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II n'est pas facile de Idcher une vieille idee: memo lorsque celle-ci nous enferme dans une

impasse certame, nous nous y accrochons. Nous nous maintenons nous meme enfermes dans

cette impasse. Et plus nous nous y accrochons, plus nous nous y enfermons. Ce syndrome

a trouve une excellente illustration dans la maniere de chasser les singes chez les anciens

Indiens:

« Le piege consiste en une noix de coco evidee enchainee a un poteau. La noix de coco a

du riz a I'interieur qui ne peut etre saisi qu'a travers un petit trou. Le trou est assez gros

pour que la main du smge y rentre, mats trop petit pour que son poing avec Ie riz en sorte.

Le singe saisit Ie riz et se trouve soudainement attrape par rfen de plus que la rigidite de

ses valeurs. II ne peut reevaluer Ie riz. II ne peut pas voir que la liberte sans Ie riz a plus

de valeur que sa capture avec.»

Robert Pirsig, cite et traduit par mon ami Jacques Jaffelin, Pour uno theorie de I'information
generate, Tractatus logico-ecologicus, ESF Editeur, 1993.



PROLOGUE

Ce travail de recherche qui porte sur la biolixiviation des metaux lourds des sols

contamines est, au meilleur de notre connaissance, parmi les premiers sinon Ie premier a avoir

fait 1'objet d'une publication scientiflque intemationale sous forme d'article ou de conference. Le

premier article scientifique public en 1994 dans une revue specialisee intemationale a fait 1'objet

d'environ 70 demandes de tires a part provenant de 20 pays differents:

ZAGURY G.J, NARASIAH K.S et TYAGI R.D. (1994) Adaptation of indigenous iron-oxidizing
bacteria for bioleaching of heavy metals in contaminated soils, Environmental Technolosv,
15, n°. 6, p. 517-530.

Un autre article scientifique egalement soumis a une revue scientifique de niveau international

est actuellement en cours d'evaluation:

ZAGURY G.J, NARASIAH K.S, TYAGI R.D. et BRZEZINSKI R. (1996) Conservation et
reactivation de communautes bacteriennesferrooxydantes impliquees dans la biolixiviation
des sols contamines, Canadian Journal of Civil Eneineerine, (soumis)

Ces travaux de recherche out egalement ete presentes au cours de conferences et congres avec

comite de lecture tenus au Quebec et au Canada:

ZAGURY G.J, NARASIAH K.S. et TYAGI R.D. (1996) Traitement biohgique des sols
contamines aux metaux lourds: influence de la speciation des metaux, 46th Canadian
Chemical Eneineenng Conference, p. 101, Kingston, Ontario, Sept. 29 to Oct. 2.

ZAGURY G.J. (1995) Restauration de sols contamines aux metaux lourds par biolixiviation. 23°
coneres annuel de 1'Association pour la Prevention de la Contamination de 1'Air et du Sol
(APCAS\ Montreal, Quebec, mai 1995.

ZAGURY G.J. et NARASIAH K.S. (1993) Enlevement des metaux lourds des sols contamines
par biolixiviation, 9e Coneres reeional de 1'est du Canada de I'Association Canadienne pour
la Oualite de 1'Eau CACOE), p. 35-36, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, 29
Octobre 1993.



RESUME

La quasi-totalite des etudes concemant la biolixiviation des metaux lourds s'est concentree

sur la recuperation des metaux dans 1'industrie miniere et plus recemment sur I'enlevement des

metaux toxiques des boues d'usines d'epuration ou des sediments contamines. La presente

recherche a plutot ete axee sur 1'utilisation de la solubilisation biologique en tant que technologie

de decontamination des sols.

Les travaux sur 1'enrichissement et 1'acclimatation de la microflore indigene ferrooxydante

de trois sols contamines de pH allant de 3.6 a 7.8 et ayant des caracteristiques physico-chimiques

differentes out montre que des microorganismes oxydant 1'ion ferreux sont presents dans les trois

sols. Apres quelques transferts, la croissance de la microflore indigene ferrooxydante en

suspension de sol entraine une forte augmentation du POR et une importante diminution du pH.

Ces conditions favorables a la solubilisation des metaux lourds peuvent etre obtenues rapidement

(2 a 4 jours) quel que soit Ie sol etudie. II faut souligner que la presence d'huiles et graisses et

la forte teneur en matiere organique ne sont pas des facteurs inhibant la croissance de la

microflore lixiviante. L'exta-action des metaux des sols contamines peut done etre effectuee sans

recourir a 1'acquisition, a 1'acclimatation et au maintien de souches bacteriennes ferrooxydantes.

Les microflores lixiviantes acclimatees des trois sols contammes sent principalement

constituees de bacteries ferrooxydantes acidophiles mesophiles (10s a 10 0 ufc/ml) ayant la

morphologie de T. ferrooxidans mais contiennent egalement des bacteries heterota'ophes

acidophiles (< 103 jusqu'a 106 ufc/ml) et en plus faible concentration, des champignons
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heterotrophes acidophiles (102 a 10 ufc/ml). De plus, la communaute lixiviante du sol de

Montreal est egalement composee de microorganismes ferrooxydants thermophiles moderes.

Afin de reduire au minimum Ie temps et les couts d'entretien de la microflore acclimatee,

ces travaux se sont egalement interesses a la conservation prolongee de la microflore adaptee. La

simple conservation dans la suspension de sol a 4°C au refrigerateur s'est averee etore la technique

de conservation a long terme (8 mois) la plus efficace pour les trois communautes bacteriennes

ferrooxydantes. Par contre, les cultures conservees a -20°C pendant 4 mois en presence d'agents

de cryoprotection n'ont pas pu etre reactivees. La suspension de sol s'est averee etre un milieu de

reactivation des communautes bacteriennes aussi valable que Ie milieu synthetique 9K et etait

meme Ie seul milieu efficace dans certains cas. Le milieu synthetique 9K developpe an depart

pour la croissance de T. ferrooxidans, et tres largement utilise, n'est done pas necessairement

optimal pour la croissance des communautes microbiennes mixtes qui sont impliquees dans la

biolixiviation des sols contamines.

Les pourcentages de solubilisation des metaux apres 10 jours de biolixiviation en cuvee

(a une concentration de sol de 15 g/1) different beaucoup selon les sols. Us varient de 3 a 42%

pour Ie Zn, de 30 a 37% pour Ie Cu et de 23 a 67% pour Ie MIL Les rendements de solubilisation

exprimes sous forme de moyenne ± ecart type sont de 28±18% pour Ie Zn, de 33±3% pour Ie Cu

et de 41±19% pour Ie Mn. Les concentrations de Zn et de Cu dans les trois sols traites se situent

a des niveaux de contamination proches ou inferieurs au critere A du Ministere de

1'Environnement et de la Faune du Quebec, a 1'exception de la concentration de Cu dans Ie sol

de Weedon qui demeure au dessus du critere B. La concentration de Mn dans les sols n'est pas

reglementee actuellement au Quebec.
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La speciation des metaux dans les sols evaluee a partir d'une extraction sequentielle

selective (ESS) permet d'expliquer cette variabilite. Le precede de biolixiviation au moyen de la

microflore indigene ferrooxydante est susceptible d'extraire la fraction des metaux qui sont

echangeables, associes aux carbonates ou speciflquement adsorbes, et une partie des metaux qui

sont lies aux oxydes de Fe et de Mn. II est difficile de tirer une conclusion globale pour les

metaux solubilises lors de 1'etape d'oxydation de 1'exti'action sequentielle (etape 4) puisque ce

traitement libere aussi bien les metaux associes a la matiere organique que ceux associes aux

sulfures. Quant a la fraction des metaux mobilises lors de la demiere etape de 1'ESS, ils ne sont

pas solubilises lors de la biolixiviation. Etant donne leur incorporation dans la stmcture cristalline

des sols, ils sont peu susceptibles d'etre mobilises dans les conditions naturelles. L'incorporation

de 1'ESS dans Ie processus de caracterisation des sols contamines permettrait de prevoir 1'efficacite

du traitement mais egalement de savoir dans qu'elle mesure il faut decontaminer.

L'augmentation de la concentration de sol en suspension ne cause pas cTinhibition de

1'oxydation du fer ferreux par la microflore indigene lixiviante des ti-ois sols contamines. La

reduction du pH est plus rapide aux faibles concentrations de sol car la capacite tampon (P) des

suspensions de sol est plus faible. La difference dans les taux de diminution du pH est d'ailleurs

plus marquee dans Ie sol de Montreal (P = 22.3 cmoles H /kg sol/pH) que dans Ie sol de Weedon

=4.4 cmoles H+/kg sol /pH). Les resultats montrent que la biolixiviation reste efficace pour

solubiliser Ie Zn, Ie Cu et Ie Mn des sols contamines a une concentration de sol de 125 g/1.

La concentration de sol contamine en suspension n'affecte pratiquement pas Ie rendement

de solubilisation du Zn. Par contre, la solubilisation du Cu s'avere beaucoup plus sensible a

1'augmentation du pH causee par 1'augmentation de la concentration de sol. Si la quantite de
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sulfate ferreux ajoute est suffisante pour assurer une bonne acidification, Ie rendement de

solubilisation du Cu ne diminue que legerement avec 1'augmentation de la concenta-ation de sol.

L'effet de la concentration de sol contamine sur 1'efficacite de la biolixiviation du Mn varie selon

Ie sol.

Globalement, 1'augmentation de la quantite de substrat lors de la biolixiviation du sol de

Montreal augmente Ie rendement de solubilisation des trois metaux. Le rendement moyen de

solubilisation des trois metaux passe de 49±13% a 55±16%. Cette augmentation est

particulierement marquee pour Ie Cu lorsque les concentrations de sol sont plus elevees.

La biolixiviation du sol contamine de Stratford en bioreacteur de 4 litres opere en mode

semi-contmu permet une augmentation des rendements de solubilisation des ti'ois metaux

comparativement aux rendements obtenus lors des essais de biolixiviation a la meme

concentration de sol (100 g/1) en cuvee apres 10 jours (5% de plus pour Ie Zn, 20% pour Ie Cu

et 5% pour Ie Mn). Lorsque Ie volume de suspension de sol qui reste dans Ie reacteur entre les

transferts est plus faible (20% au lieu de 50%), les rendements de solubilisation du Mn et du Zn

sont comparables a ceux obtenus en cuvee alors que celui du Cu est superieur de 10%. Quel que

soit Ie TRH (4 ou 2.5 jours), la duree du traitement est reduite de 10 a 2 jours.

La concentration d'oxygene dissous critique en dessous de laquelle la microflore lixiviante

ne croit plus (OD^t) est de 0.2 mg/1 alors que la concentration d'oxy gene dissous limitant la

croissance (OD^) varie de 0.7 a 0.9 mg/1 (soit 9 a 11% de la saturation). Dans Ie cas de la

biolixiviation des metaux des sols, il apparait qu'une concentration d'OD superieure a 1 mg/1

("12% de la saturation) serait suffisante pour ne pas affecter Ie taux de consommation d'oxygene

est done ne pas diminuer 1'oxydation du fer ferreux.
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1. INTRODUCTION

Diverses activites humaines telles que 1'exploitation miniere, I'industrie metallurgique et

la mauvaise gestion des boues d'epuration contaminent les sols avec des metaux lourds. A

compter d'une certaine concentration, meme les oligoelements (Zn, Cu, Mn) deviennent toxiques

pour la vie animale et vegetale [YONG et coll., 1992; SCHALSCHA, 1989]. L'elimination des

metaux lourds des sols contamines est done primordiale pour prevenir la pollution des eaux

souterraines et la contamination de la chaine trophique. La lixiviation acide est une technique

efflcace pour 1'extraction des metaux des sols contamines mais son application est limitee a cause

des quantites tres importantes d'acide necessaires [GHASSEMI, 1990; SIMS, 1990; HOLDEN et

coil, 1989].

Etant donne les bons resultats obtenus lors de la lixiviation biologique des metaux

contenus dans du mineral [HOLMES, 1991, 1988; ROSSI et coll., 1990], des boues d'usines

d'epuration [BLAIS, 1992; BLAIS et coll., 1992, 1993a, 1993b; COUILLARD et coll., 1994b,

1993b, 1991a, 1991b, 1991c; TYAGI et coll., 1993a, 1993b, 1991a, 1991b, 1990, 1989, 1987;

WONG et coll., 1988, 1984, 1983] ou des sediments contamines [COUFLLARD et coll., 1994a,

1993 a]. Ie potentiel de la biolixiviation au moyen de la microflore indigene ferrooxydante

acidophile a, pour la premiere fois, ete evalue pour la decontamination des sols.

La demarche experimentale suivie a consiste en un premier temps a demont-er la presence

et Ie potentiel lixiviant de la microflore indigene des divers sols contamines. Par la suite, les

principales especes microbiennes en presence dans la microflore acclimatee out etc identifiees.

Une methode simple et pratique de conseryation de la microflore lixiviante a aussi ete proposee.
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L'effet de quelques parametres importants (concentration de sol contamine en suspension,

concentration de substrat, capacite tampon du sol) a ete mesure lors d'essais menes en

Erlenmeyers. L'influence de la speciation des metaux sur 1'efficacite de la solubilisation biologique

a ete particulierement approfondie. Finalement, des essais de biolixiviation out ete effectues dans

un bioreacteur de plus gros volume opere en mode semi-continu.



