
and straw.

Many research groups in the United States and abroad are working on biofuel cells that use
microbes to convert organic matter like sugar loto electricity, said G. Tayhas R. Palmore, an
associate professor of engineering at Brown University who does research on biofuel c eps .

"People have been trying to make microbial fuel cells for decades," she said, but have been vexe d
by low returns .

"Typically the bug uses all of the energy from the sugar to grow and live," Dr . Palmore said ,
instead of giving up electrons from the oxidative process . But Dr. Lovley's bug is highly efficient
"He's found an organisms happy to give its electrons to the electrode," she said .
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Many microbial fuel cells increase their efficiency by using a special compound to enter th e
organism, collecting the electrons that accumulate and carting them off to an electrode. Such
mediators must typically be replenished . But Dr. Lovley's bug does the work all by itself," Dr.
Palmore said, "without the intermediate components we aU put in to facilitate electron transfer ."

Dr. Lovley's fuel cell has an electrode at either end. As it dines, the micro-organism converts the
glucose solution into carbon dioxide, simultaneously generating electrons that are deposited o n
the electrode and travel through an external circuit to the other electrode .

"We need only a small number of organisms because they gain energy and rapidly increase i n
number," Dr. Lovley said. In his laboratory the organism flourished, colonizing the surface of th e
electrode and producing stable long-term power for up to 25 days . The current, about 20 0
mïcroamps per square meter, was modest, about enough to run a calculator .

Minor technical improvements increased its output "When we used graphite felt rather than rods
for the electrodes, we had an approximate threefold increase in current," he said .

R. ferrireducens belongs to a group of miao•organisms , Dr. Lovley and colleagues have
discovered only in the past few years. Often described as iron-breathing, they use iron fo r
metabolic energy just as humans use oxygen to burn food .

"`They live in an environment with no oxygen, but lots of iron," Dr . Lovley said. "So they evolved
the strategy of iron respiration," grabbing carbon from sediment on the seafloor and releasing
carbon dioxide, then transferring the electrons that accumulated to nearby iron oxides or rust .
"To the organism," he said, "the electrode in the fuel cell probably looks like iron oxide, its usua l
repository."

Leonard Tender, a scientist at the United States Naval Research Laboratory in Washington, ha s
worked in the past with Dr. Loney to identify an iron-breathing organism that feeds on ocea n
sediment, releasing electrons from the mud .

"Our application was on the sea floor," he said . "Now he's made it relevant to land-based
applications," showing that the new organism has the ability to generate electricity efficientl y

from a widely available fuel. "Micro-organisms sitting on the electrode can proliferate, so the y
could in theory operate indefinitely as long as there's fuel," Dr. Tender said.

Adam Heller, an emeritus professor of chemical engineering at the University of Texas, is
currently working on miniature biofuel cels for low-power appication in the body . He said tha t
Dr. Lovley's work continues a serf of experiments that began in the 1980's, when there was a
hope that cheap biomass could be used to generate electrical power in fuel cels. "But these cells
fell flat because the cost was so high, and because of low power densities" he said .

Microbial fuel cells like Dr . Lovley's might find application in some specialty applications in military
research, he said . But microbial fuel cells intrinsically have lower power densities than large-scale
power generation systems . "They have no application in systems that generate power for the
grid," he said .
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Dr . Lovley agreed that his organism was not up to large power applications but suggested that i t
might become one of many localized power sources that people could use, like solar panels o n
homes. The power per person is not a lot, but if you add it up," he said, "you might save some
of the requirements for power from other sources . "

Dr . Palmore said that Dr . Lovley's discovery was a breakthrough in coupling biological reaction s
with electronics, highly suitable for applications like sensors. "It's a big advancement," she said .
"It's a phenomenal thing to identify an organism that's evolved to function with rust as a n
acceptor - it's an easy leap to go from a rusty surface to an electrode . "

Coxvrrt2003 TheNewYorkTonesCompany, Home iiàvvaoy Poky,, t Sewell	 oerectfarrs tel. f Sxk Top

281



P
roduire une 1ectrIcité propre et
renouvelable partir de boues
d'opuratlon,dusotdes bras ou de
sédiments marinsnexeIèwi bien-
tek plus ? .A moyen terne,

certains micro-organiarnes devraient relever
ce défi. En effet, des bactéries anaérobies
pourraient servir à fabriquer des biopiles.
Par des processus d'oxydoréduction, le
métabolisme de ces bactéries conduit a la
flUsation d'électrons. Reste a récupérerces suera
demie s dans.unclrcuit Lastmtègle suivie 9akjtion
parles scientifiques consista a plonge une
anode dans un milieu ocLdes bactéries oxy-
dsntdes molécules organiques, comms le
sua*. Les électrons libérés sont transfinis
aranode,parrintsoaédlelr* d'un compost
Insoluble. L courant électrique généré
circule alors vers la cathode oû les èlechuns
*agissent avec l'oxygène pour former de .
re .

: Jusqu'ld, Laseorde la biopile a buté sur
la nécessité de l'alimenter régulièrement
avec cet intennédiaire (ou médiateur) inso-
lubie pour optimiser le bransfert d'électrons.
Mais cet obstacle mobilise les efforts d e
nombreux laboratoires.

"'affranchir fia médiateur
Voilun an, les équipes américaines de

Léonard Thnder Oaboratolre de recherche
navale à Washington) et de Der* Lovley
(département de microbiologie delunlvec-
sttédu Massachusetts) ont chc4si les fonds
marins pour tester leur pile in situ. Ils ont
enfoui dans les sédiments (riche an bac*
ries etencompcsds organiques) une anode
en graphita reliée â une cathode, restée
dans reau (riche qnoxygése). Résultat : un
courant faible mais continu est apparu.

Un coup double pour les chercheurs, dont
la Validation du concept s'est accompagnée :
de la démonstration que leur système pou-
vait être autonome . Sur place. molécules
otanlques1 bactéries et médiateurs (ici fer
ou souffre) ne tarissent pas. En mime

g La bactérie qat adhère *ramis, métabolise Is seers
et produit des électrises.

RH000FERAX, UNE BACTÉRIE
PRODUCTRICE DE COURANT

Catho

	

peiyanMas
(Meubles

, Sustentent, reuipedauweseder de
riaént de Greifswald en Allemagne. a

: testé avec succès, a la fin de rat,un poly.
mère conducteur, la polyanthne Appliqué
sur une anode act platinI ce. revêtement
décuplais rendement électrique de la plie.
Reste un autre obstacle :teenOtdu•.platine .
En France, Alain B, chercheur au labo-
ratoire degèniechlnttquedel'wdvealtede
Toulouse, travaiLle1 depuis deux ans, à
reméiiuon de ta cathode, en collabora -

i tiort avec Damien Mon, chef du labors.
toue d'étude de ta corrosion aqueuse au
CEAst Mons* Molllca,derinstiM italien
des adent« marines è Gènes. «Nous avons

Ls contact direct astre hihagt‘rie fit hiNde pense, découvert U11b1OEUTfl qui, une fois appliqué

	

de transférer ses éieetnms vers rowde.

	

: mirde radier inoxydable, donne un matériau
aux caractéristiques similaires à celles

temps de ont identifié la plus douée des du platine. La cathode de notre pile c.atalyse
bactéries pour cette tache, deta famille des la réduction de ryènes explique Mai n
Geobacteracea. L'exploration s'est donc BereL Le brevet vient d'être déposé . Le
pourauivteen testant ln vitro d'autres types projet espère entrer dans le cadre d u
de bactéries des fonda marins mec pour ê'programme cadre de recherche européen
objectif de s'affranchir de médiateur.

	

(PCRD) «Nousoulona comprendre ieemé-
Depuis peu des chercheurs ont déniché carosmes d'action dublofilm» aloutet IL

des bactéries directement branchées sur

	

Plus en amont l'amélioration génétique
rdeainsi que des matériaux plus adap des bactéries eat le pari des Américains.
tés pour las électrodes. La plus récente Touteelee enzymes mises en oeuvre dans
découverte de léqulpe de Lovley eat une le métabolisme des bactéries sont auscep.
première. La bactérie Rhodoferax ferridu tiblee d'être produiteaenplusqrandequan
cens se fixe surranoiea laquelle elle livre lité et d'être optimisées» explique Daniel
spa alac!tmnR q2nR passer par un midis-

	

û:

	

,.	 W-n--tt. –

	

NADIA TtMlZAN
teur. :Nous voulons comprendre le méca-

I nient., liée régulé, par lequel elle évacue
l'électron depuis son milieu intérieur vers
textérisur. Cela nous guidera dans le choix
du matériau de l'anode. li en existe oertai-

nement d'autres qui offrent une audace
d'interaction beaucoup plus grande ou qu i
acceptent plus efficacement les électrons
des bactéries a, expliqué Daniel Bond ,
microbiologist. à FurtiversitI du Massa-
chusetts. .

) Complétez vos kiformudlons avec des liens
sur notre shs.
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APRÈS-DEMAI N

Des bactéries pour produire
de l'électricité
LespUes bactériennes bénéficient d'améliorations constantes Elles se positionnent comme
m source possible de la IJIOeIeCtTIcIté de demai n
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Biofilms marins : une recherche qui électris e
Accusés d'être responsables de la corrosion sur les coques de batea u
notamment, les biofilms marins formés par des micro-organismes permettraien t
de produire de l'électricité domestique à bas coût

D
u fin fond des mers . un écho se fait
entendre : des bioftIms constitués en
fait de bactéries et impliqués dans la

corrosion de certains matériaux pourraient
produire du courant électrique. via une pile A
combustible, Et il ne s'agit pas d'une rumeur,
les chercheurs du CNRS et du CEA confument.
Le Laboratoire de génie chimique de Toulous e
(CNRS) et k Laboratoire d'étude de la corro-
sion aqueusetŒA-Saclayont observé en effe t
que lea coupons d'acier inoxydable, recou-
verts de biofilms marins, jouent le mêm e
rôle que le platine . si costeux niais in-
dispensable au Amctionnement de certaines
piles combustible. Un enjeu considérable.

puisqu'il ferait tonther un des verrous écono-
miques qui empêchent encore l a
généralisation de cette source d ' énergie.
Explications .
Li pile à combustible comprend deux électro-
des. l'anode (pôle ) et la cathode (pôle ).
reliées entre elles par un 51 électrique. Pour
produire de l'dlcctricité, le combustible
—l'hydrogène, dans le cas qui nous intéresse —
pousse les électrons sur l'anode. A l'autre

bout, à la cathode, l'oxygène les t tire i. E Afi n
que la pffejbnctionnc dans des conditions optima-
les, il faut que les ractiom de tnmsfert d'électrons
à l'anode, comme à la azrhoti soient rupt4ts. 0r
à la cathode. roxygéne n 'extrait rapidement les

&ctrons que lorrqafelk est resnewrk
dc matériaux servons ek catalyseur,
comme le platine. Sans cela, la pik
débite que de très faibks courants .,
explique Alain Berget qui pilote
le projet pour le Laboratoire de
génie chimique
A nde vérifier l'efficacité des bine
films comme substituts au platine
a ta cathode, las sclendtIcpies frao-
cals, ac laide du cNR1, s sont
donc livres à des manipulations
nfl 2001 dans le port de Genes où
se trouve une station de recher-
che'. pile constituée d'un e
part d'une anode en platine plon-
gée dans un circuit d'eau distillée

pU alcalin et saturée fl hytirn-
gène, et d'autre part d'une catho-
de en acier inoxydable immergée
dans un circuit d'eau de mer aérée
par un envoi de bulks traie (voir
schéma du dispositif ci-contre) ,
fournit 2.,6 mW/sn2 sous 0.048 voit
lorsque la cathode est nue- Mais
dès que la cathode est recouverte
d'un biofflm la puissance de la
pile grimpe alorsà 270 mWJm5
sous 0,49V.
Des résultats 4 électrisants . qui
permettraient de produite de Mec-
trinité domestique pour des villes
et des quartiers A proximité de la
mer. tEl un catalyseur en quantité'
quasiment illimitée car k film est
ri5 nf en permanents'. En outre, le
pile à combustible produit de l'eau,

Ella crie donc un eitvtmnnemenz suffisamment lus-
tnidc pour zwtiser le d&foppemra1 de biofilms en
l'absence ks cimsitsael•(quule On peur mêmeespé-
rer àltnne, appliquer Id cawlyse biologique sur des
piles quffonctionneraient surune alimentation go-
reuse et s'affranchir du milieu marin g ajoute
Alain Bergel .

