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Quelques réflexions sur le raisonnement : 

 

« Les obstacles sont les signes ambigus devant lesquels les uns désespèrent, les autres 
comprennent qu'il y a quelque chose à comprendre. - Mais il en est qui ne les voient même 
pas... » 

(Paul Valéry). 

 

« In solving a problem of this sort, the grand thing is to be able to reason backward. That is a 
very useful accomplishment, and a very easy one, but people do not practise it much. In the 
everyday affairs of life it is more useful to reason forward, and so the other comes to be 
neglected. There are fifty who can reason synthetically for one who can reason analytically. » 

 

Sherlock Holmes (Conan Doyle). 

 

 

« If the study to which you apply yourself has a tendency to weaken your affections and to 
destroy your taste for those simple pleasures in which no alloy can possibly mix, then that 
study is certainly unlawful , that is to say, not befitting the human mind. » 

 

Dr Frankenstein (Mary Shelley). 

 

 

« La raison, c'est l'intelligence en exercice; l'imagination c'est l'intelligence en érection. » 
(Victor Hugo) 
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Résumé 
 
 
 Le premier acquis important de cette thèse est la constuction et validation d’un 
système de circulation fermé nommé BCC (Biomineralization Control Cell). En plus de 
caractéristiques classiques d’un bioréacteur (compatibilité biologique, contrôle de la 
température et agitation, stérilisabilité), ce dispositif possède des modules permettant un suivi 
de la chimie du milieu (potentiel d’oxydo-réduction, pH, conductivité, mesures 
spectrophotométriques) ainsi qu’un système de percolation au travers d’une carotte de roche. 
Ce réacteur est une étape vers une modélisation analogique des interactions entre CO2 injecté 
et biosphère profonde. De plus, une nouvelle méthodologie de quantification des espèces 
réduites du soufre a été mise en place afin de pouvoir suivre plus efficacement les activités 
biologiques sulfato-réductrices. Dans ce contexte, quatre métabolismes intéressants dans une 
optique de bio-minéralisation ou d’assimilation biologique du CO2 ont été sélectionnés et 
testés : une souche uréolytique de référence carbonatogène et aérobie, Bacillus pasteurii, une 
bactérie sulfatoréductrice, Desulfovibrio longus, un consortium sulfato-réducteur (DVcons) et 
une bactérie homoacétogène, Acetobacterium carbinolicum.  
 Le micro-organisme Bacillus pasteurii, choisi dans ce travail comme modèle de 
biominéralisation de carbonates, a permis  de démontrer la faisabilité d’une modélisation 
analogique et numérique rigoureuse des processus biologiques de basification du milieu et de 
biominéralisation de carbonates dans des conditions physico-chimiques pertinentes pour un 
site de stockage de CO2, c’est à dire dans une eau reconstituée d’aquifère. Nous avons de plus 
démontré que la salinité jouait un rôle positif dans les capacités de piégeage minéral de CO2 
par cette bactérie ; nous avons déterminé les limites du système en pression de CO2 et  nous 
avons montré que les biocarbonates formés par nucléation sur des phosphates de calcium 
intra-cellulaires possédaient une signature reconnaissable en isotopes du carbone.  
  Les souches de biosphère profonde étudiées (Desulfovibrio longus et Acetobacterium 
carbinolicum) ainsi que le consortium sulfato-réducteur promeuvent aussi des transformations 
de CO2 en carbonates solides bien réelles, mais beaucoup plus limitées. En revanche, 
inoculées dans l’eau d’aquifère reconstituée et associées à un flux de H2, Acetobacterium 
carbinolicum et le consortium sulfato-réducteur démontrent des possibilités importantes 
d’assimilation biologique du CO2 sous forme de biomasse cellulaire ou de polymères 
extracellulaires. Un sous produit intéressant de ces expériences a été de démontrer le très fort 
potentiel d’absorption de H2 par ces systèmes bactériens et la possibilité de le quantifier 
précisément. Le dispositif et la méthode mis au point ici pourront être adaptés à des études sur 
le devenir de H2 en sub-surface. 
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Abstract 
 
 
 A first result of this thesis is the building and validation of a circulation reactor named 
BCC (Biomineralization Control Cell). The reactor has the functionality of a biological 
reactor and allows a monitoring of physico-chemical characteristics such as Eh, pH, electrical 
conductivity, spectrophotochemical parameters. It also has a capability of percolation through 
rock cores. It is a first step toward an analogical modeling of interactions between injected 
CO2 and deep biospheric components. Moreover, a new spectrophotochemical method for 
monitoring reduced sulfur species has been developed wich allows efficient monitoring of 
sulfate-reducing metabolisms. In the thesis, we have tested four metabolisms relevant to bio-
mineralisation or biological assimilation of CO2: a reference ureolytic aerobic strain, Bacillus 
pasteurii, a sulfate-reducing bacterium, Desulfovibrio longus, a sulfate-reducing consortium 
(DVcons) and an homoacetogenic bacterium, Acetobacterium carbinolicum. 
 In the case of Bacillus pasteurii, which is considered as a model for non 
photosynthetic prokaryotic carbonate biomineralization, we have demonstrated that the 
biological basification and carbonate biomineralization processes can be modelled acurately 
both analogically and numerically under conditions relevant to deep CO2storage, using a 
synthetic saline groundwater. We have shown that salinity has a positive effect on CO2 

mineral trapping by  this bacterium; we have measured the limits of the system in terms of 
CO2 pressure and we have shown that the carbonates that nucleate on intracellular calcium 
phosphates  have specific carbon isotope signatures. 
 The studied deep-subsurface strains (Desulfovibrio longus and Acetobacterium 
carbinolicum) as well as the sulfate-reducing consortium also have capabilities of converting 
CO2 into solid carbonates, much less efficent though than in the case of Bacillus pasteurii. 
However, once inoculated in synthetic saline groundwater and subjected to an H2/CO2 gas 
flow, Acetobacterium carbinolicum and the sulfate-reducing consortium show important 
capabilities of CO2 biological assimilation either as cellular biomass or as extra-cellular 
polymeric substances. These experiments also demonstrated the strong capabilites of H2 
absorption by these bacterial systems, allowing a good quantitative measurement of this 
phenomenon in future studies about the fate of H2 in the subsurface. 
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Glossaire 
 

Grandeurs et unités couramment utilisées dans ce manuscrit (hors 
système international) 
 
-ddp : différence de potentiel en mV. 
-DO : densité optique en unité d’absorbance (la longueur d’onde en nm peut être précisée en 
indice). Egalement OD, en anglais, pour Optical Density. 
-fem : force électromotrice en mV. 
-∆G° : enthalpie libre de réaction en joule (conditions standards). 
-M : molarité en mole.l-1. 
-ORP : Oxidation-Reduction Potential (en anglais) ou potentiel d’oxydo-réduction en mV.  
-P : pression en bars sauf si précisé différemment. 
-ppm : partie par million en rapport masse sur volume, équivalent à des mg.l-1. 
-T : température en °C sauf si précisé différemment.  
-% (pour les concentrations) : rapport masse sur volume, équivalent à des grammes par 
centaines de millilitres. 
 

Autres acronymes, abréviations et symboles couramment utilisés 
 
-ADN : acide désoxyribonucléique 
-ARN : acide ribonucléique 
-ATP : adénine triphosphate 
-cf. : confer (se reporter à). 
-DIC : Dissolved Inorganic Carbon (carbone inorganique dissous). 
-DOC : Dissolved Organic Carbon (carbone organique dissous). 
-et al. : et alii (et les autres) 
-Equ. : équation 
-e.g. : exempli gracia (par exemple). 
-Fig. : figure 
-i.e. : id est (c’est à dire). 
-MEB : microscopie électronique à balayage. 
-MET : microscopie électronique à transmission. 
-§ : sous-chapitres et autres sections inférieures. 
 

Convention d’écriture 
 
-Les locutions et expressions latines sont écrites en italique sauf si entièrement abrégées. 
-Les espèces chimiques des équations sont considérées comme aqueuses sauf si un état 
différent est spécifié en indice. Dans ce cas, « s » signifie état solide et « g » état gazeux. 
-Les équations, tables et figures sont numérotées dans l’ordre selon leur sous-chapitre 
d’appartenance (i.e., chapitres indexés par deux chiffres).  
-La retranscription des acronymes  anglophones se fait en anglais sauf s’il existe un 
équivalent français de ce même acronyme, auquel cas, la retranscription se fait en français. 
Selon le texte, les retranscriptions anglaises peuvent s’accompagner d’une traduction littérale.  
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-Les citations de références ne possédant pas de dates correspondent à des articles acceptés, 
corrigés et disponibles en ligne mais non publiés au moment de l’écriture de cette thèse. 
-Les équations chimiques et physiques présentées dans le texte sont rédigées avec le signe 
« = » et écrites dans le sens de déroulement discuté dans le contexte. En revanche, pour les 
mécanismes réactionnels et les représentations de réactions enzymatiques et biochimiques, les 
simples et doubles flèches sont utilisées. Toutefois, ces symboles n’infèrent, en aucun cas, que 
les réactions concernées soient totales ou irréversibles. 
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Introduction 

 

 

I.1. Réduction des émissions de CO2 et stockage géologique 

 

 

 Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre des recherches actuellement menées sur la 

séquestration géologique du CO2 et, comme tout travail interdisciplinaire, fait appel à des 

concepts et notions issus de domaines variés. Cette introduction permet de le replacer dans ce 

contexte et de présenter tous les champs thématiques qui y sont liés. Y seront ainsi abordés le 

cycle du carbone, les stratégies de réduction du taux de CO2 atmosphérique dont le stockage 

géologique du CO2, la géochimie du système carbonate qui régulera les interactions et les 

processus de biominéralisation associé à ce cycle.  

 

 

I.1.1. Cycle du carbone et réduction du taux de CO2 atmosphérique 

 

 

On ne peut comprendre les enjeux liés au problème actuel du taux important de CO2 

dans l’atmosphère que dans le cadre général du cycle du carbone illustré dans la Fig. I.1.1. Le 

principal réservoir de carbone à la surface de la Terre est constitué par les roches 

sédimentaires avec environ plus de 6,4.1021 moles de carbone dont trois quarts sous forme de 

roches calcaires ou de carbonates solides diffus dans les autres roches et un quart sous forme 

de carbone organique fossile (charbons, gaz, pétroles et bitumes, mais aussi et surtout carbone 

réduit présent de manière diffuse dans les roches nominalement sans carbone, cette dernière 

source étant sans exploitation économique possible à court ou moyen terme). Viennent ensuite 

l’hydrosphère (3,2.1018 moles de carbone), la biomasse terrestre (5.1016 moles de carbone) et 

enfin l’atmosphère (6,6.1016 moles de carbone). Dans ce cycle, les principaux flux sont la 

photosynthèse (1,25.1016 moles de carbone par an), quasiment entièrement compensée par la 

respiration, puis l’équilibre dissolution/dégazage entre l’atmosphère et l’océan (7·1015 moles 

de carbone par an). Le cycle est ainsi entièrement fermé à l’exception de deux petites fuites 
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dues respectivement à la sédimentation organique (de la matière organique échappe ainsi à la 

respiration) et à la formation de carbonates solides (liée essentiellement à l’altération de la 

croûte continentale par le CO2, voir la description du cycle géochimique des carbonates au § 

I.2.). Ces deux flux sortants, de l’ordre du millième des flux de photosynthèse et de 

respiration, correspondent à une séquestration naturelle de CO2 atmosphérique qui, sur des 

échelles de temps géologiques, est équilibrée par un retour à l’atmosphère via les processus de 

volcanisme et de métamorphisme qui ferment ainsi le cycle long du carbone (Bashkin et al., 

2008; Des Marais, 1997; Kump et al., 1999; Stumm et Morgan, 1996). Toutefois, depuis 

l’industrialisation de notre société, les pratiques humaines conduisent à une source 

supplémentaire de CO2 atmosphérique (presque 1015 moles de carbone par an), liée à la 

combustion de biomasse (agriculture, déforestation) ou de combustibles fossiles 

(correspondants aux trois quarts du flux additionnel). Ce flux humain est d’un à deux ordres 

de grandeur supérieur aux flux de séquestration naturelle par sédimentation organique et 

altération de la croûte continentale d’où l’augmentation actuelle du taux de CO2 

atmosphérique et l’impossibilité de l’endiguer sans une action programmée, la régulation 

naturelle étant trop lente (Janzen, 2004). Tous les projets actuels de diminution du taux CO2 

atmosphérique s’inscrivent dans la perspective de ce cycle global et complexe (IPCC, 2007). 

Ils portent sur (1) la diminution de l’émission anthropique de CO2 (au travers du 

développement des énergies nucléaires ou renouvelables ou autres voies indépendantes du 

carbone), (2) la redistribution du flux de photosynthèse par augmentation de biomasse (par 

exemple reforestation), (3) l’intégration de nos besoins énergétiques dans le cycle 

photosynthèse/respiration-combustion (biocarburants), (4) l’accélération de la cinétique de 

dissolution de CO2 dans l’océan (par injection dans l’océan profond), (5) la capture puis le 

stockage du CO2 dans le sous-sol (filière CCS avec stockage géologique de CO2). Ce travail 

de thèse s’inscrit au sein de ce dernier volet dans lequel on va retrouver, dans le sous sol, les 

deux grandes composantes régulatrices du cycle naturel du CO2 : la production de matière 

organique et la formation de carbonates solides. Ces deux flux font intervenir les écosystèmes 

existant dans le sous sol. La définition d’un cadre général de travail et d’exemples particuliers 

permettant de comprendre l’interaction entre le CO2 injecté et ces écosystèmes profonds 

constitue l’objet de cette thèse.  
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Figure I.1.1. Représentation générale du cycle du carbone. Les valeurs des contenus de 

chaque réservoir sont données en gigatonnes de carbone (Kump et al., 1999). Remarquez la 

différence avec le texte dont la valeur concernant la teneur en C de l’atmosphère est 

réactualisée par rapport à 1999 (790 Gtc, soit 6,6.1016 moles de C). 
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I.1.2. Contexte général des efforts de réduction du taux de CO2 atmosphérique  

 

 

Depuis bientôt un peu plus de vingt ans, la question du réchauffement climatique a 

pris une place prépondérante au sein de notre société. Bien que les origines et la réalité même 

de ce phénomène aient été largement débattues pendant les années 90, la communauté 

scientifique est malgré tout arrivée à un accord consensuel sur la question. L’ampleur de ce 

réchauffement est sans cesse revue à la hausse et son rattachement à l’industrialisation de nos 

sociétés est maintenant largement accepté (IPCC, 2007). Entre les années 1970 et 2004, la 

température moyenne de la terre s’est ainsi élevée de 0,5°C, le niveau de la mer de 70 mm et 

les émissions globales de gaz à effet de serre (i.e. dioxyde de carbone CO2, méthane CH4, 

oxyde nitreux N2O, Perfluorocarbons PFCs, Hydrofluorocarbons HFCs et Sulphurexafluoride 

SF) ont augmenté de 70%. Parmi tous ces gaz, le dioxyde de carbone (CO2) provenant de la 

combustion des énergies fossiles est le principal gaz à effet de serre anthropogénique et 

représente à lui seul 56,6 % de ces émissions annuelles mondiales en équivalent CO2 (IPCC, 

2007). D’ores et déjà, une augmentation significative de la fréquence des événements 

climatiques extrêmes est observée et certaines populations du globe sont directement affectées 

par des désertifications ou des montées d’eau sur leurs territoires (Sivakumar, 2007; Yamano 

et al., 2007). L’ampleur de ces modifications environnementales semble difficile à quantifier, 

tant d’un point de vue humain qu’économique. Devant l’urgence d’une aggravation, 

différentes nations ont décidé d’agir afin de bloquer ou, tout du moins, d’affaiblir ce 

processus. Ce consensus a toutefois laissé place à un autre débat sur les moyens et ressources 

qui doivent être mis à disposition pour enrayer ce qui déjà apparaît comme le péril climatique 

du 21éme siècle (de Coninck et al., 2008).  

 

A l’échelle mondiale, le début d’une collaboration a été initié par l’UNFCCC (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) en 1992 afin de répondre à cette 

question. En 1997, le même organisme organisa la célèbre conférence de Kyoto au cours de 

laquelle fut signé un protocole qui dresse de façon précise les objectifs et moyens nécessaires 

pour réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (UNFCCC, 1997). Le principal 
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agrément de ce texte repose sur l’obligation pour les pays développés de réduire sur la période 

2008-2012 leurs émissions collectives de gaz à effet de serre (GHGs pour Green House 

Gases) de 5,2% par rapport à leurs niveaux d’émissions en 1990. Aujourd’hui, ce traité 

regroupe les principaux pays industrialisés à l’exception des Etats Unis. Le protocole étant 

entré en vigueur en 2005, il est désormais légalement actif. Parmi les signataires, plusieurs 

pays sont directement soumis à cette obligation de réduction (pays de l’annexe B du traité), et 

certains ont même décidé de renforcer leur législation afin de réduire leurs émissions au-delà 

des recommandations du texte. L’Union Européenne vise en particulier une réduction de 8% 

de ses émissions par rapport aux niveaux de 1990. Cependant la majorité des pays ont 

simplement ratifié le protocole avec pour unique obligation le devoir de mesurer et fournir les 

estimations de leurs propres émissions (Lund, 2007). Ceci concerne principalement les 

nations faiblement développées ou en voie de développement, qui bien qu’étant déjà pour 

certaines largement contributrices aux émissions, bénéficient d’une indulgence en raison du 

coup élevé nécessaire à ces réductions. De plus, il est tacitement admis que les sociétés 

industrialisées modernes (occidentales) sont principalement responsables de la situation 

actuelle. Par souci d’équité, en terme de développement économique, c’est donc à elles que 

revient le devoir de supporter les efforts financiers de cette transition énergétique, du moins 

pour l’instant. 

 

Alors que notre période actuelle est déjà présentée comme étant celle du troisième 

choc pétrolier (Leser et Bezat, 2008; Quioc et Dugua, 2008), la question de la transition 

énergétique devient très sensible. Même s’il est évident qu’une indépendance vis à vis des 

énergies fossiles mènerait de concert à une réduction des émissions de GHG et à la 

suppression de l’inflation pétrolière, il n’en demeure pas moins que le problème est plus 

complexe qu’il n’y parait et que beaucoup de questions restent en suspens : Les nouvelles 

énergies renouvelables seront-elles capables de subvenir à nos besoins ? Sont-elles 

applicables à tous les secteurs de notre industrie ? Quels seront le temps et l’impact 

économique nécessaires à cette transition ? 

 

A chacune de ces questions, il n’y a pour l’instant, aucune réponse évidente. 

Cependant, il est admis que cette transition, même si elle s’initie maintenant, prendra 

plusieurs décennies avant d’être effective dans le meilleur des cas. Or, d’après les rapports de 

l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), nous disposons de peu de temps pour 

agir puisque les scénarii les plus optimistes ne prévoient qu’une réduction des effets négatifs 



 20

liés au changement climatique et non leur annulation (IPCC, 2007). Afin de réussir une 

transition échelonnée dans le temps, tout en limitant dès à présent nos émissions, les 

entreprises ainsi que les consommateurs sont incités à limiter les pertes, gaspillages et autres 

consommations inutiles. En plus des campagnes d’information et de sensibilisation lancées 

par les différents gouvernements et agences environnementales, des régulations directes ont 

également été établies telles que des taxes ou subventions. Une autre forme de régulation 

indirecte proposée par le protocole de Kyoto est connue sous le nom d’ « Emission Trading » 

ou « Cap and Trade ». Elle consiste en un système communautaire d’échange de permis 

d’émissions de gaz à effet de serre qui avait été proposé initialement par ce protocole comme 

faisant partie d’un des trois mécanismes de flexibilité. Ces mécanismes proposent différents 

moyens économiques permettant de réduire les émissions de façon peu coûteuse tout en 

promouvant la participation de pays peu développés dans ces innovations. Ils se composent du 

Joint Implementation (JI), des Clean Development Mechanisms (CDM) et enfin de l’Emission 

Trading (ET) présenté précédemment. Le JI et les CDM permettent aux pays de l’annexe B du 

traité de mettre à leur crédit les réductions qu’ils opèrent respectivement chez un autre pays de 

cette même liste ou dans un pays en voie de développement (UNFCCC, 1997). Concernant 

l’ET, les premières bourses CO2 furent ouvertes en Europe (Danemark en 1999, Royaume-

Uni en 2002) jusqu’à ce que l’EU (European Union) crée son propre marché en 2005. Il existe 

à présent plus de neuf bourses du CO2 à travers le monde dont, par exemple, le Chicago 

Climate Exchange aux USA, le Canadian Climate Exchange à Toronto et Montréal. L’EUETS 

(European Union Emission Trading Scheme) a ainsi utilisé cette méthode afin de générer un 

marché purement artificiel (Pinkse et Kolk, 2007). Les entreprises se voient ainsi délivrer des 

permis d’émissions gratuits ou EUAs (European Union Allowances) qui correspondent plus 

ou moins à leurs taux d’émissions initiaux (i.e., the cap). Le nombre de permis d’émissions 

gratuits délivrés par l’état diminue au cours du temps et finit par atteindre le niveau de 

réduction souhaité. Parallèlement, ces permis peuvent être vendus. Il est donc possible pour 

les entreprises qui réussissent à réduire leurs émissions de se séparer d’une partie de leur droit 

d’émission et de la revendre à des entreprises qui n’ont pas ou peu réduit les leurs ou qui 

désirent les augmenter. En fonction de leur capacité à réduire leurs émissions ainsi que de 

leurs besoins spécifiques, les entreprises établissent ainsi un prix de marché pour ces permis 

(Austin, 2007; Seifert et al., 2008). L’EUETS couvre actuellement plus de 45% des émissions 

totales de CO2 dans l’Union Européenne. Souffrant au départ d’une mauvaise image car mal 

compris, ce système étant qualifié de « licence pour polluer », son application a été retardée 

jusqu’en 2005 (Egenhofer, 2007). Pour la période de marché allant de 2005 à 2007, 6572 
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millions de tonnes de CO2 (tCO2) en permis d’émission ont ainsi été délivrés et le prix de ces 

permis a fluctué entre 8 et 30 €/tCO2 (Lund, 2007). Une baisse du marché s’est opérée en fin 

de période. Elle s’explique principalement par une surallocation de quotas ou une tendance 

réelle de diminution des émissions (Austin, 2007). Le marché peut cependant être stabilisé en 

conséquence pour les prochaines périodes d’allocation. 

 

Pour toutes ces raisons, les entreprises sont actuellement à la recherche de 

technologies nouvelles qui leur permettraient de réduire efficacement leurs taux d’émissions. 

En parallèle de tous les développements qui peuvent être réalisés pour promouvoir les 

énergies renouvelables, il y a également des progrès à accomplir dans la capture et la fixation 

du dioxyde de carbone produit, surtout dans les secteurs de marché peu flexibles. 

 

Actuellement, il existe différentes technologies, appelées CCS (Carbon Capture and 

Sequestration) pour séquestrer le carbone (cf le premier paragraphe sur le cycle du carbone). 

Parmi elles, plusieurs méthodologies utilisent la photosynthèse (Bachu, 2008). La 

photosynthèse est un processus biochimique qui aboutit à l’intégration du CO2 dans la 

biomasse grâce à l’utilisation de l’énergie lumineuse. Elle est généralement décrite par 

l’équation suivante (photosynthèse oxygénique) : 

 

6 CO2 + 12 H2O + E(lumière) = C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O   Equ. I.1.1. 

 

Dans ce bilan, le CO2 est fixé dans une molécule de glucose (C6H12O6) qui représente 

la biomasse. Cependant le processus de fixation du CO2 est plus complexe et doit prendre en 

compte les éléments principaux constitutifs de la biomasse pouvant par conséquent limiter sa 

croissance. L’équation suivante (équation de Redfield) décrit, par exemple, la production de 

protoplasme chez les algues en considérant également la biodisponibilité de l’azote (sous 

forme NO3
-) et du phosphore, sous forme HPO4

2- (Redfield et al., 1963) :  

 

106 CO2 + 122 H2O + 16 NO3
- + HPO4

2- + 18H+ + éléments traces + E(lumière) 

 

= {C106H263O110N16P1} + 138 O2    Equ. I.1.2. 

 

Dans ce cadre, différentes approches ont été proposées pour réduire les émissions de 

CO2 : la forestation, la photosynthèse via des bio-réacteurs et la fertilisation des océans par 
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ajout d’éléments limitants afin de stimuler la croissance du phytoplancton (Yang et al., 2008). 

Tous ces processus fonctionnent de façon effective à la condition expresse que la biomasse 

produite soit préservée ou convertie sous une forme stable riche en carbone car la dégradation 

de la matière organique produit différents GHGs (e.g. CH4 et NO). Par conséquent, une forêt 

ayant atteint un régime stationnaire ne constitue plus un puit de carbone puisqu’elle est à 

l’équilibre entre croissance et dégradation, le carbone stocké étant celui de sa biomasse et non 

celui qu’elle capte quotidiennement. D’autres voies utilisant la biochimie ont également été 

proposées comme par exemple, la génération par des bactéries fermentatrices autotrophes de 

biocarburant (éthanol produit par fermentation alcoolique) à partir de CO2 gazeux lors d’une 

étape initiale d’acétogenèse (Najafpour et Younesi, 2006). Ceci rentre toutefois plus dans le 

cadre d’une technologie de développement durable que dans un processus de séquestration 

puisque le biocarburant est censé être consommé in fine. 

 

Il existe également des processus promouvant une fixation minérale par formation de 

carbonate solide après réaction du CO2 avec des minéraux contenant du calcium ou du 

magnésium (e.g. silicates ou chaux vive CaO) :  

 

(Mg,Ca)xSiyOx+2y + xCO2  =  x(Mg,Ca)CO3 + ySiO2   Equ. I.1.3. 

 

Toutes ces réactions sont cependant relativement lentes et nécessiteraient des 

amendements qui sont pour l’instant considérés comme trop coûteux pour la viabilité 

économique de ces systèmes (Yang et al., 2008). Toutefois, certains développements ont 

permis d’effectuer ce type de réaction sur des cendres de rejets industriels avec des 

rendements significatifs (Montes-Hernandez et al.). 

 

La formation d’hydrate par exposition du CO2g à l’eau sous de fortes pressions 

pourrait être utilisée pour la séquestration ou pour des procédures de capture et purification du 

CO2 en amont d’autre processus de séquestration. Ces réactions ont l’avantage d’être 

réversibles et peu coûteuses (Warzinski et al., 2008; Yang et al., 2008).  

 

Enfin, des méthodologies d’isolement physique du CO2 sont également possibles, et 

l’injection dans la subsurface en est l’exemple type. L’ensemble de cette filière est appelé 

CCGS pour Carbon Capture and Geological Storage bien que, étant le représentant le plus 

significatif des méthodes de séquestration, il est souvent assimilé à l’acronyme CCS (Bachu, 
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2008). L’injection géologique de CO2 représente une alternative relativement peu coûteuse (il 

n’en est pas de même pour la capture et le transport) qui pourrait être mise en place 

rapidement. Elle est de plus, technologiquement proche de certaines méthodes extractives des 

pétroles extrêmement bien éprouvées. Ceci est à distinguer du stockage direct de CO2 dans les 

océans qui peut être réalisé sous la forme de gaz dissous, de liquide ou d’hydrates. Comme la 

concentration en CO2 augmente sur des échelles de temps de quelques années à quelques 

siècles, le fait d’injecter du CO2 dans les zones appauvries des océans (relativement à la 

surface) peut être vu comme une accélération forcée du processus de mise en équilibre avec 

l’atmosphère. Néanmoins, cette approche s’est vue rejetée en raison des effets potentiellement 

néfastes sur l’écologie marine. De plus, les courants océaniques pourraient permettre le 

relargage de larges quantités de CO2 initialement stockées (Bachu, 2008). 

 

Il faut cependant garder à l’esprit que ces techniques n’ont pas de limites franches et 

que les processus futurs utiliseront très certainement des combinaisons de plusieurs d’entre 

elles.  

 

 

I.1.3. Le stockage géologique du CO2  

 

 

Généralités 

 

La technologie CCGS est particulièrement utile pour les industries qui génèrent de 

grandes quantités de CO2 et qui ne peuvent réduire cette production en raison de la nature 

même du processus qu’elles emploient (e.g., l’industrie du papier et de l’acier ainsi que 

l’industrie pétrolière). Ce sont principalement les centrales électriques à combustibles fossiles, 

en particulier à charbon, qui sont concernées (Oexmann et al.). Le fait d’injecter un gaz dans 

le sous-sol n’est pas quelque chose de foncièrement nouveau puisque l’industrie du gaz et 

l’industrie pétrolière le font assez fréquemment pour des stockages saisonniers ou des raisons 

de productivité. Dans ce cas, ce sont des gaz dits naturels servant à la combustion qui sont 

ainsi stockés et leur chimie est très différente de celle du CO2. Il existe cependant des 

analogues naturels de la séquestration géologique du CO2 qui permettent de justifier la 

faisabilité d’une telle démarche (Faiz et al., 2007; Gilfillan et al., 2006; Pauwels et al., 2007). 
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De plus, certains réservoirs d’huiles ou de gaz contiennent parfois déjà des quantités 

importantes de CO2 mélangé aux hydrocarbures, ce qui est le cas notamment de la cible 

choisie pour la première injection française près de Lacq. En ce qui concerne la productivité, 

il est vrai que le CO2 peut être injecté afin d’augmenter, par remplacement dans le volume 

poreux, les extractions de gaz et d’huiles dans les réservoirs des champs pétroliers ou de 

méthane sur les charbons (respectivement EOR pour Enhanced Oil Recovery, EGR pour 

Enhanced Gas Recovery et ECBM for Enhanced Coal bed Methane Recovery). Cependant, 

dans ces cas, les procédés industriels ne se focalisent pas sur le devenir de ce gaz sur le long 

terme et fournissent donc peu d’information pour le stockage géologique (de Coninck, 2008).  

 

Comme pour chaque technologie de la filière CCS, la séquestration géologique du 

CO2 doit être optimisée en termes de coûts financiers et d’efficacité vis à vis du stockage mais 

également vis à vis du bilan carbone global. Cette technologie s’articule autour de 3 grandes 

étapes qui peuvent être représentées de façon synthétique par la figure I.1.2.. 

 

Capture 

 

Nous parlerons ici uniquement des centrales énergétiques utilisant des ressources 

fossiles. Pour la majorité des pays, elles représentent le secteur d’activité principalement 

responsable des émissions de CO2 industrielles. Les techniques de capture sont regroupées 

dans ce cas en trois groupes (Holloway, 2007; IPCC, 2005) : 

 

- Les techniques de pré-combustion : de la vapeur d’eau mélangée à de l’air ou de 

l’oxygène est directement introduite avec le combustible dans un réacteur. Ce processus 

génère du monoxyde de carbone (CO) ainsi que de l’hydrogène. Du CO2 et de 

l’hydrogène additionnels sont par la suite générés en faisant à nouveau réagir le CO avec 

de la vapeur d’eau dans un réacteur secondaire. Il ne reste plus alors qu’à isoler le CO2 

par des processus physiques ou chimiques d’absorption. La combustion elle-même se 

fait alors dans un réacteur séparé avec du H2 et ne génère pas de CO2. La viabilité de ce 

procédé vient du fait que le processus de séparation CO2/H2 est potentiellement moins 

coûteux que les séparations post combustion classique, essentiellement CO2/N2. 
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- Les techniques d’oxycombustion dans lesquelles la combustion est réalisée au contact 

d’un mélange de CO2 et d’O2. Il en résulte un gaz très riche en CO2 qui ne nécessite pas 

d’étape de purification supplémentaire. La seule séparation nécessaire est celle qui 

permet d’obtenir de l’oxygène à partir de l’air. Là encore, ce processus est 

potentiellement moins coûteux que les techniques post combustion classiques reposant 

sur la séparation CO2/N2. 

 

- Les techniques classiques de séparation post-combustion où l’on extrait le CO2 des gaz 

de combustion. Cette extraction est souvent réalisée par le biais de systèmes basiques, 

par exemple à base d’amines comme la monoethanolamine (MEA), qui réagissent avec 

le gaz acide. Ces méthodes posent des problèmes de coût en raison de la quantité de 

chaleur requise pour la réaction, sans ajouter les problèmes liés à la corrosion et à la 

dégradation du solvant par les espèces oxydées. Elles demeurent néanmoins le processus 

de capture le plus utilisé (IPCC, 2005; Oexmann et al.). 

 

Ces techniques sont dans l’ensemble très coûteuses en énergie. On estime notamment 

que pour une centrale capturant plus de 90% de sa production de CO2, il faudra augmenter de 

11 à 40 % sa consommation énergétique pour réaliser ce processus (Bachu, 2008). Pour tenir 

compte de cet aspect dans le bilan global, on distingue alors les notions de carbone stocké 

dans le processus et de carbone effectivement évité par l’ensemble de la filière (IPCC, 2005). 

Il faut noter que chaque processus de combustion et chaque mode de capture génère des 

impuretés particulières qui pourront jouer un rôle très important sur le plan microbiologique. 

Ainsi, les techniques post-combustion classiques pourront conduire à de la co-injection 

d’amines tandis que de l’oxygène sera parfois présent en quantité non négligeable dans le 

fluide injecté après oxycombustion. 

 

Transport 

 

Pour des raisons d’efficacité énergétique, les zones des stockages doivent, si possible, 

se trouver le moins loin possible des zones de combustion afin de limiter le transport. Le 

principal moyen de transport du CO2 utilisé jusqu’à présent est le gazoduc. Plus de 2500 km 

de pipelines CO2 sont déjà en fonctionnement depuis les années 70 en Amérique du Nord. Ce 

système a su démontrer sa pertinence en terme de coût et de sécurité. Les pressions sont 
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comprises entre 10 et 16 MPa afin de maintenir un transport monophasique (fluide 

supercritique). Le transport maritime est également envisagé (Holloway, 2007). 

 

Injection 

 

Selon la configuration, la pression des pipelines ou du contenant de transport peut ne 

pas être suffisante pour surpasser la pression de la zone de stockage. Il faut dans ces cas 

réaliser une compression supplémentaire. La profondeur du point d’injection ainsi que la 

densité du fluide à injecter sont inter-corrélées et dépendent principalement du site même de 

stockage. La densité du CO2 supercritique est proportionnelle à la pression mais anti-

proportionnelle à la température. Il s’agit donc de trouver une zone d’injection présentant des 

gradients de température et de pression compatibles, permettant de garder un fluide 

supercritique le plus dense possible et donc le plus stable. Le débit de l’injection dépend lui 

principalement de la perméabilité et de la miscibilité des fluides de la zone de stockage qui 

peuvent plus ou moins faire varier la vitesse de migration du CO2 stocké (IPCC, 2005; 

Solomon et al.).  

 

Figure I.1.2. Schéma représentatif du site pilote de Lacq dans les Pyrénées. Ce projet mené 

par l’entreprise Total représente le premier site français de stockage géologique du CO2 à 

échelle industrielle. 
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I.1.4. Modes et lieux de stockage 

 

 

Modes de stockage 

 

La technologie CCS fait intervenir plusieurs modes de séquestration du CO2 (Bachu, 

2008) : 

 

- Des modes physiques tels que (1) la séquestration statique des masses gazeuses 

mobiles de CO2, où le CO2 se trouve confiné dans des pièges stratigraphiques ou 

structuraux qui de par leur faible perméabilité empêchent les fuites, (2) la 

séquestration résiduelle au sein de pores où le gaz est alors piégé par la tension 

interfaciale avec l’eau de formation (ou interstitielle) sous forme de bulles 

déconnectées. 

  

- Des modes chimiques où le CO2 peut être mobilisé par des processus d’adsorption 

sur des matériaux organiques contenus dans les charbons et argiles (ou sur les argiles 

elles-mêmes). Il peut également se dissoudre dans les fluides de subsurface via ses 

propriétés de solubilité, le système carbonate et les associations ioniques qui peuvent 

en découler. Enfin les ions carbonates peuvent eux-mêmes former des solides 

minéraux par interaction avec les cations bivalents disponibles (Ca et Mg 

principalement).  
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L’ensemble de ces moyens de stockage est représenté sur la figure I.1.3. qui met en 

relief leurs différences en termes de potentialité et de sécurisation du stockage (IPCC, 2005) : 

 

 

Figure I.1.3. Différences en termes de capacité (Trapping contribution) et de stabilisation 

(Time since injection stops) et de sécurisation des différents modes de stockage de la filière 

CCS (IPCC, 2005). 

 

Lieux de stockage 

 

Les lieux de stockages éventuels doivent répondre à plusieurs critères afin d’être 

retenus (Bachu, 2008; Haszeldine, 2006) : Un premier critère est celui de la capacité : si l’on 

désire appliquer la technologie CCS à grande échelle pour qu’elle soit efficace, il est évident 

que les zones de stockage doivent être capables de contenir une quantité importante de CO2. 

Un deuxième critère qui est directement lié au premier est celui de l’injectivité : sous quel 
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débit peut-on injecter le CO2 dans cette zone ? Est-il compatible avec les débits industriels ou 

avec les objectifs de débits permettant un effet significatif sur le cycle du CO2 ? Enfin, le 

troisième critère est celui du confinement, c’est à dire la capacité de la zone à sécuriser le 

stockage et à éviter d’éventuelles migrations vers la surface ou fuite hors de la zone de 

rétention en particulier vers des zones contenant des nappes d’eaux potables. Plusieurs types 

de sites sont classiquement prévus : les réservoirs de gaz et champs pétroliers déplétés, les 

aquifères salins, les roches basiques et ultra-basiques et les gisements de charbon.  

 

Le diagramme de phase du CO2 est présenté dans la Figure I.1.4. A température et 

pression standards, le CO2 est un gaz légèrement plus lourd que l’air (densité de 1,872 kg.m-3 

contre 1,184 kg.m-3 pour l’air sec) et son point critique se situe à 31,1°C et 7,38 MPa (Bachu, 

2008). Pour des températures supérieures à 31,1°C ou à des pressions supérieures à 73,8 bars, 

le CO2 se trouve donc sous sa forme supercritique. Les caractéristiques d’un fluide 

supercritique sont intermédiaires entre celles des gaz et des liquides. Les deux comportements 

les plus notables sont notamment une haute densité comme les liquides et une propension à 

occuper tout le volume disponible comme les gaz ainsi qu’une viscosité plutôt basse (Bachu, 

2008). Le CO2 étant une forme relativement réactive dans les systèmes eau-roche, il risque 

d’y avoir une réponse différente selon le type de site, voire d’un site à l’autre. Les cinétiques 

effectives de cette réactivité restent toutes, en grande partie, inconnues. De plus, le fait que le 

CO2 soit une substance toxique associée à des désastres naturels, notamment les événements 

de dégazage mortel des lacs volcaniques de Monoun et Nyos au Cameroun, en 1984 et 1986 

respectivement (Kusakabe et al., 1989) impliquent une approche spécifique rigoureuse ainsi 

qu’une législation adaptée (Smekens et van der Zwaan, 2006). Dans le stockage continental, 

au contraire du stockage dans les sédiments marins profonds offshore où en cas de fuite, des 

conditions de neutralisation de la flottabilité du CO2 peuvent être rencontrées dans les eaux 

profondes, le CO2, en conditions de températures de subsurface, est moins dense que les eaux 

porales continentales environnantes et a donc tendance à remonter. 
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Figure I.1.4. Diagramme de phase du CO2 d’après Bachu et al. (2008). 

. 

En conséquence, certaines auteurs (House et al., 2006) ont proposé de stocker le CO2 

dans les sédiments marins sous sa forme liquide dense, ce qui représenterait une application 

CCS spécifique. A des profondeurs supérieures à 3000 m et en raison de son haut niveau de 

compressibilité, le CO2 liquide est plus dense que les eaux porales environnantes. Il a donc 

tendance à s’enfoncer jusqu’à ce qu’il atteigne une flottabilité nulle en raison de 

l’augmentation de la température dans les sédiments. Cette équilibration arrive typiquement à 

200 m de profondeur dans des sédiments enfouis sous 3500 m d’eau (en considérant un 

gradient thermique de 0,03 °C·m-1). Il y a donc peu de chances qu’une activité sismique soit 

capable d’entraîner des fuites de la zone de stockage. De plus, le fait de choisir de façon 

judicieuse la profondeur de stockage, tout particulièrement en dessous de la zone de formation 

des hydrates, pourrait améliorer le confinement du site en formant une couche imperméable 

d’hydrate au sommet (House et al., 2006). Ces hypothèses de travail nécessiteraient bien 

entendu des pilotes permettant des recherches précises. 

 

Projets en cours 

 

Actuellement, il existe peu de sites dédiés uniquement au CCS, la plupart des zones 

industrielles d’injection du CO2 n’étant exploitées que pour des raisons liées aux technologies 

de récupération assistée (EOR, ECBM et EGR) sans liens environnementaux (Bachu, 2008).  
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Il existe différents sites où le CO2 est injecté (Tableau I-1). Voici en exemple quelques 

uns des plus représentatifs (Bachu, 2008; IPCC, 2005) : 

 

- Le bassin permien dans l’est du Texas (Etats Unis) ainsi que le site de Weyburn de 

l’IEA (International Energy Agency) et EnCana dans le Saskatchewan (Canada) sont 

des programmes d’injections motivés par la technologie EOR. De plus, dans le cas des 

Etats Unis, le gaz injecté provient principalement de réservoirs naturels de CO2 

présents dans le Colorado et le Nouveau-Mexique (McElmo et les dômes de St John et 

Jackson). Il n’y a donc aucune contribution positive en terme de rejets anthropiques.  

 

- Le site d’In Salah de BP (Algérie) injecte, comme dans le cas de Weyburn, des 

mélanges de CO2 et H2S extraits des productions de gaz naturels (mélanges appelés 

également gaz acides). Le H2S étant corrosif, son émission est réglementée et sa 

présence est donc ainsi éliminée de la production et des moyens de transport. Le CO2 

est extrait de façon simultanée et ne subit aucune séparation du H2S en raison du 

surcoût que cela entraînerait.  

 

- Le site de Sleipner en Mer du Nord (Norvège) est quant à lui motivé par la taxe CO2 

pour les plates-formes offshore mise en place par le gouvernement norvégien et est 

donc l’un des rares sites industriels de grande taille injectant du CO2 pour des raisons 

environnementales. 
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Tableau I.1.1. Principales caractéristiques des grands sites d’injection du CO2 actifs en 2005 

(IPCC, 2005). 

 

D’autres grands sites industriels sont prévus ou en début de fonctionnement tels 

que, par exemple: 

 

- Snøhvit dans la mer de Barents (Statoil) 

- Gorgon offshore dans le Nord-Ouest de l’Australie (Chevron) 

- Lacq dans les Pyrénées françaises (Total) 

 

Il existe également d’autres sites ou pilotes qui permettent d’évaluer la technologie 

CCS et dont la liste s’est considérablement agrandie ces dernières années. Un site purement 

expérimental particulièrement intéressant pour notre étude est celui de Ketzin en Allemagne 

prés de Berlin (associé au projet CO2Sink) car une partie de cette approche prendra en compte 

l’impact sur la biosphère profonde (CO2SinK, 2008). C’est de plus le premier site d’injection 

en aquifère salin. Le tableau I.1.1.  et la figure I.1.5. représentent les principaux sites CCS 
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actifs de par le monde aujourd’hui. Un autre concerne l’injection dans les basaltes en Islande 

(projet CarbFIX) et injectera dès 2008, du CO2 issu de centrales géothermiques. 

 

 

 

 

Figure I.1.5. Répartition géographique des principaux sites de stockage du CO2 (crédit : 

www.petrenel.com, 2008). 

 

 

I.1.5. Perception et acceptation de la filière CCS 

 

 

Le fait d’intégrer le CCS (Carbon Capture and Sequestration) aux CDM (Clean 

Development Mechanisms) est actuellement débattu, principalement en raison des 

incertitudes qui touchent à la sécurité et la fiabilité des installations (de Coninck, 2008). De 

façon similaire, les études sur l’acceptation sociale du CCS démontrent le même genre 

d’inquiétudes (Huijts et al., 2007; Tokushige et al., 2007; van Alphen et al., 2007). Elles 

indiquent notamment que ce sujet est largement méconnu du public et que les réactions 

peuvent grandement varier en fonction du type d’informations complémentaires fournies. De 

par le passé, l’acceptation sociale s’est révélée être un des facteurs clef de développement des 
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nouvelles technologies (comme le stockage des déchets nucléaires) et par conséquent, ne doit 

pas être négligée. La responsabilité des médias et des organisations non gouvernementales 

(ONG) à ce sujet est primordiale, sachant que la population accorde plus de confiance aux 

ONG qu’aux gouvernements et aux entreprises. Certaines ONG ne perçoivent pas 

négativement la filière CCS, l’acceptant même comme une technologie nécessaire à la 

réduction des émissions de GHG. Par ailleurs, Greenpeace qui était par exemple fortement 

opposé à cette technologie jusqu’à récemment vient de signer un accord (joint statement) avec 

d’autres grandes ONG (World Wildlife Fund ou WWF, Friends of the Earth et the Royal 

Society for the Protection of Birds ou RSPB) afin d’apporter leur soutien aux CCS 

(Greenpeace, 2008). Ce soutient n’est cependant pas affiché, voir contredit par plusieurs 

filiales de ces mêmes groupes (e.g., greenpeace France). Le consensus avec les autres parties 

prenantes (intervenants ayant un intérêt professionnel dans le CCS) reste soumis à un 

ensemble de conditions qui traduisent les principales appréhensions de ces organismes (van 

Alphen et al., 2007):  

 

1. La sécurité est la première condition. Les inquiétudes portent en particulier sur 

l’impact potentiel d’une fuite sur l’environnement et les hommes. La perception du 

risque est cependant plus forte pour l’environnement et les générations futures que 

pour la sécurité personnelle de chacun.  

2. Certaines ONG mettent également en avant le fait que l’utilisation du CCS doit être 

limitée d’un point de vue temporel et rester une solution temporaire (temporality and 

partiality condition). Ceci met en exergue le ressenti des ONGs vis à vis de cette 

technologie qui varie de « pas la meilleure option » à « option de dernier recours ». 

Elles considèrent notamment que ce processus n’est pas durable (“end of pipe 

solution”) et donc, par définition, ne peut bénéficier de la promotion accordée à 

l’ensemble des solutions basées sur les énergies renouvelables. Par conséquent, le 

CCS devrait être utilisé uniquement comme un outil de transition et ne peut être 

privilégié par rapport à d’autres technologies dites propres. Sur ce point, les autres 

parties prenantes partagent ce concept et estiment que, le CCS devant disparaître 

dans le temps de par lui-même, il ne nécessite pas de régulation spécifique.  

3. Un stimulus financier est nécessaire pour rendre attractive cette technologie pour les 

industriels. L’EUETS peut être considéré à ce titre comme un bon exemple de 

l’application de cette condition.  
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4. La simplicité représente la quatrième condition, et stipule la nécessité de ne pas lier 

la technologie CCS à d’autres processus parallèles de productivité comme par 

exemple la production d’hydrogène et de méthane dans les gisements de charbon. 

Une telle association aurait pour résultat d’augmenter la complexité des risques 

associés et serait, de plus, contre-productive dans l’esprit d’une dynamique de base 

tentant de réduire l’utilisation des énergies fossiles.  

5. La coopération est également nécessaire entre les différents agents si nous voulons 

voir se développer rapidement une activité CCS pleinement opérationnelle. Par 

conséquent, les données doivent être échangées et les plans de routes doivent être 

établis en présence de tous les partenaires.  

6. Le dernier point est celui de la communication. Celle-ci est vitale si l’on désire 

entraîner l’adhésion des populations, tout particulièrement celles confrontées 

localement à une zone de stockage. En parallèle à des bénéfices compensatoires, un 

effort de communication peut lutter de façon efficace contre des comportements du 

type « pas chez moi » (« not in my backyard » ou plus justement ici « not under my 

backyard ») que l’on rencontre fréquemment comme, par exemple, lors de 

l’installation de nouvelles déchetteries.  

 

Si l’on se concentre davantage sur le ressenti de la population, les paramètres 

principaux qui sont employés pour expliquer le processus d’acceptation sont les perceptions 

de risques et bénéfices, la confiance ainsi que le niveau de responsabilité humaine sur 

l’environnement (i.e. conséquences environnementales du réchauffement climatique et du 

stockage géologique du CO2). La notion de bénéfice, c’est à dire, les points positifs 

qu’apporte cette technologie par rapport à d’autres, semble être le facteur le plus important. 

Conjointement la présentation d’analogues naturels de sites géologiques de stockage de CO2 

lors de l’explication de la technologie CCS décroît de façon importante la perception du 

risque (Tokushige et al., 2007).   

 

Il apparaît donc que l’impact environnemental des CCS est le premier facteur de 

perception de risque et que la meilleure façon de le réduire est de démonter que cette 

technologie s’insère dans des cycles géochimiques naturels. Lorsque ce genre de problème est 

discuté, la question d’un éventuel impact sur des écosystèmes profonds surgit inévitablement. 

Il existe donc un besoin évident d’information sur les interactions possibles entre le CO2 

stocké et la biosphère profonde. Or, cette dernière reste encore actuellement très méconnue 
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(Basso et al., 2005). Ceci n’est d’ailleurs pas seulement de l’intérêt d’un programme de 

communication mais également de celui des entreprises impliquées tant il a été prouvé de par 

le passé que l’impact de ces écosystèmes de subsurface était largement sous-estimé 

(Krumholz, 2000; Santelli et al., 2008), leurs implications pouvant être même parfois très 

préjudiciable comme notamment dans les cas de souring et corrosions associées (Hubert et 

Voordouw, 2007; Kjellerup et al., 2005; Magot et al., 1993; Predicala et al., 2008). D’un 

point de vue général, il serait donc intéressant de savoir si les microorganismes de subsurface 

interagissent avec la zone de stockage et dans l’affirmative quelles peuvent être leurs 

contributions.  

 

Quelques travaux ont déjà été réalisé dans ce but, notamment au niveau de la réactivité 

physique et chimique des sites vis à vis du CO2 (Steeneveldt et al., 2006). Pourtant, aucune 

étude n’a été réellement amorcée sur les interactions d’ordre microbiologique, alors que ces 

dernières ont démontré par le passé combien elles pouvaient avoir un impact important sur les 

activités en relation avec ce type d’exploitation (Pedersen, 2000). Les microorganismes seront 

en effet présents sur les sites de stockage, qu’ils soient initialement présents (biosphère 

profonde indigène) ou co-injectés avec le CO2 ce qui se produit inévitablement dans tout 

forage. Il serait notamment intéressant de savoir si cette biosphère est potentiellement capable 

de sécuriser le stockage par des processus de biominéralisation ou d’assimilation, ou si au 

contraire elle pourrait poser des problèmes en matière de production de molécules secondaires 

ou de diminution d’injectivité dans les puits. Cette thèse a pour objectif principal d’éclaircir 

quelques unes des interactions possibles entre l’environnement du stockage géologique et les 

métabolismes bactériens d’importance qui peuvent induire biominéralisation et fixation du 

carbone comme nous allons le voir dans une prochaine section.  
  

Nos travaux ont donc pour objectifs de définir, dans un premier temps, les paramètres 

importants permettant d’aborder la question de l’interaction entre injection de CO2 dans le 

sous-sol et biosphère souterraine initialement présente ou co-injectée. Nous nous sommes 

d’une part particulièrement intéressés aux processus de production de carbonates solides par 

des souches modèles permettant de discuter ces questions de subsurface. Une 

difficulté majeure de ce type de recherches est le peu de connaissances de la biosphère 

profonde, son étude constituant un enjeu actuel de recherche majeur. En particulier, peu de 

contraintes existent sur la nature et l’activité des microorganismes présents ou éventuellement 

co-injectés avec le CO2. Ces questions sont traitées dans un premier chapitre organisé autour 
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d’un article de revue sur le sujet (Ménez et al., 2007). Les méthodologies et dispositifs 

expérimentaux de nos expériences ainsi que quelques développements techniques sont décrits 

dans le deuxième chapitre. Pour définir une méthodologie de travail et établir quelques 

formalismes, nous avons choisi d’utiliser, dans une première approche, une souche modèle, 

pas à proprement parler de subsurface, mais largement utilisée dans la communauté 

scientifique pour traiter des problèmes de subsurface. Il s’agit de Bacillus pasteurii qui est 

actuellement très étudiée pour sa capacité à induire des biominéralisations de carbonate de 

calcium. Le troisième chapitre, axé sur la biominéralisation des carbonates par cette bactérie, 

est organisé autour de trois articles. Le quatrième chapitre présente les résultats de tests menés 

sur des souches plus pertinentes pour représenter les souches endogènes de la subsurface, sont 

présentés ensuite. Il s’agit en particulier de souches sulfato-réductrices telles que 

Desulfovibrio longus, un consortium sulfato-réducteur ainsi qu’une homoacétogène 

Acetobacterium carbinolicum. Y est abordé en particulier la capacité de ces microorganismes 

à assimiler le CO2 sous forme de biomasse. Enfin, nous conclurons sur l’importance et les 

limitations de chaque système étudié ainsi que sur les futures voies de recherche à engager 

dans ce domaine. 
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I.2. Géochimie du système carbonate 

 

 

Le carbone est un des éléments les plus abondants de l’univers. Sa chimie est 

largement associée au concept du vivant du fait qu’il représente l’élément de base nécessaire à 

l’édification de toutes les biomolécules connues (i.e. les glucides, protides, acides nucléiques 

et lipides). D’ailleurs initialement, le terme organique référait à ce qui relevait du vivant et 

dont la synthèse était assurée par une force dite vitale ; ce n’est qu’après les expériences de 

Friedrich Wöhler en 1828 (Cohen et Stephen, 1996), Louis Pasteur avec la réfutation des 

générations spontanées en 1864 (Pasteur, 1864) et Marcelin Berthelot (Marcelin, 1864) qu’ont 

été mis à mal ces concepts vitalistes. Le terme organique désigne maintenant uniquement les 

composés qui contiennent du carbone sous forme réduite et des liaisons C-H. En ce qui 

concerne la géologie, les cristaux formés uniquement avec cet élément sont célèbres puisque 

l’on retrouve parmi eux le diamant et le graphite, allotropes du carbone. Les charbons (tourbe, 

lignite, houille) et suies sont eux formés de carbone amorphe à base de nano-domaines de 

type graphite plus ou moins bien organisés. On retrouve également cet élément en forte 

concentration atomique dans les kérogènes et ses produits de maturation à savoir pétroles et 

gaz naturels (composés principalement de méthane).  

 

A côté de tous ces composés, le carbone est également présent dans l’atmosphère et 

l’hydrosphère, principalement sous la forme de dioxyde de carbone et des différentes espèces 

issues du système carbonate (Kump et al., 1999). Le cycle des carbonates démarre dans 

l’atmosphère où le CO2 présent se dissout partiellement dans les eaux de pluie et océans avec 

d’autres gaz (HNO3, HNO2, H2SO4, SO2, HCl et NH3) et solides (poussières, particules 

minérales dont CaCO3, NaCl, silicates). Cette phase aqueuse devient par la suite le vecteur 

principal de transport du carbone en réagissant avec l’environnement terrestre (Stumm et 

Morgan, 1996). Le véritable enrichissement de ces eaux en carbone organique et inorganique 

dissous se produit au contact de la biomasse qui relargue des acides organiques (substances 

humiques notamment) tout en augmentant la pression partielle du CO2 au niveau du sol par 

des réactions de dégradation de matière organique (respiration, fermentation). Du fait de 

l’action conjuguée des dissolutions atmosphériques et du contact avec la biomasse, ces eaux 

acquièrent une acidité qui leur permet d’interagir fortement avec les roches lors des processus 

d’érosion ou météorisation. Tout au long de leur parcours jusqu’à l’océan, elles dissolvent des 
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ions, augmentant ainsi leur alcalinité, essentiellement sous forme d’ions hydrogénocarbonate 

(Kump et al., 1999; Ridgwell et Zeebe, 2005). Elles deviennent alors susceptibles de 

précipiter des carbonates solides par la suite, pour peu qu’une variation des paramètres locaux 

sursature la solution. Ceci se produit notamment, lors de l’augmentation de la température, du 

pH ou de la salinité (comme au niveau des systèmes côtiers, fontaines pétrifiantes). Notons 

que ces variations peuvent êtres bioinduites et limités spatialement à l’échelle de micro-niches 

telles que, par exemple, les biofilms ou les exo- et endo-squelettes (cf. section sur la 

biominéralisation des carbonates) (Stumm et Morgan, 1996). C’est lors de cette étape de 

dépôt ou sédimentation, à laquelle vient s’ajouter l’enfouissement de la matière organique, 

que le carbone retourne dans la géosphère et va subir sur des échelles de temps géologiques 

des processus de diagenèse (transformation en roches sédimentaires), de métamorphisme et 

enfin de magmatisme (Ridgwell et Zeebe, 2005). Ces derniers permettent via le volcanisme et 

les dégazages de redistribuer le dioxyde de carbone dans l’atmosphère pour un nouveau cycle 

(Fig. I.2.1.). Le processus de formation de carbonates solides est donc un aspect fondamental 

du cycle du carbone, principalement lié aux êtres vivants.  

 

 

 

 

Figure I.2.1. Représentation générale du cycle long du carbone. 
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Dans l’atmosphère, le CO2 gazeux représente 0,0385% (pourcentage massique, i.e. 

385 ppm en 2008 selon l’observatoire du Mauna Loa à Hawaii, USA). Le CO2 se dissout dans 

les phases aqueuses où par incorporation d’une molécule d’eau il peut former de l’acide 

carbonique ; selon le pH du milieu, ce diacide peut ensuite se déprotoner successivement deux 

fois pour former respectivement des ions hydrogénocarbonates et carbonates (Fig. I.2.2.). 

Dans l’eau de mer. La concentration moyenne totale en espèces carbonatées (i.e. CT) est de 

2,3·10-3 M (Stumm et Morgan, 1996). Il peut en phase aqueuse, si les conditions physico-

chimiques le permettent, se combiner avec des cations divalents présents dans le milieu, pour 

former des carbonates, minéraux à la base des formations sédimentaires calcaires.  

 

Le système carbonate repose donc sur trois types de réactions qui régulent la quantité 

totale (CT) d’espèces carbonatées disponibles dans les phases aqueuses : les échanges avec la 

phase gazeuse (dissolution et dégazage), les échanges avec la phase solide minérale 

carbonatée (dissolution et précipitation biologique ou non) et les réactions biochimiques (dont 

respiration, photosynthèse et assimilation). Nous détaillerons dans cette introduction les 2 

premiers et discuterons spécifiquement des contributions biologiques autre que la 

biominéralisation au chapitre 1. 

 

Ion carbonate Ion hydrogénocarbonate 

Eau 

Dioxyde de carbone 

Acide carbonique   

Figure I.2.2. Réactions acido-basiques du système carbonate 
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I.2.1. Chimie du carbone inorganique dissous 

 

 

Avant de discuter plus en avant les propriétés et le comportement de ce diacide, 

précisons en tout premier lieu la relation entre concentrations et activités, d’une part, et les 

constantes d’équilibres, d’autre part : les constantes dites réelles, calculées avec les activités 

(notées │X│ pour un composé X), demeurent fixes quelle que soit la force ionique du milieu. 

Les constantes « apparentes », calculées à partir de concentrations molaires (notées [X] pour 

un composé X), ne sont valables qu’à force ionique constante (Michard, 1989).  

 

Par exemple, pour la réaction suivante (Equ. I.2.1.): 

 

A ���� B + C  

 

nous avons en terme de constantes d’équilibre réelle (K ) et apparente (K’ ) respectivement : 

 

( )
K =  

││││

││

⋅⋅⋅⋅B C
A

                              et         
[[[[ ]]]] [[[[ ]]]]

[[[[ ]]]]
( )

 K’
 

⋅⋅⋅⋅
====

B C

A
  

       Equ. I.2.2.      Equ. I.2.3. 

 

avec  

│X│ = [X]. γX  Equ. I.2.4. 

 

où γX représente le coefficient d’activité de X.  

 

Ce coefficient est calculé à partir de la force ionique du milieu I  exprimé en M 

(Michard, 1989) :  

 

I = 0,5 . Σi zi
2. [X i]   Equ. I.2.5. 

 

où X i représente les ions (de 1 à i) de charges zi contenus dans la solution.  
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Pour les forces ioniques inférieures à 10-2,3 M, la formule de Debye-Huckel nous 

donne (Debye et Hückel, 1923) : 

 

log γX= -A.zX
2.√I   Equ. I.2.6. 

 

où A est un coefficient dépendant de la constante diélectrique et est approximé à 0,5 

pour l’eau en conditions standard de température T et de pression P (T= 25°C ; P= 1 atm). 

D’autres formules de calcul sont utilisées pour des forces ioniques plus élevées, on citera à 

titre d’exemple (Stumm et Morgan, 1996) :  

 

-Equation de Debye-Huckel étendue ou equation de Güntelberg pour I<10-1 M. 

-Equation de Davies pour I  <0,5 M. 

 

Finalement, d’après les équations (I-5) à (I-7) nous obtenons pour (I-4) : 

 

K = K’ . (
γ γγ γγ γγ γ
γγγγ
B C

A

)   Equ. I.2.7. 

 

Les constantes « vraies » sont donc égales aux constantes « apparentes » si la force 

ionique I  est nulle.  

 

Le système carbonate peut, par ailleurs, être, de manière utile, décrit par la série 

d’équations suivantes en utilisant des constantes apparentes (Gil, 1989; Millero, 1995): 

 

Dissolution (Equ. I.2.8.) :                     

 

CO2g  =   CO2                                                 
2

DIS

2g

CO
K’       

CO  

        ====
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Hydratation (Equ. I.2.9. et I.2.10.) :                    

 

H2O + CO2 =   H2CO3                         2 3
HYD

2

H CO
K’       

CO  

        ====
        

  

 

Première déprotonation (Equ. I.2.11. et I.2.12.): 

 

 H2CO3  =   HCO3
-   +  H+                    3

H2CO3
2 3

H HCO
K’     

H CO  

+ −+ −+ −+ −            ⋅⋅⋅⋅            ====
        

 

 

Deuxième déprotonation (Equ. I.2.13. et I.2.14.): 

 

 HCO3
-  =   CO3

2- +  H+                             
2

3

2
3

H CO
K’     

HCO   

+ −+ −+ −+ −

−−−−

            ⋅⋅⋅⋅            ====
        

 

 

Condition de conservation avec CT concentration totale en espèces carbonatées (Equ. I.2.15.): 

 

 CT = [CO2] + [HCO3
-] + [H2CO3] + [CO3

2-] 

 

Condition d’électroneutralité (Equ. I.2.16.): 

 

 [H+] = [HCO3
-] + 2[CO3

2-] + [OH -] 

 

Produit ionique de l’eau K’w  (Equ. I.2.17.) : 

 

K’w = [H +] . [OH -]          

 

 

Dans des conditions standard (T= 25°C ; P= 1 atm ; I= 0), nous avons pour les pK 

associés respectivement aux équations (Equ. I.2.8.à I.2.14 et I.2.17) : 

 

pKDIS = 1,47     pKHYD = -2,81      pKH2CO3 = 3,54       pK2 = 10,33    pKw = 14 

 



 44

 

Comme la majorité du CO2 non ionisé se trouve sous la forme de CO2 dissous noté 

CO2aq (DOE, 1994; Stumm et Morgan, 1996), une simplification communément acceptée 

consiste à intégrer la réaction d’hydratation dans la première réaction de déprotonation et à 

renommer la part non ionisée par H2CO3* (i.e. CO2aq + H2CO3). On a alors (Equ. I.2.18. et 

I.2.19.): 

 

H2CO3*  =   HCO3
-   +  H+         K’1 = K’ H2CO3 / (1 + K’HYD)     

 

avec pK1= 6,35     (en conditions standard) 

 

L’intérêt d’utiliser des constantes « apparentes » devient évident si l’on veut trouver 

les concentrations des différents ions du système. Les différentes équations (Equ. I.2.8.à 

14.)sont alors homogènes d’un point de vue dimensionnel ce qui n’aurait pas été le cas avec 

des constantes vraies où les deux équations de conservation et d’électroneutralité ((Equ. 

I.2.15.et I.2.16) restent écrites en concentration. De plus on s’affranchit de tout calcul de 

coefficient d’activité pour peu que I  reste constante. Après dérivation, ces concentrations 

peuvent ainsi être calculées par les équations de fraction d’ionisation (Follows et al., 2006; 

Millero, 1995) avec α0, α1 et α2 les fonctions de fraction ioniques de H2CO3*, HCO3
- et CO3

2-

respectivement: 

 

[H 2CO3
*]  = CT . α0     Equ. I.2.20.             

 

[HCO 3
-] = CT . α1       Equ. I.2.21.             

 

[CO3
2-] = CT . α2      Equ. I.2.22.             

 

1

0

1 2 1
2

K’ K’ K’
  (1  (  )  (  ))  

H H

−−−−
++++ ++++

α = + +α = + +α = + +α = + +
                  

 Equ. I.2.23.             

 

1

2 1
1 

H K’
 (1  (  )   (  ))

K’ H

++++
−−−−

++++

        α = + +α = + +α = + +α = + +
        

 Equ. I.2.24.             
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2 2 1

2

1
2  

H H
 (1  (  )   (  ))

K’ K’ K’

+ ++ ++ ++ +
−−−−

                        α = + +α = + +α = + +α = + +  Equ. I.2.25.             

 

[H+] = (CT . K’ 1 + K’w) 0,5         Equ. I.2.26.             

 

Les systèmes étant souvent à I  variable, il convient toutefois d’utiliser les constantes 

« vraies » lorsque l’on dispose de moyens informatiques permettant de prendre en compte 

toutes les réactions faisant varier ce paramètre ainsi que les effets rétroactifs. 

 

L’alcalinité (Alk ) des eaux naturelles est principalement calculée à partir du système 

carbonate et définie par la quantité d’acide fort (en M) requise pour atteindre un pH 

correspondant à une concentration totale en espèces carbonatées CT entièrement sous forme 

d’ H2CO3* (i.e. pHéquivalence= 4,5). L’acidité (Acy) correspond à la procédure inverse à savoir 

une neutralisation des acides par ajout d’une base forte (pHéquivalence= 10,3). Pour un système 

carbonate simple, ces deux variables peuvent se définir également par les équations 

suivantes (DOE, 1994): 

 

[Alk] =  [HCO 3
-] + 2[CO3

2-] + [OH -] - [H+]    Equ. I.2.27.             

 

[Acy] = [HCO 3
-] + 2[H2CO3*] + [H +] - [OH -]     Equ. I.2.28.             

 

[Alk] + [Acy]  = 2C T          Equ. I.2.29.             

 

Dans les cas où d’autres acides et bases (e.g., NH3, HS-,  S2-, Org-, HPO4
2-, PO4

3-  et 

H3PO4) sont présents de façon significative par rapport aux carbonates, on peut compléter 

l’équation de l’alcalinité comme suit : 

 

[Alk] =  [HCO 3
-] + 2[CO3

2-] + [OH -] + [NH3] + [HS-] + 2[S2-] + [Org -] + [HPO4
2-] + 

2[PO4
3-] – [H3PO4] - [H

+]       Equ. I.2.30.             

 

On remarquera que les propriétés conservatives de ces variables font que l’alcalinité 

reste constante lors de l’ajout d’H2CO3* alors que l’acidité augmente. De même, l’ajout de 

CO3
2- affecte l’alcalinité mais pas l’acidité. Si les solutions possèdent des pH au-delà des 
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points d’équivalence acide et basique (4,5 et 10,3), les acidités et basicités qui constituent ce 

supplément sont alors appelées acidité minérale et alcalinité caustique respectivement. 

 

Si l’on prend l’équation de l’alcalinité (Equ. I.2.27.), les termes « + [OH-] - [H+] » 

renvoient à une condition de neutralisation (pH = 7) dans un milieu non tamponné. Les termes 

« [HCO3
-] + 2[CO3

2-] » renvoient eux au nombre de protons nécessaires pour neutraliser le 

système carbonate sous sa forme H2CO3*. De même, pour les autres espèces, on comptabilise 

le nombre de protons nécessaires pour les ramener sous leur forme dominante à pH 4,5 (c’est 

à dire par exemple, H2PO4
- pour PO4

3-, HPO4
2-, H3PO4 ; H2S pour HS-, S2

- et NH4
+ pour NH3 ; 

voir tableau I.2.1. pour les valeurs des pKa de l’ensemble ces espèces). Pour la matière 

organique, la question est plus délicate puisque les pKas varient, il faut donc regarder au cas 

par cas. Dans l’équation (Equ. I.2.29.), par exemple, on considère pour Org- des molécules 

ayant des pKas supérieurs à 6,5. 

 

 

Composés pKa(s) 

  

  

H2CO3 6,37 / 10,33 

H2SO4 -3,0 / 1,9 

H2S 7,00 / 12,92 

H2SO3 1,9 / 7,21 

HNO2 3,29 

HNO3 -1,3 

NH4
+ 9,24 

H3PO4 2,12 / 7,21 /10,32 

  

Acide lactique CH3CHOHCOOH 3,86 

Acide acétique CH3COOH 4,76 

Acide propionique C2H5COOH 4,88 

Acide méthanoique (formique) HCOOH 3,77 

  

  

 

Tableau I.2.1. pKa d’acides couramment rencontrés dans les milieux naturels (Westheimer et 

Jencks, 2003 ). 
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Il est important de percevoir la nuance qui existe entre la définition expérimentale 

(obtenue généralement par titration) et celle donnée par les équations (Kirby et Cravotta, 

2005). D’un point de vue pratique, les protons fournis par l’acide fort lors de la procédure de 

titration ne protonent pas de façon stœchiométrique les espèces présentes mais de façon 

indirecte en faisant varier le pH au-delà de leur pKa respectif. On montre ainsi que 2 unités 

pH d’éloignement du pKa suffisent pour obtenir plus de 99% de l’acide associé (Gil, 1989). 

Par conséquent, lors de la titration, les protons fournis pour ramener toutes les espèces à leur 

forme dominante à un pH de 4,5 sont comptabilisés par l’équation. En revanche, les termes 

« + [OH-] - [H+] » ne prenant en compte que la neutralisation du pH, les protons nécessaires à 

la diminution du pH de 7 à 4,5 ne sont pas comptabilisés. On notera que cela ne représente 

qu’une faible quantité (soit 10-4,5 M de protons), ce qui justifie cette simplification. Toutefois, 

pour des solutions contenant un faible CT, la différence n’est plus négligeable et doit être prise 

en compte.  

 

 

I.2.2. Echanges entre phases gazeuse et aqueuse 

 

 

L’équilibre entre les phases gazeuses et aqueuses pour de faibles pressions et des 

solutions diluées est donné par la loi d’Henry (Henry, 1803) : 

 

H

C
K    

P  
==== A

A

     Equ. I.2.31.             

 

H = KH . RT      Equ. I.2.32.             

 

où PA est la pression partielle (atm) de l’espèce A dans la phase gazeuse, CA la 

concentration de A dans la phase liquide (M) et KH et H sont des constantes de Henry 

respectivement en M.atm-1 et sans dimension. R est la constante des gaz parfaits (0,082057 

atm.K-1.M-1) et T la température en Kelvin. Selon le choix des unités, il existe plusieurs 

valeurs de constante d’Henry ce qui a pour effet d’ajouter une certaine confusion en terme de 
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communication scientifique. Par la suite, nous préciserons donc le type d’unité employée si 

différente de celle proposée ici.  

 

Selon la polarité et la taille de leur molécule, les gaz offrent des solubilités différentes 

notamment pour les principales espèces considérées dans cette étude (Tableau I.2.2.). Par 

application directe sur le système CO2 avec l’approximation faite précédemment, on 

obtient (Follows et al., 2006; Sander, 1999) : 

 

KH . PCO2 = [H2CO3*]     Equ. I.2.33.             

 

KH = 3,39 . 10-2 M.atm –1  (en conditions standard) 

 

Composés inorganiques K H (M.atm -1) 

  

CO2 3,4 • 10-2 

NH3 5,9 • 101 

N2 6,1 • 10-4 

O2 1,3 • 10-3 

H2 7,8 • 10-4 

H2S 1,0 • 10-1 

SO2 1,2 

  

Composés organiques   

  

Acide lactique CH3CHOHCOOH 7,0 • 107 

Acide acétique CH3COOH 5,2 • 103 

Acide propionique C2H5COOH 5,7 • 103 

Acide méthanoïque HCOOH 5,4 • 103 

Methane CH4  

 

1,4 • 10-3 

 

  

http://www.mpch-mainz.mpg.de/~sander/reshenry.html  

  

  

Tableau I.2.2. Constantes d’Henry des composés volatils principaux présents dans les 

eaux naturelles (Sander, 1999). 