2. PROBLEMATIQUE DES SOLS CONTAMINES ET BIOLDCIVIATION DES
METAUX LOURDS

2.1 Problematique des sols contamines

Diverses activites humaines telles que 1'exploitation miniere, 1'industrie metallurgique,

1'industrie chimique et la mauvaise gestion des boues d'epuration contaminent les sols avec des

metaux lourds (Tableau 2.1). Les metaux qui sont consideres comme etant lourds sont ceux dont

la densite est superieure a cinq. Le Co, Cu, Fe, Mn, Mo et Ie Zn sont des oligoelements et sont

essentiels pour la vie animale et vegetale mais en tres faible concentration. A compter d'une

certaine concentration, meme les oligoelements deviennent toxiques. Le Cu, Ni et Ie Zn sont

phyto-toxiques et leur presence dans les sols en concentrations elevees affecte la production

agricole [WEBBER, 1986; DA VIS et coll., 1984]. Le Cd, Cr, Hg, Ni et Ie Pb ne sont pas

indispensables et leur action biologique se limite a une toxicose. D'un autre cote, les metaux

lourds particulierement toxiques a de faibles concentrations sont Ie Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Pb et

Ie Zn [LAROCHE, 1995; YONG et coil, 1992; SCHALSCHA, 1989]. 11 est generalement admis

que Ie niveau de toxicite des metaux lourds est Ie suivant: Hg > Cu > Pb > Cd > Cr > Zn > Ni

[SPOSITO, 1981; GOYER, 1981]. Cependant la speciation du metal est beaucoup plus importante

que la concentration totale. Les formes complexees sont en general beaucoup moins toxiques que

les formes ioniques. L'elimination des metaux lourds des sols contamines etant primordiale pour

prevenir la pollution des eaux souterraines et la contamination de la chaine trophique, la mobilite

des metaux dans les sols est un facteur important a considerer. De fa^on generale. Ie Cd, Cu, Zn,

Mn et Ni seront plus rapidement mobilises que Ie Pb, Ie Cr et Ie Hg [SCHALSCHA, 1989].



TABLEAU 2.1 LISTE DES PRTMCIPALES SOURCES ANTHROPOLOGIQUES DES
METAUX LOURDS [LAROCHE, 1995]

SOURCES MfeTAUX

Industrie mini6re ferreuse As, Mo, Hg

Industrie mini^re non-ferreuse As, Ag, Ba, Cu, Mo

Industrie m^tallurgique ferreuse As, Hg, Mo, Ni, Pb

Industrie m^tallurgique non-ferreuse Ag, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb

Industrie chimique et p^trochimique As, Cr, Mo, Hg

Utilisation des combustibles fossiles As, Co, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn

Agriculture et foresterie As, Ba, Cu, Hg, Ni

Fabrication composantes dlectroniques Cr, Cu

Le Tableau 2.2 (a la page suivante) presente les plages de concentrations naturelles des

metaux lourds dans les sols canadiens non contamines ainsi que les nonnes du Ministere de

1'Environnement et de la Faune du Quebec (MEF).

2.1.1 ContaminatioDjDar Ie Cu< Ie Zn et Ie Mn

Cuivre

Outre les activites d'extraction et d'exploitation du minerai de cuivre, la contamination des

sols par Ie Cu provient de 1'utilisation des pesticides, des engrais et de la mauvaise gestion des

dechets industriels et municipaux. Les emissions d'industries qui utilisent des sels de cuivre

comme 1'industrie textile, 1'industrie photographique et les traitements de surface participent a la

contamination des sols [YONG, 1992; GOYER, 1981].



TABLEAU 2.2 PLACES DE CONCENTRATIONS NATURELLES DES METAUX
LOURDS DANS LES SOLS CANADIENS NON CONTAMDTCS, EN
mg/kg DE SOL SEC [KABATA-PENDIAS et coil, 1986]

M^taux Podzols
et

sables

Ag

As

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Sn

Hg

Mo

Ni

Pb

Sc

Zn

Notes:

nd

1.1-28.9
(5.8)

nd

0.1.1.80
(0.43)

nd

2.6.34

nd

nd

0.01.0.70
(0.06)

40-2.46
(1.5)

1.3-34
(8)

2.3-47.5
(10.4)

0.10-1.32
(0.27)

nd

Limons
et

argiles

nd

1.3-16.7
(4.8)

nd

0.12-1.61
(0.64)

nd

4.0.046
(19)
nd

nd

nd

0.93-4.74
(1.7)

3.0-98
(23)

1.5.50.1
(16.6)

0.13-1.67
(0.43)

15-20
(17)

A - entire A dc MEF
B 3S crit&re B du MEF
C = crit&rc C du MEF
nd = non disponiblc
valeurs moycnncs cntre parentheses

Sols varies

0.2-32

<1.30
(5.8)

nd

(0.29)

5.0-28
(12.4)

11.6-189
(50)
5-50
(22)

nd

0.005.0.10
(0.06)

nd

(20)

(20)

0.41.2.09
(0.94)

20-110
(57)

Histosols

nd

1.8-66.5
(13.6)

nd

0.19-1.22
(0.57)

3.1.13.1
(6.8)

4.0-39
(15)
nd

nd

0.05-1.11
(0.41)

0.09 -3.20
(1.9)

6.6-119
(29)

J.5-50.0
(12.6)

0.10-0.75
(0.34)

nd

^nlT
glaciaire

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0.02-0.10
(0.05)

nd

nd

nd

nd

nd

A

2

10

200

1.5

15

75

50

5

02

2

50

50

1

100

^

20

30

500

5

50

250

100

50

2

10

100

500

3

500

^

40

50

200

20

300

800

500

300

10

40

500

1000

10

1500



Les ions Cu peuvent facilement precipiter avec divers anions, comme les sulfures , les carbonates

et les hydroxydes. Le Cu est relativement moins mobile que Ie Zn dans les sols. En effet les ions

du Cu sont fortement fixes sur les sites d'echanges inorganiques et organiques. La chelation et la

complexation avec la matiere organique sont les reactions cles du comportement du Cu dans les

sols [PHILLIPS et coll., 1995; YONG et coil, 1993, 1992]

Les concentrations moyennes de Cu dans les sols non contamines a travers Ie monde

varient de 6 a 60 ppm selon que Ie sol est sableux ou ferralitique [KABATA-PENDLAS et coll.,

1986 ] avec une concentration moyenne se situant autour de 20 ppm [F.RINK, 1996]. Au Canada,

la concentration moyenne est de 22 ppm (Tableau 2.2). Le critere A du Ministere de

1'Environnement et de la Faune du Quebec qui donne Ie bruit de fond est fixe a 50 ppm [MEF,

1995]. Cependant, la concentration de Cu dans Ie sol peut atteindre des valeurs tres elevees. Une

contamination par 1'industrie de transformation de metaux a permis de detecter 3700 ppm de Cu

[KABATA-PENDIAS et coil, 1986 ].

Zinc

La contamination des sols par Ie Zn provient principalement de 1'industrie des metaux. Le

Zn est utilise pour fabriquer de 1'acier ou du fer galvanise. L'elaboration et 1'utilisation de divers

alliages tels Ie laiton (Zn-Cu) et les mauvaises pratiques agricoles sont egalement responsables

de la contamination [YONG, 1992; GOYER, 1981].

Les facteurs qui controlent la mobilite du Zn dans Ie sol sont similaires a ceux mentionnes

pour Ie Cu. Cependant Ie Zn se retrouve sous des formes plus solubles. De plus les complexes

organiques et les precipites avec divers anions comme les sulfures, les carbonates et les



hydroxydes sont plus rares. En milieu acide la desorption du Zn se fait assez facilement ce qui

entraine une grande mobilite du Zn dans Ie sol.

Les concentrations moyennes de Zn dans les sols non contamines a travers Ie monde

varient de 20 a 125 ppm avec une concentration moyenne se situant autour de 50 ppm [FRINK,

1996]. Au Canada, la concentration moyenne est de 57 ppm alors que Ie critere A du MEF est

fixe a 100 ppm (Tableau 2.2). Des analyses de sol contamine provenant d'ancieimes mines en

Grande-Bretagne ont donne des concentrations allant jusqu'a 70 000 ppm [KABATA-PENDIAS

et coll, 1986 ].

Pour ce qui est de la toxicite il faut mentionner 1'effet synergetique qui peut exister entre

Ie Cu et Ie Zn [GOYER, 1981].

Manganese

Bien que Ie Mn est comme Ie Zn et Ie Cu considere toxique a des concentrations elevees,

il n'est pas toujours considere comme un metal contaminant [KABATA-PENDIAS et coll., 1986].

Dans la grille des criteres indicatifs de la contamination des sols du MEF (Tableau 2.2 et 5.3),

Ie Mn n'apparait pas. Cependant, chez les humains, 1'inhalation du Mn peut affecter les poumons

et Ie systeme neryeux central. Une etude menee a Taiwan en 1989 a montre que la frequence

d'apparition de troubles neurologiques augmentait avec Ie degre d'exposition au manganese

[WANG et coll., 1989]. D'autres etudes out associe Ie developpement de la maladie de Parkinson

a une exposition prolongee au manganese [ZAYED et coll., 1990; BARBEAU et coll., 1984].

Bien que peu de donnees sur sa toxicite soient disponibles, il faut rester prudent quant a son

utilisation repandue [ZAGURY, 1995].



Le Mn est un des elements traces les plus abondants dans la lithosphere. On Ie retrouve

communement dans les sols canadiens a des concentrations variant entre 80 et 1200 ppm

[KABATA-PENDIAS et coll., 1986]. La concentration moyenne est d'environ 800 ppm dans

divers sols a travers Ie monde [FRINK, 1996]. Le Mn est important daas la contamination des

sols, car il peut controler la mobilite d'autres metaux comme Ie Cu, Zn, Cd, Ni et Ie Pb. Les

nodules de fer et maaganese des sols contiennent diverses quantites d'auti'es metaux [BECKLETT,

1989; JENNE, 1968]. Les facteurs affectant la solubilite de ces concretions comme Ie pH et Ie

potentiel d'oxydoreduction vont done aussi influencer la mobilite des autres metaux. Les divers

degres de cristallisation des oxydes de Mn vont egalement affecter Ie type d'association avec les

autres metaux. Ces notions sont approfondies a la section 2.3 et au chapitre 8.

2.2 Technologies de decontamination existantes

Comme pour Ie traitement des sediments, des boues, des eaux et des dechets contamines

et dangereux, les technologies de traitement des sols contammes visent a enlever, immobiliser

ou a neutraliser les sols contamines a des couts, si possible acceptables. Les technologies de

traitement des sols contamines par les metaux lourds peuvent etre classees en quatre categories

selon leur principe : thermique, immobilisation, chimique et extraction.

Parmi les traitements thermiques on retrouve principalement la vitrification qui consiste

a convertir Ie sol contamine en verre stable et en materiaux cristallins. Pour ce faire, un courant

electrique passe entre 2 ou 4 electrodes plac6es dans Ie sol a la profondeur desiree, generant ainsi

une chaleur de 1400 a 1900°C largement superieure a la temperature de fusion necessaire pour

convertir la silice en verre stable. La vitrification est egalement une technique d'immobilisation

8



puisqu'elle vise a limiter la mobilite des metaux. Les couts energetiques tres eleves et Ie fait que

les contaminants restent sur place apres Ie traitement sont les d6savantages majeurs de ce genre

de technologie.

La solidification/stabilisation est un exemple de technologie d'immobilisation des metaux

qui implique une encapsulation des particules et une reduction de la toxicite du contaminant en

Ie rendant mains soluble. Les reactifs injectes sont generalement du ciment, de la chaux, des

pouzzolanes et d'autres mineraux. Les technologies de solidification/stabilisation sont

generalement des techniques ex-situ qui impliquent 1'excavation du sol avant Ie traitement.

Les technologies de traitement chimique utilisent 1'oxydation et la reduction pour convertir

les metaux en une fonne moins dangereuse. Pendant les reactions en reacteur entre les

contaminants et les reactifs ajoutes, les niveaux d'oxydation des diverses substances vont changer.

Par exemple, un precede de reduction est souvent utilise pour reduire Ie chrome hexavalent (Cr )

en chrome trivalent, forme moins toxique et qui se prete mieux a une precipitation chimique

[CENTRE SAINT-LAURENT, 1994].

Les procedes d'extraction physico-chimiques consistent a enlever les contaminants du

milieu support (sol) par dissolution dans un liquide qui est ensuite recupere et ti-aite. Les effluents

obtenus sont plus concentres en contaminants que les sols introduits. Selon Ie type de

contamination, les agents d'extraction pouvant etre utilises sont: 1'eau, les acides et les bases, les

chelateurs ou les agents complexants. La lixiviation chimique des metaux fait partie de cette

categorie de traitement. La Figure 2.1 illustre Ie schema du principe des procedes d'extraction des

sols en milieu aqueux.



Separation des
sols et des agents

tfextraction

Recyctage
des agents
d'cxlraction Trailement des

agents d'extractton
Sote prop res

BOUBS

Surphts d'agents
d'extiactton

Figure 2.1 Schema du principe des precedes d'extraction des sols contamines [CENTRE
SAINT-LAURENT, 1994]

II existe de nombreuses publications sur les diverses methodes de decontamination des sols et des

sediments dont de tres bons guides pour 1'evaluation et Ie choix des technologies [CENTRE

SAINT-LAURENT, 1994; GHASSEMI, 1990; SIMS, 1990; HOLDEN et coil, 1989]. 11 faut

egalement mentionner un inventaire exclusivement consacre aux technologies de traitement des

sols contamines par les metaux lourds [LAROCHE, 1995].