Seliiilns de ilispesitif di pe à e.smbussl.
Isastioesist * . es bIslilm h la cadmie.

Màme sil reste 5 determiner précisément les
familles de microorganismes capables de de-
clencher un tel processus, cette piste novatri-
ce, sur laquelle des équipes américaines et
atL5ennes se concourent. a fait l'objet d'un dé-
pôt de brevet CNR$ŒAen août 2002 tJnbre-
vet qui sera publié surie site de rinpi5 en 2004.

Stéphanie Bia
1.kusiftUa dl idem* marine -Centre k rrrlien.ile
italien situe Gènes.
2.Li nation rniaie sstt fait sea preuves dans plusieurs
progrsams eutQpéc!$flcuuuns kr&su MIC
Il4ICn*I5'sOY Influestoed usnusion ou biocormsion)
3 hr*itut national 4g ta ppcietêlndumidfle
I4-wwirIpifr

L.. h1.fl .iatias s.av.st 1cc*ss 4e provoquer la unoslen
swiss bateau peinai è* . s.e. (Ô*e,iL

Le e& Ô O5 s' U Im!e
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Dirt to Energy at the University of Massachusett s
'Iron-Breathing Bacteria Show Promise a Electricity Source s

By Wendy William s
When it comes right down to it, generating electricity can be pitty basic: It's merely a

matter of juggling electrons. And that's just child's play. Every toddler learns the funny
result of rubbing her hair with a balloon on a dry winter day. Ofcourse, she doesn't know
that when her hair stands on end the bizarre anti-gravity effect is the result of having
transferred electrons from her hair to the balloon .

Generating 'elcctricity"—an imbalance of electrons—on a small scale may be a
simple task, but capturing and directing those electrons on a large scale has proven to b e
both the boon and the bane of civilization .

In the 14th century, we discovered how to use spinning turbines to create the electro n
imbalance . Sadly, to spin these ever-larger turbines we've had to build mammoth dams or
bum more and more fossil fuels . This isn't going to work much longer . In The Earth' s
Biosphere, scientist and scholar Vaclav Smil predicts we will quadruple our energy use by
2100. Unless we develop some new technologies, we're going to be in trouble .

In recent years hydrogen-powered fuel cells, a technology that captures the elccfron
from the hydrogen nucleus, have been tooted as the answer. This sounds good—hydrogen is
the most abundant element in the universe. Unfortunately, hydrogen must be, in a sense,
'mined," too. It's almost always tied up in compounds like water, H20.

The hydrogen must be separated out, a process which is terribly inefficient . You can
get it frein fossil fuels, but hydrogen comprises roughly only four to five percent of coal, I 1

: to 14 plEClflt of oil, and 25 percent of natural gas . Or you can get it from water. Separating
the 112 from the O is easy, but an energy source is rtuirnd, so you're back in the chicken-
and-egg circle.

Now, though, a University of Massachusetts microbiologist may have found a muc h
simpler way to harvest electrons. He suggests we let nature—in the form of an odd little one -..

GanG AUGER celled mud-loving bacterium—do the job for us .
Derek Lovley, a bespectacled professor of microbiology, didn't start out looking for a

potentially groundbreaking electricit y-generating technology. He and his 50-person lab work
primarily in the applied science of bioremediation—finding natural ways to clean up the
environmental havoc wrought by a technologically overconfident 20th century .

The Lovley Laboratory at UMass pioneers in the exploration of the microscopic worl d
of single-celled life . It's a fascinating world down there in the dirt and mud, nearly as vast
and uncharted as the universe itselt and full of outlandish surprises.

GREG AUGER

	

For example, we surface organisms breathe oxygen, but Lovlcy plays with organisms
that breathe iron. In fact, Lovicy speculates that these "iron-breathers" were probably th e
first of earth's living organisms . Many scientists agree . "At the start of life there was
probably alot of ferric iron," says Lovley. "The evidence shows that the iron breathers came
first . After that, there were blooms of other organisms, befose we showed up."

Iron is nearly ubiquitous in soil and sediments, and iron breathers can be coaxed int o
doing jobs for us that we can't do for ourselves. In Colorado, Lovley is experimenting with
an iron-breathing organism that he hopes will be able to clean up a uranium-contaminate d
water table. Ifhe's on target, the cleanup process will be shorter, cheaper and safer than the

hftpww.nh*k)wœdduagcitfDrttolxunhtznl (I o(3)lŒl2OO4 5 :53:58 AM
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GREG AUGER

Lovicy with a beaker of
Rhodofcrax fcrnreducens (top) . Below
is an early attempt to create a bug-
driven, fuel cell-like power source . A
rudimentary bug battery hooked to a
very sensitive voltmeter (Second
below).
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Dirt t . Iron

(2 1' 3)1 iW 1 2/2004 5:53:5$ A M

Derek L,vlev '.s' laboratory at
LL%!ass pioneers in the exploration (if
the lflkrOSCO!)iC world qfsiiigte-eelled

!ifè . It 's afaxcinati ng world down
. there in the c/fri and mud, nearly as
vail and uncharted as Me universe

. itself:

	

iî ii O/OUIILtfldish surprises.

macran
adually did the I c

organism .
"Derek has posters all over his

Or)', " says Finneran. "One of
pictures Einstein and has one of

Is most famous quotes : 'Chance
"Avors the orepated mid .f

became ote

	

students taske dther
with the ratedious process of
isolating microorganisms in Lovley' s
laboratory. As pail ofa Department of
Energy grant, soil samples from a
Xi, putt aquifer were sent to Loll '

s'and it was Finncmns routine task
tO•"fecd" these various samples
different nutrients, then record what

Leonard Tender, an electrochemist with the Office of Naval Research, says that wheniogging away in science, says

	

h looks at the octan floor, he secs a battery : "It's an electron -rich ens iroiunt.nt down iht.ru.
îmneran, now a microbiologist with

	

.
It started to look like a fuel cell to mi.. And if we put an electrode in sediint.nt b and beholdofBoxbo Massachusett sro, .

	

.

	

. .

	

.

	

.
it worked . The way we understand it is that microorganisms strip away electrons fro m

typical . labor-intensive "muck, suck and truck" process . Iron-breathing organisms may als o
be able to clean up underground oil spills by chomping apart tue long carbon macro-
molecules, turning them into harmless little bis and pieces .

It was in the midst of these experiments that L.ovky's lab Ibtind this very special, ver y
unexpected microorganism . now called Rluodot'crax teiîireducens . It was part of' ou r
bioremediation research." he says. "We were recovering organisms from the environment by
growing them on iron. Then we tested the organisms in various ways ."

During the course ot'these routine experiments, graduate student Kevin Finnera n
found the organism (see sidebar). Swades K. Chaudhuri, a postdoctorate member of the lab
team, performed the experiments, which showed how easily and how etliciently the
bacterium could conduct electricity .

It works like this:
Our bodies use the oxygen we breathe to break apart the molecules of food that we cat.

The end result is that we get energy.
R . lerrireducens uses iron instead of oxygen . Fortunately for us, at the end of the

GREC; AUGER. process, formally called "metabolism," the bacicriwn has an electron left over. In nature, it
hands the spare over to iron, an clement that's quite plentiful in most ecosystems .
R . ferrireducens is a flexible little fellow, however . The scientists have found that the
bacterium is also willing to hand the electron over to an electrode . Indeed, the tcaun found
that if you stick a graphite electrode into ajar containing these bacteria, the bacteria quickl y
colonize the electrode and grow in number . All you have to do is feed it a simple sugar, lik e
glucose or fructose--compounds that make up plant material .

This resilience, the fact that the organism is an easy keeper, has scientists ver y
interested. Other iron-breath ing organisms also conduct electricity, but they have needed
more pampering than a movie star to keep them alive . Lovicy's bacterium is a tough little
guy, a street-fighter type, who just keeps going and going.

Additionally, R . f n-iueduccns is extremely efficient . Other organisms have conducted
. electricity with depressingly low efficiency. Several years ago, a Korean scientist npor1cd
finding a bacterium that passed on its electrons—but its efficiency was only 0 .04 percent.

So far, R . feninducens has proven more than 80 percent efficient. In the world o f
electricity generation, that's a nwnbcr to die for. Lovley and Chaudhuri have already lit up a
small light bulb using a cuisent produced by their microbe . Lovley's in the process now of
applying for patents and developing partnerships with companies that will know more about
how to bring this technology to fruition . He won't say with whom he's talking, but he will
say he's very, 'cry excited .

Nevertheless, there are hurdles. R. ferrireducens is efficient, but he's a plodder .
Compared to the burning of fossil fuels, the process of breaking down the simple mgars and
handing over the electrons is a pretty lowkcy , low-voltage affair. For R . ferrireducens to be
useful on a large sente, engineers will have to find a way to ramp up the power, explain s
physicist John Stringer ofthc Electric Power Research Institute.

"Biologically based reactions tend to be on the slow side in terms of electricity
generation," he says. "The overall flux of the reactions is relatively slow, because biological
processes are relatively slow . We walk relatively slowly . Trees grow relatively slowly . On
the other hand, a flame represents a fast reaction . The oxidation reaction that goes on in you r
bloodstream that allows you to live is going quite a lot slower than that "

Ramping up to a more powerful voltage and operating on a larger scale are
engineering huniles that may, in time, be overcome . For example, Lovley suggests tha t
developing an electrode that can host a larger colony of bacteria may help . He's talking to
University of Massachusetts materials researchers now about those possibilities .