 49

 

Dès que les pressions ou les concentrations deviennent importantes, ou en milieu salin, 

on doit remplacer concentration et pression partielle par activité et fugacité, respectivement. 

Ces équations ne donnent cependant que des valeurs d’équilibre et ne rendent pas compte des 

aspects cinétiques de la diffusion. Celle-ci représente pourtant, dans bien des cas, une étape 

limitante. Ces cinétiques de transferts peuvent être caractérisées en utilisant comme base la 

première loi de Fick (Fick, 1855) : 

 

dC
F  D .  

dZ
= −= −= −= −       Equ. I.2.34.             

 

où F est le flux diffusif en mol.cm-2.s-1, D le coefficient de diffusion (cm2.s-1), C représente la 

concentration de l’espèce concernée (mol.cm-3) et Z l’éloignement vis à vis de l’interface 

(cm). Ce dernier est négatif du côté de la phase aqueuse et positif du côté de la phase gazeuse 

(ceci explique la présence du signe négatif devant D afin d’avoir un flux entrant positif). 

 

Cette loi ne suffit cependant pas pour expliquer les flux aux interfaces et il faut 

notamment l’associer au principe de diffusion des doubles couches (Stumm et Morgan, 1996) 

avec une couche du côté de la phase gazeuse (a) et une autre du côté de la phase aqueuse (e). 

A l’équilibre, on admet que les flux de chaque couche s’égalisent : 

 

F = Fa = Fe      Equ. I.2.35.             

 

 

d’où            F = - a

a

D
Z  

.(Ca – Ca/e) = - e

e

D
 

 Z
.(Ce/a – Ce)      Equ. I.2.36.             

 

Où Ca/e et Ce/a sont les concentrations à l’interface respectivement du côté de la phase 

gazeuse et du côté de la phase aqueuse (Fig. I.2.3.). Za et Ze représentent les épaisseurs des 

couches du côté gaz et eau respectivement. Enfin Ce et Ca représentent les concentrations 

moyennes dans les phases liquide et gazeuse respectivement.  
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Figure I.2.3. Gradients théoriques considérés par la théorie de la double-couche. 

 

Si l’on considère que le transfert au niveau de l’interface peut être interprété par la loi 

d’Henry nous obtenons : 

 

F = e

e

D
 

 Z
.(Ce – Ce/a)        Equ. I.2.37.             

 

F = a

a

D
Z  

.(Ce/a/H – Ca)  Equ. I.2.38.             

 

avec   H = e/a

a/e

C
C  

     Equ. I.2.39.             

 

Nous obtenons finalement (Stumm et Morgan, 1996) : 

 

F =
1

 
TR

.(Ce – Ca.H)      Equ. I.2.40.             

 

avec    RT = 
(((( ))))

(((( ))))
e a a e

e a

Z .D  HZ .D

D .D

++++
= re + ra       Equ. I.2.41.             
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où    re = e

e

Z
D

    ra =
(((( ))))a

a

Z H  

D
 Equ. I.2.42.             

 

RT représente la résistance totale au transfert du gaz et peut être subdivisée en 

résistances des phases gazeuse et aqueuse (respectivement re et ra). Le contrôle de ce transfert 

est principalement assuré par H. Si ce dernier est petit (<5), c’est la couche au niveau de la 

phase aqueuse qui offre le plus de résistance. En revanche, si cette valeur est grande (>500), 

c’est la couche au niveau de la phase gazeuse qui contrôle le flux. Les gaz inorganiques (O2, 

N2, CO2, H2S, CH4) sont suffisamment volatils pour que l’on n’ait pas besoin de considérer la 

couche de la phase gazeuse. Ceci n’est cependant pas vrai pour certaines espèces plus solubles 

(HCl, NH3, SO2 et SO3). A noter enfin que l’épaisseur du film du côté aqueux varie en 

fonction de l’agitation : quelques micromètres pour l’océan, quelques centaines de 

micromètres pour les lacs et jusqu’à 1 mm dans les cas bien isolés des perturbations 

mécaniques de l’interface (Stumm et Morgan, 1996).  

 

Tout ceci représente une bonne approximation si le temps de transport des espèces 

reste cinétiquement non limitant par rapport aux réactions ayant lieu de part et d’autre de 

l’interface. Si en revanche les réactions sont plus rapides - en pratique, il s’agit principalement 

des réactions aqueuses - on peut estimer que les gradients initialement prévus ne sont plus 

représentatifs car les molécules réagissent de manière instantanée par rapport au transfert 

(Upstill-Goddard, 2006; Wanninkhof et Knox, 1996). On ajoute donc un facteur de 

correction, appelé facteur d’augmentation chimique (ζζζζ), à l’équation (I-39) : 

 

F = 
ςςςς

TR
.(Ce – Ca.H)      Equ. I.2.43.             

 

Un exemple connu de ce type d’interaction est celui de la photosynthèse : les produits 

issus de cette voie biochimique entraînent une augmentation du pH qui engendre elle-même 

une consommation quasi-immédiate du H2CO3*. Ceci accentue le gradient du côté aqueux, et, 

par conséquent, accélère le transfert. 

  

 



 52

I.2.3. Carbonates solides 

 

 

-Les échanges entre phase aqueuse et carbonates solides : dissolution et précipitation 

 

L’ion carbonate intervient dans la composition de plusieurs minéraux importants en 

géologie. Il s’associe principalement avec des cations métalliques Me bivalents (Ca2+ et Mg2+ 

mais également Fe2+). Le système de précipitation/dissolution de ces minéraux, à l’équilibre, 

est décrit par les équations suivantes (Michard, 1989) :  

 

 

  MeCO3  =   CO3
2- +  Me2+                  KSO = │Me2+│eq . │CO3

2-│eq       

               Equ. I.2.44.                         Equ. I.2.45.             

 

KSO est la constante de solubilité du minéral MeCO3 à l’équilibre. Les constantes de 

solubilité ainsi que les caractéristiques des différents minéraux d’intérêt pour notre étude sont 

représentées dans le tableau I.2.3. 

 

L’enthalpies libre de dissolution du minéral carbonaté (∆G°MeCO3) est alors définie 

ainsi (Michard, 1989) : 

 

∆G°MeCO3 = RT ln 
2 2

3

SO

Me CO
K

│ ││ │+ −+ −+ −+ −    ⋅⋅⋅⋅
    
    

        Equ. I.2.46.             

 

D’autres équations et constantes de solubilité peuvent être utilisées selon les variables 

souhaitées ou afin de mieux refléter le pH du milieu. Cependant tous ces systèmes ne 

représentent pas des équilibres indépendants entre eux car ils sont simplement formés par 

combinaison des équations précédentes (Equ. I.2.13., I.2.14., I.2.18., I.2.19, I.2.33 et I.2.45). 

Voici deux exemples de ce type d’équations avec leur constante respective KS1 et KS2 : 
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Dissolution en milieu très acide : 

 

MeCO3  + 2H+ =   Me2+ + CO2g  + H2O                      KS1 = KSO.K2
-1.K1

-1.KH
-1        

Equ. I.2.47.                                                    Equ. I.2.48.             

 

Dissolution en milieu faiblement acide dominé par l’acide carbonique : 

 

MeCO3 + CO2g  + H2O   =   Me2+ + 2HCO3
-             KS2 = KSO.K2

-1.K1.KH             

Equ. I.2.49.               Equ. I.2.50.             

 

 

 
Nom 

Formule  
Chimique  Log K  SO 

Sytème cristallin  
(classe)  Couleur  Références  

Calcite CaCO 3 -8,485 Trigonal         
(scalénoèdre hexagonal) 

transparent, blanc, jaune,  
brun 

Fisscher et  
Vanderdeelen, 2003 

Aragonite CaCO 3 -8,331 Orthorhombique  
(bipyramide rhombique) transparent, blanc, gris Fisscher et  

Vanderdeelen, 2003 

Vatérite CaCO 3 -7,927 
Hexagonal         
(bipyramide  

dihexagonale) 
transparent Fisscher et  

Vanderdeelen, 2003 

Magnésite MgCO 3 -7,460 
Trigonal       

(scalénoèdre hexagonal) blanc, transparent, gris Camara, 2000 

Sidérite FeCO 3 -10,890 Trigonal         
(scalénoèdre hexagonal) 

gris jaunâtre ou verdâtre,  
brun 

Stumm et Morgan,  
1996 

Dolomite CaMg(CO 3 ) 2 -17,090 Trigonal (rhomboèdre) blanc, gris, brun, rougeâtre Stumm et Morgan,  
1996 

Gypse CaSO 4 .2H 2 O -4,580 Monoclinique (prisme) transparent, blanc, jaunâtre,  
brunâtre 

Stumm et Morgan,  
1996 

Brucite Mg(OH) 2 16,840 Trigonal         
(scalénoèdre hexagonal) bleu, gris, jaune, blanche Stumm et Morgan,  

1996 

Halite NaCl 1,57  
(approximation) 

Isométrique  
(hexoctaèdre) blanc, rosé, bleuté Stumm et Morgan,  

1996 

 

 

 

Tableau I.2.3. Propriétés minéralogiques et constantes de solubilité des minéraux 

fréquemment associés aux systèmes carbonates naturels. 
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 Il est, de plus, fréquent que les carbonates forment des solutions solides (comme par 

exemple entre magnésite et sidérite où Fe et Mg se substituent). Dans ce cas, l’activité 

intervient également dans la phase solide.  

 

Pour connaître le niveau de saturation d’un milieu vis à vis d’une phase minérale, il 

suffit donc de calculer son produit ionique et de le comparer au KSO. On aura alors : 

 

│Me2+│ . │CO3
2-│=  KSO              Milieu à l’équilibre ou saturé 

 

│Me2+│ . │CO3
2-│>  KSO              Milieu sursaturé 

 

│Me2+│ . │CO3
2-│<  KSO              Milieu sous-saturé 

 

On peut également utiliser un indice de saturation (Ω ou SI) (Michard, 1989): 

 

Ω = SI =  
2 2

3

SO

 Me CO
K

│ ││ │+ −+ −+ −+ −⋅⋅⋅⋅
         Equ. I.2.51.             

 

En combinant avec l’équation I.2.22., on obtient : 

 

Ω = 
2

T 2

SO

Me  . C  . 
K

│ │++++ αααα
     Equ. I.2.52.             

 

En système ouvert (on utilise Equ. I.2.20. puis I.2.33. sur I.2.52.), cela donne:  

 

Ω = 
0

2
CO2H 2

SO

Me .K  . P  . 
K . 

│ │++++ αααα
αααα

       Equ. I.2.53.             

 

On aura de façon similaire Ω=1 pour les milieux saturés, Ω>1 pour les milieux sursaturés et 

Ω<1 pour les milieux sous-saturés. Une autre représentation de cet observable nommée 

rapport de saturation (S) est décrite de la façon suivante (Stumm et Morgan, 1996), où n 

représente le nombre total de cations et d’anions présents dans la formule du précipité (donc 

n=2 pour la calcite pure par exemple) : 
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S = 
1/n2 2

3

SO

 Me CO
 

K
│ ││ │+ −+ −+ −+ −    ⋅⋅⋅⋅
    
    

    Equ. I.2.54.             

 

Il existe également une distinction pour les milieux sursaturés (Montes-Hernandez et 

al.): au-dessous d’une valeur donnée (Ωm ou Sm), la saturation est dite métastable. Cela 

correspond à un état dans lequel il n’y a pas de nucléation cristalline en phase homogène 

malgré la sursaturation. En revanche, les croissances de cristaux déjà existants peuvent se 

poursuivre ainsi que les nucléations sur des surfaces solides étrangères (nucléation 

hétérogène) telles que, par exemple, des impuretés, des colloïdes ou les parois du contenant en 

contact avec la solution. Au-delà de cette valeur, la saturation est dite labile : dans ce cas les 

nucléations peuvent se produirent de façon homogène. De plus, au sein de la saturation labile, 

on différencie des cristallisations ordonnées lorsque le niveau de sursaturation est léger, des 

cristallisations dites désordonnées lorsque le degré de saturation augmente. Ces dernières, 

texturalement instables, sont sujettes à des transformations morphologiques ultérieures par 

dissolution/précipitation et mûrissement d’Ostwald (Yan et al., 2008). Des phases amorphes 

sont souvent observables pour des saturations labiles. 

 

Lors du processus de cristallisation, on peut en effet distinguer trois grandes 

phases (Stumm et Morgan, 1996) : 

 

- La première phase consiste en la formation de clusters ou nucleus par l’association des 

ions et molécules qui réagissent ensemble au sein de la solution. En théorie, ces 

premières associations permettent de former un cluster de taille suffisante, capable de 

connaître une croissance spontanée : c’est la nucléation. 

 

- La deuxième étape est la croissance cristalline ; elle n’est possible en milieu 

métastable qu’après nucléation ou ensemencement du milieu. 

 

- La dernière étape est celle de la maturation où les cristallites néoformées s’associent 

entre eux pour donner de plus gros cristaux. 
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Une simple interprétation thermodynamique, permettant de fixer les idées, est donnée ci-

dessous (Konhauser, 2007; Stumm et Morgan, 1996) :  

 

Si l’on considère l’enthalpie libre de formation d’un nucléus (∆GN, et ∆Gsurface) : 

 

∆GN = ∆Gcristal + ∆Gsurface = -n kb T lnΩ + γ A       Equ. I.2.55.             

 

avec:                              ∆Gcristal = -n kb T lnΩ      ∆Gsurface = γ A    Equ. I.2.56.             

 

on observe la présence de deux termes : le premier, toujours négatif dans un milieu 

sursaturé, représente l’enthalpie libre dégagée par la formation du solide (∆Gcristal), 

thermodynamiquement plus stable que ses contreparties dissociées, n représente le nombre 

d’ions ou molécules présents dans le nucléus, kb est la constante de Boltzmann (i.e. constante 

des gaz parfaits (R) / Nombre d’Avogadro(NA) = 1,3806·10-23 J.K-1) et T la température en 

Kelvin. Le second terme représente l’enthalpie libre des liaisons rompues dans la phase 

liquide (liaisons hydrogènes et de Van der Waals principalement) due à la création de 

nouvelles interfaces avec le solide (∆Gsurface). Cette dernière est donc directement 

proportionnelle à l’énergie interfaciale γ (aussi appelée tension superficielle en N·m-1 ou J.m-

2) ainsi qu’à la surface de l’interface solvant-précipité A (en m-2). En conséquence, pour une 

même masse de cristaux et dans des conditions de sursaturation similaires, il vaut mieux avoir 

le rapport surface/masse le plus faible possible. Les petits cristaux ont tendance à s’associer 

afin d’en former de plus gros. De la même façon, on peut ainsi expliquer la nucléation 

hétérogène : la présence de contacts solide-solide permet aux centres de nucléation de 

diminuer grandement leur surface de contact avec le solvant. On retrouve un autre bon 

exemple de ces processus dans les liaisons hydrophobes des émulsions lipidiques (interactions 

liquide-liquide) (Paunov et Kralchevsky, 1992).   

 

Ceci nous amène directement à la règle d’Ostwald (Ostwald, 1897) qui, tout en 

admettant de nombreuses exceptions, indique que lors d’une précipitation, les minéraux 

précipitent du plus soluble au moins soluble de façon consécutive (i.e. en commençant par le 

moins stable thermodynamiquement et en allant vers le plus stable). En effet, dans les 

solutions aqueuses et pour un type de cristal donné, l’énergie interfaciale diminue lorsque la 

solubilité augmente (Takahashi, 1982).  
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La loi empirique de cinétique qui est généralement associée à cette cristallisation dans 

le cadre de la théorie BCF, ou théorie de la croissance cristalline classique de Burton, Cabrera 

et Frank (W.K. Burton et al., 1951), est la suivante : 

 

V = k(S – 1)j        Equ. I.2.57.             

 

Où V représente la croissance linéaire (en unité de temps-1), k la constante cinétique de 

précipitation (en unité de temps-1), S le rapport de saturation et j  est un modulateur le plus 

souvent égal à 2 ou 1.  

 

-Les minéraux carbonatés 

 

Les carbonates à l’état solide sont très courants dans la nature. Ils sont principalement 

présents dans les roches sédimentaires (calcaires, dolomies), de même que dans quelques 

roches métamorphiques comme le marbre (c’est toutefois plutôt une texture qu’une roche à 

proprement parler). Les minéraux carbonatés sont nombreux et nous nous focaliserons donc 

sur les carbonates de calcium qui en représentent la majeure partie d’un point de vue 

quantitatif et que nous avons rencontrés dans cette étude. Il existe trois polymorphes 

principaux (en fait il y a beaucoup plus de polymorphes, ne serait-ce que les calcites 

numérotées de 1 à 3) pour la formule générale CaCO3, ainsi qu’une forme amorphe précurseur 

(ACC pour Amorphous Calcium Carbonate) fortement instable qui se présente principalement 

sous la forme d’agrégats globulaires et qui cristallise en l’espace de quelques minutes si elle 

est laissée en solution (Shen et al., 2006). Cet ACC peut toutefois être stabilisé par différent 

processus de biominéralisation comme par exemple dans les mollusques, les endocuticules de 

crustacés ou les glandes calcifères des lombrics (Becker et al., 2003; Gago-Duport et al., 

2008; Hild et al., 2008). D’un point de vue microbiologique, il a également été observé dans 

les microbialites du lac Van (Turquie) où il était associé à des nano-cristaux d’aragonite et des 

polysaccharides (Benzerara et al., 2006). Les trois polymorphes principaux du CaCO3 ainsi 

que la dolomite (CaMg(CO3)2) sont eux décrits dans ce qui suit : 

 

- La calcite (Fig. I.2.4.): c’est le minéral non siliceux le plus abondant à la surface de la 

Terre, ceci principalement en raison du fait que ce polymorphe est associé de façon 

privilégiée aux processus de bioprécipitation. Outre ses formes abiotiques, on le 

rencontre principalement dans les tests des brachiopodes, ostracodes, scaphopodes, 
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échinodermes, coraux tabulés et rugueux, foraminifères et les coccolithophoridés (les 

coccolites sont leurs tests) qui donnent comme sédiment la craie et représentent la 

production primaire la plus importante des océans après les diatomées. Ces dernières 

ne précipitent pas de carbonate mais un endosquelette siliceux appelé frustule. La 

calcite peut également être partiellement présente dans des bivalves, bryozoaires, 

algues ainsi que des éponges. Elle cristallise dans le système rhomboédrique (système 

cristallin trigonal, groupe d’espace 3R c, paramètres de maille (a, b, c, α, β, γ) : 4,991 

4,991 17,062 90 90 120)(Maslen et al., 1993). C’est le polymorphe 

thermodynamiquement le plus stable des trois aux conditions standard. Même si la 

calcite ne présente pas nominalement de magnésium dans sa formule, elle peut 

néanmoins intégrer jusqu’à plus de 30% de Mg (pourcentage atomique) en 

remplacement des ions calcium (Fenter et al., 2007). Ceci a abouti à une classification 

des calcites en fonction de leur teneur en magnésium, la distinction entre les calcites 

riches et pauvres en Mg étant fixée à 4%. 

 

 

 

 

Figure I.2.4. Photo de calcite rhomboèdrique formée par B. pasteurii lors de cette étude 

(photo MEB en électrons secondaires, échelle correspondant à 2 µm).  
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- L’aragonite (Fig. I.2.5.) se retrouve principalement dans les coraux durs (sleractinia), 

les mollusques et quelques algues, éponges et bryozoaires. Etant 

thermodynamiquement moins stable que la calcite, l’aragonite tend à se réarranger 

dans cette dernière forme quand elle est soumise à des températures élevées (>400°C), 

ce qui explique que l’on en trouve peu dans les séries anciennes. A plus basse 

température, elle se transforme aussi, plus lentement, en particulier par 

dissolution/précipitation. Elle cristallise dans le système orthorhombique (groupe 

d’espace Pmcn, paramètres de maille (a, b, c, α, β, γ) : 4,9614 7,9671 5,7404 90 90 90 

)(de Villiers, 1971). Sa formation initiale peut être principalement expliquée par de 

faibles rapports Ca/Mg qui défavorisent la formation de calcite. La calcite peut, 

comme dit précédemment, incorporer une part de Mg dans sa structure. Cependant au-

delà d’un certain niveau, cet élément se comporte comme un poison de cristallisation. 

L’aragonite pour laquelle cet élément n’est jamais un poison est alors avantagée 

cinétiquement. C’est pour cette raison que l’on observe souvent ce polymorphe en fin 

de réaction de précipitation de carbonate de calcium, lorsque le rapport Ca/Mg a 

suffisamment baissé (Ca/Mg (molaire) < 0,5) pour empêcher la formation de calcite 

(Ries et al., 2008). L’aragonite est, de plus, le polymorphe thermodynamiquement 

stable à haute pression (> 40 GPa) et se forme donc dans le métamorphisme. Si les 

roches sont exhumées assez rapidement, elles ne se retransforment pas lors de leur 

remontée et représentent ainsi une source importante d’aragonite, comme c’est le cas 

notamment pour les bancs d’aragonite dans les Alpes (Oganov et al., 2006). Malgré 

tout, il était estimé que de telles formations ne pouvaient subsister plus de 400 millions 

d’années et finissaient par se transformer en calcite du fait de leur maintien dans des 

zones qui leur étaient thermodynamiquement défavorables. Cependant, cette période a 

récemment été grandement revue à la hausse (2,7 milliards d’années) par l’études de 

roches archéennes (Lepot et al., 2008). 
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Figure I.2.5. Photo d’aragonite formée par B. pasteurii lors de cette étude (photo MEB en 

électrons secondaires, échelle correspondant à 2 µm).  

 

- La vatérite (ou µ-CaCO3, Fig. I.2.6.) est le moins stable thermodynamiquement des 

trois polymorphes principaux de CaCO3 et est, par conséquent, rarement observée 

dans la nature. Elle est cependant souvent détectée comme étant le précurseur des 

deux autres polymorphes, validant ainsi la règle d’Oswald. Elle cristallise dans le 

système hexagonal (groupe d’espace P 63/mmc, paramètres de maille (a, b, c, α, β, γ) : 

4,13 4,13 8,49 90 90 120 )(Kamhi, 1963). Au contraire de l’aragonite et de la calcite 

qui cristallisent souvent en monocristaux facettés, la vatérite forme des particules 

polycristallines de formes sphérique, plane (biscuits) ou cylindrique (Mukkamala et 

al., 2006) composées elles-mêmes de cristallites (monocristal ou grain) de diamètre 

compris entre 25 et 35 nm. Deux hypothèses principales tendent à expliquer ce 

mécanisme de formation : (1) un mécanisme d’agrégation des cristallites où chacune 

représente un point de nucléation distinct et (2) un mécanisme de croissance 

sphérulitique radiative où les particules sphériques sont issues d’un seul point de 

nucléation non-épitaxiale (nucléation ne démarrant pas sur une surface cristalline 

préformée) et s’agrandissent par croissance cristalline (Andreassen, 2005).  
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Figure I-8. Photo d’aragonite formée par B. 
pasteurii lors de cette étude (photo MEB en 
électron secondaire, échelle correspondant à 2 
µm).  

A 

Figure I-8. Photo d’aragonite formée par B. 
pasteurii lors de cette étude (photo MEB en 
électron secondaire, échelle correspondant à 2 
µm).  

B 

 

 

Figure I.2.6. Photos présentant des sphères de vatérite formées par B. pasteurii selon deux 

morphotypes différents (photo MEB en électrons secondaires pour A et en électrons rétro-

diffusés pour B, échelles correspondant à 1 µm). 

 

- La dolomite enfin possède une formule chimique différente (CaMg(CO3)2) mais 

compte malgré tout comme étant l’un des carbonates les plus présents sur Terre. Elle 

fut identifiée en 1791 par Déodat Gratet de Dolomieu dans un massif des Préalpes 

orientales italiennes. A la différence des trois polymorphes du CaCO3, elle ne réagit 

pas fortement au test de l’acide chlorhydrique (10% à froid). Elle cristallise dans le 

système rhomboédrique (système cristallin trigonal, groupe d’espace 3R , paramètres 

de maille (a, b, c, α, β, γ) : 4,8072 4,8072 16,0048 90 90 120)(Antao et al., 2004). Ce 

minéral pouvant intégrer facilement des ions Fe2+ à la place du magnésium, on parle 

de dolomite lorsque le rapport Mg/Fe est supérieur à 4, les minéraux possédant un 

rapport inférieur à 4 étant des ankérites dont la formule du pôle terminal est donnée 

par CaFe(CO3)2 et qui est isostructurale de la dolomite. Il n’y a pas d’explication 
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générale reconnue quant à la formation de la dolomite et on parle d’ailleurs à ce 

propos du « problème de la dolomite » (Arvidson et Mackenzie, 1999). De grandes 

quantités se sont formées de par le passé ; en revanche, il y a très peu de cas de 

sédimentation moderne (certains lagons, grottes et quelques marais évaporitiques). Il 

semblerait que la formation de dolomite requiert un ensemble de conditions 

spécifiques (dont températures et salinités élevées, présence de matière organique) qui 

ne sont plus rencontrées aussi fréquemment de nos jours ou bien que la dolomitisation 

soit réalisée lors de processus post sédimentaires. D’autres avancent que la dolomite 

est principalement favorisée par des activités bactériennes sulfato-réductrices en 

milieu anoxique qui sont beaucoup plus limitées actuellement que dans certains 

environnements passés (Vasconcelos et al., 1995). D’après les expériences de 

laboratoire, il semble que la calcite magnésienne ou l’huntite CaMg3(CO3)4 soient des 

précurseurs de la proto-dolomite (dolomite riche en calcium avec une structure 

cationique désordonnée) puis de la dolomite (Alonso-Zarza et Martin-Perez, 2008; 

Fenter et al., 2007).  

 

- Morphologie des cristaux 

 

Bien que la morphologie des cristaux soit souvent spécifique à chaque polymorphe, on 

observe assez fréquemment, pour les carbonates de calcium, certaines xénomorphologies 

communes (par opposition aux automorphes qui sont représentatifs du système cristallin). 

Ceci est notamment le cas des morphologies liées au phénomène de « splitting » (Fig. I.2.7.) 

qui sont parfois identifiées dans la calcite et l’aragonite. Le « splitting » est la résultante de 

défauts interstitiels dans les mailles cristallines qui provoquent une réorientation de la 

croissance. Les défauts peuvent être générés par les atomes composant le cristal qui se 

disposent de façon irrégulière ou par l’incorporation d’atomes étrangers à la formulation 

générale. Ce phénomène est donc particulièrement observé dans les solutions de compositions 

salines complexes ou chargées en matière organique. 

 

 



 63

 

 

Figure I.2.7. Stades successifs du processus de « splitting ». a : pas de « splitting » ; b et c : 

« splitting » simple ; d : structure en gerbe, également souvent décrite comme une haltère 

(dumbbell) ; e : sphérulite. D’après Grigor’ev (1961). 

 

La résultante de ce processus est l’apparition d’une séparation ou divergence, qui en se 

répétant, finit par former des structures rayonnantes (Fig. I.2.8.). Il en découle des séquences 

facilement repérables où l’on observe une structure centrale, d’abord ovoïdale qui s’élargit 

aux extrémités pour former une sorte d’haltère (« dumbbell » en anglais). Cette croissance, si 

elle n’est pas interrompue, mène à une sphérisation de l’élément initial que l’on appellera par 

la suite sphérulite (Grigor'ev, 1961). 

 
 

 

 

Figure I.2.8. Association de clichés de microscopie électronique à balayage (mode électrons 

secondaires) présentant une séquence de « splitting » de l’aragonite lors de la réaction 

d’uréolyse par B. pasteurii (cette étude).  



 64

 

Les morphologies sont, de plus, influencées par les conditions physico-chimiques du 

milieu comme la température et la pression partielle en CO2 (Montes-Hernandez et al., 2008; 

Montes-Hernandez et al., 2007). La présence de matière organique joue également un rôle 

plus général sur l’aspect des cristaux observés : l’ajout de telle ou telle substance organique 

pure induit habituellement une morphologie spécifique (Altay et al., 2007; Braissant et al., 

2003). Cependant il est plus fréquent que la (bio)minéralisation soit confrontée à des 

mélanges complexes. Dans ce cas, les formes ordinairement observées pour la calcite lorsqu’il 

n’y a pas ou peu de matière organique (comme les rhomboèdres, macles, scalénoèdres et 

prismes hexagonaux, décrits dans la figure I.2.9.) laissent la place à des structures globulaires 

où l’on observe plus difficilement la présence d’angles ou d’arrêtes (Castanier et al., 1999). 

Dans ce cas, il est difficile d’associer l’ensemble de ces variations structurales au seul 

phénomène de « splitting » (Fig. I.2.8.).  

 

 

 

Prisme hexagonal 

Twinning 

Rhomboèdre 

Scalénoèdre 

 

 

Figure I.2.9. Morphologies cristallines « abiotiques » fréquemment observées pour les 

carbonates de calcium : rhomboèdres, macles ou twinning, scalénoèdres et prismes 

hexagonaux 
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Bien sur, à cela vient s’ajouter le polymorphisme qui peut passablement complexifier 

une approche purement morphologique (Fig. I.2.10.).  

 

 

 

Figure I.2.10. Photos présentant un assemblage de polymorphismes complexes formés par B. 

pasteurii (photo MEB en électrons rétro-diffusés, échelles correspondant à 2 µm). 

 

 

I.2.4. Evolution théorique du DIC en fonction du pH et conditions de 

précipitation des carbonates 

 

 

Malgré le fait que la loi d’Henry indique pour les systèmes aqueux une quantité totale 

de carbone inorganique dissout DIC (pour Dissolved Inorganic Carbon ou CT) plutôt faible 

(environ 10-5 M), il est néanmoins possible d’augmenter ces quantités grâce aux lois de 

déplacement d’équilibre de Le Chatellier qui agissent dans le système carbonate : lorsque le 

pH augmente, il y a transition des formes protonées (acide carbonique) vers les formes 

déprotonées (hydrogénocarbonate, carbonate) et par conséquent consommation du CO2 

dissous présent dans le milieu. Dans un système fermé (Fig. I.2.11.), un remplacement 

stœchiométrique est réalisé entre ces espèces, si bien que CT reste constant (précipitation 

exclue). En revanche, dans un système ouvert (Fig. I.2.12.), le taux de CO2aq est rééquilibré 

par l’atmosphère et permet donc une création additionnelle d’espèces déprotonées en fonction 
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de l’augmentation du pH et du temps de rééquilibration avec l’atmosphère. Ce DIC ainsi 

formé s’ajoute au DIC préexistant.  

 

Figure I.2.11. Répartition des espèces carbonatées en fonction du pH dans un système clos 

(fixé arbitrairement à CT = 10-3). Les zones de couleur renvoient aux espèces majoritairement 

présentes pour le domaine pH concerné (d’après Equ. I.2.20 à 26.). 

 

Figure I.2.12. Répartition des espèces carbonatées dans un système ouvert terrestre selon le 

pH (d’après Equ. I.2.20 à 26. et I.2.33.). 
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La majorité de l’eau sur Terre est alcaline (le pH moyen des océans est de 8,3), en 

raison de son équilibration avec les roches de la croûte continentale, l’alcalinité étant générée 

par l’altération des silicates (équation d’Ebelmen, Equ. I.2.58.) et la dissolution des roches 

calcaires (Gaillardet et al., 1999; Jin et al., 2008). 

  

Equation de l’altération des silicates (Ebelmen, 1845): 

 

2CO2 + 3H2O + CaAl2Si2O8 = Ca+2 + 2HCO3
− + Al2Si2O5(OH)4   Equ. I.2.58.             

 

Ces processus chimiques d’altération induisent un CT relativement élevé (10-3 M). De 

ce fait, le système carbonate est reconnu comme étant le tampon principal des masses 

océaniques (ceci peut être globalement étendu à toutes les eaux de surface) et une grande 

majorité des variations de pH peut lui être attribuée (Neal, 2001).  

 

En conséquence, l’augmentation de la pression partielle en CO2 induit une 

acidification du système par génération de protons lors de la formation des espèces 

hydrogénocarbonate et carbonate (Fig. I.2.2.). Cependant, en dessous d’un certain pH, il n’y a 

plus aucune génération significative de ces deux espèces et cet effet stoppe. Ainsi, pour des 

pressions partielles de CO2 allant de 70 à 200 bars et des températures comprises entre 25 et 

70°C, le pH restera proche de valeurs comprises entre 2,8 et 2,95 (Toews et al., 1995). On 

remarquera par ailleurs que ce pH correspond au pK d’hydratation du CO2 (pKHYD = -2,81      

). L’augmentation de la pression partielle en CO2 a également pour conséquence le 

déplacement du point de saturation des minéraux carbonatés vers les pH acides (Fig. I.2.13). 
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Figure I.2.13. Variation de CT en fonction de la pression partielle en CO2 imposée (en atm). 

La droite Ca++sat représente la quantité de Ca++ nécessaire à la saturation du système CaCO3 

pour une PCO2 de 10-3,5atm (d’après l’équation I.2.53.). Les conditions d’électroneutralité font 

que, dans les eaux naturelles (pH compris entre 6 et 10) et ayant pour seule source d’alcalinité 

CaCO3, on a 2│Me2+│≈ │HCO3
-│. Les eaux concernées sont donc saturées pour un CT ayant 

environ le double de la valeur C de Ca++sat, c’est à dire légèrement sur la droite de leur point 

de croisement (représenté par un petit trait vertical). Ce postulat sur l’alcalinité n’est 

évidemment pas conservé pour les cas d’augmentation de la PCO2. Dans ces cas la droite 

Ca++sat est, de plus, translatée vers le bas du graphique.  

 

De même, la précipitation induit également une acidification par consommation des 

ions carbonates (Equ. I.2.44.). Dans ce cas, ces ions carbonates sont directement remplacés 

par la déprotonation des ions hydrogénocarbonate, qui eux-mêmes sont remplacés par la 

déprotonation des molécules d’acide carbonique (équations I.2.9., I.2.11. et I.2.13.). En 

contrepartie, et pour les mêmes raisons, le dégazage du CO2 ainsi que la dissolution des 

carbonates induisent des hausses du pH.  

 

La réciproque fonctionne également avec le pH : une hausse de pH induira une hausse 

du DIC et une saturation des systèmes minéraux liés aux carbonates, alors qu’une baisse 

induira un dégazage du CO2 ainsi que des dissolutions de ces mêmes minéraux. Cet ensemble 

de déplacements chimiques est facilement expliqué de façon isolée et statique mais il est 
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néanmoins plus délicat d’étendre ces raisonnements aux cas dynamiques réels en raison des 

phénomènes rétroactifs sous jacents. Par exemple, une augmentation de la pression partielle 

de CO2 va induire une acidification qui va elle-même entraîner un dégazage de CO2 qui lui-

même induira une alcalinisation etc… A ceci s’ajoute également les effets rétroactifs liés aux 

phases solides qui peuvent alcaliniser le milieu lorsqu’elles se dissolvent ou l’acidifier 

lorsqu’elles précipitent. Mais ceci reste facilement calculable graphiquement (Michard, 1989) 

ou grâce à des codes géochimiques tels que CHESS par exemple, développé par l’Ecole des 

Mines de Fontainebleau et utilisé dans cette étude. Par contre, les effets cinétiques induisant 

des conditions de réaction hors équilibre sont beaucoup plus difficiles à modéliser. Ceci 

explique de façon partielle pourquoi les conséquences des effets de l’augmentation de la 

teneur en CO2 dans l’atmosphère restent difficiles à prévoir. A tel point qu’il n’est pas 

vraiment clair à l’heure actuelle de savoir si, dans l’océan, la hausse de la pression partielle de 

CO2 aura des effets positifs ou négatifs, et à quelles échelles de temps, notamment sur la 

production de carbonates solides par les coccolithophoridés, les calculs d’équilibre ou assortis 

de cinétiques simples, prévoyant d’après les raisonnements ci-dessus un effet négatif.  

 

Dans cette thèse, nous nous intéressons particulièrement à la composante sub-surface 

de ce processus, encore très mal connue, c’est à dire à l’éventuelle transformation du CO2 

injecté en carbonates solides par l’action d’êtres vivants susceptibles de vivre en profondeur. 

De tels processus peuvent être très importants en matière de technologie (modification de 

l’injectivité) et de sécurité du stockage (stockage du CO2 sous forme stable à très long temps 

de résidence. Avant de présenter nos travaux intéressant ces contextes de sub-surface, il est 

important de faire une revue rapide des connaissances sur les processus généraux de 

biominéralisation des carbonates. C’est dans ce contexte et muni de ce cadre de base que nous 

traiterons, dans cette thèse, de l’interaction entre le CO2 injecté en subsurface et la phase 

aqueuse porale de l’aquifère qui abrite les microorganismes producteurs de carbonates 

solides. 
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“The organic forces separate the atoms of carbonate of lime, one by one, from the foaming 
breakers, and unite them into a symmetrical structure. Let the hurricane tear up its thousand 
huge fragments; yet what will that tell against the accumulated labour of myriads of architects 
at work night and day, month after month. Thus do we see the soft and gelatinous body of 
polypus, through the agency of the vital laws, conquering the great mechanical power of the 
waves of an ocean, which neither the art of man nor the inanimate works of nature could 
successfully resist.” 

Charles Darwin  

(Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage round the 
world of H.M.S. Beagle under command of Captain Fitz Roy London, John Murray Eds, Albemarle Street, 
1845.) 
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I.3. Biominéralisation des carbonates  

 

 

I.3.1. Généralités 

 

 

Les processus de minéralisation intriguent depuis bien longtemps l’Homme. Les 

questions que se posaient nos ancêtres trouvaient cependant parfois des réponses assez 

surprenantes aux yeux de notre savoir actuel. Ainsi au 17ème siècle, l’eau était encore très mal 

comprise. On nommait en effet eau tout ce qui allait de la boue à la mer et qui était capable de 

mouiller au toucher (Cleland et Chyba, 2002). Elle était censée pouvoir se transformer en 

roche comme le démontrait les cas de sources pétrifiantes et les stalagmites et stalactites des 

grottes. On estimait par ailleurs que la glace n’était qu’une de ses formes solides parmi 

d’autres. Les roches pouvaient également se transformer à nouveau en eau mais toutefois plus 

difficilement que dans le cas de la glace. Elles étaient également considérées comme vivantes 

et capable de se reproduire ou d’initier la vie (Märkel, 1975). De cette période antérieure à la 

naissance de la chimie des solutions impulsée par Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), 

il demeure le terme « eau mère » ou « liqueur mère » que l’on utilise encore afin de désigner 

les solutions de précipitation (Bouligand, 2004).  

 

Les premières études sérieuses réalisées sur les biominéraux et en particulier les 

carbonates furent entreprises sur les macroorganismes par des zoologistes, botanistes et 

médecins qui décrirent les formes et dispositions des différents squelettes, carapaces, spicules, 

coquillages et les concrétions des invertébrés comme les protozoaires. De ce fait, dès la 

Renaissance se formèrent d’importantes collections au sein des établissements scientifiques. 

Les observations et dissections comparatives de ces objets aboutirent finalement à certaines 

conclusions sur les processus de biominéralisation qui demeurent toujours 

d’actualité (Bouligand, 2004; Lowenstam et Stephen, 1989) : 

 

-Les biominéraux sont produits par des films vivants qui en comparaison de leurs 

dépôts sont très fins. 
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-Il existe deux types de croissance (Virey, 1835) : par accrétion (croissance par ajout 

direct de substances extérieures) ou par intussusception (décrite par Georges Louis 

Leclerc comte de Buffon et Charles Bonnet au 18ème siècle, cette croissance débute par 

une étape assimilative interne suivie d’une redéposition et est plutôt associée aux êtres 

vivants).  

  

-Les biominéraux sont incorporés dans des matrices organiques.  

 

Au 19ème siècle, plus précisément à partir des années vingt, plusieurs grands travaux de 

synthèse furent publiés (Boggild's, 1930; Clark et Wheeler, 1922; Schmidt, 1924). De plus, 

l’apparition de la diffraction des rayons X, les avancées en microscopie ainsi qu’en chimie et 

histologie permirent alors d’identifier les phases organiques (principalement le collagène et 

les protéines pour l’osséine des os et la chitine pour la cuticule des crustacés), les minéraux 

(e.g. phosphate et carbonate de calcium, silice) ainsi que les tissus vivants mis en jeux, 

notamment les structures épithéliales (périoste pour les os, épiderme ou manteau pour les 

arthropodes et mollusques) (Lowenstam et Stephen, 1989; Meyers et al., 2008).  

 

La biominéralisation de ces macroorganismes suit toujours un programme où la 

matrice organique est générée de façon préliminaire, la phase de minéralisation se réalisant 

ensuite, souvent par alcalinisation du milieu et par sécrétion d’anhydrase carbonique (AC) qui 

accélère la génération des espèces carbonatées nécessaires à la précipitation (Yu et al., 2006) 

ou de phosphatase alcaline (PAL) qui permet de fournir du phosphate inorganique soluble 

pour la minéralisation des os constitués d’hydroxyapatite de calcium (Ca10(PO4)6(OH)2) 

(Yamauchi et al., 2004). Il est à noter que la phosphatase alcaline sert également à la 

formation des biominéraux carbonatés en éliminant les groupements phosphate attachés à la 

calcite et qui sont des poisons de cristallisation (Bouligand, 2004; Travis, 1963).  

 

Hydratation du CO2 pour former de l’acide carbonique qui se déprotone directement en ion 

hydrogénocarbonate par l’anhydrase carbonique (réversible) : 

 

H2O + CO2 =   HCO3
-  + H+  Equ. I.3.1. 
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Hydrolyse des liaisons phosphoesters par la phosphatase alcaline : 

 

R-O-PO3
2- + H2O = R-OH + HO-PO3

2-  Equ. I.3.2. 

 

Les ions qui édifieront les minéraux sont internalisés via des pompes et canaux 

ioniques, puis concentrés et acheminés par des systèmes vésiculaires jusqu'à un endroit choisi 

dans la matrice. De fortes différences existent cependant entre les modes de croissance de ces 

biominéraux ; ainsi, les os et exosquelettes d’arthropodes induisent des minéralisations à 

distance de leurs cellules alors que les oursins précipitent préalablement leurs monocristaux 

de calcite à l’intérieur de leurs cellules qui contrôlent alors de façon rapprochée le front de 

croissance cristalline. Dans tous les cas la matrice organique joue le rôle d’un patron 

(« pattern » est le terme anglais consacré) qui prédéfinit et oriente la croissance cristalline 

(Bouligand, 2004). Un autre aspect fondamental de ces biominéraux générés par des 

macroorganismes est leur niveau de hiérarchisation relativement élevé (i.e. l’organisation 

structurale change de façon importante avec l’échelle comme cela est illustré dans les Figures 

I.3.1. et I.3.2.). 

 

 

Figure I.3.1. Représentation de la structure de l’os (Meyers et al., 2008)  
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Figure I.3.2. Représentation de la structure de l’exosquelette des crustacés (Meyers et al., 

2008). 

 

Comme les expériences de Digby à la fin des années soixante ont pu le démontrer 

(Bouligand, 2004), ces processus sont largement influencés par les conditions extérieures. Dès 

lors, il est possible d’observer des variations saisonnières et journalières dans ces biominéraux 

un peu de la même façon que l’on étudie le climat en dendrologie.   

 

En ce qui concerne les protistes, les algues et chrysophycées comme les 

coccolithophoridés (algues unicellulaires) induisent des précipitations à la surface de leurs 

cellules ou structures alors que les foraminifères (protozoaires) eux sécrètent une coquille 

(Ehrlich, 2002). Les foraminifères forment également leurs carbonates sur la surface cellulaire 

mais la cellule se déplace ensuite pour fabriquer une loge attenante qui aboutie à la formation 

d’une coquille. Le mécanisme mis en action est cependant très proche de celui des 

coccolithophoridés qui fabriquent leurs monocristaux de calcite dans des vésicules internes 

ensuite exocytosées, (Debenay et al., 1998). Ces mécanismes sont proches des 

biominéralisations contrôlées observées chez les coraux (Allemand et al., 2004; Konhauser, 

2007) et laissent présupposer une certaine unité des mécanismes de précipitation chez les 
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eucaryotes. Ceci est également étendu à la biominéralisation de la silice qui est chez les 

eucaryotes nettement contrôlée comme par exemple pour les diatomées et radiolaires 

(Konhauser, 2007). Ceci ne semble pas être généralement le cas des procaryotes comme nous 

allons le voir. 

 

Les premiers à avoir identifié des formations minérales associées à une activité 

microbienne sont Murray, Irvine et Steinmann à la fin du 19ème siècle (Murray et Irvine, 

1889/1890; Steinmann, 1899/1901). Ils rapportèrent la formation de CaCO3 lors de réactions 

bactériennes d’uréolyse et de putréfaction dans de l’eau de mer. Ces observations attirèrent 

cependant la controverse et il fallut attendre Georgii Adamovich Nadson en 1899 et 1903 

pour démonter de façon nette la précipitation bactérienne (Nadson, 1903). Nadson étudiait les 

sédiments et la colonne d’eau du lac Veisovoe dans le sud de l’Ukraine. Par des expériences 

in vitro il démontra notamment que la présence d’un inoculum était nécessaire à la 

précipitation de CaCO3 dans la solution lacustre stérile et que de plus, il fallait opérer dans des 

conditions aérobies. Il ne put hélas détailler les réactions à l’origine des précipités et 

changements de couleurs qu’il observait en raison de la méconnaissance à cette époque des 

bactéries sulfato-réductrices (i.e., capable de réduire les sulfates). Il obtint également des 

précipités avec différentes souches bactériennes (Ehrlich, 2002).  

 

Cette expérience qui marqua un tournant dans l’histoire de la biominéralisation, 

impliquait que ce n’était pas un groupe particulier de bactéries qui induisait ces précipitations 

mais plutôt les conditions appliquées à la culture. A l’inverse, Drew en 1911 et 1914 réalisa 

des expériences de laboratoire avec lesquelles il conclut que les bactéries dénitrifiantes étaient 

à l’origine des précipitations de CaCO3 visible dans la mer tropicale des Bahamas (Drew, 

1911; Drew, 1914). Il nomma même une souche dénitrifiante Bacterium calcis. Cette théorie 

séduisit alors beaucoup de géologues. Lipman (Lipman, 1929) et surtout Bavendamm 

(Bavendamm, 1932) remirent au goût du jour la théorie de Nadson en démontrant que de 

nombreux types différents de bactéries étaient capables de faire précipiter les carbonates de 

calcium : bactéries sulfato-réductrices, bactéries fixatrices de l’azote, bactéries sulfureuses et 

des bactéries pouvant hydrolyser l’agar, la cellulose et l’urée. Bavendamm identifia par 

ailleurs les baies peu profondes, les lagons et marais comme des zones de précipitation 

privilégiées. Il rejeta cependant l’idée que les cyanobactéries puissent intervenir de façon 

significative dans ces processus de précipitation. Il fallut attendre les travaux de Golubic 
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(Golubic, 1973) pour démontrer la contribution significative de ces microorganismes dans ce 

domaine. 

 

Le cas des Bahamas est un thème emblématique de ce débat, même à notre époque. 

Deux écoles s’affrontent depuis la moitié du 20ème siècle à ce sujet : certains géochimistes, 

tels que Skirow (Skirrow, 1975) revendiquaient le fait que seule la chimie abiotique des 

carbonates était responsable des précipitations. Les conditions physico-chimiques (pH, 

température, salinité) suffiraient à expliquer la supersaturation des eaux et les faibles fonds 

marins justifient la présence de nombreux points de nucléation potentiels. D’autres, en 

revanche, privilégiaient une responsabilité biologique comme celle des algues (Lowenstam et 

Epstein, 1957) ou des bactéries (McCallum et Guhathakurta, 1970). Ces derniers conclurent 

cependant que les processus de précipitation aux Bahamas étaient la résultante d’une action 

combinée de facteurs biologiques et chimiques. Cette approche intermédiaire semble avoir par 

la suite prédominée dans l’interprétation de ces phénomènes (Buczynski et Chafetz, 1991; 

Dupraz et al., 2006; Dupraz et al., 2004; Thompson, 2000).   

 

Malgré le grand nombre d’études démontrant les capacités de différentes souches à 

précipiter des carbonates, Novitsky (Novitsky, 1981) remit toutefois en question l’ensemble 

de ces travaux en indiquant que ces précipitations obtenues en laboratoires n’étaient pas 

réalisées dans les conditions physico-chimiques réelles (in situ), notamment de pH, dans 

lesquelles étaient observés les précipités (Ehrlich, 2002). 

  

L’étude des biominéralisations progressant alors rapidement, il devint nécessaire de 

classer les différents types de mécanismes de précipitation biologique. Lowenstam établit 

pour cela, en 1981, une distinction entre les minéralisations biologiquement induites et celles 

biologiquement contrôlées (Konhauser, 2007; Lowenstam, 1981; Lowenstam et Stephen, 

1989): 

o Les minéralisations biologiquement contrôlées répondent à plusieurs critères : 

- Elles possèdent une machinerie strictement dédiée, de type cellulaire et/ou  

macromoléculaire. 
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- Lors des étapes de précipitation, celles-ci sont isolées du milieu extérieur par 

une structure biologique imperméable aux ions (ou du moins exerçant un 

contrôle sur le transport ionique) telles que des vésicules ou des espaces 

intercellulaires clos. 

- L’organisme possède un système de régulation du niveau de saturation des 

biominéraux (protéines membranaires et enzymes) ainsi qu’un contrôle de la 

nucléation (ligands). 

- Les biominéraux obtenus par ce processus ont une cristallographie bien 

contrainte et ordonnée avec de très petites distributions de tailles et souvent, 

une fonctionnalité. 

o Les minéralisations biologiquement induites regroupent toutes les autres 

minéralisations résultant de façon plus ou moins directe du métabolisme ou des 

structures biologiques (e.g. les parois cellulaires) et des réactions chimiques 

subséquentes à l’activité mettant en jeu les produits du métabolisme. 

- La nucléation et la croissance minérale sont généralement extracellulaires. 

- Les biominéraux obtenus possèdent une faible cristallinité, de grandes tailles 

et les morphologies cristallines ont une faible spécificité avec l’inclusion 

d’impuretés diverses. Ils sont souvent difficiles à distinguer de la 

minéralisation inorganique en conditions environnementales équivalentes 

 

En fonction de ces définitions, il apparaît donc que la grande majorité des 

biominéralisations liée aux eucaryotes correspond à des précipitations contrôlées qui leur 

permettent de générer des cristaux de taille, forme et orientation précises afin d’acquérir les 

structures très hiérarchisées vues précédemment. En revanche, celles liées aux bactéries 

semblent être induites et relativement proche de celles obtenues dans des configurations 

abiotiques (Barabesi et al., 2007). Dans ce cas elle est également nommée carbonatogenèse, 

bien que ce terme soit limité aux précipitations bactériennes induites des carbonates 

(Rodriguez-Navarro et al., 2003) et puisse être sujet à confusion avec le vocabulaire de chimie 

classique. Ceci n’est cependant pas toujours vrai et il existe des exceptions où l’on a pu 

observer des minéralisations contrôlées authentiques (Konhauser, 2007). C’est notamment le 

cas des bactéries magnétotactiques qui forment leurs magnétosomes (vésicule contenant le 

précipité) avec des cristaux de magnétite (Fe3O4) ou de greigite (Fe3S4) monodomaines dans 
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une gamme de taille précise (30 à 120 nm) afin d’utiliser le champ géomagnétique lors de 

leurs déplacements dans la colonne d’eau par magnétotaxie (Kopp et Kirschvink, 2008). Les 

critères définis par Lowenstam sont respectés et le résultat est bien l’obtention d’une série de 

cristaux orientés, réguliers en taille et en forme.  

 

L’étude des biominéralisations bactériennes a également amené à faire une distinction 

au sein des minéralisations induites. Cette notion a principalement été introduite par Castanier 

et différencie les minéralisations dites passives ou indirectes qui se déroulent uniquement à 

partir des variations chimiques du milieu occasionnées par le métabolisme bactérien de celles 

dites actives ou directes qui ont lieu au contact ou à l’intérieur de la structure bactérienne et de 

son micro-environnement (Castanier et al., 1999; Hammes et Verstraete, 2002; 

McConnaughey et Whelan, 1997). Le type de biominéralisation reste cependant élusif et 

difficile à déterminer en pratique (Lian et al., 2006). Nous allons présenter par la suite une 

revue rapide des connaissances sur les biominéralisations de carbonates par les procaryotes en 

distinguant ces deux grandes familles de mécanismes.  

 

Toutefois, la classification qu’avait proposée Castanier en 1999 pour les 

biominéralisations incluait les systèmes passifs et actifs dans un ensemble appelé voies 

hétérotrophiques en opposition aux voies dites autotrophiques (Castanier et al., 1999). Cette 

distinction supplémentaire semble inutile et même gênante puisqu’elle présuppose que les 

systèmes autotrophes ne peuvent être discriminés de la même façon que les hétérotrophes. De 

plus, on ne peut classer des voies métaboliques en systèmes autotrophes ou hétérotrophes 

puisque ces notions renvoient à une vision globale du fonctionnement du microorganisme (cf. 

chapitre 1), tout au plus peut-on affirmer qu’une voie métabolique permet d’accéder à 

l’autotrophie. L’ensemble des voies de sulfato-réduction en est une bonne illustration ? 

Castanier (1999) les répartit en autotrophe ou hétérotrophe en fonction du substrat qu’elles 

réduisent (CO2 ou matière organique, respectivement). Pourtant, peut-on ignorer la chimie 

caractéristique du soufre si l’on considère les voies dites autotrophes ? Pour ces raisons, 

l’ensemble des voies métaboliques a été intégré dans une simple dichotomie entre systèmes 

passifs et actifs. 
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I.3.2. Biominéralisation passive ou indirecte des carbonates 

 

 

Il existe différents métabolismes bactériens pouvant amener à la formation de 

carbonates. Un organisme autotrophe est, par définition, capable de fixer le carbone 

inorganique, notamment celui disponible sous la forme de CO2. Ce dernier servira, lors d’un 

processus dit d’assimilation, à générer de la matière organique (voir chapitre 2, § 1.2.). Ce 

mécanisme est dépendant d’une ressource énergétique qui varie selon le système de fixation 

(e.g. méthanogenèse, photosynthèse oxy- et anoxygénique). Comme il a été démontré dans les 

paragraphes précédents (§ I.2.4.), la consommation de CO2 induit une hausse du pH et une 

prépondérance de l’espèce carbonate en solution. L’augmentation de ces deux paramètres 

concoure à la précipitation des carbonates dans les zones appauvries en CO2. Les 

cyanobactéries et les algues sont les principaux contributeurs de ce type de précipitation 

(Castanier et al., 1999). 

 

Ainsi, la biominéralisation peut être réalisée en augmentant le pH et/ou en augmentant 

les concentrations de carbonates et cations bivalents. Hormis le mécanisme présenté dans le 

cas de la fixation autotrophique du CO2, il existe également d’autres voies métaboliques qui 

peuvent agir directement sur ces paramètres. Il s’agit principalement des cycles métaboliques 

du soufre et de l’azote mais cela peut être étendu à tout système augmentant le DIC dans un 

milieu alcalin. 

 

Le cycle de l’azote est actif au niveau de trois voies dans lesquelles il y a toujours 

production de DIC, sous la forme d’ions carbonate et hydrogénocarbonate, et d’ammoniac qui 

augmente le pH en se protonant en ammonium (pKa = 9,3) : 

 

-L’ammonification des acides aminés qui correspond à la minéralisation de l’azote 

contenu dans les acides aminés (Pantoja et Lee, 2003; Sepers, 1981). 

-Le catabolisme de l’urée et de l’acide urique (Udert et al., 2003).  

-La respiration nitrique (dissimilation du nitrate puis du nitrite) dans des conditions 

d’anaérobiose ou de microaérophilie (Al-Ghusain et al., 2002; Takeno et al., 2007). 
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Dans le cas du cycle du soufre, la sulfato-réduction permet une activité 

biominéralisante par la réduction du sulfate (SO4
2- ; +VI) en sulfure d’hydrogène (H2S ; -II) 

en passant successivement par le sulfite (SO3
2- ; +IV), le trithionate (S3O6

2- ; +X/III ) et le 

thiosulfate (S2O3
2- ; +II) (Baumgartner et al., 2006; Coker et al., 2007; Crolet et al., 1993; 

Dupraz et al., 2004; Simonoff et al., 2007). Le réducteur est soit une molécule de matière 

organique (e.g. éthanol, acide lactique ou acétique), soit de l’hydrogène dans les cas 

d’autotrophie. Afin d’illustrer les mécanismes concourant à la formation de carbonates, nous 

détaillons ici quelques équations bilan de ces réactions de sulfato-réduction en milieu neutre : 

 

Sulfato-réduction complète du lactate  

2CH3CH(OH)COO - + 3SO4
2- = H2S + 6HCO3

- + 2HS-  Equ. I.3.3. 

 

Sulfato-réduction incomplète du lactate en acétate 

2CH3CH(OH)COO - + SO4
2- = H2S + 2CH3COO- + 2HCO3

-  Equ. I.3.4. 

 

Sulfato-réduction autotrophique 

SO4
2- + H+ + 4H2 = HS- + 4H2O  Equ. I.3.5. 

 

Comme dans le cas précédent, la dégradation de matière organique entraîne 

l’augmentation du DIC. Le sulfate étant l’espèce soufrée prédominante dans les systèmes 

oxiques (le pKa2 de l’acide sulfurique étant de 1,9), la perte d’un ion sulfate pour l’obtention 

d’un SH- ou SH2 aboutit à la capture de 1 ou 2 protons respectivement et donc à 

l’alcalinisation du milieu qui tend toutefois à s’affaiblir au-delà des pH neutres car seule 

l’espèce HS- est alors produite (pKa1 = 7,0, pKa2= 12,9). Pour cette raison, mais également 

pour des raisons métaboliques, il est généralement observé que les sulfato-réducteurs ont une 

action neutralisante sur le pH (Church et al., 2007; Crolet et al., 1993). Parallèlement, la 

minéralisation de la matière organique aboutit à la formation d’acides plus faibles (H2CO3
*, 

pKa=6,3) que les acides lactique et acétique (pKa respectifs de 3,86 et 4,76). Ces différences 
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de pKa aboutissent donc à un léger effet alcalinisant additionnel. Inversement, et pour les 

mêmes raisons, l’oxydation des sulfures conduit à une acidification (Church et al., 2007).  

 

De plus, le sulfure d’hydrogène peut être respiré par d’autres bactéries et oxydé en 

soufre natif (S° ; 0) ou évacué (par dégazage par exemple). Il permet alors l’augmentation du 

pH ainsi qu’une précipitation carbonatées, de la même façon que dans le cas du système 

carbonates. En revanche, sa réoxydation complète en sulfate ou son accumulation sous les 

formes SH2 et SH- entraîne une variation de pH limitée et donc pas ou très peu de 

précipitation de carbonates. Dans le cas d’un dégazage, l’élimination de H2S induit 

l’élimination définitive des protons échangeables qu’il contient et il y a donc une forte 

alcalinisation du milieu. Lors de sa réoxydation en soufre natif, les protons de H2S sont 

directement intégrés dans la matière organique ou dans l’eau sous forme non échangeable 

dans les gammes des pH naturels. Dans les deux cas nous avons donc une consommation de 

protons échangeables et donc une alcalinisation : 

 

2H2S + O2 = 2H2O + 2S°   (chimiosynthèse)   Equ. I.3.6. 

 

2H2S + CO2 = CH2O + H2O + 2S°  (photosynthèse anoxygénique)   Equ. I.3.7. 

 

Ces considérations sur les pertes par dégazage restent également vraies pour les 

réactions concernant l’ammoniac. Nous étudierons celles-ci plus en détail dans les chapitres 

suivants. 

 

Le cas de la production de pyrite (FeS2) est plus complexe puisqu’il existe différentes 

voies de formation (Böttcher et al., 1998; Yaofa et al., 2008) : 

 

Fe2+ + HS- = FeS + H+  Equ. I.3.8. 

 

FeS + H2S = FeS2 + H2   Equ. I.3.9. 
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FeS + S° = FeS2  Equ. I.3.10. 

 

2FeS + 2H+ = FeS2 + Fe2+ + H2g  Equ. I.3.11. 

H2g renvoie à l’espèce H2 gazeuse 

 

La formation de FeS implique la libération des protons de H2S et a donc un effet 

acidifiant. Ce dernier est souvent observé dans les cas de corrosion par les biofilms de sulfato-

réducteurs (Castaneda et Benetton, 2008). En revanche, deux des voies possibles de formation 

de la pyrite (I.3.9. et I.3.11.) induisent l’immobilisation de protons et ont donc un effet 

alcalinisant, ce qui n’est pas le cas de la dernière voie qui reste neutre (I.3.10.). Nous avons 

donc dans ces cas un effet variable selon la prédominance des différentes voies. 

 

Systèmes naturels : des cas rarement simples 

 

Les systèmes naturels explorés à ce jour nous montrent toutefois que les processus de 

carbonatogenèse sont plus complexes. Ainsi, au-delà des voies métaboliques qui peuvent agir 

sur la formation des carbonates au travers de l’augmentation du DIC et du pH et que nous 

venons de présenter, il est important de noter qu’il y a dans certains cas, des précipitations 

liées à la production de CO2 issu du catabolisme et couplé à la respiration ou la fermentation. 

Dans ce cas, le DIC augmente mais fait diminuer le pH. Ce système doit donc fonctionner en 

priorité dans des zones de pH élevés ou tamponnés (Ehrlich, 2002). Cette limitation ajoute 

une confusion supplémentaire puisque la respiration est plutôt perçue comme une voie 

métabolique encourageant la dissolution. Certains auteurs estiment par conséquent que la 

balance entre dissolution et précipitation dans les biofilms des zones photiques est 

principalement définie par la prépondérance de la photosynthèse ou de la respiration (Dupraz 

et Visscher, 2005).  

 

Dans le cas des cyanobactéries, le système de sédimentation carbonaté est décrit comme 

pouvant fonctionner selon deux modes (Takashima et Kano, 2008): (1) soit par accumulation 
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dans le biofilm de carbonates précipités en d’autres lieux, (2) soit par précipitation in situ liée 

à la photosynthèse. Les deux cas ont été rapportés pour l’édification des stromatolites. Ces 

derniers se définissent comme des structures organosédimentaires lithiques formées par le 

piégeage et la fixation des sédiments et/ou les activités microbiennes de précipitation des 

carbonates qui conduisent à la génération d’une fine structure laminaire plus ou moins plane 

(Dupraz et Visscher, 2005). Le terme plus général de microbialite renvoie lui à l’ensemble des 

structures organosédimentaires liées à une communauté microbienne benthique, cette 

définition ne se restreignant à aucune morphologie et englobant tous les modes de dépôt 

(détritique, abiotique et biotique). Mis à part les stromatolites, il existe donc d’autres 

morphologies : les oncolites (laminations concentriques), les sphérulites (agrégats 

sphériques), les microbialites cryptiques (vague, amas, plaques) et les thrombolites 

(méandres) (Burne et Moore, 1987). Cependant, quelques auteurs avancent que les bactéries 

associées à ces communautés de cyanobactéries, et non les cyanobactéries elles mêmes, sont 

tout ou en partie responsables de la biominéralisation (Chafetz et Buczynski, 1992). Pour ce 

qui est des travertins, il semble que le dégazage du CO2, lié à la décompression de 

résurgences riches en sels minéraux, soit responsable à 90% du dépôt calcaire et que les 

bactéries n’y jouent pas un rôle prépondérant (Takashima et Kano, 2008). Enfin le terme de 

tuf est synonyme de travertin bien qu’il soit plus souvent réservé aux microbialites d’eau 

douce (Arenas et al., 2007; Hori et al., 2008). Il faut toutefois garder à l’esprit que le lexique 

concernant ce type de dépôt n’est pas strict et encore largement sujet à débat (Mei, 2007; 

Riding, 2000). 

 

Dans la réalité, et comme cela est illustré ici pour les stromatolites, les systèmes 

biocarbonatés sont bien souvent difficiles à déterminer comme relevant d’un seul type de 

précipitation ou métabolisme. La biominéralisation est habituellement la résultante d’un 

ensemble de processus actifs en un même milieu mais pas forcément à un même instant. C’est 

notamment le cas des tapis bactériens où plusieurs guildes de bactéries se côtoient et font 

varier leurs cycles biochimiques en fonction du jour et de la nuit (Fig. I.3.3.). Chacune de ces 

activités peut avoir une influence sur la promotion de la précipitation ou de la dissolution des 

carbonates. Ces communautés ne sont, de plus, pas strictement réparties selon un axe vertical 

et leur distribution peut suivre un schéma assez hétérogène amenant à la création de 

nombreux microenvironnements contrastés. Comme cela est illustré par la figure I.3.3., on 

observe en particulier pour les stromatolites, les phototrophes oxygéniques (cyanobactéries) 

au sommet. Avec les coccii, les cyanobactéries représentent les principaux producteurs d’EPS 
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(Exopolymeric Substances) dans le biofilm. Ceux-ci jouent un rôle primordial dans la 

captation des nutriments ainsi que dans les résistances mécaniques et chimiques de cet 

ecosystème. Viennent ensuite les phototrophes anoxiques (bactéries pourpres et vertes) 

utilisant le sulfure d’hydrogène comme donneur d’électrons. Ces deux groupes de 

phototrophes sont les producteurs primaires principaux de cette niche écologique de par leurs 

capacités à fixer le N2 et le CO2. Les couches inférieures se composent, dans l’ordre, de 

bactéries hétérotrophiques aérobies (respiration de l’oxygène) qui dégradent la matière 

organique le jour et sont principalement responsables de la consommation d’oxygène du tapis, 

de fermenteurs des composés organiques et soufrés, d’hétérotrophes anaérobies 

(principalement les sulfato-réductrices), de bactéries oxydantes du sulfure (SOB pour sulfide 

oxidizing bacteria), ces dernières étant également autotrophes (chimioautotrophie) pour la 

majorité. L’ensemble de ces voies métaboliques agit de façon variable selon le temps et leur 

localisation à l’intérieur des gradients chimiques. Il en résulte une grande complexité de 

l’établissement d’une relation directe avec le phénomène de bioprécipitation, le niveau de 

saturation du système (Ω) vis-à-vis des carbonates pouvant varier très rapidement selon ces 

paramètres (Dupraz et Visscher, 2005).  

 

 

Figure I.3.3. Gradients chimiques et des voies métaboliques associées dans un stromatolite. 

Notez la forte variation des cycles chimiques entre les phases diurnes et nocturnes (Dupraz et 

Visscher, 2005). 
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I.3.3. Biominéralisation active ou directe 

 

 

Cette biominéralisation est liée à l’établissement de gradients ioniques (de carbonates 

ou de cations divalents comme le magnésium et le calcium) au niveau du microenvironnement 

entourant la bactérie, c’est à dire principalement les membranes et parois bactériennes. Elle 

s’établit hypothétiquement à ce niveau grâce aux pompes et canaux ioniques liés au 

métabolisme du calcium (Hammes et Verstraete, 2002). En effet, ce dernier servirait, en plus 

de son utilisation habituelle en tant qu’élément de signalisation cellulaire, à contrôler le pH 

interne ainsi que le gradient protonique au niveau des membranes (McConnaughey et Whelan, 

1997). La teneur en calcium intracellulaire étant plus basse que celle habituellement 

rencontrée dans le milieu environnant (jusqu’à 1000 fois inférieure), le transport du calcium 

est potentiellement bidirectionnel avec une voie active pour l’export (pompes calciques ATP-

dépendantes) ainsi qu’une voie passive (canaux, échangeurs Ca2+/2H+ et Ca2+/2Na+) pour 

l’absorption (Desrosiers et al., 1996). Dans les zones d’alcalinisation et d’export du calcium, 

les groupements chargés négativement des membranes et du réseau pariétal pourraient fixer 

ces cations et expliquer les nucléations souvent observées dans cette zone (Schultze-Lam et 

al., 1996). Parallèlement, il fut démontré par analyse isotopique que le calcium bioprécipité 

provenait bien du cytoplasme bactérien (Yates et Robbins, 1999). Dans le cas d’un 

environnement propice chimiquement à la précipitation des carbonates (cas représenté dans la 

figure I.3.4.), c’est à dire alcalin, de salinité élevée et riche en cations divalents, les systèmes 

d’absorption passive du calcium entraîneraient une suraccumulation du calcium à l’intérieur 

de la cellule ainsi qu’une alcalinisation importante du cytoplasme conséquente à l’activité des 

échangeurs Ca2+/2H+ (zone A de la figure I.3.4.). Ceci peut avoir plusieurs effets néfastes sur 

le métabolisme bactérien en général (Norris et al., 1996):  

 

- Rupture de la signalisation intra-cellulaire dont le calcium est l’un des agents 

fondamentaux. 

 

- Alcalinisation du cytoplasme dont les conséquences sont : modification des activités 

enzymatiques, dénaturations protéines et déplétion de la réserve protonique 

nécessaire à de nombreuses activités cellulaires. 
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En conséquence, dans cette situation, les bactéries doivent optimiser leur système 

d’excrétion du calcium et d’absorption des protons afin de contrebalancer ces effets. Ces 

systèmes étant coûteux en énergie, il en résultera une forte activité assimilative qui génèrera 

une quantité de DIC importante. Au final, la cellule bactérienne pourrait potentiellement 

générer à son interface avec le milieu extérieur des microenvironnements alcalins, riches en 

calcium et DIC qui seront des lieux privilégiés pour initier une nucléation minérale carbonatés 

(zones B et C de la figure I.3.4.).  

 

 

 

 

 

Figure I.3.4. Voies métaboliques hypothétiques responsables d’une précipitation active selon 

Hammes et al. (2002). 

 

Bien qu’influencées par l’activité métabolique caractéristique d’une guilde bactérienne 

(ensemble de bactéries partageant un même type de métabolisme comme par exemple les 

bactéries sulfato-réductrices ou bien les phototrophes oxygéniques), ces précipitations 

semblent s’établir avant la précipitation passive (Castanier et al., 1999). Ce sont également 

celles que l’on observe le plus fréquemment sur les surfaces bactériennes qui servent bien 
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souvent de point de nucléation. Cette distinction rappelle celle évoquée à propos des 

cyanobactéries et tend à rapprocher ces biominéralisations bactériennes actives des 

biominéralisations dirigées observées dans les macroorganismes. Ces dernières sont intégrées 

dans la machinerie biochimique et assimilées, au travers de l’expression génétique, à un 

élément de sélection naturelle. Il est toutefois beaucoup plus difficile d’appliquer sans réserve 

ce même schéma aux bactéries. Les phénomènes de minéralisation des carbonates observés 

dans les systèmes bactériens n’ont pu, jusqu’à présent, être rattachés à des mécanismes 

cellulaires ou enzymatiques dédiés (Lian et al., 2006). Certains auteurs ont cependant réussi à 

démontrer, par l’utilisation de mutants de Bacillus subtilis, la possibilité d’un contrôle 

génétique des minéralisations actives, notamment au niveau du métabolisme des acide gras 

(Barabesi et al., 2007). La biominéralisation active est, par ailleurs, considérée comme 

espèce-dépendante du fait que différentes bactéries produisent différentes compositions de 

précipité dans les mêmes milieux de précipitation (Ferrer, 1988; Hammes et Verstraete, 

2002). Un lien génétique semble a priori établi mais cette observation peut être également 

expliquée par des variations métaboliques et être plus dépendante de la biochimie par des 

effets pléiotropiques (influence multiple d’un gène sur le phénotype) que d’une réelle 

expression génétique ciblée. Il est assez difficile de savoir si, par exemple, les alternances 

biofilms/biominéraux que l’on observe sont le fruit d’une évolution permettant un gain 

quelconque (e.g. adoucissement ou détoxication des eaux par sédimentation, maintien dans la 

zone photique, régulation et stabilisation du pH local, protection mécanique) ou simplement la 

preuve d’une lutte incessante entre le minéral et le vivant. Peut être la réponse correspond-t-

elle plus à un intermédiaire entre les deux hypothèses. Certains cas spécifiques sont cependant 

plus faciles à classer tels que le cas, déjà cité, des bactéries magnétotactiques qui utilisent ces 

« boussoles intégrées » que sont les magnétosomes pour optimiser leurs déplacements (Flies 

et al., 2005). Cependant, il s’agit là d’oxydes de fer et non de précipités de carbonates.  

 

 

I.3.4. Séquences de biominéralisation 

 

 

La précipitation passive reste malgré tout, chez les procaryotes, le processus 

prédominant, ceci en raison du fait que toutes les bactéries sont potentiellement capables de la 

réaliser (Boquet et al., 1973). Il est toutefois important, comme vu précédemment, de bien 

faire la distinction entre les phases dites passives et celles dites actives car elles justifient en 
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grande partie l’établissement des séquences de biominéralisation. De façon générale, les 

bactéries voient se former à leurs surfaces, ou dans le périplasme, des granules, globules ou 

« patchs » (plaques) de carbonates qui tendent à confluer en une forme de cocon qui enrobe la 

bactérie (Benzerara et al., 2004; Castanier et al., 1999). Il est également possible que les 

premiers précipités soient endocellulaires puis excrétés vers l’extérieur de la cellule (Yates et 

Robbins, 1999).  