La biolixiviation des metaux lourds des sols contamines entrerait en competition directe

avec les technologies d'extraction chimique et en particulier avec la lixiviation acide. Cette

technique est efficace pour Fextraction des metaux mais son application est limitee a cause des

quaatites importantes d'acide necessaires et des difficultes de traitement de 1'effluent liquide
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[GHASSEMI, 1990; SIMS, 1990; HOLDEN et coll., 1989]. De plus, la solubilisation des metaux

est principalement affectee par Ie pH mais aussi par d'autres facteurs importants comme Ie

potentiel d'oxydoreduction, la concentration des metaux, les caracteristiques physico-chimiques

des sols et la speciation des metaux.

2.3 Parametres importants pour la lixiviation des sols

2.3.1 Speciation des metaux lourds

Afin de pouvoir estimer la mobilite ou la biodisponibilite des m6taux lourds, il est

essentiel de savoir sous quelle forme chimique Us se retrouvent dans les sols. Les metaux

peuvent exister en solution dans 1'eau des pores, adsorbes aux particules de sol par adsorption

chimique (liaisons covalentes) ou par echange cationique, complexes par la matiere organique,

adsorbes ou inclus dans les carbonates et les oxydes ou enfin a 1'mterieur de la structure cristalline

des mineraux primaires et secondaires. La speciation des metaux dans les sols peut etre evaluee

par une technique d'extraction sequentielle selective (ESS) [PHILLIPS et coll., 1995;

YARLAGADDA et coil, 1995; LEGRET, 1993; YONG et coil, 1993; HICKEY, 1982;

SCHALSCHA et coll., 1980; McLAREN et coll., 1973]. Cette technique egalement employee sur

les sediments, les boues d'epuration et les residus miniers [LOPEZ-SANCHEZ et coll., 1996;

YONG et coll., 1995; CLEVENGER, 1990; STOVER et coll., 1976 ], utilise one serie d'agents

d'extraction selectifs de fa9on a ce que les metaux lourds soient extraits des particules solides en

detruisant Ie lien entre les metaux et les solides. Toutefois la selectivite des divers extractants

utilises n'etant pas totale, la description des fractions geochimiques obtenues a chaque etape n'est
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pas completement exclusive [QUEVAUVILLER et coll., 1993; TESSIER et coll., 1991; NIREL

et coll., 1990].

Les reactifs d'extraction utilises generalement permettent de separer et de quantifier cinq types

d'association metal/sol :

(1) Echangeables

Les metaux de ce groupe sont non specifiquement adsorbes et echangeables. C'est a dire

qu'ils peuvent etre remplaces par d' autres cations competiteurs. Les supports solides sur lesquels

on les retrouve sont principalement les mineraux argileux, la matiere organique et les composes

amorphes. Des sels neutres comme Ie MgC^ et Ie CaC^ sont communement utilises comme

agents d'extraction. Us favorisent la liberation des cations metalliques physiquement lies par des

forces d'attraction electrostatiques aux sites charges negativement sur les particules de sol.

(2) Associes aux carbonates ou specifiquement adsorbes

Les metaux precipites ou coprecipites avec des carbonates peuvent etre relaches suite a

Fapplication d'un acide. L'agent d'extraction communement utilise est 1'acetate acidifie.

(3) Lies aux oxydes et hydroxydes de Fe, d' Al et de Mn

Les metaux inclus dans ce groupe sont associes a des oxydes metalliques amorphes ou

faiblement cristallises. Le degre variable de cristallisation des nodules de Fe et de Mn entraine

1'existence de plusieurs types d'associations avec les metaux lourds. Les metaux sont facilement
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adsorbes sur les oxydes specialement s'ils sont tres faiblement cristallises ou amorphes.

Initialement les cations adsorbes sont echangeables, mais les liaisons peuvent devenir covalentes

(adsorption specifique) avec Ie temps. De plus, lorsque les oxydes se cristallisent, les cations qui

au depart etaient adsorbes peuvent etre inclus dans la structure cristalline.

(4) Lies a la matiere organique et aux sulfures

Cette categorie comprend les metaux adsorbes sur la matiere organique mais est constituee

principalement des cations complexes ou chelates par des composes organiques. A cause des

differents types de liaisons existants, des recoupements peuvent se produire avec les agents

d'extraction utilises pour les cations echangeables. Cependant, Ie but recherche lors de cette etape

de 1'ESS est 1'oxydation de la matiere organique et des sulfures afin d'extraire les metaux qui y

sont associes.

5) Fraction minerale residuelle.

Les metaux inclus dans la fraction residuelle sont generalement consideres comme etant

a 1'interieur de la structure cristalline des mineraux primaires et secondaires. Us peuvent etre

solubilises suite a une digestion avec des acides forts (HF, HC1, HC104) a des temperatures

elevees. Ces metaux ne devraient pas etre mobilises dans les conditions normalement rencontrees

dans la nature [TESSffiR et coll., 1979].

En plus de pouvoir estimer la mobilite ou la biodisponibilite des metaux lourds [ALLEN,

1993; CLEVENGER, 1990], 1'ESS pourrait egalement etre appliquee lors de la caracterisation des
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sols contamines atm de pouvoir choisir la technique d'enlevement des metaux lourds la plus

appropriee pour Ie sol a trailer. Par exemple, elle pennettrait dans Ie cas d'un lavage de sol de

choisir entre un agent d'extraction acide ou un agent complexant selon la speciation du

contaminant. II faut done s' attendre reciproquement a ce que la forme chimique du metal dans

Ie sol influence directement 1'efficacite de la technique de decontamination appliquee. La

speciation des metaux lourds dans les sols contamines devrait done influencer I'efficacite du

processus de biolixiviation.

2.3.2 Capacite d'echanee cationiaue et capacite tampon

a) Capacite d'echange cationique

La capacite d'echange cationique (CEC) habituellement exprimee en meq/100 g de sol est

la somme des cations echangeables d'un sol. Les cations echangeables sont surtout retrouves a la

surface des mineraux argileux et adsorbes sur la matiere organique. Les cations echangeables

predominants dans les sols sont Ie Ca et Ie Mg . Le K+ et Ie Na+ sont presents en moindre

quantite alors que l'A13+ et 1'ion H+ sont les ions echaageables predominants dans les sols acides

[YONG, 1992; BRADY, 1984; CHAPMAN, 1965]. Ces cations sont qualifies d'echangeables

car ils peuvent etre remplaces par un autre cation de meme valence ou par deux d'une demie fois

la valence du cation original. Plus la valence d'un cation est elevee, plus fort est son pouvoir

d'echange. Bien que 1'ordre de la serie puisse etre influence par Ie type de sol et 1'ion qui est

remplace. Ie pouvoir de remplacement des cations agences par ordre croissant est

approximativement Ie suivant [YONG, 1992]:

Na+ < H+ <K+ < NH4+ < Mg2+ < Ca2+ < A13+

14



La CEC est un parametre important qui permet d'evaluer la facilite qu'aura un sol a etre

lessive. Theoriquement, un sol qui a une faible CEC devrait etre plus facile a lessiver en

conditions acides qu'un sol qui possede une quantite importante de cations echangeables.

L'adsorption d'une certaine quantite d'ions H aura mains d'effet sur Ie lessivage des metaux

lourds adsorbes quand la CEC du sol est plus grande [FEDERER et coll., 1985].

b) Capacite tampon

La capacite tampon (P) est une indicadon de la resistance d'un sol a une variation du pH.

Dans Ie contexte de la mobilisation des contaminants, la capacite tampon est utilisee comme un

indice de resistance a une diminution du pH. Elle est generalement exprimee en cmoles H /kg sol

sec/pH a partir de la quantite d'acide necessaire pour reduire Ie pH d'1kg de sol d'l unite de pH

a partir du pH initial [PHADUNGCHEWIT, 1990; FEDERER et coll., 1985]. Bien que la capacite

tampon des sols soit fortement reliee a la teneur en carbonates, d'autres parametres I'influencent

fortement. Federer et Hombeck ont trouve une tres forte correlation entre la teneur en matiere

organique et la capacite tampon des sols [FEDERER et coll., 1985]. Selon de nombreux

chercheurs [PHADUNGCHEWIT, 1990; YONG et coll., 1990; FEDERER et coll., 1985;

BRADY, 1984], plus la CEC d'un sol est elevee, plus importante sera sa capacite tampon.

La capacite tampon des sols est un parametre tres important a considerer lors de la

decontamination des sols par biolixiviation puisqu'il s'agit d'abaisser Ie pH de la suspension de

sol afin de solubiliser les metaux. Si la capacite tampon du sol est tres elevee, des quantites

importantes d'ions H seront necessaires afin d'extraire les metaux lourds.
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2.4 Mecanisme de la solubilisation biologique des metaux

Le but du precede de biolixiviation est de lixivier les metaux du milieu support (mineral,

boues, sediments), et de les solubiliser. Une fois les metaux solubilises, la partie solide exempte

de metaux est separee de la partie liquide par des techniques conventionnelles de separation

solide-liquide. La partie solide est alors neuta-alisee et les metaux en solution peuvent etre

precipites afin d'etre recuperes. La lixiviation des metaux a partir de sulfures metalliques

insolubles peut s'effectuer selon deux mecanismes metaboliques habituellement qualifies de direct

et d'indirect [TYAGI et coil, 1989; TORMA et coil, 1982; LUNDGREN et coll., 1980]. La

bacterie en cause la plus etudiee est sans doute Thiobacillus ferrooxidans qui obtient son energie

suite a 1'oxydation des sulfures m^talliques dont la pyrite, du fer ferreux, du soufre elementaire

et de composes sulfures solubles [KELLY et HARRISON, 1984].

2.4.1 Ljxiviation directe

Dans Ie mecaaisme direct Ie sulfure de metal MS est oxyde en sulfate de metal a la suite

d'une attaque enzymatique [TORMA et coll., 1986; LUNDGREN et coll., 1980; HUTCHINS et

coll., 1986].

MS + 202 ->MS04 (2-1)

ou M est un metal bivalent. Les sulfures metalliques sont generalement insolubles en milieu

aqueux acides alors que les sulfates de metal sont solubles.
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L'equation (2-1) peut etre decomposee de la fa9on suivante:

r2+ _L o2-MS -> M2+ + S2- (2-2)

S2~ est immediatement capture par Ie systeme enzymatique des bacteries et est oxyde en S042'.

S2- + 20^ -> SO,2- (2-3)

Dans ce mecanisme les bacteries sont fixees a la surface du substrat solide ou a lieu la

dissociation des sulfures metalliques (equation 2-1) [TYAGI et coll., 1989]. En genie minier, la

biolixiviation est surtout utilisee pour extraire Ie cuivre et 1'uranium. Cependant, T. ferrooxidans

est capable d'oxyder Ie CuS, CoS, CdS, AsS, SbS, NiS, PbS, ZnS et de nombreux autres sulfures

metalliques [HOLMES, 1991; HUTCHINS, 1986].

2.4.2 Lixiviation indirecte

Lors du mecanisme indirect. Ie sulfure metallique MS est oxyde par Ie fer ferrique Fe3+.

La reaction d'oxydation du fer ferreux en fer ferrique est catalysee par la bacterie T. ferrooxidans.

Le Fe peut etre ajoute au milieu sous forme de sulfate ferreux:

2 Fe2+ + 0.5 02 + 2 H+ -—> 2 Fe3+ + H^O (2-4)

MS + 2 Fe3+ -—> M2+ + 2 Fe2+ + S° (2-5)
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Le fer ferreux produit est de nouveau oxyde en fer ferrique par les bacteries et Ie cycle se

poursmt.

Le soufre elementaire produit (equation 2-5) est oxyde par les bacteries T. ferrooxidans et

Thiobacillus thiooxidans pour produire de 1'acide sulfurique qui augmentera la solubilisation des

metaux. Cette reaction d'oxydation du soufre elementaire (equation 2-6) est egalement commune

a presque toutes les especes de thiobacilles [KELLY et HARRISON, 1984]:

S° + 1.5 02+ Hp —> H2S04 (2-6)

En plus de 1'acide sulfurique generee suite a 1'oxydation du soufre elementaire S0, la precipitation

des ions Fe sous fonne d'hydroxydes ferriques ou de jarosite (equation 2-7) augmente 1'acidite

du milieu.

3 Fe3+ + X+ + 2 HS04- + 6 Hf) -> XFe3(S04)2(OH)6 + 8 H+ (2-7)

ou X = Na+, K+, NH4+ ou H^0+

La solubilisation des metaux est principalement controlee par Ie pH, mais d'autres facteurs

comme Ie POR, la concentration de metal et de ligands et 1'equilibre chimique entore les

constituents sont importants [WONG et coll., 1983]. Theis et Hayes out montre qu'une simple

acidification des boues anaerobies ne suffit pas a solubiliser les sulfures metalliques a moins

qu'elle ne soit combinee a une augmentation du POR [THEIS et coll., 1980]. En se basant sur Ie

diagramme d'equilibre pH-Eh du Cu (Figure 2.2), on voit que pour avoir Ie cuivre sous forme

ionique il faut abaisser Ie pH en dessous de 4 et egalement augmenter Ie potentiel
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d'oxydoreductionjusqu'a une valeur superieure a 200 mV. Des diagrammes pH-Eh similaires pour

Ie Zn, Ie Pb, Ie Cd, Ie Cr et Ie Ni sont disponibles [THEIS et coll., 1980].