Clearly, no one is talking about powering a household with iron breathers any tim e
soon . Because of Lovley's unexpected finding, however, the number of researchers
interested in electricity generation via bacteria promises to expan d

ils is where luck meets .
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During the routine "feedings," he organic matter . Thew electrons have a great deal of potential energy ."
noticed that one culture was

	

"Thew mictuorganisms are starved for places to stick these electrons . They get very
processing the itun much more quickly creative about where to put those electrons . We've found that if we stick those electrodes in ,
than was typical . He told Lovley, who they'll use those."
immediately understood that this

	

What has scientists particularly excited is that some of these bacteria-bawd system s
unique behavior could turn out to be

	

could turn out to be "self-renewing, " says marine chemist Clare Reimers of ()regon State
valuable . He and Finneran played

	

University . "The environment is resupplying the chemicals that you need to keep the syste m
around with the bacterium, learning as running. A hydrogen/oxygen fuel cell needs somebody to pump in hydrogen . You have to
much as they could about how it

	

supply that fuel . With the systems that we're setting up in the ocean, you can think of the
functioned. The more they looked, tilt :
more they liked what they saw .

Finneran earned his doctorate
before ..ovley began to think about the detect earthquakes . She even foresees bacteria-powered underwater vehicles. Theoretically,
bacterium's electricity potential,

	

the bacteria would be fueled by gleaning the carbon-bisect organisms that drift down
however, so it was another member of through the water column from the sea surface, somewhat the way baleen whales filte r
the lab team, &wades K. Chaudhuri,

	

phytoplankton for energy.
Reimers can also we a land-based future for the technology, sometime in the future .

"You may not power your whole home, but you can certainly augment and reduce the powe r
that's driven by fossil fuels ."

Lovky thinks the little bacterium will help to pave the way for a pretty interestin g
energy future. It's not quite lack to the Future, where you can stuff a banana into the fuel
tank, says Lovley, but it's a step in that direction .

microorganisms as supplying the fuel, as they break down the material in the ocean. "
Reimers initially hopes to develop sm-floor cells that will provide this "semi..

perpetual" power for remote sensors that can do things like census whale populations or

who found buthow very well R.
ferrireducens could accomplish that
task .

When Derek told me that," say s
Finneran, "I thought it was absolutel y
wiki. Wow!" When asked whether
Lovley was "just lucky," Finneran
laughs. "When I left, the project didn' t
just languish," he says. "That's the
way Derek is—if there's an interesting
question, he'll put someone on it and
get the questions answered ."

"Derek's work has opened up a
whole new world in science, in our

capable
tm

of," says t
wlFinilerlatmamim„ Nbesow,arcin

his arplied research, he's delving into
environmental restoration using
bacteria . It was really a lot of fun to be
able to work with that group.”

kipilvorew.soetheraskynews.ceroslackitso"20pageuD. Ira' ofrofthtnl (3 of 3)I011212064 3:11 :51t AM
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Special Treatment: Fuel cell draws energy fro m

waste

Alexandra Coho

A team 01 environmental engineers at PennsyIrania State tJriiversy has
created a fuel cell that breaks down organic matter in wastewater and, i n

the process, generates small amounts of electricity .

The researchers y this dual activity could significantV reduce the

costs associated with current water treatment in rIdUStnaIIZed countries
and mace such treatment more widely wail-able in developing countries.

The prototype fuel oei l

consists of a cykndrical
Plexiglas chambers 1 5
centimeters long and 6 .5
cm wide, in which the
researchers arranged

eight graphite rods
around a hOHc*
carbon-and-platinu m

tube. The rods serve as
negative electrodes o r
anodes, and the tube

serves as a posilwe
electrode, or cathode.

When the researchers POWER SLUDGE M wasiswarr tows roch This
pump a sample f

	

new e c till colt nhob9s break &wi, the

wastewater from the local O'gNliC1flt( 3drO5SQ 5trtY1$. which flow from

treatment plant into the

	

(KVOdP$ b 9nNIP'0 isCOd .

fuel oeil, bacteria in the

	

SCisfldINI5

	

Sic Foundation

war stick lo the graphte rods.

There, the microbes break down the samples organic mater in a
process that extracts electrons from the waste and transfers them to the
rods. From there, the electrons Haw through awWebthe cathode ,

generating electricity.

The breakdown cthe organic matter also generates protons, which
migrate through the wastewater toward the cathode. There, the protons

combine wh electrons and oxygen to form pure ',rater.

Researchers have already faated microbial fuel cells that am on
glucose (SN 10125103, p . 270:Avadable to subscribers at
http/ww.sciencenews.orgartIcles'2oosIo25/notet5asp) . However ,
says lead investigator Bruce Logan of Penn State in University Park, * I

don't think anybody believed that you could do this with domestic
wastewater.'

Its a corrle1e)y new concept for treating wastewater, concurs Bruce
Rittntrt an erwironmeni engineer at Northwestern University in

Evanston, Iii,

Current trernenttacities use bacteria-laden tanks to clean
wastewater. To do the job, the bacteria require oxygen, which accepts
electrons from the waste. Hall the $25 billion spent annually on
wastewater treatment in the Uned States goes to aerating tanks ,
according to the Association of Metropolitan Sewerage Agencies .
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The fuel cell-based wastewater-treatment system could eliminate thi s
costly requirement, Logan says . Whars more, the electricity the fuel cel l
generates could be used to pump water through the system .

So far, tbe fuel cell can produce up to 150 mifltwafls of electricity pe r
square meterot electrode surface . With improvements to the system, ï
think can probably reach something on the order of 500 to 1,000
rntliwWts per square meter. says Logan . Pis would be enough power
to pump an entire community's waste.

He and his colleagues descrtbetheir nec fuel cell in an upooming issu e
of Erronmerit Science & Technology.

Currently, the bacteria in the Penn State fuel cel can eliminate close to
so percerl of the organic matter in wastewater, a performance
approaching Mat of existing treatment methods. By covering the
electrodes with specific strains of bacteria that are especially adept a t
breaking clown waste, the researchers could male such devices even
more efficient, Rlttmann says.

The fuel cell also needs to become less expensWe, says Logan. He and
his colleagues we erploring different materials that would reduce th e
costs of its components.

If you have a onminerl on this article that you would like considered
for publication in Science News, send b edixssciencenows.org.
Please include your name and location.

=waterTreatinont,
ng, Analysis & Optnization of Wastewate r

Treatment Processes
wNw. .com

Outbid ProducedWa r
head clean wax? VSEP can turn produced war
mb boiler

To subscribe to Sdence News (print), go to
hw.kable.conYpunw/ subservsces .asp.

To sign up for free weekly e4EUER horn Sdence News, go to
http'Iwww.scienœnews.otg'pages'subscribe_form.asp.

References:

Iju, H., R. Ramnaraan, and B.E Logan. In press. Production of
electricity during wastewater treatment using asingle chanter
microbial fuel cell Erwfrorrnent Science a Technology.

Further Readings:

Wss0 P. 2003. Sweet-toothed microbe tapped for power . Sderce
News 164(October 25):270. Available to subscnters at
httpw.science news .Œgarbdes'20031 025/note 1 5.asp).
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Department of cM and Environmental Engineering
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University Perk PA I 6802

2 sur 3

=WI

05;092007 18:0 1

288



Annexe 3

METTEZ DES ENZYMES
DANS VOTRE MOTEUR .!

Aujourd'hui, impossible de lancer la commercialisation de voitures à hydrogène . Les piles à combusti-
ble sont tropchères . Une solution pour diminuer les coûts ? Remplacer le platine de ta cathode par de

rader inoxydable, à condition qu'il soit en contact avec des enzymes produites par des microorganis-
mes marins. C'est ce qu'a découvert le Service de la Corrosion et du Comportement des Matériaux dans
leur Environnement (SCCME) du CU-Saclay, en collaboration avec le laboratoire du Génie chimique de

Toulouse (CNRS) et l'institut italien des Sciences marines à Gênes .

L.sathod . ,
constituie
d'une plaque
lisse d'acier
Inorydabie
teceeYert e
d'un biofilm
man ,
trempe
ds d e
'eu d e

mec.

tt colla-
boration avec te
laboratoire de Génie chi-
mique de Toulouse, sur une pita
possédant une cathode en acie r
inoxydable . Lotsqu'il est colonise
par tes micro-organismes, l'acie r
présente des caractéristiques
semblables à celles du platine.

Reste à identifier les micro-
organismes à l'origine de ta cati-
lyse. Nous avons constaté que
les biofilms provenant de la mer
Méditerrarà, de la mar du Nord,
ou mime de rivières, produisent
des effets identiques, rapporte

Cette p41e combustible expérimentale
a servi aux essais avec les eerymes .

Mode en ptathe

	

Damien Fé -
Ton . Mais e n

étudiant de près l méca -
nisme de la catalyse bactérien -
Tie . nous avons montré que de s
enzymes sont responsables de ta
corrosion." Lirai aubaine, car un e
enzyme est plus facile è mina -
puke qu'une 'soupeS de micro -
organismes.

L'équipe du SOEME a alors
cherché l'enzyme capable d e
reproduire la corrosion, tout en
étant non toxique et peu onéreu-
se . Au final, la glucose oxydase a
été sélectionnée car elle produi t
des effets semblables au bloflim.
Lorsqu'elle est ajoutée à la catho-
de d'une PAC, ta puissance déli -
vrée augmente de ;o à 25 % . Ce
gain en puissance est important
car les piles actuelles. à cathode
en platine, ne semblent pas fonc-
tionner à plus de lo % dateur ran -
dament théorique.

L'intérêt économique des bio-
films et des enzymes excrétées
par les micro-organismes a con-
vaincu l'Europe d'accepter qu'un
projet sur "l'électricité becté-
rienne entre dans son 6' PCRDT.

> La voiture de demain rou-
lera i J'aydrogéne gce aux
piles i combustible (Pu) .
Aujouidhui, même si les Pac
sont fonctionnelles, 1 nes t
pas encore question d'e n
iqutper les automobiles à
grande échelle.

Les piles sont trop ché-
tes, parce que la catalyse de
la 'réduction de l'oxygène
la cathode, donc la production
d'électricité, nécessite du platine,
un matériau très coûteux .

"Ce problème pourrait 'être levé
vice.. . à des enzymes extraites
d'eau de mer, affirme Damien
féion, chef-adjoint du SCCME .
En plongeant des pièces d'acier

inoxydable dans
de l'eau de met,
nous avons en
effet découvert

que les baof alms
produits par le s

micro-organismes
catalysent le réduc -

tion de l'oxygène. "
Des études ont jté

menées dans le port de
Gênes, i l 'institut italien

des Sciences mannes .

Ces technologies ouvrent en effet
un champ large d'applications ,
sur la protection des métaux
(plateformes pétrolières ,
navires, . .), ou la lutte con -
tie les maladies nosocomia -
les (colonisation de matériel
médical par des biofilms.. .).