 

 

0,2 µm 
 

 

Figure I.3.5. Cliché MET représentant une lyse cellulaire chez Bacillus pasteurii lors 

de minéralisation induite par uréolyse (cette étude). 

 

Assez fréquemment, les cellules finissent par se lyser avant la minéralisation complète 

de leur structure (cf. § 3.2. et 3.3.); il reste toutefois assez difficile d’expliquer le 

fonctionnement de cette lyse. Si la croissance des cristaux est rapide, il est possible de penser 

qu’il s’agit d’une rupture mécanique bien que les déséquilibres chimiques entraînés par la 

précipitation puissent également engendrer une déstabilisation complète de la machinerie 

cellulaire et donc l’affaiblissement de son intégrité (Fig. I.3.5.). Il a été toutefois avancé 

(Konhauser, 2007; Phoenix et al., 2000) que les effets d’une biominéralisation sont beaucoup 

moins néfastes si la nucléation se réalise sur la capsule ou dans le biofilm. Dans d’autres cas, 
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on observe également une grande quantité d’empreintes bactériennes creuses dans les 

biominéraux nouvellement formés (cf. § 3.2. et 3.3.). Ceci laisse penser que la minéralisation 

des parties intracellulaires peut être également très tardive et éventuellement que les bactéries 

survivent pendant une courte période à la biominéralisation (Phoenix et al., 2000). 

  

Par la suite, ces cellules et précipités s’agglomèrent pour former un agrégat ayant une 

structure pré-cristalline (i.e. métastable, c’est dire stable cinétiquement et instable 

thermodynamiquement). Selon les conditions initiales, les figures géométriques 

caractéristiques des polymorphes de CaCO3 (voir section I.2.3. dont la figure I.2.9) 

apparaissent plus ou moins tardivement. Castanier et al. (1999) décrivent qu’il est possible 

d’observer à l’échelle de la cellule calcifiée ce type de structures, notamment lorsque la 

cellule fraîchement minéralisée affiche des angles et arêtes. Ceci est le cas de milieux de 

biominéralisation oligotrophes (milieux pauvres en nutriments) où les morphologies 

traditionnelles (abiotiques automorphes) prennent rapidement le dessus (cette étude). En 

revanche dans les milieux eutrophiques (milieux riches en éléments nutritifs organiques et 

minéraux), les formes de minéralisation sphériques et bactériomorphes prédominent plus 

longtemps. Cela se traduit en particulier par des cristallisations radiales ou dentritiques qui 

aboutissent à la formation de structures globulaires et qui expliqueraient, selon les mêmes 

auteurs, la formation des oolithes (Castanier, 1989). Par ailleurs, lors de cette étude, il a été 

observé que les bactéries, nombreuses dans ce type d’environnement propice à leur 

croissance, ont tendance à se plaquer sur les structures minérales néoformées. La fossilisation 

itérative de ces couches de bactéries aboutit à des figures de « manège » bactérien qui comme 

les cernes d’un bois désignent par leur concentricité, le point initial de nucléation (Fig. I.3.6. 

B et C). Les bactéries peuvent également filamenter, potentiellement sous l’effet du stress 

occasionné par le processus de biominéralisation (Fig. I.3.6. A). Ce sont ces structures 

filamenteuses qui orientent par la suite la croissance des cristaux en formant de véritables 

axes de nucléation. Les expériences réalisées par Castanier et al. (1999) montrent que, dans 

ces conditions, la redissolution des carbonates formés aboutit à l’apparition de structures 

filamenteuses sous-jacentes plus ou moins calcifiées. 
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Figure I.3.6. (A) Cliché de microscopie optique montrant une structure de « splitting » sur 

laquelle des filaments de B. pasteurii se sont formés. (B) Photo de MEB (électron secondaire) 

montrant que les empreintes bactériennes (B. pasteurii) sont disposées de façon concentrique 

autour du centre de nucléation. (C) Même observation pour une photo optique qui montre la 

présence des bactéries (B. pasteurii) par transparence dans la sphérule.  

 

Le paramètre primordial qui sépare ces deux types de morphologie est donc 

l’eutrophisation. Il était déjà observé au début des recherches menées dans ce domaine que les 

apports de matières organiques sont les principaux déclencheurs des processus de 

biominéralisation (Ehrlich, 2002). En conséquence, un indice permettant d’exprimer et de 

quantifier ce lien a été créé. Il s’agit de la production carbonatogénique qui correspond au  

rapport massique de la quantité de carbonate de calcium formé sur la matière organique 

initialement présente dans le milieu, par unité de volume. Ce rapport fluctue entre 0,6 et 0,2 

en moyenne (Castanier et al., 1999) et indique que les communautés les plus actives sont les 

communautés hétérotrophes. Néanmoins, il semble important de rappeler que l’étude des 

processus bactériens implique la mise en place de protocoles où l’on va tenter d’observer un 
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phénomène sur des échelles de temps acceptables. Il est par conséquent fréquent d’accélérer 

ces processus naturels en supplémentant les milieux, bien que cela n’ait pas juste pour effet 

d’accélérer le temps. Cette façon de procéder joue toujours en faveur des populations 

hétérotrophes si l’on complémente avec de la matière organique mais n’est pas forcément 

représentative des environnements naturels.  

 

 

 

 

 

Figure I.3.7. Représentation des deux voies principales des séquences de formation des 

bioprécipités de CaCO3 selon les observations de Castanier et al. (1999). 

 

Il est difficile dans ces contextes de déterminer si ce sont les ajouts de matière 

organique ou bien l’augmentation de la population bactérienne résultante qui favorisent ces 

variations morphologiques (Fig. I.3.7.). Cependant les travaux menés par Braissant et al. 

(2003) ainsi que ceux réalisés par Mukkamala et al. (2006) tendent à démontrer que ce sont 

bien les molécules organiques initialement présentes ou celles synthétisées par les bactéries 

qui contribuent majoritairement à ces variations. La présence d’acides dicarboxyliques 

permet, en conditions abiotiques et pour des conditions variables de température et de 

concentrations en calcium, d’obtenir un contrôle important sur les polymorphes et les 

morphologies associées (Mukkamala et al., 2006). Il semble de ce fait dangereux d’associer la 



 92

transition morphologique des cristaux à celle du processus de biominéralisation (directe ou 

indirecte). De même, les acides aminés et les polysaccharides permettent d’obtenir, par 

variation de natures et de concentrations, des séquences morphologiques différentes avec la 

même souche (Braissant et al., 2003). Cette dernière étude souligne de ce fait, l’importance 

qu’ont les substances exopolysaccharidiques des biofilms, constituées principalement de 

polysaccharides et d’aminoacides sur les biominéralisations et nous ramène au contrôle 

qu’exercent les macroorganismes sur les biominéralisations au travers de la construction de 

matrices de ces même molécules servant de patron. Ces structures ont initialement un rôle 

inhibiteur sur les processus de biominéralisation en raison de leur capacité à chélater (liaison 

d’un ligand ou chélate à un cation métallique dans la formation d’un complexe) et fixer de 

façon très stable les cations bivalents. Paradoxalement, c’est cette même capacité qui explique 

pourquoi, une fois saturées, elles deviennent les principaux centres de nucléation. Un véritable 

contrôle de la bioprécipitation est éventuellement possible par la synthèse et la dégradation 

bactérienne de ces EPS. L’augmentation de la masse d’EPS induisant une adsorption des 

cations bivalents, sa dégradation par les bactéries provoque un relargage de ces derniers et 

donc une augmentation de l’index de saturation du milieu. Il est également possible 

d’observer une altération chimique ou biologique de ces polymères qui peut aboutir à une 

minéralisation anticipée (organominéralisation) par rapprochement des zones de chélation 

(Benzerara et al., 2006; Dupraz et Visscher, 2005).    
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1. Les systèmes biologiques de subsurface et leur 
interaction avec le CO 2 

 

 

L’étude des interactions possibles entre la biosphère de subsurface et le CO2 relève de 

plusieurs champs d’investigation. La formation des carbonates, comme nous venons de le voir 

en introduction, est une des composantes essentielles de cette relation. Il existe une autre 

interaction possible, tout aussi importante, qui est la constitution de biomasse ou de matière 

organique par fixation du CO2 (ou du DIC). Celle-ci est indissociable de la croissance et du 

degré d’activité des communautés de subsurface. Les deux aspects sont abordés dans cette 

thèse aux chapitres 3 et 4, respectivement. Leur dénominateur commun est la transformation 

du CO2 en phases condensées par des microorganismes ou bien autochtones ou bien co-

injectés lors des forages. Nous allons donc, dans ce chapitre, présenter les bases de la 

connaissance concernant la biosphère de sub-surface (limites, diversité) ainsi que les voies 

métaboliques d’assimilation et de dissimilation influençant de façon directe ou indirecte la 

fixation ou le relargage de CO2. Nous présenterons également en fin de chapitre un article de 

synthèse générale sur les connaissances touchant à ce sujet ainsi que sur la formation des 

biominéraux en interaction avec une injection de CO2. Ce premier chapitre ne contient donc 

pas de résultats expérimentaux originaux ni d’observations nouvelles mais il sert à poser le 

cadre conceptuel qui guide nos recherches dans la problématique d’interaction CO2/biosphère 

en sub-surface. 
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1.1. Etendue et limites de la biosphère profonde 

 

 

Pour comprendre les écosystèmes des profondeurs, il faut d’abord connaître le milieu 

qui les caractérise. On définira ici la subsurface comme la zone se situant en dessous de 

quelques dizaines de mètres de roche jusqu’à 5 kilomètres. Ceci correspond à la zone 

d’exploitation moyenne de l’industrie, les forages supérieurs en profondeur étant de nature 

expérimentale et scientifique (Fridleifsson et Elders, 2005; Hochstein et Sudarman, 2008; 

Kern et al., 2001). Contrairement à l’océan, qui est tout aussi vaste, la subsurface est un 

milieu très contrasté. Cet environnement est parcouru de gradients prononcés et peut être 

considéré comme hétérogène à la fois d’un point de vue structural, physique et chimique 

(Antics et Rosca, 2003; Becker et Davis, 2003; Ranalli et Rybach, 2005; Yusong et 

al.)année) : la température suit le gradient géothermique de façon plus ou moins régulière 

(généralement entre 15 et 40°C par km) ; de même la pression augmente avec la profondeur 

de la roche (environ 270 bars par km) ou de la colonne d’eau (environ 100 bars par km). Ces 

gradients ne sont pas homogènes à travers la subsurface et beaucoup de zones de profondeurs 

identiques peuvent présenter des différences considérables pour ces paramètres  Ainsi, la 

densité de la roche, la circulation des fluides, le contexte géologique (proximité de zones 

magmatiques, zone de tension, …) peuvent générer des températures élevées à faibles 

profondeurs (Björnsson, 2008). 

 

Au niveau de sa composition, la croûte continentale (30 km d’épaisseur en moyenne) 

qui représente environ 30 % de la surface terrestre, est composée principalement de roches 

granitiques. La croûte océanique (5 à 15 km d’épaisseur) est, elle, composée de roches 

basaltiques dans sa partie supérieure et de gabbros en profondeur (Cogné et Humler, 2008; 

Zhang et al., 2008a). Environ 75% de la masse de la croûte terrestre est composé d’oxygène et 

de silicium, principalement sous la forme de silice et silicate. Si l’on s’intéresse plus 

précisément aux niveaux supérieurs (la subsurface), il convient de prendre en compte les 

roches sédimentaires qui recouvrent plus des trois quarts de la terre (1/20ème de la croûte 

terrestre en volume). Ces roches se divisent en quatre catégories principales (Myron, 2002; 

Tucker, 2001): salines (comme par exemple, gypse, halite, sylvite, anhydrite), siliceuses et 

silicoclastiques (argiles, silice, silts, grès, sables et conglomérats), carbonatées (calcaires et 
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dolomies principalement) et carbonées (réserves fossiles telles que le pétrole, les bitumes, les 

charbons,…). 

 

Bien que ces roches soient formées aux cours de cycles précis (magmatisme, 

métamorphisme, sédimentation, …), il peut arriver qu’elles soient associées de façon 

hétérogène en raison de la dynamique terrestre (zone de collision, subduction, failles, 

volcanisme, …). A ces ensembles de roches viennent s’ajouter des propriétés minérales et 

structurales (porosité, perméabilité, connectivité) également variables qui renforcent une fois 

encore l’hétérogénéité de ce milieu (Skinner et PorterStephen, 2003; Waber et Smellie, 2008).  

 

De ces deux hétérogénéités (géologique et physique) naissent toutes les autres. Ces 

gradients de température, de pression et de structures permettent ainsi la mise en place de 

zones de circulation de fluides dans la subsurface. Cette circulation, plus ou moins rapide, est 

à la base la chimie qui s’établit alors entre les roches et la phase aqueuse et/ou silicatée, plus 

ou moins chargée en gaz dissous. Plus la période de contact est longue et les conditions 

propices à l’échange entre ces phases, plus les fluides seront équilibrés avec les roches qui les 

contiennent et donc de forte salinité (Fredrickson et Onstott, 2001). De plus, l’éloignement 

temporel et spatial par rapport à la surface et le contact avec des milieux réducteurs induisent 

une forte anoxie et donc l’émergence d’espèces chimiques réduites. Il existe subséquemment 

une multitude de gradients chimiques qui reflète autant l’hétérogénéité de la subsurface que 

l’histoire même des fluides qui la parcourent. Ces fluides jouent également un rôle de 

« feedback » en induisant une redistribution de la chaleur (par exemple dans le plancher 

océanique) et en redéposant de nouvelles phases minérales le long de ses chemins de 

circulation, par exemple les travertins ou les fumeurs noirs (Cowen, 2004).  

 

La biomasse va se répartir dans la subsurface en fonction de ces différents gradients. 

Cette colonisation est en tout premier lieu soumise à une question de viabilité. Pour vivre, les 

microorganismes ont avant tout besoin d’eau. Leurs zones de colonisation s’étendent donc 

toujours au contact des zones aqueuses (1), des aquifères, des failles et fissures ainsi que des 

écoulements karstiques et hydrothermaux. Il faut ensuite une température non stérilisante 

(2), c’est à dire, au strict minimum, inférieure à 122°C, température maximale à laquelle on a 

pu observer un développement bactérien (Kashefi et Lovley, 2003; Takai et al., 2008). Cette 

limite demeure, pour l’instant, virtuelle car empirique et certains auteurs prédisent déjà la 

découverte de nouveaux records pouvant atteindre les 150°C (Cowan, 2004). Comme vu 
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précédemment, le gradient géothermique moyen indique que cette limite peut être 

relativement vite atteinte, soit environ 3700 m en moyenne en subsurface continentale. Mais 

les anomalies de ce gradient font que des bactéries thermophiles ont a pu, par exemple, être 

isolées à Gravberg en Suède  à une profondeur de 5278 m et des températures de 65-75°C 

(Szewzyk et al., 1994). Il faut enfin que les microorganismes puissent êtres physiquement 

présents dans le milieu (3) et donc que l’on ait une porosité supérieure à 0.2 µm (Fredrickson 

et Onstott, 2001). Les autres paramètres ne peuvent être directement associés à des facteurs 

limitants de la survie, tant il a été prouvé qu’il était possible d’avoir des développements 

bactériens à de fortes pressions (barotolérants et barophiles), des salinités élevées 

(halotolérants et halophiles) et des pH variables (acidotolérants et acidophiles, alcalotolérants 

et alcalophiles) : 

 

- Des bactéries isolées des fonds océaniques (du genre Shewanella par exemple) ont 

présenté des optima de croissance de plus de 1000 bars, soit, pour un gradient de 

pression moyen de 270 bars/km, une profondeur d’environ 3.7 km de roche (Kato 

et al., 2002). Sharma et al. ont également mis en évidence la survie de bactérie à 

des pressions atteignant les 16000 bars (Sharma et al., 2002). Il ressort que, à la 

différence de la température, une limite « haute » de cette résistance n’a pas été 

encore fixée. Il semble donc que les pressions élevées de subsurface ne soient pas 

décisives en terme de limitation du domaine du vivant. 

 

- De même, plusieurs types de bactéries halophiles ont été isolées de milieux proches 

de la saturation en sel (soit 350 g.l-1 de NaCl) voire dans des conditions 

évaporitiques comme dans les saumures (Eder et al., 2002; Oren, 2002). La force 

ionique ne semble donc pas être un facteur limitant même si cela amène à des 

adaptations particulières du fonctionnement cellulaire pour réguler notamment la 

pression osmotique.  

 

Il existe également d’autres facteurs physico-chimiques tels que les pHs fortement 

acides ou basiques, les rayonnements induits par les radioéléments et les teneurs élevées en 

métaux à forte toxicité (comme plomb, arsenic, nickel, cadmium, mercure, cuivre et 

manganèse) qui pourraient intervenir de façon isolée ou combinée mais ils semblent avoir un 

faible impact comparé à la température. Les endroits où ces paramètres peuvent atteindre des 

intensités suffisantes pour être considérés comme cause de stérilité doivent être limités d’un 
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point de vue quantitatif, car même si les études réalisées dans des sites  extrêmes tendent à 

démontrer des réductions de diversité microbienne et de biomasse, elles n’indiquent pas de 

stérilisation effective  (Gans et al., 2005; Piotrowska-Seget et al., 2005).  
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1.2. Métabolisme général 

 

 

1.2.1. Assimilation du carbone et autotrophie 

 

 

Après avoir défini les zones de viabilité possibles pour les microorganismes, il faut 

désormais préciser dans quelles conditions les croissances bactériennes et l’accumulation de 

biomasse peuvent être réalisées. 

  

L’importance d’un écosystème est définie par sa production primaire, c’est à dire sa 

capacité à générer des molécules organiques à partir de son environnement inorganique. Les 

organismes responsables de cette production primaire sont appelés autotrophes en opposition 

aux organismes de l’écosystème dits hétérotrophes qui utilisent de la matière vivante exogène 

comme source de carbone et dépendent donc des autotrophes. L’autotrophie consiste 

principalement à être capable de fixer du carbone (Atomi, 2002; Henstra et al., 2007) à partir 

du CO2 ou du CO, de l’azote (Aichi et al., 2004; Cheng, 2008; Muro-Pastor et Florencio, 

2003; Muro-Pastor et al., 2005) à partir du N2 (au travers de l’activité de la nitrogénase), du 

nitrate (par la nitrate réductase, NR et nitrite réductase, NiR) ou de l’ammonium (par la 

glutamine synthétase GS, et la glutamate déshydrogénase GDH), du phosphate (Pham et al., 

2006) à partir des ions issus des dissolutions minérales (via les ATP synthétases et kinases) et 

du soufre (Mendoza-Cozatl et al., 2005; Wirtz et Droux, 2005) à partir du sulfate et des 

sulfures (au travers de l’ATP sulfurylase et la cystéine synthase CS).  

 

La fixation du carbone est réalisée par un ensemble de voies anaboliques (i.e., de 

synthèse organique) dites de la phase sombre en référence à la photosynthèse et en opposition 

à la phase claire. Cette dénomination est historique car ces voies ne se déroulent pas 

uniquement de façon nocturne et ne sont pas uniquement associables à la photosynthèse. Il en 

existe sept répertoriées à ce jour (Konhauser, 2006): 

 

- Le cycle de Calvin-Benson-Bassham (CBB) ou cycle réducteur du pentose 

(monosaccharide possédant 5 atomes de carbone) pour les végétaux C3, les 



 109

cyanobactéries, les bactéries pourpres et la majorité des lithoautotrophes 

hydrogénotrophes (Atomi, 2002; Konhauser, 2006).  

 

Parfois, on observe également chez certaines archées méthanogènes des voies dérivées 

de celle du cycle CBB comme la voie de synthèse du ribulose biphosphate (RuBP). 

Dans ce cas, bien qu’une RubisCO (ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase/oxygénase) 

soit présente pour catalyser la réaction, il n’y a pas de PRK (phosphoribulosekinase) 

détectée ni d’ailleurs d’autres enzymes caractéristiques du CBB (Finn et Tabita, 2004).  

 

- La voie de l’hydroxypropionate pour les bactéries filamenteuses anoxygéniques et 

phototrophiques (Chloroflexi) (Friedmann et al., 2006; Klatt et al., 2007). 

 

- La voie réductrice (réversion) du cycle de l’acide citrique, nommé également cycle de 

Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques pour les bactéries sulfureuses vertes et 

certains thermophiles lithoautotrophes (Hu et Holden, 2006). 

 

- La voie réductrice de l’acétyl-CoA (voie de Ljungdahl-Wood) pour les acétogènes et 

méthanogènes hydrogénotrophiques ainsi que certaines bactéries carboxytrophiques 

anaérobiques (Henstra et al., 2007). H2 ou/et CO fournissent une source de protons 

réduits pour les étapes de réduction. Chez les bactéries, c’est la co-enzyme THF ou 

H4F (tétrahydrofolate) qui permet le transfert du groupement méthyle alors que dans le 

cas des archées, c’est la tétrahydrométhanoptérine, (H4MPT) puis la 

tétrahydrosarcinaptérine (H4SPT) qui réalisent ce transfert (Fig. 1.2.1.). Le co-enzyme 

de réduction est la ferrodoxine (Fd) et l’association du groupement méthyle au 

groupement carbonyle est réalisée par l’ACDS (Acetyl CoA decarbonylase /synthase). 

L’acétyl CoA est alors éventuellement transformé en pyruvate par la POR ou pyruvate 

ferrodoxine oxydoreductase (Henstra et al., 2007). 

 

- La voie du ribulose monophosphate (RuMP ; (Kato et al., 2006), la voie de 

l’éthylmalonyle-CoA et la voie de la sérine (Erb et al., 2007) pour les méthylotrophes, 

c’est à dire les métabolismes oxydant par respiration des composés monocarbonés 

organiques tels que le méthane, le méthanol, la méthylamine, le formaldéhyde et le 

formate. Dans le cas de RuMP, cette voie est étendue à de nombreux microorganismes 

parfois pour des raisons de détoxification (comme avec le formaldéhyde). 
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Figure 1.2.1. Représentation de la voie réductrice de l’acétyl-CoA. Une partie de cette voie est 

commune avec les premières étapes de l’acétogenèse/homoacétogenèse qui fournissent la 

CH3-H4SPT.  

 

Le détail de ces voies biochimiques est donnée en annexe A.1. Les autres modes connus 

de fixations du CO2 (la voie de Hatch–Slack–Kortschak ou C4 et la voie du CAM pour 

Crassulacean Acid Metabolism) demeurent spécifiques aux végétaux supérieurs (Chikaraishi 

et al., 2004; Ermolova et al., 2003). 

 

La fixation ou assimilation des quatre éléments majeurs (C, N, P et S) permet aux 

autotrophes de synthétiser leurs biomolécules constituées en plus d’hydrogène et d’oxygène 

qui sont fournis principalement par la dissociation de l’eau. D’autres éléments sont également 

nécessaires mais en très faibles quantités (oligo-éléments), ils permettent, entre autre, de 

former les centres actifs des protéines métalliques.  

Ce concept d’autotrophie peut cependant apparaître ambigu car énormément 

d’éléments présents dans la phase aqueuse et ne faisant pas partie des biomolécules, ont 

malgré tout une origine biologique plus ou moins éloignée (NH4
+ et O2 proviennent 

notamment de la fixation de l’azote et de la photosynthèse oxygénique, respectivement), 

indirecte (SO4
2- résulte en grande partie de l’oxygénation de l’atmosphère par les 

microorganismes) ou mixte (CH4, H2 et CO2 peuvent par exemple avoir des origines à la fois 

abiotiques et biotiques). Qui plus est, les autotrophies sont parfois partielles, certains 

organismes étant capables, par exemple, de fixer le carbone mais pas l’azote. C’est le cas 

notamment de beaucoup de végétaux qui doivent réaliser leur assimilation via une symbiose 

bactérienne au niveau de leur racine (action de la nitrogénase présente chez Rhizobium et 

Actinomycète). Cette notion d’autotrophie apparaît donc de plus en plus confuse si l’on s’en 

tient à sa stricte définition. Au-delà de cette définition c’est également le sens commun que 
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l’on attache à ce vocable qui est remis en question. Présentement, la notion d’indépendance, 

comme par exemple celle des microorganismes de subsurface vis à vis de la photosynthèse de 

surface (Amend et Teske, 2005), est plus intéressante et précise. Dans ce cadre, peut-on 

réellement classer une communauté microbienne se nourrissant de composés organiques 

synthétisés de façon abiotique dans la catégorie des hétérotrophes tout en classant une autre 

qui métabolise des composés minéraux dérivant de l’activité photosynthétique dans la 

catégorie des autotrophes ? Ce problème vient principalement d’un manque de justesse dans 

le choix du vocable utilisé dans la définition d’autotrophie. Le fait de choisir le terme 

organique et de l’assimiler implicitement à de la matière créée par le vivant est une erreur déjà 

réalisée par le passé (voir l’introduction de la chimie du carbone). Bien que corrigée, elle est 

hélas encore largement utilisée selon ce concept. Cela nous amène également à la définition 

du vivant ou de ce qui appartient au vivant, thématique bien connue des exo- et 

astrobiologistes puisque qu’aucune définition entièrement satisfaisante n’a encore été trouvée 

sur cette question (Oliver et Perry, 2006; Ruiz-Mirazo et al., 2004). Il semble donc plus 

satisfaisant d’admettre que les différents écosystèmes entretiennent une forme 

d’interdépendance de par leurs interactions réciproques sur la chimie abiotique environnante. 

Ceci n’exclut pas la possibilité d’une réelle autotrophie puisque malgré les exemples donnés, 

il existe des organismes capables d’une entière indépendance et se développant sur des 

substrats minéraux d’origine abiotique. Cependant, cela permet de supposer que l’on puisse 

identifier des cas intermédiaires. La vie change la chimie de son environnement qui altère 

l’atmosphère et la géosphère, ces dernières influençant à leur tour la vie. On retrouve ici le 

concept de biosphère (ou de l’hypothèse Gaïa dans un sens restreint) qui correspond à la 

reconnaissance d’une unité indissociable entre monde biotique et abiotique.  

 

A ces concepts d’autotrophie s’ajoute celui d’auxotrophie. Il s’agit, cette fois, d’une 

dépendance d’un organisme vis à vis d’une molécule organique précise, généralement des 

vitamines ou des acides aminés que ce dernier est incapable de synthétiser. Des organismes 

dits autotrophes peuvent donc parfois êtres dépendants de molécules produites par les 

systèmes hétérotrophes.  
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1.2.2. Dissimilation : généralités 

 

 

Ces limitations font principalement référence à des processus d’assimilation (voies 

assimilatives), les réactions biochimiques concernées servant avant tout à intégrer des 

éléments exogènes afin de générer de la biomasse. Cependant, et ceci afin de réaliser leurs 

synthèses et de générer l’énergie métabolique nécessaire au maintien de leur structure, les 

microorganismes ont également besoin d’une source d’énergie. A la surface de la terre, c’est 

l’énergie solaire qui représente généralement cet apport et les producteurs primaires sont des 

photoautotrophes. En revanche, hors de la zone photique, comme c’est le cas dans la 

subsurface, les sources d’énergie restantes sont principalement d’ordre chimique et 

dépendantes des minéraux et ions dissous. Les producteurs primaires des profondeurs sont en 

conséquence appelés chimiolithotrophes. Les voies métaboliques permettant de générer cette 

énergie biochimique sous la forme d’ATP (adénosine triphosphate) sont, elles, appelées voies 

de dissimilation en opposition aux voies assimilatives.  

 

Il existe quatre grands types de réactions biochimiques permettant de générer de 

l’énergie métabolique par des processus d’oxydoréduction en subsurface : la fermentation 

organique et inorganique, la respiration et les synthèses chimiolithotrophiques. Ces voies sont 

également anaboliques si elles contribuent à la synthèse de molécules organiques et 

cataboliques si, au contraire, elles les dégradent. Ce point n’est évidemment pas tranché pour 

les respirations et fermentations inorganiques (Fig. 1.2.2.) qui demeurent neutres concernant 

ce bilan. Enfin, la méthanogenèse et l’acétogenèse hydrogénotrophes, bien qu’étant présentées 

dans le chapitre 1.1.2. comme rattachées à des microorganismes autotrophes du carbone, ne 

sont par pour autant des voies assimilatives au stricto sensu, l’étapes d’assimilation étant 

réalisée en parallèle (voie de Ljungdahl-Wood). 
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Figure 1.2.2. Classification des voies métaboliques principales d’assimilation et de 

dissimilation en subsurface selon leur type de métabolisme (catabolisme et anabolisme). Les 

respirations et fermentations inorganiques restent indéfinies puisque n’affectant pas de façon 

directe la synthèse ou la dégradation de matière organique. Les molécules organiques utilisées 

dans le métabolisme par les enzymes sont appelées métabolites (dits « primaires » s'ils sont 

essentiels au fonctionnement et à la survie de la cellule et secondaires autrement).  GS : 

glutamine synthetase ; GDH : glutamate dehydrogenase ; NR : nitrate reductase NiR : nitrite 

reductase.   

 

 

1.2.3. Fermentation organique 

 

 

Dans la fermentation traditionnelle (organique), une molécule organique va subir une 

oxydation partielle où l’accepteur d’électron final sera une molécule organique endogène au 

métabolisme. En général la molécule fermentée est oxydée par un intermédiaire, par exemple 

le co-enzyme d'oxydoréduction NAD+ (avec NAD, nicotinamide adénine dinucléotide), qui 
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par la suite transfèrera l’électron à un des produits de cette voie catabolique.  Il s’agit 

principalement d’un des produits terminaux, par exemple le pyruvate, qui une fois réduit 

donne un ou plusieurs produits d’accumulation (notamment lactate, butyrate, éthanol, 

propionate, CO2, acétate). Ce sont les étapes d’oxydation de la molécule organique qui 

génèrent l’énergie métabolique (ATP), l’étape de formation du produit final servant 

principalement à recycler les co-enzymes réduits. Le rendement énergétique est donc moins 

important que dans le cas de la respiration car le catabolisme est souvent incomplet et le 

potentiel énergétique des co-enzymes non entièrement exploité (par opposition à la 

respiration, cf. 1.2.5.). Par conséquent, ce type de voie métabolique se déclenche 

généralement par remplacement d’autres voies ayant meilleur rendement mais non 

fonctionnelles. Les différentes fermentations sont bien connues en surface mais jouent 

probablement un rôle important en subsurface lors des processus de dégradation de la matière 

organique photosynthétique exportée depuis la surface. Les principaux modes de fermentation 

sont présentés dans les équations suivantes (Rogers et Amend, 2006): 

 

 

Fermentation de l’acétate (Equ. 1.2.1.) 

 

CH3COO- +  H+ = CO2 + CH4 

 Acétate                                      Méthane 

 

Fermentation de l’acide lactique incomplète (Equ. 1.2.2.) 

 

2 CH3CH(OH)COOH   = 3 CH3COOH 

 Acide lactique                       

 

Fermentations de l’acide lactique complètes (Equ. 1.2.3. & 1.2.4.) 

 

CH3CH(OH)COOH + H 2O = 2CO2 + CH4 +2H2 

 

CH3CH(OH)COOH + H 2O = CO2 + 2CH4 
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Fermentation du propionate incomplète (Equ. 1.2.5.) 

 

C2H5COO-  +  2H2O = CH3COO- +  CO2 + 3H2 

          Propionate                 

 

Fermentations de l’acide propionique complètes (Equ. 1.2.6. & 1.2.7.) 

 

C2H5COOH   + 2H2O = 2CO2 +CH4 +3H2 

 

C2H5COOH +H2 = 2CH4 + CO2 

 

Fermentation de l’acide formique (Equ. 1.2.8.) 

 

4 HCOOH  = CH4 + 3 CO2 + 2 H2O  

    Acide formique  

 

Fermentation du méthanol (Equ. 1.2.9.) 

 

4 CH3OH  = 3 CH4 + CO2 + 2 H2O  

     Méthanol  

 

 

1.2.4. Fermentation inorganique  

 

 

Il existe également des métabolismes tirant leur énergie de réactions d’oxydo-

réduction particulières appelées réactions de dismutation (disproportionation en anglais). 

Comme dans toute réaction d’oxydoréduction, celle-ci fait intervenir deux couples redox. 

Dans ce cas cependant, les deux couples partagent une molécule ou un ion commun 

amphotère redox (à la fois oxydant et réducteur). Il en résulte que ces réactions apparaissent 

asymétriques car dans un des membres de l’équation, une seule espèce chimique est présente. 

Ce processus est globalement décrit comme une forme de fermentation dite inorganique 

(Finster et al., 1998). A noter que les réactions de fermentation organique classique sont, dans 
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beaucoup de cas, des réactions de dismutation même si traditionnellement elles sont juste 

répertoriées comme des réactions de fermentation (CH4 et CO2 sont des formes 

respectivement moins et plus oxydées que les carbones des acides carboxyliques). Ce genre 

de métabolisme fonctionne généralement bien dans les zones d’interface où l’on rencontre 

couramment les espèces amphotères. Les espèces concernées sont principalement celles 

possédant plusieurs niveaux d’oxydation comme dans le cas du soufre.  

 

Voici les réactions de dismutation généralement observables en subsurface (Amend et 

Shock, 2001; Habicht et al., 1998): 

 

 

 

4 CO + 2 H2O = CH4 + 3 CO2   Equ. 1.2.10. 

 

S2O3
2- + H2O =  SO4

2- + H2S
    Equ. 1.2.11. 

 

4 SO3
2- + 2 H+ = 3 SO4

2- + H2S   Equ. 1.2.12. 

 

 SO2 + H 2O + S(s) = H2S2O3     Equ. 1.2.13. 

 

 6 S2O3
2- + 5 O2  = 4 SO4

2- +2 S4O6
2-   Equ. 1.2.14. 

 

 S2O3
2- = SO3

2- + S(s)       Equ. 1.2.15. 

 

4 S(s) + 4 H2O = SO4
2- + 3 H2S + 2 H+  Equ. 1.2.16. 

 

S3O6
2- + H2O  = SO4

2- + S2O3
2- + 2 H+  Equ. 1.2.17. 

 

4 S2O4
2- + 4 H2O  = 3 H2S + 5 SO4

2- + 2H+  Equ. 1.2.18. 

 

5 S2O3
2-  + H2O + 4 O2 = 6 SO4

2- + 2H+ + 4S(s)  Equ. 1.2.19. 
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1.2.5. Respiration 

 

 

Dans la respiration, une molécule organique est également oxydée mais, à la 

différence de la fermentation, la molécule terminale oxydante qui recevra les électrons 

provenant de cette réaction est d’origine exogène et généralement inorganique sauf dans le cas 

de la respiration fumarique. Le processus d’oxydation arrive à complétion et produit 

principalement du CO2. Le bilan énergétique est donc meilleur par rapport à la fermentation. 

La respiration semble être une voie métabolique hétérotrophe par définition mais elle est aussi 

réalisée par les organismes autotrophes qui peuvent ainsi équilibrer leur processus de synthèse 

(anabolisme) avec leurs besoins énergétiques. Ci-après, quelques exemples de respirations 

potentiellement importantes dans la sub-surface. 

 

Respiration sulfurique incomplète du lactate (Equ. 1.2.20.) 

 

 

2 CH3CHOHCOO - + SO4
2- + 2H+ = 2 CH3COO-  + 2 CO2 + H2S + 2H2O 

 

Respiration sulfurique hydrogénotrophe (Equ. 1.2.21.) 

 

 

SO4
2- + 4 H2 + 2H+ =  H2S + 4H2O 

 

Respiration fumarique hydrogénotrophe (Equ. 1.2.22.) 

 

 
-OOC-(CH)2-COO-   +  H2  =   -OOC-(CH2)2-COO- 

Fumarate                                         Succinate 
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Extérieur 

Intérieur 

 

 

 

Figure 1.2.3. Chaîne respiratoire : l’espèce D est oxydée, les électrons se déplacent via les 3 

enzymes redox et les deux co-enzymes (cytochromes C1 et C2) pour finalement réduire une 

espèce A. Le gradient de proton, crée de façon parallèle, permet la formation d’ATP par une 

ATP synthase (tiré de Jin et Bethke, 2003). 

 

Le fonctionnement de la respiration fait intervenir les éléments de la chaîne 

respiratoire illustrés dans la Fig. 1.2.3. Le cas précis de la respiration aérobie est lui détaillé en 

annexe A.3. Cet ensemble de complexes protéiques membranaires a pour fonction de générer 

un gradient ionique de part et d’autre de la membrane (souvent il s’agit de protons et l’on 

appelle ce gradient FPM pour force proton motrice bien que l’ion sodium puisse également 

être utilisé) qui est par la suite exploité par une ATP synthase (différent de la synthéthase qui 

correspond elle, à une enzyme utilisant l’ATP pour synthétiser)  pour créer de l’ATP par 

phosphorylation de l’ADP (adénosine diphosphate). La chaîne génère ce gradient protonique 

en transférant les électrons provenants des co-enzymes réduites (NADH+H+ et FADH2, FAD 

correspondant au flavine adénine dinucléotide) issues elles-mêmes des processus 

d’oxydations cataboliques (à savoir entre autres, glycolyse, cycle de Krebs, β-oxydation des 

acides gras, voie du pentose phosphate, décarboxylation oxydative). Le transfert des électrons 

le long des complexes se fait par réaction d’oxydoréduction en passant des complexes les plus 

oxydants aux complexes les plus réducteurs. L’énergie de la f.e.m. (force électromotrice) ainsi 

occasionnée permet l’expulsion des ions (protons ou sodium) de l’autre coté de la membrane. 

In fine, les électrons sont utilisés pour réduire un accepteur final exogène (Jin et Bethke, 

2003). Si l’oxydant est l’oxygène, on parle de respiration aérobique ; s’il est autre, on parle de 
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respiration anaérobique. Dans ce cas, le type de respiration est identifié par le nom de 

l’oxydant (par exemple : respirations nitrique, sulfurique, du fer(III) , du fumarate). A 

l’inverse, dans le cas des respirations aérobiques, on identifie les différents métabolismes par 

le nom du réducteur s’il est autre qu’une molécule organique (par exemple la nitrification ou 

l’oxydation du soufre et du fer(II)). D’un point de vue lexical, ces dernières réactions ne sont 

pas toujours nommées par le terme « respiration » si l’on considère que la respiration ne peut 

concerner que l’oxydation de molécules organiques. Toutefois les mécanismes biochimiques 

mis en place dans ces cas sont bien ceux d’une chaîne de transfert électronique membranaire. 

Le bilan énergétique final correspond à la fois aux ATP produits directement lors des étapes 

d’oxydation cataboliques et à ceux produits par la chaîne respiratoire.  

 

 

1.2.6. Chimiosynthèse inorganique 

 

 

Les synthèses chimioautotrophiques (ou chimiosynthèses inorganiques) peuvent 

paraître difficiles à dissocier des processus respiratoires présentés précédemment car certaines 

appartiennent effectivement à cette catégorie. Pourtant les respirations ne sont pas toutes 

inorganiques et toutes les chimiosynthèses inorganiques ne sont pas forcément des 

respirations. Il existe cependant plusieurs types de respirations inorganiques, par exemple les 

réductions autotrophiques du sulfate, soufre, nitrate, fer(III) et manganese(IV) (celles-ci 

utilisent principalement H2 pour leur processus de dissimilation et fixent le CO2 séparément) 

ainsi que les oxydations du soufre et du fer(II) (avec un oxydant inorganique tel que nitrate, 

fer(III) ou manganese(IV)). Certains auteurs (Amend et Teske, 2005) avancent également la 

possibilité d’avoir, de façon théorique, d’autres systèmes de chimioautolithotrophie : 

 

- La dismutation des espèces soufrées (S°, sulfite et thiosulfate) comme dans le cas de 

certaines espèces marines du genre Desulfocapsa. 

 

- La respiration du NO3
- avec oxydation de S2O3

2-,de S° ou de Fe(II) comme dans le cas 

de certaines archées et bactéries comme par exemple, Thermotrix, Pyrobaculum, 

Aquifex, Thioploca et Ferroglobus (Miot et al., 2008).  
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- La respiration du Fe(III) sur S4O6
2- et S°, observée chez certains membres des groupes 

Sulfobacillus et Thiobacillus. 

 

 

Il reste cependant à démontrer la présence en quantité suffisante de telles molécules 

dans la subsurface, ce qui n’est pas le cas, par exemple, des nitrates (Edwards et al., 2005). 

Cependant, les autres voies connues d’autotrophie de subsurface (méthanogenèse et 

acétogenèse hydrogénotrophiques principalement, Equ. 1.2.23. et 1.2.24) ne possèdent pas de 

chaîne de transfert similaire à celles connues (voir paragraphe précédent). On rappellera que 

la respiration étant un mécanisme fondamental du métabolisme, elle est fortement conservée 

au sein de l’arbre phylogénétique ce qui donne à certains de ces composants un caractère très 

ubiquiste (par exemple, cytochromes, ubiquinone, ATP synthase). Cependant, ces composants 

ainsi que les co-enzymes redox habituels (NADH+H+ et FADH2) n’ont put être identifiés chez 

ces hydrogénotrophes. Les voies biochimiques semblent donc relativement différentes même 

si le principe reste le même. On observe notamment l’utilisation du différentiel de deux 

couples redox (H+/H2 et CO2/CH4 ou CO2/acétate) et la présence de gradients Na+/H+. La 

méthanogenèse est spécifique des Archées alors que l’homoacétogenèse est spécifique des 

bactéries. Ces deux voies ne sont cependant pas encore bien comprises (Lessner et al., 2006; 

Müller et al., 2005; Schäfer et al., 1999).  

 

Méthanogenèse autotrophe (Equ. 1.2.23.) 

 

 HCO3
− + 4H2 + H+ = CH4 + 3H2O   

 

 

Homoacétogenèse (Equ. 1.2.24.) 

 

 2HCO3
− + 4H2 + H+ = CH3COO− + 4H2O  

 

Le détail des voies enzymatiques de synthèse connue à ce jour pour la méthanogenèse 

et l’homoacétogenèse sont donnés en annexe A.4. 

 

 



 121

1.2.7. Prédiction des activités métaboliques  

 

 

Une fois la connaissance des voies métaboliques établie, il est également important de 

pouvoir prédire lesquelles d’entre elles peuvent prédominer en subsurface. Bien qu’aucune 

réponse tranchée ne soit possible du fait de l’hétérogénéité important de cet environnement, 

certaines clefs sont néanmoins fournies par une approche chimique traditionnelle. Cette 

dernière pourrait ouvrir des hypothèses sur la mise à disposition des microorganismes d’une 

forte quantité de CO2.  

Comme nous venons de le détailler, l’ensemble des processus de dissimilation en 

subsurface est régi par la chimie des potentiels redox. Celle-ci sera orientée par le gain 

énergétique que les microorganismes pourront obtenir lors de ces réactions. Ce gain se 

quantifie en molécules d’ATP et sachant que l’on produit en moyenne un ATP avec trois 

protons transmis, l’énergie accumulée est d’autant plus grande que la f.e.m. des électrons 

échangés est grande et donc que la ddp entre les deux couples redox est élevée. Ceci peut être 

facilement quantifié sur une échelle de potentiel redox (Fig. 1.2.5.) qui doit donner, en 

théorie, une prédictibilité de l’ordre des réactions biologiques s’accomplissant le long des 

gradients chimiques. 

 

Les réactions d’oxydoréduction sont définies comme toutes les autres réactions par 

une constante réactionnelle Kr   à l’équilibre : 

 

Equ. 1.2.25. 

 
[[[[ ]]]](((( ))))
[[[[ ]]]](((( ))))

produit des produits
Kr  

produit des réactifs
====  

 

avec les concentrations respectives affectées des coefficients stœchiométriques et à 

l’équilibre 
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En termes énergétiques, l’enthalpie libre de réaction (∆G°) est quantifiable à partir des 

données thermodynamiques à une température T (K) (R = 8,314 Joules par mole et par degré 

K, constante des gaz parfaits) : 

 

Equ. 1.2.26. 

∆G° = -RT ln(Kr) 

 

Les conditions standards notées « ° » correspondent à des solutés et gaz réagissant 

respectivement à une activité/fugacité de 1 et 1 bar, respectivement sous une pression de 1 

bar. Selon les auteurs, on considère généralement que les conditions standards incluent aussi 

une température réactionnelle de 25°C. Cependant, dans notre cas et pour le bien de la 

démonstration qui va suivre, nous nous ne fixerons pas la température, ce qui correspond 

d’ailleurs à la définition thermodynamique rigoureuse. 

Le potentiel d’oxydoréduction (ORP) standard ou E°h (V) associé à cette enthalpie 

libre est alors donné par l’expression suivante : 

 

Equ. 1.2.27. 

E°h = -∆G° / nF 

 

où n représente le nombre de moles d’électrons échangés et F, la constante de Faraday (96485 

C·mol-1 soit une mole de charges électroniques). Pour des raisons de commodités numériques, 

ce potentiel peut également être présenté sous la forme d’une activité électronique pε° : 

 

Equ. 1.2.28. 

pε° = F·E°h / (2.303RT) = log (Kr)/n 

 

En biologie, il est également important de considérer le pH et donc de définir un état 

standard biologique (noté «’» pour un pH neutre, c’est à dire 7 à 25°C) :  

 

Equ. 1.2.29. 

pε°’ = pε° +  (nH/2).log (Kw) 

 

où nH représente le nombre de proton échangés et Kw  la constante de dissociation de l’eau. Il 

est en effet important de prendre en compte les variations de pH occasionnées par les 
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variations de température car la valeur de la neutralité diminue avec l’augmentation de la 

température (voir Figure 1.2.4.). On a ainsi par exemple une neutralité à 6,13 pour une 

température de 100°C alors qu’à 200°C, elle est proche de 5,6. Ces différences peuvent être 

significatives dans la gamme de températures observée pour la biosphère profonde et 

pourraient expliquer certaines fluctuations observées (Amend et Teske, 2005). 

 

 

 

Figure 1.2.4. La neutralité du pH (concentrations équivalentes de H+ et OH-) varie en fonction 

de la température. A 20 °C elle est atteinte à pH=7  (Amend et Shock, 2001). 

 

Afin de prédire les réactions qui vont avoir lieu, il suffit de repérer les espèces 

présentes dans le milieu étudié sur l’échelle de potentiel pε°’  ou E°’ . Celles-ci réagiront entre 

elles (de façon indirecte par les enzymes et co-facteurs) selon la règle gamma qui stipule 

visuellement que l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort (ddp la plus forte) 

pour donner les espèces conjointes de chacun des deux couples respectivement (Fig. 1.2.5.). 

Par conséquent, en regardant les oxydants et réducteurs, il est possible d’établir selon les 

composés présents, pour une composition donnée, quels seront les métabolismes 

majoritairement présents. De façon itérative, il est possible d’établir une liste de guildes 

théoriques selon un ensemble de gradient. Ceci est généralement réalisé dans le cadre 

d’études portant sur les variations de diversité dans les colonnes d’eau (lacs, océan), les 

profils pédologiques ou, sur des échelles plus petites, dans les coupes de travertin et 

stromatolites (voir le chapitre d’introduction). Dans la pratique cependant, il existe plusieurs 
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variations dûes à la chimie particulière de certains éléments mais également à des 

microvariations locales d’ordre physique notamment. Par exemple, la réduction des sulfates 

prend souvent le pas sur celle du fer en raison des réactions de passivation, c’est à dire le 

recouvrement par une gangue de Fe2+ des colloïdes ou surfaces de Fe3+(Burghardt et al., 

2007). De même, la présence des sulfures est incompatible avec celle des ions ferriques (Fe3+) 

et ferreux (Fe2+) en raison de réactions de précipitation notées p (Nielsen et al., 2008) :  

 

 

Equ. 1.2.30. 

2 FeOOH + H2S  = S°p + 2 Fe2+ + 4 OH- 

 

Equ. 1.2.31. 

Fe2+ + H2S  =  FeSp + 2H+ 

 

 

De plus, les microorganismes ne sont pas forcément fixés dans un métabolisme 

particulier et peuvent parfois changer avec les conditions, ces cas de myxotrophie n’étant pas 

isolés (Stickney et al., 2000). 

 

Ces prédictions sont faisables en fonction des gradients chimiques mais, comme dit 

précédemment, il faut également tenir compte de la température dont les effets peuvent être 

très significatifs dans la gamme rencontrée en subsurface (Amend et Teske, 2005) comme 

cela est illustré dans la Fig. 1.2.6.  
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Figure 1.2.5. Echelle des potentiels d’oxydo-réduction (E°’) des principaux couples de 

molécules pour le vivant. Les réactions d’oxydation sont favorisées thermodynamiquement  

par les potentiels bas et les réactions de réduction par les potentiels élevés. La réaction 

d’oxydo-réduction favorisée suit donc le sens de la règle dites « gamma » (représentée par la 

flèche rouge). Les deux demi-équations sont d’abord équilibrées séparément au niveau des 

éléments et des charges électriques puis additionnées de façon à obtenir un échange d’électron 

équivalents. OX : oxydant ; RED : réducteur. 
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Figure 1.2.6. Echelles de potententiel d’oxydo-réductions des espèces chimiques majeurs pour 

différentes températures (25, 50, 100 et 150 °C). Remarquez notamment la migration 

significative du couple S°/H2S avec l’augmentation de température (Amend et Teske, 2005). 
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1.3. Diversité de la subsurface 

 

 

Nous avons vu dans les deux premiers sous-chapitres (1.1 et 1.2) les bases théoriques 

concernant l’activité et le développement des écosystèmes microbiens de susbsurface. Bien 

que l’observation de la biosphère profonde soit encore disparate, il est important de savoir en 

quoi elle diverge et converge avec notre savoir. Par ailleurs, cette observation ne sert pas 

uniquement à valider la théorie, elle représente également notre seul accès direct aux 

population de subsurface et permet de vérifier la pertinence de nos choix expérimentaux afin 

de reproduire au mieux les conditions de stockage.  

 

 

1.3.1. Etude de la diversité en subsurface 

 

 

L’étude de la diversité microbienne est jusqu’à présent majoritairement réalisée par 

l’analyse comparative des séquences de l’ARN ribosomique ARNr 16S (ARN de la petite 

sous-unité du ribosome procaryotique). La fonction de traduction suivant la transcription de 

l’ADN, assurée par l’ARN ribosomique, est à la base de l’expression génétique et représente 

donc un système très conservé au sein de l’évolution. En effet, selon sa fonctionnalité, une 

séquence sera plus ou moins soumise aux mutations. C’est en raison de cette stabilité que 

cette séquence a été choisie et est utilisée pour élucider les liens de parenté entre procaryotes 

et en utilisant une forme légèrement modifiée dans le cas des eucaryotes (18S). Ce concept de 

phylogénie moléculaire a donc souvent été associé à celui d’horloge moléculaire 

(Zuckerkandl et Pauling, 1965) si l’on considère que, pour une classe fonctionnelle de 

séquence donnée, les mutations sont homogènes d’un point de vue temporel et d’un point de 

vue interspécifique. Il est ainsi possible de définir un rythme de mutation et donc de dater les 

périodes de séparation entre les différentes lignées génomiques. Il a été cependant démontré 

que cette homogénéité n’était pas de mise et que des fluctuations dans ces mutations 

existaient dans une même espèce au cours du temps mais également entre des espèces 

différentes pendant la même période (Gillooly et al., 2005). En revanche, l’approche 

phylogénétique reste parfaitement fonctionnelle et elle permit notamment à Woese et Fox 

(Woese et Fox, 1977) de découvrir le domaine des archéobactéries (i.e., archae ou archées 
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comme déjà noté précédemment) et des eubactéries (i.e., bactéries) qui forment ensemble le 

groupe des procaryotes par opposition aux eucaryotes. Depuis, la classification s’est 

largement étoffée et a été reconstruite avec l’amélioration du séquençage (Sanger et al., 1977) 

et l’invention de la PCR ou polymerase chain reaction par Kary Mullis en 1983 (Mullis et al., 

1986) permettant en particulier d’amplifier l’ADN d’échantillons d’origines diverses dont les 

milieux extrêmes. Bien que les anciennes séparations physiologiques (capacité à sporuler, 

substrats dégradés, température de croissance, mobilité, …), chimiques (gram +/ gram -, 

composition lipidique) et morphologiques (bacille, coque, spirille, …) perdurent encore dans 

la taxonomie bactérienne, cette dernière a été cependant largement remaniée en fonction des 

nouveaux critères moléculaires. Les séquences 16S (par exemple) sont amplifiées, séquencées 

puis alignées afin d’être comparées et classées dans un arbre phylogénétique qui quantifie 

leurs éloignements respectifs en fonction du nombre de nucléotides différents. Les techniques 

de construction d’arbre (e.g., les méthodes matricielles de calcul de distance comme 

l’UPGMA pour Unweighted Pair Group Method with Arithemetic Mean ou le Neighbour 

Joining) varient principalement en raison des pondérations appliquées sur certaines zones de 

la séquence (selon la confiance portée sur le principe de l’horloge moléculaire) ainsi que de 

l’implémentation du modèle avec des concepts évolutionnistes (Gronau et Moran, 2007). 

Enfin, des tests statistiques (méthodes itératives) comme le Bootstrap (Highton, 1993) 

peuvent être réalisés afin de déterminer la robustesse de l’arbre (confiance dans les 

regroupements ou « nœuds » de l’arbre).  

   

La taxonomie demeure cependant une science encore très subjective, ceci en raison de 

trois facteurs (Scoble, 2004): 

 

- La taxonomie dépend souvent du champ d’étude et chaque domaine institue les 

critères qui lui paraissent les plus pertinents (médecine, écologie, agriculture, 

micropaléontologie, …). 

 

- Une opposition existe entre les différentes approches de classifications taxonomiques 

phénotypiques et moléculaires (ou phylogénétiques). Bien que ces dernières semblent 

prédominer, il est toujours difficile d’éluder le phénotype et les transferts génétiques 

horizontaux complexifient la classification.   
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- Enfin, et c’est sûrement la raison principale, il n’existe pas de définitions claires et 

universelles des différents rangs taxonomiques, y compris pour l’espèce, malgré des 

tentatives de définitions moléculaires sans cesse remises à jour. Dernièrement, celles 

qui prévalent sont (Oren, 2004): 

 

o De façon obligatoire mais non exhaustive, il faut, pour une même espèce, une 

différence du taux G+C inférieure à 5% (et < 10% pour un même genre). 

 

o Un pourcentage d’homologie d’hybridation ADN-ADN supérieur ou égal à 70% 

avec une différence de température de dénaturation des hybrides ou Tf (i.e. 

température de fusion où 50% des hybrides sont dénaturés) inférieure ou égale à 

5%. 

 

o Un pourcentage d’homologie de séquence d’ARNr 16S supérieur à 99 ou 99,5%. 

 

Voici, en exemple pour Desulfovibrio longus (bactérie sulfato-réductrice utilisée dans cette 

étude), les rangs les plus couramment utilisés: 

 

-le domaine ou empire (Eubacteria) 

-le phylum ou division  (ex : Proteobacteria) 

-La classe (ex : Deltaproteobacteria) 

-L’ordre (ex : Desulfovibrionales) 

-La famille (ex: Desulfovibrionaceae) 

-Le genre (ex: Desulfovibrio) 

-L’espèce (ex: Desulfovibrio longus) 

 

Bien qu’ayant des contours parfois flous, la taxonomie demeure cependant un outil 

indispensable à la réflexion sur la diversité et l’évolution des microorganismes. La figure 

1.3.1. représente un arbre phylogénétique des procaryotes selon la nomenclature actuelle 

(Battistuzzi et al., 2004). 
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Figure 1.3.1.  Représentation d’un arbre phylogénétique regroupant les bactéries et 

archéobactéries. L’échelle temporelle placée en bas indique une interprétation selon les 

principes de l’horloge moléculaire (Battistuzzi et al., 2004). 

 

Le prélèvement des échantillons de subsurface est la première phase vers 

l’identification des écosystèmes souterrains. Ces mesures demeurent toutefois très délicates en 

raison des techniques d’approche (forage essentiellement) qui sont coûteuses et rarement 

adaptées aux protocoles d’échantillonnage préconisés afin d’éviter les contaminations 

microbiologiques avec l’environnement extérieur du puits mais également à l’intérieur du 

puits, entre les différents niveaux géologiques et le puits lui-même. Il faut également que 

l’échantillonnage soit le plus représentatif possible et donc éviter au mieux les effets 

occasionnés par le stress du forage qui pourrait sélectionner des populations non 



 131

représentatives en particulier avec l’apport d’oxygène, d’huiles organiques de forage, d’eau 

des couches supérieures et externes, la corrosion de l’acier du matériel de forage ou le 

phénomène de « well-souring » (i.e, corrosion de puits). Les procédures de pré-

échantillonnage (Basso et al., 2005) consistent principalement en des purges, des nettoyages 

mécaniques (brossage des parois) et chimiques (chloration) des parois internes afin d’éliminer 

les biofilms qui se développent sur les parois des tubes et qui portent des communautés qui ne 

sont pas représentatives des environnements profonds visés. Les prélèvements sont eux isolés 

le plus stérilement possible. Pour les échantillons solides, les procédures incluent 

généralement l’utilisation de traceur de contamination dans les eaux de forage, la stérilisation 

des parois externes des carottes de roches prélevées, suivies de prélèvements dans des zones 

internes découpées en conditions stériles au laboratoire (McKinley et Colwell, 1996). Lors 

d’études récentes à la mine de molybdène d’Henderson au Colorado (USA), (Sahl et al., 

2008), il a été remarqué qu’un puits ouvert sur l’extérieur possédait une population spécifique 

liée à la présence d’oxygène et que ce même puits, rebouché pendant deux semaines, affichait 

à nouveau une diversité caractéristique des puits maintenus en conditions anoxiques ab initio. 

De même, de légères variations de concentration en ions métalliques dues à une hétérogénéité 

locale peuvent induire une distribution différente dans des zones relativement proches. Ceci 

démontre combien les populations bactériennes de subsurface réagissent promptement aux 

fluctuations de la chimie environnante (Sahl et al., 2008). En contrepartie, il ne faut peut être 

pas sous exploiter certains sites sous prétexte d’une trop grande influence externe. Dans le cas 

de la mine de platine de Northam en Afrique du Sud, le biofilm des parois de la mine s’est 

avéré finalement constitué de souches caractéristiques de la subsurface et son étude a même 

donné lieu à la description d’un nouveau morphotype bactérien de type filamentaire branché 

présentant une coupe en forme d’étoile (Wanger et al., 2008). Bien que la représentativité soit 

perdue, cette source d’information reste exploitable. Enfin, la présence de densités 

microbiennes relativement faibles dans certaines zone de subsurface (en moyenne de 103 à 105 

cellules par ml pour les aquifères, cf. Table 1.3.2.) est un facteur aggravant pour les risques de 

contaminations. A titre comparatif, les sols de surface ont en moyenne des densités 

microbiennes comprises entre 105 et 107 CFU (Cell Forming Unit, cellules capable de se 

développer) par gramme de sol (Hayat et al., 2002; Widmer et al., 2006). 

 

La caractérisation phylogénétique des souches présentes dans un environnement 

naturel peut être réalisée par différentes techniques couplées ou non à une phase initiale 

d’amplification de l’ADN présent par PCR. A noter cependant qu’il existe un biais lié au 
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processus d’amplification car les cycles de PCR ont tendance à amplifier en priorité les 

séquences les plus nombreuses et correspondant le mieux aux amorces utilisées (Dahllof, 

2002):  

 

-  Une extraction de l’ADN, amplification par PCR, transformation, création d’une 

librairie de clones et enfin séquençage de cette librairie. Les librairies étant 

conséquentes, il convient souvent de les cribler par des techniques de buvardage ou de 

migration sur gel (e.g. RFLP). 

 

- Des techniques de marquage sur ADN ou ARN avec des sondes d’hybridation 

(oligonucléotides) marquées (colorées, radioactives, fluorescentes) qui regroupent les 

détection par des anticorps comme dans le FISH (Fluorescence in situ Hybridisation), 

les techniques de « blots » ou buvardage permettant le transfert d'ADN ou d'ARN, sur 

un support avant hybridation (respectivement Northern et Southern blot), et les puces à 

ADN (i.e., « DNA chips » ou «microarrays »). Ces techniques sont pratiques pour 

identifier des groupes d’individus phylogéniques ou des guildes mais demeurent 

limitées en terme de résolution par le nombre de sondes connues et à disposition. En 

d’autres termes : « on trouve ce que l’on cherche ». 

 

- Des techniques d’analyse de taille de séquence en migration électrophorétique: 

 

o Les techniques utilisant des gels contenant des gradients dénaturants chimique 

(DGGE pour Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) ou thermique (TGGE pour 

Thermal Gradient Gel Electrophoresis) permettent de sélectionner en fonction de 

leur taille et leur contenu en bases G+C, des séquences amplifiées et « clampées » 

(i.e., amorces possédant une zone enrichie en bases GC et donc moins facile à 

dénaturer).  

 

o La (T)-RFLP (Terminal Restriction Length Polymorphism) par action d’enzymes 

de restrictions qui fragmentent l’ADN au niveau de sites reconnus (sites de 

restriction). Du fait de leur polymorphisme, la distance entre deux sites de coupure 

varie selon les individus. Par conséquent, la longueur des fragments de restriction 

sera différente ainsi que leurs positions sur le gel d'électrophorèse. Sur des 

séquences amplifiées à l’aide d’une amorce marquée, le dernier fragment 
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(Terminal), porteur de cette amorce et dont la taille variera avec l’espèce, sera 

détecté après migration sur gel. 

 

o l’ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis) est une PCR-RFLP appliquée 

au gène codant pour l’ARN ribosomal 16S. 

 

o l’ITS (Internal Transcribed Spacer) qui consiste à amplifier des séquences 

transcrites mais non fonctionelles dans les précurseurs des ARNr. In vivo, ces 

séquences sont excisées et dégradées lors de la formation des ARNr (de façon 

comparable à un épissage des introns bien qu’ici il s’agisse de séquences 

intergéniques et qu’il n’y ait pas de traduction postérieure). Ces fragments, peu 

soumis à la pression de sélection, sont plus variables en taille et séquence et 

peuvent donc fournir une résolution plus poussée que dans le cas des fragments 

fonctionnels (Bostrom et al., 2008). 

 

o La SSCP (Single-Stranded Conformation Polymorphism) est basée, comme son 

nom l’indique, sur les différentes conformations qu’un simple brin d’ADN peut 

prendre en fonction de sa séquence. Celles-ci se traduiront par des distances de 

migration variables sur gel non dénaturant. La sensibilité et reproductibilité de 

cette technique est cependant variable selon les conditions d’analyses (Seruga 

Music et al., 2008). 

 

- Des techniques plus traditionnelles basées sur : 

 

Des ensemencements des échantillons dans différents types de milieux de culture 

puis le séquençage des cultivats obtenus. Cependant, la mise en culture après 

échantillonnage des microorganismes présents in situ n’est pas représentative car 

beaucoup de souches restent réfractaires à cette méthodologie ou au stress occasionné. 

Le problème tient ici à la non représentativité des milieux synthétiques classiques 

utilisés qui ne tiennent pas compte de la complexité chimique et biochimique des 

environnements naturels. Certains microorganismes fonctionnent également en 

consortium ou sont des symbiotes d’autres espèces et ne peuvent se développer de 

manière isolée.   
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o Ces techniques, qui peuvent être couplées, donnent une "empreinte" des 

communautés bactériennes présentes. Il est ensuite possible de cloner ces 

fragments obtenus et de les séquencer pour une caractérisation plus précise. 

 

L’étude de la diversité est importante mais informe peu sur les activités de subsurface 

si elle n’est pas couplée à une analyse quantitative. Or la quantification des souches actives 

est un exercice difficile : les approches moléculaires comme par exemple la PCR quantitative 

(technique de comparaison en temps réel des courbes d’amplification des ADN afin de 

déterminer le nombre de séquences initialement présentes) fournissent une représentation qui 

englobe les populations actives et inactives. Il est cependant possible d’utiliser la technique 

des MPN de MacGrady (Most Probable Number) combinée à des PCR. Cette technique 

consiste à déterminer de façon statistique le nombre de cellules viables présentes dans un 

échantillon en diluant ce dernier dans un milieu de culture adéquat selon une gamme 

croissante de facteurs de dilution. Le développement ou le non-développement des 

microorganismes selon la dilution indique leur nombre initial. Cette technique n’est, hélas, 

applicable que pour un type de microorganisme donné par milieu de dilution. 

   

Les techniques utilisant les hybridations in situ tel que le FISH (ou CARD-FISH pour 

CAtalyzed Reporter Deposition FISH si l’on amplifie le signal par voie enzymatique) 

permettent d’adresser les ARN ribosomiques et donc de quantifier les populations actives. 

Cette approche est cependant soumise, elle aussi, à des biais dus à une variabilité d’expression 

des ARNr à la fois temporelle et inter-spécifique. Ce qui est alors quantifié est donc l’activité 

d’une population et non la population elle-même. L’ensemble de ces techniques donne donc 

parfois des résultats assez contradictoires en ce qui concerne l’estimation des populations de 

bactéries et d’archées. Ainsi, pour les estimations concernant le forage ODP (leg 201) réalisé 

sur la marge du Pérou dans la couche sédimentaire, la méthode CARD-FISH n’a détecté 

aucune trace d’archées sur certains sites. Les estimations réalisées par RT-PCR (real Time 

PCR synonyme de PCR quantitative) indiquant, quant à elles, un rapport de supériorité de 1 à 

3 ordres de grandeur en faveur de la population bactérienne alors que sur d’autres sites le 

rapport estimé par CARD-FISH indique un excès d’archées (30 à 50% de plus que les 

bactéries). Cette technique permet également de mieux déterminer les taux cellulaires 

spécifiques en relation avec un métabolisme particulier comme par exemple la sulfato-

réduction (taux de sulfato-réduction net divisé par le comptage de cellule par FISH). Ce taux 

peut aussi être estimé par un comptage à l’acridine orange. Cependant, cette coloration ne 
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permet pas de distinguer les cellules actives des cellules inactives et donc tend à fortement 

réduire les taux cellulaires spécifiques (Teske, 2005). 

 

 

1.3.2. Subsurface marine 

 

 

Le monde microbien observé en subsurface est très varié et il est donc souvent plus 

facile de parler en terme de métabolisme ou de guilde que de populations génétiques précises. 

La présence de ces écosystèmes et le développement de leur biomasse dépendent des critères 

cités auparavant (présence d’eau et limitations physico-chimiques). Il existe cependant un 

critère supplémentaire issu de l’observation du métabolisme énergétique de ces 

microorganismes (voir chapitre 1.1.3). Afin de maintenir leur activité métabolique, ces 

écosystèmes doivent avoir à leur disposition un donneur et un accepteur d’électrons adéquats. 

Il en résulte que les lieux les plus propices répondant à ce critère sont le plus souvent les 

milieux d’interface entre des domaines d’états redox différents . Dans le cas des fonds 

océaniques, ceux-ci peuvent se résumer à quatre zones (Edwards et al., 2005) : 

 

- la zone de pénétration/infiltration des eaux marines froides (environ 5°C) et oxydées 

(contenant O2 et NO3
-) dans les roches de la croûte océanique supérieure (basaltique) 

composées en partie d’éléments réduits (par exemple Fe(II), Mn(II) et S(-II)). Cette 

zone se situe principalement près des dorsales océaniques et de leurs flancs mais peut 

être étendue à toute partie fracturée de la croûte étant directement en contact avec 

l’eau de mer libre (zones non sédimentaires ou affleurements). 

 

- la zone de décharge océanique des fluides hydrothermaux chauds (150-350°C) et 

réduits, contenant en particulier du H2, du SH2, du CH4 ainsi que des métaux sous 

forme réduite. Ces zones correspondent aux fumeurs ou cheminées hydrothermales et 

autres diffuseurs (suintements). Les fumeurs dits noirs émettent des fluides 

hydrothermaux (>350°C) chargés de particules riches en minéraux contenant des 

sulfures et du fer (dont chalcopyrite CuFeS2, chalcocite Cu2S et pyrite FeS2). Les 

fumeurs blancs, eux plus froids (de 150 à 250 °C), rejettent des particules riches en 

baryum, calcium et silice (Kim et al., 2006) 
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- les sédiments riches en matières organiques qui peuvent être à la fois oxydés dans leur 

partie superficielle exposée à l’eau de mer ou réduits par les fluides hydrothermaux et 

géogaz.  

    

- la zone de contact entre les géogaz (H2 et CO2) ou entre H2 et SO4
2-. L’hydrogène peut 

notamment être produit lors de l’interaction entre les fluides hydrothermaux et les 

minéraux riches en Fe(II) comme l’olivine ((Mg,Fe)2SiO4) par exemple (Charlou et 

al., 2002). La localisation et l’étendue de ces zones restent encore à découvrir bien que 

certains sites représentatifs soient déjà répertoriés (dont le site hydrothermal de Lost 

City sur la dorsale médio-atlantique, 30 °N)).  

 

Selon une étude récente sur la dorsale Est pacifique (EPR pour East Pacifique Rise), la 

biomasse microbienne présente à l’interface entre basaltes et eau de mer semble démontrer 

une forte abondance (de 3 x 106 à 1 x 109 cellules par gramme de roche, Table 1.3.1.) ainsi 

qu’une diversité élevée en comparaison des autres écosystèmes microbiens connus dans les 

fonds océaniques. 

 

 

Origine  Densité cellulaire (cellules/g) Références  

   

Basaltes affleurants des fonds marins 3 x 106 à 1 x 109 Santelli et al., 2008 

   

Sédiments marins  105  à  109 Teske, 2005 

   

Eau de mer des fonds marins (> 1000 m) 8 x 103 à 9 x 104 Santelli et al., 2008 

   

Table 1.3.1. Densité cellulaire estimée pour différents milieux proches ou appartenant à la 

subsurface marine. 

 

 

 Les populations bactériennes dominent largement la population microbienne (88 à 

96% dont majoritairement des protéobactéries) et sont composées principalement de 

chimiolithoautotrophes oxydant les métaux  tels que le Fe(II), Mn(II) des verres volcaniques  
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et aussi S(-II). Les accepteurs finaux d’électrons sont l’O2 et le NO3
- présents dans l’eau de 

mer (Santelli et al., 2008). La spécificité de cet écosystème semble démontrée puisque dans 

l’eau de mer sus-jacente, les bactéries se retrouvent en proportion égales aux archeae et 

arborent une phylogénie différente. D’une façon similaire, les populations répertoriées dans 

ces basaltes sont distinctes de celles observées dans les sources hydrothermales (Santelli et 

al., 2008). Le phénomène d’altération des basaltes qui pourrait être dû à ces écosystèmes, du 

moins en partie, joue un rôle primordial dans la composition de l’eau de mer et de la croûte 

océanique et serait notamment capable d’influencer le climat en tant que puits de carbone par 

réaction de carbonatation des basaltes (Nakamura et Kato, 2004; Torsvik et al., 1998). Les 

signes structuraux et chimiques de ces altérations, comme par exemple les sphérules et micro-

tunnels (environ 10 µm de large et 100 µm de long) présents dans les verres basaltiques, sont 

toujours à l’étude mais leurs édifications ainsi que leurs liens avec la biosphère profonde 

restent toutefois irrésolus (Benzerara et al., 2007).  

 

Les espèces identifiées jusqu’à présent (Cambon-Bonavita et al., 2003; Huber et al., 

1990; Summit et Baross, 1998) dans les sources hydrothermales ou lors d’évènements 

volcaniques sous-marins (éruptions volcaniques, formations de dyke) sont principalement des 

archées réductrices des espèces du soufre (Thermococcus, Pyrococcus et Pyrodictium), des 

sulfates  (Archaeoglobus) ainsi que des méthanogènes (Methanococcus). Les espèces 

hyperthermophiles (Pyrococcus et Methanococcus), bien que présentes près des sources 

hydrothermales, notamment à l’intérieur des cheminées, ne peuvent se développer au-delà, là 

où les températures sont trop basses (Amend et Teske, 2005). Les fumeurs inactifs sont par 

ailleurs rapidement colonisés par des espèces bactériennes dont des bactéries 

magnétotactiques (Edwards et al., 2003; Suzuki et al., 2004). Les populations 

hyperthermophiles de subsurface semblent être, elles, distinctes d’un point de vue génétique 

des populations présentes à proximité des cheminées (Amend et Teske, 2005). Ces 

communautés génèrent souvent quantité de polysaccharides extracellulaires (EPS) qui 

pourraient avoir un rôle clef dans la résistance face aux fluctuations mécaniques, thermiques 

et chimiques qui, fréquentes dans les cheminées, seraient autrement létales (Edwards et al., 

2005). 