Pour solubiliser les metaux contenus dans les boues, il faut ajuster Ie pH et Ie POR de

fa9on a amener la formation d'ions libres a partir de metaux sulfures ou de metaux associes aux

carbonates [TYAGI et coll., 1989; WONG et coll., 1984,1983]. Get ajustement du pH et du FOR

peut s'effectuer selon les mecanismes de lixiviation directe et indirecte. Selon la speciation des

metaux en presence et 1'ajout ou non de substrat soluble, 1'un ou 1'autre des mecanismes

predominera.

Tt^- !°^Mi i ^xjo"'M"Mo £23MN
>^ 10:SM-
/>?o^o~4 ^

Cu,(OH),CO^ ^

Anoerobic
Digester
* Environment

-20
10 12 14

Figure 2.2 Diagramme d'equilibre pH-Eh du Cu [THEIS et coll., 1980]
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La biolixiviation au moyen de T. ferrooxidans permet d'obtenir une augmentation

importante du POR couplee a une diminution du pH lorsque du sulfate de fer est rajoute comme

substrat. L'oxydation de 1'ion ferreux en ion ferrique augmente Ie rapport Fe /Fe (equation 2-8)

et augmente ainsi Ie FOR. Cette augmentation du FOR peut eta-e utilisee comme une mesure de

1'activite bacterieime [PESIC et coll., 1989].

E-E,.^^^ (2-8)
\Fe-

R = constante des gaz
T = temperature (°K)
F = constante de Faraday
n = nombre d'61ectorons transferes

2.5 Microorganismes impliques dans la biolixiviation

L'oxydation du fer ferreux en fer ferrique a longtemps ete associee a T. ferrooxidans.

Comme les autres bacteries autotrophes, T. ferrooxidans utilise Ie cycle de Calvin-Benson et la

carboxylation du phosphoenolpymvate pour 1'assimilation du gaz carbonique de 1'air [SILVER,

1978]. T.ferrooxidans tolere remarquablement bien des concentrations de metaux lourds elevees.

Ces bacteries tolerent 1'aluminium (0.37 M), Ie zinc (0.15 M), Ie cobalt (0.17 M), Ie mangaaese

(0.18 M), Ie cuivre (0.16 M), Ie chrome (0.1 M) et I'uranium (0.01 M) [LUNDGREN et coll.,

1980]. Un mineral peut toutefois contenir des composes toxiques. T.ferrooxidans est inhibee par

1'ion molybdate. Ie mercure (0.05 M) et les mineraux qui contiennent de 1'argent [HOLMES,

1991].
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Cependant il existe une autre bacterie qui n'appartient pas au genre Thiobacillus qui est

egalement capable d'oxyder Ie fer ferreux, il s'agit de Leptospirillum ferrooxidans

[MARKOSYAN, 1972]. Recemment, Huber et Stetter (1989) out aussi demontre cette acdvite

oxydative chez une nouvelle espece de thiobacille (T. prosperus). Tous les microorganismes

impliques dans la biolixiviation ne sont pas completement connus. Tres tot, Ehriich a demontre

que des levures, des amibes et des flagelles etaient presents dans les eaux de drainage acide

rainier en plus des bacteries du genre Thiobacillus [EHRLICH, 1963]. Parmi les microorganismes

qui semblent jouer un role dans la biolixiviation, on retrouve des bacteries heterotrophes

acidophiles et m^me des protozoaires acidophiles [HOLMES, 1991]. Le Tableau 2.3 expose les

caracteristiques descriptives de certaines bacteries du genre Thiobacillus impliquees dans la

biolixiviation des metaux. Alors que Ie Tableau 2.4 dresse la liste des differentes especes de

thiobacilles qui etaient isolees et caracterisees en 1992 [BLAIS, 1993b, 1992].
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TABLEAU 2.3 CARACTERISTIQUES DESCREPTIVES DE CERTAINES BACTERmS
DU GENRE Thiobacillus [KELLY et HARRISON, 1984]

Caracteristiques

Croissance a:

pH3
pH5
pH8

30°C
50°C

Croissance autotrophe:

Soufre elementaire
Sulfures metalliques
(ZnS, CuS, NiS...)
Thiosulfate
Tetrathionate

Pyrite (FeS2)
Per ferreux

Croissance
chimioorganotrophe:

Glucose

T. thjoparus

+
+

+

+

+
+

T. thiooxidans

+
+

+

+

+
+

T. ferrooxidans

+
+

+

+
+

+
+

+
+

T. acidophilus

+
+

+

+

+
+

+
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TABLEAU 2.4 LISTE DES ESPECES BACTERIENNES RETROUVEES DANS LE
GENRE Thiobacillus [BLAIS, 1993b, 1992]

Groupes

Peu-acidophile

Acidophile

Especes

T. aguaesulis
T. capsulatus
T. delicatus

T. denitificans
T. intermedius
T. neapolitanus

T. novellus
T. perometabolis

T. rubellus
T. tepidarius

T. thermophilica
T. thiopams
r. tyasiris

T. versutus

T. acidophilus
T. albertis

T. cuprinus
T. ferrooxidans

T. kabobis
T. organoparus

T. prospems
T thiooxidans

Ann^e d'isolation et de
caract6risation

1988
1988
1976
1904
1963
1953
1934
1967
1976
1985
1972
1904
1989
1983

1975
1983
1990
1951
1981
1973
1989
1922
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2.5.1 Conservation des bacteries lixiviantes

Malgre une utilisation assez repandue de la biolixiviation dans 1'industrie miniere et dans

divers autres procedes biotechnologiques [HOLMES, 1991; ROSSI et coll., 1990], la conservation

a long terme des bacteries impliquees a ete peu etudiee. De surcrott, les informations disponibles

sur la conservation a long terme ne sont pas convergentes et sont parfois contradictoires

[HOLMES, 1988]. D'apres Ie Bergey's manual of systematic bacteriology [KELLY et

HARRISON, 1984], certaines souches de T. ferrooxidans ont pu etre conservees a -20°C en

presence de glycerol ou a des temperatures inferieures dans 1'azote liquide. Dans d'autres travaux

[BARRON et coll., 1990; AGATE, 1988] ces techniques de conservation ne se sont pas averees

efficaces. Ces travaux concement uniquement des cultures pures de 1'ATCC (American Type

Culture Collection) de T. ferrooxidans et de T. thiooxidans ou des cultures purifiees isolees a

partir de divers environnements miniers. Us ne concement pas Ie maintien de communautes

bacteriennes bien qu'elles soient frequemment impliquees dans la biolixiviation [BLAIS et coll.,

1993b; COUILLARD et coll., 1993a; HOLMES, 1991; NORRIS, 1990; HUTCHmS et coil,

1986; HARRISON, 1984]. Gupta et Agate (1986) ont reussi a conserver des cultures purifiees de

T. ferrooxidans et T. thiooxidans pendaat 8 mois a 8°C en les melangeant a de la chalcopyrite

sterile. Par centre, aucune culture n'a pu etre reactivee et ce quelle que soit la methode de

conservation employee, lorsqu'elles avaient ete entreposees a 28-30°C. D'apres Barron et Lueking

(1990), la majorite des chercheurs continue a conserver les cultures en effectuant des transferts

a intervalles courts et reguliers dans un milieu frais. Les transferts sont effectues une fois par

semaine ou une fois par mois ce qui necessite un controle continu et des longues manipulations

[AGATE, 1988; HOLMES, 1988; MANCHEE, 1975]. Cette methode de conservation par
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transferts frequents amplifie aussi les phenomenes de derive genetique dans les communautes de

thiobacilles.

II est done important pour 1'application de la biolixiviation a la decontamination des sols

de trouver une methode simple et pratique de conservation a long terme des communautes

bacteriennes ferrooxydantes.

2.6 Biolixiviation dans I'industrie miniere

Pratiquement toutes les compagnies minieres d'extraction de cuivre, font de la recuperation

a partir des dep6ts de steriles. Ces depots en terrasses qui atteignent plus de 100 m de hauteur,

sont constitues de mineral contenant frop peu de cuivre, generalement 0.1 a 0.5%, pour etre

recupere par les techniques conventionnelles. Pour recuperer Ie cuivre les depots de steriles sont

asperges d'acide sulfurique qui entraine une baisse du pH et qui promeut ainsi Ie developpement

de microorganismes acidophiles tels que T. ferrooxidans. Suite a la biolixiviation, la solution

acide qui contient Ie cuivre solubilise est recuperee au bas du depot de steriles et se trouve

acheminee vers une usine de recuperation des metaux situee sur les lieux . Ainsi en 1988, la

production americaine de cuivre provenant de la biolixiviation a atteint 250 000 tonnes soit

1'equivalent de 650 millions US$ [HOLMES, 1991]. La biolixiviation presente egalement un tres

fort potentiel pour la recuperation du minerai de Ni, Cd, Zn et de nombreux autres metaux

[ROSSI et coll., 1990]. Les microorganismes ont egalement un interet dans d'autres domaines

comme celui de la desulfuration du charbon et de la recuperation des metaux provenant de divers

residus industriels non sulfureux comme des boues, des cendres ou des poussieres [BOSECKER,

1986; EBNER, 1978]. Ces quelques exemples montrent que la biolixiviation des metaux peut etre

25



utilisee avec succes dans 1'industrie miniere et qu'elle demontre un fort potentiel pour la

recuperation des metaux

2.7 Biolixiviation des metaux des boues d'epu ration et des sediments

La premiere etude sur la biolixiviation des metaux des boues d'usines d'epuration a ete

realisee par Schonbom et Hartmann (1978) en utilisant des souches de T. ferrooxidans et T.

thiooxidans. Par la suite les travaux de Wong et Henry (1984, 1983) ont montre que T.

ferrooxidans peut, suite a un ajustement du pH initial a 4, oxyder les sulfiu-es metalliques des

boues digerees aaaerobiquement et ainsi solubiliser les metaux a des niveaux de 80-85% Cd, 66-

80% Cu, 70-78% Ni et 84-90% Zn.

Depuis one dizaine d'annees, des travaux importants sur la biolixiviation avec T.

ferrooxidans des metaux des boues d'usines d'epuration menes a 1'INRS-Eau out permis

d'ameliorer ce precede [TYAGI et COUILLARD, 1989, 1987; TYAGI et coil, 1991a, 1991b,

1990; COUILLARD et coil, 1994b, 1993b, 1991a, 1991b, 1991c]. Ces etudes ont pennis de faire

ressortir les parametres qui influencent 1'efficacite de la biolixiviation comme par exemple: la

teneur en solides totaux. Ie pH, la concentration de substrat et la temperature. Des travaux plus

recents ont montre que la microflore indigene des boues aussi bien ferrooxydante, que

sulfooxydante, pouvait etre acclimatee et permettre d'extraire les metaux sans avoir recours a des

souches specialisees [BLAIS, 1992; BLAIS et coll., 1992,1993a, 1993b; TYAGI et coll., 1993a].

Le precede permet la solubilisation des metaux qui peuvent par la suite eta'e enleves des boues

par une methode de separation solide-liquide. Les pourcentages de solubilisation des metaux

obtenus dans les boues par ce procede biologique sont superieurs a ceux obtenus avec les
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traitements a 1'acide [COUILLARD et coil, 1993b]

Les travaux de Blais (1992) out montre que Ie precede au soufre (qui ne necessite pas

d'ajustement initial du pH des boues) s'est avere meilleur pour 1'extraction du Cu, Ni, Pb et Cr

alors qu'une meme efficacite est obtenue pour 1'enlevement du Cd, Mn et Zn des boues

d'epuration avec Ie precede au sulfate ferreux. Ceci est probablement du au pH final plus bas lors

du precede au soufre. Cependant Ie precede au soufre entraine Ie rejet de quantites importantes

de soufre non oxyde dans les boues apres t-aitement [SETH et coll., 1995; BLAIS, 1992]. De plus

Ie pH final plus bas necessite des quantites plus importantes de Ca(OH)2, ce qui implique un cout

plus eleve pour la neutralisation des boues avant leur epandage [BLAIS et coll., 1992].