Dans le cadre de ce proje t
baptisé "Electrochemically

Active Biofilms, les trois pre-
miers laboratoires ont été rejoints
par des organismes de recherche
allemand, belge et portugais et
un industriel italien. Les scienti-
fiques européens pourront ains i
explorer cette nouvelle voie qu i
aille vivant et minéral jusqu'e n
2007 . De quoi espérer le dévelo p -
pement des voitures à hydrogène
d'ici la prochaine décennie ?

CE,', TECHNOLOGIES *70-MAPSIAVRIL 04 r 9
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Researchers have discovered a tiny biological structure that is
highly electrically conductive. This breakthrough helps describe
how microorganisms can clean up groundwater and produce
electricity from renewable resources . It may also have applications
in the emerging field of nanotechnology .
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Newswise - Researchers at the University of Massachusetts
Amherst have discovered a tiny biological structure that is highl y
electrically conductive . This breakthrough helps describe ho w
microorganisms can dean up groundwater and produce electricit y
from renewable resources . It may also have applications in th e
emerging field of nanotechnology, which develops advance d
materials and devices in extremely small dimensions.

The findings of microbiologist Derek R . Lovley's research team are
published in the June 23rd issue of Nature, an international scienc e
journal . Researchers found that the conductive structures, known a s
"microbial nanowires," are produced by a novel microorganism known
as Geobacter. The nanowires are incredibly fine, only 3-5 nanometers
in width (20,000 times finer than a human hair), but quite durable and
more than a thousand times long as they are wide .

of 4)6123/3)05 10 :5909 AM

Source : University

of Massachusetts

Amhers t

ABOUT NEWSW1S E

Overview of Services

Media Subscribers

Source Institutions

Contact Us

LIBRARIES

Latest News

SciNews

MedNews

Life News

BizNews

RSS Feeds

Search

RESOURCE S

Expert Finder Tools

Contact Directory

Meetings Calendars

Awards for Journalist s

Grants for Journalists

SUPPORT



Annexe 3

"Such long, thin conductive structures are unprecedented in biology, "
said Lovley . This completely changes our concept of how
microorganisms can handle electrons, and it also seems likely tha t
microbial nanowires could be useful materials for the development o f
extremely small electronic devices . "

"The microbial world never stops surprising us," said Dr . Aristide s
Patrinos of the U .S . Department of Energy, which funds th e
Geobacter research . "The remarkable and unexpected discovery o f
microbial structures comprising microbial nanowires that may enable
a microbial community in a contaminated waste site to form mini -
power grids could provide new approaches to using microbes t o
assist in the remediation of DOE waste sites ; to support the operatio n
of mini-environmental sensors, and to nano-manufacture in nove l
biological ways . This discovery also illustrates the continuing
relevance of the physical sciences to today's biological investigations . "

Eugene Madsen, a Cornell University research microbiologist, noted ,
"I have watched and judged, in peer review, many of Dr. Lovley's
remarkable scientific advancements since the discovery of Geobacte r
in 1987 . The latest advancement, microbial nano4res, is another
major milestone because it may usher in a new era of exploration o f
both microbial respiration and bio-electronics ." The findings, he said ,
are TMpromising and exciting," although he emphasized the informatio n
must be independently confirmed and extended by othe r
microbiologists and biophysicists .

Geobacter are the subject of intense investigation because they ar e
useful agents in the bioremediation of groundwater contaminated wit h
pollutants such as toxic and radioactive metals or petroleum . They
also have the abiïty to convert human and annal wastes o r
renewable biomass into electricity . To carry out these processes ,
Geobacter must transfer electrons outside the cell onto metals o r
electrodes. This new research provides an explanation of how thi s
can happen .

Previous studies in Lovley's laboratory demonstrated that Geobacter
produces fine, hairlike structures, known as pill, on just one side of the
cel . Lovley's team speculated that the pill might be miniature wire s
extending from the cel that would permit Geobacter to carry out its
unique ablity to transfer electrons outside the cell onto metals an d
electrodes. This was confirmed in a study in which microbiologist
Gemma Ruegera teamed with physicists Mark T . Tuominen and
Kevin D . McCarthy to probe the pill with an atomic force microscope .
They found the pi were highly conductive . Furthermore, when

ht tFllwww newsuise .comiatticlesiviewiS 12630.1 (2 of 4)6,23/2005 10:5%09 AM
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Nowswise

Geobacter was genetically modified to prevent it from producing pili ,
Geobacter could no longer transfer electrons .

"These results help us understand how Geobacter can live in
environments that lack oxygen and carry out such unique phenomena
as removing organic and metal pollution from groundwater, Lovley
said . Geobacter can live in the absence of oxygen because of it s
ability to transfer electrons outside the cell onto iron minerals, whic h
are natural constituents of most soils . However, prior to the discovery
of its conductive pill it was unknown how this electron transfer might
take place .

The conductive pill that Geobacter produces may have a variety of
applications for the electronics industry . Ultrafine wires, often referred
to as nanowires, are required for further miniaturization of electroni c
devices . Manufacturing nanowires from more traditional material s
such as metals, silica, or carbon is difficult and expensive . However, it
is easy to grow billions of Geobacter ceUs in the laboratory and
harvest the microbial nanowires that they produce. Furthermore, by
altering the DNA sequence of the genes that encode for microbial
nanowires, it may be possible to produce nanowires with different
properties and functions .

Another interesting implication of this research is that it suggests a
mechanism for microbes to share energy in a mini .power grid . The
nanowire pill of individual Geobacter often intertwine, suggesting a
strategy by which Geobacter might share electricity.

Geobacter was discovered by Lovley in 1987 at the muddy bottom o f
the Potomac River in Washington D.C ., and over the past 18 years
his research has earned widespread media attention and majo r
funding from government and private sources . The tiny organisms,
widely found in soils and aquatic sediments, have demonstrate d
promise as cleaners of toxic spills and generators of energy. They are
anaerobic bacteria (living without oxygen) that use metals to gain
energy the way humans and other organisms use oxygen. They are
distributed throughout the world i a wide variety of soils and
sediments . Geobacter have been used to help remove contaminant s
from underground petroleum spils and landfill pollution of
groundwater, as well as remove uranium from contaminated
groundwater at a number of U .S. Department of Energy sites .

The title of the paper published in Nature is "Extracellular Electro n
Transfer Via Microbial Nanowires? The authors are Derek R . Lovley ,
Gemma Raguera, Teena Mehta and Julie S . Nicoll of the UMass
Amherst Department of Microbiology ; and Kevin D. McCarthy and

i/wiewe.cu&adicI&vicw5 I2630/ (3 of 4)S/23.12083 105909 AM
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Microbial Moxie

Bacteria-based fuel cells provide power

Aimee Cunningham

Anglers casing their las last September into a Montana creak may not hava
noticed, but a diminutive power plant was churning away in a shallow spot by
the shore. The device generated electricity—with the ad of aver-dwellin g
bacteria—to power a sensor system that wirelessly transmitted data to a
receiver about 10 miles away. The underwater doyle., small *enough to it in a
person's Iw)d was the fist attempt to power such a system with a microbial
fuel oaf.

Microbial fuel cells take advantage
of the long-known fact that som e
microbes produce electricity when
they break down organic manor .
On racant however, hav a
scientists discovered that they could
tap into dis energy in a praccaJ
manner and usa it as an alternative
.naiw source.

Today, microbial kial cells ara being
explored piitrwily as a power
source for remote sensors and fo r
wastewater treatment, in which the
bacteria that break down wag e
generate sufficient electricity to ru n
the treatment plant But a role that
the fuel calls could eventually pla y
wl depend on whether certain
imitations can be overcome.

For starters, the probtype fuel cal s
dc* produce power fast enough to
do much more than juice up a clock .
'These systems can be vary
oflciant, but they are slcw , in town s
of t* rate that organic matter is
converted to electricity," says
microbiologist Derek Lovlay of tie University of Massachusetts at Amherst

SL the potential payoff is too good to pass up . Once the device is
constsuct.d . 1*5 basically working for free' saysZbigrsaw Lewandowski of
Montana State University in Bozeman, whose group sat up tt.
Montana-stream system.

Electrifying averts

Among the entities zipping along a microbes mettholic pathways are
alactonswha:h hop from molecule to molecule in the coursa of various
biochemical reactions. When microbes metabolize organic matter in aerobi c
conditions they tend to deposit tiesoelectons onto oxygen, an exchange
thatprovidos the ncmhas with chemical energy.
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By putting the baciaria in a microbial
fuel call under anaerobic
condition —that is, with no oxygen
present—reaaarcher Sara stealing
some of the energy and harvesting
it as electricity," says Lovloy .
A basic microbial fuel co has tw o
chambers, ono containing an anode
and the other a cathode . The
microbes raskla under anaerobic
contions on the anode. There ,
they break down their food, such as
glucose, acetate, or the organi c
compounds in wastewater. Lacking
oxygan those microbes transfer
their electrons to the anode. This
exchange gives Co microbes a
small amount of energy fuel their
growth .

l :tt j :.

	

.AA' ikl .lMt)2t)4 ll .t p

POWER BASICS. Uobn on ihn anode
kilt chamber) doposit electrons te—), which
ravel along a wire to the On right
chamber). Fobs (?4#.J move thrcugh a
MfeCV• meerw* from atO chanta, to
cathodes chatter. where they matt** with
eIc*'cna and acygen to farm water.
E . Pod

Awir. œnnacts th a anode to the cathode. The cathode chamber harbor s
oxygen dissolved in war. 1ho electrons travel to the oxygen, generating a
current as they raova from on chamber to the other .

There is also a selective membrane between the two chambers that enables
protons, another product of the microbe's biochemical raacons, to aval fro m
the anode to to cathode. In the cathode chanter, the electrons and proton s
combine with oxygen to form wate r

A diffemnttype of fuel ca can operate in aiivar or alak., Local microbes
colonize an anode stuck into the oxygen-poor sediment . Their electrons travel
dong awre connected to a cathode suspended in the overlying war .wtich
contains oxygen (SN : 711Y2002, p. 2t : Available to subscribers te

tp/www.scisncanawLorgfatkhst2OO2O713'fob5sp) .
While electrifying, ai this microbial activity doesn't y.t translate into much
power. There may be room for improvement in both the materials and the
microbes .

Forth . anode, many researchers use aform of carbon called graphite, which
conducts electrons . But listmay not be the best material to interact wit h
whatever protein it 6 that's transferring electrons to C. [anode] surface,' says
L—.