 

Parmi les populations hydrothermales, celles de la croûte océanique sont à distinguer 

de celles des sédiments des plaines abyssales. Contrairement à la croûte océanique, les 

sédiments, de par leurs origines (notamment la fraction biogène), représentent un milieu 
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pouvant fournir une large diversité d’accepteurs électroniques terminaux (TEAs pour 

Terminal Electron Acceptors) à la fois organiques et inorganiques. La part organique de ces 

sédiments peut également subir une diagenèse accélérée ainsi qu’une dégradation thermique 

menant à la formation de matières pétrolières et des dérivés issus de cette chimie. Les contacts 

et apports des fluides hydrothermaux à la base de ces sédiments génèrent donc probablement 

une grande variété de niches écologiques spécifiques (Amend et Teske, 2005; Karl, 1995; 

Parkes et al., 2000).  

 

Selon la campagne ODP (Ocean Drilling Project) menée sur le forage 1026B (sur le 

flanc est de la ride de Juan de Fuca au large des îles de Vancouver et Washington en 

Colombie britannique) via un système antireflux (CORK pour Circulation Obviation Retrofit 

Kit) directement connecté aux basaltes sous les couches sédimentaires, les populations 

présentes sont principalement composées (Cowen et al., 2003): 

 

-de bactéries sulfatoréductrices (gram+ et δ-protéobactéries) et de bactéries 

chimiolithoautotrophes productrices d’ammoniac (proche du genre Ammonifex) 

 

-d’archées de type Crenarchaeotae et de sulfatoréducteurs thermophiles du genre 

Archaeoglobus. 

 

En revanche dans les campagnes ODP et DSDP (Deep Sea Drilling Program) menées 

sur des sites hydrothermaux localisés sur des niveaux sédimentaires (le bassin de Guaymas 

dans le golfe de Californie, Escanaba près de la dorsale de Gorda au large de la Californie et 

Middle Valley au nord de la dorsale de Juan de Fuca), les populations microbiennes 

identifiées ont un métabolisme principalement orienté vers l’exploitation des composés issus 

de la chimie de la subsurface sédimentaire (Amend et Teske, 2005; Edgcomb et al., 2002; 

Parkes et al., 2000) :  

 

-Dans les zones superficielles, des populations de bactéries aérobiques et sulfato-

réductrices oxydant de façon complète les composés thermogéniques pétroliers 

(alcanes, alcènes et cycles aromatiques) ont été répertoriées. De façon similaire, des 

tapis de Beggiatoa recouvrent les sédiments de certains sites (e.g. bassin de Guaymas) 

et consomment les composés organiques grâce à un métabolisme d’oxydation des 

sulfures.  
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-Dans les couches plus profondes, les souches anaérobiques ou microaérophiliques 

sont majoritaires comme, par exemple, Persephonella (bactérie microaérophile 

chimiolithoautotrophe), Thermodesulfobacterium (SRB), Archaeoglobus (archée 

hyperthermophile), Thermococcus, Pyrococcus (archées hétérotrophes réductrices du 

soufre), Methanocaldococcus, Methanopyrus (méthanogènes hyperthermophiles) et 

Geoglobus ahangari (archée ferri-réductrice autotrophe stricte et hyperthermophile) 

(Amend et Teske, 2005). La biomasse correspondant aux sédiments marins joue 

certainement un rôle quantitatif important puisque l’on estime que plus des deux tiers 

de la terre est recouvert de ce type de sédiments. Selon des estimations réalisées à 

l’acridine orange, cette biomasse représenterait environ 55 à 85% de la biomasse 

procaryotique de la Terre et 10 à 30%  de la biomasse vivante sur Terre (Teske, 2005).  

 

D’un point de vue général, il apparaît que touts les éléments nécessaires à la croissance 

microbienne peuvent être fournis par la subsurface océanique (P, S, Ca, Fe et éléments traces) 

à l’exception du carbone et de l’azote qui eux peuvent être limitants. Ceci est d’autant plus 

vrai dans le cas du carbone et des chimiolithoautotrophes méthanogènes ou acétogènes qui 

nécessitent de fortes quantités de DIC pour réaliser leur développement (Edwards et al., 

2005). 

 

 

1.3.3. Subsurface continentale 

 

 

Dans les milieux continentaux, la définition même de subsurface amène à des rapports 

d’interfaces différents de ceux envisagés pour la croûte océanique. Dans cette dernière, du fait 

de l’enfouissement sous la colonne d’eau, on considère volontiers que les écosystèmes 

présents au niveau du contact eau-roche dans les zones non-photiques font partie des systèmes 

de subsurface (Lo Iacono et al., 2008). Par conséquent, des zones riches en oxygène sont 

également considérées aux interfaces. Dans le cas de la croûte continentale, bien que des 

fluides oxydés puissent atteindre les zones considérées comme appartenant à la subsurface 

(certains aquifères peuvent être complètement oxygénés), la biosphère profonde est reconnue 

comme principalement anaérobique (Pedersen, 2000). De ce fait, le système autotrophique 
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dominant qui leur est classiquement associé est celui de la méthano- et acéto- genèse. Une 

représentation schématique du fonctionnement de ces systèmes est proposée dans la Fig. 

1.3.2. 

 

 

 

 

 

 
Bactéries réductrices du fer et du 

sulfate 

 

Figure 1.3.2. Représentation schématique du cycle de la matière organique au sein de la 

subsurface. La base de la production primaire est assurée par des guildes d’homoacétogènes et 

de méthanogènes autotrophes (Pedersen, 2000). 

 

L’idée d’un système indépendant de la photosynthèse et lié à l’hydrogène est née au 

début des années 90 (Gold, 1992; Pedersen et Albinsson, 1992). A partir des séquençages des 

gènes codant pour les ARNr 16S de cette zone, Pedersen (Pedersen, 1993) émit l’hypothèse 

principale du binôme autotrophe acétogène et méthanogène comme étant à la base des 

écosystèmes de subsurface (figure 1.3.2.). L’acétate est ensuite consommé par dismutation ou 

par respiration anaérobique, respectivement par des méthanogènes acétoclastiques et des 
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respirateurs des sulfates et du Fer(III). L’ensemble de cette production primaire étant, elle-

même, consommée par les autres populations d’hétérotrophes anaérobiques comme cela est 

récapitulé dans les équations suivantes : 

 

 

Méthanogenèse acétoclastique (Equ. 1.3.1.) 

 

CH3COO− + H2O = CH4 + HCO3
− 

 

Respiration des sulfates (Equ. 1.3.2.) 

 

CH3COO- + SO4
2-  =  2 HCO3

− + HS- 

 

     

Respiration du Fer(III) (Equ. 1.3.3.) 

 

CH3COO− +  8 FeOOH  + 15 H+ =  2 HCO3
−  + 8 Fe2+ +  12 H2O 

 

Kotelniokova et al. (1998) démontrèrent par la suite que cette biosphère était 

majoritairement constituée d’homoacétogènes et de méthanogènes autotrophiques et 

acétoclastiques (la distinction entre acéto- et acéti-clastique viens du choix de l’acidité du 

milieu dans lequel la réaction s’applique et de la présence consécutive de l’acide acétique ou 

de l’acétate). Des réducteurs du Fer(III) et des SRPs (pour Sulfate Reducing Procaryotes) 

furent également identifiées (Banwart, 1996; Kotelnikova et al., 1998; Pedersen, 1996). 

 

Plusieurs sites d’études existent pour la biosphère profonde continentale, l’un des sites 

les plus étudiés est certainement celui du laboratoire Äspö Hard Rock dans le bouclier 

Fennoscandien (Hallbeck et Pedersen, 2008). Le site consiste en un aquifère granitique 

contenant une densité de cellulaire moyenne de 105 à 106 cellules par ml (Amend et Teske, 

2005). Ce qui représente une valeur moyenne pour la subsurface continentale dont les 

abondances microbiennes sont listées dans la Table 1.3.2. : 
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Table 1.3.2. Densités cellulaires relevées pour différents sites de subsurface continentale 

(Kotelnikova, 2002). En unités log10 du nombre de cellules par ml.  

  

Des recherches similaires furent également menées dans des aquifères basaltiques, 

notamment celles des traps basaltiques de Columbia river dans l’ouest de l’Amérique du Nord 

(Stevens et McKinley, 1995). Les mêmes guildes furent observées et il fut conclu que 

l’hydrogène à la base de ces écosystèmes provenait des interactions entre l’eau et des laves 

mafiques (riches en Mg et Fe) et felsiques (riche en SiO2). Néanmoins, il fut admis par la suite 

qu’une telle chimie ne peut fournir assez d’hydrogène pour soutenir cette biosphère. Certains 

auteurs (Anderson et al., 1998) proposèrent alors un écosystème basé sur la consommation de 

DOC (Dissolved Organic Carbon). Leur thèse s’appuie notamment sur des études isotopiques 

du carbone ainsi qu’une nouvelle estimation de la diversité microbienne du site qui démontra 

une dominance bactérienne en opposition avec les premières études. De même, d’autres 

investigations (Zhang et al., 2005) sur la diversité microbienne présente dans les roches 

métamorphiques de Doughai (Jiangsu, Chine) démontrent la présence de populations 

bactériennes prédominantes (Proteobacteria réducteurs des nitrates principalement). Il arrive 

par ailleurs que l’on découvre en subsurface de nouvelles catégories de bactéries comme par 

exemple dans la mine d’Henderson (Colorado) où une nouvelle division bactérienne fut 

identifiée et nommée la division d’Henderson (Sahl et al., 2008). 

 

D’autres sites semblent toutefois cautionner la thèse d’une prédominance d’archées, 

tels que la source hydrothermale de Lidy Hot en Idaho (USA). Par un ensemble de techniques 

moléculaires de quantification différentes (PCR-MPN, qPCR, tests d’hybridation) les 

populations ont été identifiées comme étant majoritairement des archées (>95%) dont 

principalement des méthanogènes autotrophes. D’autre part, les concentrations en 

 Comptage microbiologique total dans les environnements de 

Localisation, profondeur (m)  Log (nombre de cellules par ml)  
 

Gabon, 5-6 
Sédiments du Maryland (USA), 4-8 
Eau du bassin de Paris, 3-5 
Aquifère profond du Montana (USA), 3 
Aquifère basaltique de Colombie 3-4 
Aspö (eau du système granitique, Suède), 5 
Eau souterraine de Stripa (Suède), 6-7 
Eau souterraine de Caroline du Sud 6-8 
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dihydrogène (13 nM) et la densité cellulaire relevée (2,8 x 105 cellules/ml) peuvent 

correspondre  à une méthanogenèse autotrophique active (Chapelle et al., 2002). Cependant, 

aucune preuve de production de méthane in situ ou de signature isotopique biologique n’ont 

pu appuyer cette thèse. De plus, des concentrations millimolaires de sulfates et d’oxygène ont 

pu être relevées dans ces eaux, suggérant la possibilité de métabolismes fonctionnant avec ces 

TEAs et consommant potentiellement le méthane (Nealson et al., 2005). Initialement les 

méthanotrophes étaient considérés comme appartenant aux groupes α, β et γ des 

Proteobacteria (Kotelnikova, 2002). Il est cependant apparu que plusieurs groupes d’archées 

sont également capables d’oxyder le méthane (Nealson et al., 2005). 

 

 

1.3.4. Facteurs limitant 

 

 

Comme nous l’avons dans le chapitre 1.1, l’une des limitations principale de ces 

systèmes est la disponibilité en éléments constitutifs de la matière organique. Ceci nous 

ramène donc directement à la question d’autotrophie évoquée dans le chapitre précédant ainsi 

qu’à une autre notion qui lui est liée : l’existence des SliMEs (Subsurface Lithoauthotrophic 

Microbial Ecosystems). Cet acronyme introduit par Stevens et McKinley en 1995, peut être 

défini de façon suivante : « écosystème dont l’énergie métabolique est issue entièrement de la 

géosphère ». Les donneurs et accepteurs d’électrons doivent strictement provenir de processus 

géologiques et le milieu doit être exempt de toutes substances provenant ou dérivant de la 

photosynthèse au travers en particulier de l’enfouissement de matière organique issue de la 

surface. C’est surtout cette dernière condition qui peut poser problème car même si des 

écosystèmes semblent démontrer une certaine indépendance vis à vis de la lumière, peut-on 

pour autant dire qu’aucune partie de leurs ressources ne découle pas indirectement de la 

biosphère de surface et de son impact sur la géosphère ? Sur des périodes géologiques, il faut 

qu’un renouvellement des espèces oxydées et réduites d’intérêt puisse s’opérer. La 

problématique se résume donc à savoir si la géosphère peut assumer ce recyclage 

indépendamment de la photosynthèse (Nealson et al., 2005). Présentement, seul un site 

hydrothermal identifié (Nakagawa et al., 2004; Takai et al., 2003) sur la dorsale centrale 

indienne (CIR pour Central Indian Ridge) semble remplir les critères d’un véritable SliME : la 

composition chimique des fluides hydrothermaux indique un faible mélange avec les eaux 
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marines ambiantes (faibles concentration de magnésium et de sulfate), le CO2, H2 et CH4 sont 

présents, ce dernier montrant par analyse isotopique une origine biologique, enfin des 

analyses microbiologiques différentes montrent une abondance d’archées (Methanococcales 

et Thermococcales). 

 

Pour entretenir des systèmes de type SliMEs se pose en particulier le problème des 

ressources en hydrogène, en dioxyde de carbone et en méthane. Pour les systèmes 

continentaux, l’hydrogène peut provenir de six systèmes distincts (Pedersen, 2000) : 

 

- la radiolyse de l’eau par les radiations α in situ provenant de désintégrations 

radioactives (par exemple de l’uranium, du thorium, ou du potassium). Cette 

production semble assez importante pour pouvoir parfois même réprimer les 

métabolismes producteurs d’hydrogène (fermenteurs). 

 

- la serpentinisation : réactions d’hydrolyse des roches riches en fer ou magnésium 

(roches mafiques et ultramafiques) telles que la péridotite.  

 

- la cataclase des silicates en présence d’eau. 

 

- la production magmatique omniprésente dans les subsurfaces continentale et marine.  

 

- la décomposition du méthane en graphite et hydrogène (T > 600 °C). 

 

- les interactions entre les vapeurs de CO2, H2O et CH4 à des températures élevées. 

 

Le méthane peut être produit de façon abiotique par plusieurs systèmes (Fiebig et al., 

2007; Kotelnikova, 2002):  

 

- la serpentinisation évoquée précédemment 

- la décomposition thermique de la sidérite  

- la réduction du graphite 

- les réactions hydrothermales de type FTT (Fisher-Tropsch-Type) de réduction des 

oxydes de carbone par l’hydrogène.  
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Enfin, les sources abiotiques du CO2 (selon les critères SliMES) en subsurface 

sont (Holloway et al., 2007): 

 

- le dégazage des magmas 

- le métamorphisme des carbonates issus de la sédimentation   

 

La Table 1.2.3 fournit à titre indicatif des teneurs en hydrogène relevées dans des 

contextes de subsurface. Les concentrations affichées démontrent une forte variabilité en 

fonction de l’environnement, ce qui laisse supposer que ce gaz soit parfois limitant pour les 

processus d’autotrophie. 

 

 

Table 1.2.3. Concentrations millimolaires d’hydrogène pour différents sites de subsurface 

(Kotelnikova, 2002). 

 

Néanmoins, il semble que cette observation soit identique pour le CO2 et CH4, les 

principaux « géogaz » de la subsurface étant H2, CH4, CO2, N2 et He.. Il est donc difficile de 

quantifier de façon globale ces différents gaz afin de déterminer lequel est le plus limitant. 

Ainsi, les analyses récentes de plusieurs sites marins et continentaux tendent à démontrer que 

les variations sont importantes en fonction du contexte géologique (Abrajano et al., 1988; 

Botz et al., 1996; Edwards et al., 2005; Lan et al., 2007; Sherwood Lollar et al., 2006). Par 

conséquent, le CO2 est, dans certains cas, l’élément limitant de l’activité méthanogénique et 

homoacétogénique de subsurface. Cette observation est un indice non négligeable dans le 

choix de  futures zones pouvant avoir une interaction biologique significative avec le stockage 

géologique du CO2. Si l’on souhaite favoriser la production de biomasse en rapport avec 

Concentration en Hydrogène dans différents environnements 

Localisation Hydrogène (mM)

Sources géothermales 46-48
Sédiments d'eau douce 47-750 . 10-9

Sédiments marins 25-60 . 10-6

Bouclier Fennoscandien 0,06-28
Bouclier Canadien 0,01-300
Aquifère basaltique de Colombie (USA) 0,01-100 . 10-3

Aspö (eau du système granitique, Suède) 0,05-100 . 10-3
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l’injection de CO2, la zone devra notamment avoir des ressources en hydrogène conséquentes 

afin d’équilibrer biochimiquement leurs synthèses organiques avec l’afflux massif de CO2 dû 

à l’injection.  
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1.4. Perturbations possibles associées aux injections de CO2 

 

 

Les effets liés à une injection de CO2 dans la subsurface sont multiples et difficiles à 

prédire. Cependant, parmi ceux qui correspondent spécifiquement à ce gaz, on peut tout 

d’abord prédire de façon non-exhaustive les effets abiotiques théoriques et expérimentaux 

suivants: 

 

- La déshydratation occasionnée par la dissolution du CO2 dans l’eau environnante et 

son intégration dans le système carbonate par captation d’une molécule d’eau. Cela 

pourrait paraître anodin si l’on ne rappelle pas que cet élément est vital pour le 

développement bactérien. De plus, il existe potentiellement un risque d’effet 

déstructurant d’une déshydratation sur les sédiments argileux supérieurs qui 

généralement forment la partie étanche de la zone de stockage (Bertier et al., 2006).  

 

- L’acidification des eaux environnantes. Comme vu dans l’introduction sur la chimie 

des carbonates, cette acidification se stabilise de façon asymptotique autour d’une 

valeur pH maximale de 2,8 pour des pressions de CO2 supérieures à 100 bars.  

 

- L’acidification induit, elle-même, la dissolution de plusieurs minéraux (notamment les 

carbonates) qui par effet de feed-back réalcalinise le pH. Ces effets corrosifs et leurs 

conséquences (variation structurale, changement de porosité et de perméabilité, 

chemins de fuite, création de phases secondaires) perdurent jusqu’à l’équilibration du 

fluide injecté vis à vis de la roche (Sorai et al., 2007; Testemale et al., 2006; Wigand 

et al., 2008).  

 

- Par remplacement du méthane dans les charbons (en moyenne deux à trois molécules 

de CO2 par molécule de CH4), le CO2 peut également provoquer des effets structuraux 

tels que des gonflements et une réduction de la perméabilité consécutive (Haszeldine, 

2006). 
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Il convient toutefois de préciser que, selon les conditions de pression et température, le 

CO2 injecté peut apparaître sous une forme supercritique ou liquide plus ou moins lourde que 

l’eau (House et al., 2006). Les effets mentionnés ci-dessus seront donc différents en fonction 

du type de phase mise en présence (phases supercritiques ou gazeuses de CO2 et les phases 

aqueuses qui sont à leur contact).   

 

D’un point de vue microbiologique, encore peu d’études ont été menées à ce jour, la 

prise de conscience sur l’importance de la biosphère profonde étant encore lente dans ce 

domaine et les aspects microbiologiques restant malheureusement trop souvent au second 

plan. En outre, en plus des effets précédemment mentionnés, les conséquences sont assez 

difficiles à prévoir même si quelques mécanismes ont déjà été identifiés.  

 

D’une façon générale, la toxicité du CO2 est indirecte et d’ordre multiple. Elle est 

affectée par plusieurs paramètres, tels que, la pression, la température, la teneur en eau, l’âge 

des cellules, le pH et le temps d’exposition (Liao et al., 2008; Spilimbergo et Bertucco, 2003). 

Les mécanismes causant cette toxicité dépendent principalement des propriétés chimiques du 

CO2 en phase aqueuse, gazeuse ou supercritique, ils sont présentés de façon schématique dans 

la Fig. 1.4.1. et décrits ci-dessous : 

 

- Le CO2 étant une molécule plus apolaire que l’eau, il est souvent utilisé dans 

l’industrie comme solvant des graisses sous sa forme surpercritique (Fang et al., 2007; 

Keagy et al., 2007). Le premier effet notable est donc celui de la déstructuration 

occasionnée par ce fluide capable de dissoudre les bicouches lipidiques des 

microorganismes. Cette propriété est par ailleurs utilisée en médecine et en 

agroalimentaire dans des processus de stérilisation d’appareils chirurgicaux ou invasifs 

sensibles aux techniques de stérilisation traditionnelles (Zhang et al., 2006) ou encore 

dans des procédés de stérilisation alimentaire (Fang et al., 2007; Nik Norulaini et al., 

2008). De par ses caractéristiques amphiphiles, le CO2 pénètre facilement dans les 

membranes phospholipidiques (Fig. 1.4.1. ; Etape 2) et augmente leurs fluidités et 

perméabilités jusqu’à une déstructuration totale du domaine de la mosaïque que l’on 

nomme également « effet anesthésique » (Spilimbergo et Bertucco, 2003). Les 

conséquences au niveau d’un stockage de CO2 sont donc une destruction partielle 

voire totale des communautés endogènes des sites. 
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- Il peut y avoir également des effets de déplacement par lessivage de substances 

organiques (comme l’acétate, le méthane), voire de certains métaux lourds (Tomioka 

et al., 2000), suivi d’une redéposition et éventuellement concentration de ceux-ci de 

façon ultérieure. Ceci pourrait avoir une grande influence sur la dynamique 

métabolique locale de la biosphère en redistribuant artificiellement la DOC (Dissolved 

Organic Carbon) ou les accepteurs ou donneurs d’électrons de type métaux. Cela joue 

in fine sur la biodisponibilité des molécules et éléments et donc sur la distribution des 

espèces microbiennes en profondeur.  

 

- L’extraction de substances est également effective sur les cellules même et leur 

contenu intracellulaire (Giulio Bertoloni, 2006). Le CO2 ayant un pouvoir solvant 

relativement élevé, facilite le transfert de différents ions (e.g., Mg2+, K+) et de 

molécules (e.g., enzymes, molécules aromatiques) en dehors de la cellule (Fig. 1.4.1. ; 

Etape 7). Ceci peut largement altérer la physiologie cellulaire. 

 

- De la même façon, les capacités acidifiantes du CO2 (Fig. 1.4.1. ; Etape 1) se reportent 

également dans le cytoplasme du fait de sa diffusion à travers les membranes (Fig. 

1.4.1. ; Etape 3). Ceci peut entraîner un effondrement du gradient pH et de la force 

proton motrice. La variation de pH ainsi que le bicarbonate formé peuvent en 

conséquence altérer le métabolisme et inactiver plusieurs enzymes (Garcia-Gonzalez 

et al., 2007; Spilimbergo et Bertucco, 2003). Beaucoup d’enzymes ont, en effet, une 

activité optimale sensible au pH et les réactions enzymatiques de carboxylation et 

décarboxylation peuvent être inhibées ou activées par le CO2 et HCO3
- qui sont, tous 

deux, respectivement les substrats et produits de ces réactions (Fig. 1.4.1. ; Etape 4 et 

5). Cela peut donc entraîner des déséquilibres au sein des communautés en subsurface, 

toutes les espèces ne pouvant jouer leur rôle.     

 

- Enfin, bien qu’un des effets majeurs abiotiques attendu dans le cadre d’une injection 

de CO2 soit la dissolution des carbonates solides par acidification du milieu, 

l’augmentation du DIC subséquente peut a contrario induire des précipitations dans les 

systèmes microbiens (Fig. 1.4.1. ; Etape 6), considérés dès lors comme des 

hétérogénéités à l’échelle micrométrique. Les bactéries sont capables de maintenir leur 

pH de fonctionnement au niveau du cytoplasme. De ce fait, l’augmentation du DIC par 
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diffusion du CO2, sans acidification effective, peut rapidement entraîner des 

calcifications intracellulaires en se combinant aux cations bivalents présents (Ca2+, 

Mg2+) (Spilimbergo et Bertucco, 2003). Cette hétérogénéité chimique peut également 

être réalisée à une échelle plus grande que celle de la cellule. En effet, les 

microorganismes, en plus de la régulation chimique qu’ils exercent directement sur 

leur environnement immédiat, peuvent, en produisant des biofilms, maintenir des 

gradients chimiques ainsi que des micro-environnements très différents de ceux 

rencontrés en phase pleine. Il a été remarqué notamment que les microorganismes sont 

ainsi capables de générer sur différentes surfaces des réactions de corrosion (comme 

l’altération des basaltes et autres roches riches en fer) ainsi que des réactions de 

bioprécipitation (travertin, tapis), parfois avec un effet de scellement (« sealing »), 

dans des milieux qui, de façon abiotique, seraient restés plus inertes (Buss et al., 2007; 

Castaneda et Benetton, 2008; Crundwell, 2003; Hovland, 2002; Naudts et al., 2008).  

 

Dans ce cadre, le DIC à la disposition des microorganismes pourrait être transféré et 

utilisé dans des processus de minéralisation et ceci malgré un pH environnant acide. Les 

implications dans le cadre d’un stockage sont doubles : ces propriétés peuvent être d’une part 

mises à profit pour minéraliser le CO2 et le stocker de façon pérenne même dans des 

environnements peu favorables (réservoir gréseux ou carbonaté). Elles peuvent toutefois 

s’avérer néfastes si au niveau des puits d’injection les microorganismes induisent des 

précipitations ou biofilms qui rendent dès lors inaccessible le volume poreux du réservoir.   
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Figure 1.4.1. Schéma représentant les différentes étapes d’inactivation d’une cellule 

par le CO2 (Etapes 1 à 7). Etape 1 : transfert et dissolution du CO2 dans la phase aqueuse avec 

acidification consécutive ; Etape 2 : déstabilisation de la bicouche phospholipidique et 

inactivation des protéines membranaires ; Etape 3 : acidification du pH interne (pHi) ; Etape 

4 : inactivation des enzymes ; Etape 5 : déstabilisation directe de la régulation métabolique 

des réactions de carboxylation et décarboxylation par variation des concentrations en CO2 et 

HCO3
- ; Etape 6 : réaction de précipitation intracellulaire des carbonates ; Etape 7 : lessivage 

des substances intra-cellulaires par le CO2. 1 représente la bicouche phospholipidique, 2 les 

protéines intégrales de la membrane, 3 l’H+-ATPase et 4 des substances intra-cellulaires 

(Garcia-Gonzalez et al., 2007).  

 

En conclusion, la toxicité générale d’un apport massif de CO2 tient donc 

principalement aux deux caractéristiques principales de cette molécule à savoir son caractère 

amphiphile (capable de dissoudre les graisses et lessiver des substances) ainsi qu’à sa capacité 
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acidifiante. La prépondérance de ces deux aspects semble dépendre principalement du type de 

phase en présence : La phase supercritique étant sans eau, il n’y a pas d’acidité mais 

stérilisation par dissolution des membranes (Choi et al., 2008). En revanche, le CO2 dissous 

dans une phase aqueuse provoque une forte acidification mais ses capacités de solvatation 

diminuent (sans pour autant disparaître). Les 7 étapes d’inactivations décrites dans la figure 

1.4.1. correspondent à ce dernier cas. La toxicité étant moindre que dans le cas du fluide 

supercritique (Zhang et al., 2006), les études de toxicité du CO2 dans la phase aqueuse seront 

donc à privilégier dans le cadre du CCS.   

 

Il n’existe pas, a priori, d’autres effets toxiques connus pour le CO2. L’effet possible 

de type « friendly mutagen » (agent mutagène) induit par le fluide supercritique sur des 

microoganismes n’est pas considéré comme une forme de toxicité supplémentaire puisque 

cette mutagenèse est commune à tous les stress chimiques et est donc aspécifique (Zhang et 

al., 2008b). La toxicité généralement associée à ce gaz dans la sécurité humaine (risque 

mortel au-delà de 10%), n’est que la résultante des propriétés acidifiantes de ce gaz sur les 

animaux possédant un système circulatoire et des conséquences indirectes des déséquilibres 

biochimiques ainsi provoqués. Par ailleurs, Il est assez curieux de trouver dans bon nombre 

d’articles  récents traitant du CO2 (e.g. (Zhang et al., 2006; Zhang et al., 2008b), l’observation 

générale affirmant que le CO2 est bénin et non toxique. Sans oublier la maxime de Paracelse 

(« tout est poison, rien n’est poison, ce qui fait le poison c’est la dose »), il est important de 

rappeler que cette substance est à l’origine d’empoisonnements fréquents dus à sa toxicité 

propre et qu’il ne correspond donc pas à un simple asphyxiant physique par remplacement de 

l’air. Des études récentes (Hayashi et al., 2004; Ishimatsu et al., 2004) semblent toutefois 

démontrer que le mécanisme exact induisant la létalité sur des macroorganismes est plus 

complexe puisque dans certains cas les animaux meurent alors que le pH de leur sang est 

revenu à la normale. De même, la façon dont les individus sont exposés a son importance 

puisque des phénomènes d’adaptation physiologique ont pu être observés lors d’une 

exposition progressive (Kikkawa et al., 2006). Il est fort probable que ces mécanismes 

d’adaptation puissent être d’origine biochimique et donc aussi présents chez les procaryotes. 

Les études futures devront donc tenter de prendre en compte cette notion de temporalité à fin 

de ne pas quantifier juste un effet de stress mais plutôt un niveau de tolérance sur le long 

terme.  
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1.5. Impact of the deep biosphere on CO2 storage performance 

(article review). 

 

 

Hormis les effets toxiques, d’autres interactions sont également possibles. Comme 

nous l’avons vu dans le volet précédent (chapitre 1.3.4.). Le CO2 est, avec H2, à la base des 

systèmes SliMEs de subsurface. Or, il apparaît que, malgré la production naturelle de CO2 par 

les systèmes biotiques et abiotiques, certains écosystèmes hydrogénotrophes de subsurfaces 

soient limités en carbone (Edwards et al., 2005). Il se pourrait donc que dans des zones où la 

balance H2/CO2 est déséquilibrée en faveur de l’hydrogène, une augmentation de la pression 

partielle en CO2 par injection puisse dynamiser la production primaire locale et par voie de 

conséquence toute la géobiosphère. D’autant que le CO2 peut également favoriser des 

dissolutions d’ammonium et de phosphates qui pourraient renforcer cet effet. Il est intéressant 

d’observer qu’à titre comparatif la subsurface océanique possède une biomasse et des 

concentrations cellulaires plus importantes que celles relevées dans le domaine continental. Il 

est possible que cette différence soit en partie associée à l’effet dynamisant de la 

serpentinisation des basaltes sur les systèmes hydrogénotrophes ainsi qu’à la production 

magmatique locale intense de CO2. Cependant, la présence de matière organique provenant de 

surface dans les sédiments marins et les gradients d’oxydo-réduction générés par la 

circulation hydrothermale doivent très certainement apporter une contribution significative à 

ces développements microbiens.  

 

La croissance et l’activité de ces métabolismes peuvent également être limités par la 

disponibilité en N et P. Il reste cependant à préciser qu’il demeure une grande incertitude 

quant à la composition exacte du fluide injecté. Ce dernier pourrait bien contenir des quantités 

non négligeables de résidus organiques et inorganiques provenant des processus 

industriels (Yang et al., 2008): Le O2 et des amines peuvent notamment être présents suite au 

processus de capture (e.g., techniques d’oxycombustion et de capture par les solutions MEA 

ou monoéthanolamine) ce qui peut entraîner le développement de métabolismes aérobies (ou 

microaérophiles) et de métabolismes utilisant les fonctions azotés (e.g., ammoniaque, 

ammonium, nitrite, nitrate…) dans un contexte de subsurface. La présence de ces composés 

peut favoriser des augmentations de biomasses sur une base de métabolismes 
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hétérotrophiques mais également des métabolismes non souhaités ou improbables (peut être 

initialement en dormance) avec production de gaz secondaires (e.g., CH4, H2S, NH3 ….). 

 

La recherche dans le domaine du CCS est en plein développement depuis quelques 

années ; elle demeure cependant très limitée concernant les interactions avec la biosphère 

profonde bien que des études proches de cette thématique aient été réalisées de par le passé.  

Les informations touchant à ce sujet sont, par conséquent, éparses et difficiles à réunir. C’est 

donc dans une optique de collecte de savoir que la rédaction de l’article qui suit a été proposée 

à différents groupes et laboratoires d’origines scientifiques et techniques parfois différentes.  

 

La présence de grandes populations microbiennes actives dans la subsurface et leur 

action sur dans le cycle géochimique global pourraient avoir de fortes implications pour le 

stockage anthropogénique du CO2 dans les réservoirs profonds. Afin d’éviter des 

conséquences indésirables à différentes échelles de temps, l’impact de l’injection de CO2 sur 

ces biotes profonds dont l’écologie est inconnue, et ses effets rétrospectifs sur la capacité et la 

stabilité sur le long terme de la séquestration du CO2 doivent être considérés avec le plus 

grand intérêt. Dans cet article, des champs de recherche sélectionnés en France dans ce 

domaine sont présentés. Ils se focalisent sur les méthodologies développées pour explorer et 

comprendre la nature de l’écologie de la biosphère profonde. Ceci inclut : 

 

-les stratégies pour collecter des échantillons représentatifs de subsurface profonde. 

-la caractérisation de la structure des communautés microbiennes et de leurs activités 

dans des environnements complexes minéralisés et la modélisation de l’évolution de la 

population microbienne à l’échelle du site.   

-le travail expérimental réalisé autour du concept de biominéraliation et l’estimation de 

son potentiel pour un stockage du CO2 sur le long terme.  

 

L’article qui suit a été publié dans Geotechnologien Science Report N° 9 (pp. 150-163) en 

2007. 
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Abstract 

 
The presence of extensive and active microbial populations in the subsurface and their 

involvement in global geochemical cycling may have strong implications for anthropogenic 
CO2 sequestration in deep reservoirs. To avoid unforeseen consequences at all time scales, 
the impact of CO2 injection on this deep biota with an unknown ecology and its retrospective 
effects on the capacity and long-term stability of CO2 sequestration have to be considered as 
a major concern. In this paper, selected fields of research performed in France in this domain 
are presented. They focus on (1) the methodologies developed to explore and understand the 
nature to the ecology of the deep biosphere. This includes the strategies to collect 
representative deep subsurface samples and to characterize microbial community structure 
and activities in complex mineralized environments, together with the modelling of the 
evolution of microbial population at the site scale (2) the experimental work performed 
around the concept of biomineralization and the assessment of its potential for long-term CO2 
storage. 
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1. Microbial aspects of carbon dioxide 
storage 
 

Geological storage of CO2 in the 
subsurface is an important option envisaged 
to mitigate enhanced CO2 atmospheric 
greenhouse effect in the coming decades. It 
requires however the ability to model the 
behaviour of carbon dioxide into deep 
geological reservoirs and to predict and to 
monitor the fate of the injected CO2 and the 
reservoir stability for thousands of years 
following the injection. For this purpose, 
identification of the critical controlling 
processes and a proper understanding of their 
physics and chemistry are strongly required. 
The recent discovery of extensive and active 
microbial populations in deep environments 
(see for recent reviews, (1-6)) had also lead 
to consider biologically mediated processes 
potentially critical to CO2 sequestration 
itself. Indeed, it is now well recognized that 
the Earth subsurface, previously thought to 
be uninhabited, is a major habitat for 
prokaryotes, and the number of microbes that 
reside deep below ground may exceed the 
number found in other ecosystems of the 
biosphere (7). The proven involvement of 
these highly adapted microorganisms in 
global biogeochemical cycling has in 
accordance far reaching implications for CO2 
sequestration in deep reservoirs. To avoid 
unforeseen consequences at all time scales, 
the impact of CO2 injection on this deep biota 
with an unknown ecology and its 
retrospective effects on the capacity and long 
term stability of CO2 sequestration have to be 
considered as a major concern for 
microbiologists and geomicrobiologists 
involved in this field.  

Beyond the ecological impact of storage 
of high levels of CO2 in deep environments 
which is actually very poorly constrained (8), 
particularly important is the ability of 
intraterrestrial microbes to potentially 
interact with the injected fluids. As microbial 
life has proven to be highly adaptive to 
environmental changes, biogeochemical 
interactions could turn out to be extremely 
rapid and efficient. However at present, 
although evidence suggests that the potential 

impact of microbes on CO2 sequestration is 
great (e. g. (9)), we still don’t know the 
magnitude of the biologically-mediated or -
induced processes. Are they negligible 
compared to inorganic reactions or do they 
contribute significantly to the system, by 
circumventing thermodynamic barriers or 
influencing, as geochemical catalysts, 
kinetics of fluid-rocks interactions? Is the 
presence of biofilms at the mineral surfaces 
problematical as it could simultaneously limit 
the elemental flux from the underlying 
substrate into the fluid phase, but also 
enhance or inhibit its dissolution or catalyze 
mineral formation? Moreover, the microbial 
aspects of carbon sequestration go deeper 
than the influence of microbes on fluids-
rocks interactions. The injection of CO2 into 
such systems may provoke a variety of 
unknown biochemical reactions on both short 
and long time scales that may either be 
beneficial or detrimental to the capacity and 
long term stability of CO2 sequestration. For 
example, does microbial activity lead to the 
formation of H2S, CH4, or other undesirable 
products for the reduction of greenhouse gas 
budget and the safety of the storage? Which 
impact will have the introduction of 
exogenous microorganisms in the system? 
Which role will play the impurities present in 
the injected fluids on indigenous 
communities? Could microbial processes be 
harnessed to improve the efficiency and the 
reliability of the storage? Finally, the 
potentialities of certain subsurface 
microorganisms to induce CO2 
mineralization into carbonates could strongly 
enhance the stability of the CO2 containment 
by cementing the borders or even stabilizing 
significant amounts of injected CO2 into 
solid carbonates. Little is known, however, 
about the biochemical processes involved. 

To address fundamental questions on the 
mutual impact of the deep biosphere on CO2 
sequestration, different approaches were 
undertaken by several French teams. Selected 
examples are presented in this paper. They 
focus mainly on (1) the methodologies 
developed to explore and understand the 
nature to the ecology of the deep biosphere. 
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This includes the strategies to collect 
representative deep subsurface samples and 
characterize microbial community structure 
and activities in complex mineralized 
environments, together with the modelling of 
the evolution of microbial population at the 
site scale; (2) the experimental work 
performed around the concept of 
biomineralization and the assessment of its 
potential for long term CO2 storage. 
 

2. Investigating the nature of the deep 
biosphere and its potential interactions 
with injected fluids 
 

Microbial life colonizes all lithospheric 
environments wherever carbon and energy 
sources, subsurface porosity, and temperature 
permit. As such, depending on the nature and 
environmental conditions of storage sites, an 
intrinsic deep biosphere can be present and 
active prior to the injection. To anticipate the 
response of deep subsurface populations and 
predict their potential role on the fate of the 
sequestered CO2, it is necessary to define the 
initial state of the site in terms of 
identification of microbial community 
structure and activities. It is then critical to be 
able to evaluate how these microbial 
communities are affected by the CO2 
injection and to track changes in the 
populations of microbes which might have 
unforeseen consequences for the storage. The 
investigation of the nature, significance and 
consequences of such biota on carbon 
sequestration will require direct sampling of 
reservoir fluids and cores and appropriate 
techniques of microbial ecology. This is a 
scientific and technological challenge: the 
actual geochemical role of microorganisms in 
fractures and pores of subsurface rocks is a 
major pending scientific question of Earth 
Sciences and the methods to image such 
microorganisms and their metabolic products 
are still in their infancy. Indeed, owing to the 
small number of appropriate methods for 
probing deep ecosystems, the exploration of 
their metabolic diversity, energy sources, and 
biogeochemical transformations remains 
limited. Moreover our knowledge is limited 
by the inaccessibility of subsurface microbial 

niches, the omnipresent risk of contamination 
and the low number of appropriate methods 
for the in situ probing of these ecosystems. 
To circumvent these difficulties, increasing 
efforts by several French teams were 
dedicated these last years to the development 
of appropriate methodologies. This includes 
strategies to collect representative deep 
subsurface samples and characterize 
microbial community structure and activities 
in complex mineralized environments. 
 

2. 1 Design and testing of techniques to 
collect representative samples of deep 
subsurface waters (EEM) 
 

A protocol designed to remove unspecific 
contaminant biofilms present on the walls of 
deep (500-1000 m) water wells was 
developed by the EEM. This procedure 
included extensive purges of the well, a 
mechanical cleaning of its wall, and three 
successive chlorine injections to disinfect the 
whole line before sampling. Total bacterial 
counts in water samples collected at 
wellheads were shown to decrease during the 
cleaning procedure. Culture experiments 
showed that the samples were dominated by 
different bacterial communities at the 
beginning or the end of the well preparation. 
Community structures established by the 
diversity of the 16S rRNA genes (Terminal 
Restriction Fragment Length Polymorphism; 
T-RFLP) and data analysis revealed that the 
water sample collected after a purge without 
removal of the tubing biofilm was 
characterized by numerous phyla which are 
not representative of the deep subsurface 
water. On the other hand, several bacterial 
phyla were only detected after the full 
cleaning of the well, and were considered as 
important components of the subsurface 
ecosystem, which would have been missed in 
the absence of well cleaning. This procedure 
is currently systematically used to collect 
deep subsurface water samples (10).  

Note that for hard rock samples, 
contamination is hardly avoided even in the 
case of sterile core sectioning but can be 
quantified by perfluorocarbon tracers (11) or 
Latex fluorescent microspheres (12). Other 
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strategies rely on defining the microbial 
diversity of the drilling fluids to identify 
potential contaminants.  
 

2. 2. Characterizing microbial community 
structure and activities (EEM, IRD) 
 

One of the key challenges in the 
understanding of the complexities of the 
subsurface and its microbial inhabitants is the 
exploration of the metabolic diversity of the 
prokaryotic populations, their energy 
sources, and biogeochemical transformations. 
This can be achieved through isolation of 
microorganisms in pure cultures that allows 
studying their physiology and biochemistry. 
However, it is generally accepted that less 
than 1% of microbes have been successfully 
cultured by standard techniques (13). One of 
the reasons is linked to syntrophy, which is a 
metabolic association where each microbial 
species exhibit growth characteristics 
depending on the presence of other organism. 
This point is critical to the survival of most 
of the species within this complex 
environment. The identification of ribosomal 
RNA (rRNA) genes from the environment by 
amplification of genomic ribosomal DNA 
(rDNA) directly extracted from mixed 
microbiota alleviates the requirement for 
enrichment and cultivation. Molecular 
techniques have indeed proved to be 
particularly useful for localizing and 
identifying the phylogenetic affiliation of 
microorganisms in their natural environments 
and have thus become an essential tool in 
microbial ecology to inventory and replace 
individual species into taxonomic groups 
based on comparisons of their 16S rRNA 
sequences. Those approaches were combined 
by the EEM and IRD teams, which have been 
involved in research on the microbiology of 
the deep subsurface and extreme 
environments for many years through 
collaborative industrial projects. They 
described many new bacterial species and 
studied their activities in the context of oil 
exploration and production, e. g. microbial 
corrosion and reservoir souring (14-24), thus 
contributing significantly to the emerging 
concept of deep biosphere (25-28). Examples 

dedicated to the study of microbial 
communities in deep aquifer waters by the 
EEM are presented. 
 

Microbial community structure of deep 
aquifer waters: The microbial community 
structure of 5 deep aquifer samples were 
studied by culture-dependent and 
independent techniques. For culture 
experiments, 25 to 30 different culture media 
were used, allowing to isolate most of 
cultivable bacterial from strictly anaerobic 
groups present in these ecosystems. More 
than 200 bacterial isolates were identified by 
16S rRNA gene sequencing, and several new 
bacterial species were physiologically and 
taxonomically characterized (29, 30). 
Culture-independent approaches by cloning 
and sequencing the 16S rRNA genes of the 
whole bacterial communities confirmed that 
the biodiversity in the deep subsurface is 
high, mainly composed (>60%) of new, 
undescribed bacterial species, and that very 
few bacterial species were common to 
different sampling sites (31). 
 

Microbial activities in deep aquifers: 
Bacterial activities are studied in microcosm 
experiments under strictly anaerobic 
conditions. Analytical techniques are 
necessary to monitor these activities, and are 
available in the EEM laboratory (Solid-Phase 
Microextraction/Gas Chromatography, 
SPME-GC) or through industrial 
collaborations. The active microbial 
communities are characterized by using 
molecular techniques targeted on the 16S 
rRNA or other genes, either by T-RFLP or 
gene cloning and sequencing. The results will 
be used to design specific isolation strategies, 
intended to cultivate new bacterial species of 
metabolic interest and study their 
physiological and genetic characteristics. 
 

2. 3. Imaging the presence and nature of 
living microorganisms in rock samples 
(IPGP) 
 

Among the molecular techniques, 
fluorescently labeled rRNA-targeted nucleic 
acid probes allow to specifically determine 
the abundance, location, and activity of 
individual microbial cells in situ (32). 
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However, fluorescence in situ hybridization 
(FISH) has several limitations with regards to 
the study of microbe-mineral interaction and 
particularly the evaluation of the impact of 
microorganisms on the formation or 
dissolution of minerals. These limitations 
include the autofluorescence of the 
surrounding mineralized environment (33) 
and the inability to simultaneously obtain 
chemical, crystallographic or spectroscopic 
information on associated mineral phases. 
Recently, the IPGP team demonstrated the 
ability of electronic microscopy and X-ray 
imaging using synchrotron radiation to 
localize and investigate the phylogenetic 
affiliation of individual prokaryotic cells on 
mineral surfaces. This was achieved by 
applying a newly developed protocol based 
on fluorescence in situ hybridization coupled 
to ultra-small immunogold. For this purpose, 
universal and specific fluorescein-labelled 
oligonucleotide probes were hybridised to the 
ribosomal RNA of prokaryotic 
microorganisms in heterogeneous cell 
mixtures. Antibodies against fluorescein 
coupled to subnanometer gold particles 
where then used to label the hybridised 
probes in the ribosome. After increasing the 
diameter of the metal particles by silver 
enhancement, the specific gold–silver signal 
was visualised on various substrates by 
optical microscopy, transmission electron 
microscopy (TEM), scanning electron and X-
ray microscopy (SEM and SXM, 
respectively). The possibility of associating 
simultaneously the phylogenetic 
identification of microorganisms with the 
chemical and structural characterization of 
associated mineral phases (i. e. inorganic 
substrate and biomineralizations that 
constitute metabolic reactants and 
byproducts), offers great interest for 
assessing the geochemical impact of 
subsurface microbial communities and 
unravelling microbe and mineral interactions 
in the deep biosphere (34, 35). 
 

2. 4. Modelling the evolution of microbial 
population at the site scale (CEA) 
 

In deep geological environments, 

microbiological development can be 
enhanced by multi-stress effects. The 
pressure increase related to the CO2 injection 
adding to the lithologic pressure could 
develop fractures and changes in porosity of 
the reservoir and cap-rocks. Bacterial 
activities, well adapted to depth conditions, 
are capable of colonizing newly formed 
porosity. As moderate temperatures, not 
exceeding 120°C, do not prevent 
microbiological development, the thermal 
disturbance induced by the fluid injection 
could also modify the microbial distribution 
within the reservoir. To the opposite, the 
hydric stress due to the migration of 
supercritical CO2 could become incompatible 
for bacteria especially close to the injection 
point. The chemical conditions play one of 
the most important roles. Bacteria need to 
access to nutrients and energetic substrates 
reservoirs. The bioavailability of these 
components is conditioned by global 
reactivity, implying the reservoir, the cap-
rock and all the exogenous materials from the 
well such as steel and concrete. In these 
conditions, microbial processes and activity 
together with the formation of biocarbonates 
(see section 3) need to be described in terms 
of cations and energetic nutrient 
bioavailability which could limit or favour 
specific biogenic processes (36), as it was 
previously done in the case of nuclear waste 
disposal (37, 38). This would help 
identifying parameters that condition and 
limit biological development and activity. 
Then, the main reactions occurring in the 
system can be investigated and organized in a 
hierarchy.  

Another question is also of interest: will 
the open space in the rock allow bacterial 
development (39)? Colonization of these 
open spaces could induce biomineralization 
inside the porosity of the cap-rocks. 
Moreover, when dealing with geological CO2 
storage, these carbonaceous deposits can be 
responsible for porosity clogging in soils 
limiting the leaks of sequestrated CO2 (40). 
Perturbations of the system will also occur 
with the industrial CO2 injection processes, 
mainly the introduction of exogenous 
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1microorganisms. An experimental work 
performed by the CEA will consist in 
accelerating the identified mechanisms by 
stimulating the microbial community to 
generate chemical conditions favouring 
carbonate precipitation. This work is 
associated with modelling in order to predict 
and compare the geochemical reaction 
pathways, including the parameters for the 
reaction kinetics of pure minerals with 
CO2(aq)/CO2(g)/supercritical CO2/Na-Cl 
solutions. This reactive transport modelling 
will be performed with the Chess code (41) 
and the Crunch code (42). These tools allow 
to describe the bioavailability of nutrients 
and energetic substrates from reservoirs, cap-
rocks and all the exogenous materials from 
the injection well as steel and concrete. The 
geochemical modelling calculates the 
chemical fluxes leading to bacterial 
development.  
 

3. Assessment of the potential of 
biomineralization for long term storage 
 

Among the strategies envisaged for CO2 
sequestration in deep geological media is 
mineral trapping through carbonatation, 
implying mineral alteration, leading to 
precipitation of primary and secondary 
mineral phases. This could be influenced by 
microbiological activities that are also 
responsible for initiation or development of 
mineralization processes.  

Several biological processes can lead to 
formation, migration, assimilation or 
subsurface accumulation through 
carbonatation processes of various amounts 
of carbon dioxide (43):  
- Some microorganisms will remove 
dissolved CO2 inducing an increase in 
carbonate ion concentration due to the 
subsequent pH shift. In this context, an 
important process of CO2 trapping is 
photosynthesis: Photosynthetic organisms or 
other microorganisms are able through 
assimilation of CO2 (carbon source), to 
precipitate CaCO3 around their structure with 
formation of calcareous nodules (calcium 
carbonate deposits). Photosynthetic removal 
of CO2 is probably one of the most important 

mechanisms of biogenic CaCO3 deposition in 
the open aerobic environment. Such 
microbial carbonatation processes have been 
described in Springerville (Arizona, USA) in 
an active CO2 exploitation field (44, 45). 
Large amounts of travertines may result from 
the contribution of cyanobacteria.  
- Aerobic or anaerobic oxidation of organic 
matter by heterotrophic microorganisms can 
lead to the production of CO2. The presence 
in such environment of alkaline conditions 
and calcium or other cations will transform 
the generated CO2 into carbonate, which will 
then precipitate with calcium or appropriate 
cation (e. g. (9)). 
- Aerobic or anaerobic oxidation of organic 
nitrogen compounds by heterotrophic 
bacteria releases NH3 and CO2 and increases 
the pH of the environment, leading to the 
transformation of the produced CO2 into 
carbonates. 
- Autotrophic anaerobic microorganisms will 
assimilate CO2 (carbon source), and could 
then transform CO2 into methane or acetate. 
The methanogenesis and acetogenesis are 
major processes that probably sustain life 
development in the subsurface (6). This can 
explain that natural gas deposits contain 
other gases than CO2, such as CH4, or H2S 
coming from bacterial activity. 
- Anaerobic reduction of sulphate by sulphate 
reducing bacteria (SRB) is widely recognized 
as being able to promote carbonate 
precipitation (e. g. (46)). Those 
microorganisms are typical of numerous 
subsurface environments. 
- Enzymatic activities such as the hydrolysis 
of urea by urease lead to the formation of 
ammonium and carbonate ions precipitating 
rapidly as calcium carbonates in presence of 
suitable concentrations of calcium (e. g. 
(47)). 

A large variety of aerobic and anaerobic 
microorganisms are implicated in these 
reactions. But calcium carbonate 
biomineralization is not necessary linked to 
any particular group of microorganisms but 
rather to particular geochemical conditions in 
their environment (i. e. concentration of CO2, 
carbonates, cations, presence of suitable 
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buffer system, development of alkaline 
conditions). Microbial formation of 
carbonates other than those containing 
calcium are also reported. Mixed deposits 
including manganeous and ferrous 
carbonates have also been found in sediments 
and attributed to biological activity. 
Strontium and magnesium could also 
precipitate with biogenic sulphate. Moreover, 
at temperatures exceeding the operating 
conditions of live microorganisms, the role of 
the remnant biologically-produced organic 
molecules (e. g. spores, organic clusters, 
enzymes, lysed cells) on the mineralization 
processes has also to be considered 

The direct or indirect roles of 
microorganisms on CO2 trapping through 
carbonatation process are currently 
investigated by several teams. Various 
metabolisms and processes are under 
evaluation. It comprises enzymatic activity, 
sulphate reduction, homoacetogenesis and 
photosynthesis but also carbonatation 
through mineral alteration by acidifying 
bacteria. 
 

3. 1. Work performed at IPGP 
 

The biocarbonate precipitation rates are 
measured in a newly developed 
Biomineralization Control Cell (BCC) that 
can operate to 100°C with CO2 pressures up 
to 6 bars. This device corresponds to a flow-
through core reactor especially designed for 
experiments in biotic context. It is an 
adaptation to biological inoculation and 
monitoring of an instrument developed for 
reactive transport purposes (48, 49). It allows 
direct determination of the mineral 
precipitation or dissolution rates within rock 
cores and their effect on mineral surface area 
and rock permeability in response to reactive 
fluid flow and biological activity. The core 
permeability during experiments is measured 
by pressure transducers thus allowing to 
estimate the flow properties of the rocks. 
Changes in solution composition between the 
inlet and the outlet fluids (i. e., pH, redox 
potential, calcium concentration, optical 
density) are measured continuously by means 
of appropriate probes and a flow-through 

spectrophotometer. Other chemical 
parameters are determined through regular 
sampling. Rock samples from the potential 
storage site are used. 

These experiments also allow 
determination of the effect of biological 
coating on the rates of mineral dissolution 
and precipitation. Indeed, in natural 
environments, microbial organisms that 
colonize mineral surfaces are predominantly 
found in biofilm communities. Biofilms form 
when bacterial consortia attach themselves to 
mineral surfaces and produce films of 
hydrated extracellular polymers, thus leading 
to complex interfaces with the surrounding 
aqueous solution. The biofilms may act as an 
insulating layer between the solution and the 
mineral surface or form microenvironments 
with chemical conditions locally different 
from those in the bulk solution (50). Reactive 
functional groups, such as carboxyl, 
hydroxyl, amino and phosphoryl groups, 
present on the bacterial surfaces and 
exopolysaccharide matrix, are potentially 
problematical as they could simultaneously 
block surface sites on the underlying 
substrate thus limiting the elemental flux into 
the fluid phase, but also enhance or inhibit its 
dissolution or catalyze carbonate formation. 
All of these combined interactions may 
strongly affect the mechanisms of mineral 
dissolution and carbonate precipitation.  

This reactor has already been used 
successfully to conduct CO2 mineralization 
experiments using Bacillus pasteurii, a 
model ureolytic strain, which was inoculated 
in an artificial ground water representative of 
the Dogger aquifer of the Paris basin (51), 
and submitted to different conditions 
including variations in inoculum size, 
substrate amounts and CO2 partial pressures 
(Fig. 1). Complex pH/cell quantity/ureolytic 
activity histories were measured, evidencing 
strong interplays between enzymatic activity, 
calcite precipitation and CO2 transfer at the 
gas/solution interface. Alkalinization due to 
the enzymatic hydrolysis of urea, part of 
which is shown to occur by extracellular 
processes, is regulated by the acidifying 
effect of CO2 diffusion into the aqueous 
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solution. The effect of strong cellular 
mortalities induced by calcite precipitation 
was also investigated and quantified. 
Implications for constructing appropriate 
numerical and analogical models of CO2 
biomineralization in subsurface environments 
were evaluated (52, 53). Experiments with 
microorganisms and the corresponding 
abiotic controls are in parallel characterized 
using stable isotopes of C and O on selected 
fluid and solid samples. These isotopic 
signatures are essential tracers that can 
provide constraints on the fractionations 
taking place during these processes, as well 
as the sources of carbon in the fluid and solid 
phases. Taking advantage of this overall 
expertise, this protocol was extended to 
metabolisms representative of the subsurface 
(sulphate reduction, acetogenesis) with 
appropriate strains isolated from deep 
environments, which could be grown in 
consortium (54, 17).  

 

 
Fig. 1: SEM image of biocarbonate formed by 
Bacillus pasteurii visible at the mineral surface 
(scale bar: 5 µm).  
 

The characterization of the evolution of 
the number and distribution of cells and their 
co-location with precipitates at the 
fluid/mineral interface will also benefit from 
the recent developments in imaging 
performed by the team (55-60, 34, 35). In 
particular, advanced methods would allow to 
study nanoscale dissolution features in 
minerals from the host rocks (e.g. (55, 59)), 
as well as growth zonations in formed 
carbonates (e.g. (58, 60)). The high 
resolution study of host rocks/carbonate 

interface will be of particular interest for 
understanding the involved mechanisms. 
Additionally, coupling TEM with Scanning 
Transmission X-ray Microscopy imaging of 
organic matter would allow the study of 
possible biofilms or abiotic CO2 conversion 
to organics in some cases (e. g. (57, 58, 60)).  
 

3. 2. Work performed at BRGM 
 

Sulphate reducing bacteria contribute to 
the immobilization of CO2 in solid phases by 
creating physico-chemical conditions 
favourable to carbonate precipitation. While 
reducing sulphate into sulphide, they induce 
an increase of pH that facilitates dissolution 
of gaseous CO2. As an example, precipitation 
of dolomite CaMg(CO3)2 was observed in 
presence of SRB from the Brasilian Lagoon 
Vermelha (61, 62), because sulphate usually 
inhibits the formation of this specific 
carbonate form. The aim of the work 
performed in the framework of the 
GEOMEX project (2003-2004) was to 
investigate CO2 bio-precipitation into 
carbonate forms as a potential CO2 
sequestration process. As carbonate 
precipitation should be more efficient at high 
temperature, thermophilic sulphate-reducing 
microorganisms isolated from geothermal 
water production wells are good potential 
candidates for this type of application. A 
sampling campaign was performed in 
January 2004 at the geothermal well PM4 of 
Melun-L’Almont (MLA), which was drilled 
in 1995 and situated in the south-south-east 
of the Paris sedimentary Basin (France). The 
geothermal water (GW) comes by 
artesianism from a depth of 1,900 m (Dogger 
reservoir composed mainly of porous 
limestone) passing through a composite 
casing, so that there is no interaction between 
the water and the casing walls (corrosion, 
scaling), and no contamination of the water 
by other surface waters (63, 64). Water and 
gas samples were collected at the well-head. 
The GW is hot (72°C), anaerobic (-350 mV 
vs Ag-AgCl) and slightly acidic (pH 6.40). It 
mainly contains (in mg l-1) Na+ (3680), K+ 
(58), Ca2+ (517), Mg2+ (140), Cl- (7342), 
SO4

2- (710), HCO3
- (326), SiO2 (39.9), 
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acetate (2.0) and total hydrogen sulfide as S2- 
(15.75) and dissolved gases (Gas Liquid 
Ratio of 14.9% (v/v)) mainly as CO2 
(12.3%), N2 (29.3%), methane (50.5%), 
ethane (2.5%), propane (1.5%). The total 
content of C1 to C6 gaseous saturated 
hydrocarbons in the GW is thus of 55.92 %. 
Total organic (TOC) and inorganic (TIC) 
carbon in the GW are respectively 2.3 mg l-1 
and 67 mg l-1. The Dissolved Organic Carbon 
equals also 2.3 mg l-1, being equivalent to 
TOC.  

Gas and water compositions of the GW 
testify that at least two bioprocesses have 
been occurred, not inevitably simultaneously: 
sulfide- and methane genesis respectively by 
endogenous sulphate-reducing and 
methanogenic bacteria. These bacteria, 
together with methanotrophic, are very 
common in deep geological media. 

A thermophilic SRB-containing bacterial 
population was selected from the sampled 
water, then cultivated in a liquid medium 
prepared with the real site water, which 
contained both sulphate (necessary for SRB 
growth), calcium and magnesium (that may 
lead to enhance carbonate precipitation). The 
well water was sterilized by filtration at 0.22 
µm. The culture medium contained lactate 
and acetate, but no phosphate was added in 
order to avoid the precipitation of hydroxyl-
apatite (Ca10(PO4)6(OH)2). CO2 precipitation 
was tested with the SRB population in liquid 
medium in equilibrium with a gaseous phase 
whose composition was close to that of the 
site, but with different CO2 concentrations: 1, 

10 and 20%. N2 concentration was 25%, and 
the complementary gas was CH4. The initial 
gas pressure was adjusted to 0.6 bars over 
atmospheric pressure at ambient temperature 
and then, the cultures were incubated at 
72°C. The precipitated minerals were 
observed using SEM.  

The bacterial concentration increased 
during 3 days (Fig. 2A), and the growth was 
slowed down when CO2 concentration 
increased. The complete consumption of 
sulphate and an increase in the pH value (Fig. 
2B) were observed during bacterial growth. 
The initial pH values were 6.5, 7.0 and 7.5 
for 20, 10 and 1 % CO2 respectively. The 
final pH value was close to 8 in all 
conditions. This evolution of physico-
chemical conditions, associated with the 
growth of thermophilic bacterial population, 
should favour the precipitation of carbonate 
minerals. Among the mineral phases 
generated during the experiments, many 
sulphides, such as iron and zinc sulphides, 
were observed in all experimental conditions. 
Calcium carbonate was only observed in the 
culture medium incubated at 20% CO2, after 
2 weeks of incubation (Fig. 3). At this CO2 
concentration, the pH increase was higher 
than in the other conditions. This increase in 
pH combined to the high CO2 availability can 
explain that carbonate was preferentially 
formed at 20% CO2. However, carbonate 
precipitation was slow and not temporally 
related to bacterial growth. Modelling of the 
geochemical behaviour of the system (using 
PHREEQ C code) predicted that a more  

 
Fig. 2. Cultures of geothermal SRB population at different CO2 concentrations in the gas phase. A: 
evolution of cells concentration; B: evolution of pH. Cultures were performed in triplicate  
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Fig. 3. Observation of an amorphous CaCO3 precipitate in the culture medium after 2 weeks of 
incubation (20% CO2). A: SEM observation, scale bar 2 µm; B: Energy Dispersive Spectroscopy 
(EDS) spectrum. 
 

pronounced precipitation should have 
occurred. However, organic compounds are 
not taken into account in this prediction. 
Some organic product (acetate, lactate?) may 
have inhibited carbonate precipitation. Other 
energy sources such as formate or hydrogen 
should be tested in order to improve the 
carbonate formation rate. 
 

3. 3. Work performed at IFP/ENS 
 

Within the framework of the strategic 
axis 2005-2010 of the IFP "capture, transport 
and geological storage of CO2", two 
phenomena are studied (i) bio-sequestration 
of CO2 through microbiologically assisted 
mineral alteration and (ii) bio-calcification 
under atmospheric pressure in biotic 
conditions. The objectives are to identify the 
microorganisms impact on rocks dissolution 
phenomena and their influence on the CO2 
bio-sequestration. Previous experiments have 
been performed using E. coli and olivine as 
mineral. E. coli acts as an insulating layer at 
olivine surface and passivates its dissolution, 
thus inducing more reducing conditions (65), 
Mg isotopes fractionation (66) and local pH 
variation which could be determined by 
specific gold nanoparticles (67, 68). 

Mineral weathering bacteria of the genus 
Burkholderia and Agrobacterium 
tumefaciens C58 have been chosen as model 
bacteria to study the potential of 
microorganisms on mineral alteration. These 
soil bacteria need Ca2+ and Mg2+ ions during 
biomass synthesis on a carbon source and 
acidify their medium by probably releasing 
organic acids. This acidification enhances the 

mineral dissolution/alteration and facilitates, 
at a micro-environment scale, carbonate 
phases formation in presence of CO2. The 
sequestered CO2 depends on the buffered pH 
strength (Fig. 4).  
For the experiments of bio-calcification, the 
cyanobacteria Syneccochoccus cystis, the 
coccolithophore Emiliana huxleyi, and the 
diatom Thalassiosira pseudonana have been 
chosen as model microorganisms. This work 
will mainly focus on cyanobacteria which are 
organisms whose bio-calcification is not 
related to the construction of a test 
(determined shape and size). Consequently 
the carbonate production by these organisms 
may be optimised by the modulation of their 
metabolism. The effects of pCO2 and nutrient 
supply on the carbonate formation are 
evaluated under controlled laboratory 
conditions. The correlation between the 
pCO2 and the carbon fixation is observed in 
sedimentary records at different spatial and 
temporal scales. For instance, the 
diversification of the coccolithophoridae 
between the Trias and the Jurassic coincides 
with a pCO2 reduction. The same observation 
can be made experimentally since a pCO2 
enhancement will reduce the carbonate 
precipitation due to coccolithophoridae. The 
opposite correlation is observed for 
cyanobacteria since these microorganisms 
were more abundant before the Mesozoic 
when the pCO2 was about 100 times higher 
than now. The objective will be to make 
mass balances between the carbonates, the 
CO2 and the organic carbon in order to 
determine the possible effect of pCO2  
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CO2 quantities sequestered as a function of pH (right) 
 

variations on the sedimentation velocities of 
different model organisms. Different pCO2 will 
be tested that represent possible future 
environmental conditions. Other environmental 
conditions that prevailed in the past 
(corresponding to marked transitions in the 
carbonate accumulation) will be tested as well. 
This work will also aim to understand the 
factors limiting the capacities of calcifying 
organisms to fix atmospheric CO2 under present 
natural conditions. 
 

4. Conclusion 
 

As shown in this paper, the current research 
activity in France integrates various aspects 
allowing to assess the important role of deep 
subsurface microbial organisms in the fate of 
the injected CO2 and the efficiency of its 
sequestration in a defined reservoir. All these 
developments underline the strong need of 
experimental and field investigations in 
microbiology to better understand the influence 
of deep biota on the evolving chemistry and 
petrophysic of reservoirs and inversely the 
injection impact on the microbial ecology of the 
deep reservoirs. To predict the consequent 
environmental impacts, these have to be 
integrated in long-term reservoir modelling. 
This would also allow defining relevant tools to 
monitor biogeochemical interactions over the 
life-time of the reservoirs. No doubt that the 
successful storage of CO2 in deep reservoirs will 
require interdisciplinary understanding of the 
critical controlling processes at all time scales.  
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2. Développements  matériels et méthodologiques  

adaptés  aux études de stockage du CO 2 et de la 

biosphère profonde 
 

 

2.1. Biomineralization Control Cell (BCC) 

 

 

Un objectif important de cette thèse a été le développement d’un protocole technique 

permettant de mesurer la capacité d’absorption de CO2 et son éventuelle biominéralisation en 

carbonates solides par des micro-organismes placés en contextes pertinents pour la sub-

surface. Bien que les expériences dites en batch représentent un moyen aisé de réaliser de 

telles expérimentations, certains inconvénients leur sont attachés comme notamment les 

interférences et pertes liées à la nécessité de prélèvement ainsi que la faible résolution 

temporelles de ces données (il est difficile d’augmenter la fréquence des prélèvement sans 

altérer l’expérimentation). Pour ces raisons, mais également par nécessité de tester les 

interactions roche/fluides/microorganismes, il a été décidé de mettre au point un dispositif 

expérimental permettant la circulation d’une solution inoculée soumise à un ensemble de 

dispositifs de mesure non destructifs et permettant la reproduction d’un système de 

percolation géologique contrôlé. Cet appareil est appelé BCC pour cellule de contrôle de la 

biominéralisation (Biomineralization Control Cell) et est décrit dans ce chapitre. Nous allons 

détailler ici de façon précise quelles ont été les grandes étapes de la construction de ce 

prototype ainsi que les principales difficultés rencontrées. Nous aborderons également les 

avantages et inconvénients d’un tel dispositif. 

 

 

2.1.1. Historique  

 

 

Le concept d’une cellule de percolation/bio-réacteur permettant de mimer les 

conditions de subsurface tout en contrôlant les aspects microbiens est né d’une collaboration 

au sein du projet ANR Géocarbone-Carbonatation entre le laboratoire de tectonophysique de 
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l’université de Montpellier 2 (Philippe Gouze et Richard Leprovost) avec l’équipe GAP 

(Géobiosphère Actuelle et Primitive) de l’IPGP par l’intermédiaire de Bénédicte Ménez. Cette 

collaboration a notamment permis de joindre le savoir-faire en terme d’ingénierie et de 

conceptualisation des systèmes de percolation de P. Gouze avec les connaissances en 

géomicrobiologie et en imagerie du vivant aux interfaces minérales de notre équipe. Le projet 

s’était initialement focalisé sur l’inoculation de bactéries dans une carotte de roche 

centimétrique, fracturée de façon contrôlée, afin de suivre l’évolution de la chimie de fluides 

percolants plus ou moins chargés en CO2 et d’observer après percolation la présence de 

biofilm ainsi que de zones éventuelles de précipitation ou de dissolution de phases minérales.  

 

La conception initiale prévoyait un circuit fermé et pourvu d’un réservoir 

d’équilibration ainsi que la présence de quelques instruments de mesure chimiques. Cette 

conception a cependant évolué tout au long du montage de la BCC en raison de 

l’élargissement de ses capacités d’analyse. Elle permet désormais l’étude, en temps réel, de la 

bioprécipitation/biodissolution ainsi que l’analyse des variations de plusieurs paramètres 

physico-chimiques induites par les microorganismes.  

 

 

2.1.2. Schéma général 

 

 

Le choix du type de circuit nécessaire a été rapidement orienté selon la particularité 

des paramètres biologiques. En effet, il est difficile de maintenir dans le temps une taille et 

une qualité d’inoculum constantes. Dans le cadre d’un système ouvert, le fait de devoir 

alimenter en permanence un système de percolation avec un fluide inoculé « frais » paraîssait 

lourd à réaliser et très fragile en terme de reproductibilité. Le choix d’un circuit fermé s’est 

ainsi imposé (Fig. 2.1). Une réflexion a été menée sur la zone de répartition de la solution 

inoculée. Craignant pour la préservation de certains matériaux (électrodes) ou la complexité 

de leur stérilisation (capteur pression/température), il était initialement prévu de circonscrire 

la partie inoculée à une seule zone du circuit, au niveau de la cellule contenant la carotte 

rocheuse. 
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Figure 2.1. Représentation générale et photo du bio-réacteur (Biomineralization Control Cell) 

sous sa forme la plus aboutie.  
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Deux options étaient alors envisagées : des zones de stérilisation en entrée et en sortie 

du milieu inoculé, notamment par l’utilisation de lampe UVC (@ 264 nm, lmax germicide ; 

(Keyser et al., 2008) et de portions de circuit passant dans des cellules à circulation en quartz 

(transparent aux UV) ou une séparation physique, telle que la présence de filtres MilliporeTM 

(0.2 mm) empêchant l’échappement ou l’introduction de bactéries dans la partie préalablement 

inoculée. Il s’est cependant rapidement avéré que ces genres de systèmes étaient assez 

difficiles à maintenir dans leur fonctionnement. La stérilisation par les UV risquait d’être 

délicate à doser puisque, trop faible, elle n’empêcherait pas la colonisation du reste du circuit, 

trop forte, elle génèrerait potentiellement une stérilisation totale pour peu que l’inoculum 

n’arrive pas à se maintenir physiquement dans sa zone d’injection. De même pour les filtres, il 

y avait un risque important d’obstruction par de la biomasse accompagnée ou non de 

précipitation. Finalement, le choix d’un circuit entièrement inoculé a prévalu, en adaptant 

cependant les méthodes de stérilisation comme nous le verrons par la suite.  

 

Pompage et vitesse de circulation  

 

Initialement le liquide du circuit était mis en circulation par le biais d’une pompe 

programmable stepdos (FEM 03 FT. 18 RC de KNF) qui fonctionne par déformation d’une 

membrane flexible intégrée dans une tête de pompage entièrement téflonnée (PTFE-TFM) au 

contact du fluide. Le débit en aval est légèrement saccadé au contraire du débit de sortie qui 

lui est continu et réglable de façon fine de 0,05 à 30 ml.min-1 (± 2% de précision de dosage). 