En 1991,1'utilisation potentielle des thiobacilles pour la decontamination biologique des

sediments etait deja proposee [TORMA et coll., 1991]. Les travaux de Couillard en Erlenmeyers

de 0,5 L out demontre que la solubilisation biologique des sediments etait possible en ajoutant

du FeS04.7H20 et un inoculum d'une souche de T. ferrooxidans acclimatee aux sediments

[COUILLARD et coll., 1994a, 1993a]. Les rendements de solubilisation moyens du Cd, Zn et Mn

apres 2 jours etaient de 70-90%, 90-100% et 64-72%. Ces travaux ont ete menes avec du

FeS04.7H20 provenant d'un residu industriel (industiie de 1'acier) puisqu'il a ete demontre que Ie

remplacement du FeS04.7H20 de qualite laboratoire par du FeS04.7H20 provenant de residus

industriels donnait d'aussi bons resultats de solubilisation des metaux des boues ou des sediments,

avec 1'avantage d'^tre 291 fois plus economique [COUILLARD et coll., 1992]. En effet a 16$/kg,

Ie sulfate ferreux commercial laboratoire represente un cout de 16000$/tonne metrique

comparativement a 55$/tonne metrique pour Ie FeS04.7H20 residuel.
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Finalement, la seule etude qui a pu etre torouvee sur la biolixiviation des sols contamines

est une etude preliminaire effectuee par ITNRS-Eau pour Ie compte d'entreprises oeuvrant dans

Ie domaine de la rehabilitation de sites contamines. Ce travail, presente sous forme de rapport

scientifique, abordait la faisabilite de 1'utilisation de la solubilisation biologique des metaux pour

la decontamination d'un echantillon de sol tres peu contamine (inferieur au critere A du MEF)

[COUILLARD et coll., 1989]. Lors des essais, effectues en Erlenmeyers et en piles au moyen

d'une souche de T. ferrooxidans acclimatee au sol. Ie pH initial (ajuste a 4) n'a pratiquement pas

diminue et Ie potentiel d'oxydoreduction n'a atteint que 240 mV. Les pourcentages de

solubilisation maximaux obtenus en Erlenmeyers etaient de 22% Cu, 46% Ni et 52% Zn. Les

problemes rencontres, causes en partie par la forte capacite tampon du sol et la forte concentration

de sol en suspension, out pousse les auteurs a ne pas se prononcer sur la faisabilite de ce procede.
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3. HYPOTHESES DE RECHERCHE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

3.1 Hypotheses et objectif global

La quasi-totalite des etudes concemant la biolixiviation des metaux lourds s'est concentree

sur la recuperation des metaux dans 1'industrie mimere et plus recemment sur 1'enlevement des

metaux toxiques des boues d'usines d'epuration ou des sediments contamines. Etant donne les

resultats tres prometteurs obtenus suite a 1'utilisation de la lixiviation biologique dans ces

domaines et a cause de la similitude qui peut exister entre du mineral, des boues, des sediments

et des sols, la presente recherche a ete axee sur 1'utilisation de la solubilisation biologique en tant

que technologie de decontamination des sols. L'objectif global de ce projet de recherche est done

d'evaluer Ie potentiel de la biolixiviation pour 1'extraction des metaux lourds des sols contamines.

Les hypotheses de recherche sont les suivantes:

(1) La microflore indigene ferrooxydante de sols contamines ayant des caracteristiques

variables peut etre enrichie et acclimatee a 1'oxydation du sulfate ferreux afin de solubiliser

biologiquement les metaux lourds.

(2) Les caracteristiques physico-chimiques des sols et surtout la fonne des metaux dans les

sols (speciation) vont affecter 1'efficacite de la solubilisation.

(3) Le precede de biolixiviation en mode semi continu devrait pemiettre d'augmenter la

solubilisation des metaux et de raccourcir Ie temps de traitement.
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3.2 Objectifs specifiques

(1) Demontrer la presence dans divers sols contamines d'une microflore ferrooxydante

indigene apte a la biolixiviation des metaux lourds.

(2) Enrichir et acclimater ces microflores lixiviantes afin qu'elles puissent solubiliser les

metaux lourds des sols contamines.

(3) Identifier et determiner 1'abondance des especes microbiennes presentes dans la microflore

lixiviante acclimatee.

(4) Trouver une methode simple et pratique de conservation a long terme et de reactivation

de la microflore lixiviante. La microflore devra pouvoir servir d'inoculum pour la

biolixiviation des sols contamines Ie plus rapidement possible apres la conservation.

(5) Evaluer 1'influence de la capacite tampon des sols et de la speciation des metaux sur

1'efficacite de ce traitement biologique.

(6) Mesurer les effets de la concentration de sol en suspension (15 g/1 a 125 g/1) et de la

concentration de substrat sur 1'activite de la microflore et sur Ie rendement de solubilisation

des metaux.

(7) Comparer les rendements de solubilisation obtenus en mode cuvee (batch) a ceux obtenus

dans un bioreacteur de plus gros volume opere en mode semi-continu.

(8) Detenniner dans Ie bioreacteur 1'effet de la concentration d'oxygene dissous sur 1'activite

de la microflore lixiviante.
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3.3 Organisation de la these

Afin d'en faciliter la lecture, ce document est divise en neuf chapitres. Suite a une

breve introduction. Ie chapitre 2 expose la problematique des sols contamines par les metaux

lourds et definit la biolixiviation en insistant sur les mecanismes qui regissent la solubilisation.

Le chapitre 3 expose les hypotheses de recherche et presente les objectifs de ce travail. Le

chapitre 4 decrit Ie materiel experimental et les methodes d'analyses utilisees. 11 decrit egalement

en details, les techniques d'acclimatation, de conservation et de reactivation des microflores

lixiviantes ainsi que la methode d'extraction sequentielle selective utilisee.

Les chapitres 5 a 9 presentent et discutent les resultats obtenus en fonction des objectifs

du travail. La demiere section reprend les principales conclusions et propose des

recommandations. Des suggestions sur les aspects a approfondir et les domaines de recherche

a explorer y sont egalement enoncees.
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4. MATERIEL ET METHODES

4.1 Echantillonnage des sols contamines

Trois sel^eontamines par des metaux lourds ont ete utilises dans cette etude. Deux d'entre

eux, ceux de Stratford et de Weedon ont ete echantillonnes au voisinage d'anciens sites miniers

dans les Cantons de 1'Est (Quebec, Canada). Le troisieme sol a ete preleve sur Ie terrain d'une

ancienne fabrique de locomotives a Montreal (Quebec, Canada). II faut noter que sur Ie site de

Weedon, deux echantillons de sol out ete preleves (Weedon et Weedon 93). L'echantillon Weedon

93 a ete exclusivement utilise lors des essais en bioreacteur a plus grande echelle. Les principaux

criteres pour Ie choix des sols etaient leurs caracteristiques chimiques et 1'origine de la

contamination metallique. Les echantillons de sol out ete recueillis a 20-25 cm de profondeur.

Us ont ete places dans des bouteilles de polypropylene et out ete conserves a 4°C avant d'etre

analyses au laboratoire.

4.2 Caracterisation des sols

Les echantillons de sol ont ete tamises sur un tamis n°.10 pour enlever les particules

superieures i2 mm puis digeres dans HN03, HF et HC104 selon les directives de 1'APHA (1992)

afin de determiner les teneurs en metaux par absorption atomique a la flamme air/acetylene

(modele AA-1275 de Varian). Le pH des sols a ete mesure dans 1'eau distillee avec un ratio

sol:eau de 1:2 selon la methode d'AGRICULTURE CANADA (1984). Les teneurs en azote total

(TKN), phosphore total (methode a 1'acide ascorbique) et Ie % de solides volatils ont ete

determines selon les directives de 1'APHA (1992). Le % de soufre total a ete determine par
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combustion a 1'aide d'un analyseur N,C,S (Nitrogen Analyser modele NA 1500-R/AS200). Cette

methode a ete validee au moyen d'un echantillon de reference PACS-1 prepare par Ie Conseil

National de Recherches du Canada. Les concentrations en huiles et graisses out ete determinees

selon la methode du MENVIQ (1990) et 1'analyse granulometrique a ete effectuee selon Ie

systeme de classification de Wentworth [LAMBERT et coll., 1985]. Toutes les mesures de pH

et de potentiel d'oxydoreduction (POR) ont ete effectuees au moyen d'un pH-metre HACH modele

43 800-00.L' electrode utilisee pour la determination du pH etait de marque HACH modele 44200-

21 Ag/AgCl alors que celle utilisee pour la mesure du POR etait une electrode au platine modele

HACH 44480-21 avec un element de reference Ag/AgCl.

Les caracteristiques physico-chimiques des sols, leur distribution granulometrique et les teneurs

en metaux lourds sont presentees au chapitre 5.

4.2.1 Capacite d'echanee catiomaue

La capacite d'echange cationique (CEC) a ete determinee en utilisant la methode

a 1'acetate de sodium (NaOAc) a pH 8.2 [CHAPMAN, 1965]. Cette technique a ete choisie car

elle peut etre utilisee aussi bien pour les sols calcaireux que non calcaireux. Elle a egalement ete

preferee a la methode a 1'acetate d'ammonium en raison de la forte teneur en matiere organique

du sol de Montreal. Lors de la determination de la CEC avec NaOAc, tous les cations

echangeables du sol sont remplaces par 1'ion Na+. Par la suite 1'ajout de NH40Ac entraine la

desorption des ions Na+, qui sont remplaces par les ions NH4 . II suffit ensuite de determiner la

concentration des ions Na+ en solution par absorption atomique. Les resultats obtenus sont

exprimes en meq/100 g de sol sec.
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4.2.2 Capacite tampon

La capacite tampon, qui est une indication de la resistance des sols a une variation

de pH, a ete evaluee en titrant chacun des sols avec des concentrations croissantes de HN03. Les

concentrations employees etaient de 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 et I M. Pour chaque sol, 10

ml de solution acide ont ete ajoutes a 5 g de sol humide dans des tubes de plastique.

Parallelement, la teneur en eau de chacun des sols a ete determinee en sechant les sols a 1'etuve

a 105°C [APHA, 1992]. Le ratio sol:acide choisi est 1:2 car c'est celui qui est couramment utilise

pour la determination du pH ambiant du sol lorsqu'il est mesure dans I'eau [AGRICULTURE

CANADA, 1984; FEDERER et coll., 1985]. Avec Ie ratio utilise, les quantites d'acide ajoutees

etaient de 0, 2, 4, 10,20,40,100 et 200 cmoles H+/kg sol. Les suspensions de sol ainsi obtenues

ont ete melangees vigoureusement pendant 30 min puis ont repose pendant 48 h avant la mesure

du pH puisque Ie temps de 24 h employe par FEDERER et coll., (1985) et YONG et coll.,

(1990) s'est avere insuffisant pour atteindre 1'equilibre de la reaction d'echange, particulierement

pour Ie sol de Montreal. Des temoins constitues de 10 ml des diverses solutions acides sans sol

ont egalement ete prepares. Par la suite. Ie pH des sumageants a ete mesure. Les courbes de

variation du pH en fonction de la quantite d'acide introduite (cmoles H/kg sol) sont presentees

au chapitre 5. La capacite tampon de chacun des sols peut etre deduite de Failure des courbes.

4.2.3 Lixiviation des suspensions de sol a 1'eau deionisee

Des essais de lixiviation des sols a 1'eau deionisee ont ete effectues en Erlenmeyers

pour evaluer la quantite de metal qui peut etre solubilisee suite a une simple agitation mecanique

des sols en milieu aqueux. Pour chacun des trois sols, 2.25 g de sol (poids sec) out ete melanges
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a 150 ml d'eau deionisee dans un Erlenmeyer de 500 ml. Un temoin contenant 150 ml d'eau

deionisee sans sol a aussi ete prepare. Les suspensions de sol ont ete agitees sur un agitateur

rotatif (New Brunswick Scientific Co.) a 175 rpm pendant 24 heures a la temperature de la piece

(23 ± 2°C). Le pH de la solution a ete mesure au depart puis apres 3 heures, 6 heures et 24 heures

d'agitation et un echantillon de 10 ml de sumageant etait egalement preleve afin d'analyser les

metaux en solution. Les essais out ete poursuivis une joumee afin d'evaluer 1'influence de la duree

de 1'agitation sur la concentration de metal en solution. L'echantillon preleve a ete centrifuge a

3000 x g pendant 30 minutes pour separer la fraction liquide et la fraction solide. Le sumageant

a ete acidifie avec HN03 puis conserve a 4°C avant d'etre analyse par absorption atomique. Pour

obtenir les concentrations de metaux dans les sols au depart, les sols ont ete digeres dans HN03,

HF et HC104 selon les directives de 1'APHA (1992). Par la suite, les pourcentages de

solubilisation du Zn, du Cu et du Mn ont ete calcules.
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4.3 Acdimatation de la microflore indigene lixiviante

Les enrichissements bacteriens acidophiles ferroxydants utilises pour ces travaux ont ete

realises a partir des trois sols contamines. Dans chacun des cas 2.25 g de sol (poids sec) out ete

melaages a 150 ml d'eau deionisee dans un Erlenmeyer de 500ml contenant 0.8 % (p/v) de

FeS04.7H20 (BDH reactif analytique) pour Ie sol de Montreal et 0.5 % pour les sols de Stratford

et Weedon comme source de Fe . Si necessaire Ie pH initial (pH,) de la suspension etait ajuste

a 4.0 ± 0.1 avec 112804. Parallelement deux Erlenmeyers temoins etaient prepares pour chacun

des trois sols. Le premier contenait exclusivement du sol non sterilise et de 1'eau deionisee et Ie

second, du sol sterilise en suspension (autoclave dans 1'eau a 121°C pendant 25 minutes ) et du

sulfate de fer. Ce demier temoin permet de differencier 1'augmentation du FOR suite a une

oxydation chimique de celle due a une oxydation microbiologique.

Les cultures etaient ensuite incubees a 175 rpm sur un agitateur rotatif (Figure 4.1) a 23 ± 2°C.

Le pH et Ie potentiel d'oxydoreduction (POR) etaient mesures a intervalles reguliers jusqu'a ce

que Ie POR atteigne +500mV. L'augmentation du POR couplee a la diminution du pH servait d'

indicateur de croissance bacterienne [BLAIS et coll., 1993a; BLAIS, 1992; PESIC et coll., 1989;

TYAGI et coll., 1989]. Lorsque Ie POR atteignait 500 mV ou plus, un transfert etait effectue.