At Co cathode, meanwhile, the transfer ofth.electrons to oxygen is slow.
Researchers have used various catalysts and electron shulles to improv e
cathode performance, but they tend to be expensive or taxis

The niaobes th.ms.&res aroanothor lathing factor. Although some
ralc,thqs,wh.n dspiivsd st oxygen, will ferry their electrons to an anode ,
says Lod.y, they tarent optimized for electricity production—thefts had no
evolutionary pres,twe to do fils . '

To speed electron transfer. Lovks group is studying becteriafrom the family
G.obact.racaa.,orlgin* discovered ithe sediment of the Potomac Rive r
is Washington, D.C. When these common microbes break down organic
matter, they transfer their electrons to won oxides, which makes them adapt at
using an electrode as their final electron acceptor ,

comparing .l.ctod.-d*eIing andnaktal colonies of G.obact.racaa.,.
Loday'sgroup has kenti1isd genes thaler. more active in the
electrode-dwellers and thus lcar to be important tor transferring electrons to
an electrode. b an aa.n to increase .n.r production, the team is now
genetically eaghiesring G.obacteraces to produce MOf* of their
.êecon4ansf.rring proteins.

Wastewater wattage

Researchers with an eye toward a self-sustaining wastewater-treatment plan t
as nwiig toward with prototype microbial fuel oats, says Kornai! Rainey
of Ghent University in Belgium .

About 5 percent of U .S. electricity production goes irdo water and wastewater
treatment, says Bruce Logan of Pannayivania Stats University in University
Pa& His team was the fret to demonstrate that * microbial fuel cal could
produce electricity as it deans household wastewater (SN : 3113/2004, p ' 165 :

050912007 18 :00
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Along with providing energy savings for developed countries . microbial fue l
cells could "revolutionize how we do wastewater treatment" wokfvide. Loga n
says. He points out that 2 billion people live in areas withou t
wastewater-treatment plants .

An inherent difficulty with using domestic wastewater as a raw material ,
however, is that it contains a lot of matter that biodegrades slowly, say s
flabaoy. This decreases the rate which the microbes can pass along thei r
electrons so it reduces the power they produce . Also the systems need to
deal with a continuous stream of wastewater because it would be impractica l
to hold wastewater in a tank, notas Largua T. Angenant of Washington
University in St Louis .

In the July 15, 2005 Environmental $al .nca & Technology (ES&T) Anyanant
and his colleagues descslbed a microbial fuel cal in which the wastewate r
flows from the bottom to the top of a tubular system . The team fad to fuel col
continuously with art&ialwastewater—a sucrose solution spiked with
nutrients and matis—for 5 months .

Rabaay and his colleagues reported another fibular-fuel cal design th e
Oct . 15, 2005 ES&T. The anode chamber contains porous, graplfte granula s
that are 1 .5 to 5 rnillkntsrs i diameter and packed to permit ',quid to flow
through channels among them. Microbial biofilms cover fi granules, which
servo as the anode surface.

The raarth.rs tested throe such
fuel cols each fed continuously for
about a year with a solution of a
cfferant raw material : &Watt. ,

ucosL or hOUShOk1 wastawatac .
lho acetate-fed fuel cell generated
90 watts per cubic meter (WIm) ,
while the glucose consumer put ou t
68Wim 3 Thewastwatrf.d fue l
caft achieved a maximum of 4 8
W/m3.

Neither Rthaeys laboratory system Boo me mkrob•a from :hi floor
Gt*CW*7* 511!9 in sediments XdC dn Ana nts stem is

torn Boston Harbor. providepcwer 10 a citgitillself-

	

Both rely on a

	

laba-akxy desk.
regular supply of a toxic electron

	

Lowey
shuttla , which gets used up as i t
acts in the cathode. Logan's systems use an exp.nsW e platinum catalyst to
speed the- find transfer of electrons looxygon . In the Jot I Oar, Iis team
describes much cheaper metal catalysts cxxtaining ttlaorno platinum.

AN the researchers report that ars they make a4ft .nte b their designs, bey
continue to increase the power outputs d their Idtorysystems . But much
work needs tob. don* to make such systems economical ., feasible, increase
Co amount of alactricity harvested from the organic matter, aand prove that the
systems can handle Co voKrnos of a largo treatment plant.

Currently, Logan's laboratory system generates 18 Wim as breaks & n
wastewater . fh go is 100 W/rs3 in a sustainable syatem which he
estimates could produce 0 .5 megawatt of energy, enough to power a
treatment plant for a town 100,000.

Sensor success

Powoting a remote l.rnperatur e sensor also requires technical a1rwicas to
boost two meek wattage now generated by the nicrobes.

Mcrobial fuel coils are an ideal solution for rem, sensors, says
Lenrandowaki, bacaiso they avoid Co logistical &flcul d changing batteries
in dense wilderness areas or 1st the bottom of the ocean. Future microbial fuel
cals alight chug along for years, opening Co way to a"èopit-and4orgetit
type of probe," ho says.

When Lewandowsid's group sat t Is microbial fuel cell in Hyalite Cfaok near
Bozeman, Mont, the scientists adopted afusi call design that dflams from the
basic approach . The anode is not stuck in Co sediment, and the microbe s
reside on the cethcrie instead of on Ie anode. The electrons cairyin th
current come not from the microbes but directly from the anode, a slab o f
magnesium alloy, as it slowly corrodes in the water and releases magn.sktn

ur6
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ions and electrons.

The microbes, which nttIo on it, stainless stool cathode, captur a
manganese ions present in the water and oxidize thorn to form encrustation s
of manganese oxide on the cathode's surface . The aIastins than reduce
some of the manganese oxides, switching thorn back to manganese ions, an d
tha cycle continuas .

To demonstrate that the fuel col could power a wireless system,
Lawandowski's group housed electric components in a nearby shad . Th a
aa.kbasadfuaI cell suppled the entire system with .Ioctsicy .

By tile team's dasign energy generated Tha fuel coil butt up in a capacito r
and discharged in short bursts when needed, as a camera flash does . The
town also included a component called a DC-DC converter to increase the
vokage potential. Tbe converter relayed power to a transmiflar, which sont the
seniors water tomporatore reacings wirelessly to a raceivar roughly tO mile s

w . In the July 1 2005 E3&T the researchers described the schern.
which ran in the field until September of last year.

Lewandowskis group plans to incorpore into its system a longer- lasting,
traditional anode—one that uses electricity-producing microbes on a
nc*icorroding surface—and the researchers say they'd Ilke to scale up the
system to power mutple sensors .

Where to?

Whig, researchers say that microbial fu.lcells hold great promis. trey don't
expect thorn to become major power producers . "Yours not going to run an
entire city' with them, says Angenent.

But the technology could hecome a convenient power source for portable
ahctonicL SW$ LOVlGy. He notes that powering aceR phone during
continuous talk mode would require a power-production rats 10 to 100 time s
as groat as that of current micrcbial fuel cetltochndogy, but he thinks that
increase is feasble. With such a system 10 grams of sugar could
thooreticaiy produce power for nearly 2 days ul talk time,* be sirs .

1_also suggests that the tIchnO1OCOU1db. beneficial for developing
cous*les that done havewail-.stthlished per ids,

'There ara probably a lot of new opportunes to use this technology--we're
stil trying to figure out what those we, says Logan . As it develops and we
understand the economics, we will be able to find and define systems . ...I sea
afutur.with lots cAan ergyJ techeologles , and there is room for this
technology. *

If you have a comment on *ès article that youwould hke considere d
for pubkation in Sd,rc.News, send it to
adtorsscienœnaws.org. Please include your nano and location .

Have you ever wished
that you could write a
Iov• song for your
girlfriend, boyfriend, or
spouse? Now you

cant lailoredMuslccornls a new music
company that produces customsontte
aspersonalized gifts, Each song is
re-recorded wfth your lyrics, an d
delivered as an MP3 fil. andCD with
premium gift packaging!
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Le sol, la boîte à outils des biotel
environnementale s

On a beaucoup parlé de la canopée comme de l'eldorado des biotech ., l'un des
derniers lieux de la biodiversité . Maintenant, retournons l'image et regardons ce qui se
passe entre les racines des arbres, et dans les sols du monde entier.

ose encore dire qu'il n'y a plus d'univers à
explorer sur Terre ? Les découvreurs, à défaut d e
destinations exotiques, devraient regarder sur

quoi t s marchent. En 2001, l'Inra estimait que 10 4 de s
micro-organismes du sol nous seraient connus» . En 2006,
on se rapprocherait de 1 561 C'est l'avis de Francis Martin,
responsable de UMR interactions bres-micro-organismes
(Inn de Nancy/Université Henri-Poincaré), qui compare les
sols à des champs d'étoiles» . Poète? Réaliste : Plus on
cherche, plus on découvre de micro-organismes (. . .) . L a
situation n'est pas le même pour tous : on connaît trs pe u
les bactéries du sol et tri peu mieux les champignons. »

PRÉCIEUSES ASSOCIATIONS

Le 23 juillet dernier, un consortium international de

recherche annonçait, tors de la cinquième Conférence
internationale sur les Mycorrhizes (Grenade), la première
détermination d'un génome dechampion mycorrhizien
forestier, Laccarla bicolor. Ce dernier s'associe aux racines
des arbres avec lesquels it vit en symbiose : une association
bénéfique pot, les deux partenaires, appelée mycorrhize.
Le champignon fournit à son hôte azote, phosphore e t
autres nutriments vitaux, l'arbre alimente le champignon
en composés carbonés . Symbiose? Une idée lumineus e
pour les membres du consortium : les Etats-Unis, à travers
notamment le Joint Genome Institute du Departmen t
Of Energy, ont amené la puissance de séquençage . Le s
laboratoires européens, parmi lesquels l'Inra de Nancy et
l'Université ci. Gand en Belgique, ont fourni leu expertise
lors des phases d'analyse du génome Si tous ont décidé
de mutualiser leurs efforts, c'est parce que k jeu coûtait
cher mais en valait le chandelle. Déjà utilisé en pépinières ,
L . bicolor améliore les conditions de croissance d'arbres
nord-américaine et européens, en particulier lorsqu'ils sont
soumis à zs déficit hydrique . Mycorrhizés, peupliers, sapins

En 2001, l'Inra estimait que
10 % seulement des micro-
organismes du sol nous
seraient connus. En 2006 ,
on s'approcherait de 1 % .

et autres espèces économiquement importantes croissen t
dans de meilleures conditions et produisent plus de bois .
Les communiqués de presse américains insistent sur le pi é-
geage du (0 2, la production de biomasse convertible en
énergie, l'alternative que représentent ces symbioses aux
apports de fertilisants . Francis Martin voit plutôt un pas
vers une sylvkulture durable, avant tout le début d'un pro-
cessus. L. bicolor est une espèce *modèle», dont le génome
sera comparé à d'autres génomes caractéristiques de cham-
pignons décomposeurs ou pathogènes . Mais la haute spé-
cificité des interactions entre micro-organismes du sol ne
rend pas toujours les bénéfices aussi identifiables que dan s
ce cas. Ana Sue Rodriguez Romero, de l'Institut canarien
des recherches agricoles (Icia) résume : « li est certain qu e
la microbiologie du sol, et plus particulièrement celle de l a
rhizosphére, sont des sujets trop complexes pour avoir de s
certitudes absolues à partir d'une expérience. .