Pour cette raison, la cellule de percolation doit se trouver en aval de la pompe dans la zone de 

débit contrôlé et séparée de la pompe en amont par une zone de perte de charge assez 

importante pour moyenner les variations de pression. Ici, le réservoir d’équilibration joue ce 

rôle. Le choix s’était porté vers cette technologie en raison de sa capacité à générer un flux de 

sortie régulier et précis. Cependant, il s’est avéré que l’usure de la tête en téflon était assez 

rapide et le remplacement coûteux. De même, les qualités d’étanchéité n’étaient pas 

satisfaisantes (bulles d’air rentrantes assez fréquentes) et difficiles à contrôler du fait de la 

complexité du mécanisme de pompage (points multiples de fuites éventuelles). Finalement, 

une autre pompe péristaltique à galets plus traditionnelle (Moteur L/S Masterflex® 10 à 600 

tours.min-1 couplé à une tête de pompage easy-load II® équipée de 4 galets inox) a été 

sélectionnée afin de répondre à nos exigences en terme d’étanchéité sans pour autant léser la 

qualité du débit de sortie (± 0,25% de précision sur la vitesse, 2,1 à 130 ml.min-1 pour un tube 
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Masterflex® taille 14). L’usure du tube intégré à la tête de pompage est plus rapide que pour la 

tête de la pompe précédente mais demeure acceptable. On observe notamment des variations 

significatives (∆V > 1 ml.min-1) de maintien de vitesse de pompage après plusieurs semaines 

d’utilisation intensive. Il convient donc de changer cette portion de tube pour chaque nouvelle 

expérimentation (faible coût). Aucune infiltration visible d’air n’est détectée avec ce système. 

 

Le choix de la vitesse de pompage est relativement important car il influe sur 3 

paramètres clefs: 

 

-La mesure des cinétiques chimiques : comme le circuit n’est pas homogène d’un 

point de vue thermique, si le débit est trop faible, ce que mesurent les capteurs ne sera pas 

représentatif de ce qui se passe dans le volume principal du circuit. De plus, le retour de ce 

fluide peut induire des variations significatives de la chimie observée en raison de la 

différence de composition qui se sera cumulée tout au long du trajet dans le circuit. 

L’ensemble peut donc faire apparaître une variation cyclique de la chimie du système qui 

serait strictement artificielle (phénomène de boucle). Il faut donc que la vitesse 

d’écoulement soit significativement supérieure aux cinétiques biochimiques attendues afin 

de réaliser un brassage homogène du circuit à l’échelle des intervalles de mesure.  

-Cela a également des conséquences sur le transfert de l’oxygène par les matériaux 

les moins étanches du circuit, ce transfert ayant tendance à augmenter de façon anti-

proportionnelle vis à vis du débit (Bosco et al., 1999). 

-La représentativité du système vis à vis de la subsurface : une vitesse 

d’écoulement rapide ne peut être représentative des écoulements habituellement observés 

en subsurface (Genereux et al., 2008; Holz, 2008).  

-La formation et les caractéristiques des biofilms (Leon Morales et al., 2007) : un 

écoulement rapide génère des biofilms compacts et résistants mécaniquement alors que les 

systèmes statiques induisent la présence de biofilms volumineux et relativement fragiles ; 

cela reste toutefois dépendant de nombreux autres paramètres tels que, par exemple, la 

composition du milieu et l’espèce concernée (Kapellos et al., 2007). 

 

Il s’agit donc, dans ce cas, de trouver une solution intermédiaire ou optimale pour le 

choix du débit à appliquer au circuit. Différentes vitesses ont donc été testées lors des 

expérimentations (entre 3 et 20 ml.min-1). Le paramètre le plus contraignant concernant la 

limite basse du débit semble être la diffusion de l’oxygène dans le circuit car jamais aucun 
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phénomène de boucle n’a été observé aux débits testés. Cela dépend cependant largement du 

type d’expérimentation, puisque dans le cas des expérimentations avec des souches aérobies, 

la diffusion d’oxygène n’a pas d’importance ; a contrario, les cinétiques des métabolismes 

aérobiques sont, de façon générale, plus rapides (Celis et al., 2008) et donc le phénomène de 

boucle devient alors important. De plus, la perméabilité vis à vis l’oxygène ayant évolué au 

fur et à mesure des modifications effectuées sur le circuit, l’optimum de débit a également 

évolué en conséquence.  

 

 

2.1.3. Circuit et choix des matériaux 

 

 

Les choix des matières et matériaux qui vont constituer le circuit représentent une 

étape critique de sa formation. Plusieurs objectifs sont à atteindre et malheureusement rares 

sont les candidats capables de tous les satisfaire :  

 

-Il faut avant tout, et dans le cadre de nos expérimentations anaérobies, être capable 

de générer des milieux strictement anoxiques. Les caractéristiques concernant la 

perméabilité aux gaz sont donc cruciales. 

 

-Les matériaux doivent également garantir une interaction biologiquement neutre 

avec le fluide. Les matières plastiques ne doivent pas relarguer de substances. Les 

métaux peuvent, par exemple, être directement utilisés par les microorganismes lors 

de processus d’oxydo-réduction ou être attaqués par les produits issus des réactions 

biochimiques. Le fait de travailler avec des solutions salines, des températures 

supérieures à 25°C et des pH acides favorise la corrosion (Xiangrong et Guiqiao, 

2005). Celle-ci non seulement fragilise les structures mais altère également de façon 

forte la composition chimique du milieu. L’utilisation de métaux inoxydables ne 

résout pas obligatoirement le problème car sur des surfaces importantes la moindre 

piqûre de rouille se propage rapidement à l’ensemble.   

 

-Les matériaux doivent supporter les conditions physiques nécessaires à 

l’expérimentation. Comme il s’agit principalement de simuler des conditions de 
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subsurface, cela se résume à des températures comprises entre 25 et 120°C et des 

pressions pouvant atteindre plusieurs centaines de bars. Il faut également prendre en 

considération la possibilité d’autoclaver le matériau ; toutefois cette condition est 

incluse dans les gammes de températures et pressions énoncées juste avant (121°C, 

quelques bars). Ceci représente des objectifs qui sont cependant rarement atteints, la 

limitation provenant principalement des électrodes qui ne supportent pas des 

différentiels de pression et températures trop élevés (i.e. P > 5 – 10 bars, T > 50-

100°C). La résistance aux acides et bases fortes est également indispensable pour 

réaliser les étapes de nettoyage ou de stérilisation chimiques.  

 

-Enfin les matériaux doivent offrir une certaine flexibilité afin de faciliter les 

modifications et réparations du circuit. 

 

D’un point de vue pratique, il n’existe pas de matériau pouvant répondre à toutes ces 

conditions. Par exemple, les métaux et verres sont idéals pour le problème de diffusion de 

gaz, puisqu’ils sont considérés comme totalement imperméables ; ils ne répondent cependant 

pas aux conditions de flexibilités ou de neutralité biologique (Table 2.1). De même, les 

polymères satisfont ces deux derniers points mais demeurent assez perméables à l’oxygène 

(Table 2.2).  

 

 

Table 2.1. Représentation comparative des qualités de différents matériaux (selon Fisher 

Scientific Bioblock) 

 

La perméabilité à l’oxygène demeure étroitement liée à celle de l’eau, car cette 

dernière peut servir de vecteur de transport de l’oxygène à travers le réseau du polymère 

(Muramatsu et al., 2003). L’épaisseur joue un rôle mais reste peu influente en comparaison de 

la variabilité logarithmique de la perméabilité observée entres les différents polymères. Il faut, 

Type de 
matériau

Imperméabilité 
aux gaz

Neutralité 
biologique Autoclavage Flexibilité

Verre +++ +++ +++ -
Métaux +++ - +++ +

Polymères + +++ ++ +++

+++   très bon; ++   Bon; +   variable; -   mauvais.
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de plus, prendre en compte le fait que certains matériaux ne sont pas ou peu usinés pour la 

construction de tubulures et autres éléments nécessaires au circuit (comme le SaranTM par 

exemple) et restent donc indisponibles à l’échelle des moyens d’un laboratoire. En général, les 

matières plastiques constituant les boites et sacs à gants anaérobiques sont principalement 

constitué de PVC et polycarbonates. Par ailleurs, les polymères ne présentent pas tous la 

même réactivité chimique ; cet ensemble de variation a donc amené plusieurs industriels à 

utiliser des films multicouches dans leurs tubes afin d’associer les différentes propriétés de 

ces polymères sans pour autant cumuler leurs défauts (exemples : les séries de tubulure Bev-

A-LineTM de Cole-Parmer, TubolTM de Plastelec, NO-OXTM de Kontes). 

 

Certaines conditions ne sont cependant pas strictement indispensables. Il n’est pas 

toujours nécessaire d’avoir des températures et pressions très élevées pour mimer la 

subsurface. Comme nous l’avons vu dans l’introduction, les environnements de subsurface 

abritant la vie et se situant dans les zones éventuelles de stockage peuvent également être 

associées à des conditions plus clémentes. De plus, la pression, dans la limite de quelques 

centaines de bars, ne semble pas être un facteur limitant pour les micro-organismes et, même 

dans le cas du CO2, la pression partielle a été décrite comme influençant la chimie des 

solutions aqueuses en équilibre jusqu’à quelques bars et très peu au-delà (Toews et al., 1995). 

Les étapes de stérilisation par autoclavage peuvent également être remplacées par d’autres 

types de stérilisation (Takechi et al., 2004). Il ne reste donc plus que les critères de neutralité 

chimique et biologique, la flexibilité ainsi que le transfert de l’oxygène. Dans ce cadre, il a été 

décidé de construire un circuit qui conjuguait les différents matériaux. Ainsi, en fonction du 

degré de flexibilité, il est possible d’intégrer des portions en verre pour les zones fixes ou ne 

nécessitant pas de déformation (réservoir d’équilibration en verre borosilicaté, cuve quartz de 

mesure spectrophotométrique), alors que pour les tubulures et connecteurs, des polymères 

sont préférés. L’ensemble du circuit est composé de tubulures de diamètres 1,6-4,8 mm 

(intérieur-extérieur) -taille 14- en Tygon Chemical (2001)TM de MasterflexTM doublé 

artisanalement d’un tube PVC de diamètres 6-9 mm. Le tube Tygon TM choisi possède l’une 

des perméabilités (k) aux gaz les plus basses de la gamme des tubes Tygon TM (i.e. k (O2) = 

15 . 10-13 x cm3.cm.cm-2.s-1.Pa-1) et permet de bénéficier de la très bonne inertie chimique et 

biologique des Tygons. En revanche, le tube PVC gainant permet de sécuriser la perméabilité 

vis à vis de l’oxygène. 
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L’usage des métaux a été limité au minimum et en utilisant si possible des matériaux 

traités ou alliages adaptés aux problèmes de corrosion (acier inoxydable 316L). Les deux 

capteurs de pression/température du circuit sont en acier inoxydable et sont en contact avec 

les vapeurs et non directement avec le liquide (raccord Swagelok acier 316). Quelques 

jonctions au niveau du réservoir d’équilibration sont réalisées avec des aiguilles jetables 

partiellement isolées du milieux par une gaine de Tygon (des portions restent toutefois à nu). 

Aucun signe de corrosion n’a été observé en ces points malgré une utilisation intensive depuis 

deux ans. 

 

 

 

 

Luer  

 

Omnifit 

 

Swagelock 

 

Figure 2.2. Systèmes de raccords utilisés dans la BCC. 
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Matériaux (Acronyme anglais)  Perméabilité O 2   (RT)                               

(10-13 x cm 3.cm.cm -2.s-1.Pa-1) 

Perméabilité H 2O    (RT)                                 

(10-13 x cm 3.cm.cm -2.s-1.Pa-1) 

Température maximale 

(°C) 

    

Alcools polyvinyliques (EVOH, PVA, PVOH) 0,00005 800 150 

Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS) 0,8 (PC) 1,2 (PP) 0,6 (PS) 125 (PC) 16 (PP) 290 (PS)  130 (PP, PC) 70 (PS) 

Chlorure de polyvinyle (PVC) 0,034 206 70 

Polyfluorure de vinylidène (PVDF) : KynarTM 0,03 250 130 

Polytétrafluoroéthylène (PTFE) : TeflonTM 3 25 260 

Perfluoroalkoxy (PFA), Etylène Propylène Fluoré (FEP): TeflonTM 3 13-40 205 (FEP) 260 (PFA) 

Polychlorure de vinylidène (PVDC): SaranTM 0,004 7 135 

Polyéthylène téréphtalate (PETP, PET): MylarTM, TergalTM 0,02-0,04 100-115 150 

Polyéthylène de faible densité (LDPE) 2 70 90 

Polyéthylène de haute densité (HDPE) 0,4 10 120 

Polyéthylène tetrafluoroéthylène (ETFE): TelzelTM 0,6 170 176 

Polyéthylène chlorotrifluoroéthylène (ECTFE): HalarTM 0,1 150 150 

Polyetheretherketone: PEEK™ 0,1 200 260 

Silicone: ManosilTM 150 32000 238 

TygonTM 15-190 - 80 

Polyamide (PA): RilsanTM, NylonTM, KevlarTM 0,2 0,004 125 

Polyacrylonitrile (PAN) 0,00015 70 125 

Pharmed BPTTM 150 - 135 

NorpreneTM 150 - 135 

VersilicTM 6000 - 200 

FluranTM, VitonTM 10 - 204 

Table 2.2. : La perméabilité correspond à un volume de gaz (cm3) traversant une unité d’épaisseur (cm) de matériaux sur une unité 
de surface (cm2) pendant une seconde (s) et pour un différentiel de pression égal à un Pascal (Pa). Informations fournies par les 
sites commerciaux respectifs des fournisseurs  dont http://www.goodfellow.com, http://www.medorex.com, http://www.tygon.com 
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Réservoir d’équilibration gazeuse et thermique  

 

Ce réservoir a pour vocation principale de permettre l’obtention d’une eau en équilibre 

gazeux de façon aisée, précise et rapide. Le problème majeur du contrôle des espèces 

dissoutes dans la phase aqueuse provient principalement des risques liés à la formation de 

bulles de gaz entraînant potentiellement des instabilités et erreurs de mesure. Ceci peut se 

produire notamment si on équilibre l’eau avant de l’injecter dans un circuit vide ou par 

injection directe de neige carbonique. Les risques de dégazage en cas de fuite même légère 

peuvent également rapidement fausser l’expérimentation. L’utilisation d’un système de 

régulation en continu permet de contrôler finement la dose de gaz dissoute en appliquant la 

pression adéquate et éventuellement de corriger les variations dues à des erreurs ou fuites. Il 

n’y a pas de risque de bulles car aucune injection sous pression n’est nécessaire. Le deuxième 

avantage de ce réservoir est dû à son remplissage qui n’est pas entier (proportion volumique 

liquide/gaz ≈ 1/3). La phase gazeuse du réservoir agit comme une zone compressible sur tout 

le circuit, amortissant les surpressions liées aux injections en amont (au niveau du septum à 

seringue de la vanne notée A sur la figure 2.1) et les variations du débit d’entrée de la pompe 

en aval. Ce réservoir est soumis à la pression gazeuse d’une bouteille de CO2 (voire de 

plusieurs pour l’ajout de N2 ou H2) régulée par un détendeur en sortie. Le réservoir est 

également muni d’une valve antireflux Luer LockTM afin d’éviter tout risque de surpression 

lors des étapes d’équilibration initiale avec la phase liquide où les fluctuations de pression 

sont assez importantes au cours du temps. Enfin les accès gaz (entrées et sorties) sont tous 

équipés de filtres MilliporeTM (0,2 µm) pour éviter les contaminations biologiques.   

 

La température du réservoir est contrôlée par un bain thermostaté (Bioblock Scientific 

polystatTM 86602). D’une façon générale, le circuit a été conçu comme inhomogène d’un 

point de vue thermique et ceci pour plusieurs raisons : 

 

-éviter les difficultés liées à l’obtention d’un circuit parfaitement homogène 

thermiquement. 

 

-ne pas avoir de gradients thermiques au niveau des capteurs qui pourraient fausser la 

mesure ; il est préférable d’avoir capteur et fluide analysé au même niveau thermique, 

en l’occurrence la température de la pièce ou RT (Room Temperature). 
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-favoriser le développement et l’activité des microorganismes dans les zones 

thermiquement contrôlées qui seront, en principe, plus chaudes et plus proches des 

optima biologiques. 

 

-les deux zones contrôlées thermiquement, c’est à dire le bassin d’équilibration ainsi que 

la cellule de percolation représentent 91 à 94% du volume total du circuit, les 

répercussions d’un refroidissement partiel du circuit sont donc estimées comme 

négligeables sur la chimie globale.  

 

 

Cellule de percolation et injection de l’inoculum 

 

La cellule possède une architecture en croix permettant d’appliquer la pression de 

façon latérale afin d’avoir un système isobare (Fig. 2.3). Cette capacité n’a cependant été 

jamais employée vues les faibles pressions appliquées au système.  

 

Entrée du 
fluide 

Sortie du 
fluide 

Loge 
d’emplacement 
de la carotte 

Piston creux 

 

 

Figure 2.3. Structure interne de la cellule de percolation. La cellule mesure environ 20 cm de 

hauteur.  
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La structure externe est faite d’acier et l’ensemble baigne dans un bain thermorégulé 

(CC3 HuberTM). L’intégralité des surfaces internes en contact avec la phase aqueuse est 

couverte de TéflonTM. Les échantillons de roche sont des cylindres de 18 à 20 mm de long et 9 

mm de diamètre et sont, pour l’étude de colonisation de fractures, fendus ou sciés dans l’axe 

vertical de façon contrôlée afin d’obtenir une zone d’écoulement régulière et de largeur 

précise au dixième de millimètre près. La loge où est placé l’échantillon rocheux possède un 

piston monté sur ressort HPC (Raideur = 5,91 N/mm) capable de tolérer un différentiel de 

pression entre l’entrée et la sortie inférieur ou égal à 7,2 bars permettant également l’étude de 

milieux poreux. Pour diminuer les résistances ou augmenter la surface de contact entre roche 

et fluide, il est également possible d’utiliser un fritté.  

  

Electrodes de mesures 

 

Initialement, elles étaient au nombre de trois : une électrode pH, une électrode de 

potentiel redox (électrodes combinées de gel double-jonction Fisherbrand, respectivement N° 

98823 et 86401) et une électrode spécifique du calcium (LIS-146CAC-N° 9194 de 

Shelfscientific). La présence de l’électrode pH s’explique par le fait que ce paramètre est clef 

pour les réactions de précipitation des carbonates, surtout dans le cas des bioprécipitations ; 

c’est en effet la variable principale que nous observons depuis le début de nos 

expérimentations car représentative de l’activité bactérienne combinée aux diffusions 

gazeuses. Le potentiel redox (ou ORP) permet, par localisation sur diagramme de Pourbaix, 

d’estimer, malgré des imprécisions dues aux aspects cinétiques, les espèces potentiellement 

présentes. Il permet également en combinaison avec l’électrode pH d’établir le taux 

d’oxygénation du milieu ainsi que ses variations. Rappelons qu’une mesure de potentiel redox 

doit toujours s’accompagner d’une mesure de pH pour être valide. En effet, le potentiel redox 

varie quand le pH change et ceci sans variation du niveau d’oxygénation du milieu (Church et 

al., 2007; Khanal et Huang, 2003). Enfin, l’électrode spécifique du calcium permet de 

quantifier le taux de précipitation des carbonates de calcium. La calibration des électrodes 

s’effectue avant chaque expérience en les testant séparément mais également avec le milieu 

réactionnel juste avant l’inoculation des bactéries, ce milieu de synthèse ayant des 

caractéristiques chimiques connues et maîtrisées. Chaque électrode a été sélectionnée pour sa 

robustesse (faible entretien, électrode à gel) et sa tolérance aux températures et pressions 

élevées. Etant cependant des instruments fragiles, ce sont elles qui limitent l’ensemble du 

circuit notamment en terme de pression : l’électrode spécifique du calcium ne tolère pas plus 
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de 4 bars et 40°C alors que les deux autres électrodes peuvent supporter jusqu’à 7 bars, de -5 

à 100°C. Parallèlement, l’électrode de calcium nécessite des calibrations régulières afin de 

rester précise ; or ceci n’est pas possible pour des expériences fonctionnant  en anoxie pendant 

plusieurs semaines. Pour cette raison, cette électrode est surtout utilisée pour les expériences 

de courtes durées (48h) mais également comme indicateur d’une variation brutale de 

concentration en Ca2+ dans les autres expériences. Plus récemment une électrode de 

conductivité 2 pôles K = 10 cm-1 (SK 23T HH6-N° 98546, Fisherbrand) a été ajoutée au 

circuit afin d’observer les éventuelles variations de salinité dans le circuit lors de 

l’expérimentation. Cette électrode inclut une sonde thermique (PT 1000 Fisherbrand) qui 

donne la température de mesure pour toutes les autres électrodes immergées du circuit.  

 

Capteurs de pression et de température 

 

Les capteurs de pression et température (Keller 35X couplés en parallèle sur un 

Converter K107) sont placés en entrée et en sortie de la cellule de percolation afin de mesurer 

les variations des propriétés pétrophysiques de l’échantillon dont la perméabilité  au cours du 

temps (Loi de Darcy). Ces mesures de pression permettent en effet de mesurer les variations 

de charge ∆P via l’équation de Darcy (Darcy, 1856) et de calculer les variations de débit 

occasionnées par l’action des microorganismes sur la roche (liées à la précipitation de 

minéraux néoformés, la dissolution de la carotte ou la formation de biofilm) : 

 

Q k ∆P
V= = ×

S η ∆x
    Equ. 2.1. 

 

Avec V, la vitesse d’écoulement (m.s-1), Q, le débit (m3.s-1), S, la section d’écoulement (m2), 

k, la perméabilité (m2), η la viscosité du fluide (Pa.s-1) et ∆P/∆x le gradient de pression  

(Pa.m-1) le long de l’axe d’écoulement. 

Ces capteurs supportent jusqu’à 120°C et 10 bars de pression. Ils permettent en outre 

de s’assurer de l’efficacité de la régulation thermique du circuit. Les électrodes de mesures 

(voir paragraphe précédent) doivent en effet être stabilisées à une gamme de températures 

réduite (25 à 30°C) et constante au cours du temps. 
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Spectrophotomètre  

 

Une cuve à circulation en quartz de 10 mm de section (71/Q/10/CTC Flow Cell Starna 

Analytical Accessories) montée sur un spectrophotomètre Shimadzu UV-1650 PC a été 

introduite en série dans le circuit afin de pouvoir suivre en continu les variations de densité 

optique à 600 nm (DO600). Cette mesure peut, par calibration, être directement reliée à la 

survie cellulaire dans le milieu et ceci sans perturbation importante due aux précipitations de 

minéraux en suspension. Les zones de précipitations majeures sont principalement localisées 

au niveau de la cellule de percolation et du réservoir d’équilibration en raison du différentiel 

thermique (leur température est toujours supérieure d’au minimum 5°C au reste du circuit, ce 

qui favorise la précipitation du CaCO3). De plus, le réservoir d’équilibration est la seule zone 

de diffusion du CO2 et la carotte de roche représente, elle, une surface active chimiquement et 

biologiquement. Pour la quantité de calcium présente dans le circuit et à un débit inférieur à 

20 ml/min, les dépôts de carbonate de calcium en sortie de ces deux éléments n’atteignent pas 

plus d’une trentaine de centimètres de tubulure lors d’une précipitation totale, le peu de 

bactéries co-précipitant en dehors de cette zone se retrouvant rapidement « capturées » par ces 

deux aires de précipitation. Il en résulte que l’ensemble des électrodes et tubulures allant 

jusqu’à l’entrée de la cellule de percolation est totalement épargné par la précipitation et que 

la mesure de densité optique à 600 nm après une précipitation massive abiotique reste nulle.  

 

Collecte des données 

 

Les données émises par les électrodes sont collectées par une console Consort C864. 

Avec les données des capteurs de pression et de température Keller et celles fournies par le 

spectrophotomètre, elles sont envoyées vers un PC qui garde en mémoire l’ensemble. Une 

mesure est effectuée par chaque capteur en moyenne toutes les 10 secondes, ce qui représente 

pour 9 mesures (2xT°, 2xP°, Ca, redox, pH, DO600, conductivité) et sur une expérimentation 

de 24h, une quantité de données assez importante (77760 mesures). 
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2.1.4. Procédures expérimentales 

 

 

Procédure de remplissage et de purge  

 

Considérons un circuit au repos avec ses trois vannes à trois voies (A, B et C ; Fig. 

2.1) ouvertes dans le sens de circulation et fermées vers l’extérieur. Lorsque l’on désire 

introduire un volume de liquide dans le circuit sans pour autant avoir à ouvrir entièrement ce 

dernier, il suffit d’utiliser la pompe en aspirant par la purge de la vanne B le liquide. Pour ce 

qui est du réservoir d’équilibration, il faut fermer en aval (en B, cette vanne 3 voies n’est donc 

ouverte que de l’extérieur et vers l’aval de sa position) et ouvrir la purge à gaz du réservoir 

d’équilibration vers l’extérieur afin d’éviter une surpression dans ce compartiment due à 

l’arrivée du liquide. De même si on veut vider le circuit, il faut fermer la vanne A vers l’aval, 

ouvrir la purge C vers l’extérieur tout en la fermant vers l’aval et, sur le réservoir, maintenir la 

purge des gaz ouverte pour éviter de faire travailler la pompe contre le vide qu’elle crée par 

succion du liquide. En utilisant des filtres MilliporeTM pour la purge à gaz et des bouteilles 

avec embouts adaptables, il est ainsi possible de préserver la stérilité du système. Un 

inconvénient provient du fait qu’avec cette technique, il y a toujours une partie en tubulure du 

circuit qui n’est pas purgée ; pour cela, les purges doivent toujours être réalisées au minimum 

en deux fois en « poussant » le liquide non purgé avec un liquide de rinçage, un gaz ou de 

l’eau déionisée.  

Il est également à noter que lors d’une équilibration gazeuse avec la phase liquide, le 

volume d’air du réservoir d’équilibration doit être impérativement purgé avant la mise sous 

pression : A 5 bars, le volume de gaz contenu initialement dans cet espace représente encore 

1/5 du volume total final, et à 1 bar il en représente 100% ! 

 

Procédure de désinfection 

 

En procédure de nettoyage et préalablement à toute désinfection, le circuit ainsi que 

tout matériel pouvant être en contact avec le fluide sont rincés à l’eau déionisée puis traités à 

l’acide chlorhydrique (500 ml à 0,1 M) pendant 2 h afin de se débarrasser des précipités 

formés lors des expériences précédentes.  
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Il était initialement prévu de stériliser le système à haute température avant chaque 

expérimentation mais les contraintes imposées par un autoclavage, notamment le démontage 

partiel du circuit et la reconstruction en conditions stériles, fragilisaient l’ensemble de la 

structure et multipliaient les risques de fuites ou de contamination. De plus, les électrodes 

n’étaient pas toutes autoclavables. Pour ces raisons, il a été convenu de réaliser une 

stérilisation à l’eau de javel sans démontage (2 h de circulation avec 20 ml de 9,6 % (degrés 

de chlore actif ou c.a.). de Javel « La croix » dans 400 ml d’eau déionisée). Lors de ce cycle, 

les différentes vannes du circuit et les zones de volume mort sont tour à tour mises en contact 

direct avec le fluide. En plus de plusieurs purges et rinçages à l’eau déionisée stérile (au 

minimum 4 de 500 ml chacune), la purge intermittente du circuit est nécessaire afin 

d’éliminer les traces de composés chlorés (notamment Cl2 et HClO) non accessibles par 

rinçage, ces dernières pouvant fortement biaiser l’expérimentation du fait de leur haute 

toxicité. En général, il est plus profitable de réaliser la stérilisation deux jours avant 

l’inoculation car le temps de repos permet de se débarrasser efficacement d’éventuels résidus 

persistants d’hypochlorite. Il existe un double avantage à utiliser ce traitement chimique. 

Premièrement il permet d’accéder à des zones plus fragiles tels que les capteurs de pression 

sans les endommager grâce aux vapeurs de Cl2 et HClO (bien que cela puisse induire des 

corrosions, (Qin et al., 2002). Deuxièmement, couplée au lavage à l’acide chlorhydrique, la 

forte alcalinité de la javel permet de balayer une large gamme pH et donc de dissoudre les 

éventuels composés qui auraient résisté au prétraitement. De visu, il semble qu’aucun des 

biofilms formés lors des expérimentations n’ait résisté à cette méthodologie. Le traitement 

provoque leur détachement complet ainsi que leur élution au cours des lavages.  

  

Les électrodes sont soumises à une désinfection à l’alcool 70% (v/v) de quelques 

secondes sans séchage et immédiatement rincées à l’eau déionisée stérile avant d’être placées 

dans leur cellule à circulation. Le rinçage à l’eau ainsi que la mise en place des électrodes sont 

réalisés à la flamme afin de ne pas contaminer le circuit. Les prélèvements et autres 

interventions directes avec le fluide sont par la suite toujours réalisés à la flamme et avec du 

matériel stérile (aiguilles et seringues jetables, filtres 0,2 µm).  

 

Enfin, une étape de vérification est réalisée avant l’inoculation et après l’incorporation 

de l’eau souterraine artificielle (AGW) puisque le circuit demeure en circulation pendant 24 h 

afin de détecter la présence d’un éventuel contaminant. Bien que ce test ne soit pas 

entièrement satisfaisant, puisqu’un contaminant pourrait très bien mettre plus d’une semaine 
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avant d’être détectable, il n’en demeure pas moins efficace pour observer une contamination 

importante quantitativement.  

 

Inoculation 

 

Après avoir injecté l’AGW dans le milieu, les différents capteurs et électrodes sont 

connectés et l’équilibration avec une phase gazeuse donnée à une température pré-définie peut 

commencer. Le test de contamination débute après avoir vérifié que chaque paramètre s’est 

stabilisé. Si ce dernier est validé, l’inoculation peut avoir lieu.  

 

A la différence des expérimentations batch (en bouteille) où une AGWx2 (concentrée 

deux fois) est mélangée au démarrage de l’expérience (t0) avec un volume équivalent d’eau 

inoculée (voir publication 1 et section 3.2.), dans le cas de la BCC, l’AGWx2 est déjà 

mélangée avec un volume d’eau non inoculé auquel on a retranché quelques dizaines de ml. 

En effet, la dilution est faite en considérant le volume de circuit non vidangeable, c’est à dire 

tout le circuit sauf le réservoir d’équilibration et la partie de tube menant à la vanne C. Ce 

volume équivaut à 33 ml d’eau déionisée stérile et correspond au dernier rinçage après 

stérilisation à l’hypochlorite. Or le volume d’eau nécessaire à la dilution de l’AGWx2 en 

AGWx1est égal à 200 ml (le volume en fin d’inoculation étant égal à 400 ml ± 5 ml). De plus, 

un volume raisonnable d’injection de l’inoculum correspond à 7ml. Il y a donc nécessité de 

retrancher 40 ml (33 + 7) des 200 ml prévus initialement pour la dilution de l’AGWx2. Le 

mélange de cette AGW incomplète (200 ml AGWx2 + 160 ml eau déionisée stérile) atteint 

alors le volume correct à la fin de l’inoculation. L’avantage de cette approche réside dans une 

manipulation de l’inoculum plus restreinte. Ceci est primordial notamment pour les souches 

anaérobies qui ne pourraient être mélangées à l’eau avant le dégazage de la solution dans la 

cellule. Il serait possible de dégazer la solution avant introduction dans le circuit (c’est 

d’ailleurs souvent le cas pour accélérer l’équilibration) mais les conditions dans lesquelles est 

réalisée l’injection ne garantissent pas une anoxie convenable. Ceci nuirait de plus au 

processus d’équilibration initial puisqu’une grande quantité de liquide non équilibré serait 

introduite à t0. Un autre avantage est celui de contrôler parfaitement le niveau d’inoculation 

puisqu’il est possible, par lecture continue du spectrophotomètre, d’estimer la charge 

biologique à 600 nm. L’injection à la seringue est réalisée en A (cette zone d’injection est 

sécurisée au niveau de l’anoxie mais ne fonctionne qu’avec des seringues) jusqu’à obtention 



 198

de la densité optique désirée puis le volume restant des 7 ml d’injection, prévus initialement, 

est lui aussi injecté sous forme d’eau déionisée stérile et dégazée.  

 

Consignes générales 

 

Il existe beaucoup de règles à respecter lors de la mise en marche d’un système 

opératoire de ce type et le but n’est pas ici de faire un cours exhaustif sur l’ingénierie du 

système ou les techniques d’anaérobiose. Deux règles pratiques peuvent cependant être 

rappelées : 

 

-Toujours vérifier la position des vannes avant de mettre le circuit en marche afin 

d’éviter une détérioration du matériel par surpression ou entrée d’air. De même, il ne 

faut pas ajuster les vannes, ni réaliser une injection ou un prélèvement sans, au 

préalable, arrêter la pompe. 

 

-Le prélèvement ou l’injection de liquide dans le circuit sont toujours très délicats en 

raison du degré d’anoxie à respecter : le matériel stérile doit toujours être purgé par un 

gaz anoxique avant d’être mis en contact avec le fluide.  

 

Prélèvement 

 

Après avoir purgé la seringue équipée d’une aiguille dans des conditions stériles (avec 

de l’argon ou de l’azote filtré à 0,2 µm), cette dernière est transportée vers la vanne A (le 

transport peut se dérouler dans une zone oxygénée du moment que l’on ne déplace pas le 

piston). La pompe du circuit est mise en arrêt. L’aiguille de la seringue est alors rougie à la 

flamme et introduite de suite dans le septum de la vanne A. La vanne est ensuite ouverte entre 

la zone possédant le septum et l’aval du circuit. Le prélèvement peut avoir lieu en récupérant 

par légère dépression les 3,5 ml contenus dans la boucle précédant le réservoir d’équilibration. 

Le désengagement est effectué en réalisant les étapes précédentes en ordre inverse. Il faut 

cependant penser à réintroduire les 3,5 ml dans le circuit (avec la phase gazeuse de même 

nature que celle contenue dans le réservoir d’équilibration) afin de rééquilibrer la pression du 

circuit.  

Les prélèvements de solide peuvent être réalisés de deux façons : soit par analyse du 

filtre utilisé pour les prélèvements liquides, ce qui permet notamment d’observer les premiers 
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stades de minéralisation cellulaire mais les quantités restent alors assez faibles ; soit à la fin de 

l’expérimentation par récurage des différents éléments de la BCC ou par collecte de 

l’échantillon de roche. Les échantillons sont rapidement rincés à l’éthanol pur et conservés à 

l’abri de l’oxygène après avoir été séchés par un flux d’argon ou d’azote.  

 

 

2.1.5. Pénétration de l’oxygène par les matériaux perméables : malédiction ou 

avancée ? 

 

 

L’un des objectifs principaux d’un montage dédié à l’étude de la subsurface est 

l’obtention de milieux anoxiques, la moindre trace d’oxygène pouvant être, au pire létale, au 

mieux inhibitrice des métabolismes de subsurface. La réalisation de cet objectif dépend à la 

fois du choix des matériaux mais également du soin apporté à la manipulation et de gestes 

techniques appropriés. Dans notre cas, il faut cependant bien reconnaître que le problème de 

l’oxygène n’a pas été entièrement résolu. Comme nous le verrons par la suite, les entrées 

d’oxygène sont toutefois très faibles et le maintien d’un milieu anoxique convenable (ORP < -

150 mV) dans la BCC en fonctionnement peut être réalisé sur plusieurs jours. Certes d’autres 

solutions (purges intermitantes avec l’hydrogène) ou choix de matériaux sont envisageables 

pour résoudre ce problème in fine. Cependant l’utilisation de la BCC dans sont état actuel 

avec des souches anaérobiques a ouvert d’autres perspectives. En effet, la réintroduction 

d’oxygène dans le circuit (majoritairement par les tubes et jonctions les plus perméables) 

conduit à la réoxydation rapide des espèces réduites formées par les processus biologiques 

(sulfure d’hydrogène, sulfite, …). Si cette entrée d’oxygène reste minime, il est alors possible 

d’imaginer un recyclage infini des espèces oxydantes, la seule limitation provenant de 

l’épuisement en éléments réducteurs stables (molécules organiques telles que l’acétate et le 

lactate par exemple). Pour les mêmes raisons, ce recyclage n’est pas envisageable pour les 

métabolismes utilisant l’hydrogène ou tout autres réducteurs instables en présence d’oxygène. 

Dans le cas de l’hydrogène, cependant, l’utilisation de la BCC demeure réalisable en 

augmentant la fréquence des purges dans le bassin d’équilibration, ce qui revient à avoir cette 

fois-ci, un accès infini au réducteur.  

 

Cette méthodologie a un intérêt triple: 
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- Elle est continue et réglable dans une certaine mesure par l’adjonction ou le retrait de 

portion de tube plus ou moins perméables (ceci peut se faire sans ouvrir le circuit en 

utilisant les vannes). 

 

- Elle contourne tous les problèmes d’inhibition liés à la toxicité associée à 

l’accumulation des produits principaux de la réduction des sulfates, par exemple l’H2S 

(McCartney et Oleszkiewicz, 1991; O'Flaherty et al., 1999; O'Flaherty et al., 1998). 

 

 

- Enfin, elle permet de réaliser des réactions biologiques complètes avec un réactif que 

l’on peut considérer comme largement excédentaire puisque infini. Ceci permet de 

simplifier le bilan des espèces alors produites.  

 

D’après nos connaissances, il n’existe actuellement aucun système opérationnel 

fonctionnant sur ce principe. Ce qui semblait être initialement une malédiction peut 

finalement être exploité de façon à générer de nouveaux protocoles et de ce point de vue, il 

s’agit d’une avancée. 

 

Il est également possible, et même envisagé, d’utiliser la BCC dans une boite anaérobique 

à gants. Ceci garantirait notamment une anoxie parfaite en comparaison de tests effectués en 

dehors de la boite, et il serait éventuellement possible d’imaginer un système de régulation de 

l’entrée de l’oxygène dans le circuit couplé à la boite à gants. 

 

 

2.1.6 Avantages et inconvénients  

 

 

Le circuit BCC permet donc de reproduire de façon approchante des conditions de 

subsurface (circulation et percolation de fluides, surfaces minérales, températures, 

composition en gaz dissous ainsi que la composition chimique) tout en permettant la mesure 

continue de paramètres fondamentaux comme le pH, le potentiel redox, la conductivité, la 

teneur en calcium ainsi que la densité optique à 600 nm. Ses inconvénients ou faiblesses 
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proviennent des limitations physiques (T et P) imposées par les électrodes ainsi que de 

l’impossibilité de mesurer le taux de carbonate (DIC) en continu. Les sondes spécifiques des 

carbonates fonctionnent hélas dans des conditions assez restreintes qui ne correspondent pas à 

celles étudiées dans notre approche.  

 

Cette cellule a été utilisée lors des expériences de biominéralisation avec B. pasteurii 

(chapitre 3) dans ces stades initiaux de construction et ensuite, dans une version plus aboutie 

(comme présentée dans ce chapitre), lors des expériences d’assimilation avec les souches 

anaérobiques.  

 

 

 

 

 

 



 202

2.2. Méthode spectrophotométrique de détermination directe des 

espèces du soufre pour les cultures SRB 

 

 

La détermination des espèces du soufre est très importante pour étudier le métabolisme 

de souches de sub-surface, souvent sulfato-réductrices. Nous avons développé un protocole 

permettant une analyse rapide de ces espèces, en particulier in situ dans la BCC, qu’il nous a 

semblé important de détailler ici. Les méthodes actuellement disponibles utilisent 

principalement des systèmes de chromatographie ionique couplés à un détecteur UV ou de 

conductivité. Il est également possible d’utiliser des protocoles de dosages indirects par 

spectrophotométrie, comme par exemple la technique du bleu de méthylène pour le sulfure 

d’hydrogène (Jeffrey et Brunt, 2007; Lawrence et al., 2000; Xu et al., 2007). Bien que ces 

méthodes aient su démontrer leur efficacité en termes de détection et quantification de ces 

composés, elles n’en demeurent pas moins lourdes et coûteuses en temps en ce qui concerne 

la chromatographie (Miura et Kawaoi, 2000; Xu et al., 2007) et soumises à de nombreuses 

interactions parasites pour les dosages indirects (Lawrence et al., 2000). Cela empêche dans la 

pratique la mesure de nombreux échantillons notamment ceux présentant de fortes salinités ou 

contenant des espèces complexe du soufre. Pour contourner ces limitations, les techniques de 

mesures directes des espèces du soufre semblent, a priori, peu adaptées puisque leurs pics 

d’absorption UV respectifs ont tendance à couvrir les mêmes domaines de longueur d’onde. 

Elles ont cependant été déjà abordées dans le passé en raison de leur simplicité de mise en 

œuvre (Florin, 1991; Guenther et al., 2001).  

 

A un certain point de nos expérimentations, le nombre élevé d’échantillons ainsi que 

les problèmes survenus lors de dosages indirects à l’aide de kits commerciaux nous ont 

amenés à rechercher une méthodologie d’analyse plus simple et plus rapide. Le but étant 

initialement d’observer qualitativement des variations notables dans les cinétiques des 

métabolismes bactériens, la précision des quantifications, dans une certaine mesure, n’est pas 

apparue comme une condition limitante et notre choix s’est donc porté sur les mesures 

spectrophotométriques directes. Nous disposions par ailleurs d’accès aux échantillons à doser 

au travers de cuves à circulation associées en ligne à un spectrophotomètre au niveau de la 

BCC (voir section 2.1.3.). Le choix d’une méthodologie basée sur un dosage 

spectrophotométrique direct repose initialement sur l’observation de pics d’absorptions 
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significatifs observés dans nos échantillons et attribués aux espèces du soufre. Or il a été 

également observé que des variations bathochromes (déplacement vers les grandes longueurs 

d’onde) et hypsochromes (déplacement vers les petites longueurs d’onde) apparaissaient après 

différents niveaux de dilution dans l’eau de ces mêmes échantillons. La recherche de l’origine 

de ces variations a rapidement abouti à analyser l’effet des variations de pH sur le système. 

Les variations observées lors des dilutions sont en effet dues à des couples d’espèces acide-

base se rapprochant de leur pKa par dilution, ce dernier étant neutre. La résolution de ce 

problème nous a amenés à envisager la possibilité d’une mesure directe comparative entre une 

dilution acidifiée et une dilution basifiée, permettant l’identification des espèces du soufre. 

 

On présente dans ce qui suit la méthodologie telle qu’elle a été établie in fine, ainsi que 

les données et la discussion concernant sa faisabilité en tant que méthode de dosage.     

 

 

2.2.1. Principe de la spectrophotométrie d’absorption moléculaire (UV-visible) 

 

 

La spectrophotométrie d’absorption dans le domaine UV-visible est souvent décrite 

par la loi de Bouguer (1729)– Lambert (1760)–Beer (1852) qui définit pour un milieu 

homogène et isotrope (Bonicamp et al., 1999): 

 

A = log (I0/I) = -logT = ε.l.c  Equ. 2.2.1. 

 

où A représente l’absorbance (sans unité), I0 et I les intensités respectives du faisceau 

incident et transmis respectivement, T la transmittance (sans unité), ε le coefficient 

d’extinction molaire (M-1.cm-1), l la longueur de la cuve employée pour la mesure c'est-à-dire 

le chemin parcouru dans l’échantillon par le faisceau (cm) et c la concentration molaire de la 

substance absorbante (M). Les absorbances de différentes substances d’un même milieu sont 

indépendantes et donc cumulables (principe d’additivité). La loi est conservée pour les 

concentrations de soluté faibles (<0,01M) et des absorbances lues entre 0,008 et 1,2-1,5 UA 

(Unité d’Absorbance). La présence de composés fluorescents ou phosphorescents (induisant 

absorption et émission additionnelles), de particules (induisant une diffusion du faisceau),  

l’effet de dilution sur les équilibres chimiques ou l’indice de réfraction et les équilibres 
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dimériques peuvent constituer des déviations à cette loi. Cependant, le fait de travailler en 

milieu dilué, de tamponner le pH et de filtrer les solutions à analyser semble, en général, 

circonvenir ces déviations (Cuppo et al., 2004). 

 

Pour les gaz, cette même loi s’écrit généralement sous la forme suivante (Lund Myhre 

et Nielsen, 2004): 

 

A’ = -ln(I/I0) = σ.l.N = α.l = 4π.k.l/λ = A.ln(10)     Equ. 2.2.2. 

 

A’ représente l’absorbance d’un gaz (sans unité), σ la section efficace d’absorption 

(cm2.UA-1), N la densité d’unité absorbante (UA.cm-3), α le coefficient d’absorption molaire 

(cm-1), k l’index d’absorption linéique (sans unité) et λ la longueur d’onde concernée (cm). 

 

 

2.2.2. Principe du dosage 

 

 

Le principe de ce dosage repose sur la possibilité d’obtenir deux spectres d’absorption 

indépendants sur la même région spectrale à partir d’un couple acide-base. Selon le pH 

imposé à l’échantillon dilué (acide ou basique) et si l’on se situe assez loin du pKa d’un 

couple donné, on obtiendra environ 100% de l’espèce acide ou de l’espèce basique, ayant 

chacune une longueur d’onde d’absorption caractéristique. L’intérêt principal réside dans le 

fait d’obtenir deux spectres indépendants, différents et pourtant correspondant à la même 

quantité pour chacun des deux membres du couple. 

 

Par ailleurs, l’additivité étant possible, les points dits isobestiques peuvent être utilisés 

ici pour aider à la déconvolution des spectres obtenus. Ces points se définissent comme des 

longueurs d’onde pour lesquelles une ou plusieurs substances ont le même coefficient 

d’extinction molaire ε  (Labasque et al., 2004). 

 

Or, dans notre cas, si le spectre acide et le spectre basique d’un même couple 

possèdent un point isobestique (c’est à dire un point de croisement des deux courbes quel que 

soit le rapport de concentration dans le couple), la soustraction des deux spectres en ce point 
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aboutie à l’élimination de l’absorbance de ce couple sans pour autant perdre l’information 

pour les autres couples absorbant dans ce domaine. Cela permet ainsi de s’affranchir du 

problème de recouvrement des pics d’absorption évoqué précédemment. 

 

Les espèces solubles du soufre principalement présentes dans les milieux dominés par 

les bactéries sulfato-réductrices (SRB) sont le sulfate (SO4
2-), le sulfite (SO3

2-), le thiosulfate 

(S2O3
2-) et le sulfure d’hydrogène (H2S) (cf. chapitre 4). Chacune de ces espèces possède un 

ou plusieurs acides ou bases associés dans le domaine de stabilité de l’eau. Si toutefois nous 

limitons notre gamme de pH entre 4 et 10, ce qui représente la grande majorité des milieux 

aqueux où les SRB sont étudiées, il ne reste alors plus que deux couples acido-basiques 

pouvant coexister (Westheimer et Jencks, 2003 ): H2S/HS- (H2S ; pKa1= 7 ; pKa2= 13) et 

HSO3
-/SO3

2- (H2SO3 ; pKa1= 1,9 ; pKa2= 7,2). Les autres espèces solubles sont sous la forme 

SO4
2- et S2O3

2- (pKas de H2SO4 : -3 et 1,9 ; pKas de H2S2O3 : 0,6 et 1,72). 

 

Dans l’eau à 25°C, les espèces soufrées présentent des spectres relativement différents 

pour le domaine allant de 190 à 300 nm (les données non renseignées par une référence 

directement apposée proviennent de cette étude): 

 

-SH2 possède un pic d’absorption à 196 nm et son absorption décroît de façon 

régulière jusqu’à 300 nm. SH- possède un pic à 229 nm. Bien que le spectre de l’anion 

domine sur la majorité du domaine, les deux spectres présentent un point isobestique à 

273,4 nm. 

 

-HSO3
- présente deux pics d’absorption caractéristiques à 280 et 200 nm. Le pic à 280 

nm est plus faible et est vraisemblablement dû à la coexistence à ces pH de l’espèce 

SO2 dissoute. Ce pic peut néanmoins servir au dosage de HSO3
- (McFeeters et Barish, 

2003). SO3
2- présente un seul pic à 192 nm. Encore une fois, la base domine la 

majorité du spectre mais les deux spectres présentent un point isobestique à 251 nm.  

 

-S2O3
2- présente, comme le tertrathionate (S4O6

2-), un pic d’absorption à 214 nm bien 

que le coefficient d’extinction molaire du tétrathionate soit environ 2,3 fois plus élevé 

(Miura et Kawaoi, 2000).  Dans les milieux basiques, il présente cependant un spectre 

moins intense. Ceci est vraisemblablement dû à la formation de l’espèce NaS2O3
- en 
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réponse à l’apport d’ion sodium par la soude (Senanayake, 2005). Les deux spectres ne 

possèdent pas de point isobestique et ne sont pas, de toute façon, équimolaires. 

 

Aucun signal spectral significatif n’a été observé pour des concentrations équivalentes 

de sulfate. Les espèces HSO4
-, HS2O3

- et H2SO3 n’ont également logiquement pas pu être 

détectées spectralement à ces pH. 

 

Dans ce cadre, il apparaît que la soustraction d’un spectre réalisé dans un milieu acide 

à un spectre réalisé dans un milieu basique aboutira en λ273,4nm et λ251nm à des valeurs 

d’absorbances représentatives du contenu en ions sulfite et sulfure respectivement. La mesure 

des sulfites est cependant moins précise en raison de la faible intensité à 273 nm (point 

isobestique). Pour cette même raison, la détermination du thiosulfate est réalisée pour un 

milieu acide à la longueur d’onde 240 nm (λ240nm) où le ε des sulfites est très faible et où l’on 

peut déterminer les thiosulfates uniquement en substituant la contribution de sulfures. 

 

Il convient enfin de remarquer que ces différentes longueurs d’onde sont proches les 

unes des autres, ce qui simplifie la correction d’erreur liée au fond d’absorption. 

 

 

2.2.3. Méthodologie 

 

 

Solutions à analyser 

 

Nous recommandons des solutions réduites et riches en espèces du soufre (quelques 

mM au minimum) dont les pHs sont compris entre 4 et 10. Le pH peut être éventuellement 

neutralisé par de la soude ou de l’acide chlorhydrique avant le dosage. Ce dosage reste 

toutefois peu sensible et ne peut donc servir à détecter des quantités micro-molaires 

rencontrées dans des milieux partiellement oxydés. De même, mais cela va généralement de 

paire avec l’anoxie (absence de lumière), la présence de pigments est à proscrire. L’effet de la 

résazurine a été testé pour des quantités raisonnables (1 mg/l) et n’a pas d’impact. En effet le 

dosage réalisé correctement est très rapide, ce qui minimise de façon satisfaisante l’apparition 

du chromophore. Les solutions chargées en matières organiques et composés possédant des 
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systèmes conjugués ou aromatiques ne sont pas exploitables par ce procédé. Cette méthode, 

en revanche, convient bien aux milieux de salinité élevée. 

 

Préparation de l’échantillon 

 

L’échantillon à analyser est dilué directement dans un volume de 10 ml d’eau filtrée 

déionisée et dégazée (10 minutes de purge anoxique sont suffisantes) que l’on acidifie 

préalablement par 50 µl d’une solution molaire d’HCl (pH final ≈ 2-3). On fait de même avec 

un volume de 10 ml basifié par 50 µl d’une solution de soude à 3% (pH final ≈ 11). Le niveau 

de dilution dépendra évidemment du type d’échantillon employé: plus l’échantillon est riche 

en espèces du soufre, plus il est possible de diluer afin d’éviter les interférences avec des 

composés initialement concentrés (substances tampons du pH ou salinité élevée par exemple). 

Par exemple, pour une solution contenant un total d’environ 20 mM d’espèces du soufre, nous 

recommandons une dilution de x50 (200 µl dans les 10 ml finaux). 

 

Il est également recommandé de préparer à l’avance les volumes de dilution acidifiés 

ou basifiés et de les conserver ensuite dans des tubes Hungate. Ceci n’est pas obligatoire car il 

est possible de faire le mélange rapidement et même de travailler avec de l’eau non dégazée 

sans pour autant altérer significativement la mesure (les mesures effectuées ainsi sont 

demeurées stables pendant au moins 5 minutes). Cette observation n’est cependant plus 

valable lorsque l’on utilise la résazurine ou que l’on travaille sur de faibles quantités 

d’espèces soufrées. 

 

Nous ne recommandons pas l’utilisation de SAOBs (Sulfide antioxidant buffers) qui 

permettent de « fixer » les solutions en empêchant la réoxydation du sulfure d’hydrogène. Ces 

solutions alcalines, contenant des agents de chélation, des antioxydants et du zinc ou du 

cadmium (formation de précipités), obligent à la réalisation d’une étape supplémentaire 

d’acidification pour libérer le soufre et possèdent des composants qui peuvent par la suite 

gêner la lecture directe de l’absorption de l’échantillon. Il est de plus inutile de fixer puisque 

la rapidité du protocole évite toute oxydation significative. 

 

Les solutions diluées, une fois prêtes pour la mesure, peuvent être filtrées (filtre 0,2 

µm) afin de se débarrasser de toutes les cellules, morceaux de biofilm et précipités formés 
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avant ou après l’étape de dilution. Cette étape est idéalement réalisée avec des filtres seringue 

en déversant directement le filtrat dans la cuve de spectrophotométrie. 

 

Mesures 

 

Elles sont réalisées à l’air libre dans des cuves en quartz et de préférence dans un 

spectrophotomètre double faisceaux (ou faisceaux splitté) précis au dixième de nm près. Le 

blanc doit être le plus proche possible de la composition après dilution de l’échantillon, le 

mieux étant un témoin négatif sans soufre réduit (la teneur en sulfate n’intervient pas dans le 

spectre) et dilué dans les mêmes conditions. 

 

Les longueurs d’onde informatives sont les suivantes : 

 

Pour les dilutions acides : 340 ; 273,4 ; 251, 248,4 et 240 nm 

 

Pour les dilutions basiques : 340 ; 273,4 et 251 nm 

  

La lecture de la densité optique ou absorbance doit être comprise entre 0,008 et 1,2-1,5 

UA. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’ajuster parcimonieusement la dilution. Les mesures à 340 

nm doivent être strictement nulles. Si ce n’est pas le cas, il faut filtrer la solution ou 

augmenter la dilution. 

 

Traitement des données 

 

Par convention : 

 

l= 1 cm             d : facteur de dilution 

 

∆Ax= │A milieu basique à λx - A milieu acide à λx│ 

 

∆εx= │ε milieu basique à λx - ε milieu acide à λx│ 

 

avec x valeur de la longueur d’onde 
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Soient ε, ε° et ε’  les coefficients d’extinction molaire respectifs des sulfites (SO3
2- + HSO3

-), 

sulfures (SH2+ HS-) et du thiosulfate (S2O3
2-). Les concentrations des espèces (notées [espèce]) 

sont données en mol.l-1 et les applications numériques sont ajustées pour une dilution x50 : 

 

D’après l’équation 2.2.1. : 

 

273,4 273,42
3 3

273,4

 · A A
SO  HSO      

ε 2,05
− − ∆ ∆

 + = =  ∆
d

 

 

251 251
2

251

 · A A
SH  HS     

ε° 27,7
− ∆ ∆

 + = =  ∆
d

 

Pour le thiosulfate, comme il n’y a pas de point isobestique à utiliser, on soustrait les 

contributions  des sulfures et des sulfites calculés précédemment : 

 

 

milieu acide  λ240 milieu acide  λ240 
milieu acide  λ240 2

 3 3  22
2 3

milieu acide  λ240

ε · ε° · 1
 · (A –   –  )

 · SO   HSO  · SH  HS
S O  

ε’

à à
à

à

− − −
−

   + +     = 

1
d

d d
  

 

2
milieu acide  λ240  3 3 22

2 3

(A –  0,35 · SO   HSO –  1,2 · SH  HS )
S O   

19,15
à

− − −
−

   + +     =   

 

-Vérification 

 

L’ensemble de ce calcul peut être vérifié en utilisant une longueur d’onde 

intermédiaire de celles employées et un domaine spectral dans lequel les trois types d’espèces 

absorbent de façon à peu près équivalente. Le point choisi est l’isobestique en milieu acide 

entre H2S et HSO3
2- (λ248,4). On calcule en fonction des spectres des substances isolées, les 

contributions respective de chacune :    
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milieu acide  λ248,4 milieu acide  λ248,4 milieuacide  λ248,4 
milieu acide  λ248,4 2 2

 3 3  2  2 3

ε · 1 ε° · 1 ε’ · 1
A   

 · SO  HSO  · SH  HS   · S O
à à à

à − − − −
= + +

     + +     d d d
 

 

A milieu acide à λ248,4 = 0,65 · [SO3
2- + HSO3

-] + 0,65 · [SH2+ HS-] + 7,65 · [S2O3
2-] 

 

Si la valeur trouvée est supérieure, il est possible que d’autres espèces du soufre soient 

présentes, notamment le tétrathiosulfate qui fausserait le dosage du thiosulfate. Cela peut 

également venir d’une absorbance indéfinie, nous verrons par la suite comment résoudre ce 

problème. 

 

Une autre façon de vérifier est bien sûr de doubler ce dosage par une autre méthode 

comme une mesure indirecte par spectrophotométrie (Fig. 3.4.1.). Ceci peut être également 

utile pour calibrer la méthode au départ ou pour tester la faisabilité d’un milieu précis. A 

l’inverse, on peut également utiliser ce système afin de jauger rapidement les espèces 

présentes et le dosage le plus adapté. 

 

Comparaison de la linéarité dose/signal du dosage d irect avec un dosage 
colorimétrique au bleu de méthylène (spectroquant)

y = 27.663x + 8.2
R2 = 0.9981

y = 68.44x + 41.4
R2 = 0.993
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Figure 3.4.1. Comparatif entre un dosage réalisé par le kit spectroquant® (N° 1.147779.0001), 

utilisant la méthode de la diméthyle-p-phénylendiamine, et la méthode présentée dans cette 

étude. 

 

 



 211

2.2.4. Interférences 

 

 

Nous considérons ici les interférences possibles pour des solutions initiales diluées 50 

fois. Il est possible de diluer davantage mais le gain n’est effectif qu’en cas de concentrations 

d’espèces soufrées plus importantes (sinon, le signal informatif est réduit lui aussi). 

 

Effets de NaOH et HCl 

 

L’influence sur le spectre d’absorption UV de l’ajout de ces espèces selon le protocole 

est assez important puisque l’on observe dans les deux cas l’apparition d’un pic d’absorption 

notable à 190 nm (A=1,680) pour HCl et à 200 nm (A=2,635) pour NaOH (dû à l’ion Cl- pour 

HCl et indéterminé pour NaOH). Il n’en demeure pas moins que ces deux espèces ne 

présentent pas d’absorption notable au-delà de 208 nm. 

 

Acides organiques 

 

Des essais ont été réalisés avec des acides organiques fréquemment associés à la 

sulfato-réduction : acide lactique, acétique, propionique et pyruvique. A l’exception notable 

de l’acide pyruvique, tous ces acides ne provoquent pas d’absorptions significatives à partir et 

au-delà de 240 nm et pour des concentrations initiales de 20 mM. L’acide pyruvique présente 

un pic secondaire à 320 nm en plus du pic commun à tous les acides organiques (situé entre 

206 et 214 nm). Pour ne pas avoir d’influence significative sur le dosage des espèces soufrées, 

sa concentration initiale ne doit pas dépasser 1 mM. 

 

Salinité 

 

Jusqu’à 300 g·l-1 de sel (NaCl), le domaine spectral du dosage semble ne pas être 

affecté par les ions sodium et chlorure. Les ions chlorures, absorbent principalement à 197 nm 

mais leur effet ne s’étend pas au-delà de 230 nm. Cependant, comme nous l’avons vu 

précédemment, les ions sodium peuvent intervenir directement sur le thiosulfate en formant 

des espèces NaS2O3
-. Il vaut mieux, dans ce cas, renoncer au dosage des thiosulfates ou passer 



 212

à une dilution plus élevée. Il est également possible de recalibrer soi-même les coefficients 

d’extinction pour une salinité donnée. 

 

Carbohydrates et sucres 

 

Les carbohydrates ne sont pas des composés possédant des coefficients d’extinction 

molaire pouvant interférer avec le dosage des espèces du soufre (Roig et Thomas, 2003). De 

plus la majorité des biofilms et morceaux de biofilm est éliminée par filtration.   

 

Autres ions minéraux  

 

Les cations minéraux absorbent généralement très peu les UV (Mori et al., 2006), ce 

qui conduit généralement à les ignorer dans ce domaine du spectre electromagnétique. En 

revanche, certains anions autres que les chlorures peuvent potentiellement interférer avec les 

espèces du soufre s’ils sont en quantité milli-molaire : Br-, I-, NO3
- et NO2

-. Les ions du 

système carbonate, le phosphate et le sulfate ne présentent pas d’absorption significative dans 

ce domaine spectral (Collos et al., 1999; Guenther et al., 2001; Rozan et Luther, 2002).  

 

Précipités 

 

Il peut arriver que des précipités se forment rapidement lors de la mise en contact avec 

le volume de dilution acide ou basique, surtout lorsque le niveau de dilution est faible. Ces 

précipités sont éliminés avec ceux formés avant la dilution lors de l’étape de filtration. 

Attention toutefois à la possibilité de précipiter des minéraux à base d’éléments soufrés qui 

pourrait fausser le dosage, ce qui arrive notamment si la concentration en espèces du soufre 

est élevée et que la dilution est trop faible. 

 

 

2.2.5. Inconvénients et perspectives 

 

 

Le principal problème de cette méthode est l’obligation d’avoir des quantités totales 

d’espèces du soufre importantes. Le seuil de détection pourrait être grandement amélioré par 
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diminution du taux de dilution mais des phénomènes de précipitation et complexation peuvent 

alors se produire du fait de l’augmentation des diverses concentrations ioniques liée aux 

ajustements de pH. Ceci n’est pourtant pas rédhibitoire car il suffit de diminuer les étapes de 

basification et acidification afin de ramener les solutions initiales à des pHs plus proches de la 

neutralité (e.g., 5 pour le milieu acide et 9 pour le milieu alcalin). On diminue ainsi les risques 

de précipitation dus aux protons et aux ions carbonate et hydroxyle. Cependant, il faut 

pouvoir garder un effet tampon suffisant afin de renverser le pH des milieux initiaux et, en 

même temps, ne pas rajouter trop d’éléments absorbant le rayonnement UV dans la solution. 

Pour cela, l’idéal serait d’utiliser comme base un sel d’ammonium comme NH4OH (pKa= 

9,24) et comme acide, l’acide acétique (pKa= 4,7). Comme nous l’avons vu précédemment, 

ces deux espèces absorbent peu dans la gamme d’UV qui nous concerne et stabilisent de 

façon plus précise le pH comparativement à l’ajout de bases et acides forts. Il faudrait 

cependant veiller à neutraliser préalablement les solutions se trouvant dans des domaines de 

pH extérieurs à 5-9. 

 

Dans cette hypothèse, il serait alors possible de diminuer la dilution de façon 

considérable. Guenther et al. (2001) avaient déjà partiellement réalisé ce type de dosage direct 

sur des échantillons naturels sans réaliser de dilution importante. Ils n’avaient cependant pas 

comparé les spectres acides et basiques et pratiquaient leurs quantifications du sulfure total 

uniquement sur les spectres basiques. Leur système d’analyse utilisait, notamment une 

méthode de fit non linéaire par moindres carrés afin de déconvoluer le pic caractéristique à 

230 nm ce qui leur permettait d’atteindre un seuil de détection inférieur à la micromole. La 

combinaison de cette approche avec la nôtre pourrait amener à un outil très pratique de 

détection et de quantification des espèces du soufre dans une grande gamme de concentration. 

 

Il reste enfin à préciser d’autres possibilités, plus traditionnelles permettant 

d’améliorer ces quantifications :  

 

-Un étalonnage interne par ajout de quantités précises des différentes espèces à doser 

dans un échantillon de type « standard », caractéristique des milieux à quantifier. Cela 

permet de se débarrasser partiellement des effets de matrice. 

 

-Une redéfinition des points isobestiques pour les milieux concentrés. Ceci serait 

d’autant plus utile que ces points représentent des valeurs fondamentales identifiables 
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et relativement stables dans différentes conditions physico-chimiques. Les points 

isobestiques servent, par ailleurs, souvent à calibrer les spectrophotomètres (Hoxter, 

1979). Des valeurs de longueurs d’onde choisies pour des raisons théoriques sont, 

elles, plus difficiles à identifier de façon précise selon l’appareil, le milieu et les 

conditions de mesure.    

 

-Un dosage séparé des différentes espèces à différents niveaux de dilution selon 

l’intensité de leur signal. Par exemple, doser les sulfites à de faibles dilutions car le 

signal est faible et doser les sulfures à dilutions plus élevées. 
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3. Un modèle biologique de conversion de CO 2 en 

carbonates solides : Bacillus pasteurii 
 

 

Afin de comprendre l’impact d’une concentration élevée de CO2 en subsurface sur les 

processus de biominéralisation de carbonates solides, une étude fondamentale de ce processus 

nous a semblé pré-requise. Dans ce cadre, le choix d’une espèce bactérienne réputée efficace 

pour ses performances en termes de biominéralisation de carbonates solides (cf. Chap. 3.1) a 

été fait. De plus la robustesse de ce modèle bactérien vis à vis de différentes toxicités 

(Chidambara Raj et al., 1997; Osborn et al., 1997) a permis d’étudier une activité microbienne 

dans des conditions relativement « agressives » en termes de pression CO2. Enfin, c’était 

également l’occasion d’utiliser une souche de manipulation aisée car aérobique afin de rendre 

opérationnels des protocoles plus complexes (e.g., BCC, bilans de masses isotopiques) pour 

les expérimentations ultérieures en anaérobiose sur des souches autochtones de la sub-surface 

(chapitre 4) .  
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3.1. Etat de l’art 

 

 

3.1.1 Historique 

 

 

Le premier microorganisme sélectionné pour établir le protocole est un bacille gram- 

positif sporulant reclassifié récemment en Sporosarcina pasteurii (Yoon et al., 2001). Il est 

cependant plus connu sous le basonyme de Bacillus pasteurii (Chester, 1898; Migula, 1900). 

Nous utiliserons donc le nom de Bacillus pasteurii dans cet ouvrage pour des raisons de 

communication puisque cette dénomination a été utilisée pendant plus d’un siècle et qu’elle 

est encore utilisée aujourd’hui couramment (Mitchell et Ferris, 2005). Historiquement, cette 

bactérie fut découverte en 1889 par Miquel qui la nomma alors "Urobacillus pasteurii" sans 

pour autant caractériser plus qu’une activité uréolytique (Miquel, 1889). Le genre Urobacillus 

se définissait à l’époque comme celui des bacilles capables de réaliser l’uréolyse. Ce groupe 

était cependant restreint aux alcalophiles sporulants. Cette classification fut par la suite remise 

en question car l’uréolyse était alors considérée comme un mauvais critère de phylogénicité 

(Gibson, 1934c). La souche U. pasteurii se distinguait déjà dans ce groupe par une forte 

activité en comparaison des autres souches uréolytiques connues de l’époque. C’est d’ailleurs 

cette caractéristique qui permit plus tard de retrouver la souche initialement égarée de Miquel 

(Gibson, 1934c).  

 

Anciennement le genre Bacillus (famille Bacillales), défini par Ferdinand Cohn en 

1872 (Cohn, 1876), regroupait les bactéries gram-positives aérobies facultatives de forme 

bacillaire ayant la capacité de sporuler. Ce genre possédait toutefois une trop grande diversité 

génétique (forte variation du pourcentage G+C) et phénotypique pour pouvoir justifier sa 

préservation telle quelle. En 1991, Ash et al. identifièrent ainsi 5 sous-groupes différents selon 

des critères de phylogénie moléculaire (séquençage de l’ADN codant pour l’ARN 

ribosomique du 16S). Ce genre fut par la suite remanié pour être partiellement redistribué sur 

un ensemble de genres nouveaux ou déjà existants plus proches génétiquement (Ash et al., 

1991; Yoon et al., 2001) : Alicyclobacillus, Aneurinibacillus, Brevibacillus, Geobacillus, 
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Gracilibacillus, Lysinibacillus, Marinibacillus, Paenibacillus, Salibacillus, Ureibacillus, 

Virgibacillus. 

 

De la même façon, les analyses des ARNr 16S ont révélé la présence d’espèces 

n’ayant pas de parenté directe avec le groupe Bacillus mais plutôt avec d’autres genres tels 

que Caryophanon, Filibacter, Planococcus et Sporosarcina. Les Sporosarcina font partie de 

la famille des Planococcaceae et comptent actuellement 5 espèces identifiées et 

caractérisées : S. urea, S. aquamarina, S. psychrophila, S. globispora et S. pasteurii. L’espèce 

type est S. urea (Fig. 3.1.1). 

 

 

 

Figure 3.1.1 Arbre phylogénétique (ARNr 16S)  des Sporosarcina et Bacillus apparentés 

(Yoon et al., 2001). L’échelle représente 0,01 substitution par nucléotide et les valeurs de 

bootstrap sont données en % pour 1000 itérations.  
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Ce genre possède les caractéristiques majeures du groupe Bacillus (originellement le 

groupe 2 des Bacillus) avec cependant quelques spécificités additionnelles : le genre est 

oxydase et catalase positives, halotolérant (supporte 3% de NaCl), gram-positif ou gram-

variable. Les bactéries sont mobiles et de formes sphériques ou bacillaires, les spores sont 

rondes. La respiration des nitrates est possible. La gélatine (collagène partiellement 

hydrolysé) peut être hydrolysée, de même que l’urée mais pas l’amidon. La ménoquinone 

prédominante est la MK-7 et les acides gras majoritaires sont des ante-C15 (acides gras 

branchés en 15). La structure de la sous-unité peptidique du peptidoglycane (i.e. le type 

muréique) affiche la L-lysine en acide aminé pour la position numéro trois. Enfin, le contenu 

des bases G+C de ce groupe est compris entre 38 et 42%, avec 39% pour S. pasteurii (Yoon et 

al., 2001).  

 

 

3.1.2. Caractéristiques de Bacillus pasteurii 

 

 

A la différence des autres souches de ce groupe, B. pasteurii ne présente pas de 

flagelle polaire. Les spores sont sphériques ou légèrement ovoïdes avec une formation 

terminale ou sub-terminale (Gibson, 1934c). Sa température optimale de croissance est de 

38°C (cette étude). Elle réalise une croissance aérobie stricte et dans des conditions 

d’alcalophilie modérée. Elle pousse entre des pH de 6 et 10, sa zone de pH optimale se situant 

entre 8,5 et 9,0 (Beck et Jahns, 1996; Jahns, 1996). B. pasteurii est également une bactérie 

halotolérante puisqu’elle peut supporter des salinités de 58 g.l-1 (équivalent NaCl) par la 

synthèse d’osmoprotecteurs tels que le glutamate et l’ectoïne lorsque la salinité dépasse 6 g.l-1 

(Kuhlmann et Bremer, 2002). Elle nécessite de fortes concentrations d’ammonium (40 mM), 

bien que l’urée puisse lui être substituée du fait de la forte activité uréolytique de cette souche 

(Benini et al., 1998). Cette dépendance semble être principalement liée à une régulation du pH 

cytoplasmique via le couple NH4
+/NH3 (Beck et Jahns, 1996; Jahns, 1996) : le pHi (i pour pH 

interne) est un paramètre clef agissant sur les mécanismes d’absorption moléculaire de cette 

bactérie (passifs et actifs). Il s’avère toutefois qu’il s’acidifie trop (pH= 5,8) avec des 

concentrations trop élevées d’ammonium ou d’urée (300 mM), entraînant ainsi une 

diminution importante de la capacité d’absorption de la bactérie. Pour des concentrations plus 
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faibles mais néanmoins élevées, le pHi se maintient à la neutralité (7,0 pour 15 mM d’urée) et 

l’absorption reste stimulée.  

 

Les concentrations d’ammonium nécessaires pour le développement de B. pasteurii 

peuvent s’expliquer par l’absence de moyens de transport dédiés à cet ion. Dans des milieux 

basiques, la forme NH3 est plus présente ; or celle-ci peut diffuser librement à travers les 

membranes bactériennes à l’inverse de NH4
+, qui a donc tendance à s’accumuler dans le 

cytoplasme plus acide (Beck et Jahns, 1996; Jahns, 1996). Ce mécanisme permet 

parallèlement l’assimilation de l’azote par la voie de la glutamate deshydrogénase (GDH). En 

effet cette bactérie ne possédant pas de glutamine synthétase (GS) ni de glutamate synthétase 

(GOGAT), il ne reste donc plus que la GDH (Fig. 3.1.2) pour pouvoir assimiler l’azote sous 

forme d’ammonium (Muro-Pastor et al., 2005). Chez les bactéries, il n’existe que ces deux 

voies assimilatives, le couple GS-GOGAT fonctionnant généralement pour les faibles 

concentrations d’ammonium et la GDH pour les fortes concentrations.  