Pour ce faire, 5 % (v/v) de la culture etaient melanges a 150 ml d'une suspension de sol identique

a la premiere. Les variations du FOR et du pH etaient de nouveau mesurees, puis les cultures

etaient transferees a nouveau jusqu'a ce que Ie temps necessaire pour que Ie POR atteigne 500mV

soit identique pour deux transferts consecutifs. A ce moment les bacteries indigenes

ferrooxydantes etaient considerees acclimatees et pretes a etre utilisees pour les essais de

lixiviation biologique.
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Une fois acclimatees, les cultures etaient conservees a 4°C pour une duree maximale de 6 a 8

semaines et etaient reincubees dans un milieu liquide frais (sol, FeS04.7H20, 3 g/1 de (N114)2804)

de fa9on routiniere. Apres la conservation a 4°C, les microflores acclimatees presentaient

generalement une courte phase de latence dans la croissance lors du premier transfert. C'est

pourquoi un second transfert etait effectue dans un milieu frais avant d'utiliser 1'inoculum pour

les essais de biolixiviation.

Figure 4.1 Vue de 1'agitateur rotatif et des cultures en suspension de sol

4.4 Composition de la microflore lixiviante

4.4.1 Capacite a oxvder 1'ion ferreux dans Ie milieu 9K

La presence de bacteries ferrooxydantes dans les suspensions de sol contamine acidifiees
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obtenues selon la technique d'enrichissement a ete verifiee en evaluant leur capacite a oxyder Ie

fer dans Ie milieu 9K [SILVERMAN et coll., 1959]. Un volume de 1 ml de chaque culture

enrichie a ete inocule dans 100 ml de milieu synthetique 9K (pH 2.1 ±0.1) contenant 44 g/1 de

FeS04.7H20. Les cultures out ensuite ete incubees trois semaines sur un agitateur rotatif a la

temperature de la piece. Lorsque 1'echantillon devenait bnm rougeatre et qu'un precipite

caracteristique de 1'oxydation du Fe2+ se formait, 1'echantillon etait considere positif.

4.4.2 Microscopie electroniaue a balavaee CMEB)

Les cellules presentes dans les cultures de trois semaines sur milieu 9K ont ete observees

au MEB dans Ie but de confirmer la presence de bacteries ayant la morphologie de T.

ferrooxidans dans la communaute acclimatee.

Apres les avoir fait adherer sur des lamelles de verre de 12.5 mm de diametre pretoraitees a la

poly-1-lysine 0.1%, les cellules ont ete lavees avec un tampon cacodylate de sodium 0.1 M a pH

7.4. Files ont ensuite ete prefixees a 37°C pendant 30 min avec de la glutaraldehyde 1.5%

tamponnee avec du cacodylate de sodium 0.1 M, et fixees de nouveau avec de la glutaraldehyde

2.8% pendant 30 min a la temperature de la piece. Apres lavage avec Ie cacodylate de sodium

0.1 M, les cellules ont ete post-fixees au tetroxide d'osmium pendant 1 heure puis lavees avec Ie

cacodylate de sodium. Les cellules ont ete deshydratees avec une serie ascendante d'ethanol de

30% a 100% pendant 10 min a chaque fois. Les cellules out ete sechees par la methode de

sechage par point critique, montees sur des supports en aluminium, rendues conductrices en

evaporant une couche de 15 mn d'or par la methode de pulverisation cathodique et examinees

avec un microscope electronique a balayage JEOL JSM-840A.
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4.4.3 Denombrement des Dopulations microbiennes

En plus de T. ferrooxidans, la presence de trois groupes de microorganismes acidophiles

a ete examinee dans les populations enrichies. II s'agit des bacteries et champignons heterotrophes,

des bacteries sulfooxydantes et des bacteries ferrooxydantes thermophiles facultatives. Les

denombrements des microorganismes ferrooxydants, heterotrophes acidophiles et sulfooxydants

presents dans les inocula ont ete effectues sur milieu solide. Les bacteries ferrooxydantes ont ete

enumerees sur Ie milieu ISP [MANNING, 1975] contenant 0.7 % d'agarose Sigma (Type II) et

les bacteries et champignons heterotrophes acidophiles sur Ie milieu glucose-sels-extrait de levure

[MANNING, 1975]. Les bacteries sulfooxydantes acidophiles out ete denombrees sur un milieu

(pH 3.0) contenant 1% 8203 et 3% de Bacto-agar prepare selon la technique decrite par Reynolds

et coll., 1981. Pour chaque suspension de sol, 10 ml d'inoculum aclimate out ete melanges au

Vortex pendant 30 secondes puis centrifuges a 500 x g pendant 1 minute pour enl ever les

particules de sol, de fer et de jarosite. Des echantillons de 1 ml out ensuite ete dilues en serie

(dans les sels de base appropries a pH 3.0) puis 0.1 ml de chaque dilution a ete etale en triplicata

sur chacun des milieux solides au moyen d'une tige de verre sterile. Les boites de Petri out ete

incubees a 28°C pendant 3 semaines dans des sacs en plastique contenant du papier humidifie.

4.4.4 Microflore ferrooxvdante thermophile facultative

Pour chaque sol, la presence de bacteries ferrooxydantes thermophiles facultatives actives

a egalement ete examinee dans la microflore acclimatee. La temperature optimale de croissance

de ces bacteries se situe autour de 45°C mais elles sont actives des 10°C [HARRISON, 1984].

L'activation de bacteries de ce type lorsque la microflore acclimatee est inoculee dans la
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suspension de sol contamine pourrait participer a 1'oxydation du fer ferreux. Pour cette experience,

5 % (v/v) de chaque inoculum acclimate out ete transferes a 150 ml d'une solution contenant 15

g/1 de sol contamine ainsi que 0.8 % de FeS04.7H20 pour Ie sol de Montreal et 0.5 % pour les

sols de Stratford et Weedon. Les cultures out ensuite ete incubees a 175 rpm sur un agitateur

rotatif a 48 ± 1°C qui est la temperature optimale de croissance des bacteries thermophiles

facultatives. A cette temperature, T. ferrooxidans et L. ferrooxidans qui sont mesophiles ne

peuvent pas oxyder Ie fer ferreux. Le pH et Ie FOR de la suspension de sol ont ete mesures a

intervalles reguliers et Ie taux d'augmentation du POR a ete compare a un temoin contenant une

suspension de sol identique incubee dans les memes conditions, mais non inoculee. Ce temoin

permet de differencier 1'augmentation du POR de la suspension de sol causee par 1'activite de

bacteries ferrooxydantes thermophiles presentes dans 1'inoculum acclimate de celle qui pourrait

etre causee par des bacteries thermophiles presentes dans Ie sol.

4.5 Conservation a long terme et reactivation de la microflore lixiviante

Atm d'eviter d'effectuer des transferts frequents a intervalles courts et reguliers dans un

milieu frais, deux methodes simples de conservation a long terme des trois communautes

bacteriennes ferrooxydantes ont ete experimentees. La conservation a 4°C et la congelation a -

20°C. Pour la congelation a -20°C, des agents cryoprotecteurs ont ete employes. Des tests a

plusieurs concentrations de glycerol et de dimethyl-sulfoxyde (DMSO) ont ete effectues. Toutes

les experiences ont ete menees en duplicata.
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4.5.1 Conservation a 4°C

Lorsqu'elles atteignaient la phase logarithmique (500mV <POR< 600m V), les cultures en

suspension de sol etaient placees tel quel au refrigerateur pour des periodes de 4 et 8 mois.

4.5.2 Conservation a -20°C

Des aliquots (5ml) des cultures adaptees en suspension de sol etaient transferees dans des

tubes steriles (Sarstedt) avec suffisamment de glycerol et de DMSO pour ajuster la concentration

a 20 % de glycerol, 20 % de glycerol et 7 % de DMSO ou 50 % de glycerol. Les cultures etaient

melangees au Vortex puis immediatement entreposees a -20°C pendant 4 mois.

4.5.3 Reactivation et verification de 1'activite bacterienne

Apres les periodes de conservation determinees, 1'activite des communautes bacteriennes

ferrooxydantes acidophiles a ete evaluee en se basant sur Ie taux d'augmentation du POR et Ie

taux de diminution du pH. Les communautes bacteriennes reactivees devaient pouvoir servir

d'inoculum pour la biolixiviation des sols contamines Ie plus rapidement possible apres la

conservation.

Les cultures bacteriennes out ete inoculees dans Ie milieu 9K [SILVERMAN et coll., 1959] et

dans une suspension de sol contenant du FeS04.7H20 et du (?14)2804 afin de comparer la reprise

de 1'activite bacterienne dans un milieu de croissance defini et dans un milieu plus proche du

milieu naturel (Tableau 4.1). Le sol contamine utilise dans la suspension de sol etait toujours celui

a partir duquel la microflore lixiviante avait ete isolee.
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TABLEAU 4.1 COMPOSITION DU MILIEU 9K ET COMPOSITION DE LA
SUSPENSION DE SOL

Milieu 9K

Composants:

(NH^SO,

KC1

K2HP04

MgS04.7H20

FeS04.7H20

sol

pH ajuste a 2.(

Cone. (g/1)

3

0.1

0.5

0.5

44

6±0.1 avec K^04

Suspension de sol

Cone. (g/1)

3

10

15

pH non ajuste

Dans Ie cas des cultures conservees a -20°C avec des agents cryoprotecteurs, les cultures out ete

decongelees rapidement puts 1.5 ml de materiel preserve out ete transferes dans des Erlenmeyers

contenant respectivement 150 ml de milieu 9K et 150 ml de suspension de sol. L'inoculation a

ete effectuee a 1% v/v pour eviter 1'effet d'inhibition qui pourrait etre cause par la presence des

agents de cryoprotection organiques [GUPTA et coll., 1986; TUOVINEN et coll., 1973].

Les Erlenmeyers farent ensuite incubes a 175 rpm sur un agitateur rotatif a la temperature de la

piece. Le pH et Ie POR ont ete mesures a intervalles reguliers pendant environ 1 mois ou jusqu'a

ce que Ie POR atteigne 500 a 600 mV. Si apres 1 mois d'incubation Ie POR n'atteignait pas 500

mV on considerait 1'activite bacterienne insuffisante et la conservation non reussie. Ce delai a ete

fixe a 1 mois car c'est la duree maximale qui etait requise pour que Ie POR d'une culture non

acclimatee en suspension de sol atteigne 500 mV (chapitre 6). Si Ie FOR du milieu 9K ou de la
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suspension de sol atteignait 500 mV ou plus, un second transfert etait effectue. Pour ce faire, 5

% (v/v) de cette suspension etaient melanges a 150 ml d'une suspension de sol contenant 5 g/1

(0.5 %) de FeS04.7H20 pour la microflore acclimatee provenant des sols de Stratford et Weedon

et 8 g/1 (0.8 %) de FeS04.7H20 pour celle provenant du sol de Montreal. Aucun nuti-iment

additionel n'etait ajoute. A partir de ce moment on a compte Ie nombre de jours necessaire pour

que Ie POR atteigne de nouveau 500 mV. L'efficacite comparative de chacune des techniques de

conservation est done basee sur la cinetique d'oxydation du fer ferreux et sur la baisse de pH

concomitante lors du second transfert dans la suspension de sol apres conservation.

Dans Ie cas des cultures liquides conservees dans la suspension de sol a 4°C, 7.5 ml de materiel

preserve ont ete directement inocules dans des Erlemneyers contenant respectivement 150 ml de

milieu 9K et 150 ml de suspension de sol (Tableau 4.1). Par la suite les cultures out ete incubees

et la procedure decrite ci-dessus a ete suivie.

Parallelement trois Erlenmeyers temoins etaient prepares pour chacun des trois sols. Le premier

contenait Ie milieu 9K non inocule. Ie second la suspension de sol (Tableau 4.1) non inoculee et

Ie troisieme la suspension de sol avec sol sterilise (autoclave dans 1'eau a 121°C pendant 25

minutes) non inoculee. Le premier temoin pennet de differencier 1'augmentation du FOR du

milieu 9K suite a une oxydation chimique de celle due a une oxydation microbiologique. Le

second permet de savoir si 1'augmentation du FOR de la suspension de sol est causee par 1'action

de 1'inoculum rajoute ou par des bacteries indigenes contenues dans Ie sol. Le troisieme permet

d'observer 1'oxydation de la suspension de sol sans action microbiologique.
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4.6 Mesure de la capacite de biolixiviation

4.6.1 Capacite de biolixiviation de la microflore acclimatee

Afin de mesurer Ie potentiel de biolixiviation des communautes bacteriennes acclimatees,

2.25 g de sol (poids sec) ont ete melanges a 150 ml d'eau deionisee dans un Erlenmeyer de 500ml

contenant 0.8 % (p/v) de FeS04.7H20 pour Ie sol de Montreal et 0.5 % pour les sols de Stratford

et Weedon. Trois temoins contenant du sol et de 1'eau deionisee ont egalement ete prepares. Si

necessaire Ie pH initial (pH^) de la suspension etait ajuste a 4.5 ±0.1 avec H2S04. Chaque

Erlemneyer a ete inocule (5% v/v) avec la communaute microbienne correspondante. Les

suspensions de sol contamine ont ensuite ete incubees a 175 rpm sur un agitateur rotatif a 23 ±

2°C. La concentration de fer ferreux a ete determinee par colorimetrie (phenanthroline) au moyen

d'un spectrophotometre HACH DR/2000 au debut de 1'essai et apres 10 jours de biolixiviation

selon la methode decrite dans HACH (1992). Le pH et Ie POR out ete mesures tous les deux

jours pendant 10 jours. Un echantillon de 10 ml a 6te egalement preleve tous les deux jours pour

1'analyse des metaux. Cet echantillon etait centrifiige a 3000 x g pendant 30 minutes pour separer

la fraction liquide et la fraction solide. Le sumageant etait acidifie avec HN03 (grade

environnemental) puis conserve a 4°C avant d'etre analyse par absorption atomique. Par la suite,

les pourcentages de solubilisation du Zn, du Cu et du Ma ont ete calcules selon 1'equation 4-1.