MIRACLE A L 'AMÉRICAIN E

Derek Lovley a eu la chance d'avoir cette certitude,
son «moment Eurêka» . Maintenant directeur de l'unit é
de biotechnologies environnementales de l'Université du
Massachussett it a découvert, en 1987, dans les sédiments
riches en fer du fleuve Potomac (Washington D . C.), une
bactérie qu'il baptisa Geobacter metatlireduscens . II s'agit
en fait du premier organisme connu qui utilise des oxydes
métalliques pour oxyder des composants organiques lors de
son processus métabolique . Chez l'homme, c'est l'oxygène
qui jou e ce rôle . Ce faisant, Geobacter est capable de trans-
férer l'électron qu'elle a arraché à la matière organique ,
lors de son oxydation, au milieu extérieur. Les ions métal-
tiques autotr des bactéries sont réduits par les électrons e t
se transformenten métal . Derek Lovley et son équipe corn-
prennent vite l'intérêt cpie revêt le métabolisme unique du
genre Geobacter. C'est une candidate idéale pour traiter
les aquifères contaminés par des polluants sous form e
dissoute. Et pas des moindres : uranium, vanadium, pétrole
et dèrivés, phénols . Mais tes mécanismes de dégradation
a ne sont pas encore tots bien compris . .

Ce qui n'empêche pas l'équipe, devenue le e Geobacter
Project ., d'avancer sur un autre front : qui dit flu x
d'électron dit en effet production d'électricité . Geobacte r
n'est pas le seul genre de bactérie à posséder cette pro-
priété . Des sédiments sous-marins aux matières fécales des

PAGE 4 I ttoncsstro - Nu.** 22,1

	

298



Annexe 3

zhnologie s

astronautes, des equipes se mobilisent pour donner du grain mou-
dre ces centrales électriques biologiques. Mais le taux de transfert
de l'tlectron vers l'électrode est toujours trop faible : k produc-
tion déIectrkité n'est pas a hauteur des espoirs des cbercheurs

BACTÉRIES AUX PROPRIETES ATTRACTIVE S

C'est oublier l'inoxydable Derek Lovley : en mai dernier, dans
une intervention lors du 209 congres de 'Electrochemical Society
(Denver), il dévoile le fruit des plus récentes recherches de son
ëqulpe : Geobocter transmet les electrons l'anode selon deu x
structures situées sur la membrane externe des bactéries . Deux
types de cytochromes ..< assurent te transfert des électrons, en
contact direct avec l'électrode . Les bactéries forment alors un
bioflim autour d'elle Les plus eloignées, qui ne peuvent plu s
utiliser leurs cytochromes-c font voyager leurs électrons traver s
l'agrégat grace à leurs pill, des a câbles *lectriques miniatures» .

«Maintenant que l'on sait comment s'opère te contact entr e
bactéries et électrode, on pourra probablement concevoi r
des electrodes dans des materIaux qui am*lloreront le pro-
cessus. On pourra aussi faire appel au génie génétique pour
obtenir des bactéries possédant plus de points de contacts
électTiques. En parodiant Victor Hugo, on dira que Dere k
Lovley abat une faucille d'or dans le champ d'étoiles d e
Francis Martin . La recolte est prometteuse . MI suse POUDEVIGNE

ESTIMATIONS .A LA LOUCHE .

Difficile d'évaluer réellement la proportion de mkro-
organismes du soi kientiflés, puisque par définition
on na connait pas l total Francis Martin, responsable
de l'UMR Interactions arbres-micro-organismes à lmnra
de Nancy, contredit 'estimation de 10 S, écrite il est vrai
au conditionnel dans un document de l'lnra datant d e

I 2001, intitulé «Préserver la qualité biologique des sols . .
Lui, pencherait plutôt pour 1 S. en précisant que cola reste
un ordre de grandeur. Ane Sue Rodriguez Romero, de
l'Ida de Tenerife, a ne [saurait] répondre à cette question
par un chiffre, les interactions entre les différentes classes
de mkro-organismes sont permanentes». Derek LovIey,
de l'Université du Massachussett pense que a personne
ne connaît cette proportion . Nous ne savons pas encor e

î cultiver nombre de cas micro-organismes, mais nou s

I progressons. Il est devenu possible d'isoler la plupart
des plus intéressants d'entre eux ..

IanQ,j.v- Ntaea Sfl I PAGE 5
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Intercell (Autriche, Ecosse), vient
d'annoncer les données préliminaire s
de sas essais de phase ill sur scnvcci n
contra l'encéphalite japonaise : le produit
est bien toléré et na sembla pas provoquer
d'effets secondaires critiques .
L'étude internationale en double aveugle
contre placebo sur 2683 patients por-
tait sur la sécurité Des etudes Supplé-
mentaires vont sulvra notamment si,
l'Irnmunogénicit at sur une oevaccination
pour les voyageurs ces deux essais devant
être terminés au debut de 2tX)7.
La société prépara un BIA (Biologlcs Licence
Application) et souhaite lancer le produit
aux Etats-Unis la ménva année.
Le vaccin a un statut de produit orphelin

s Europe at Novartis détient les droits
do commardailsation aux Etats-Unis, en
Europe et dans certains pays d'Asie. £n
bonne a logique * boursière, rat-Lion a
baissé de 0,03 euro le 24 août 14,55 euros
at était 14,30 suros la 28 ! W;

., SHIR E
L'anglais Shire vient de soumettre
une nouvelle application (NDA pour New
Drug Application) 1 la FDA pour son
produit Connexyn (guanfacine) dans le
traitement de ADHD (attention deficit
hyperactivity thordar), défaut d'attention
pour es enfants et adolescents hyperactifs
de611ans. La société arintention
de tancer un essai de phase 18b
sur 130 patients. Jeudi 24 aoOt, l'action
gust montée de 0,09 dollar 50,51 dollar,

Jr I. Nasdaq. HG

ILS OUGEN T

PLETHORA SOLUTIONS (GB)
Sandrine Cailleteau a t4 nommée
chief business officer de Plethora
Solutions Holdings PIC. Lila travaillait
avant aux laboratoires Fournier en tant
que responsable du développement de s
affaires et des licences.

FLUXOME (DANEMARK )
Steen Andersen est nommé président
directeur général. I était auparavant
vice-président du département
nutrition at santé de Chc Hanson .
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AUSTRALI A

Brewing a sustainable energy solutio n
Published : 02 May 200 7
A Joint project between UQ and Foster's to turn beer wastewater into electricit y
has won $140,000 from the Queensland Governments Sustainable Energ y
Innovation Fund .

The team from UQsAdvancedWastewaterManaoementCentre(AWMC) was
one of six presented with the funding by Minister for Environment Lindy
Nelson-Carr at Foster's Yatala brewery this morning.

AWMC postdoctoral research fellow Dr Komeel Rabaey said the technolog y
worked by creating a microbial fuel cell, which feeds continuously on th e
organics In the brewery wastewater, turning it into watts .

The process also produces clean water and renewable (non-polluting) carbon
dioxide .

Dr Rabaey said with the current drought, the smart use of natural resource s
had never been more important.

Energy and water supply are among the biggest challenges we will face in th e
coming decades,' he said .

Therefore, we must learn how to diversify our portfolio of fuels - and we must
learn to reduce our energy and water usage . "

AWMC Director professor Jura Keller, said the focus in wastewater management had shifted away from simpl y
treating waste, to recovering valuable resources such as water, energy and nutrients.

"Technology that can do this should be supported, therefore the decision by the Queensland Government t o
support this project is a very important signal, bh to universities and industry," he said.

The teams work is in collaboration with the University of Ghent, Belgium, and is backed by a $1 .3 millio n
Australian Research Council Discovery grant in addition to on site and financial support from Foster's, who hav e
been recognised for their innovative water reduction and recycling programs .

A patent is pending for the technology - believed to be a world first which is deigned for small to medium
operations and could be used across a number of food, beverage and manufacturing industries .

Professor Keller said the team are achieving good progress with a 10 litre prototype, with plans to have a
pila-scale model up and running to coincide with an international bio-energy conference hosted by the University
in September.

Media : Professor 3urg Keller (07 3365 4727, 0412 123 913, j.keIleruq .edu .au) or Dr Rabaey (07 336 5
7519, k.rabaeyawmc .uq .edu .au) or Cameron Pegg at UQ Communications (07 3365 2049 ,
c.pegg@uq.edu.au )

Story printed on : September 6, 2007, 1 :54 a m

Story from UQ NEWS ONLINE :
http :f/www .uq .edu .au/news/?artkle=1194 3
OD 2007 The University of Queensland, Brisbane Australia
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lknitrsrty researchers are advancing both the understanding
and scalabdfty of a biological process where bacteria living
under anaerobic conditions consume organic waste an d
generate electrons and protons that at tapped fer electricity
praduction
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Subscribe
Renew
Address Change
Contact Us
Advertise

Soaks & Reports
BittCytie Conferences

events Calender.

IMAGINE a self-sustaining battery that never nine out of juice . Whde the wean ma y
sound far-fetched, Dr. Leonard Tender at the Naval Research Laboratory in Washington ,
D.C. rias developed lust such a device Eves more surpnk is the source of its power —
bacteria .
The device, celled s Berth Unattended Generator or BUG is a Microbial Fuel Cet (MFC)
that harnesses electricity generated by microbes found ai the sediment cd the Potomac
River in Washington, D.C. Tender is pstotypg the BUG to power remote sensors and
tistnjrnents deployed in marine environments .
The idea of employing battens to generate power is not new . An English botany professor
discovered the pbarimaren dose to 100 years ago. For many years, lWCs did not
generate enough electricity to be of much interest Now technology advances ar e
gromleln9 to move Cs from the lab to commercial applications .
A basic MFC operates m a manner amlar to a battery . It is composed of Uwe chambers,
one containing an anode and the other a cathode. Bacteria, maidm9 under anaerobic
(oxygen free) conditions in the anode thamber, consume (oxidize) organic wastes,
generating electrons and protons as by-products of the digeetive process. The elections
and protons are attracted to ryçen in the cathode chamber and MOW towards the
dumber via two distinct paths. A selective membrane separating the two chambers allow s
the protons to pass through to the cathode. The negatively changed electrons, on the othe r
hand, aie transferred to the anode and travel via an externat circuit to the cathode tiere
they œrtha wth the cygen and the protons to form water . The stream of electrons
ptermg through the external circuit generates a flow of electricity.