 

 

 

Figure 3.1.2. Voies générales d’assimilation de l’azote sous forme d’ammonium chez les 

bactéries (Muro-Pastor et al., 2005). 
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L’établissement d’un gradient de sodium et le maintien du potassium intracellulaire 

ont été également observés comme nécessaires aux mécanismes d’absorption (Beck et Jahns, 

1996; Mörsdorf et Kaltwasser, 1989) : Jusqu’à présent, les études menées sur ce métabolisme 

tendent à indiquer que ces absorptions sont principalement le fait de transporteurs synports 

sodium-dépendants éventuellement couplés à un flux entrant de protons. Ce système 

fonctionnerait de façon concertée avec la chaîne respiratoire et un antiport Na+/H+ permettant 

l’expulsion des ions sodium et le maintient d’un pH interne plus acide. Par ailleurs, cette 

bactérie est incapable de réaliser l’oxydation de l’ammonium ou de l’ammoniac (Gibson, 

1934b).  

 

 

3.1.3. Métabolisme uréolytique 

 

 

Cette bactérie se trouve principalement dans les eaux usées de surface, rivières et sols 

(notamment les zones d’épandage) où, par dégradation de l’urée (uréolyse intracellulaire), elle 

génère des gradients ioniques qui lui fournissent à la fois l’énergie nécessaire à son 

développement (Gibson, 1934a; Gibson, 1934b; Jahns, 1996; Mobley et Hausinger, 1989; 

Smith et al., 1993) mais également une source d’azote par les systèmes vus précédemment 

(Harder Nielsen et al., 1998; Swensen et Bakken, 1998).  

 

Remarquons que les conditions de croissance de cette bactérie ne préfigurent pas 

forcément son activité uréolytique. Ainsi, même en milieu acide, B. pasteurii peut réaliser une 

uréolyse de façon efficace afin de rétablir un pH alcalin. Il en va de même avec les milieux 

anoxiques qui n’empêchent pas ce catabolisme (cette étude). 

 

L’activité uréolytique de cette bactérie est réalisée par le biais d’une hydrolase 

spécifique nommée BPU pour Bacillus pasteurii urease (Fig. 3.1.3). Elle fait partie d’un 

groupe d’uréases métalloprotéiques (urea amidohydrolase, E.C. 3.5.1.5) contenant deux 

atomes de nickel dans leur site actif et dont la représentation modélisée pour la BPU (Musiani 

et al., 2001) est donnée en Fig. 3.1.3.  
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Sites Actifs BPU 

 

 

Figure 3.1.3. Représentation 3D de la BPU (hydrolase) et de son site actif (Musiani et al., 

2001). Cette enzyme hétéropolymérique possède une structure quaternaire de type α3β3γ3. La 

formation de cette enzyme et notamment l’insertion des ions Ni dans le site actif requiert des 

étapes de maturations complexes faisant intervenir plusieurs protéines chaperonnes (e.g. 

UreD, UreE, UreG, UreF) dont le rôle exact reste encore incertain (Lee et al., 2002; Musiani 

et al., 2004). 

 

Cette enzyme catalyse l’hydrolyse de l’urée en ammoniac et carbamate (Fig. 3.1.4). Ce 

dernier s’hydrolyse alors spontanément en acide carbonique et ammoniac (Mobley et 

Hausinger, 1989). Cette réaction s’accompagne d’une ré-équilibration rapide des produits 

obtenus en fonctions du pH. On obtient donc in fine principalement des ions ammonium ainsi 

que des ions hydrogénocarbonate pour un milieu neutre. 
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Figure 3.1.4. Réaction d’hydrolyse de l’urée. 

 

Les caractéristiques de cette enzyme ont été comparées à différents systèmes 

uréolytiques (Fig. 3.1.5) et démontrent une activité dans ce domaine assez exceptionnelle. La 

constante de Michaëlis Km  (mM) représente la concentration en substrat pour laquelle la 

vitesse initiale de la réaction enzymatique est à la moitié de la vitesse initiale maximale 

(Vmax en mM.min-1.mg(protéine)
-1), Km  est donc proportionnel au seuil de saturation de 

l’enzyme par son substrat et donc inversement proportionnel à son affinité (Briggs et Haldane, 

1925). Le Km initialement reporté pour cette enzyme, fluctue entre 40 et 130 mM (Mobley et 

Hausinger, 1989). Cependant, des valeurs plus faibles, entre 17,3 et 41,6 mM, ont été 

rapportées par la suite (Bachmeier et al., 2002; Stocks-Fischer et al., 1999). La Vmax  varie, 

elle, entre 1,57 et 3,55 mM.min-1.mg(protéine)
-1 selon les conditions, principalement de pH 

sachant que le pH optimum de cette enzyme est de 8 (Bachmeier et al., 2002; Stocks-Fischer 

et al., 1999).  

 

 



 227

 

Figure 3.1.5. Comparatif de différentes uréases dans le monde du vivant (d’après Mobley et 

Hausinger, 1989).  

 

L’uréolyse intracellulaire entraîne l’alcalinisation du cytoplasme par formation 

d’ammonium (le gradient de proton membranaire, ∆pH, diminue) et l’augmentation du 

potentiel membranaire ∆pΨ (représentant la répartition totale des charges). Survient ensuite  

une diminution de ∆pΨ, potentiellement par excrétion des ions NH4
+ formés, ainsi qu’une 

augmentation consécutive de la force proton motrice  (fpm ou différentiel des concentrations 

de proton, ∆p). Ceci aboutit directement à la synthèse d’ATP (Fig. 3.1.6). Le même 

phénomène est également observé pour l’ammoniac avec cependant une diminution directe du 

∆pΨ puisqu’il y a excrétion massive de l’ion ammonium nouvellement formé. Le lavage des 

cellules après ces phases d’uréolyse par des étapes de rinçage à l’eau déionisée suivies de 

centrifugations induit une forte acidification du pHi par déplétion en ion NH4
+. Bien que la 

mise en contact des cellules avec de l’ammoniac ou de l’urée induise une alcalinisation du 

cytoplasme, ce mécanisme semble être dépendant d’une concentration optimale. Ainsi, 

comme vu précédemment, l’ajout de concentration croissante d’urée ou d’ammoniac induit 
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des variations de pH adverses voire des acidifications (mécanismes non identifiés). De plus, il 

semble que le potassium qui joue, dans toutes les cellules, un rôle important dans le maintien 

d’un potentiel membranaire négatif (excès d’anion dans le cytoplasme) puisse être remplacé 

partiellement par l’ion ammonium si celui-ci est disponible en concentration importante (Beck 

et Jahns, 1996; Jahns, 1996).  

 

 

 

Figure 3.1.6. Représentation schématique du métabolisme uréolytique chez B. pasteurii 

(d’après Mobley et Hausinger, 1989). Pi : phosphate inorganique. 

 

 

3.1.4. Biominéralisation de carbonates solides par B. Pasteurii  

 

 

Bacillus pasteurii constitue un modèle bien connu de bioprécipitation mésophilique 

qui servira comme référentiel de surface pour les souches testées ultérieurement, plus 

représentatives de la subsurface mais également plus difficiles à manipuler (métabolismes 

anaérobiques). L’ammoniac excrété lors de l’hydrolyse de l’urée induit une forte 

alcalinisation du milieu qui, s’il contient du calcium, génère une précipitation de carbonate de 
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calcium (décrite par les équations Equ.3.1.1. et Equ.3.1.2. pour des conditions basiques) 

principalement par saturation du système carbonates de calcium (Ferris et al., 1996; Stocks-

Fischer et al., 1999).  

 

(H2N)2-CO + 2H2O   ����   2NH4
+
 + CO3

2-           Equ.3.1.1. 

 

Ca
2+

 + CO3
2-
 ���� CaCO3

           Equ.3.1.2. 

 

Ce processus de biominéralisation est donc stimulé principalement par l’acalinisation 

et la production de carbonate consécutive à l’hydrolyse de l’urée. 

 

Les études réalisées sur cette bactérie s’étendent actuellement sur trois domaines : 

systèmes de dépollution des eaux usées ou chargées en métaux lourds (par piégeage de ces 

derniers dans le biocarbonate de calcium ; (Fujita et al., 2000; Fujita et al., 2004; Mitchell et 

Ferris, 2005; Warren et al., 2001), mortier de restauration et consolidation des bâtiments ou 

sols (Bang et al., 2001; DeJong et al., 2006; Ferris et al., 1996; Ramachandran et al., 2001; 

Stocks-Fischer et al., 1999; Wiffin, 2007) et enfin la recherche fondamentale sur les processus 

d’uréolyse et de bioprécipitation (Bachmeier et al., 2002; Jahns, 1996; Musiani et al., 2004; 

Sondi et Matijevic, 2001; Stocks-Fischer et al., 1999). En raison de tout l’intérêt qui lui est 

apporté, cette bactérie est désormais considérée comme un modèle d’étude de la 

bioprécipitation de carbonate de calcium. Elle est également utilisée dans des études touchant 

aux séquestrations en milieux souterrains (Ferris et al., 2003; Fujita et al., 2000) et plus 

récemment le stockage du CO2 (Mitchell et al., 2008), bien que n’étant pas représentative des 

populations endémiques des lieux de stockage. Cet état de fait provient principalement de la 

méconnaissance des microorganismes de subsurface ainsi que des difficultés de leur mise en 

culture. Il faut également ajouter que la bioprécipitation indirecte des carbonates de calcium 

par des bactéries alcalinisantes semble être assimilée à un phénomène ubiquiste dont le 

mécanisme général demeure identique entre toutes les espèces bien que les procédés 

d’alcalinisation soient différents (e.g., uréolyse, sulfato-réduction, photosynthèse…) et que 

cette capacité à minéraliser ne soient pas restreinte à un genre ou une espèce donnée (Boquet 

et al., 1973; Knorre et Krumbein, 2000).  
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3.1.5. Contexte de nos études sur B. Pasteurii 

 

 

Bacillus pasteurii a été choisi comme modèle dans notre approche pour différentes 

raisons évoquées précédemment et que nous résumons ainsi : 

 

- C’est une bactérie bien connue qui est étudiée depuis plus d’un siècle. 

- Elle est mésophile, ce qui peut correspondre à certaines conditions de stockage 

géologique 

- Sa capacité à générer des bioprécipités de carbonate de calcium est importante ; elle 

intervient d’ailleurs dans plusieurs projets industriels ou de recherche appliquée mettant 

en avant cette capacité. 

- Elle a déjà été étudiée pour des applications dans la subsurface (Ferris et al., 2003). 

- Son métabolisme est robuste et supporte une large gamme de conditions physico-

chimiques.  

- Enfin c’est un microorganisme uréolytique ; or, ce système assez simple permet de 

contrôler précisément le processus de biominéralisation (il n’y a qu’une seule voie) ainsi 

que l’origine du carbone libéré par ce processus (l’urée). Pour une population 

bactérienne en phase stationnaire (pas d’assimilation significative d’azote), le 

métabolisme que l’on active par l’ajout d’urée est donc relativement simple.  

 

Nous allons dans un premier temps tenter de comprendre quelle est la relation fine du 

processus du biominéralisation de B. pasteurii vis à vis du CO2 et tenter de contraindre dans 

un modèle et une approche théorique et expérimentale, les mécanismes sous jacents. Nous 

essaierons par la suite de comprendre quels paramètres de la subsurface peuvent influencer de 

façon significative ces processus et par quels moyens. Enfin, nous réaliserons une approche 

isotopique de ce système afin de valider nos hypothèses et quantifier le partitionnement du 

CO2 dans les différents réservoirs en présence (phases aqueuse, minérale et gazeuse).  
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3.2. Modélisation analogique et numérique du système B. pasteurii 

(Article)  

 

 

Dans le but de mieux appréhender les implications potentielles de l’activité 

microbienne sur le stockage géologique du CO2, l’alcalinisation d’une eau synthétique 

d’aquifère contenant de l’urée et la précipitation de carbonate de calcium consécutive, toutes 

deux induites par Bacillus pasteurii, ont été étudiées dans des expérimentations réalisées en 

batch. Quatre phases reproductibles de ce processus microbien ont été identifiées et 

modélisées numériquement : (1) l’augmentation rapide des valeurs pH causée par l’uréolyse 

bactérienne, (2) un plateau de pH dû à un équilibre dynamique entre le transfert de CO2 à 

travers l’interface liquide/gaz et le processus uréolytique, (3) une diminution du pH due à la 

précipitation, (4) une évolution du pH sur le long terme dépendant de la présence 

d’organismes ayant survécu à la précipitation des carbonates. Des corrélations entre les durées 

et valeurs pH de ces quatre phases ont été également mises en évidences. Afin d’interpréter 

quantitativement les tendances observées, le code géochimique CHESS a été adapté pour 

prendre en compte la réaction d’uréolyse catalysée enzymatiquement de même que les 

cinétiques d’échanges gaz/solution et le taux de précipitation des carbonates de calcium. La 

flexibilité de ce modèle permet son adaptation à d’autre processus d’alcalinisation bactérienne 

et de processus de  précipitation de la calcite, ceci quel que soit le mécanisme d’augmentation 

du pH. Finalement, de nouveaux aspects originaux de la biominéralisation de Bacillus 

pasteurii ont été dévoilés, notamment une précipitation cellulaire de phosphate de calcium 

précédant la formation de calcite et un impact négatif des phosphates sur l’uréolyse et la 

précipitation de calcite.  

 

Mots clefs :  

Précipitation des carbonates de calcium, Bacillus pasteurii, Minéralisation biologiquement 

induite, Modélisation géochimique. 
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Abstract 
 

As a part of an effort to investigate potential implications of microbial activity upon 
CO2 geological sequestration, the alkalinization of an urea-containing artificial ground water 
and the subsequent calcium carbonate precipitation, both induced by Bacillus pasteurii, have 
been studied in batch experiments. Four reproducible stages of this microbial process were 
identified and numerically modeled: (1) a rapid rise of pH values caused by bacterial 
ureolysis, (2) a pH plateau due to a dynamic equilibrium between CO2 transfer through the 
liquid/gas interface and the ureolysis process, (3) a decrease in pH due to CaCO3 precipitation 
(4) a slow long term evolution of pH depending on the presence of viable microorganisms 
which have survived to carbonate precipitation. Correlations between the durations and pH 
values of these four steps were also evidenced. To interpret quantitatively the observed trends, 
the geochemical code CHESS was adapted for taking into account the enzymatically 
catalyzed ureolysis reaction as well as the kinetics of gas/solution exchanges and the rate of 
calcium carbonate precipitation. The flexibility of this model makes it extendible to other 
microbial alkalinization and calcite precipitation processes, whatever the mechanism of pH 
increase shall be. Finally, new original aspects of Bacillus pasteurii biomineralization were 
evidenced, namely an intracellular calcium phosphate precipitation preceding the formation of 
calcite and a negative impact of phosphates on ureolysis and calcite precipitation.  
 
Keywords: Calcium carbonate precipitation, Bacillus pasteurii, biologically induced 
mineralization, geochemical modeling. 
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1. Introduction 
 

Microbiological activities that 
occur in subsurface environments are 
largely unknown, although numerous 
studies have documented their impact on 
various geological processes (e.g., 
Edwards et al., 2005; Severmann et al., 
2006; Tuck et al., 2006). Their roles in 
carbonate precipitation, mineral alteration, 
oil and gas souring and petroleum 
maturation have namely strong economic 
and environmental implications (e.g., 
Wolfgang, 2003; Premuzic and Lin, 1999). 
Recently, intensive research on CO2 
geological storage has been undertaken to 
tackle climate changes by mitigating the 
environmental consequences of energy 
production from hydrocarbon fuels. As a 
result, large amounts of CO2 may need to 
be stored underground as part of a future 
global atmospheric stabilization strategy. 
In particular, CO2 might be injected into 
depleted oil and gas reservoirs as well as in 
deep saline aquifers, deep-seated coal beds 
or fractured (ultra)basic rocks, which 
altogether offer very important storage 
capacities around the world (e.g., White et 
al., 2003; Bachu et al., 2007). This 
approach will require the ability to model 
the injection of carbon dioxide into deep 
geological reservoirs and to predict its fate 
for thousands of years after injection. In 
accordance, identification and proper 
knowledge of the critical controlling 
processes are strongly required. The deep 
biosphere could have in that perspective 
far reaching implications for CO2 
geological sequestration. However, at 
present, little is known about the involved 
biogeochemical processes. The 
development of conceptual and numerical 
models that would incorporate biotic 
processes both at the pore and reservoir 
scales has been hindered by a lack of 
understanding of the major involved 
parameters. To define relevant parameters 
needed for kinetic and thermodynamic 
computational models focused on 
microbe/mineral/pore fluids processes, 

improved understanding of interactions 
between subsurface microorganisms and 
CO2 enriched environment is mandatory. 
In particular, the ability of a large variety of 
aerobic and anaerobic microorganisms to 
initiate and enhance carbonate 
precipitation is of noticeable interest as it 
may be employed to convert the injected 
CO2 into a stable solid state. It could also 
have adverse effects on injectivity 
properties and thus should also be studied 
in this respect. Among the biological 
processes leading to CO2 mineralization into 
solid carbonate phases, the bioalkalinization, 
i.e. pH increase of the local environment 
related to metabolic activities of 
microorganisms, constitutes a well-
documented mechanism. The pH increase 
could indeed act against the acidification 
yielded by the CO2 injection, which usually 
prevents precipitation of solid carbonates. In 
addition, biologically induced precipitation 
of calcium carbonates by alkalinizing 
bacteria appears to be an ubiquist 
phenomenon related to various metabolisms 
including photosynthesis, sulphate-reduction, 
methanogenesis, oxidation of organic 
nitrogen and ureolysis (e.g., Boquet et al., 
1973; Knorre and Krumbein, 2000; 
Baumgartner et al., 2006). 

To quantitatively evaluate the 
alkalinizing potential of microorganisms 
and its consequences in terms of 
biomineralization, we developed a 
combined experimental and numerical 
approach based on Bacillus pasteurii, a 
well-known model of carbonate 
precipitating microorganism, (e.g., Ferris 
et al., 2003; Fujita et al., 2004). This 
ureolytic bacteria uses urea hydrolysis for 
both generating energy by ionic gradients 
(Mobley and Haunsinger, 1989; Smith et 
al., 1993; Jahns, 1996) and as a source of 
nitrogen (Nielsen et al., 1998; Swensen 
and Bakken, 1998). As summarized in 
equations (1) and (2), urea hydrolysis 
generates an increase in pH which induces 
calcium carbonate precipitation by 
saturation of the calcite system (Ferris et 
al., 1996; Stocks-Fisher et al., 1999). 
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(H2N)2-CO + 2H2O � 2NH4
+ + CO3

2-  (1) 

Ca2+ + CO3
2- � CaCO3

   (2) 
The kinetics of calcite precipitation 

in response to the hydrolysis of urea by 
Bacillus pasteurii in an artificial 
groundwater (AGW) was extensively 
investigated in particular by Ferris et al. 
(2003) and Mitchell and Ferris (2005). 
Some specific aspects, however, were not 
investigated in these previous studies, 
namely the details of the pH-time history 
and the explicit calculation of the 
gas/solution exchanges allowing to predict 
exact pH values at the different stages of 
the process. The main purpose of the 
present study is thus to measure accurately 
and calculate quantitatively the pH 
variations upon alkalinization and 
subsequent carbonate precipitation induced 
by B. pasteurii inoculated in an AGW 
taking into account exchanges between the 
aqueous and gaseous phases. For this 
purpose, a set of experiments was first 
conducted for providing a full range of pH 
measurements by varying the main 
parameters of the ureolysis reaction and 
resulting precipitation, namely inoculum 
size, urea concentration, atmospheric 
contact and presence of known carbonate 
crystallization inhibitors like phosphate 
ions (e.g. Stumm and Morgan, 1996). The 
advanced geochemical speciation modeling 
tool CHESS® was adapted and used in 
order to analyze the involved 
biogeochemical process and gas/solution 
exchanges and predict the evolution of this 
complex system.  

 
2. Materials and methods 

 
2.1. Artificial Ground Water 
 

The AGW medium used during 
these experiments was prepared in Ultra 
Pure Water (UPW, R=18 MΩ ), based on 
the aqueous chemistry of the Dogger 
aquifer (Paris Basin, France), a limestone 
assemblage (200-300 m thick) of Middle 
Jurassic age presenting a maximum burial 
depth of 1900 m below sea level. This 

stratigraphic level constitutes one of the 
possible pilot sites for CO2 sequestration in 
France. The saline solutions from the 
aquifer are essentially of the Na-Cl type 
with relatively low Ca concentrations. An 
average composition of the 67°C Dogger 
level coming from analyses of water 
samples from 17 wells and described by 
Azaroual et al. (1997) was considered. 
AGW included Na+ (42 mM), K+ (2 mM), 
Mg2+ (8 mM), Ca2+ (20 mM), SO4

2- (8 
mM), Cl- (84 mM) with a final ionic 
strength of 0.135 M. The solution was 
complemented with urea (2 or 20 g.l-1) 
with or without phosphoric acid (4 mg/l) 
and equilibrated with atmosphere at a pH 
value of 6.00 and room temperature (RT) 
by acidification with hydrochloric acid. 
Once sterilized by Millipore filtration (0.2 
µm IsoporeTM), the solutions were kept at 
4°C before the start of the experiments (t0).  
 
2.2. Microbial inoculation 
 

Bacillus pasteurii was grown in 
Brain Heart broth (BHB, MERCK) 
complemented with 20 g.l-1 of urea. 
Mother solutions were freshly inoculated 
with the strain ATCC11859 DSMZ and 
kept overnight at 30°C with agitation (200 
rpm). Daughter solutions that had 
succeeded to sustain an exponential growth 
were washed two times by centrifugation 
(8500 g, 10 min) in UPW and used 
afterward as inoculation material for the 
experiments. For this purpose, cells were 
suspended in sterile UPW and then mixed 
at t0 in equal parts with amended double 
strength AGW at a final optical density at 
600 nm (OD600) of 0.05 or 0.15. All the 
solutions were thermally equilibrated to the 
experiment temperature before use. 
 
2.3. Microbial carbonate precipitation 
experiments 
  

To evaluate the effects of gas 
diffusion between atmosphere and 
solution, experiments were conducted 
either in 50 ml Falcon tubes or in 100 ml 
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Erlenmeyer flasks with total solution 
volumes of respectively 30 ml and 60 ml. 
In both cases, the container was maintained 
at 30°C with agitation (200 rpm) but while 
the Falcon tubes were loosely covered to 
allow contact with air, the Erlenmeyer 
flasks were kept closed by cotton caps 
between the samplings. The pH and OD600 
measurements were accomplished 
regularly throughout all the experiments. 
The OD600 measurements were done by 
retrieving respectively 1ml and 0.5 ml of 
medium that was acidified by an equal 
volume of HCl 1M. In this process, the 
carbonate precipitates were dissolved but 
the bacterial OD600 was preserved as it was 
checked in separate tests (data not shown). 
Samples of 1 ml were collected for 
ammonium and calcium analyses. In those 
aliquots, carbonate precipitates and cells 
were immediately separated by 
centrifugation (8500 g /10 min), and then 
the pellets and supernatants were both kept 
at -20°C. The sampling was limited to a 
maximal total volume loss of 1/5. At the 
end of the experiments (24 h), the 
precipitates were collected by scratching, 
dried at 40°C and weighted. Additional pH 
measurements were also conducted with 40 
ml of solution in open beakers maintained 
in the same experimental conditions. All 
the experiments were triplicated.  
 
2.4. Chemical and mineralogical analysis 
  

The pH, dissolved ammonium and 
calcium were analysed on samples taken at 
different experimental steps. Ammonium 
and calcium were determined using a 
Shimadzu spectrophotometer (UV-1650 
PC) with the Spectroquant kits 
1.14752.0001 ammonium test and 
1.14815.0001 calcium test at respectively 
690 nm and 550 nm.  

Mineral precipitates formed during 
incubation were identified by powder X-
ray diffraction (XRD) using Panalytical 
XPert Pro MPD diffractometer. Data were 
registered by Bragg-Brentano theta-theta 
geometry on a single crystalline silicon 

sample holder.  
 Optical microscopy in Differential 
Interferential Contrast (DIC) mode was 
performed on precipitates, resuspended for 
this purpose in ethanol (90%). 
Observations and elemental analysis of 
produced minerals were also carried out by 
Scanning Electron Microscopy (SEM) 
using a JEOL JSM 840A operating at 20 
kV, Transmission Electron Microscopy 
(TEM) and Energy Dispersive X-ray 
Spectrometry (EDXS) using a JEOL 2100F 
electron microscope operating at 200 kV.  
 
3. Biogeochemical modeling 
 
3.1. Conceptual model 
 

The kinetic rurea of ureolysis 
reaction (Eqn. 1) is assumed to be a first 
order kinetic in urea concentration [urea]: 

rurea = kurea [urea]    (3) 

where kurea is the kinetic constant of 
ureolysis. In spite of other parameters, 
such as pH and enzyme concentration that 
are reported to have an effect on ureolysis 
rates (Stocks-Fisher et al., 1999), a first 
order kinetic law was sufficient to 
adequately fit the data obtained in this 
work. 
Calcite precipitation (Eqn. 2) is modeled 
by a saturation-dependant kinetic rcalcite 
(Lasaga, 1998): 

rcalcite = kcalcite(Ωcalcite -1) if  Ωcalcite >1  (4) 

where kcalcite is the kinetic constant of 
calcite precipitation. Calcite saturation 
state Ωcalcite is defined by the ion activity 
product on the solubility constant Ks, 
summarized in Table 1: 

Ωcalcite = {Ca2+}{CO 3
2-} /Ks  (5) 

where {Ca2+} and {CO3
2-} are respectively 

Ca2+ and CO3
2- ions activities. 

Precipitation starts only when critical 
saturation state Ωlim is reached.  
Gas exchanges of CO2 between 
atmosphere and solution are taken into 
account using an interface diffusion 
kinetics rCO2: 
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rCO2 = kCO2([CO2(aq)]-[CO2(aq)]s)  (6) 

where [CO2(aq)] and [CO2(aq)]s are 
respectively the present and saturation 
concentrations of the aqueous species 
CO2(aq), and kCO2 is a kinetic constant.  
 

The saturation concentrations [CO2(aq)]s is 
fixed using the Henry constant (Table 1). 
Exchange of NH3 between gas and solution 
was neglected (see discussion). 
 

 
 
Table 1. Equilibrium reactions and associated thermodynamic constants at 30°C used to describe the speciation 
in the geochemical model (van der Lee and Lomenech, 2004). 
 
 
3.2. Numerical modeling 
 
 Mass conservation of nitrogen 
during ureolysis (Eqn. 1) associated to 
integration on time (t) of Eqn. 3 lead to the 
time evolution of total dissolved inorganic 
nitrogen concentration [NH3](t): 

[NH3](t) = 2 [Urea]0 ( 1 – exp( -kurea t ) )  (7) 

where [Urea]0 is the initial concentration of 
urea (Ferris et al. 2003). For experiments 
in which dissolved inorganic nitrogen 
concentration was measured (i.e. 
experiments conducted in Erlenmeyer 
flask), ureolysis kinetic constant kurea was 
determined by fitting Eqn. 7. For other 
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experiments, ureolysis rates were 
calculated according to initial urea and cell 
concentrations.  
 Once the ureolysis rate is known, 
the aqueous speciation at each step (i.e. 
activities and concentrations of each 
chemical species in equilibrium) is 
calculated. Table 1 resumes the involved 
chemical species and the corresponding 
equilibrium constants at 30°C. This 
geochemical modeling was accomplished 
with CHESS© (van der Lee, 1998) which 
is able to model mixed equilibrium-kinetic 
system with flexible kinetic formulation. 
Activities and concentrations are related 
using an extended Debye-Hückel formula. 
Initial speciation was defined using the 
composition of AGW, except for (i) 
calcium concentration which is set 
according to the measured concentrations 
in the early stage of experiment and (ii) 
chlorine concentration which is set by the 
model to guarantee electroneutrality and a 
pH of 6.00. According to AGW 

preparation, initial CO2(aq) concentration 
is assumed to be at equilibrium with the 
atmosphere (i.e. 10 µM). 

Each experiment was first analyzed 
assuming a closed system (i.e. gas-solution 
exchange was neglected, kCO2=0). 
Comparison between modeled and 
measured pH in an optimization process 
permitted to evaluate the kinetic constant 
kcalcite and the sursaturation limit Ωlim. 
When this modeling did not successfully 
explain the data, additional model 
parameters were added by considering gas-
solution exchange reactions taking into 
account the kinetic constant kCO2, which 
was determined using a new optimization 
process. The adjusting of free parameters 
of the model to experimental data was 
conducted with the Levenberg-Marquardt 
method (Marquardt, 1963) toward an 
optimized χ2 function. 
 
4. Results

 

 

Initial culture 
conditions T1 (min) H1 (pH) T2 (min) H2 (pH) H3 (pH) Dry precipitate 

(mg.ml-1) 
0.15/0.2 24.5 8.84 75.5 8.25 8.69 1.808 

0.15/0.2 p 28.5 8.84 76.5 8.25 8.69 1.74 

0.15/2 7.5 9.16 13 8.67 9.47 1.864 
0.15/2 p 13 9.15 29.5 8.69 9.44 1.836 

       
0.05/0.2 71 8.78 106 8.09 8.02 0.844 

0.05/0.2 p 80 8.76 395 8.06 8.06 0.584 

0.05/2 13.5 9.01 34.5 8.38 8.88 1.876 

0.05/2 p 14.5 9 63 8.41 8.58 1.828 

       
0.05/0.2 erlen 63 8.9 77 8.21 8.26 1.34 

0.05/0.2 p erlen 64 8.89 226 8.29 8.36 1.29 

 
Table 2. Duration (T) and pH level (H) of experiments as a function of inoculum size ([OD600]t0= 0.05 or 0.15), 
quantity of supplemented urea (2 or 0.2 %) and presence (4 ppm) or absence of phosphate (p). Assays are 
labeled accordingly. A suffix (erlen) is added if Erlenmeyer flasks were used as container (Falcon® tubes if not 
specified). 

Typical evolutions of both 
experimental and calculated pH as a 
function of time are shown in Fig. 1a and 
1e and summarized hereafter: 

(1) After inoculation at time t0, the 
experiment starts with a rapid pH rise of 
duration labeled T1. 
(2) A quasi-stationary value of pH (labeled 
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H1) is reached and maintained for a 
duration, labeled T2, varying between 10 
and 400 minutes, depending on the initial 
medium composition. 
(3) This step is followed by a decrease in 
pH, which occurs simultaneously with 
observable carbonate precipitation in the 
medium, down to a value labeled H2.  
(4) In some experiments, the pH then 
increases during several hours to a value 
labeled H3. 

These four stages can be found in 
all experiments with different levels and 
durations. The effects of the different 
experimental parameters (size of the 
inoculum, initial concentrations of urea 
and presence of phosphate) on the values H 
and T of the different steps as well as on 
the dry weights of carbonate precipitates 
are reported in Table 2. Increasing urea 
and inoculum sizes are resulting in higher 
H1, H2 and H3 pH values and in shorter 
T1 and T2 durations (Table 2). On the 
other hand, no proportionality is observed 
between total dissolved inorganic nitrogen 
(Fig. 1b and 1f) and cell concentration 
derived from optical density at 600nm (Fig 
1d and 1h). Of particular interest is the 
strong correlation between pH values H1, 
H2 and H3 upon changes in experimental 
conditions, as highlighted in Fig. 2. The 
duration T2 also shows two correlation 
trends with H1, one for assays with 
phosphate and small inocula (i.e., 0.05/0.2 
p; 0.05/2 p and 0.05/ 0.2 p erlen), the other 
one for remaining assays either without 
phosphate or with large inocula. This 
shows that presence of phosphate increases 
the duration T2 in the case of small inocula 
only. Moreover, as this influence does not 
disturb the proportionality link between H1 
and H3, it appears that the duration T2 of 
the plateau at H1 does not have any effect 
on the final pH value H3.  
 Calcium carbonate precipitation 
occurs at the end of the H1 plateau as 
observed from the visual appearance of 
precipitates and confirmed by the decrease 
of Ca content, as shown in Fig. 1c and 1g. 
Larger H1 values result in earlier start of 

calcite precipitation, therefore decreasing 
the duration T2. XRD and EDXS analyses 
confirm the nature of these precipitates, 
mainly identified as low magnesian calcite 
(Table 3). Small quantities of other 
polymorphs, namely vaterite and aragonite, 
were also observed. With the exception of 
the series performed with small inoculum 
and low urea content without phosphate 
(i.e. assays 0.05/0.2), the precipitates dry 
weights presented in Table 2 show a 
common value (of about 1.8 mg of CaCO3 
per ml of solution) in spite of different 
final pH values (H3). Total precipitation of 
available calcium would yield 2.0 mg of 
CaCO3 (20 mM) per ml of solution. The 10 
% difference between actual measurements 
and the value implied by total calcium 
carbonate precipitation can reasonably be 
explained by losses during solid recovery.  

Observations by optical and 
electron microscopy evidence bacteria 
embedded in the first precipitating 
carbonates (Fig. 3). This effect, already 
described in the literature (e. g. Stocks-
Fisher et al., 1999), was interpreted as 
originating from carbonate nucleation on 
bacterial surfaces. We observed 
experimentally that the decrease in optical 
density indeed occurs before detectable 
calcium carbonate precipitation (Fig. 1d 
and 1h). Moreover, a slight decrease in 
dissolved calcium, which is not accounted 
by the model used, can often be observed 
before precipitation (Fig. 1c and 1g). This 
trend is especially visible in phosphate-
containing experiments (Fig. 1g). TEM 
observations show early tiny amorphous 
calcium phosphates associated to cells 
(Fig. 4a), followed at a later stage by 
nucleation and growth of calcium 
carbonate crystals on those cells (Fig. 4b).  
Finally, the presence of phosphate slightly 
decreases the rate of pH increase. 
Compared to similar assays without 
phosphate, the duration T1 to reach the 
first plateau is extended (18 ±1 %) and 
linked to a decrease of the ureolysis 
activity as confirmed by a lessening (23 ±1 
%) of the production rate of dissolved  



 
 

Fig. 1. pH (a, e), total dissolved inorganic nitrogen (b, f) and calcium (c, g) in solution and optical density at 600 
nm (d, h) as function of time for experiments with an initial optical density at 600 nm of 0.05 and 0.2% urea with 
or without phosphates (± p), respectively (e, f, g, h) and (a, b, c, d). Each data point corresponds to the average of 
triplicates experiments with associated standard deviation and solid lines represent the result of the numerical 
modeling. 



  

Bacterial 
growth 

Calcium 
(mM) 

Urea 
(mM) 

Salinity 
(g.l-1) 

Temperature 
(°C) 

Initial 
pH 

kurea (day-1) 
Ωlim 

(calcite) 
Maximal pH References 

A 25.2 333 15 25 8.0 - - 9.5 Stock-Fisher et al. (1999) 
A 25.2 333 15 30 8.0 - - - Bang et al. (2001) 
A 25.2 333 15 30 8.0 - - 9.4 Bachmeier et al. (2002) 
R 1.75 6  0.36  20 6.5 0.91 70 9.3 Ferris et al. (2003) 
R 1.75 25 0.36  15 6.5 0.18 76 9.3 Ferris et al. (2003) 
R 1.75 25 0.36 10 6.5 0.09 72 9.3 Ferris et al. (2003) 
- 12.2 266 - 28 6.6 - - 9.4 Hammes et al. (2003) 
- 12.2 133 - 28 6.6 - - 9.3 Hammes et al. (2003) 
- 12.2 66 - 28 6.6 - - 9.1 Hammes et al. (2003) 
- 12.2 33 - 28 6.6 - - 8.5 Hammes et al. (2003) 
R 1.8 33 0.36 20 7.5 - - 9.1 Fujita et al. (2004) 
R 1.75 6  0.36  20 6.5 0.73 57 9.1 Mitchel and Ferris (2005) 
R 1.75 25 0.36 15 6.5 0.064 45 9.1 Mitchel and Ferris (2005) 
R 1.75 25 0.36 10  6.5 0.069 49  9.1 Mitchel and Ferris (2005) 
R 1.75 16.5 0.36 20 6.5 0.053 12 9.3 Mitchel and Ferris (2006) 
R 20 33 - 333 5.8 30 6.0 0.65 - 0.84* 83 – 131* 8.7 - 9.5 This study 

*Values corresponding to the Erlenmeyer experiments with and without phosphates. 

 
Table 4. Literature values of ureolysis kinetic constant (kurea), critical calcite saturation index (Ωlim) and maximal pH for various experimental conditions. “A” stands for 
amended solution allowing bacterial growth and “R” for restrictive medium. 



Fig. 2. Correlations between experimental durations and characteristic pH values (see text and Table 2). In “b”, 
Psm straight line represents experiments with phosphate and small inocula (i.e., 0.05/0.2 p; 0.05/2 p and 0.05/ 
0.2 p erlen), the other straight line corresponding to the remaining experiments. The cross in plot “c” stands for a 
double point (8.84; 8.69) of the experiments 0.15/0.2 and 0.15/0.2 p that is excluded from the tendency curve.  



 
Initial culture 

conditions Low Mg calcite Vaterite Aragonite High Mg calcite 

0.15/0.2 66 12 22 bd* 
0.15/0.2 p 81 7 12 bd 

0.15/2 93 4 4 bd 
0.15/2 p 94 2 4 bd 

     
0.05/0.2 100 bd bd bd 

0.05/0.2 p 100 bd bd bd 
0.05/2 64 13 23 bd 

0.05/2 p 93 3 5 bd 

* below detection limit 
Table 3. Relative composition of the different precipitates yielded during the Falcon test series (XRD 
analysis). 
 
inorganic nitrogen (Fig. 1 h and Table 4). 
 
5. Discussion 

 

As shown in Table 2, urea content 
and inoculum size are the major 
parameters affecting the alkalinizing 
efficiency and thus the calcium carbonate 
precipitation ability of the medium 
inoculated with Bacillus pasteurii. They 
indeed represent respectively the substrate 
and the enzymatic content, available for 
reaction (Eqn. 1). As shown in Fig. 1, the 
rate of production of ammonium by 
ureolysis, is quasi-constant all over the 
experiments and does not show 
relationships with the measured optical 
densities. Considering the slopes at origin 
of the ammonium production curves, initial 
ureolysis rates are measured to be 0.84 and 
0.65 day-1 in experiments without and with 
phosphate respectively. Fitting Eqn.7 on 
measured ammonium concentration gives 
ureolysis kinetic constants (kurea) of 0.996 
± 0.016 and 0.568 ± 0.012 day-1 in 
experiments without and with phosphate 
respectively. Overall, taking into account 
slightly different experimental conditions, 
these values are consistent with constants 
reported in Ferris et al. (2003) and Mitchell 
and Ferris (2005) and summarized with 
other literature values in Table 4. The 
quasi-constant ureolytic activity 

maintained in the medium all along the 
course of an experiment could possibly 
result from urease liberation after cell 
deaths and lyses. Moreover, some authors 
have proposed that urease from B. 
pasteurii has an extracellular activity 
(Kantzas et al., 1992; Stocks-Fischer et al., 
1999) which would explain this 
observation. The results of the present 
study also show that these enzymes are still 
able to perform ureolysis under alkaline 
conditions. Even if the ureases are known 
to have an optimal pH near neutrality, 
Bacillus pasteurii urease (BPU) is indeed 
quite alkalotolerant (optimum pH = 8, 
Ciurli et al., 1996; Stocks-Fischer et al., 
1999) and has already been isolated in 
order to perform biochemical precipitation 
of calcium carbonate in alkaline media 
(Ciurli et al., 1996; Bang et al., 2001).  
Depending on the experimental setup and 
culture conditions, experiments performed 
with Bacillus pasteurii and reported in 
literature have yielded quite different pH 
plateau values (values of H1 ranging 
between 8.78 and 9.16 in the present study, 
9.3 in Ferris et al., 2003, 9.6 in Stocks-
Fischer et al., 1999; 9.1 in Fujita et al., 
2004, see Tables 2 and 4) that cannot be 
solely explained by the pKa’s of 
NH4

+/NH3 and of HCO3
-/CO3

2- in a closed 
system (respectively 9.09 and 10.29 at 
30°C, Table 1). Indeed, if gas exchanges 
are not taken into account, model-based pH 
calculations in a phosphate-free AGW 
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supplemented with urea and inoculated 
with Bacillus pasteurii quickly yield pH 
values all close to 9.00, and predict a weak 
increase of this pH values with increasing 
ureolysis rates. As an illustration, complete 
degradations of 2 g and 20 g per liter of 
urea yield pH values of 8.94 and 9.06, 
respectively. Note that calcium carbonate 
precipitation is ending the first plateau 
shown in Fig. 1 and thus, is not interfering 
with pH measurement before the end of the 
plateau. In accordance, gaseous 
phase/solution exchanges of CO2 and NH3 
have thus to be taken into account for 
calculating exact values of pH maximum 
values H1. Both CO2 and NH3 exchanges 
are actually occurring but the importance 
of NH3 exchanges is rather small on those 
timescales as shown by previous literature 
data: with an initial small content of urea 
(6 mM), authors report to have measured 
stoichiometric amount of total inorganic 
nitrogen after one week of B. pasteurii 
growth in AGW at 20 °C (Ferris et al. 
2003; Mitchell and Ferris, 2005). Because 
of the large Henry constant of NH3 (KH= 
3.4 * 10-2 and KH= 63 M.atm-1 at 25°C for 
CO2 and NH3 respectively, values given in 
van der Lee and Lomenech, 2004), 
partially closed atmospheres can 
equilibrate large amounts of NH3(aq) in the 
aqueous phase by cumulating very small 
amounts of NH3(g) in the gas phase. Such 
property easy leads to formation of a 
saturation lid at the top of the solution that 
limits exchanges of NH3 with the 
atmosphere. Quantitative NH3 degassing 
may occur but only in cases of a permanent 
mixing of renewed atmosphere in contact 
with the solution or on much longer time 
scales. CO2 exchange between air and 
solution is thus the only parameter that can 
be used for explaining the actual values of 
the pH plateau H1. The geochemical 
speciation model shows that, at small to 
moderate amounts of hydrolyzed urea, the 
initial rise of pH is leading to the 
dissolution of atmospheric CO2 into the 
solution in spite of the dissolved inorganic 
carbon generated by ureolysis (Eqn. 1). 

CO2 transfer into the solution generates 
protons during the successive 
deprotonation phases occurring after 
hydration (CO2 + H2O � H2CO3 �  
HCO3

- + H+ � CO3
2- + 2 H+). Thus, in 

the first phase of experiments, an increase 
in CO2 transfer through the air/solution 
interface renders the medium more acidic 
and finally maintains balance with the pH 
increase due to ureolysis. This dynamic 
equilibrium is ultimately responsible for 
the pH plateau H1. In experiments carried 
out using Erlenmeyer flasks, gas/solution 
exchanges are significantly smaller than in 
experiments carried out in Falcon tubes. 
Therefore, faster pH increase and 
carbonate precipitation are observed in the 
Erlenmeyer flasks series (H1 values for 
series without phosphate are 8.78 and 8.90 
for respectively Falcon and Erlenmeyer 
flasks series). Consequently, the faster pH 
increase observed in Erlenmeyer flasks is 
ascribed to the limitation of CO2 renewing 
in the Erlenmeyer headspace. Additional 
experiments using beakers fully opened to 
the atmosphere confirm this trend by 
giving an average H1 value of 8.68 in the 
same set of conditions. The situation 
changes drastically once a sufficient 
quantity of urea has been hydrolyzed. 
Then, CO2 outgassing from the solution to 
the atmosphere occurs, leading to higher 
pHs than those only due to ureolysis and to 
values of H1 larger than 9.0. Calculations 
carried out in AGW without phosphate in 
an open system instantaneously 
equilibrated with the atmosphere show that 
CO2 outgassing occurs once more than 8 
mM of urea have been hydrolyzed. This 
threshold value is slowly increasing with 
decreasing the ratio of atmospheric CO2 
dissolution rate to ureolysis rate. Toward 
the limit of infinitely slow exchanges 
(closed system), this threshold tends to a 
value of 10 mM of urea hydrolysis in order 
to reach CO2 saturation of the solution 
(Fig. 5). Once degassing, the alkalinization 
due to the CO2 loss is cumulated to the one 
due to ureolysis and H1 value is increasing 
with the amount of urea hydrolyzed



(respective modeled final pH values for 
complete degradation of 2 g and 20 g.l-1 of 
urea hydrolyzed are 9.23 and 9.77). The 
whole range of pH values observed in this 
and previous studies can thus be predicted 
by the CHESS® modeling once a model of 
exchange at the gas/solution interface is 
specified. 

Calcium carbonate precipitation 
occurs once a critical value Ωlim is reached. 
The onset of precipitation is marked by a 
pH decrease which is pointed in the 
experimental curves and at which point 
Ωlim can be calculated according to Eqn. 5 
using the results given by the chemical 
speciation of the model (Table 1). In the 
erlenmeyer experiments without phosphate 
added, experimental data yield a value of 
Ωlim = 83 (±2). Considering differences in 
solution compositions, this datum is 
consistent with previously published 
values for calcium carbonate precipitation 
obtained in similar experiments and 
compiled in Table 4: Ωlim = 70 to 72 in 
Ferris et al. (2003); Ωlim = 49 to 57 in 
Mitchell and Ferris (2005). Calculations 
using the model for pointing the pH 
decrease due to calcium carbonate 
precipitation provide a value of 116, which 
is significantly higher than that obtained by 
pointing the pH decrease on the 
experimental curves. This discrepancy is 
evidenced in Fig. 1a where one can clearly 
see that the beginning of the precipitation 
(i.e. pH decrease at the end of the pH 
plateau) occurs differently when measured 
by the experimental points or calculated by 
the model, thus leading to distinct 
estimates. This difference is likely due to 
calcium uptake by cells prior to calcium 
carbonate precipitation (see below), a 
complexity which was not introduced in 
the model. 

In addition, the results show that the 
presence of phosphate has a negative effect 
on ureolysis rate, thus on the rate of pH 
increase and consequently on the rapidity 
and efficiency of calcium carbonate 
precipitation. The effect of phosphate on 

T1 and H1 may be explained either by a 
toxic effect of phosphate at high 
concentrations (Smith et al., 1974; Benini 
et al., 2001), or by metabolic diversion 
toward phosphate assimilation (Momba 
and Cloete, 1996). Effect of phosphate on 
T2 duration is following the same trend. 
Reduction of T2 comes partly from the 
correlated reduction of T1 due to a 
decrease in the rate of ureolysis. Moreover, 
it has been established that phosphate is a 
crystallization inhibitor of carbonates (e.g. 
Stumm and Morgan, 1996; Lin and Singer, 
2006). Calculations of the critical calcite 
saturation index in the Erlenmeyer 
experimental series confirm that this 
phosphate effect on crystallization 
occurred: values of Ωlim of 132 (±10) and 
83 (±2) are calculated from experimental 
data by the same method as given above, in 
the presence and absence of phosphate, 
respectively. Consistently, the rate of 
calcium carbonate precipitation is slowed 
down by 30 % (±1 %) in phosphate 
experiments. These variations are mainly 
observed on the assays having small 
inocula (see Table 2), in which cells 
require more time for uptaking available 
phosphate than solutions having large 
inocula. No significant trends come out 
from the comparison between phosphate-
bearing and phosphate-free assays on H2 
and H3 data and let suppose that the 
impact of this element is limited to the 
initial pH ramp and the precipitation stage.  

Note that modeling gives critical 
saturation index for calcium carbonate 
precipitation of 115 in experiments with 
phosphate added, identical to that 
calculated for experiments without 
phosphate added. The similarity in model 
calculations with and without phosphate 
added compared to the differences in 
experimental values between these two 
cases once again emphasizes the 
complexity of calcium uptake histories by 
cells prior to calcium carbonate 
precipitation.  Indeed, some decoupling has 
been observed between calcium decrease



 
 

Fig. 3. SEM (back-scattered electron mode) observation of precipitates obtained in an experiment running with 
0.2% of urea, an inoculum size of 0.15 (OD 600 nm) and the presence of phosphate. The precipitates show a 
multistage process with a high density of cell prints in the core of their structure (i.e. initial step), showing the 
trapping effect of the bioprecipitation process on the bacterial cells. 

 

Fig. 4. Calcium phosphate nano-precipitates identified by TEM EDXS analysis in the very early stages of 
Bacillus pasteurii bioprecipitation (a). The precipitates aggregate themselves and lead to a rapid mineralization 
of the cell, here under the shape of an apical cone (b). 
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in solution and calcium carbonate 
precipitation (Fig. 1g), thus suggesting that 
the calcium carbonate precipitation is 
controlled in a first step by intracellular 
calcium metabolism, as previously 
reported in Anderson et al. (1992), 
McConnaughey and Whelan (1997) and 
Hammes and Erstraete (2002). The 
observations summarized in Fig. 4 strongly 
suggest that, after cellular calcium uptake, 
calcium phosphate formation is preceding 
carbonate nucleation on some of the cells. 
We also observed calcium carbonates not 
associated to bacterial cells. Some 
carbonates indeed likely nucleate 
independently from cells, as suggested by 
the experiments of Mitchell and Ferris 
(2006) who showed calcite nucleation and 
growth in solutions separated from bacteria 
by a cellulose dialysis membrane. Future 
studies should measure the relative weights 
of these two modes of nucleation and 
growth of solid carbonates, phosphate 
being potentially an important factor for 
determining their respective importance. In 
this respect, it is noticeable that this 
intracellular calcium phosphate formation 
also occurs in phosphate free assays thus 
emphasizing the importance of phosphates 
in this biomineralization process. 

 

 
 
Fig. 5. Theoretical levels of CO2 and NH3 (t) 
concentration calculated in the model during 
ureolysis without phosphate in absence of gas 

exchange (solid black line) or instantaneous 
equilibration regarding CO2 or NH3 (respectively 
long and small dashed curves). Solid gray lines are 
representing CO2 and NH3 (t) compositions for 
equal saturation indexes regarding calcite. The 
black dot is indicating the equilibrium point of 10 
mM urea degradation needed to reach the solution 
CO2 saturation relative to the atmosphere. 

 

6. Conclusion 

 
The results that have been collected 

during these investigations show common 
behaviors in artificial ground waters 
supplemented with various amounts of 
urea and inoculated with different 
quantities of Bacillus pasteurii: after a 
quick pH rise, a dynamical equilibrium is 
reached between ureolysis and CO2 
transfer through the liquid-gas interface. 
The value of this pH plateau and time to 
reach the plateau are respectively 
positively and negatively correlated to the 
urea and inoculum quantities. Then, after 
an incubation time on the plateau, shorter 
as the pH value is larger, calcium 
carbonate precipitation occurs, yielding a 
pH decrease. All these phenomena have 
been modeled successfully using the 
geochemical code CHESS and can 
furthermore explain the observed pH 
variations registered in past studies. The 
key to an adequate modeling of such a 
complex process is to obtain a correct 
account of gas/solution exchanges. Such 
pH history and pH plateau characteristics 
are likely to be found in several cases of 
bacterially induced pH increase and 
subsequent calcite formation. Once the 
kinetics of water/gas exchanges are 
specified, the model is predictive as far as 
the evolution of pH and timing and rate of 
calcium carbonate precipitation are 
concerned. This approach could be 
extended to environments and 
microorganisms that are linked to sub-
surface calcium carbonate precipitation 
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and could be applied to studies on future 
CO2 sequestration sites to assess and 
predict the impact of alkalinizing bacteria 
on the capacity and long term evolution of 
the storage. In the specific case of Bacillus 
pasteurii, the present study has shown that 
phosphates have a negative impact on the 
alkalinization/precipitation process and 
that the bacterial population undergoes a 
strong mortality during calcium carbonate 
precipitation, the mechanism involving 
early precipitation of calcium phosphate 
preceding nucleation of calcium carbonates 
on cells. 
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3.3. Influence de la température, du pH, de la salinité et de la 

pression partielle de CO2 (Article) 

 

 

Nous décrivons ici un système expérimental incluant le suivi de la température, 

pression, pH, potentiel d’oxydo-réduction et la mesure de la densité optique à 600 nm, 

construit afin d’étudier le rôle des microorganismes sur la séquestration géologique du CO2 et 

sa transformation en phases carbonatées solides. Des mesures ont été réalisées dans de l’eau 

artificielle d’aquifère (artificial ground water ou AGW) supplémentée d’urée (2 g.l-1) et 

équilibrée à des températures contrôlées avec une phase gazeuse avant inoculation. Nous 

avons utilisé la souche uréolytique Bacillus pasteurii comme modèle de bactérie précipitant 

les carbonates et démontré que cette dernière peut promouvoir, avec succès, de fortes 

augmentations de pH par uréolyse dans l’AGW équilibrée avec des pressions de CO2 allant 

jusqu’à 1 bar. L’augmentation de la salinité (5,8 ; 13,5 et 35,0 g.l-1) a un effet positif sur le 

vitesse d’augmentation du pH, alors que le fait d’augmenter la température (30 ; 35 et 38 °C) 

est moins important. Le calcium a également démontré une influence positive sur la vitesse 

d’uréolyse. Le nombre de cellules viables présentes dans la solution décroît grandement 

durant l’étape de précipitation des carbonates mais la population se reconstitue partiellement 

une fois que la précipitation est terminée.  

 

Mots clefs : 

Stockage géologique du CO2, Biominéralisation, Précipitation des carbonates, Bacillus 

pasteurii, Sporosarcina pasteurii, Uréolyse, Bioassimilation du calcium, Géomicrobiologie, 

Interactions bactérie/minéral. 
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Abstract 
 

We describe an experimental system including monitoring of temperature, pressure, 
pH, oxidation reduction potential and optical density at 600 nm, designed for studying the role 
of microorganisms on the geological sequestration of CO2 and its transformation into solid 
carbonate phases. Measurements were performed in an artificial ground water (AGW) 
supplemented with urea (2 g.l-1) and equilibrated at controlled temperatures with a gaseous 
phase before bacterial inoculation. We used the ureolytic strain Bacillus pasteurii as a model 
carbonate precipitating bacteria and showed that it can successfully promote strong pH 
increases by ureolysis in the AGW equilibrated with CO2 pressures of up to 1 bar. Increasing 
salinities (5.8, 13.5 and 35.0 g.l-1) have a positive effect on the rate of pH increase, whereas 
the effect of increasing temperatures (30, 35 and 38°C) is less important. Calcium is also 
shown to have a specific positive influence on the rate of ureolysis. The number of viable 
cells present in solution decreases greatly during the carbonate precipitation event but the 
population partially recovers once precipitation is over. 
 
Keywords: CO2 geological storage; Biomineralization; Carbonate precipitation; Bacillus 
pasteurii; Sporosarcina pasteurii; Ureolysis; Calcium bioassimilation; Geomicrobiology; 
Bacteria/mineral interactions. 
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1. Introduction 
 

Controlling CO2 emission into the 
atmosphere has become one of the most 
important societal challenges since the 
recognition that global warming is most 
likely linked to human activity (IPCC, 
2007). Nevertheless, the evolution toward 
a system free of fossil energies is slow and 
others methodologies limiting these 
emissions will have to be employed during 
the transition. Among them is the 
geological storage of CO2 emitted by large 
industrial sources, where the produced gas 
would be injected, after purification and 
compression, into deep geological 
environments, namely oil and gas 
reservoirs as well as deep saline aquifers, 
deep-seated coal beds or (ultra)basic 
massifs (e.g. Haszeldine et al., 2005). Such 
environments are also now recognized to 
shelter extensive and active microbial 
communities that could possibly interact 
with the injected CO2 (e.g. Pedersen, 2000; 
Amend and Teske, 2005), particularly in 
peripheral zones, far from the injection 
wells, where weaker CO2 partial pressures 
allow microorganisms to overcome the 
toxicity of high levels of CO2 (Wu et al., 
2006). Despite the fact that our knowledge 
is poor regarding their biochemistry and 
the involved processes, it has already been 
established that these microorganisms are 
potentially able to induce CO2 
transformation into solid carbonates (e.g. 
Ménez et al., 2007). Hence, experimental 
work has been undertaken to tackle the 
importance of this process and the 
influence of the environmental parameters 
upon it. Bacillus pasteurii has been chosen 
as a reference microorganism for carbonate 
biomineralization regarding the fact that 
this microorganism and its metabolism, 
already employed in underground studies, 
have been extensively studied (e.g. Ferris 
et al., 2003; Mitchell and Ferris, 2005). 
This bacteria, now recognized as 
Sporosarcina pasteurii (Yoon et al., 2001), 

uses urea hydrolysis for both generating 
energy by ionic gradients (Jahns, 1996; 
Mobley and Hausinger, 1989; Smith et al., 
1993) and as a source of nitrogen (Harder 
Nielsen et al., 1998; Swensen and Bakken, 
1998). In parallel, urea hydrolysis leads to 
an increase in pH, which can induce 
carbonate precipitation by saturation with 
respect to calcite, aragonite and vaterite 
(Ferris et al., 1996; Stocks-Fischer et al., 
1999; Dupraz et al., 2008, this issue).  

During this biomineralization 
process, active transport of calcium 
appears to play a key role in B. pasteurii 
biochemistry, in addition to pH control. 
Exchangers and pumps are thought to 
generate calcium and proton gradients 
between the cell and the surrounding 
medium and to be responsible, to some 
extent, for the initiation of the precipitation 
in the cytoplasm or cell walls (Castanier et 
al., 1999; Hammes et al., 2003; 
McConnaughey and Whelan, 1997). 
Recently, initial stages of calcification in 
B. pasteurii were demonstrated to be 
closely related to the precipitation of 
amorphous endocellular calcium phosphate 
(Dupraz et al., 2008, this issue). 
Nonetheless, the calcium content in 
solution was also proven, by the same 
authors, to directly influence the pH of the 
medium by formation of complexes. In the 
present study, to avoid effects induced by 
pH variations, experiments at fixed pH 
were first carried out with Bacillus 
pasteurii in a pH stat to determine 
independently the specific influence of 
calcium. The effects of temperature and 
salinity were then investigated since they 
are key parameters for microbial 
proliferation in deep geological 
environments. The influence of CO2 partial 
pressure increase was finally examined. 
For this purpose, a specific instrumentation 
called biomineralization control cell (BCC) 
was designed. It allows in particular to 
assess the intensity of the alkalinization 
and the biochemical conditions leading to 
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the carbonate precipitation, by 
continuously recording temperature, 
pressure, pH, oxidation reduction potential 
(ORP) and optical density at 600 nm 
(OD600), without causing any disruption in 
the studied processes. Experiments under 
higher CO2 pressures were also performed 
in a specialized batch reactor. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Artificial ground water  

 

The artificial ground water (AGW) 
medium used during these experiments 
was prepared in ultra pure water (UPW, 
R=18 Ω) and based on the aqueous 
chemistry of the Dogger aquifer (Paris 
Basin, France), a limestone assemblage 
(200-300 m thick) of Middle Jurassic age, 
presenting a maximum burial depth of 
1900 m below sea level. This stratigraphic 
level constitutes one of the possible pilot 
sites for CO2 sequestration in France. The 
saline solutions from the aquifer are 
essentially of the Na-Cl type with 
relatively low Ca concentrations. The 
average composition of the 67°C Dogger 
level (Azaroual et al., 1997) was simulated 
in the AGW. This included NaHCO3 (40 
mM), KHCO3 (2 mM), MgSO4,7H2O (8 
mM), CaCl2 (20 mM) and NaOH (2 mM). 
The solution was complemented with urea 
(2 g.l-1) and equilibrated with atmosphere 
at room temperature (RT) by acidification 
with hydrochloric acid (44 mM). The 
equilibrium was reached after an overnight 
of CO2 degassing (coming from the 
dissolved inorganic carbonate species) and 
the pH of the unbuffered solution was then 
easily adjusted to 6.01. This refers to the 
standard AGW solution, displaying a final 
ionic strength of 0.135 M and a salinity (S) 
of 5.8 g.l-1. For AGW without calcium, the 
formulation remains the same but with no 
addition of CaCl2, leading to a final ionic 
strength of 0.076 M (S=3.6 g.l-1). AGWs 
of different salinities were also realized by 

adding NaCl salt to the original 
composition. Once sterilized by Millipore 
filtration (0.2 µm Isopore), the solutions 
were kept at 4°C before the start of the 
experiments (t0). 

 

2.2. Bacterial growth and inoculation  

 

Bacillus pasteurii was grown in 
Brain Heart broth (BHB, MERCK) 
complemented with 20 g.l-1 of urea. 
Mother solutions were freshly inoculated 
with the strain ATCC11859 (DSM 33) 
from DSMZ and kept overnight at 30°C 
with agitation (200 rpm). Daughter cells 
that had succeeded to sustain an 
exponential growth were collected by 
centrifugation (8500 g, 10 min). The 
supernatant was then discarded and the 
resuspended pellet was rinsed with UPW. 
The procedure was repeated twice and 
pellets were used afterward as inoculation 
material for the experiments. For this 
purpose, cells were suspended in sterile 
UPW and then mixed at t0 in equal parts 
with amended double strength AGW at a 
final OD600 of 0.05. All the solutions were 
thermally equilibrated to the experiment 
temperature before use. 

 

2.3. Biomineralization control cell 

 
The BCC (Fig. 1) is a closed 

circulating cell composed of four main 
parts: (a) the pump (diaphragm FEM 03 
RC Stepdos pump coupled to a Teflon 
Stepdos head) activating the fluid 
circulation at 20 ml.min-1; (b) an 
equilibration tank (V= 1 l) that allows the 
solution to equilibrate at a given pressure 
with a chosen gas composition, 
continuously regulated in the headspace. 
The headspace is associated to a tarred 
valve (1 bar) and a gas entrance connected 
to a manometer. All the inner parts of the 
tank are made of Teflon and both volume 
of the liquid and gas phases are equal to 
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500 ml. Mechanical stirring with bar 
magnet of the system was allowed in the 
equilibration tank, which represents more 
than 90 % of the total volume of the 
circuit; (c) the sensors that follow the 
evolution of the biomineralization process: 
a quartz flow cell coupled to a UV-visible 
Shimadzu spectrophotometer (UV-1650 
PC), two temperature and pressure 
controllers directly connected to 
headspaces (Keller 35X coupled in parallel 
to a K107 Converter) plus Teflon 
circulation cells containing separately two 
Fisherbrand double-junction gel-filled 
electrodes (pH and ORP); (d) the circuit 

that transfers the fluids all along the 
different parts and that is made of 1.6-3.2 
mm (internal and external diameters, 
respectively) polypropylene tubes 
connected by Luer Lock and Swagelok 

vanes and connectors. Each device is 
connected to a computer that logs the data. 
Overall, the BCC is able to sustain a 
maximal differential pressure of 3 bars and 
temperatures up to 60°C. The entire circuit 
was sterilized by a bleach treatment (6 g.l-1 
of active chlorine during 30 min) and then 
rinsed four times with 500 ml of sterilized 
UPW before injection of the AGW.  

 
Fig. 1. Schematic description of the biomineralization control cell (BCC) apparatus. Circuit is closed and fluid 
submitted to an anti-clockwise motion by the pump. 

 
To test the impact of temperature 

and salinity on B. pasteurii metabolism and 
subsequent alkalinization, 
experimentations were run in BCC at 
different temperatures (30, 35 and 38°C 
with S of 5.8 g.l-1), and different salinities 
(5.8, 13.5 and 35 g.l-1 at 30°C). Finally, a 
third experiment was made with a 
symmetric combination of these two 

parameters (S=13.5 g.l-1 at 35°C and S=35 
g.l-1 at 38°C). For all these runs, the 
headspace of the BCC equilibration tank 
was initially filled with atmospheric air at 
1 bar without renewing, and agitation was 
applied to the solution. Other experiments 
were also run under standard conditions 
(S=5.8 g.l-1 at 30°C with agitation) using 
an AGW without calcium or using a 
specific gas phase in the headspace, 
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namely 1 bar of CO2 or N2. Note that 
owing to the high used flow rates, cells 
were mostly suspended in the device. 

As the variations of calcium 
concentration in the bulk phase are either 
due to calcium carbonate precipitation, or 
to adsorption on organic matter or to 
assimilation by cells (Dupraz et al., 2008, 
this issue), precipitation of calcium 
carbonate was, for all experiments, 
followed and quantified according to the 
observed discontinuities in pH and 
turbidity measurements.  

 

2.4. pH stat 

 

Experiments at constant regulated 
pH were conducted with a Schott titration 
instrument (Titroline alpha plus, 
TA10plus) that was programmed to 
stabilize the pH variation induced by B. 
pasteurii ureolysis to a fixed value of 8 by 
adding HCl solution of 0.1 M to the 
medium (reproducibility = 0.05%). 
Inoculated AGW solution was maintained 
in an open beaker at RT with mechanical 
stirring using bar magnets. Two 
experiments were accomplished with 
standard AGW and Ca-free AGW, 
respectively. Volumes of injected HCl 
solution, as well as pH, were continuously 
recorded while calcium concentration and 
OD600 were measured separately from 
aliquots. Soluble calcium content was 
determined with a flame atomic absorption 
spectrometer (Perkin Elmer 5100PC) with 
an uncertainty of 1%. Measurements of 
OD600 were performed on pre-acidified 
sample (addition of an equal volume of 
HCl 1 M) with a UV-visible dual beam 
spectrophotometer Varian Scan-50. All 
measurements were corrected from 
dilution effect induced by the addition of 
HCl solution. Nevertheless, the relatively 
low volume increase (i.e. 36 ml and <45 
ml for the initial and final volumes, 
respectively) ensures that no strong 

variations occurred in the system global 
chemistry. 

 

2.5. Batch reactor for elevated pressure 
experiments 

 

For experiments that needed 
pressures higher than 3 bars, a batch 
reactor, with controlled headspace 
pressure, was employed. It consists in a 
450 ml closed-system high-pressure Ti 
batch reactor, containing the reactive 
solution, continuously stirred with a Parr 
magnetically driven stirrer. Carbon dioxide 
was delivered in the reactor through a Ti 
porous filter and CO2 partial pressure was 
controlled by calibrated pressure 
manometer. Solution samples were taken 
using a valve equipped with a back-
pressure regulator. Solution pH was 
measured in situ by means of a solid 
contact Li-Sn alloy commercial pH 
electrode (Potential®, St. Petersburg, 
Russia) coupled with a home-made 
Ag/AgCl reference electrode (see details in 
Pokrovsky et al., 2005). 

 

2.6. Tests of viability 

 

To assess the potential of optical 
density as reliable indicator of cell viability 
and thus evaluate if a linear correlation 
exists between the OD600 and the survival 
of bacteria, specific runs of alkalinization 
and calcium carbonate precipitation by B. 
pasteurii in AGW were launched in open 
Erlenmeyer flasks submitted to agitation 
(200 rpm) at 30°C. Mac Grady tests were 
then undertaken on 40 ml of standard 
AGW solution inoculated with a final 
OD600 of 0.12, allowing more sensitive 
spectrophotometric measurements, 
compared to smaller inoculum size. For 
this purpose, aliquots of 1 ml were 
periodically sampled to measure pH 
together with OD600 and to determine the 
most probable number (MPN) of Mac 
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Grady, following the procedure described 
in Hugues and Plantat, (1983). 
Cultivability in BHB (incubated 10 days at 
30°C) was tested in triplicates by diluting 
the sample in phosphate-buffered saline pH 
7.2 solution (PBS; 130 mM NaCl, 7 mM 
Na2HPO4, 30 mM NaH2PO4) using 
dilution factors of 106, 107 and 108.  

 
2.7. Microscopic observations 

 

Mineral phases were collected after 
centrifugation (8500 g, 10 min). The 
pellets were then quickly washed with 
Prolabo Rectapur™ ethanol and dried at 
40°C for 24 h. Microstructures and semi-
quantitative chemical compositions were 
investigated by Scanning Electron 

Microscopy (SEM) with a ZEISS Supra 
55VP, equipped with an Energy Dispersive 
X-ray Spectrometer (EDS). Images in 
secondary electron (SE) or in backscattered 
electron (BSE) modes were collected on 
metallized samples (carbon) at 2 or 7 kV 
and 3 nA and analysis were performed at 
20 kV. Mineral identification benefited 
from powder X-ray diffraction (XRD) 
measurements performed in a previous 
study (Dupraz et al., 2008, this issue). 

 

3. Results  

 

3.1. Calcium 

 

 

 

Fig. 2. pH (a) and OD600 (b) as a function of time for a BCC experiment run in artificial ground water (AGW) of 
salinity equal to 5.8 g.l-1 at 30°C and in contact with closed air atmosphere. pH stat experiments performed in 
AGW under a regulated pH value of 8 at ambient temperature with (c) and without CaCl2 (d) with respective 
salinities of 5.8 and 3.6 g.l-1. Both of these experiments were run in beakers open to the atmosphere. 
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Changes in pH and OD600 of solutions, 
measured either in the BCC or in the pH-
stat, and calcium evolution measured for 
the pH stat experiment after inoculation of 
Bacillus pasteurii in AGW supplemented 
with urea under standard conditions (S=5.8 
g.l-1 at 30°C with agitation) are 
summarized in Fig. 2 (2a, 2b for BCC and 
2c, 2d for pH stat, respectively). The 
characteristic pH and OD600 trends 
observed from BCC experiments (Fig. 2a 
and 2b) are similar to those from batch 
experiments, previously explained in detail 
and modelled in Dupraz et al. (2008, this 
issue): reaction begins with an increase in 
pH due to ureolysis that leads to a plateau, 
the value of which mostly depends on gas-
liquid interfacial exchanges. 

 

 

Fig. 3. Scanning electron microscopy (SEM) 
observation in backscattered electron mode (BSE) 
of precipitates yielded by pH stat experiment 
conducted in AGW without calcium (S=3.6 g.l-1 at 
RT with agitation). Grains show a high density of 
cell prints that is not observed in other experiment 
to such extent (scale bar= 12µm). 

 

Once over-saturation with respect 
to solid calcium carbonates is reached, 
precipitation occurs and consumes 
carbonate ions, resulting in a pH decrease 
(e.g., Ferris et al., 1996; Stocks-Fischer et 
al., 1999). Critical over-saturation values 
necessary to precipitate calcium carbonates 
have been discussed in Ferris et al. (2003) 
and Dupraz et al (2008). Precipitation of 
solid carbonates coincides with OD600 
decrease (Fig. 2a and 2b). The pH-stat 
experiments exhibit the same phenomena, 

except that they are carried out at constant 
pH values by continuous addition of HCl. 
Considering that the system we used was 
designed initially for regulation of active 
alkalinization, small pH changes could 
nevertheless occur (Fig. 2c). Moreover, the 
regulation was sometimes overwhelmed 
when the alkalinization process was too 
fast, as shown for example in the first part 
of the HCl volume curve in Fig. 2c. 

 

 

Fig. 4. Cellular mortality during precipitation in 
AGW (5.8 g.l-1, 30°C, open atmosphere) with a 
double inoculum size (OD600 nm= 0.12), compared 
to standard conditions. Data have been normalized 
to 1 to allow direct comparisons. Mac Grady MPN 
shows a strong asymmetry with the OD600 
measurements and thus underlines the complex 
relationship existing between precipitation and 
cellular mortality. 

 

 However, under conditions where 
pH remains stable, the added volume of 
HCl solution can be considered as a good 
indicator of the ureolytic production which 
is larger in standard AGW than in 
calciumless experiments. When calcium is 
supplied to the reaction medium, the 
precipitation is strong, as reflected by the 
Ca concentration decrease and the slight 
fluctuation of the pH curve (Fig. 2c). This 
finally leads to decreased medium turbidity 
by sedimentation of the precipitates. As a 
result, when Ca-bearing AGW is used, 
OD600 decreases together with pH and Ca 
concentration (Fig. 2a, 2b and 2c). In 
contrast, pH-stat experiments conducted 
without calcium show a quasi constant 
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OD600 (Fig. 2d) whereas a small quantity 
of precipitates can still be obtained (see 
discussion below). In this calciumless case, 
heavy centrifugation steps are required to 
collect the small amount of precipitates 
which are qualitatively different from those 
obtained in experiments with calcium and 

morphologically identified as vaterite and 
rhomboid calcite crystals by SEM 
observations. These precipitates exhibit 
high densities of cellular prints when 
compared to those collected from solutions 
containing calcium (Fig. 3). 

  

Fig. 5. Experiments conducted in BCC with different salinities (5.8, 13.5 and 35.0 g.l-1) and temperatures (30, 35 
and 38°C). Solutions were in contact with closed air atmosphere (1 bar). For each experiment, maximum pH 
value reached (a; Average Standard Error (ASE) = 0.036), estimation of the beginning of the precipitation 
according to the shift of OD600 (b; ASE= 3.93) or pH (c; ASE= 2.60) and quantity of protons released during the 
precipitation (d; ASE= 0.36) are displayed. 

 

3.2. Viability 

 

The fall of OD600 associated to 
calcium carbonate precipitation suggests 
that precipitation is a highly lethal event 
for the bacterial population. Experiments 
were thus designed to compare OD600 and 
the MPN of the Mac Grady tests at this 

stage of the biomineralization process. 
Results are shown in Fig. 4. OD600 is 
representative of medium turbidity that 
could be either associated with bacterial, 
mineral or any other colloidal content of 
the bulk phase.  