Le Cd, Ie Pb et Ie Ni n'ont pas ete consideres en raison de leur faible concentration initiale dans

les sols et dans la fraction liquide apres la centrifugation.
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P = —^— x 100 = -^ x 100 (4-1
C^ A•o

P = pourcentage de solubilisation (%)
Co= concentration initiale de metal dans Ie sol (mg/kg)
C = concentration residuelle de metal dans Ie sol traite (mg/kg)
B = metal solubilise dans Ie sumageaat (mg)
A = quantite totale de metal dans Ie systeme (sol + substrat) (mg)

Le taux de solubilisation qui permet d'evaluer la quantite de metaux solubilises par jour

(mg/1/jour) a ete calcule selon 1'equation suivante:

T= 4 (4-2)

T = taux de solubilisation en mg/1/jour
t = temps d'operation correspondant a la valeur B (jours)

Ce taux etait calcule au moment ou la solubilisation des metaux devenait stationnaire. Le temps

necessaire a cette stabilisation variait selon Ie sol et selon Ie metal.

4.6.2 Capacite de biolixiviation de la microflore acclimatee conservee

En plus de verifier 1'activite biologique des communautes bacteriennes conservees, des

mesures porterent egalement sur leur capacite a lixivier les sols contamines suite a la

conservation a 4°C pendant 4 mois. Des essais de biolixiviation du Zn, du Cu et du Mn out done

ete menes en utilisant les cultures conservees et reactivees en guise d'inoculum. Les pourcentages

d'extraction des metaux obtenus suite a ces essais ont ete compares a ceux obtenus lors d'essais

menes en utilisaat des cultures fralches comme inoculum. Une culture fraiche est une

communaute bacterienne acclimatee prelevee en phase de croissance logarithmique qui a ete
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conservee de fa9on routiniere (une culture fraiche aura sejoume a 4°C pendant un maximum de

8 semaines avant d'etre reactivee).

4.7 Effet de la concentration en solides et de la concentration du substrat sur la
biolixiviation

Les essais de biolixiviation ont ete realises avec plusieurs concentrations de sol contamine

(15, 30, 50, 75, 100 et 125 g/1). Dans Ie cas du sol de Montreal, deux concentrations de

FeS04.7H20 ont egalement ete testees (8 g/1 et 15 g/1). Le protocole experimental est identique

a celui decrit a la section 4.6. Toutefois, dans Ie cas du sol de Montreal qui a une capacite

tampon elevee. Ie sol etait melange a 1'eau deionisee et Ie pH de la suspension ajuste avec 112804

3N pendant 24 heures, avant d'ajouter Ie FeS04.7H20 puis 1'inoculum.

4.8 Extraction Sequentielle Selective

La methode d'extraction sequentielle selective utilisee pour evaluer la speciation des

metaux des sols contamines a ete mise au point a partir des methodes developpees par TESSffiR

et coll., (1979) et YONG et coll., (1993). Les reactifs d'extraction utilises permettent de separer

et de quantifier les metaux solubles et echangeables, lies aux carbonates ou specifiquement

adsorbes, lies aux oxydes et hydroxydes de Fe et de Mn, lies a la matiere organique ou aux

sulfures et lies a la fraction minerale residuelle.

46



Etape 1: Echangeables

Option 1: un gramme de sol humide a ete traite avec 8 ml de MgC^ ( 1M, pH 7) en

agitant contmuellement pendant 1 h a la temperature de la piece .

Option 2: un gramme de sol humide a ete traite avec 8 ml de KN03 (1 M) ajuste au pH

du sol avec HN03 ou KOH, en agitant continuellement pendant 1 h a la temperature de la piece.

Etape 2: Associes aux carbonates ou specifiquement adsorbes (phase soluble dans 1'acide)

Le residu de 1'etape 1 (option 1) a ete extrait avec 8 ml de NaOAc (1M, pH 5) en agitant

continuellement pendant 5 h pour les sols de Weedon et Stratford et pendant 8 h pour Ie sol de

Montreal a la temperature de la piece.

Etape 3: Associes aux oxydes et hydroxydes de Fe et de Mn (phase reductible)

Le residu de 1'etape 2 a ete extrait avec 20 ml d'hydroxylamine hydrochlorure NH20H-HC1

a 0.04 M dans 25% (v/v) d'acide acetique a 96 t 3°C en agitant occasionnellement pendant 6 h.

Etape 4: Associes a la matiere organique ou aux sulfures (phase oxydable)

Le residu de 1'etape 3 a ete extrait avec 3 ml de HN03 a 0.02 M et 5 ml de Rf)^ a 30%

ajuste a pH 2 avec HN03 . Le melange etait chauffe a 85 j: 2°C pendant 2 h en agitant

occasionnellement.

Par la suite, 3 ml de B.'fi^ a 30% ajuste a pH 2 avec HN03 etaient ajoutes et Ie melange

etait chauffe a 85 j: 2°C pendant 3 h en agitant occasionnellement.

Apres refroidissement, 5 ml de NH40AC a 3.2 M dans 20% (v/v) de HN03 etaient
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ajoutes. Ie melange a ete dilue a 20 ml avec de 1'eau deionisee et agite continuellement pendant

0.5 h.

Etane 5: Fraction minerale residuelle

Le residu de 1'etape 4 a ete digere dans HN03, HF et HC104 selon les directives de

FAPHA , 1992.

L'extraction sequentielle selective a ete realisee en duplicata dans des tubes de

centrifugation de 50 ml en polypropylene copolymerise (PPCO). Entre chaque exti-action , une

separation solide-liquide a ete effectuee par centrifugation (Baxter, Biofuge modele 17 R) a 10000

rpm (12 000 x g) pendant 30 min. Le sumageant a ete pipete et analyse au spectrophotometre a

absorption atomique afin de determiner les teneurs en metaux. Le residu solide etait rince avec

8 ml d'eau deionisee et centrifuge une seconde fois pendant 30 min . Le sumageant obtenu apres

chaque lavage etait egalement pipete et analyse au spectrophotometre a absorption atomique. La

concentration de metal retrouvee dans Ie sumageant du rin9age etait ajoutee a la concentration

obtenue lors de 1'extraction precedente. Un seul rin^age etait nonnalement effectue entre chaque

etape. Toutefois, 1'eau de rin9age obtenue apres 1'extraction de la fraction metallique liee aux

oxydes et hydroxydes de Fe et de Mn contenait une quantite de metal non negligeable. Pour cette

raison, un second lavage etait effectue avant de proceder a 1'etape 4 de 1' ESS. Le volume d'eau

deionisee ajoute pour Ie rin^age du residu solide a ete evalue a 8 ml afin d'eviter une

solubilisation excessive du residu solide et plus particulierement de la matiere organique

[TESSIER et coil, 1979].
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Des echantillons de 1 g de sol humide ont ete utilises car RAPIN et coll., 1986 out montre que

Ie sechage au four a 105 °C pouvait affecter la speciation des metaux.

Tous les reactifs utilises lors de 1'extraction sequentielle etaient de qualite analytique (normes de

1' American Chemical Society) ou de qualite superieure (grade environnemental). Toute la

verrerie, les contenants en polyethylene, en polypropylene ou en teflon utilises out ete au

prealable laves deux fois avec HN03 10 % (v/v) et rinces trois fois a 1'eau deionisee.

4.9 Essais de biolixiviation en bioreacteur de 4 litres opere en mode semi-continu

Afin de reduire Ie temps de residence, d'eliminer la phase de latence associee au procede

en mode cuvee et surtout de faciliter 1'operation du precede de decontamination des sols par

biolixiviation a 1'echelle industrielle, des essais dans un bioreacteur opere en mode semi-continu

ont ete effectues. Les essais ont ete effectues sur les sols de Sta-atford et Weedon 93. Les sols de

Montreal et Weedon n'etaient plus disponibles au moment des experimentations.

4.9.1 Schema experimental

La solubilisation biologique des metaux a ete effectuee dans un bioreacteur completement

melange cylindrique de 8 L en plexiglass (Figure 4.2 et Figure 4.3) dote de 4 chicanes collees

sur la paroi et inclinees a °' 25° afin de contrer plus efficacement la fonnation d'un vortex

[HOLLAND et coll., 1966]. L'inclinaison des chicanes permettait egalement de diminuer

1'accumulation des particules de sol a la base de ces demieres. Le diametre (Di) du reacteur etait

de 0.171 m est la hauteur totale (Hr) de 0.35 m. Afin d'obtenir un volume utile de 4 L, la

hauteur de la suspension de sol dans Ie reacteur a ete fixee a 0.173 m.
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L'agitateur etait en acier inoxydable a pales inclmees de type "hub mounted pitch blade turbine"

d'un diametre (d,) de 0.075 m avec 4 lames inclinees (25°) d'une hauteur de 1.8 cm (Figure 4.2).

Plutot que placer 1'agitateur a 1/3 D; du fond du reacteur comme 1'indique la configuration

standard [TCHOBANOGLOUS et coil, 1987; HOLLAND et coll, 1966], il a ete place a 1/4 D,

afin de favoriser la mise en suspension des particules de sol. Ce type d'agitateur a pales inclmees

a ete prefere a 1'agitateur a 6 pales plates conventionnel (6 blade flate blade turbine) car il

entraine la formation d'un ecoulement de type axial plus efficace pour la suspension des particules

de sol pNEENOW, 1985].

La vitesse d'agitation etait fixee a 300 r/min et la suspension de sol etait aeree a 800

cm3/min soit 0.2 wm (volume d'air par volume de reacteur par minute) au moyen de deux

aerateurs en caoutchouc places sur les parois du reacteur (Figure 4.2). Dans Ie cas du sol de

Stratford, des essais ont egalement ete conduits a 250 r/min avec 0.3 wm d'aeration. L'air etait

foumi par deux pompes d'aquarium Hagen Force 1. La concentration d'oxygene dissous (OD)

daas Ie reacteur etait mesuree au moins deux fois par jour au moyen d'un oxymetre Yellow

Springs Instruments modele YSI-59.

4.9.2 Stabilisation du svsteme et temps de residence

Les essais de lixiviation en bioreacteur de 4 L out ete conduits a une concentration de sol

contamine de 100 g/1. Une concentration de substrat de 5 g/1 de FeS04.7H20 et 3 g/1 de

(NN4)3304 ont ete ajoutes a la suspension de sol au debut de 1'essai. L' inoculum utilise (5% v/v),

qui provenait du sol a traiter, etait prepare en Erlenmeyers selon la technique d'acclimatation

decrite precedemment puis il etait inocule dans Ie bioreacteur. Le pH, Ie POR, la concentration
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Figure 4.2 Vue du bioreacteur opere en mode semi-continu (Ie reacteur est rempli d'eau afia
de pouvoir mieux observer ses caracteristiques).

Figure 4.3 Vue du montage experimental utilise lors de la biolixiviation dans Ie bioreacteur
opere en mode semi-continu.
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d'oxygene dissous et la concentration de Fe de la suspension de sol etaient mesures au moins

tous les jours jusqu'a ce que Ie POR atteigne 600 mV et que Ie pH se stabilise (pendant 12 h).

A ce moment, un transfert etait effectue. Pour ce faire, on enlevait 2 L de suspension de sol en

ouvrant la vanne de plastique situee a 2 cm du fond du reacteur puis on ajoutait 2 L d'une

suspension de sol fraiche contenant sufflsamment de sol, de FeS04.7H20 et de (N114)2804 de

fa^on a maintenir une concentration de sol contamine de 100 g/1, une concentration de

FeS04.7H20 de 5 g/1 et une concentration de (N114)2804 de 2 g/1 dans Ie bioreacteur. Les

variations du pH, du POR et les autres parametres etaient de nouveau mesures jusqu'a ce que Ie

pH se stabilise de nouveau. A ce moment un autre transfert etait effectue. Les transferts se sont

succedesjusqu'a ce que Ie temps necessaire (t) pour que Ie pH se stabilise et que Ie POR atteigne

600 mV soit identique pour deux cycles consecutifs.

Lorsque Ie temps (t) etait constant. Ie reacteur fonctionnait un t de plus et les pourcentages de

solubilisation des metaux etaient evalues lors des 2 t suivants.

Afin d'evaluer 1'influence de la quantite de suspension de sol acidifiee (inoculum)

demeurant dans Ie reacteur entre chaque transfert, les essais de biolixiviation ont egalement ete

effectues en y laissant 20% de suspension de sol plutot que 50%. Cette option permettait de traiter

0.32 kg de sol (320 g dans 3.2 L) a chaque cycle plutot que 0.2 kg de sol (200g dans 2 L).

Dans Ie cas des sols de Stratford et Weedon 93 et quelle qu'ait ete la quantite de

suspension de sol acidifiee (20% ou 50% du volume) demeurant dans Ie reacteur entre chaque

transfert, des conditions stables (pH et FOR) ont ete obtenues apres une periode de 2 x t.