THE &G
Tender conceived the BUG while banmg to Clare Riamare, professor at Oregon State
(liwerstty, describe an Interesting phenomenon . In many meut erwronmerite a voltag e
meter inserted into the sediment leglicers a negative voltage, aiich gets more negative
the deeper it goes The negative dtage Is caused by the actions of anaerobic
nkaoorgains living in the sediment jtat a few mtnoters beneath the sediment surface
where there is no oxygen. In the absence oxygen, trie microbes transfer elections
produced dising digestion to minerals in the semaot, explains Tender.
The BUG takes advantage c the voltage differential between the sediment and the
overlying oxygen rich water to generate electricity . When the BUGS anode is embedded in
the sediment arid connected via a cucut to the cathode suspended in the water above th e
riaohes attach to the anode and start durnçsng electrons through the druit to th e
cathode. Th* electron flow is the current and that's pcerer, Tender says . A prototype
BUG produces anOUÇtI power to mai a meteorological buoy measuring air temperature ,
relative huMty and water temperatures in the Potomac River and traitamt the data
every five minutes to a comp :ter in Tender's office .
To better understand the microbiology of the BUG, Tender collaborated with Derek Lley ,
Principal Investigator the Geobacter Project at the Environmental Biotechnology Carte r
at the University of Massachusetts in Amherst . They discovered metal-reducing
nkcrort9trns In the famdy Geobacteracaae (geobacter) dominated the microbes coatktg
the anode . Geobacter and other meta1-reidng microbes echtht a novel form of
respiration. Instead of transferring electrons to oxygen when breaking down organi c
matter, they instead transfer electrons to alternative electron acceptors, such as Wcsi
oxides and sulphates, in the siirroundmg environment This behavior makes them
proficient at transferring elections to another electron acceptor, the anode of s MFC.
Lode-y calls this type of organism an electricègen . The microbes are hying entities that ar e
constantly 5jUV5fl5t%I9 themselves on the surface of the anode, Tender explains. 'The
result is a self-sustaining system that lasts indefintely..
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INCREASING EFFICIENCY AND POWER PRODUCTIO N
The discovery of geobacter removed a number of factors imning MFC development.
Previously, microbes used in many MFCs only convened a small percentage of the
electrons available in organic fuels into electricity . 'With the electridgen„ you often get 90
percent conversions of available electrons into electrkity,' Loviey says . "That is a majo r
difference. '
Bectncigens also eliminate the need for electron mediators, frequently used by MFCs to
increase efficiency . Electron mediators are artificial compounds that pmmote electron
transfer between the cell and the electrode, he explains . Unfortunately, electron mediator
compounds tended to be expensive, unstable and toxic to humans . In addition, early MFC
systems did not last very long . The organisms were not retaining sufficient electrons to
sustain their own growth and so were not benefiting from promoting electridty production.
Electricigens conseve a sma amount of electricity from the ptocess for themselves and
tee it to maintain the cells and grow. We are finding that these systems are basically
immortal, " notes Lovely. 'As long as you give them fuel, tie a nice self-sustainin g
process." He and his team are also reengmeering the design of MFCs, with the goal of
increastng power density — the amount of power generated relative to the WC 's volimte.
'Recently we have been aide to increase the power density by a couple orders of
:negritude just by better design tithe fuel cellshe adds .

PIGGYBACKING VIA NANOW1RES
P.eengineering the MK design resulted in another important discovery . Under older
configuration' yielding lower power densities, ody s single layer of microbes coated the
anode surface . 'As we improved other features of the fuel cell and theper density
increased, we saw that the microbes stetted stacidng an the surface,' Lovley says. The
resultmg biofiim created by the cells piggybacking on top of one another ranged i n
thickness horn 10 to 100 cells.
Surprisingly, the amount of current produced by the MFC was directly conelated to the
amount of the biofilm that collected on the anode. "rim would suggest that even through

. some cols are a substantial distance ftom the anode, they are still contribtting equally to
the power production, he notes. Further investigation of this phenomenon found that the
microbes were growing wini-bke hairs, called pili, %Sidi transfer electrons produced durin g
digestion to metal atoms in the surrounding envitonrnent . In the absence of metal, thes e
so-called nanoveire structures attached to her cells forming a biofilm. The biofilm acts
Ike a conductive mat, permitting bacteria not in direct contact wth the anode to transfe r
electron to the anode. "We have seen nanowires asking as 20 microns, which is quit e
long * * he adds, 'The cells are typically 1-2 microns in length .'
Efforts continue to undeistand the chemistry anal microbiology of the process in order t o
generate mere power. One potential means of boosting geobactar's power production
capabilities is through genetic modifkation . So far the Wort has not remitted in significant
increases in power outpu t
LoViey is now appioaching the problem differently., letting Mother Nature lend a hand. He
beieves that by pitting selective adaptive pressure on the microbes they wit evolve t o
transfer electrons faster. 'Once we have an oiganem that can transfer electrons faster,
then we will go back and look to see vittirt has changed," he says.
Instead of zeroing in on a specific species, Bruce Rittmwuu, Professor and Director of th e
Center for Envimnmertd Biotechnology M Arizona State University in Tempe, is
researching microbial communities that naturally develop in MFC settings . "We are trying
to is take advantage of one biiion or so years of evolution Aittmsrm says.
Itesesith is focused on setting up conditions within a MFC that stmngly select for
organisms matting at power production by irnproving the atiity tithe system to move
electrons thmugh the droit to the cathode. 'The key thing we have seen is a marked
increase in the energy density over the last few years, 'Rittman explains . Rut studying
niancrganisms in MFCs is just one piece cis lamer putt*. 'You really have to take a
comprehensive approach to the entire MFC system,' he adds . beyond microbial ecology ,
research at the center is also exploring biofiims, materials, electrochemistry and kinetics.

WC DOWN AND SCALMILITY
WC design is a major focus tithe work at Washington University in St Louis by targu e
Angenent, Assistant Professor in the Department of Energy. Environmental and Chernicti
Engineering. His goal is to design a practical wastewater treatment system using MFCs.
such a system, microbes feed on organic matter in the wastewater, cleaning up the rater
and producing electrical power.
Angenent has increased MFC power output using a cm-figuration he calls an upflow MFC,
which borrows design principles from upfiow arioembic digesters. In the anode chamber,
an upflow washes organic feedstock in sdution through a porous anode consisting of
graphte gantries. Efforts are continuing to optimtte the configuration. Work also is
focusing on designing an anode from inexpensive materials that wauid permit the fuel cell
to be scaled up cheaply, Angela* explains.
Satiability is also dependent on minimizing the internal resistance (the degree the flow o f
electric current is impeded) within the MFC . Designing miniature systems with be internal
resiStanCe is rim difficult, but loeeping the resistance low as the size of the MFC increases is
much more difficult . We have been able to lower the internal resistance every coupl e
yeats by a factor of 10, ' Angenent says. "We want to keep that up, but It is obviously a
challenge .'
At Pen Slate. 'nice Logan, Kappe Professor of Environrnettal Engineering, his develope d
new designs far the anode and the cathode, which permits scaling of the tedinology for
use in larger-scale eiectiicity production. The anode of Logan 's innovative MFC is
composed of a graphic fiber bcttie-bnmh. Previously, anodes rare made fmm flat pieces
of cloth or carbon paper. 'This three-dimensional stiucture psovides a large amount o f
surface area for the battens to grow, ' Logan explains. He suggests thinking out a MFC
the stte of a refrigerator. 'The surface area of the anode would be equivalent to a coupl e
of football fields "
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Us mg the new anode, power production has increased from 530 to 1,030 mdliwatts/m2 t o
2,400 mi1ltwatts/m2 avw. the past two years. "It s not a huge lump in power," Logan says.
"But we have designed an anode where you do not need to worry about the surfa:e are a
hmiting us in terms of power production.' The brushes exhibit good ooriductwity, are
inexpensive to produce and offer tremendous flexibility in design and layout within a MFC .
Logan s working 3n =figuring the brushes to optimae surface area in larger MFCs .
He as also taken a different approach wrth the cathode by combining it with the MFC
membrane. The new design starts with an ultra filtration tubular rnembrane commonly
used in commercial water and wasteweter treatment plants . We essentially made the
membrane itself the cathode by applying a conductive polymer and a nonprecious metal to
the inside surface [of the tube), " he explain s
Like the anode . the cathode needs to be scalable, provide substantially more surface area
and be made from inexpensive materials . The tubular membrane is both wettable an d
inexpensive. Previously, cathode designs; employed platinum to catalyze the combining of
oxygen with the electrons and prctonsto form water . But platinum is veil, expensive. The
new design employs a nonprecious metal ata)yst, which is substantially cheaper .
While the new cathode did not produce as much power as a flat cathode with a simila r
surface ales per voiume ratio, 'at least it is a proof of concept, ' says Logan . ' This is th e
first time we have ever tried something like the and we know we can improve it . Testa
combinMg the new anode with two tubular cathodes resuited in a MFC producing V. 7
watts of power with an efficiency of more than 70 percent .
The next step is to explore altematrve materials and catalysts to improve power
production at the cathode. 'We also have to reduce what we cal internal resistance, or the
banier that the membrane represents to protons, oxygen and electrons all getting to th e
catalysthe adds.

COMMERCIA1JZING MFCs
Small riche MFC appications, like remote sensors, are an the verge of carnmeroalizabon .
Some applications really do not need a iot of power? Loviey notes. We are actually a t

the power levels we need now, so t is really more of an engineering issue?
For example, remote sensing devices and instruments employed by oceanographers are
specifically designed to operate at very low power level& For a watt or even a half a watt ,
you can do all sorts of cornpiicated meastsremenls and also use satellites to collect the
data, * Tender says . He is developing BUG prototypes to demonstrate their use powerin g
different types of equipment and addressing strategies for staling the technology. For
example, multiple SliGs could work m tandem for devices requiring more power. 'There is
tremendous flexibibty a the design.° he adds.
There are also practical issues to address, like how to push an anode into the sedimen t
from a ship when the anode is 100-ft below. 'My gut feel is that we are pretty dose t o
having a prototype that will stimulate a company to take a look and comrn-erc e
Tender says.
Angenertt foresees MECS used in distributed energy applications, wth a greet potential in
the developing world. Utilizing MFCs instead of small anaerobic digesters to convert wast e
to brogan would not only provide energy for cooking but also electricty, he points out
Beyond small riche applications, most point to wastewater treatmert as a viable
apOicatirin . " I think the very first applications wiN be industrial wastewater treatment
Logan says. Indust:its spend a lot of money on wastewater treatmert. ' If you can figure
out how to turn t into a gain and generate dectricty to run your plant economically, the n
t is a no-brainer. .
than believes his newly designed MFC, employing graphite flier brush anodes an d
tubuior membrane cathodes, is ready for commercialization : "We have mare work to do to
knprove the technology, but with a minimal amount of optimization, which it already going
an, this is ready for pilot-scale testing . With these breakthroughs, companies now realize
that this is a very viable technology."

Diane Greer is a freelance writer and reseaither based in New York, spedalizin g
sustainable business, green building and alternative energy. She can be reached at
dgreer*greerresearch .com .