On the other hand, Mac Grady test 
is accountable for the quantity of viable 
individuals (i.e. colony-forming units, 
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CFU) that are able to initiate a bacterial 
growth. The pH evolution is similar to that 
of all the other experiments (see Fig. 2a for 
comparison). The OD600 and MPN values 
show an asymmetry between their trends. 

While the OD600 remains quite stable at the 
beginning and decreases in the second half 
of the experiment, the MPN values 
decrease very quickly in the first hour and 
then increase again after 2 hours.  

 
Fig. 6. SEM observations in secondary electron 
mode (SE) of precipitates recovered at the end of 
the BCC experiment running at 30°C in (a) air with 
salinity of 13.5 g.l-1 and (b) N2 with salinity of 5.8 
g.l-1. Numerous Bacillus pasteurii cell prints are 
visible on the precipitate surfaces. The mineral 
matrix appears to be separated from the bacteria by 
a gap of about ten nanometers (a). Contacts 
between these cell prints lead to conclude that this 
specific biomineralization is linked to the cell walls 
(b). The matrix of the cell wall has been already 
recognized as a specific site of biomineralization 
(Castanier et al., 1999; Castanier et al, 2000; Lian et 
al., 2006). Nevertheless, its organic structure could 
be partially responsible for the crystal growth 
inhibition observed between the cell remaining and 
wall (Addadi et al., 2003; Rodriguez-Navarro et al., 
2003). 

 

 

 

 

3.3. Salinity and temperature  

 

BCC experiments were also carried 
out for investigating the role of 
temperature and salinity on the 
alkalinization process. Seven experiments 
were performed with combined values of 
30, 35 and 38°C temperatures and 5.8, 
13.5, and 35.0 g.l-1 salinities, respectively. 
Results are shown in Fig. 5. Four key 
variables are expressed as a function of 
temperature and salinity namely the 
maximum pH reached (Fig. 5a), the 
beginning of precipitation monitored from 
discontinuities either in OD600 (Fig. 5b) or 
in pH (Fig. 5c) and finally, proton release 
from CaCO3 precipitation, resulting from 
the transformation of hydrogenocarbonate 
(HCO3

-) into carbonate (CO3
2-) ions (Fig. 

5d). The pH trends of these tests follow the 
behavior described in Fig. 2a. The results 
displayed in Fig. 5a demonstrate a strong 
influence of salinity, which significantly 
increases the maximum pH reached, and 
thus the ureolysis rate.  

The temperature effects are rather 
small over the investigated range. The tests 
show a good correlation between the 
starting times of bulk precipitation as 
monitored by following either OD600 shift 
(Fig. 5b) or pH shift (Fig. 5c). It was 
systematically observed that OD600 
decrease systematically occurred after the 
pH drop (i.e. a delayed estimated 
beginning of the precipitation when 
monitored by OD600) with the exception of 
one test (30°C, 35 g.l-1) where the decrease 
in OD600 was observed 71 minutes before 
the pH decrease. Fig. 5d displays the 
quantity of protons released between the 
beginning and the end of the precipitation. 
Indeed, the formation of calcium 
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carbonates implies uptake of carbonate 
ions, jointly balanced by a decrease of 
hydrogenocarbonate ions and thus by a 
proton generation. This value is thus 
proportional to the amount of produced 
calcium carbonate if we do consider the 
contributions of ureolysis and gas diffusion 
as constant during the precipitation. These 
results show that stronger precipitations are 
observed at low salinities. Again, 
temperature effects are small. Solid-state 
samples resulting from these experiments 
were collected and observed by SEM. Fig. 
6a and 6b display an example of those 
calcium carbonate precipitates containing 
visible bacterial prints.  

 

3.4. Gas phases 

 

A last set of BCC experiments, 
carried out under standard salinity and 
temperature conditions (i.e., S=5.8 g.l-1 at 
30°C with agitation) was designed for 
investigating the effect of the atmosphere 
overlaying the experiment (Fig. 7). First, 
results of tests performed in a closed 1 bar 
atmosphere show no qualitative differences 
between air and N2. To the contrary, the 
blank tests that were run under the same 
standard conditions but in contact with 
open atmosphere display very different pH 
maximum values compared to those in 
closed atmospheres (8.37+/-0.05 against 
8.91 +/-0.05 respectively, Fig. 7). Results 
obtained using pure CO2 atmosphere are 
compiled in Fig. 7, 8 and 9. Under 1 bar of 
CO2, the pH rapidly shifts from 6.0 to a 
value of about 4.3, then slowly increases 
during about 55 h to a value of 8.0, as 
reported in Fig. 7 and 8. At this stage, 
some precipitation occurs simultaneously 
with a kink in pH evolution observed 
toward the end of the experiment as shown 
in Fig. 8. SEM observations of these 
precipitates indicate presence of dominant 
aragonite with splitting needle forms 
covered by numerous submicrometric 
spherules identified as bacterial spores on 

the basis of their morphology and high 
phosphorus and sulphur contents 
highlighted by EDS analysis (Fig. 9). 
Batch reactor tests with pressure of 5 bars 
in the same conditions display small 
alkalinization and no precipitation despite 
a good steadiness of the OD600 (+ 0.5 pH 
unit for a maximum pH of 4.87).  

 

 
Fig. 7. Maximum pH values reached during 
experiments with various atmospheres. CA is 
referring to closed atmosphere (namely BCC and 
circulation cell experiments in standard conditions) 
and OA to open atmosphere (test in pH stat 
associated with the calcium experiments, see text). 

 

4. Discussion 

 

4.1. Effect of calcium  

 

A first important observation is that 
some calcium carbonate precipitation 
could be observed even in nominally 
calciumless experiments (Fig. 2d and 3). 
Despite the washing steps performed 
before inoculation, the cells could indeed 
still contain enough calcium from their 
initial culture medium (i.e. BHI) thus 
generating, after cellular lysis, significant 
calcium carbonate precipitation. 
Furthermore, some authors have shown 
that biofilm polymers formed during 
bacterial growth may strongly bind 
calcium ions and that this fraction of 
calcium is then hardly removed by simple 
washing steps (e.g., Dupraz and Visscher, 
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2005; Braissant et al., 2007). Nevertheless, 
this precipitation remained weak, 
consistently with no detection of the pH 
decrease usually associated to carbonate 
precipitation (e.g. Fig. 2a). Additionally, 
the calcium carbonates collected from 
those calciumless experiments display 
different morphologies compared to those 
observed in calcium-bearing experiments 
and show numerous confluent cell prints in 
the solid (Fig. 3).  

 

 

 

 

Fig. 8. pH evolution in AGW (5.8 g.l-1) at 30°C 
with a closed CO2 atmosphere of 1bar. Three 
decreases are observed; the first one (first hour) 
corresponds to the dissolution of CO2 into the 
AGW, the second (after 18 h) is an artefact due to 
an accidental flush of CO2 and the third (after 55 h) 
is due to calcium carbonate precipitation. 

 

This particular morphology is likely 
due to the more elevated cell/mineral ratio 
of these experiments. Another important 
observation is that the rate of alkalinization 
in AGW free of calcium, assessed from the 
amount of HCl added, is slower than in the 
case of the standard AGW (Fig. 2c and 
2d). This positive effect of calcium on the 
rate of pH increase is consistent with 
previous observations which demonstrated 
that Bacillus subtilis growth was dependent 
on calcium availability (Herbaud et al., 
1998). Finally, the test in AGW free of 
calcium shows an increase of the rate of 
alkalinization at about 8 hours (Fig. 2d). 
As previously interpreted in Dupraz et al., 

(2008, this issue), this is linked to the 
outgassing of CO2 occurring above a 
threshold of ureolysis. This effect is not 
detectable in standard tests conducted in 
presence of calcium due to the rapid and 
strong calcium carbonate precipitation. 

 

 

 

 

Fig. 9. SEM BSE image of precipitates yielded by 
the CO2 atmosphere experiment (1 bar) shown in 
Fig. 8. The precipitates show a high density of 
submicrometric spores (indicated by arrowheads) 
laying on typical dumbbell-shaped aragonite 
spherulites. 

 

4.2. Biomineralization and bacterial 
survival 

 

Before calcium carbonate 
precipitation, the turbidity of the medium 
remains quite constant. However, as 
highlighted in Fig. 4, the MPN of Mac 
Grady is decreasing rapidly before the 
calcium carbonate precipitation stage, 
indicated by pH drop. Many cells detected 
by spectrophotometry and accounting for 
the OD600 are thus no longer alive. This 
supports the hypothesis of an intracellular 
nucleation step initiating the 
biomineralization process, as discussed 
previously by McConnaughey and Whelan 
(1997), Hammes et al. (2003) and Dupraz 
et al. (2008, this issue). Likely favored by 
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calcium accumulation, biomineralization 
begins with precipitation of amorphous 
calcium phosphates either in the cytoplasm 
or at cell surfaces leading to cell lysis 
(Dupraz et al., 2008, this issue). 
Subsequent calcium carbonate growth then 
occurs on phosphates serving probably as 
nucleation sites. This process explains that 
the OD600 slightly shifts before the main 
precipitation stage, as observed in Fig. 2b 
and Fig. 2c. It also explains that pH 
decrease usually occurs before OD600 
decrease (Fig. 5b and 5c) since calcium 
phosphate cellular precipitation is releasing 
protons without changing cellular 
morphologies. 

After the decreases in pH and 
OD600 (i.e. massive precipitation of 
calcium carbonates), the MPN of Mac 
Grady rises, indicating that the number of 
viable B. pasteurii suspended in solution is 
increasing in the medium and close to its 
initial level by the end of the experiments 
(Fig. 4). Accordingly, some growth and 
cell divisions of the individuals, which 
survived to the calcium carbonate 
precipitation event, have occurred. Since 
the AGW is not suited for the heterotrophic 
growth of Bacillus pasteurii (this strain 
does not accept urea nor inorganic carbon 
as sources for carbon assimilation) and that 
one bacterial cell can form only one spore, 
the only source of carbon, phosphorus and 
other nutrients necessary for that growth is 
the one initially carried by the inoculum. 
Organic matter coming from cell lysis has 
been thus used by the new generation of 
surviving cells. Moreover, since the OD600 
is continuously decreasing over the whole 
experiment, this phenomenon cannot be 
attributed to a growth of free-living cells in 
the solution. The nature of this 
development is in accordance different, 
whether associated to the formation of 
biofilm attached on the newly formed 
precipitates and thus not contributing to the 
turbidity, or linked to a process of 
sporulation. Both bacterial aggregates and 
spores were indeed systematically 
observed in these samples.  

 

4.3. Effect of temperature and salinity  

 

 Considering that CO2 saturation 
level of the solution is decreased by higher 
temperatures and salinities, raising these 
two parameters will enhance the degassing 
and thus act in favor of faster rates of pH 
increase (Stumm and Morgan, 1996). 
Theoretically, the metabolic activity of B. 
pasteurii is known to fit the studied ranges 
of temperature and salinity (respectively, 
30-38 °C and 5.8-35.0 g.l-1): the strain can 
sustain salinities up to values as high as 58 
g.l-1 (Kuhlmann and Bremer, 2002) and its 
optimal growth temperature was 
experimentally determined around 38°C 
(Appendix A). Considering the enzymatic 
activity, maximal tested temperatures are 
equally still far from denaturing 
temperature of B. pasteurii urease (55 °C; 
(Lee et al., 2002)) and high salinity values 
are also known to stabilize urease 
solubility and quaternary structure (Lee et 
al., 2002). The observed noticeable 
positive effect of the salinity on ureolysis 
(Fig. 5a) will be discussed below. The 
absence of evidence for a temperature 
effect in the present study can be explained 
by the fact that ureolysis is kinetically 
limited by another factor, likely the 
transport and diffusion of urea inside the 
cell, as already proposed by Magaña-Plaza 
and Ruiz-Herrera (1967). Although it was 
generally admitted that urea could freely 
diffuse through phospholipidic membrane, 
several authors have demonstrated that 
active transport is implicated in the 
increase of cytoplasm urea concentration 
(Beckers et al., 2004; Mobley and 
Hausinger, 1989; Radke et al., 2005). If the 
ureolytic system is endoplasmic, it also 
means that salinity would not directly 
affect the urease activity.  

Larger salinities positively affect 
alkalinization rates but increase the time 
delay before calcium carbonate 
precipitation begins (Fig. 5b and 5c). This 
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is rather counterintuitive and different from 
predictions of simple models (Dupraz et 
al., 2008, this issue). Furthermore, in 
abiotic systems, increasing the ionic 
strength is recognized to accelerate kinetics 
of calcite growth (e.g. Zhang and Dawe, 
1998). Since salinity is mostly adjusted by 
changing NaCl, this behaviour might 
reveal specific effects associated to sodium 
ions (Hammes et al., 2003; Padan et al., 
2005) which could accelerate ureolysis but 
at the same time decrease the concentration 
of calcium in the medium by more efficient 
uptake within cells. In Bacillus species, 
Na+ is mainly used in replacement of the 
protonic gradient, which is unlikely to be 
sustainable in the alkaline AGW. 
Assimilation of nutrients as well as 
flagellum rotation are thus supposed to be 
maintained by Na+ gradients (Yumoto, 
2002). Such assimilation has been already 
demonstrated for glutamine in B. pasteurii 
(Jahns, 1994). Calcium and urea could be 
possibly assimilated by antiporters or 
symporters using this gradient, and in 
accordance be directly influenced by the 
sodium concentration of the medium. An 
increase in salinity by addition of NaCl salt 
would thus favor ureolysis by allowing a 
more effective transport of urea but also 
would reduce the level of saturation of the 
bulk phase by up taking calcium ions. This 
could explain the apparent contradiction 
between the tendencies observed in Fig. 
5a, 5b and 5c. Under strong salinities, 
however, the bacteria would likely become 
more vulnerable to an internal precipitation 
and, to some extent, their ability to 
accommodate these ions in their cytoplasm 
by the use of binding proteins (Herbaud et 
al., 1998) might be overwhelmed. The case 
of the test at T=38 °C and S= 35 g.l-1 can 
be interpreted that way: although it is the 
one that shows the strongest initial 
alkalinization (Fig. 5a), it is also the first to 
display a small precipitation (Fig. 5d) that 
precedes the pH fall (Fig. 5b and 5c). This 
delay of precipitation could also be 
explained by the presence of exopolymers 
often secreted by stressed bacteria affected 

in the present case by the salinity increase. 
Biofilm would in that case trap calcium 
ions, as described previously. Nevertheless 
no biofilm formation has been noticed in 
this set of experiments. 

 

4.4. Effect of the gas composition 

 

 An important result is that, even 
under 1 bar of CO2, Bacillus pasteurii is 
able to induce alkalinization of the AGW 
and subsequent calcium carbonate 
precipitation (Fig. 7 and Fig. 8). B. 
pasteurii has therefore demonstrated its 
ability to sustain ureolysis in an initial 
acidic medium. Nevertheless, an 
experiment conducted with 5 bars of CO2 
partial pressure yielded no calcium 
carbonate production and only marginal 
alkalinization (Fig. 7). Beyond the 
inactivation of bacteria due to high CO2 
partial pressure (see below) and to low pH, 
this could likely be linked to the buffering 
power of the dissolved inorganic carbon 
system which may prevent ureolysis to 
raise the pH. Indeed, increasing CO2 
partial pressures from 1 bar to more than 5 
bar will not change pH by much (e.g. see 
Toews et al, 1995). On the opposite, the 
amount of dissolved inorganic carbon 
present in solution is increasing 
proportionally with CO2 partial pressure. 
Consequently, under higher CO2 partial 
pressures, bacteria will have to achieve 
more ureolysis to overcome acidic 
conditions and they will be exposed for a 
longer period to an acidic environment.  

 Both tested conditions (i.e., 1 and 5 
bars) are still far from the conditions 
potentially encountered in CO2 geological 
storage sites where much higher partial 
pressures of CO2 are expected. Moreover, 
supercritical CO2 fluids are also 
acknowledged to be strong organic and 
dehydrating solvents that have been often 
used to wash and sterilize chirurgical tools 
(Wu et al., 2006). In consequence, to 
overcome the CO2 acidic buffering and 
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toxicity, future investigations should also 
focus on acidotolerant strains in peripheral 
zones were CO2 partial pressure is reduced 
and thus more compatible with 
biomineralization processes. Alkalinizing 
bacteria such as Bacillus pasteurii could 
still have a positive impact on CO2 
mineralization into solid carbonates quite 
far away from the injection point, where 
pH has reached values above 4.5-5. Note 
that in the case of injection in basic or 
ultrabasic rocks, neutralization to pH 4-5 
may be achieved rapidly (e.g. Daval et al., 
2008, this issue), close to the injection 
point. 

 

5. Conclusion 

 

In this work, we describe an 
experimental approach allowing 
investigation of the potential of the 
ureolytic strain, Bacillus pasteurii, for CO2 
transformation into solid carbonate phases 
under environmental conditions (i.e. 
temperatures and salinities) relevant to 
CO2 geological sequestration in saline 
aquifers equilibrated with up to 5 bars CO2 
partial pressure. Increasing salinities (5.8, 
13.5 and 35.0 g.l-1) and specific 
concentrations of calcium ions are shown 
to have a positive effect on the rate of pH 
increase in the investigated solutions, 
whereas the effect of increasing 
temperatures (30, 35 and 38°C) is less 
important. The mechanism by which 
salinities positively affect ureolysis rates is 
likely related to the effect of sodium ions 
on exchanges of urea and calcium between 
cells and medium. The observed 
decorrelation between ureolysis efficiency 
and calcium carbonate precipitation rates is 
better explained by cellular calcium 
uptake, favored in high salinity media. 
Precipitation of calcium carbonate is 
shown to be a deleterious event for cells. 
The bacterial population can however 
somewhat recover by heterotrophic growth 
using organic carbon and nutrients 

liberated in the medium once precipitation 
is over. Finally, Bacillus pasteurii is shown 
to be able to induce pH increase and 
subsequent calcium carbonate precipitation 
in an AGW equilibrated with 1 bar of CO2. 
This suggests that acidification induced by 
CO2 injection in the subsurface can be 
counterbalanced by alkalinizing bacterial 
activity as far as the microorganisms can 
overcome the buffering power of the 
dissolved inorganic carbon. A large variety 
of aerobic and anaerobic microorganisms 
displays potentials for pH increase similar 
to that of Bacillus pasteurii, and could thus 
be responsible for the initiation or 
development of CO2 transformation into 
solid carbonates. Subsurface environments 
are by a majority without oxygen but CO2 
injection may induce medium oxygenation 
and aerobic stress for endogenic microbial 
communities. As a consequence, both 
anaerobic and aerobic metabolisms have to 
be considered. Of particular interest are the 
sulfate reducing bacteria, likely abundant 
in the subsurface, which consume protons 
while reducing sulphate into sulphide. In 
that perspective, microbial mediated 
processes favoring carbonate precipitation 
do not have to be eluded as far as they 
could strongly enhance the stability of the 
CO2 containment by cementing the borders 
or even immobilizing significant amounts 
of injected CO2 into solid carbonates.  
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Appendix A 

 

B. pasteurii growth rate in BHB medium complemented with 2% urea highlighting optimal values around 38°C. 
First growth measurements were carried out during the exponential phase after the first inoculation. Second were 
accomplished by inoculating the medium with fresh material of the first growth series.  
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3.4. Approche isotopique de la bioprécipitation de carbonates de 

calcium par B. pasteurii 

 

 

Après avoir défini de façon séquentielle comment la biominéralisation se déroulait 

dans le cas de Bacillus pasteurii et modélisé le processus, il a été décidé d’utiliser les isotopes 

stables du carbone pour tenter de faire un bilan de l’origine du CO2 dans les carbonates 

précipités par B. pasteurii (quelles parts relatives proviennent de la molécule d’urée et du CO2 

atmosphérique ?) et ainsi évaluer l’efficacité d’un tel protocole dans une optique de stockage 

géologique de CO2. Cet objectif permet en outre de valider les modèles avancés (dissolution 

et dégazage) dans les deux premiers articles (Chapitres 3.2. et 3.3.). Pour cela, une 

collaboration a été réalisée avec Christian Millo, Magali Ader et Pierre Agrinier du 

laboratoire de géochimie des isotopes stables de l’IPGP dans le cadre du projet de recherche 

GéoCarbone-Carbonatation financé par l’ANR en 2005.  

 

 Les bases concernant les approches géochimiques liées à l’utilisation des isotopes 

stables (plus précisément le carbone 13C) sont expliquées dans l’Annexe B de cette étude. 

Connaissant tous les paramètres abiotiques de cette chimie, la mise en évidence du 

fractionnement isotopique biologique du CO2 ainsi que de son devenir lors de la 

biominéralisation est alors théoriquement possible. 

 

Plusieurs séries d’expériences ont donc été réalisées dans ce cadre. Des essais d’AGW 

inoculée par B. pasteurii (OD600=0,01) dans des récipients isolés ou en contact direct avec 

l’atmosphère ont été échantillonnés de façon régulière lors d’une uréolyse complète de 2 g.l-1 

d’urée (30 °C, 200 rpm). Des mesures de δ
13C et de DIC ont ensuite été réalisées par 

spectrométrie de masse sur ces échantillons liquides préfiltrés (0,2 µm) ainsi que sur les 

précipités récoltés en fin d’expérience. Les résultats valident de façon claire les hypothèses 

avancées dans les deux premiers articles. Ils démontrent notamment le brassage du DIC avec 

l’atmosphère ainsi qu’un dégazage important du CO2 de la phase liquide dans le cas des essais 

ouverts. Le système demeure hors équilibre, la stœchiométrie de l’uréolyse étant cependant 

confirmée puisque les essais fermés présentent des balances de masses et isotopiques 

équilibrées. La dégradation de l’urée aboutit à des quantités de précipité similaires à celles 
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mesurées précédemment et suit le fractionnement de la DIC tout en contribuant par un 

fractionnement légèrement négatif (-2 à -4‰) par rapport à l’urée dans les deux cas. Un 

double fractionnement positif a été observé dans le cas de la DIC et est potentiellement 

expliqué par le métabolisme d’absorption de l’urée dans le cytoplasme. Ce dernier est 

fortement actif au début de l’expérimentation mais est stoppé par la phase de précipitation des 

carbonates solides qui entraîne une lyse cellulaire importante. Le fractionnement est alors 

entièrement dirigé par l’activité extracellulaire de l’uréase.  

 

 

On présente donc ci-après un article en cours de rédaction qui reprend les principaux résultats 

obtenus par les approches indiquées ci-dessus. Il a été présentement rédigé par Christian Millo 

et S. Dupraz et al. sous la forme d’un rapport technique que nous incluons tel quel. Les 

figures sont présentées en fin de document. 
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Results of the isotopic characterization of the reactive percolation 
experiments in the presence of microorganisms 

 
1. INTRODUCTION 

 
Bacterial hydrolysis of urea can induce precipitation of considerable amounts of 

calcium carbonate. Early studies have pointed out the potential applications of this process for 
the solution of civil engineer and environmental problems. Mineral plugging induced by 
ureolytic bacteria has been proposed for the remediation of cracks in concrete (Ferris et al., 
1996; Stocks-Fischer et al., 1999). Ureolytic bacteria can also contribute to decrease the 
concentration of metals and radionuclides in contaminated groundwater by inducing 
coprecipitation of these pollutants into bacterially–formed CaCO3 (Warren et al, 2001; Fujita 
et al., 2004; Mitchell and Ferris, 2005). The biochemical mechanisms by which ureolytic 
bacteria induce formation of calcium carbonate and their influence on the mineralogy of the 
precipitates have been extensively investigated (Fujita et al., 2000; Ferris et al., 2003; 
Mitchell and Ferris, 2006). Bacterial hydrolysis of urea yields ammonium and dissolved 
inorganic carbon (DIC). Increasing ammonium concentration leads to a rise of the pH of the 
medium, which favours precipitation of DIC as solid CaCO3: 
 

NH2COH2N + 2 H2O → 2 NH4
+ + CO3

2-      (1) 
 
Ca2+ + CO3

2- → CaCO3(s)        (2) 
 

A novel line of research is being developed on the potential use of this process for the 
geological sequestration of CO2 (Ménez et al., 2007; Dupraz et al., 2008a). The goal of these 
investigations is to capture gaseous CO2 using the pH rise caused by bacterial ureolysis, CO2 
which eventually turns into DIC and is immobilized as microbial CaCO3. 

Although the previous studies have elucidated many chemical features of ureolytic 
bacteria mineralization of CaCO3, none of them has dealt with the stable isotope aspects of 
this process. In this paper we study the carbon isotope composition of DIC and CaCO3 formed 
during bacterial hydrolysis of urea and the carbon isotope fractionation expressed during the 
reaction. This basic information constitutes the basis for future experimental work, aimed at 
tracing isotopically the possible incorporation of CO2 into bacterial CaCO3. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 

2.1 Artificial groundwater 
 
 An artificial groundwater (AGW) medium was prepared in sterile ultrapure water 
(UPW, R=18 Ω), with a chemistry based on that of the water of the Dogger aquifer (Paris 
Basin, France), described by Azaroual et al. (1997). This aquifer lies within a Middle Jurassic 
limestone formation reaching a depth of 1900 m below sea level, which has been identified as 
a possible pilot site for CO2 storage in France. The AGW medium was prepared at double 
strength with the following composition: NaHCO3 (40 mM), KHCO3 (2 mM), MgSO4 +7H2O
(8 mM), CaCl2 + 2H2O (20 mM). The final ionic strength was 0.135 M. 2 g l-1 urea 
(Merck) was added as the only source of organic carbon. After pH was adjusted to a value of 
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6.00 with 1.0 N HCl, AGW was sterilized by Millipore filtration (0.2 µm Isopore) and 
stored at 4°C. 
 
2.2 Growth of bacteria 
 

Bacillus pasteurii (strain ATCC 11859) was grown at 30°C in Brain Heart broth 
(Merck) complemented with 20 g l-1 urea (Merck). Inoculated growth medium was agitated 
overnight at 200 rpm. Cells were harvested, washed twice in UPW by centrifugation (8500 g 
for 10 min.) and suspended in UPW at an optical density of 0.20 at 600 nm (OD600). 
 
2.3 Batch experiments 
 

One batch experiment of ureolysis and precipitation CaCO3 was conducted to study 
the carbon isotope compositions of DIC and CaCO3 formed after quantitative ureolysis 
induced by B. pasteurii. Two different batches were prepared in order the experiment to run 
simultaneously in closed system and in open system relative to the atmosphere. The batch for 
the closed system experiment was prepared as follows: thirteen 12 ml Exetainer vials were 
weighed and each of them was filled with 6 ml AGW. At the beginning of the experiment, all 
the vials were filled to capacity inoculating the 6 ml AGW with 6 ml bacterial suspension. By 
doing so, the solution volume was doubled and the resulting final OD600 was 0.10. After 
inoculation, vials were immediately capped, checked for any residual air bubble and placed 
onto a gyratory shaker (200 rpm) at a constant temperature of 30°C for 72 hours. Then, 1 ml 
of solution was withdrawn from each of the vials for δ13C analysis of DIC. To prevent CO2 
exchange with the atmosphere, withdrawal was carried out injecting He gas into the vial while 
the solution was syringed out through the Exetainer cap septum. Syringes were provided 
with 0.20 µm sterile filters (Minisart, Sartorius), to clear the sampled solution from both 
bacteria and CaCO3 precipitates. After sampling, vials were opened and the remaining 
solution carefully removed, taking care not to lose CaCO3 precipitates. To kill remaining 
bacteria and prevent further precipitation, CaCO3 was rinsed with a few drops of pure ethanol. 
Ethanol was removed and the vials were put in the oven at 40°C to dry overnight. Next day, 
vials were taken out the oven and weighed. The weight of precipitated CaCO3 was obtained 
by subtraction of the glass weights. 0.6 to 3.5 mg of dry CaCO3 was collected for carbon 
isotopes analysis. 

The batch for the open system experiment was prepared according to the same 
protocol followed for the closed system experiment, with the following two differences: (i) 
Exetainer vials were left uncapped; (ii) 4.5 ml AGW was inoculated with 4.5 ml bacterial 
suspension, leaving void the upper 3 ml of each vial to prevent spillage during gyratory 
shaking. 

A second batch experiment was conducted to study the carbon isotope compositions of 
DIC and CaCO3 formed during intermediate ureolysis. Also this experiment was run 
simultaneously in closed and in open system by using two separate batches that were prepared 
as described above. The only difference was that this experiment lasted 7 hours and vials were 
terminated in triplicates at time intervals of 80 minutes, starting at 15 minutes after 
inoculation. The carbon isotope fractionation expressed in the course of ureolysis was 
quantified on the basis of the results of the closed system experiment. In each batch 
experiment, four to eight uninoculated AGW essays were included to serve as negative 
(abiotic) controls. 
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2.4 Mineralogical identification of precipitates 
 
 The mineralogy of the precipitates formed during bacterial ureolysis has been 
identified by X–ray diffraction in the course of a parallel study on biomineralization induced 
by B. pasteurii (Dupraz et al., 2008b), which was carried out using AGW and bacterial 
cultures prepared with the same reactants and the same protocol used in the present study. The 
results of the X–ray diffraction measurements systematically indicated that the bacterially–
precipitated CaCO3 is mainly composed by calcite. 
 
2.5 Stable isotope analyses 
 
2.5.1 δ13C measurements of DIC 
 
 Sample preparation for the δ13C measurements of DIC was carried out according to the 
protocol developed by Assayag et al. (2006), to which we refer the reader for an exhaustive 
description of the methodology. Herewith we synthetically describe the procedure. Prior to 
the experiment, a set of brand new 12 ml Exetainer vials were manually filled with 0.1 ml 
100% H3PO4 and capped. They were placed onto a Gilson 22 X autosampler and flushed with 
ultra-pure He gas (2.5 bar) to evacuate air. At each sampling event during the experiments, 
one flushed vial was loaded through its cap septum with 1 ml of freshly sampled solution. 
Reaction with H3PO4 converts the DIC of the solution into aqueous and gaseous CO2. Isotopic 
equilibration between gaseous and aqueous CO2 was allowed for 15 hours with shaking. The 
δ13C value of CO2 was measured with a continuous He flow isotope ratio mass spectrometer, 
coupled to a gas chromatograph (GCIRMS) (Analytical Precision 2003, GV Instruments, 
Manchester, UK). The raw δ13C value of each sample is the average of four replicate 
measurements. This value is corrected for the instrumental non-linearity and converted to the 
PDB scale through calibration with working standards with known δ13C value relative to 
PDB. The analytical precision of δ13C measurements of DIC is ± 0.1‰. 
 
2.5.2 δ13C measurements of CaCO3 
 

The δ13C value of CaCO3 precipitated during bacterial ureolysis was determined 
according to standard methodology (McCrea, 1950). Brand new Exetainer vials were filled 
with 0.6 to 3.5 mg CaCO3, capped and flushed with He gas (2.5 bar). 100% H3PO4 was 
injected through the cap septum. The CO2 evolved after complete reaction was analyzed with 
the same GCIRMS used for the isotopic analyses of DIC. Raw δ13C values were corrected for 
the instrumental non-linearity and converted to the PDB scale through calibration with 
working standards. The analytical precision of δ13C measurements of CaCO3 is ± 0.2‰. 
 
2.5.3 δ13C measurements of urea and bacteria 
 

Urea (Merck) was prepared for stable isotope analysis by total combustion in sealed 
tubes. Nine quartz tubes were filled with 3 to 6 mg urea and a few milligrams of CuO wires. 
Tubes were connected to a vacuum line, flame sealed when the internal pressure was below 
10-8 bar and placed into a furnace, where urea was combusted at 950 °C for ten hours. The 
CO2 expressed by urea combustion was cryogenically isolated. Its δ13C value was measured 
using a Dual Inlet Delta Plus XP mass spectrometer (Thermo Finnigan, Bremen, Germany). 
The mean δ13C value (PDB) obtained from the measurement of the nine samples of urea is -
48.9 ± 0.1‰ (1σ). 
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13 samples of 0.5 to 2.7 mg of dried B. pasteurii were prepared and analyzed 
according to the same routine described above. The resulting mean δ13C value is -21 ± 0.1‰ 
(1σ). 
 
2.6 Carbon mass and isotope balances 
 

As shown by reactions (1) and (2), urea is the only source of carbon available for the 
formation of both DIC and CaCO3 during bacterial ureolysis. Since each urea molecule 
carries one carbon atom, in each of the inoculated solutions used in the batch experiments, the 
total number of carbon moles (CT) is equal to the number of moles of unreacted urea (n0 urea). 
Accordingly, the carbon mass balance of bacterial ureolysis and CaCO3 formation can be 
written as follows: 
 

nDIC + nCaCO3 + nrem. urea = CT = n0 urea       (3) 
 
where nDIC, nCaCO3, and nrem. urea are the number of moles of DIC, CaCO3 and remaining urea, 
respectively. 

During the batch experiments it has been impossible to recover and quantify the 
fraction of remaining urea. However, since the moles of degraded urea are equal to (nDIC + 
nCaCO3), the fraction of remaining urea f can be calculated for each of the essays, according to 
the following expression: 
 

f = 1 – [(nDIC + nCaCO3) / n0 urea]       (4) 
 
According to equation (3), (nDIC + nCaCO3) / n0 urea is the sum of the molar fractions of DIC and 
CaCO3. 

The closure of the carbon mass balance after total consumption of urea can be verified 
by checking that the following relationship is satisfied: 
 

[(nDIC + nCaCO3) / n0 urea] = 1        (5) 
 
nDIC

 was estimated using the calibration of the mass 44 signal intensities measured during 
isotope analyses of DIC. The calibration was based on isotope measurements of CaCO3 
isotopic standards the weight of which was measured with an accuracy of ± 0.07 mg. The 
uncertainty in the estimate of nDIC was ± 5% for DIC concentration higher than 3 mmol l-1 and 
± 20% for DIC concentrations lower than 3 mmol l-1. nCaCO3 was calculated from the weight 
of CaCO3 precipitated in each vial (accuracy = ± 0.07 mg), whereas n0 urea was calculated 
using the urea concentration in AGW. 

The 13C balance of bacterial ureolysis and CaCO3 formation is given by: 
 

nDIC δ
13CDIC + nCaCO3 δ13CCaCO3 + nrem. urea δ

13Crem. urea = n0 urea δ13C0 urea  (6) 

 
nrem. urea can be evaluated with equations (3) and inserted into equation (6) to calculate the 
δ13C value of remaining urea: 
 
δ13Crem. urea = (n0 urea δ13C0 urea) - (nDIC δ

13CDIC + nCaCO3 δ13CCaCO3) / [n0 urea - (nDIC + nCaCO3)] (7) 
 
The closure of the 13C balance after total consumption of urea can be verified by checking that 
the following relationship is satisfied: 
 



 276

(nDIC δ13CDIC + nCaCO3 δ13CCaCO3) / n0 urea = δ13C0 urea     (8) 
 
Equation (8) relies on the conservation of 13C atoms during reactions (1) and (2), which 
requires that the carbon isotope composition of the total product (i.e. DIC + CaCO3) be equal 
to the carbon isotope composition of unreacted urea. 
 The standard deviations of the calculated values of both f and carbon mass balances 
are between 0.04 and 0.1 (2σ). The standard deviations of the calculated δ13Crem. urea values 
are between 0.1 and 10‰ (1σ), whereas those of the 13C balances are between 0.6 and 3.9‰ 
(2σ). These values were obtained by applying Montecarlo simulations to equations (4), (5), 
(7) and (8), for each of the essays of our experiments. 
 
2.7 Carbon isotope fractionation factor 
 
 For the calculation of the 13C fractionation expressed during ureolysis we used the 
Rayleigh distillation equation solved for the δ13C value of remaining urea: 
 

δ13Crem. urea = δ13C0 urea + ε ln f        (9) 
 
where ε is the kinetic enrichment factor between the cumulated product of bacterial ureolysis 
(i.e. DIC + CaCO3) and urea and f is the fraction of remaining urea calculated with equation 
(4). It has to be stressed that the isotope composition of the DIC produced during ureolysis is 
affected simultaneously by both DIC production and DIC consumption (through CaCO3 
precipitation). Accordingly, the Rayleigh model cannot be applied separately to DIC and 
CaCO3 but only to the cumulated (DIC + CaCO3) product. The value of ε corresponds to the 
slope of the regression of δ13C values of remaining urea calculated using equation (7), plotted 
versus the natural logarithm of f. 
 

3. RESULTS 
 
3.1 δ13C values of DIC and CaCO3 formed after quantitative ureolysis 
 

Fig. 1a shows the δ13C values of DIC and CaCO3 formed after the 72 hours batch 
experiment in closed and open system, respectively. DIC formed in closed system has δ13C 
values between -45.7 and -41.9‰. These values are about 3 to 7‰ higher than δ13C0 urea (-
48.9‰). The δ13C values of DIC formed in open system span between -36.4 and -8.9‰, being 
12.5 to 40‰ higher than δ13C0 urea and up to 37‰ higher than those of DIC formed in closed 
system. 

The δ13C values of CaCO3 precipitated in closed system span between -57.1 and -
50.8‰, which is about 2 to 8‰ lower than δ13C0 urea and about 5 to 15‰ lower than the δ13C 
values of DIC formed in closed system. The δ13C values of CaCO3 precipitated in open 
system are in the same range of those of CaCO3 formed in closed system, spanning between -
57.0 and -51.8‰. These values are about 3 to 8‰ lower than δ13C0 urea and up to 48‰ lower 
than the δ13C values of DIC formed in open system. 

DIC and CaCO3 formed in closed system close the 13C balance in 10 essays out of 13 
(within 2σ uncertainty). In contrast, DIC and CaCO3 formed in open system never close the 
13C balance, with an offset up to +24‰ relative to δ13C0 urea. 

As shown by Fig. 1b, the molar fractions of DIC formed in closed system span 
between 0.47 and 0.56, whereas those of DIC formed in open system range between 0.15 and 
0.27. The molar fractions of CaCO3 precipitated in closed system and those of CaCO3 
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precipitated in open system are comprised in a narrow range between 0.47 and 0.50. DIC and 
CaCO3 formed in closed system close the carbon mass balance in 10 essays out of 13 (within 
2σ uncertainty). In contrast, the carbon mass balance of DIC and CaCO3 formed in open 
system is systematically below the unity. 
 
3.2 δ13C values of DIC and CaCO3 formed during intermediate ureolysis 
 

As reported in the section on material and methods, the batch experiment set to study 
the carbon isotope compositions of DIC and CaCO3 during intermediate ureolysis was run 
terminating triplicate vials at 80 minutes time intervals, starting 15 minutes from inoculation. 
In general, the time of reaction had no influence on the results, because vials belonging to the 
same triplicate yielded significantly different amounts of DIC and CaCO3 with different δ13C 
values. Accordingly, in the following section we do not report the δ13C values and molar 
fractions of DIC and CaCO3 as a function of the time of reaction, but rather as a function of 
their fraction of remaining urea f. 

DIC formed in closed system and DIC formed in open system exhibit similar δ13C 
values in the course of ureolysis. At the earliest stage of the reaction (f = 0.98), DIC formed in 
closed system and DIC formed in open system have δ13C values of -36.9 and -38.6‰, 
respectively (Fig. 2a and b). These values are about 10‰ higher than δ13C0 urea (-48.9‰). 
Then, the δ13C values of DIC become progressively lower than δ13C0 urea. In the closed system 
experiment, DIC reaches a δ13C minimum value of -56.8‰ when about 50% of urea has been 
consumed. This minimum was not captured during the open system experiment because the 
essays reacted faster than those of the closed system experiment, passing directly from f > 0.6 
to f < 0.4. During the final stage of ureolysis, δ13C values of DIC start to rise progressively 
toward δ13C0 urea. At the end of the reaction, the δ13C values DIC formed in closed system and 
those of DIC formed in open system are about 2‰ lower and 2‰ higher than δ13C0 urea, 
respectively. 

As a whole, the δ13C values of CaCO3 follow the trend of the δ13C values of DIC, both 
in closed and in open system (Fig. 2a and b). They decrease during the initial phase of 
ureolysis and then increase toward δ13C0 urea. The offset between the δ13C values of CaCO3 
and those of DIC varies in the course of the reaction. Isotope data of CaCO3 are not available 
during the earliest stage of ureolysis because precipitation started only when f < 0.9 (Fig. 2c 
and d). As the reaction proceeds, the isotopic offset between DIC and CaCO3 varies 
irregularly between -4 and +5‰. When ureolysis is close to completion, the isotopic 
difference becomes systematically negative, generally in the order of -2 to -4‰. 

The molar fractions of DIC systematically exceed those of CaCO3 both in closed and 
open system ureolysis (Fig. 2c and d). The increase of the molar fraction of DIC is not always 
accompanied by a concomitant increase of the molar fraction of CaCO3, and vice versa. 

Fig. 3 shows the regression of δ13C values of remaining urea, calculated using 
equation (7), plotted versus the natural logarithm of f. The data exhibit a slope break at ln f ≈ -
0.7, which corresponds to f ≈ 0.5. Accordingly, the best fit is obtained using two regression 
lines with slopes of -10.1 and -27‰ for f > 0.5 and f < 0.5, respectively. These slopes 
correspond to the 13C enrichment factors between the cumulated product of ureolysis (i.e. DIC 
+ CaCO3) and urea. Determination coefficients R2 of the regression lines are 0.972 and 0.992, 
respectively. 
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4. DISCUSSION 
 

4.1 DIC and CaCO3 formed after quantitative ureolysis 
 

DIC and CaCO3 formed in closed system close well both the carbon mass and isotope 
balances with the exception of three outliers (Fig. 1). The δ13C values of DIC and CaCO3 of 
these three outliers, as well as their CaCO3 molar fractions, are in line with those of the other 
essays. In contrast, the DIC molar fractions are significantly higher than those of the other 
essays. This is most likely due to accidental error in the quantification of DIC, which 
introduces a bias in the mass balances of these three essays. 

The closure of both the carbon mass and isotope balances in closed system indicates 
that ureolysis reached completion during the 72 hours batch experiment. At the end of 
ureolysis in closed system, 12C concentrates preferentially in CaCO3 (Fig. 1a), whereas the 
production of DIC is slightly higher than that of CaCO3 (Fig. 1b). 

DIC formed in open system is characterized by a remarkable 13C–enrichment relative 
to DIC formed in closed system, which likely reflects isotopic exchange between the reacting 
medium and atmospheric CO2. At the experiment temperature (30 °C), DIC in isotopic 
equilibrium with atmospheric CO2 should be about 7.5‰ enriched in 13C relative to CO2 
(Zeebe and Wolf–Gladrow, 2003). The δ13C values of DIC formed in open system range 
around -11‰, with extremes of -36.4 and -8.9‰. If these values were attained at isotopic 
equilibrium, the δ13C value of atmospheric CO2 should be at least -16.4‰, which we consider 
unrealistic. Accordingly, we can conclude that isotopic exchange between DIC and 
atmospheric CO2 likely occurred out of equilibrium. 

The question arises as to whether the observed 13C–enrichment in DIC formed in open 
system may be due to incorporation of heavy carbon isotope from atmospheric CO2. This 
possibility would be compelling in view of the potential use of bacterial ureolysis for CO2 
sequestration. However, the molar fractions of DIC formed in open system are about 50% 
lower than those of DIC formed in closed system. Sequestration of atmospheric CO2 would 
have added carbon to the DIC formed in open system, increasing its molar fractions relative to 
those of the DIC formed in closed system. Therefore, CO2 sequestration is most unlikely to 
have occurred. In contrast, the reduced molar fractions of DIC formed in open system rather 
suggest either a weaker bacterial activity or a loss of CO2 towards the atmosphere. 
Interestingly, whatever the process was, it had no impact on precipitation of CaCO3, because 
both the molar fractions and the δ13C values of CaCO3 formed in open system are similar to 
those of CaCO3 formed in closed system. This aspect suggests that both molar fractions and 
δ13C values of DIC and CaCO3 evolved similarly in closed and open system until the end of 
precipitation. Subsequently, DIC formed in open system underwent exchange with 
atmospheric CO2, which led to the observed isotopic shift relative to the DIC formed in closed 
system. 
 
4.2 DIC and CaCO3 formed during intermediate ureolysis 
 

The fact that DIC is about 10‰ enriched in 13C relative to unreacted urea during the 
early phase of ureolysis is in contrast with what is commonly observed in most of bacterially–
mediated reactions, that is the product is generally depleted in heavy isotopes with respect to 
the unreacted substrate (e.g. Coleman et al., 1981; Heraty et al., 1999; Miller et al., 2001; 
Brungard et al., 2003; Miller et al., 2004). Due to lower binding energies, urea molecules 
containing 12C are expected to react at a higher rate than those containing 13C. Accordingly, 
DIC and CaCO3 with the lowermost δ13C values would be expected to form during the earliest 
stage of ureolysis. On the contrary, both DIC and CaCO3 exhibit minimum δ13C values only 
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when more than 50% of urea has been consumed (Fig. 2a and b). Interestingly, this 
anomalous 13C–enrichment of DIC relative to urea during the earliest phase of ureolysis is 
followed by a normal, progressive 13C–enrichment of urea as the reaction proceeds (Fig. 3). 

A similar isotopic behaviour has been observed also by Hall et al. (1999) during 
bacterial degradation of phenol and benzoate, and by Nikolausz et al. (2006) during bacterial 
degradation of dichloromethane. The reason why the products of these reactions exhibit an 
initial 13C–enrichment followed by a progressive depletion relative to the substrate is not yet 
completely understood. Bloom et al. (2000) proposed that if the initial product of degradation 
forms a secondary product which progressively incorporates 12C, then the initial product may 
become progressively 13C–enriched relative to the substrate. However, this explanation does 
not apply to our case, because precipitation of CaCO3 starts only when f < 0.9 and DIC is 
therefore the sole product during the earliest stage of ureolysis (Fig. 2c and d). It may be 
argued that, as it was impossible to quantify the fraction of remaining urea, we cannot rule out 
the possible occurrence of secondary products other than CaCO3. However, the formation of 
undetected secondary products would contrast with the results of the experiment of 
quantitative ureolysis in closed system, which clearly shows that DIC and CaCO3 close both 
the carbon mass and isotope balances. 

The initial 13C–enrichment of DIC cannot reflect the atmospheric CO2 background of 
AGW, because the mass 44 signal intensities of DIC in negative controls were systematically 
below detection. An alternative explanation might be the incorporation of 13C from B. 
pasteurii biomass, the δ13C value on which is 28‰ higher than that of unreacted urea. 
However, this hypothesis is at variance with the notion that the ureolytic activity of B. 
pasteurii does not give rise to carbon exchange between bacterial biomass and urea (Mobley 
and Hausinger, 1989). 

Another problematic feature emerging from our study is the change in the 13C 
enrichment factor of ureolysis after 50% of urea consumption (Fig. 3). A possible explanation 
might reside in the biological response of B. pasteurii to precipitation of CaCO3. It has been 
observed that the onset of CaCO3 precipitation is accompanied by a progressive decrease of 
optical density, due to the lysis of a large number of bacterial cells. The enzyme urease, 
responsible for the ureolytic capability of B. pasteurii, is progressively released in the 
medium as a consequence of bacterial cytolysis. Potentially, urease can exert its ureolytic 
activity despite the decrease in the number of live bacteria. Accordingly, it is possible that the 
observed change of 13C enrichment factor reflects the transition from an initial phase in which 
ureolysis is strongly influenced by intracellular processes, to a final phase in which ureolysis 
is driven by the chemical activity of free urease. 

In this respect, it is interesting to note that also the difference in carbon isotope 
composition between DIC and CaCO3 changes after 50% of urea has been consumed (Fig. 
2a). As long as f > 0.5, 13C is partitioned irregularly between DIC and CaCO3, then 13C 
steadily concentrates in DIC, in harmony with what observed after quantitative ureolysis (Fig. 
1a). Also the results of intermediate ureolysis in open system show a similar pattern of 13C 
partition, although only after f < 0.3 (Fig. 2b). Besides indicating that CaCO3 formation 
occurs clearly out of isotopic equilibrium with DIC, this feature suggests two mechanisms of 
13C partition during precipitation of CaCO3, mechanisms that are possibly linked to those 
responsible for the change in the 13C enrichment factor. Kinetic fractionation between DIC 
and CaCO3 cannot account for their isotopic offset because the formation rate of DIC is 
always higher than that of CaCO3 (Fig. 2c and d), which would result in DIC to be 
isotopically lighter than CaCO3, in contrast with our observations. 
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Figure captions: 
 
Fig. 1. (a) δ13C values of dissolved inorganic carbon (δ13CDIC) and CaCO3 (δ13CCaCO3) 
measured after 72 hours ureolysis induced by Bacillus pasteurii in closed system and open 
system, respectively. The δ13C value of unreacted urea (δ13C0 urea = -48.9‰) is shown, 
together with the 13C balance calculated with equation (8). (b) Molar fractions of DIC and 
CaCO3, with the resulting carbon mass balance calculated with equation (5). Error bars are 2σ 
standard deviations and have been omitted where smaller than symbols. 
 
Fig. 2. δ13C values of dissolved inorganic carbon (δ13CDIC) and CaCO3 (δ13CCaCO3) during 
ureolysis induced by Bacillus pasteurii in (a) closed system and (b) open system, plotted 
versus the fraction of remaining urea f (scale inverted). Dashed lines indicate the δ13C value 
of unreacted urea (δ13C0 urea = -48.9‰). (c) and (d) show molar fractions of DIC and CaCO3 
formed respectively in closed and open system, plotted versus f. Error bars are 2σ standard 
deviations and have been omitted where smaller than symbols. 
 
Fig. 3. δ13C values of remaining urea calculated with equation (7), plotted versus the natural 
logarithm of the fraction of remaining urea (lower x axis) and versus the fraction of remaining 
urea (upper x axis). Scales of x axes are inverted. The slopes of the two regression lines 
correspond to the 13C enrichment factors (ε) between the total product of ureolysis (i.e. DIC + 
CaCO3) and urea. Error bars are 1σ standard deviations and have been omitted where smaller 
than symbols. Horizontal dashed line indicates the δ13C value of unreacted urea (δ13C0 urea = -
48.9‰). Vertical dashed line is for visual reference. 
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4. Application à des modèles de biosphère profonde 
 

 

4.1. Présentation des souches d’intérêt 

 

 

4.1.1. Souches endémiques : Desulfovibrio longus et Acetobacterium 

carbinolicum  

  

 

Desulfovibrio longus et Acetobacterium carbinolicum sont deux souches endémiques 

bien identifiées de la subsurface dont les activités métaboliques, respectivement la sulfato-

réduction et l’homoacétogenèse, sont caractéristiques de ce type d’écosystèmes (Eichler et 

Schink, 1984; Magot et al., 1992). En outre, la sulfato-réduction a, comme l’uréolyse, une 

activité potentiellement alcalinisante qui pourrait entraîner des bioprécipitations de carbonates 

solides (Aloisi et al., 2006). En collaboration avec Michel Magot (Equipe Environnement et 

Microbiologie, UMR 5254, Université de Pau et des Pays de l’Adour), ces souches ont été 

sélectionnées avec le double objectif d’analyser l’impact de ces métabolismes vis à vis d’un 

stockage CO2 et de reconstituer un modèle du consortium établi théoriquement entre ces deux 

grands groupes bactériens (Fig. 4.1.1). Dans ce cas, les homoacétogènes jouent le rôle de 

producteurs primaires à partir des gaz géologiques (H2 et CO2) et les bactéries sulfato-

réductrices celui des populations hétérotrophes en consommant l’acétate produit. De plus, 

comme nous l’avons également vu au chapitre 2 (§ 1.3.2. et 1.3.3.), ces deux types de 

métabolisme (sulfato-réduction et hydrogénotrophie) sont les représentant principaux des 

activités identifiées jusqu’à présent en subsurface. 

 

Après avoir étudié les effets du CO2 en phase gazeuse sur la bioprécipitation de 

Bacillus pasteurii, des tests ont été mis en place avec la souche endogène Desulfovibrio 

longus afin de déterminer si la sulfato-réduction permettait d’obtenir une bioprécipitation, 

maintenue en cas d’augmentation de la pression partielle en CO2. L’intérêt principal, en plus 

d’utiliser une souche endogène représentative des milieux de stockage, est de tester le 

métabolisme de la sulfato-réduction qui est largement représenté en subsurface. Les SRB 
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(sulfate reducing bacteria) ont déjà été observées comme étant capables de réaliser des 

bioprécipitations de carbonates solides (Aloisi et al., 2006; Ménez et al., 2007) mais les 

détails mêmes de ces mécanismes restent obscurs. Le fait d’utiliser un nouvel organisme a 

permis également de tester la fonctionnalité de la BCC pour les cultures anaérobiques. 

 

 

Figure 4.1.1 Modèle de consortium théorique possible pour les bactéries de sub-surface, dans 

le cadre d’un stockage géologique de CO2. 

  

 

4.1.2. Sulfato-réduction  

 

 

La sulfato-réduction est un métabolisme respiratoire majoritairement anaérobique 

permettant la production d’énergie biochimique par le biais de réactions d’oxydoréduction 

entre des composés inorganiques soufrés accepteurs d’électron (sulfate, thiosulfate, sulfite et 

soufre) et de l’hydrogène ou des composés organiques variés pouvant être oxydés (par 

exemple lactate, acétate, pyruvate, formate, éthanol, méthane). Rappelons que l’ensemble de 

ces réactions est assuré par une catalyse enzymatique dissimilatrice (fournissant de l’ATP, 
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Fig. 4.1.2) dont la spécificité est à distinguer clairement des voies métaboliques assimilatrices 

(participant directement à la synthèse organique de la biomasse ou anabolisme). Dépendant 

des capacités de ces deux métabolismes, les bactéries seront capables d’autotrophie ou d’une 

hétérotrophie plus ou moins avancées selon les sources carbonées qu’elles peuvent assimiler 

ainsi que d’une limitation énergétique liée aux sources dissimilables (voir section 1.2.2. du 

chapitre 2).  

 

Figure 4.1.2 Représentation schématique de la chaîne respiratoire de transfert électronique 

chez Desulfovibrio, avec H2 et la matière organique comme source d’énergie et le sulfate 

comme accepteur final d’électron (Matias et al., 2005).  

 

L’accepteur final d’électron est une espèce soufrée inorganique. La réduction du 

sulfate est catalysée par l’ATP sulfurylase en consommant un ATP (ce n’est pas l’enzyme qui 

réduit ; elle catalyse la réduction qui est effectuée par une quinone ou un transporteur de H2), 

puis l’APS (Adenosine Phosphosulphate) ainsi produit est lui-même réduit en ion sulfite par 

l’activité de l’APS reductase (Fig.4.1.2.). La présence de DSIR (Dissimilatory Sulfite 

Reductase) ou Desulfoviridin, une enzyme capable de réduire les ions sulfite en ions sulfure 

(Wolfe et al., 1994), indique que le produit final des chaînes de réduction du sulfate sera S2-. 

Les éléments contribuant à la chaîne électronique intramembranaire sont en revanche 



 293

inconnus, bien que les complexes de menaquinone (principale quinone chez Desulfovibrio) 

aient été identifiés comme hypothétiquement liés a de telles structures (Matias et al., 2005). 

 

D’un point de vue phylogénétique, les SRB représentent un large groupe phénotypique 

répandu dans plusieurs lignées. Ce sont principalement des gram-négatives (i.e. le phylum des 

Thermodesulfobacteria, quelques ordres du groupe des δ-Protéobactéries dont 

Desulfobacterales, Desulfovibrionales, Syntrophobacterales, ainsi que quelques représentants 

dans le phylum des Nitrospirae) bien que des formes sporulantes gram-positives aient aussi 

été identifiées (comme par exemple dans la famille Peptococcaceae, les genres 

Thermodesulfovibrio et Desulfotomaculum). En dehors de ces bactéries, certaines archées 

(Archaeoglobus) ont également démontré des capacités sulfato-réductrices (Dexter Dyer, 

2003). 

 

 

4.1.3. Desulfovibrio longus  

 

 

D. longus est une SRB gram-négative appartenant au sous-groupe Desulfovibrionales 

du groupe des δ-Protéobactéries. La seule souche identifiée à ce jour (SEBR 2582/ DSM 

6739) provient d’un puits pétrolier du bassin parisien et fut décrite en 1992 (Magot et al., 

1992). C’est une bactérie allongée de forme bacillaire (0,4 à 0,5 µm de diamètre pour 5 à 10 

µm de long) munie d’un unique flagelle polaire. Sa croissance se déroule à des pH allant de 

6,5 à 8,5 avec un optimum de croissance à 7,4. Elle peut se développer à des températures 

comprises entre 10 et 40°C avec un optimum à 35°C. Ces bactéries tolèrent une concentration 

en NaCl de 0 à 8% avec un optimum de croissance compris entre 1 et 2%. D. longus est 

strictement anaérobique ; son métabolisme de sulfato-réduction lui permet d’utiliser comme 

oxydant toutes les espèces soufrées inorganiques (i.e. sulfate, thiosulfates, sulfite et soufre) et 

comme réducteur l’hydrogène, le lactate, le pyruvate et le formate. L’assimilation du CO2 

étant impossible chez D. longus, la dissimilation de l’hydrogène doit toujours s’accompagner 

d’une source de carbone organique assimilable (mixotrophie). Inversement, l’acétate n’étant 

pas dissimilable mais uniquement assimilable chez cette espèce, il doit toujours être 

accompagné d’une source d’élément oxydable par le métabolisme sulfato-réducteur. Le 

lactate, le pyruvate et le formate sont à la fois dissimilables et assimilables. En plus de ce 
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métabolisme, D. longus est également capable de réaliser la respiration fumarique (réduction 

du fumarate en succinate). Toutefois cette espèce n’a pas été détectée comme possédant un 

métabolisme fermentatoire. 

 

 

4.1.4. Homoacétogenèse  

 

 

L’homoacétogenèse est une voie métabolique permettant la synthèse d’acétate à partir 

d’élément inorganiques (i.e., H2 et CO2). Les connaissances concernant les organismes 

homoacétogèniques sont assez éparses. Bien que découvertes depuis plusieurs années, peu 

d’étude les concernent (Siriwongrungson et al., 2007). En raison d’un apport énergétique 

moindre de leur système de chimiosynthèse comparé à celui des méthanogènes, il est 

généralement considéré qu’ils ne peuvent entrer en compétition avec ces derniers dans des 

systèmes mésophiliques (Conrad et Klose, 1999; Fang et Jia, 1999). On explique de ce fait, 

l’apparente psychrophilie observée chez ces microorganismes (Kotsyurbenko et al., 2001; 

Nozhevnikova et al., 2003). 

Les homoacétogènes sont, à la différence des méthanogènes (archées), des bactéries 

appartenant principalement aux genres Clostridium, Acetobacterium, Sporomusa, 

Acetogenium, Acetoanaerobicum, Pelobacter Butyribacterium et Eubacterium (Kotsyurbenko, 

2005; Ragsdale et Pierce). On ne redétaillera pas ici les mécanismes d’assimilation et de 

dissimilation des homoacétogènes qui ont été déjà abordés dans les sections 1.2.1 et 1.2.6. 

(voir également les annexes A.1. et A.4.).  

  

 

4.1.5. Acetobacterium carbinolicum 

 

 

A. carbinolicum est une bactérie psychrotolérante homoacétogénique strictement 

anaérobique. La souche représentante (N° DSMZ 2925) fut découverte par Eichler et Schink 

en 1985 dans les boues noires d’un fossé du district de Konstanz en Allemagne (Eichler et 

Schink, 1984). Elle a été également identifiée dans les roches sédimentaires du bassin parisien 

(souche VNs25 provenant de la collection de Michel Magot). C’est cette dernière souche que 
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nous utilisons lors de nos expérimentations. Une sous espèce kysingense (SyrA5, N° DSMZ 

16427) a également été identifiée en 2005 dans les boues noires des eaux estuariennes d’un 

fjord danois (Paarup et al., 2006). A. carbinolicum est motile et possède une forme bacillaire 

légèrement pointue aux extrémités qui a tendance à filamenter (0,8 à 1,3 µm de diamètre pour 

1,8 à 3,5 µm de long). C’est une gram-positive non sporulante poussant dans des milieux peu 

ou faiblement salins (<1,5%) et à des pH compris entre 6 et 8 (optimum à 7,0). Sa croissance 

est possible entre 15 et 40°C avec un optimum à 27°C. Cette bactérie est autotrophe sans 

auxotrophie répertoriée. Cette autotrophie est assurée par son métabolisme homoacétogénique 

(synthèse autotrophique d’acétate) à partir de CO2 et de H2. Cette voie sert également à 

l’assimilation puisque l’acétate est assimilable. Parallèlement, cette espèce est capable de 

fermenter une multitude de substrats organiques (dont lactate, pyruvate, glucose, fructose, 

formate, méthanol, éthanol) dont le produit final est généralement l’acétate (sauf pour certains 

alcools tels que propanol, butanol, pentanol).  

 

 

4.1.6. Consortium sulfato-réducteur de la baie de la Somme  

 

 

Il s’agit d’un isolat récupéré par Bruno Goffé (à l’époque à l’ENS, laboratoire de 

Géologie, Paris) à partir des boues noires estuariennes de la baie de la Somme en Picardie 

(Carlut et al., 2007) et sur lequel nous avons entrepris quelques essais. Ce consortium ( 

également nommé DSVcons) s’est révélé intéressant en raison de propriétés à la fois sulfato-

réductrices et microaérophiles. DSVcons est principalement constitué de Desulfovibrio 

(notamment Desulfovibrio desulfuricans) bien que des membres proches des Bacteriodetes 

aient été également identifiés (cette étude). D. desulfuricans est une SRB de morphologie 

vibrionique (0,5 à 1 µm de diamètre pour 3 à 5 µm de long, un flagelle polaire unique) réputée 

résistante vis à vis de l’oxygène ; elle peut par ailleurs réaliser la respiration des nitrates 

(Hansen, 1994; Lobo et al., 2007). Elle pousse de façon optimale à des températures 

comprises entre 28 et 44°C et un pH de 7,2. Son métabolisme de sulfato-réduction aboutit 

généralement à l’accumulation d’acétate et de sulfure d’hydrogène comme produits 

terminaux. Elle peut utiliser comme donneurs d’électron le lactate, le formate, le pyruvate 

mais pas l’acétate ni le propionate. Elle pratique également la mixotrophie (H2 + acétate) mais 

pas l’autotrophie (H2 + CO2) et ne fermente pas le lactate et l’acétate (Seitz et Cypionka, 
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1986; Sharak Genthner et al., 1994). Ce consortium possède donc des caractéristiques 

proches, d’un point de vue métabolique, de D. longus mais supporte des pressions partielles 

en oxygène plus importantes.  
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4.2. Expériences de séquestration biologique du CO2 

 

 

Cette partie concerne les expérimentations qui ont été réalisées avec les souches 

anaérobiques présentées précédemment (A. carbinolicum, D. longus et le consortium de la 

baie de Somme DSVcons) à la fois dans la BCC mais également dans des séries batch. Afin 

de ne pas alourdir la présentation des résultats, nous présenterons de façon succincte mais 

précise les différentes conditions expérimentales sans répéter le détail des protocoles et du 

matériel qui ont été déjà abordés dans les chapitres précédents ou les précautions particulière 

pour les manipulations en anaérobie qui sont données en annexes (cf. § 2.1. et 2.2. et annexe 

C.).  

 

Ces expériences ont pour but principal de comprendre quels sont, d’un point de vue 

microbiologique, les paramètres clefs pouvant agir sur la séquestration géologique du 

carbone. Ceci concerne donc des expériences de précipitation comme dans le cadre de B. 

pasteurii amenant à un stockage minéral, mais également des expériences de développement 

bactérien pouvant amener à un stockage de carbone sous la forme de biomasse. Le CO2 est en 

effet l’un des substrats fondamentaux qui permettent la production primaire de subsurface par 

sa fixation (en particulier par les methanogènes, les homoacétogènes ou les SRB autotrophes). 

Il est donc intéressant de savoir jusqu’à quel point il est limitant et si son addition dans les 

écosystèmes profonds peut entraîner une croissance significative.  

 

 

4.2.1 Matériels et méthodes  

 

 

Solutions et milieux réactionnels 

 

Un milieu de culture et de développement microbien en anaérobiose doit comporter 

plusieurs éléments indispensables en plus des paramètres physico-chimiques appropriés 

comme le pH, la salinité et la température (DSMZ, 2004; Plugge et Jared, 2005): 
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-Une source d’énergie : c’est à dire au minimum une molécule organique à fermenter 

ou un couple permettant une réaction dissimilatrice d’oxydo-réduction (un accepteur et 

un donneur d’électron). 

-Des sources de carbone, d’azote et de phosphore assimilables. 

-Des éléments d’auxotrophie (tels que vitamines, sels minéraux, extraits de levure) 

-Un indicateur d’anoxie (résazurine). 

-Un agent réducteur de milieu. 

 

Dans notre étude, le milieu de préculture utilisé (465c) pour toutes les souches est un 

milieu standard généralement employé pour la culture des SRB (Magot et al., 1992) et dont la 

composition est la suivante : 2,0 g (Na2SO4) ; 0,2 g (KHCO3) ; 4 ppm (FeSO4, 7H2O) ; 3,0 g 

(MOPS ou morpholino propan sulfonic acid) ; 1,0 g (NH4Cl) ; 3,6 g (lactate de sodium) ; 3,0 

g (acétate de sodium), 1,0 g (extrait de levure) ; 1 ppm (résazurine) et 1,0 g de cystéine à 

compléter avec de l’eau déionisée pour un litre de solution finale. Le pH est ajusté à 7,4 (avec 

HCl et NaOH) et le milieu est stérilisé 30 min à 105°C ou 20 min à 110 °C (la cystéine est 

thermosensible). L’ajout de FeSO4 n’est pas strictement nécessaire et peut parfois être 

supprimé pour éviter les formations de précipités noirs de FeS lors du processus de réduction.  

 

En ce qui concerne les milieux utilisés pour les expériences, il s’agit d’AGWs très 

proches de celles utilisées dans les expériences avec B. pasteurii. L’urée est cependant 

remplacée par du lactate et/ou de l’acétate (100 ou 20 mM). A cela s’ajoute la résazurine (1 

mg/l) et 8 ml d’un mélange Na2S,9H2O/cystéine-HCl-H2O. Cet agent réducteur est préparé à 

partir d’une solution mère de 2,5% de chaque espèce (pH neutre) pour des concentrations 

finales respectives de 0,8 mM et 1,1 mM. La composition en sels minéraux reste fixe par 

rapport au milieu de préculture (HCO3K 2 mM ; CaCl2 20 mM ; MgCl2 16 mM ; NaCl 1%) à 

l’exception du Na2SO4 qui peut varier (8 ou 16 mM). La salinité finale est d’environ 15 g/l. 

Comme l’AGW est par définition un milieu restrictif pour la croissance, des essais ont été 

également réalisés avec des amendements en ammonium (NH4Cl, 0,5 mM), phosphate 

(H3PO4, 0,05 mM), extrait de levure (0,05 g/l), vitamines et oligo-éléments (0,65 g/l de 

mélange Azinc Optimal d’Arkopharma). Le pH final est stabilisé à des valeurs neutres (≈ 6,5).  

 

L’AGW synthétisée initialement permet d’avoir une solution représentative, en terme 

de matrice saline, des milieux de subsurface et notamment celui des aquifères puisque cette 

eau artificielle a été synthétisée à partir d’un ensemble de compositions relevées dans le 
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Dogger du bassin parisien (cf. § 3.2. et 3.4.). Il est cependant relativement difficile d’observer 

une dynamique microbienne à l’échelle temporelle de l’expérimentation d’un laboratoire dans 

des conditions de croissance et d’activité si limitantes. Pour ces raisons mais également afin 

de comprendre quels sont les leviers de l’activité microbienne, nous avons réalisé une gamme 

de solutions qui tente de faire la jonction entre les milieux pauvres représentatifs de la 

subsurface et les milieux plus riches utilisés traditionnellement en laboratoire. En fonction des 

amendements, plusieurs milieux artificiels ont été composés à partir de l’AGW décrite dans 

cette section. Chacune de ces compositions, notées 1 à 5 et présentées dans le Tableau 4.2.1., 

tente de mettre en exergue la prévalence d’un apport en substrat organique (acétate, lactate), 

en sulfate ou en éléments limitants (N, P, vitamines et oligo-éléments). Les extraits de levure 

sont toujours ajoutés en complément des sources d’azote et de phosphore minérales afin de 

garantir que ces deux éléments soient également disponibles sous forme organique, de cette 

façon l’accès à ces deux élément est assuré quelque soit le métabolisme. Il est cependant 

certain que ces extraits ne peuvent se résumer uniquement à un apport en éléments et que leur 

ajout provoque un spectre d’interaction bien plus large (e.g., apport d’acides aminés, lipides 

complexes et vitamines).  

 

En plus de ces variabilités de compositions, deux régimes différents d’apport en CO2 

ont été pratiqués :  

 

- un régime « statique » où seul l’espace mort au-dessus de la phase liquide (60 à 70% 

du volume total comprenant espace mort et phase liquide) est mis à l’équilibre avec 1 

bar d’un mélange H2/CO2 (80/20% v/v) et laissé tel quel lors du test de croissance. 

- un régime « de remplacement » où la phase gazeuse est sans cesse rééquilibrée (tous 

les 2 jours en moyenne) à la pression partielle d’un 1 bar du même mélange.  

 

Des expériences ont été menées aussi bien en batch que dans la BCC. Dans tous les 

cas, les cultures se déroulent à 30°C et sous agitation (200 rpm ou agitation magnétique 

jusqu’au seuil de rupture du disque d’interface). Deux expériences en BCC sont présentées 

ici, en plus des résultats des tests batch : BCC 1 est une expérimentation en régime CO2 

« statique » alors que BCC 2 est une expérimentation en régime CO2 « de remplacement ». 

Ces deux expériences ont été réalisées avec le consortium DSVcons dans une AGW3. Il faut 

garder à l’esprit que la BCC propose un système de culture bien différent de celui des batchs : 

l’oxygène pénètre dans le circuit de façon régulée et régulière permettant ainsi le recyclage 
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des éléments du soufre réduit, de façon comparable à l’activité d’une communauté de 

bactéries sulfoxydantes proximale. Pour ces expériences, il nous fallait donc utiliser le 

consortium DSVcons qui résiste le mieux aux anoxies plus faibles, bien que D. longus 

puissent également pousser dans ces conditions. Cette souche a également été testée en BCC 

cependant, l’expérience a du être interrompue avant terme pour raisons techniques (fuite) et 

nous ne pouvons donc pas présenter de résultats comparables avec le consortium. Les 

résultats en batch permettent toutefois d’effectuer des comparaisons entre les souches et de 

dresser quelques hypothèses sur le comportement de  D. longus.  

 

Le t0 correspond au temps d’inoculation, cette dernière étant réalisée à partir du milieu 

de préculture (465C). Le volume de l’inoculum varie de 1 à 2 ml pour 400 ml d’AGW (DO600 

de 0,02) et peut partiellement expliquer, par les ajouts de solution de Na2S-cystéine provenant 

du milieu 465C, la présence de quantités résiduelles d’espèce du soufre dans des batchs ne 

présentant pas de développement bactérien. La fin de l’expérience se traduit par une absence 

de variation des observables (arrêt de variations de pH ou d’absorption gazeuse), une durée 

limite étant cependant fixée à 1 mois (c’est en moyenne la durée de toutes ces expériences, le 

développement de ces systèmes étant relativement lent).  

 

Les mesures présentés dans ces tests ont été réalisées avec les éléments de la BCC 

(comme les électrodes, spectrophotomètre) ou dans la BCC elle-même. Des mesures 

supplémentaires ont également été faites, par prélèvements réguliers ou sacrifices, à l’aide de 

la méthodologie de dosage direct développée dans cette thèse, pour déterminer les espèces du 

soufre (écart-type pour les sulfures : 0,8 mM , pour les sulfites : 1,92 mM et les thiosulfates : 

+/- 1,6 mM), et d’une HPLC ionique (Dionex DX 120) pour ce qui est de la détermination de 

tous les autres ions et de l’acétate (Caroline Gorge,  laboratoire de Géochimie et 

Cosmochimie, IPGP) avec un écart type moyen de 1,4 mM.  

 

Les échantillons minéraux et biofilms ont été collectés après centrifugation (8500 g, 

10 min) de la solution prélevée en fin d’expérience. Les culots étaient lavés à l’éthanol 

(Prolabo Rectapur™) et séchés pendant 24 h à 40°C. La caractérisation des microstructures et 

les analyses semi-quantitatives élémentaires ont été réalisées par microscopie électronique à 

balayage (MEB) avec un ZEISS Supra 55VP à 2 et 7 kV et 3 nA (Service Commun de 

Microscopie à Balayage de l’Université Paris 6) et par microscopie électronique à 

transmission (MET, JEOL 2100F électron utilisé à 200 kV) couplé à une EDXS (Energy 
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Dispersive X-ray Spectrometry). Pour les analyses MEB, les images ont été collectées sur des 

échantillons métallisés au carbone. Pour le MET, ils étaient déposés sur des grilles carbones. 