Page 52 MICROBIAL FIEL CELLS GENERATING HYDROGEN
IN ADDITION to producing electricity, Microbial Fuel Cek (MK) can generate hydrogen .
Stephan GM, President of Ion Power, conceived the idea of a hydrogen- prodwing MFC.
He approached Bruce Logan. Professor of Environmental Engineering at Pennsylmnea State
University, who is experienced with VCs to work on the project The team modified th e
design of a MFC to create a bioelectrochemicaly-assisted microbial reactor ar BEAM*. The
design it similar to a fuel cell except oxygen is ekmimted at the cathode and a small
amount of electricity is added to the circuit
Under normal contions, bacteria generate hydrogen during the fermentation at glucose .
Mt there is a ' ferrnertatian barrier' lirnitMg the amount of hydrogen bacteria can produc e
from each molecule of glucose. Essentiaty, tin taCteria do it:Above enough energy to
convert the remaining by-products of the process, acetate and butyrate, irto hydrogen,
logea explains. The team found they could overcome the fermentation barrier by givin g
the bacteria a tittle energy, in the form of 250 mV of elearicty added to the circuit This
added electricity provides, enough energy for the bacteria to breakdown the ace:me into
twdrog en .
As with a traditional WC. the microbes consume biomass, in this case glucose, and
produce electrons in the anode chamber . The electrons flow vie the external circuitto the
cathode. Protons go into solution and travel to the cathode through the mamtwan e
separating the two chambers, where they are electrochehicaiy assisted (by the 250 mV af
electricity added to the circuit) to combine with the electrons to produce hydrogen ga l
The BEAMR produces four times the amount of hydrogen as fermentation alone, Loga n
says . 'We went from a net yield of 2 moles of hydrogen to 8 or 9 males of hydrogen .'
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Research ts underway to raise the yield even further . "The geometric

	

if you wrim out
the equation, is U moles of hydrogen per me of glucose, " he explains . We are confident
that we can produce U moles per mole of glucose." As with a MEC, the BEAM is no t
limited to glucose as a feedstocic 'We can use anything that is biodegradable, " Logan
adds .
Giot erweeonc using the BEAMR tecfmdogy ai wastewater treatment facilities, instead of
gkicose. microbes would feed on the organic matter in the wastewater and in the process
dean the water while generating hydrogen as a byproduct
km Power received a $IOOOOO Small Business Innovation Research grant from the U .S .
Departn,entof Energy for a feasbbty study to develop the process and is requesting a
Phase U grant. He hopes to identify comrnerdahzaton partners during Phase 11. The tigh t
partner is someone who te wiling to dab.e he says. Grot expects the oumm&cia1eaton
process to take five yews .
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Little Geobacter still sparks discoveries after 20 years

By RICHIE DAVIS Recorder Stan'

Originally :1031ildied

	

Fridayinne 15, )117 1

Derek Lovley was mucking around in the muddy bottom of the Potomac River just downstream from Washington ,
D .C ., in search of the microscopic creature he believed was interacting with subsurface iron oxide to mak e
phosphorous.

What he discovered was a reddish tnicm-organii that breathes in iron oxide the way we inhale oxygen . But the
creatures — so tiny that 25,000 lined up end-to-end would take up just an inch -- might as well have been gold .

Lovley's discovery 20 years ago of a microbe dubbed Geobacter metalliredueens has brought more than $50 million i n
research funding to the University of Massachusetts over the past dozen years . The doormat at the microbiology
department on Morrill Science CentcT's fourth floor points the way to the Web site for the little microbes that pay for
most of the north wing: "www.geubacter.or g

A Leyden resident who's been a professor here at UMass since 1995, 1ov-ley has a bright ted stuffed-animal version of
the bacteria on his office desk, a prop that was used kir display purposes when. the PBS Science Investigators program
featured the microbe in a segment in January on *Bug Powaed Batteries."

Lovley hits a boyish face and the enthusiasm of a kid still excited after all these years about all that these bugs can do.
For one thing, they can eat soil and groundwater contaminants like benzene and the gasoline additive MBTE — even in
an oxygen-free environment. So they're at work cIttning up Boston Harbor.

Geobacter -- which have been found to even live in &Inks' ,it sinks -- also flourish in uranium-contaminated sites ,
converting soluble radioactive material to one that's insoluble in groundwater, so it's casier to isolate fix cleanup.
Lovley smiles when a.sted if the microbes can actually dmonuminate the radioactivity .

"No, that would be alchemy," he says.

Most exciting, he says, is that whtni they breathe in iron oxide. Geobacta exhale electricity through 20 to 30 hairlike
stmc tures, just 3 to 5 nanometers in diameter. Those structures, lined up along one, side of Lovley's plush
demonstration model Geobacta, ju.st as in real life, could find a very practical application in the electronics industry i f
they were grown in the laboratory instead of making nanowires from expensive materials like metals or silica, he says.

There's hardly enough microbe-produced electricity generated to solve the world's energy problems -- a fuel cel l
measuring a cubic meter would generate just 2 kilove acts -- although some mgineers are talking about powering sewage
treatment plants with a Geobacter harvesting olT the sewage itself.

He imagines Geobacta fuel cells in medical devices implanted in the body, with the microorganisms feeding off bloo d
sugar like a tiny version of the Eveready Bunny .

"You'd never have to have the batteries rqilaced he s2iii

With major funding from the U .S . Department of Defense and Department of Energy, as well as Toyota and the
National Science Foundation, the U Mass Gtvbacter Project has also led to the microbes powering ocean-botto m
monitoring devices deployed by the Office of Naval Research — replacing lithium batteries that would have to be
replaced periodically.

If we have a perpetual system harvesting energy out of the environment, is much more prefenible and cheap,* say s
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Lovley, who made his initial Geobacter discovery as a U .S . Cit:_vlogical Survey scientist looking for microorganisms
that use iron oxide, as a way of controlling phosphate .

Twenty years, and mote than 230 research papers later, he still glows as he talks about the latest twists his research i s
taking.

"I don't think there's ever been any evolutionary pressure on these organisms to make electricity," says Lovley, who
found a way to expedite the Geobac to's' cleanup of chemical contaminants by speeding up its metabolism .

It was the genetic sequencing done on the Getibacter, first reported in Science magazine in 2003, that gave Lovley and

other researchers an insight into how the microorganism producW elt.vtricity, and showi them that it could also get
amund.

"As soon as we got the first genorne sequence, we teamed all kinds of things we didn't know about Geobacuz. We'd
never seen it swim in the lab," he said . "One of the lira things we could stv. (through the genome research) was th e
flagella gene. "

Replicating the prom lab conditions to produce flagella so Gwbacter could move on to more iron and avoid
suffocation was one of the out:onus of the germe studies. Another was finding the gene that limitW electricity
production, so that it could be boosted .

"Electricity production is what I'm really enamored with right now, says Lovley, "because the biology is so cool.
We're still trying to understand how the electrons get onto ejcvtrode surface . Even though they're small and have onl y
3,000 genes, there are a lot of unknowns. The te are caveats to everything, and you find something later and you wer e
wtong."

As articles in Business Week, Space Daily and dozens of other publications show, the entrepreneurial possibilities for
the microscopic mature seem endless . Yet LovIq is happy after 20 yars to be still doing basic research and making
discoveries about his tiny find.

"Maybe could make more money," he says, but I doubt I could have more fun ."

You can reach Richie Davis atrdavis@reconkr.com or(413)772-0261 Ext . 269
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Catalyse électro-microbienne dans les piles à combustible
Résumé :

Les piles à combustible microbiennes (PACM) sont des systèmes qui assurent la
conversion directe de matières organiques en énergie électrique en utilisant des biofilms
bactériens comme catalyseur des réactions électrochimiques . Cette étude vise à améliorer la
compréhension des mécanismes de transfert électronique entre les bactéries adhérées et les
électrodes, ainsi qu'à optimiser la production électrique des PACMs en explorant et caractérisant
différents matériaux d'électrodes .

Les expériences effectuées en réacteur d'électrolyse sur la souche Geobacter su ',furreducens
portent sur la catalyse électro-microbienne de l'oxydation de l'acétate, d'une part et de la
réduction du fumarate d'autre part. Du côté anodique, des différences de densités de courant
apparaissent sur graphite, DSA® et acier inoxydable (8A/m2, 5A/m2 et 0,7A/m2
respectivement). Ces écarts sont attribués aux différences de rugosité des matériaux plutôt qu' à
leur nature . Une étude par spectroscopie d'impédance montre que le biofilm électroactif qui s e
développe sur l'acier inoxydable ne semble pas modifier les couches d'oxydes du matériau, seul le
potentiel imposé reste déterminant . Du côté Cathodique, l'acier inoxydable a permis d'obtenir des
densités de courant plus de vingt fois supérieures à celles obtenues avec des électrodes de
graphite .

L'étude de l'adhésion de G.sulfurreducens sur les différents types de matériaux en cellule à
écoulement cisaillé, suggère que les biofrims résistent bien aux contraintes hydrodynamiques et ne
se détachent pas en-dessous d'une valeur seuil du taux de cisaillement .

L'installation de deux prototypes de PACM, l'un en station marine et l'autre directement
dans le port de Gênes (Italie) confirme certains résultats obtenus en laboratoire et s'avère
prometteur pour l'extrapolation des PACMs à l'échelle pilote .

Motsclés :
Pile à combustible microbienne, Geobacter su(furreducens, acier inoxydable, DSA®, bioélectrochirnie ,
spectroscopie d'impédance, cellule à écoulement cisaillé .

Microbial electro-catalysis in fuel cel l
Abstract :

Microbial fuel cells (MFC) are devices that ensure the direct conversion of organic matte r
into electricity using bacterial biofilms as the catalysts of the electrochemical reactions . This study
aims at improving the comprehension of the mechanisms involved in electron transfer pathway s
between the adhered bacteria and the electrodes. This optimization of the MFC power outpu t
could be done, for example, in exploring and characterizing various electrode materials .

The electrolysis experiments carried out on Geobacter sufurreducens deal with the microbial
catalysis of the acetate oxidation, on the one hand, and the catalysis of the fumarate reduction on
the other hand. On the anodic side, differences in current densities appeared on graphite, DSA ®
and stainless steel (8A/m2, 5A/m2 and 0.7A/m2 respectively) . These variations were explained
more by materials roughness differences rather than their nature . Impedance spectroscopy study
shows that the electroactive biofilm developed on stainless steel does not seem to modify th e
evolution of the stainless steel oxide layer, only the imposed potential remains determining . On
the cathodic side, stainless steel sustained current densities more than twenty times higher tha n
those obtained with graphite electrodes .

The adhesion study of G.sulfurreducens on various materials in a flow cell, suggests that the
biofilms resist to the hydrodynamic constraints and are not detached under a shear stres s
threshold value .
The installation of two MFC prototypes, one in a sea station and the other directly in Genoa
harbour (Italy) confirms some results obtained in laboratory and were promising for a MF C
scale-up .

Keywords : Microbial fuel cell, Geobacter sulfurreducens, stainless steel, DSA®, bioelectrochemistry,
impedance spectroscopy, flow cell
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