Quelques précaractérisations ont été menés par microscopie confocale couplant spectrométrie 

Raman (Renishaw In Via) et Fluorescence moléculaire (FV1000, Olympus).   

 

 

4.2.2. Résultats et discussion 

 

 

Conditions de culture 

 

La composition du milieu réactionnel (AGW) joue de façon logique un rôle primordial 

dans le développement des différentes souches (Tableau 4.2.1.). Comme nous le précise la 

présentation des souches (cf. § 4.1.3-4.1.6.), l’acétate est le principal produit du métabolisme 

de A. carbinolicum et D. longus. Ces deux souches peuvent l’assimiler directement (A. 

carbinolicum) ou par mixotrophie avec l’hydrogène (D. longus). Le lactate est lui une 

molécule dissimilable et indirectement assimilable (puisque transformé en acétate) par les 

deux souches. Cependant, les expériences menées avec 100 mM d’acétate et 20 mM de lactate 

ne permettent pas le développement de ces deux souches. Chez D. longus, l’ajout seul de 100 

mM d’acétate ou 100 mM de lactate permet l’obtention d’une croissance (Tableau. 4.2.1.). 

Elle est également possible dès 20 mM de lactate en présence de phosphates et d’azote, que 

les vitamines soient présentes ou non. Il semblerait donc, du moins dans le cas de D. longus, 

qu’il y ait un effet toxique ou inhibiteur lié à une suraccumulation de ces molécules au-delà de 

100 mM (quantités cumulées de lactate et d’acétate). De tels effets ont déjà été discutés 

(Gyure et al., 1990), notamment l’augmentation des concentrations en acides organiques par 

augmentation de la quantité totale (forme protonée et déprotonée) ou par diminution du pH, 

entraînerait une inhibition au-delà de 5 mM (d’espèces acides uniquement). La molécule 

d’acide étant moins polaire, elle pénétrerait plus facilement dans le cytoplasme qu’elle 

acidifierait. Cette limite et ce processus sont cependant encore sujet à discussion (Elliott et al., 

1998). 
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Tableau 4.2.1. Présentation des différents développements bactériens observés en fonction des milieux de croissance utilisés.  Le nom des AGWs 

est indiqué par un nombre selon leur composition. 

 

 

 

 

 Nom AGW  SO 4 
2- acétate  lactate  H 3 PO 4  + NH 4 Cl + EL  mélange VSM  A. carbinolicum  D. longus  Consortium  

DSVcons  

1 8 100 20 - - - - + 
2 16 100 - - - - + + 
3 16 - 100 - - - + + 
4 16 - 20 + - + + + 
5 16 - 20 + + + + + 

Cultivabilité selon la composition initiale du milieu (AGW):  
les concentrations précisées sont en mM 
EL: extrait de levure; VSM: vitamines et sels minéraux;  
+: croissance ou présence; -: pas de développement détectable ou absence 
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De même, les rapports entre la concentration en donneurs d’électron et la réserve de 

sulfate disponible, comme le ratio massique COD (Chemical Oxygen Demand, soit la quantité 

d’oxygène consommé pour l’oxydation de la matière organique présente) sur sulfate ou le 

ratio molaire lactate sur sulfate, semblent pouvoir fortement influencer le métabolisme des 

SRB et plus généralement les métabolismes anaérobiques (Bhattacharya et al., 1996; Dar et 

al., 2008) : des rapports molaires lactate/sulfate faibles et proches de 0,35 favorisent les SRB 

alors que les rapports plus élevés favorisent les acétogènes et méthanogènes ainsi que les 

systèmes fermentatifs. En ce qui concerne l’acétate, des rapports supérieurs à 0,66 entraînent 

une diminution de son utilisation dans tous les cas. Dans notre cas, il semble que la souche 

homoacétogénique ne puisse tirer avantage d’une forte concentration d’acide organique. A. 

carbinolicum semble, a priori, être principalement inhibée par l’absence d’azote, phosphate 

ou d’extrait de levure (Tableau 4.2.1.). L’absence de vitamines ne semble par ailleurs pas 

influencer son développement. Il est toutefois intéressant de remarquer qu’elle se développe 

mieux dans les milieux expérimentaux AGW 4 et 5 que dans son propre milieu de préculture 

465c (données non montrées). Ce dernier contient également de l’azote, du phosphate et des 

extraits de levure mais présente des concentrations plus élevées en acides organiques (40 mM 

de lactate et 50 mM d’acétate). Comme dans le cas de D. longus, il est donc possible 

d’imaginer que les limitations de croissance de cette bactérie proviennent, elles-aussi, d’une 

inhibition liée à une forte concentration en acides organiques.  

 

A l’inverse, le consortium est capable de pousser dans tous ces milieux, bien que sa 

croissance soit plus importante dans les milieux plus amendés (Tableau 4.2.1.). Ceci semble 

logique puisque étant composé d’un ensemble de souches et métabolismes différents, son 

adaptation est théoriquement supérieure aux deux souches pures. 
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Figure 4.2.2. Données concernant les mesures effectuées sur les tests batch et BCC 2. Les valeurs sont représentées sur échelle logarithmique. 

L’absence de barre et de chiffre correspond à une non-détection pour la mesure concernée. 
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Les mesures de quelques paramètres clefs correspondant au stade final de plusieurs de 

ces cultures (après arrêt de l’expérience) sont présentés dans la figure 4.2.2. On retrouve donc, 

en parallèle aux données fournies dans la figure 4.2.1., une consommation de mélange gazeux 

et une production d’acétate proportionnelle à la croissance des cultures. La production de 

sulfures se rencontre, comme prévu, principalement chez D. longus et le consortium. De 

faibles quantités sont détectées dans les cultures d’A. carbinolicum mais peuvent être 

attribuées à des artefacts dus à la solution de Na2S-cystéine utilisée dans le protocole. Quant à 

l’expérience BCC 2, sa faible production de sulfure est due à son mode de fonctionnement qui 

permet le recyclage des espèces réduites en espèces oxydées. La présence de quelques ml de 

mélange absorbés en début d’expérience par le témoin négatif peuvent correspondre, eux, à 

une réduction additionnelle du milieu par H2 ou un pompage de CO2 mal équilibré à t0. 

Concernant le pH, une acidification s’observe pour les cultures d’A. carbinolicum, en 

revanche le pH est légèrement neutralisé dans le cas des cultures SRB. 

 

Expérience BCC1 

 

 

 

Figure 4.2.3. Evolution du pH au cour de l’expérience BCC 1 (écart-type : 0.01 unité pH). 

 

L’expérience BCC 1 a été réalisée en mode statique, avec le consortium (DVcons)  

inoculé dans une AGW 3. Le suivi du pH au long de l’expérience (Fig. 4.2.3.) indique une 

montée parabolique très régulière de 6 vers une valeur asymptote proche de 7,2. De façon 
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parallèle, cette augmentation s’accompagne d’une augmentation de la turbidité du milieu (Fig. 

4.2.5.). L’absorbance du milieu à 600 nm (OD600) augmente de façon quasi linéaire pour 

atteindre en fin d’expérimentation une valeur proche de 0.1 U.A. Bien que cette mesure soit 

relativement précise, son interprétation est des plus délicates. Ici, nous considérons que notre 

système fournit un signal proportionnel à  la quantité de bactéries libres dans la phase liquide. 

La présence de morceaux de biofilm ou de précipités colloïdes peut altérer la mesure. Ces 

artéfacts peuvent également indiquer le début d’une précipitation ou la formation d’un biofilm 

s’il sont accompagnés d’analyses complémentaires. Dans le cas présent, le fait d’observer une 

bonne linéarité semble indiquer qu’il n’y ai eu aucun changement  brutal (e.g. précipitation 

massive) dans le  système. 

 

 

 

 

Figure 4.2.4. Evolution de la densité optique à 600 nm (en U.A.) dans l’expérience BCC 1 

(écart-type : 0.001 U.A.). 

 

L’évolution du potentiel d’oxydo-réduction ou ORP au cours de l’expérience BCC 1 

indique une oxydation relativement importante pour un système de sulfato-réduction (Fig. 

4.2.5.). L’ORP initiale débute par des valeurs convenables (≈ -150 mV) pour l’anaérobiose, 

ou du moins inférieures au seuil de réduction de décoloration de la résazurine (cf. annexe 

C.1.). Le potentiel augmente néanmoins rapidement par la suite pour atteindre finalement, en 

fin d’expérience, un plateau proche de –50 mV. 
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Figure 4.2.5. Evolution du potentiel d’oxydo-réduction ou ORP dans l’expérience BCC 1 

(écart-type : 0.01 mV). 

 

Cette oxydation importante du système résulte du régime d’alimentation en gaz 

réducteurs de la BCC. L’expérience BCC 1 étant réalisée en mode statique (sans réajustement 

de la pression partielle de gaz), les gaz initialement présents sont rapidement consommés par 

pompage et provoquent un effet de succion important sur le système amenant à des entrées 

d’air et donc d’oxygène. 

 

L’évolution du différentiel de pression (Fig. 4.2.6.) indique, elle, une décroissance 

importante et irrégulière qui atteint une valeur proche de 0,03 bar en fin d’expérience. Ceci 

représente une diminution d’environ 70 % du différentiel mesuré au départ.   

 

La mesure régulière des différentes espèces chimiques  théoriquement impliquées dans 

les processus de sulfato-réduction est présentée en figure 4.2.7. Les espèces soufrées semblent 

peut varier au cours du temps, bien qu’une augmentation lente mais régulière des sulfites et 

du thiosulfate soit observée. Les sulfures restent, en revanche, à un taux très faible tout au 

long de l’expérience. L’acétate reste stable au départ puis augmente rapidement sur le dernier 

tiers de l’expérience pour finalement atteindre une concentration proche de 10 mM. 
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Figure 4.2.6. Evolution du différentiel de pression lors de l’expérience BCC 1 d’après les 

mesures effectuées par les deux détecteurs de pression installés dans le circuit (écart-type : 

0.001 bar).  

 

 

 

Figure 4.2.7. Evolution des produits de la réaction de sulfato-réduction lors de l’expérience 

BCC 1. L’acétate ainsi que le sulfate sont mesuré par HPLC ionique, les autres espèces du 

soufre par la méthode spectrophotométrique développée dans cette thèse (écart-types 

respectifs sont fournis dans la section 4.2.1.).  
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L’expérience BCC 1 (Fig. 4.5.3-8.) met donc en évidence les capacités de tolérance du 

consortium vis à vis de l’oxygène puisque, dans cette expérience, malgré une augmentation 

continue de l’ORP jusqu’à des valeurs proches de -50 mV, l’activité métabolique semble 

préservée voire même renforcée en fin d’expérience. Ce caractère microaérophile de quelques 

SRB a déjà été reporté dans la littérature pour des concentrations variables en oxygène 

(Baumgartner et al., 2006; Sass et al., 2002). Dans ces études, des bactéries Desulfovibrios 

survivaient à des expositions prolongées à l’air (8h) et étaient même capables d’utiliser 

l’oxygène pour la respiration des lactates ou l’oxydation des sulfites. Dans certains cas, on 

observe également une utilisation accrue de l’acétate dans ces conditions (Bhattacharya et al., 

1996) 

 

 

 

Figure 4.2.8. Comparaison des concentrations obtenues en fin d’expérience BCC 1 et celles 

de l’AGW3 initiale. 
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L’analyse globale de la composition du milieu en fin d’expérience (Fig. 4.2.8.) montre 

une grande similarité avec la composition de l’AGW 3 avant inoculation. Les seules 

différences résident dans la présence d’acétate et des espèces réduites du soufre. Les quelques 

variations observées au niveau des autres composés ioniques peuvent largement être 

expliquées par les marges d’erreurs des techniques de mesure.  

 

 Expérience BCC2 

 

 

 

Figure 4.2.9. Evolution du pH au cours de l’expérience BCC 2 (écart-type : 0.01 unité pH). 

 

L’expérience BCC 2 a été réalisée en mode dynamique, avec le consortium (DVcons)  

inoculé dans une AGW 3. A la différence de l’expérience BCC 1, réalisée en mode statique, 

l’augmentation du pH au cours du temps (Fig. 4.2.9.) semble moins rapide et ne permet pas 

d’atteindre une asymptote en fin d’expérience. De même, les mesures sont globalement plus 

irrégulières que dans le cas de BCC 1. Ceci peut s’expliquer principalement par le protocole 

de rééquilibration du mode dynamique : le consortium consommant de façon relativement 

régulière le mélange de gaz H2/CO2,  la BCC se retrouvait plus fortement désemplie après 

deux jours sans mise en équilibre que lorsqu’elle était rééquilibrée quotidiennement. L’apport 

en CO2 provoquant une acidification, son arrêt facilite l’alcalinisation du système. Cette 
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variation de régime explique donc les fluctuations cycliques de pH observées sur la figure 

4.2.9. 

 

 

Figure 4.2.10. Evolution de la densité optique à 600 nm (en U.A.) dans l’expérience BCC 2 

(écart-type : 0.001 U.A.). 

 

L’évolution de la DO600 au cours de l’expérience BCC 2 paraît relativement 

irrégulière (Fig. 4.2.10.). Contrairement à l’expérience de BCC 1 (Fig. 4.2.4.), elle augmente 

au début puis demeure ensuite stable à une valeur relativement basse (≈0,02 U.A.) après 

plusieurs variations importantes pendant les dix premiers jours. Il semble donc, selon les 

mêmes critères définis pour BCC 1, qu’un événement actif sur la turbidité du milieu se soit 

produit pendant cette période.  
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Figure 4.2.11. Evolution du potentiel d’oxydo-réduction ou ORP dans l’expérience BCC 2 

(écart-type : 0.01 mV). 

 

Lors de l’expérience BCC 2, l’ORP du système augmente rapidement au départ pour 

finalement se stabiliser aux alentours de –150 mV (Fig. 4.2.11.). Les très faibles valeurs 

initiales observées peuvent s’expliquer par l’injection de l’inoculum dans le milieu ainsi que 

par l’ajout (avant t0) de la solution Na2S-cystéine.  L’ORP varie ensuite rapidement jusqu’à 

trouver son point d’équilibre, ce dernier étant défini à la fois par la diffusion d’oxygène à 

travers les matériaux plastiques de tuyaux mais également par la réduction par les 

microorganismes et l’apport en H2 dans le système via les équilibrations du mode dynamique.  

 

Contrairement à l’expérience BCC 1, le différentiel de pression relevé dans 

l’expérience BCC 2 (Fig. 4.2.12.) est relativement stable et demeure du début jusqu’à la fin 

proche de 0,03 bar. Les variations observées sont facilement corrélées aux variations de pH 

explicitées en Fig. 4.2.9. 
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Figure 4.2.12. Evolution du différentiel de pression lors de l’expérience BCC 2 d’après les 

mesures effectuées par les deux détecteurs de pression installés dans le circuit (écart-type : 

0.001 bar). 

 

 

 

Figure 4.2.13. Comparatif entre la consommation du mélange H2/CO2 et la production de 

sulfures lors de l’expérience BCC 2.  
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La consommation des gaz lors de cette expérience suit une augmentation linéaire très 

régulière (Fig. 4.2.13.). Le volume total « absorbé » par la BCC en fin d’expérience avoisine 

les 3 litres par litre d’AGW.  La production de sulfure est initialement faible (≈0,5 mM) puis 

s’élève brutalement au 4ème jours (≈1,1 mM) pour suivre ensuite un régime de croissance 

linéaire jusqu’à la fin de l’expérimentation où elle atteint une concentration proche de 1,7 

mM. Remarquons que cet événement correspond exactement aux fluctuations observées en 

figures 4.2.10. avec la turbidité.  

 

 

 

Figure 4.2.14. Concentrations finales des espèces chimiques d’intérêt pour la sulfato-

réduction. 

 

Enfin, les concentrations finales relevées pour l’expérience BCC 2 (Fig. 4.2.14.) 

montrent une production d’acétate conséquente (26,7 mM). La proportion de sulfate 

consommée (2,8 mM) correspond approximativement à la proportion de sulfures formés (1,7 

mM). La consommation de CO2 et de H2 s’élèvent respectivement à 24 et 96 mM. 
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Formation de biofilms 

 

L’observation de la croissance de biofilm est difficilement quantifiable visuellement. 

L’analyse de la DO600 ne peut également pas décrire ce phénomène et ne sert en théorie qu’à 

quantifier la densité cellulaire du milieu. Pourtant, il est possible d’interpréter la formation 

des biofilms au travers des courbes d’évolution de la DO600 : Dans l’expérience de BCC 1 où 

la DO600 à t0 était de 0,02, on observe une progression régulière de la DO600 tout au long de 

l’expérience pour une valeur finale autour de 0,09 (Fig. 4.2.4.). Dans l’expérience BCC 2, en 

revanche, la DO600 augmente lentement dès le départ puis plafonne aux alentours du dixième 

jour à une valeur relativement faible (≈ 0,025 ; Fig. 4.2.10.). Cette observation suggère que la 

population bactérienne « mobile » et non fixée par un biofilm est plus importante dans le cas 

de l’expérience BCC 1 alors que dans le cas de l’expérience BCC 2 la population 

nouvellement formée se concentre dans le biofilm directement. Nous proposons deux 

hypothèses pour soutenir cette observation : 

- le stress oxydatif dans le cas de la BCC 1 entraîne un « leaching » plus important du 

biofilm néoformé ou modifie les capacités d’adhésion des bactéries.  

-l’assimilation rapide du CO2 sous forme d’EPS dans le cas de la BCC 2 entraîne des 

changements important dans les propriétés du biofilm qui tendent à renforcer son 

maintien.   

 

Variation de pression (expériences BCC 1 et BCC 2) 

 

Les pressions enregistrées dans l’expérience BCC 1 montrent une diminution quasi 

continue du différentiel de pression entre les deux points de mesures de pression de la BCC 

(cf. § 2.1.2., Fig. 2.1.) qui finit par se stabiliser aux alentours de 0,03 à 0,04 bar. Cette baisse 

ne semble toutefois pas directement attribuable à une variation dans l’écoulement du fluide. 

Elle correspond plutôt à l’effet de succion initial dû au régime statique de cette expérience. En 

effet, le volume mort de gaz du circuit se situe dans la cellule d’équilibration, lorsque le gaz 

est consommé, la dépression se répercute à partir de ce point sur le reste du circuit en 

subissant cependant (selon le théorème de Bernoulli généralisé, 1738) une perte de charge 

proportionnelle à la longueur de tube. Le capteur le plus éloigné du bassin n’observe donc que 

faiblement cet effet au contraire du capteur le plus proche. Une fois le CO2 consommé 

remplacé par du gaz inerte (argon ou azote) lors des rééquilibrations suite aux prélèvements 
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ou à la diffusion d’air à travers les tuyaux de la BCC, le système retrouve sa stabilité. La 

courbe de décroissance pour l’expérience BCC1 tend vers la même valeur que celle obtenue 

dans l’expérience BCC 2. Par rapport aux états initiaux, la différence paraît insignifiante, 

démontrant dans ce cas qu’il n’y a pas ou peu de formation de biofilm dans les tuyaux. 

Visuellement, ceci est confirmé par la présence d’amas de biofilm dans des zones de faible 

agitation ou zones mortes (fonds et rebords des socles d’électrode et du réservoir 

d’équilibration).  

 

Consommation de CO2 

 

Le développement des cultures ainsi que leur capacité à dégrader les substrats fournis 

semblent être étroitement liés à leur capacité à consommer le mélange gazeux injecté (20 % 

de CO2/ 80 % d’H2). Ceci est clairement indiqué par la Figure 4.2.2. où l’on observe une 

absorption maximale pour les milieux les plus amendés (AGW 5). Contrairement à ce qui 

était attendu, il semble que les expériences D. longus soit capables, tout comme A. 

carbinolicum, de capter directement le CO2. Le volume de mélange gazeux absorbé lors de 

l’expérience rend impossible la non absorption de CO2, puisque dans ce dernier cas, 20% de 

ce dernier doit rester dans le récipient à chaque fois que l’hydrogène est consommé. Par 

conséquent, il suffit d’une injection de 200 ml de mélange gazeux (en considérant que l’H2 est 

totalement consommé) pour remplir les 40 ml d’espace disponible  pour la phase gazeuse 

dans les batchs. Or dans le cas de D. longus, les absorptions de mélange gazeux s’échelonnent 

entre 161 et 1375 cm3. Une augmentation de DIC par augmentation du pH pourrait cependant 

expliquer cette absorption, ceci même pour une si faible variation de pH (≈ + 0,5 unité pH) : 

Un calcul rapide avec les équations I.2.33. et I.2.20 démontre que cette légère alcalinisation 

pourrait encaisser une augmentation de DIC de l’ordre de la dizaine de mM, or ceci 

correspond aux quantités de DIC absorbées par D. longus dans AGW 4 et AGW 5 ( 8 et 11 

mM respectivement). Rappelons cependant que la redistribution du CO2 dans le système 

carbonate de la DIC est aussi considéré comme un stockage chimique  (cf. chapitre 1).  

 

Il est éventuellement possible de considérer qu’il y a eu une contamination avec le 

consortium DSVcons ou avec A. carbinolicum. Toutefois, les quantités de sulfures produites 

dans cette expérience (de 11 à 14 mM, Fig. 4.2.2.) montrent bien qu’il s’agit d’une SRB (A. 

carbinolicum ne réduit pas les sulfates, les faibles quantités déterminées lors des tests 

correspondent uniquement à l’inoculum et à la solution Na2-cystéine). De même, le 
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consortium, bien que capable d’autotrophie puisque consommant du CO2, ne présente pas du 

tout les mêmes dispositions concernant sa cultivabilité (Fig. 4.2.1.). 

  

Le cas de l’expérience BCC 2 est particulièrement intéressant puisqu’il démontre le 

fonctionnement parfait de ce dispositif expérimental pour le maintien d’un flux oxydant 

régulateur de l’activité sulfato-réductrice : à la fin de cette expérience, bien que les quantités 

d’H2/CO2 absorbées soient considérables (Fig. 4.2.13.), la teneur en sulfate reste élevée (Fig. 

4 .3.14.) et la quantité en sulfures basse (Fig. 4 .3.2.). A la différence de l’expérience BCC 1, 

l’ORP du système est maintenu à un niveau d’anoxie convenable grâce aux ajouts réguliers du 

mélange H2/CO2  (environ -150 mV ; Fig. 4.2.11.). Ainsi, l’action oxydante du flux entrant 

d’oxygène est compensée par l’action réductrice de l’hydrogène et l’activité bactérienne. 

L’oxygène diffusant dans le circuit via les tubes permet un recyclage efficace des espèces 

réduites en sulfate qui sont alors de nouveau disponibles pour la sulfato-réduction. L’action de 

ce système a été vérifiée de façon abiotique mais il n’est pas exclu qu’une part du consortium 

soit capable de catalyser l’oxydation des sulfures par des activités sulfoxydantes 

concomitantes. Ce système possède également un avantage important dans le fait de pouvoir 

réduire à de faibles quantités les teneurs en sulfures. Ces derniers sont relativement nocifs 

pour l’ensemble des populations microbiennes lorsqu’ils dépassent des concentrations allant 

de 6 à 26 mM pour les pH neutres (Chen et al., 2008; O'Flaherty et al., 1999; O'Flaherty et al., 

1998). Leur accumulation est responsable de limitations importantes du métabolisme des 

SRB. Le seuil de tolérance augmentant avec le pH, on estime que cela est révélateur d’une 

plus forte toxicité de la part de l’espèce H2S.  

 

Pour ce qui est de la balance entre les sulfures produits et les sulfates consommés, elle 

est globalement conservée sauf dans le cas de D. Longus dans l’AGW 5 et de l’expérience 

BCC 1 où la concentration mesurée des espèces réduites du soufre dépasse largement celle 

des sulfates consommés (Fig. 4.2.7.). Dans ces cas, il semble qu’il y ait une surestimation 

globale des sulfates due vraisemblablement à une mauvaise préservation de ces échantillons 

avant leurs mesures HPLC. Les échantillons peuvent, en effet, s’oxyder lentement avant la 

mesure si l’anoxie est brisée au cours de l’échantillonnage. Or comme dans le cas des 

quantifications HPLC, les mesures n’étant pas réalisées immédiatement (pour des raisons 

logistiques), le risque augmente d’autant plus. 
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Dans l’expérience BCC 1, bien que la DO600 et le pH augmentent de façon simultanée 

dès le début, aucune production d’acétate n’est visible. Cette dernière n’apparaît que lors de la 

phase finale de l’expérience (Fig. 4.2.7). Il y a donc synthèse de biomasse dès le départ et 

assimilation directe du lactate et/ou de l’acétate nouvellement produit. Dans ce cas, il s’agit 

vraisemblablement de croissance bactérienne puisque la DO600 augmente. L’augmentation 

finale de la concentration en acétate contredit l’observation de Bhattacharya et al. (1996) qui 

indiquait que l’utilisation de l’acétate par les SRB avait tendance à augmenter avec le degré 

d’ORP pour les mêmes gammes de valeur (de 19 à 35% d’acétate utilisé pour des potentiels 

redox allant de -175 à -75 mV). Notons également que d’un point de vue général, l’acétate est 

souvent reconnu comme un produit d’accumulation chez les populations SRB, même parmi 

celles pouvant l’assimiler (Liamleam et Annachhatre, 2007). Comme nous pouvons l’observer 

dans les figures 4.2.8. et 4.2.14., les quantités accumulées d’acétate produites après environ 

un mois d’expérimentation sont du même ordre de grandeur pour les deux expériences en 

BCC. Cela ajouté à l’observation de la croissance d’un biofilm abondant amène à penser que 

le CO2 absorbé lors de l’expérience BCC 2 est alors principalement stocké sous forme de 

biomasse et de carbohydrates constitutifs des EPS, même si une portion est séquestrée sous 

forme de DIC. La biomasse étant cependant limitée par d’autres éléments (à savoir N et P 

principalement), elle ne peut en théorie croître indéfiniment, ce qui n’est pas le cas des EPS.  

 

De la même façon que nous avions commenté les conditions de précipitation des SRB, 

la fixation de CO2 est, elle aussi, directement liée aux équilibres entre la croissance de la 

biomasse, la production de DOC et de DIC. Si nous replaçons cette réflexion dans le cadre du 

stockage géologique du CO2, cela signifie que l’un des paramètres clef sera la disponibilité en 

éléments limitants de la biosynthèse autres que le CO2. En ce qui concerne une biomasse 

ayant terminé sa croissance, toute la question est de savoir si le flux de carbone absorbé sera 

retransformé en DOC (Dissolved Organic Carbon) ou en matière organique insoluble ce qui 

serait positif du point de vue du stockage du CO2. S’il est rétabli sous forme de DIC, le bilan 

est alors nul sauf dans le cas d’une augmentation de pH. Dans notre cas (BCC 2), il semble 

donc que la population bactérienne dérive en grande partie son assimilation de CO2 sous la 

forme d’EPS (considéré comme faisant partie du DOC) et qui, contrairement aux acides 

organiques, qui peuvent être élués, restent toujours à disposition pour être consommés par la 

suite. Dans ce cas, l’effet de séquestration serait alors à nouveau perdu.  
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Processus de biominéralisation 

   

De façon quantitative, aucune masse mesurable de précipités n’a pu être observée 

même après centrifugation (8500 g/10 min) de volume important de milieu (50 ml) à l’issue 

de ces différentes expériences. Ceci reste vrai pour toutes les expériences que ce soit en batch 

ou en BCC. L’observation à l’échelle microscopique des biofilms récoltés en fin d’expérience 

a cependant révélé plusieurs types de micro-précipités au sein de sa structure (Fig. 4.2.15-17).  

 

La figure 4.2.15. présente notamment les précipités observés à partir du biofilm récolté 

lors de l’expérience BCC 1. Le même type de précipité à été observé pour les expériences 

batch AGW 3 menées avec D. longus. Bien que des cellules et la structure du biofilm soient 

observables au niveau microscopique (e.g., Fig. 4.2.16.), il semble que la répartition des 

précipités suive une disposition indépendante visible à une plus grand échelle. Aucune 

corrélation chimique n’a pu être établie entre la disposition des bactéries et ce type de 

précipités associés. A cette échelle, aucune association de cartographie élémentaire n’a permis 

d’observer un signal ayant une morphologie bactérienne. Les cercles représentent un large 

dépôt de NaCl ainsi que de petits précipités de Na2SO4 sont visibles et peuvent être identifiés 

au travers des analyses élémentaires. Le signal en carbone provenant de l’adhésif sur lequel 

l’échantillon a été déposé est absorbé par ces précipités qui apparaissent dès lors en négatif.   

  

Ces précipités semblent être majoritairement constitués de NaCl et de Na2SO4, bien 

que de nombreux petits cristaux (de l’ordre du µm) de carbonate de calcium aient été 

également observés (Fig. 4.2.17.). A la différence des précipités visibles en Fig. 4.2.15., ces 

carbonates semblent directement associés aux structures bactériennes qui apparaissent 

partiellement fossilisées (Fig. 4.2.17. A.). Ce type de précipité reste cependant minoritaire 

d’un point de vue quantitatif. Nous n’avons pas observé de différence fondamentale en 

fonction des origines biologiques des SRB. Le biofilm produit par A. carbinolicum n’a, quant 

à lui, pas pu être étudié faute de temps (les croissances en milieu AGW 4 et AGW 5 étant les 

plus récentes). 
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Na2SO4 ? 

NaCl ? 

 

 

 

Figure 4.2.15. : Clichés de MEB du biofilm obtenu avec le consortium DSVcons en 

fin d’expérimentation BCC 1 (en mode électrons rétrodiffusés) et cartographies élémentaires  
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Figure 4.2.16. : D. longus observé dans son milieu de préculture (465c) par 

microscopie optique  (contraste interférentiel différentiel – cliché du haut) et au sein de son 

biofilm par microscopie électronique à balayage en mode électrons secondaires (cliché du 

bas) après une expérience BCC en régime statique (résultats non présentés). Noter la présence 

de précipités identifiés comme des carbonates sur la base de leurs teneurs en Ca, O, et C. 
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0,5 µm 

 

Figure 4.2.17. :  Deux cellules de D. longus (Batch AGW3) jointives associées à des 

précipités identifiés par diffraction comme étant de la calcite (A). Cellule du consortium 

(DSVcons, BCC 1) associée à des colloïdes de soufre natif (B).  

 

La nature même des précipités obtenus dans cette étude est assez inattendue, les 

précipitations habituellement observées étant composées de soufre natif, d’amorphes et de 

sulfures riches en Fe et Zn tels que la sphalerite (ZnS), la mackinawite (FeS), la pyrite et 
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marcassite (FeS2), la wurtzite (ZnS) (Hammes et Verstraete, 2002; Remoundaki et al., 2008; 

Willams et al., 2005). Des carbonates de calcium (dolomite et aragonite) ont été également 

identifiés dans des environnements naturels (Aloisi et al., 2002; Wacey et al., 2007; 

Warthmann et al., 2005; Wright, 1999). La présence limitée de précipités à base de fer et de 

zinc est dans cette étude normale puisque ces deux métaux n’étaient pas présents dans la 

composition des AGWs, en revanche les associations repérées (NaCl et Na2SO4), n’ont 

visiblement jamais été identifiées comme associées à la sulfato-réduction. Il est 

éventuellement possible que ces précipités proviennent d’un biais lié à la préparation des 

échantillons. Si le rinçage à l’alcool n’est pas efficace, il est alors fort possible que ces 

précipités soient des reliquats d’évaporation de l’AGW imprégnant le biofilm. Cependant, les 

échantillons ont toujours été préparés de cette façon dans les expériences précédentes et aucun 

dépôt de la sorte n’a jamais été observé.  

 

 D’une façon générale, l’analyse de la composition ionique des solutions en fin de 

réaction (e.g., Fig. 4.2.8.) ne montre toutefois aucune variation significative si l’on exclut les 

espèces du soufre, ce qui laisse supposer que ces précipités de carbonates de calcium 

représentent une très faible quantité. Il est à noter de plus qu’une coloration jaunâtre est 

également observée à la fin des expériences BCC, démontrant potentiellement la présence de 

dépôts ou de portions colloïdales contenant du soufre natif (S°). Celui-ci a également été mis 

en évidence dans les observations microscopiques (Fig. 4.2.17. A). 

  

Il semble donc, malgré la réputation de métabolisme biominéralisant des SRB, que les 

bioprécipitations de carbonates solides ne soient pas systématiquement présentes. Pourtant, 

d’après notre introduction sur les processus de biominéralisation bactérienne (cf.  

introduction), nous nous trouvions dans un cadre théorique idéal : faible quantité de matière 

organique, peu ou pas d’éléments comme le phosphate pouvant inhiber la cristallisation, 

salinité et teneur en calcium élevées. Dans les expériences en régime de remplacement 

(réajustement régulier de la pression partielle de CO2/H2), les solutions étaient également 

soumises à l’évacuation d’une partie du sulfure d’hydrogène produit, ceci devant entraîner, de 

façon théorique, une alcalinisation suivie d’une précipitation. Dans les expériences de types 

batch, des essais de purges avec le même mélange ont été également menés en fin 

d’expérience pour chasser l’H2S et tenter de favoriser la précipitation. Cependant, aucune 

alcalinisation significative n’a pu être détectée suite à ce procédé (Fig. 4.2.2.). Tout au plus a-

t-on observé pour les expériences en BCC, une légère augmentation de pH qui se stabilise 
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généralement à proximité de 7 (Figs. 4.2.3., 4.2.9). En ce qui concerne A. carbinolicum, le 

milieu a légèrement tendance à s’acidifier (Fig. 4.2.2.). La différence peut s’expliquer par le 

fait que cette souche homoacétogène, bien que capable d’assimiler l’acétate, en produit plus 

qu’elle n’en consomme. Il est donc raisonnable de penser que le milieu tende vers la valeur du 

pKa de l’acétate (≈ 4,8).   

 

Bien qu’une série d’expériences préliminaires ne puisse faire loi, la question du 

processus de précipitation par les SRB apparaît plus complexe que la façon dont elle était 

décrite jusqu’à présent (Castanier et al., 1999; Hammes et Verstraete, 2002). Ces bactéries 

imposent, de par leur activité métabolique, un pH généralement proche de la neutralité et 

équivalent à leur pH optimal de développement. Le milieu est donc acidifié ou basifié en 

fonction de la valeur de leur pH initial (Crolet et al., 1993). Par ailleurs, bien que les SRB 

aient déjà été plusieurs fois répertoriées comme des bactéries biominéralisantes, aucune 

explication détaillée n’a pu être donnée concernant le mécanisme à l’origine de la 

précipitation (Aloisi et al., 2002; Baumgartner et al., 2006; Ménez et al., 2007). Comme vu 

précédemment, les bioprécipitations se réalisent par le biais d’une production d’espèces 

carbonatées plus ou moins couplée à des variations de pH. Or dans le cas présent, le pH 

tendant vers la neutralité, il ne reste plus que la production d’espèces carbonatées qui est 

dépendante du métabolisme général des bactéries. Ces dernières peuvent libérer du CO2 lors 

de la dissimilation mais peuvent également le fixer. Or les solutions inoculées avec des SRB 

pompent du CO2 gazeux et ceci en proportion importante  (Fig. 4.2.2.). Cette consommation 

de CO2 n’aboutissant pas à une production notable de carbonates solides, nous sommes 

amenés à en conclure que ce bilan métabolique tend vers un flux entrant de CO2 dans la 

biomasse (augmentation de la quantité de cellules et de biofilm) et le DOC. Une augmentation 

significative de la DIC est également observée pour les SRB, comme le démontre les 

expériences en batch avec D. Longus,  cependant elle parait insuffisante pour provoquer une 

précipitation face aux effets inhibiteurs de la matière organique nouvellement crée: la 

biomasse et en particulier les biofilms produits entraînent de façon additionnelle un piégeage 

des cations bivalents disponibles et donc un abaissement des seuils de saturation 

(Baumgartner et al., 2006; Braissant et al., 2003; Dupraz et Visscher, 2005).  

 

Certains auteurs font état de bioprécipitation de carbonates solides réalisée in vitro 

avec des SRB. Mais ou bien ces dernières correspondent à des processus de détoxifications de 

métaux nocifs (Park et al., 2008; Yi et al., 2007) et sont donc à part de la biochimie des 
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carbonates. Ou bien les cellules sont déjà placées dans des milieux sursaturés vis à vis de 

CaCO3, et la précipitation est donc induite chimiquement même si les zones de nucléation 

demeurent biologiques (Aloisi et al., 2006). Ou bien encore les biofilms associés à la 

précipitation ont été cultivés dans différents milieux ou en circuit ouvert ce qui permet un 

renouvellement du milieu (Remoundaki et al., 2008; Willams et al., 2005). Dans cette 

configuration, les biofilms utilisés sont déjà saturés en cations bivalents et ne peuvent plus 

jouer leur rôle d’inhibiteur de la précipitation en immobilisant les cations du milieu de 

culture. La précipitation correspond donc à un équilibre provenant d’une salinité cumulée et 

n’est pas représentative d’un système fermé ou échangeant faiblement. De plus, le milieu 

utilisé dans les études est souvent limitant et ne permet qu’une activité de maintien de la 

biomasse sans production. Il y a donc, dans ce cas, production de DIC dans le milieu et 

potentiellement précipitation. Tout le problème est donc de trouver quelle situation 

expérimentale permet une précipitation sur des échelles de temps raisonnables pour des études 

en laboratoire sans trop toutefois s’éloigner des conditions naturelles. Il existe un équilibre 

entre la charge en cations d’un milieu et la charge en éléments limitants de croissance de la 

biomasse. Plus le premier est élevé par rapport au second, plus les SRB ont potentiellement la 

possibilité de réaliser une précipitation.  

 

Ajoutons qu’il est également possible d’envisager une précipitation sur le long terme 

par dégradation du biofilm permettant un relargage de cations divalents (Ca2+, Mg2+) ou plus 

simplement, grâce à la présence de micro-niches dans le biofilm présentant une chimie très 

différente de celle de la phase pleine (Baumgartner et al., 2006). La répartition spatiale très 

disparate des quelques précipités observés lors de cette étude (Fig. 4.2.15.) tendrait à 

confirmer une hétérogénéité de la chimie locale à l’échelle micrométrique.  
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4. 3. Conclusion 

 

 

L’ensemble de ces résultats tend à démontrer l’importance des rapports étroits entre 

les processus de biominéralisation des carbonates et la production de matière organique en 

subsurface. Les paramètres favorables à l’une semblent être défavorables à l’autre avec au 

cœur de ce système le piégeage des éléments cationiques (Ca2+ et Mg2+) par les substances 

exopolymériques (biofilm) et son impact sur les niveaux de saturation des différents 

minéraux. Plus la capacité de l’écosystème à convertir le CO2 sous forme organique est 

importante, plus le DIC du système sera réduit et plus la tendance à générer du biofilm et 

donc à inhiber la précipitation de carbonates sera importante. D’un point de vue industriel, la 

séquestration géologique se trouverait renforcée dans les deux cas puisque le carbone est alors 

piégé sous une forme (biomasse) ou une autre (carbonates solides). De ce fait, la disponibilité 

en hydrogène apparaît donc comme un élément essentiel dans le contrôle de ces modes de 

séquestration (cf. § 2.2.5.). 

 

Un autre point important apporté par cette étude est la réactivité des SRB vis à vis de 

doses contrôlées d’oxygène. Bien que n’ayant que des effets négatifs sur le développement 

des homoacétogènes et méthanogènes (Hedrick et al., 1991), ce gaz peut fortement contribuer 

à réoxyder une partie des espèces réduites de subsurface par diffusion au niveau de la zone 

d’injection. Le stress oxydant ainsi induit pourrait, comme dans le cas des expériences BCC, 

entraîner une augmentation de l’activité métabolique locale des SRB présentes et donc 

augmenter les capacités de stockage sous forme solide minérale ou organique. Par ailleurs, 

des études récentes sur l’utilisation de biofilms afin de sécuriser les sites de stockage 

géologique du CO2 (Mitchell et al., 2008; Mitchell et al.) démontrent combien ces structures 

biologiques peuvent augmenter la résistance des microorganismes vis à vis du CO2, même à 

l’état supercritique. Elles prouvent également que le développement de biofilms permet une 

imperméabilisation conséquente des roches à proximité des points d’injection. Ceci 

permettrait donc une augmentation significative de la sécurisation du site et augmenterait les 

chances des populations microbiennes locales d’interagir avec le CO2 injecté. Cependant et 

dans le pire des cas, il est également possible d’imaginer qu’un développement intempestif de 

biofilm puisse entraîner une obstruction de la zone d’injection ou tout au moins de fortes 

baisses d’injectivité. 
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Le fait de complémenter le CO2 injecté avec différents éléments de croissance semble 

improbable car coûteux économiquement. Cependant les fluides injectés peuvent être 

potentiellement enrichis en éléments provenant des différents processus industriels (cf. § 

1.4.). Il serait alors envisageable d’imaginer une redynamisation de la biosphère profonde par 

cet apport qui, de concert avec l’oxygène, augmenterait potentiellement la production locale 

de biomasse.   

 

La démonstration technique de l’applicabilité du système BCC et de sa régulation par 

diffusion d’oxygène est une avancée en ce qui concerne la technologie des bioréacteurs 

anaérobiques adaptés aux systèmes sulfato-réducteurs. Ces derniers fonctionnant 

principalement par cycle (Shimada et al., 2007; Xin et al., 2008; Zhao et al., 2008), leur 

rendement est fortement amoindri par la diminution progressive des sulfates et l’accumulation 

des sulfures. Il serait, par conséquent, très intéressant de chercher à appliquer de façon 

industrielle ce procédé dans des systèmes de dépollution des eaux où les rendements de 

sulfato-réduction sont primordiaux (Bijmans et al., 2008; Remoundaki et al., 2008). 

 

Pour finir, il est intéressant de constater que ses expériences montrent le grand 

potentiel d’absorption de H2 par l’ensemble de ces souches représentatives de métabolismes 

profonds. A l’heure d’un intérêt important pour les sources d’hydrogène naturel, ces 

expériences fournissant des mesures quantifiables d’absorption d’hydrogène par des systèmes 

bactériens dans des AGW ont un grand intérêt. 
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Conclusions générales et perspectives 
 
 

 

Bien qu’étant encore largement à explorer, la biosphère profonde attire l’attention 

grandissante des communautés scientifiques et industrielles depuis une vingtaine d’années. 

Son implication dans les grands cycles géochimiques  ainsi que dans les activités 

géotechniques autour de l’exploitation des ressources géologiques est désormais reconnue 

comme importante. Dans le cadre des recherches menées sur le stockage géologique du CO2, 

il a donc été convenu qu’une étude approfondie de l’impact de la biosphère profonde sur cette 

nouvelle technologie serait indispensable. La recherche liée au stockage géologique du CO2 

constitue de fait une opportunité unique de mieux comprendre la biosphère profonde. Au 

niveau de l’IPGP, c’est ainsi que fut motivée et financée cette thèse et que furent lancées des 

actions de recherche en géomicrobiologie du Centre de Recherche sur le Stockage du CO2 

(IPGP, TOTAL, Schlumberger, ADEME) ainsi que certaines actions du projet Géocarbone-

Carbonatation financé par l’ANR.  

 

Dans ce cadre, cette thèse a tenté de répondre à deux questions fondamentales 

concernant l’interaction entre la biosphère profonde et les zones d’injection de CO2 

anthropogénique : (1) par quels mécanismes les microorganismes peuvent-ils contribuer au 

stockage géologique du CO2 et (2) quels sont les principaux paramètres qui influent sur ces 

mécanismes? Dans une phase préliminaire présentée en introduction et au chapitre 1, nous 

avons défini, au travers d’une étude bibliographique, les deux grands mécanismes biologiques 

qui peuvent intervenir de façon directe dans l’immobilisation chimique du CO2 : la 

biominéralisation des carbonates et l’assimilation biologique du carbone inorganique.  

 

Le fait de réaliser une étude sur les processus de biominéralisation et d’assimilation 

bactérienne a impliqué le développement d’outils et de méthodologies particulières, présentés 

pour l’essentiel au chapitre 2. En premier lieu, un système de circulation fermé nommé BCC 

(Biomineralization Control Cell) a été construit (cf. chapitre 2.1.). En plus des caractéristiques 

classiques d’un bioréacteur (compatibilité biologique, contrôle de la température et agitation, 

stérilisabilité), ce dispositif possède des modules permettant un suivi de la chimie du milieu 

(potentiel d’oxydo-réduction, pH, conductivité, mesures spectrophotométriques) ainsi qu’un 

système de percolation permettant d’y insérer une carotte de roche. La définition, la 
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réalisation et le perfectionnement de ce circuit ont nécessité beaucoup de temps. De façon 

parallèle au développement de la BCC, une nouvelle méthodologie de dosage 

spectrophotométrique directe des espèces réduites du soufre, d’intérêt pratique pour le suivi 

de métabolismes sulfato-réducteurs nombreux en sub-surface, a été mise en place (cf. chapitre 

2.2.). Ce protocole permet un dosage simple et rapide d’un grand nombre d’échantillons en 

s’affranchissant notamment des recouvrements de pics caractéristiques dans les spectres 

d’absorption UV, aspect qui limitait auparavant l’utilisation de ce type de technique. Bien que 

pour l’instant la méthode souffre d’une sensibilité médiocre, des perspectives de 

développement laissent supposer une amélioration rapide notamment par l’utilisation de sels 

de bases et d’acides faibles causant moins d’interférences. Il nous apparaît donc que la BCC, 

couplée aux analyses effectuées au cours de ce travail, constitue un bioréacteur adéquat pour 

modéliser la biosphère profonde. Un aspect original est que, tout en maintenant des conditions 

très réductrices, le dispositif permette et réguler un flux entrant d’oxygène dans le circuit. 

Dans des conditions adéquates, cet apport permet le recyclage d’espèces réduites, pouvant 

être toxiques par leur accumulation (comme l’H2S), en espèces oxydées dont la déplétion est 

un facteur limitant pour le développement de souches caractéristiques de la subsurface et donc 

pour la fonctionnalité du réacteur. Dans la nature, un tel recyclage d’oxydo-réduction est 

assuré par la proximité de zones oxydées ou par la présence de guildes de microorganismes 

permettant la réoxydation de ces composés et donc le maintien des activités sulfato-

réductrices.  

 

La première et principale application a été l’étude de fixation biologique de CO2 sous 

forme de carbonates de calcium. Le microorganisme Bacillus pasteurii a été choisi, dans ce 

travail, comme modèle de biominéralisation de carbonates (chapitre 3). Notre principal 

résultat  a été de démontrer la faisabilité d’une modélisation analogique et numérique 

rigoureuse des processus biologiques de basification du milieu et de biominéralisation de 

carbonates dans des conditions physico-chimiques pertinentes pour un site de stockage de 

CO2, i.e. dans une eau reconstituée d’aquifère. Nous avons ainsi démontré que la diffusion à 

l’interface gaz/solution est le facteur principal qui conditionne la capacité du microorganisme 

à basifier son milieu et donc, par conséquent, à précipiter des carbonates (cf. chapitre 3.2.). La 

modélisation des expériences réalisées a été effectuée avec un code géochimique (Chess) 

adapté pour la circonstance aux phénomènes enzymatiques et de diffusion, ce qui a permis de 

rationaliser les données obtenues dans cette étude et précédemment dans la littérature. Ce 

code modifié est directement adaptable et transférable à des modélisations de bio-
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précipitations de carbonates en sub-surface, impliquant des souches autochtones de la 

biosphère profonde ou éventuellement co-injectées, dans des sites de stockage de CO2. Dans 

chaque cas, la condition nécessaire pour faire ce travail sera de spécifier l’influence du 

métabolisme profond sur la génération d’espèces pH-actives. Une seconde étude portant sur 

l’effet de paramètres physico-chimiques  sur la capacité de micro-organismes à biominéraliser 

les carbonates a été réalisée avec le modèle B. pasteurii (cf. chapitre 3.3.). Nous avons 

démontré que la salinité jouait un rôle positif dans les capacités de piégeage minéral de CO2 

par cette bactérie et qu’il existe une pression partielle de CO2 maximale limitant la 

biominéralisation. Cependant, à de relativement faibles pressions de CO2 (1 bar), ces 

inhibitions, liées à l’acidification de la solution et non à un effet de toxicité directe du CO2,  

sont apparues surmontables. Il apparaît donc que ce type de séquestration biominérale soit 

plutôt à envisager dans des zones soumises à l’acidification causée par la solubilisation du 

CO2 (donc loin du puits d’injection) que dans des zones de fortes pressions partielles de CO2 

ou de présence sous sa forme supercritique, ce dernier ayant, de toute façon, une action 

stérilisante. Ces conclusions sont très probablement généralisables à de nombreux micro-

organismes de la biosphère de sub-surface. Enfin, une troisième étude (cf. chapitre 3.4.) a été 

réalisée avec B. pasteurii afin de mettre en place l’outil des isotopes stables du carbone pour 

quantifier ces phénomènes de biominéralisation de carbonates solides à partir du CO2. Ce 

dernier travail a permis de confirmer, les hypothèses avancées dans les deux premières études. 

Les résultats de ces travaux ont en outre permis d’identifier, de façon fine, le métabolisme de 

l’uréolyse de B. pasteurii et notamment un double fractionnement isotopique 

vraisemblablement dû à une étape d’absorption/diffusion d’urée suivie de l’uréolyse. Au-delà 

du modèle de B. pasteurii, cette étude ouvre la possibilité de définir des critères permettant 

une reconnaissance isotopique de carbonates biominéralisés en sub-surface suite à une 

injection de CO2. En outre, les trois études effectuées sur B. pasteurii ont toutes montré un 

lien fort entre la précipitation des carbonates d’une part et le stress ou la mortalité cellulaire 

d’autre part. Un stress manifesté par la précipitation intra-cellulaire de phosphates de calcium 

précédent la lyse cellulaire et la nucléation des carbonates sur les cellules a pu être mis en 

évidence. Nous avons pu déterminer comment la mortalité cellulaire associée à la 

précipitation de carbonates est suivie ou non d’une régénération des populations 

microbiennes. Le rôle de la formation de biofilms a été fortement suggéré par l’ensemble de 

ces études mais il reste à le visualiser, le quantifier et le modéliser. Ces notions, bien que 

particulières à B. pasteurii,  nous paraissent d’importance générale afin de comprendre 
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comment des populations microbiennes voient leurs activités et leurs survies régulées lors 

d’étape de précipitation minérale bio-induite. 

 

La dernière phase de ce travail a consisté dans la mise en oeuvre des nouveaux 

matériels et méthodologies sur des souches anaérobiques représentatives des communautés de 

subsurface. Une bactérie homoacétogène (A. carbinolicum), une bactérie sulfato-réductrice 

(D. longus) ainsi qu’un consortium sulfato-réducteur ont été ainsi testés (cf. chapitre 4). Les 

résultats de cette étude ont démontré l’importance de l’équilibre dynamique entre la synthèse 

de biofilm et la génération de conditions propices à la précipitation des carbonates (e.g., 

augmentation de la DIC et du pH). L’un des facteurs clefs mis en évidence est la disponibilité 

en H2 et CO2. En effet, ces deux gaz peuvent, à eux seuls, fournir les éléments nécessaires à la 

formation d’EPS et à l’activité dissimilatrice bactérienne. Bien que les ressources en éléments 

limitant autres tels que l’azote, le phosphore, les vitamines et sels minéraux jouent un rôle 

déterminant pour la production de biomasse et le développement cellulaire, leurs 

contributions pour la formation des EPS n’apparaît pas forcément indispensable. Un point 

majeur observé concerne l’anti-corrélation entre la formation de matière organique nouvelle 

(e.g., EPS) et celle de carbonates solides, le lien étant fourni par une adsorption possible de 

l’alcalinité, i.e. Ca2+ dans ce cas, sur les biofilms. Là encore, l’analyse précise des biofilms 

dans ces expériences et dans les sites d’injection sera une étape importante de la recherche 

dans l’avenir. Un sous produit intéressant de ces expériences a été de démontrer le très fort 

potentiel d’absorption de H2 par ces systèmes bactériens et la possibilité de le quantifier 

précisément. Le dispositif et la méthode pourront être facilement adaptés à des études de 

devenir de H2 en sub-surface. 

 

Les perspectives concernant cette thèse sont multiples. Elles consistent, tout d’abord, 

en la finalisation des résultats obtenus avec les souches anaérobies de sub-surface et 

notamment leurs applications à des systèmes de percolation dans des carottes rocheuses 

utilisant la BCC. Cette fonctionnalité a tout juste commencé à être exploitée dans un jeu 

d’expériences préliminaires. Il sera intéressant, en utilisant des carottes rocheuses adaptées à 

des sites d’injection, éventuellement dans des roches basiques ou ultrabasiques, de mesurer la 

dynamique de fixation du CO2, de modéliser le système en utilisant un code géochimique, 

tout en localisant le plus précisément possible carbonates et biofilms dans l’échantillon 

rocheux. On s’approchera alors d’une maquette intéressante d’un suivi de l’injection, même si 
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les problèmes d’échelle ne remplaceront jamais une expérience directe sur un pilote de 

terrain. 

 

L’approche initiée dans cette thèse ne peut en effet se passer d’un volet d’étude directe 

sur une zone d’injection réelle. Il serait donc souhaitable que les nouveaux projets d’injection 

permettent de donner un accès direct aux approches et études microbiologiques de leurs sites 

avant et pendant l’injection. La possibilité de pouvoir  isoler des souches spécifiques aux 

zones d’injections tout en connaissant la chimie exacte de leurs milieux d’origine ouvrirait la 

porte à des expérimentations plus ciblées et réalistes. La mise en place récente d’un site 

injection dans les basaltes en Islande est notamment prometteuse et permettrait, à l’échelle 

d’un site, d’étudier les processus de biominéralisation et de formation de matière organique. 

Cela permettrait aussi de comprendre en milieu naturel les paramètres décisifs qui peuvent 

nous avoir échappé en laboratoire. Dans tous ces cas, comme décrit au paragraphe précédent, 

la BCC constituera un outil idéal, complémentaire des mesures et prélèvements de terrain, 

pour modéliser expérimentalement une injection dans ce type d’environnement en utilisant 

des carottes rocheuses et des fluides du site.  

 

 A plus long terme, il serait intéressant de mettre en oeuvre certains des concepts 

étudiés dans ce travail. On pourrait citer quelques objectifs concrets mais pas évidents à 

atteindre : 

 

- recherche de souches alcalinisantes capables de travailler sur de grandes gammes de 

pH et en particulier de basifier des milieux fortement acidifiés par un équilibre avec 

des pressions élevées de CO2 

- mesures de pH locaux à proximité de biofilms alcalinisants dans un contexte 

globalement acide équilibré par du CO2, par utilisation de microélectrodes ou de 

marqueurs fluorescents, dans des réacteurs à circulation de type BCC 

- localisation spectroscopique des biofilms et des carbonates néoformés dans ce type 

de réacteur, et à terme dans des pilotes d’injection, pour établir, en fonction des 

paramètres hydrodynamiques de la percolation, un bilan de masse aussi précis que 

possible du devenir de CO2 et H2 répartis entre biomasse cellulaire, EPS, carbonates 

précipités et fractions gazeuses non fixées. 

- études de colonisation et de biominéralisation de carottes de roches de sites 

d’injection par des micro-organismes co-injectés 
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 Les outils et méthodes mis en place dans  cette thèse pourraient permettre d’aborder de 

façon réaliste ce type de recherches qui seraient vraiment utiles pour quantifier l’impact de la 

biosphère profonde, autochtone ou co-injectée, sur un stockage géologique de CO2 et plus 

généralement d’avancer dans l’évaluation de son rôle géochimique global, négligeable ou de 

premier ordre, cela reste à déterminer. 
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Annexes 
 
 
 

A. Métabolismes procaryotes 
 
 
A.1. Fixation du carbone 
 
 
Le cycle de Calvin-Benson-Bassham (CBB) : 
 
 
 

  
 
(Atomi, 2002) 
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La voie de synthèse du ribulose biphosphate (RuBP) : 
 

 
(Finn et Tabita, 2004) 
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La voie de l’hydroxypropionate : 
 

 
(Friedmann et al., 2006) 
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La voie réductrice (réversion A et B) du cycle de l’acide citrique (Hu et Holden, 2006): 
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La voie réductrice de l’acétyl-CoA (voie de Ljungdahl-Wood) : 
 

 
(Henstra et al., 2007) 
 
La voie du ribulose monophosphate (RuMP) : 

 

  
(Kato et al., 2006)  
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La voie de l’éthylmalonyle-CoA et la voie de la sérine : 
 

 

 
 

(Erb et al., 2007) 
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A.2. Fermentation 
 

 

www.science.siu.edu 

Fermentation lactique, éthylique et acétique chez 
Escherichia coli 
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A.3. Respiration aérobie 
 
 

Konhauser 2006 
 

(Konhauser, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 349

 
A.4. Méthanogenèse et acétogenèse hydrogénotrophes 
 
 

  
(Lessner et al., 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 

1a,b,c Complex CO Dehydrogenase 
 
2 Formyl-methanofuran dehydrogenase 
3 Formyl-methanofuran:THMPT formyltransferase 
4 Methenyl-THMPT cyclohydrolase 
5 Methylene-THMPT dehydrogenase 
6 Methylene-THMPT reductase (F420-dependent) 
7 Methyl-THMPT:CoM methyltransferase subunit 
8 Methyl-CoM reductase subunit 
9 Heterodisulfide reductase subunit 
10 F420H2 dehydrogenase 
11 acetyl-CoA synthetase subunit 
12 Phosphotransacetylase 
13 Acetate kinase 
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B. Généralités sur la chimie des isotopes stables du carbone  
 
 

Les isotopes d’un même élément sont des nucléides possédant un numéro atomique 
(Z) identique pour un nombre de masse (A) différent. L’optimum de stabilité des isotopes 
provient d’un équilibre nucléaire entre neutrons (N : nombre de neutron) et proton qui sont 
égaux en nombre pour les éléments légers (par exemple, pour 12C, Z=6 et N=6). Pour les 
éléments lourds (Z>30), la stabilité se centre autour d’un équilibre en faveur du nombre de 
neutrons (N ≈ 1.8 (Z-10)). Plus l’éloignement de cette « vallée de stabilité » est important, 
plus les éléments sont instables et soumis à des processus désintégration radioactive (α, β-, β+, 
γ) qui mènent, plus ou moins rapidement, à leur stabilisation (Cowan et al., 1991). 
 

La chimie des isotopes stables concerne donc l’ensemble des isotopes compris dans 
cette zone de stabilité. Pour le carbone cela se résume à deux espèces : 12C et 13C, 14C étant 
radioactif (β, demie-vie = 5720 ans). Les trois sont naturels (en opposition aux artificiels 
synthétisés par l’homme) et caractérisés par les pourcentages atomiques (At ) définis de la 
façon suivante (Vidal, 1994): 
  

100
 

tA = ×
∑

n
n X
X

X  

Equ.A. 
 
X représentant un élément donné (quantifié en mole d’atome et comprenant tout les isotopes) 
et nX un isotope donné. 
 
A l’échelle de la terre, les abondances des trois isotopes du carbone sont : 
 
 12C = 98,89%   13C = 1,11%    14C = 10-10%       

 
 

Les isotopes ne réagissent pas de la même façon dans leur environnement physico-
chimique. Ceci tient principalement à trois raisons (par exemple (Assayag, 2006) :  
 

- L’énergie de liaison est plus élevée et donc la liaison plus stable avec les nucléides 
lourds (sauf cas d’effet inverse). 

 
- Les nucléides légers ont une meilleure réactivité. 
 
- La différence de masse, même infime, joue sur l’énergie cinétique et la 

répartition spatiale des molécules. 
 

Ces différents isotopes subissent donc, au cours de différents processus, des 
« fractionnements » qui redistribuent leurs proportions respectives. Selon le type de processus 
mis en jeux, on observe trois types de fractionnements distincts (par exemple (Assayag, 2006; 
Vidal, 1994) : 
 

- Les fractionnements dits thermodynamiques correspondent aux équilibres physico-
chimiques.  
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- Les fractionnements dits cinétiques correspondent à une altération de constantes 

cinétiques et sont donc surtout visibles pour les réactions de type irréversibles ou hors 
équilibre (comme par exemple, les réactions enzymatiques).  

 
- Les fractionnements dits de transport correspondent principalement aux réactions de 

diffusion et de changement d’état (comme l’évaporation). Ces fractionnements sont 
parfois inclus dans les fractionnements cinétiques. 

 
Ces fractionnements étant souvent très faibles et difficiles à mesurer, les variations des 

rapports isotopiques sont généralement illustrés à l’aide d’une variable notée δ, exprimée 
en ‰ (par exemple(Vidal, 1994) : 
 

échantillon standard échantillon

standard standard

(R  - R ) R  
  1000 = 1 1000

R R 
δ  = × − × 

 

nX
 

Equ.B. 
 

 
 
Avec R le rapport absolu de la fraction isotopique molaire suivante : 
 

X
X

légerisotope
lourdisotope

R
m

n

==   

Equ.C. 
 
où nX est l’isotope quantifié par δ nX et mX l’isotope stable majoritaire (le plus légers des 
deux). 
 

Le standard utilisé et dont la composition est connue, dépend du type d’élément. On 
notera cependant que ce sont principalement des standards secondaires qui sont employés 
pour retrouver ces valeurs (Vidal, 1994) : 

 
-Pour H et O : eau de mer (Standard Mean Ocean Water, SMOW) 
-Pour C et O : bélemnite de Pee Dee en Caroline du Sud (PDB) 
-Pour N : air atmosphérique 
-Pour S : troïlite (FeS) de la météorite de Canyon Diablo (CD) 

 
 
Plus δ augmente, plus l’échantillon est riche en éléments lourds (ici 13C), plus il est 

négatif, plus l’enrichissement en éléments légers est important. 
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Voici quelques exemples de valeurs δ
13C (‰) caractéristiques (Schidlowski, 2001): 

 

  
 
 

Toutefois ces valeurs ne permettent que la caractérisation des compositions 
isotopiques et non les mécanismes de fractionnement qui les établissent. Il existe pour cela 
trois variables (Hayes, 1993) : 
 
-Le facteur de fractionnement isotopique entre des réservoirs a et b, où respectivement a et b 
représentent deux ensembles différents. Par convention, a est le réactif ou phase initiale et b le 
produit ou phase finale (une orientation est obligatoire pour définir le signe du 
fractionnement).: 
 

1000

1000

a a
a b

b b

R

R

δα
δ

−
+= =
+  Equ.D. 

 
Dans le cas des fractionnements thermodynamiques, nous avons également : 

 

 α a-b = K1/n    Equ.E. 
 

avec K  la constante d’équilibre de la réaction d’échange a�b et n, le nombre 
d’atomes échangés. Remarquez la dépendance implicite de α à la température (α = 
j.eq/T avec j et q comme constantes et T la température en K). Les températures basses 
favorisent donc ce fractionnement et les températures élevées peuvent l’amoindrir (α 
tend vers 1). 

 
-Le facteur d’enrichissement isotopique : 
 

 εa-b = 103 (1 − α a-b)   Equ.F. 
 
-Le grand Delta : 
 

 ∆a-b = δa - δb ≈ εa-b    Equ.G. 

Origines δ13C (‰) 

CO2 atmosphérique -6,8

CO2 dissous -8 
Carbonates marins -1 à 2 
HCO3

- (marin) -2 à 1 
Plantes terrestres :

C-3 -27 (-32 à –20)
C-4 -13 (-17 à – 9)

Cyanobactéries 31 à –3 
Algues -23 à –8 
Méthanogènes -41 à –7 
Méthanotrophes -85 à –29 
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En plus de réactions spécifiques, ces variables sont également utilisées, par exemple, 

pour décrire les fractionnements isotopiques au sein des herbivores et carnivores. En effet, à 
la différence des producteurs primaires qui ont une source de carbone relativement stable d’un 
point de vue isotopique (atmosphère et DIC), ces consommateurs et hétérotrophes possèdent 
des sources carbone différentes (régimes) qui font varier leur δ13C. On définit donc, par 
exemple, un ∆13C tissus–régime. Celui des herbivores varie en moyenne de 3.1 à 5 pour mille 
(Drucker et al., 2008). 
 

En ce qui concerne les équilibres abiotiques nous observons, dans le cas des équilibres 
liés au système carbonate, les fractionnements suivants (Lacelle, 2007; Mook et al., 1974; 
Vogel et al., 1970):  
 

∆H2CO3-CO2g = -373/T + 0.19  ‰  Equ.H. 
 

∆H2CO3-HCO3
- = -9866/T + 24,12  ‰  Equ.I. 

 
∆CO3

2-- HCO3
- = -867/T + 2,52  ‰  Equ.K. 

 
avec T, la température en Kelvin. 
 

Fractionnement isotopique (1000 x ln( α)) du 13C (Lacelle, 2007) 
          

a-->b   0°C   25°C 

     

CO2(aq)–CO2(g)  −1.2  −1.1 
     

HCO3
—CO2(g)  10.9  7.9 
     

CaCO3–HCO3
-  3.6  2.4 

     

CaCO3–CO2(g)  14.4  10.4 
     

Tableau A. Fractionnement isotopique observé dans le système carbonate. 
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C. Généralités sur les manipulations en anaérobie  
 
 
 
C.1. La résazurine (hétérocycle aromatique N-oxyde, C12H6NNaO4) comme 
contrôle des conditions anaérobiques  

 
 
Il s’agit d’un colorant violet-bleu (nom commercial : AlamarBlue™) permettant de 

vérifier visuellement le niveau d’anoxie d’un milieu. Sa réduction se réalise en deux étapes. 
La première est irréversible et aboutie à la formation de résorufine (C12H7NO3, rose voire bleu 
pour les pH alcalins) pour une ORP de -80 mV. La seconde est réversible et aboutit à la 
formation de dihydrorésorufine incolore (C12H9NO3) à une ORP de -110 mV. La réversion de 
cette réaction se réalise à -51 mV ; il ne faut donc pas considérer la non recoloration d’une 
solution comme gage d’anoxie parfaite. Ce marqueur est largement employé en microbiologie 
même s’il est avéré que certaines souches peuvent l’assimiler. Les doses recommandées sont 
de 0,5 à 1 mg.l-1 (DSMZ, 2004; Golnabi et Razani, 2007; Guerin et al., 2001).  
 
 
C.2. Conditions d’anoxie  
 

 
 L’anoxie est la déplétion d’un milieu en oxygène. L’anaérobiose représente le mode 

de développement biologique dans un milieu anoxique. Certains microorganismes sont dits 
anaérobiques obligatoires et ne peuvent respirer l’oxygène (au sens métabolique du terme). 
Remarquez que, dans ce cas, on ne présuppose pas l’effet toxique de l’oxygène sur le 
microorganisme. Pour cela, on définit les anaérobiques strictes qui eux meurent ou stoppent 
leur croissance en présence d’oxygène. A. carbinolicum et D. longus sont toutes deux des 
anaérobiques strictes alors que le consortium DSVcons est seulement, dans cette terminologie, 
anaérobique obligatoire. La notion d’anoxie ne tient d’ailleurs pas uniquement à une absence 
d’oxygène ou à un potentiel redox de -110 mV. Certaines souches nécessitent des conditions 
réductrices plus drastiques (inférieures à -300 mV) qui ne peuvent être obtenues par simple 
dégazage, l’ajout d’agents réducteurs étant alors obligatoire (Plugge et Jared, 2005). 
L’efficacité réductrice de ces agents variera selon le E0’ du couple redox correspondant 
(Tableau 4.1.1). 
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Système redox   E0’ 
    
acide Déhydroascorbique /acide Ascorbique 58 mV 
    
Dithiothréitol C4H8O2S2/C4H10O2 S2  -330 mV 
    

Dithioérythritol C4H8O2S2/C4H10 O2S2  -330 mV 
    

Cystine/Cystéine  -340 mV 
    

Dithionite SO3
2-/S2O4

2- -527 mV 
    

H+/H2   -410 mV 
    

S°/H 2S   -270 mV 
    
http://www.sigmaaldrich.com  

 
 
Table C.2.1. Présentation de différents agents réducteurs et anti-oxydant fréquemment 
employés.  
 
 
C.3. Manipulation Batch en anoxie 
 
 

Les bonnes pratiques de laboratoire concernant les souches anaérobiques cultivées en 
fioles scellées ont été clairement définies par le passé et ont subi peu de modifications 
significatives jusqu’à présent. Elles peuvent se résumer ainsi (Breznak et Costilow, 1994; 
DSMZ, 2004; Hungate et al., 1969; Wolfe, 1971) : 
 

- Le contenant doit être fermé si possible par un système de type Hungate 
(écrasement d’un bouchon grâce à un pas de vis) ou Balch (écrasement du 
bouchon par un anneau de sertissage en aluminium), dont les parties molles 
servant au piquage sont faites de caoutchouc butyle (plus imperméable aux gaz 
que le caoutchouc normal). Le matériau du récipient est préférentiellement du 
verre (imperméable au gaz et relativement neutre biologiquement) si possible 
borosilicaté (plus résistant d’un point de vue physico-chimique par rapport aux 
verres sodiques). 

 
- Des canules de gazage ou technique dite d’Hungate doivent être utilisées : on 

dispose une arrivée de gaz anoxique (< 5 ppm O2), montée sur manomètre, sur 
une aiguille stérile. Juste en amont de cette seringue, un système de filtration 
(filtre 0,2 µm) du gaz peut être adapté afin d’assurer une parfaite stérilité. On 
purge (c'est-à-dire on lave par un flux de gaz) ensuite le système entier pendant 
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quelques minutes puis on le stabilise à 0,5 bar de surpression de façon à avoir 
un flux sortant adéquat. Le système est alors opérationnel et permet la purge 
des seringues stériles avant l’injection ou le prélèvement de liquide. Le contenu 
en oxygène des espaces morts peut toutefois être problématique. Dans ce cas, 
l’aiguille de la seringue à purger doit être de diamètre inférieur à celui du 
système Hungate afin de pouvoir s’introduire à l’intérieur. Le piston de la 
seringue doit alors être actionné plusieurs fois (environ 3 fois). Ce système 
permet également la mise en surpression (0,5 à 2 bars en général) des 
récipients réactionnels en contrôlant grâce au manomètre la pression appliquée 
(les fioles sont retournées bouchon vers le bas et l’équilibration des pressions 
est obtenue lorsque le flux de bulles s’arrête). Il permet enfin la purge des 
milieux par étapes successives de dégazage dans un montage ou fiole dit de 
Widdel (Widdel et Pfennig, 1981). Ce type de montage (Fig. 4.2.1) peut être 
bien sûr adapté aux équipements et verreries du laboratoire. Le dégazage du 
milieu peut être réalisé avant ou après stérilisation selon les besoins en ajout de 
composés thermosensibles ou en vérification de paramètres sensibles au 
dégazage (tel que pH, ORP).  

 
 

 
 
Figure C.3.1. Fiole de Widdel (d’après earth.geology.yale.edu) servant au dégazage des 
milieux et au remplissage des tubes pour les cultures anaérobiques. L’évacuation du milieu de 
culture est réalisée par le tuyau de gauche dont l’origine plonge dans le liquide et le bout 
terminal est maintenu sous une cloche de stérilité qui permet la distribution. La purge et la 
pression de poussée sont assurées par le tube de droite monté selon la méthode d’Hungate. 
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L’agitation magnétique est assurée et des prélèvements et ajouts peuvent être réalisés par le 
haut de la fiole (bouchon rouge).  
 
 

-Enfin, la manière de piquer est primordiale. Les seringues purgées et stériles 
doivent être introduites dans des septae stérilisés à la flamme (le bouchon est 
enduit d’alcool et mis sous combustion jusqu’à terme (à terme de quoi ?). Il faut 
piquer dans la partie la plus épaisse du septum et retirer l’aiguille en effectuant 
des mouvements de rotation. Le perçage et retrait de l’aiguille se déroulent en 
disposant le récipient bouchon vers le bas afin d’observer les éventuelles entrées 
d’air au point de perçage (formation de bulle). Il est indispensable de respecter 
les variations de pression : un volume prélevé ou ajouté doit être compensé par 
un ajout ou prélèvement de phase gazeuse si l’on veut maintenir une pression 
constante. Ceci est particulièrement vrai pour les dépressions qui peuvent 
entraîner de larges entrées d’air dans le milieu lors du piquage, même réalisé 
correctement. Il est donc préférable, dans le cas d’un prélèvement, de mettre en 
légère surpression le récipient avant d’extraire un échantillon.   
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