52



4.9.3 Procedures analvtiaues

Afin d'evaluer les % de solubilisation du Zn, du Cu et du Mn lorsque Ie systeme etait

stabilise, quatre echantillons de 8 ml etaient preleves. Le premier juste apres 1'ajout de 1'eau

deionisee, du substrat et des nutriments (X;); Ie second juste apres 1'ajout du sol contamme frais

(Xg); Ie troisieme apres 1 jour de biolixiviation (X^) et Ie quatrieme juste avant Ie transfert suivant

(X2). Ces echantillons ont ete centrifuges, conditionnes et analyses selon la procedure decrite a

la section 4.6. Les pourcentages de solubilisation au jour 0, apres 1 jour et apres 2 jours ont ete

calcules selon 1'equation 4-3:

(X^ - X,) x 4Lp ^ '--n^ "2^ " — ^ ^QQ (4_3
^ X ^sol

P = pourcentage de solubilisation (%)
X^ = concentration de metal dans Ie sumageant au jour n (mg/1), n = 0, 1,2
X; = concentration initiale de metal dans Ie sumageant (mg/1)
Co = concentration initiale de metal dans Ie sol (mg/kg)
M^i = masse de sol contamine ajoutee (kg)

Des digestions d'echantillons de sol traite (suspension de sol recueillie a 1'effluent) etaient

egalement effectuees de fa9on a s'assurer du bon fonctionnement du systeme.

Le taux de consommation d'oxygene de la microflore (OUR) et Ie coefficient de toransfert

d'oxygene (K^a) ont ete mesures selon la methode dynamique developpee par Humphrey et ses

collaborateurs [WANG et coll., 1979]. La concentration d'oxygene dissous critique en dessous de

laquelle la microflore ne croit plus (ODent) et la concentoration d'oxygene dissous limitant la
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croissance (OD^) out egalement ete determinees a 1'interieur du bioreacteur en utilisant Ie

principe decrit par LIU et coll., (1988).

Finalement, un demier parametre important pour Ie passage a plus grande echelle (scale

up) a ete evalue lors du traitement de chacun des sols. II s'agit de la vitesse mmimale d'agitation

(Njg) necessaire pour s'assurer de la mise en suspension complete des particules de sol. Get etat

est atteint quand toutes les particules sont en mouvement et aucune particules de sol ne reste

immobile au fond du reacteur pendant plus de 2 secondes [NIENOW, 1985].
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5. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES SOLS

Ce chapitre expose les caracteristiques physico-chimiques des sols contamines utilises dans

cette etude. La capacite d'echange cationique et la capacite tampon qui sont des parametres tres

importants a considerer lors de la decontamination des sols par biolixiviation sont egalement

presentes. Les resultats d'essais de lixiviation des suspensions de sol a I'eau sont aussi presentes

et discutes dans cette section puisqu'ils nous permettent d'avoir une premiere evaluation du niveau

de sorption des metaux sur les sols.

5.1 Caracteristiques physico-chimiques et distribution granulometrique

Les caracteristiques physico-chimiques des sols et leur distribution granulometrique

sont presentees au Tableau 5.1. Les sols contamines utilises dans cette etude out des

caracteristiques chimiques differentes et ont des pH variant de 3.6 a 7.8. Le sol de Montreal se

distingue particulierement des deux autres a cause de sa forte teneur en matiere organique (42.3

% de solides volatils) et en huiles et graisses. La presence d'huiles et graisses est d'ailleurs

evidente lorsque Ie sol est place en suspension dans 1'eau. En effet un mince film huileux est

observable a la surface de la suspension de sol. Ce sol contient egalement une forte concentration

de soufre total ( 0.97 % p/p). Le sol de Weedon se distingue par un pH tres bas (3.6) et une

faible teneur en solides volatils; sa teneur en azote est par contre assez elevee. Le sol de Stratford

ne contient pratiquement pas de matiere organique et sa teneur en soufre est inferieure a 0.05 %.

Les trois sols contamines sont des sables silteux mais leur pourcentage de particules fines varie

beaucoup. Le sol de Montreal est constitue a 15 % de particules fines (silt + argile) alors
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TABLEAU 5.1 CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE (% DE POIDS
SEC) DES SOLS CONTAMINES

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

PH

7.8

6.6

3.6

TKN

(mg N /kg)

169

107

1107

Solides
volatils

(%)

42.3

1.3

5.1

S total

(%)

0.97

< 0.05

0.13

P total

(mg/kg)

504

88

144

Huiles et
graisses

(mg/kg)

950

580

760

Distribution granulometrique
Gravier Sable Silt Argile
(%) (%) (%) (%)

45.9

18.2

4.7

39.1

59.6

39.3

14.2

21.8

43.9

0.8

0.4

2.1
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TABLEAU 5.2 TENEURS ENMETAUX (mg/kg de poids sec) DES SOLS CONTAMINES
ET CRITERES RECOMMANDES

Montreal

Stratford

Weedon

Critere A MEFb

Critere B MEF

Critere C MEF

Fe

106490

30746

46974

Mg

1567

11400

9970

Ni

45

156

85

50

100

500

Cd

9.2

4.9

5.5

1.5

5

20

Pb

317

147

197

50

500

1000

Un tiret signifie que Ie Ministere de 1'Environnement et de la Faune ne recommande pas de critere .

TABLEAU 5.3 TENEURSa EN Zn, Cu ET Mn (mg/kg de poids sec) DES SOLS
CONTAMINES ET CRITERES RECOMMANDES

Montreal

Stratford

Weedon

Weedon 93

CritereA MEFb

CritereB MEF

Critere C MEF

Zn

184 ±6

136 ±3

129 ± 10

114 ±2

100

500

1500

Cu

100 ±5

39 ± 1

283 ±5

1878 ±8

50

100

500

Mn

296 ± 24

840 ± 47

452 ± 21

292 ±9

a Les donnees sont Ie resultats d'un minimum de trois analyses differentes; elles sont presentees sous forme de
moyenne ± ecart type.

Un tiret signifie que Ie Ministere de 1'Environnement et de la Faune n'impose pas de critere .
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que celui de Weedon I'est a 46 %. La presence d'argile influence la CEC et devrait done affecter

la Uxiviation des cations metalliques.

5.2 Teneurs en metaux dans les sols contamines

Les concentrations des metaux dans les sols et les criteres du Ministere de 1'Environnement

et de la Faune du Quebec [MEF, 1995] sont presentes au Tableau 5.2. Les teneurs en Zn, Cu et

Mn qui sont les metaux lourds particulierement etudies sont exposees au Tableau 5.3

De fa9on generale, les sols echantillonnes sont moderement contamines avec des niveaux de

contamination qui se situent entre les criteres B et C du MEF [MEF, 1995]. Le sol Weedon 93

est tres fortement contamine par Ie Cu (1878 ppm) a un niveau excedant largement Ie critere

C. Cependant, des que Ie critere B est excede. Ie MEF recommande d'effectuer des analyses

approfondies du site. II peut egalement imposer des restrictions d'usages. Ainsi des travaux de

restauration peuvent s'averer necessaires avant d'utiliser ces sols a des fins agricoles, residentielles

ou recreatives.

Le sol de Stratford est particulierement contamine par Ie Mn (840 ppm) qui est peut etre toxique

a de faibles concentrations [YONG et coll., 1992; SCHALSCHA, 1989]. Bien que la teneur en

Mn dans les sols ne soit pas reglementee actuellement, ce metal necessite une attention

particuliere puisqu'au Canada, il est employe dans 1'essence a la place du Pb en tant qu'agent

anti-detonnant [ZAGURY, 1995].
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5.3 Capacite d'echange cationique

Les capacites d'echange cationique des sols de Montreal, Stratford et Weedon ainsi que

certains facteurs affectant la CEC sont montres au Tableau 5.4.

TABLEAU 5.4 CAPACITE D'ECHANGE CATIONIQUE DES SOLS CONTAMINES ET
PARAMETRES AFFECTANT LA CEC

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

CEC
(meq/lOOg de sol)

17

4.4

16.5

Matiere organique
( % solides volatils )

42.3

1.3

5.1

Argile
(%)
0.8

0.4

2.1

Les CEC des sols de Montreal, Stratford et Weedon ont des valeurs de 17, 4.4, et 16.5 meq/lOOg

respectivement. La CEC assez faible du sol de Stratford est caracteristique de celle d'un sol

sableux alors que les CEC des sols de Montreal et Weedon sont plutot associees a des limons

[BRADY, 1984]. Les valeurs obtenues ne sont pas surprenantes puisque Ie sol de Weedon

contient une forte proportion de particules fines (Tableaux 5.1 et 5.4). Dans Ie cas du sol de

Montreal, c'est plutot la forte teneur en matiere organique qui influence la CEC. II faut rappeler

que les cations echangeables sont surtout retrouves a la surface des mineraux argileux et lies a

la matiere organique. Theoriquement, un sol qui a une faible CEC comme Ie sol de Stratford

devrait etre plus facile a lessiver en conditions acides qu'un sol qui possede une quantite

importante de cations echangeables. L'adsorption d'une certaine quantite d'ions HT aura moins

d'effet sur Ie lessivage des metaux lourds quand la CEC du sol est plus grande [FEDERER et

coll, 1985].
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5.4 Capacite tampon

Les courbes de variation du pH des suspensions de sol de Montreal, Stratford et Weedon

en fonction de la quantite d'acide ajoutee (cmoles H+/kg sol humide) sont illustrees a la Figure

5.1. Les teneurs en eau des sols au moment des essais etaient de 4.19 % pour Montreal, 7.8 %

pour Stratford et 18.93 % pour Weedon. La courbe de titrage du temoin (solution saas sol) est

egalement presentee. L'ajout d'acide a, comme on pouvait s'y attendre, entraine une chute du pH

des trois suspensions de sol. Cependant, les pH initiaux ( pH,) des suspensions de sol et les taux

de diminution du pH varient considerablement d'un sol a 1'autre. De maniere generale, plus Ie taux

de diminution du pH est faible, plus la capacite tampon du sol est elevee.

Temoin

Sol Weedon
-5-

Sol Stratford

Sol Montreal

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
acide ajoute (cmoles H+/kg sol)

Figure 5.1 Courbes de titrage (pH/acide ajoute) des sols contamines
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La suspension de sol Weedon a un pH; de 3.46 qui est plus faible que celui de Stratford (6.58)

qui est lui meme plus faible que celui de Montreal (7.12). La Figure 5.1 demontre clairement que

la capacite tampon du sol de Montreal est nettement superieure a celle des sols de Stratford et

Weedon. En effet, suite a un ajout de 40 cmoles H /kg sol. Ie pH de la suspension de sol de

Montreal est de 5.44 alors que les pH des suspensions de sol de Stratford et de Weedon sont

respectivement de 1.21 et de 1.31. Le pH de la suspension de sol de Stratford reste superieur a

celui de la suspension du sol de Weedon jusqu'a 1'ajout d'un peu moins de 40 cmoles H /kg sol.

Cependant, la quantite d'acide necessaire pour faire chuter Ie pH d'une unite est beaucoup plus

faible pour Ie sol de Stratford que pour celui de Weedon (Tableau 5.5). Ceci veut dire que la

capacite tampon du sol de Stratford est plus faible que celle du sol de Weedon. A partir d'un

ajout de 40 cmoles H+/kg sol. Ie pH de la suspension du sol de Weedon devient legerement

superieur. II faut toutefois noter, que la capacite tampon des sols de Stratford et de Weedon est

globalement assez faible surtout a partir de 1'ajout de 40 cmoles H /kg sol, puisque leur courbe

de titrage devient tres similaire a celle du temoin qui n'a aucun pouvoir tampon.

Si la capacite tampon des sols (?) est calculee en cmoles H /kg sol sec/pH a partir de la

quantite d'acide necessaire pour reduire Ie pH d'1kg de sol d'l unite de pH a partir du pH,

[PHADUNGCHEWIT, 1990; FEDERER et coll., 1985], les valeurs de p sont respectivement de

22.3, 0.9 et 4.4 cmoles H+/kg sol sec/pH pour les sols de Montreal, Stratford et Weedon. Les

donnees experimentales utilisees pour tracer les courbes de titrage ainsi que pour evaluer la

capacite tampon des sols sont disponibles au Tableau 5.5.
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TABLEAU 5.5 VARIATION DU pH DES SUSPENSIONS DE SOL EN FONCTION DE
LA QUANTITE D'ACIDE AJOUTEE

Ajout d'acide
(cmoles H /kg sol)

0
2
4
10
20
40
100
200

pH

Temoin

7.03
2.14
1.84
1.47
1.18
0.92
0.52
0.24

pH suspension
de sol

Weedon

3.46
2.75
2.38
1.95
1.63
1.31
0.86
0.40

pH suspension
de sol

Stratford

6.58
4.20
3.65
2.39
1.91
1.21
0.78
0.35

pH suspension
de sol

Montreal

7.12
7.11
6.82
6.56
6.17
5.44
2.02
0.69

II n'est pas surprenant que Ie sol de Montreal ait une capacite tampon aussi elevee puisqu'il a

egalement une forte teneur en matiere organique (Tableau 5.4). Federer et Hombeck out d'ailleurs

trouve une tres forte correlation entre la teneur en matiere organique et la capacite tampon des

sols [ FEDERER et coll., 1985]. Le sol de Montreal a aussi la plus forte CEC (17 meq/lOOg)

des trois sols contamines. Selon de nombreux chercheurs [PHADUNGCHEWIT, 1990; YONG

et coll., 1990; FEDERER et coll., 1985; BRADY, 1984], plus la CEC d'un sol est elevee, plus

importante sera sa capacite tampon. C'est plutot la CEC elevee du sol de Weedon qui peut

expliquer son pouvoir tampon. En effet, il contient peu de matiere organique et doit egalement

contenir peu de carbonates etant donne son pH tres acide. Etant donne que ce sol a ete

echantillonne a proximite d'un parc a residus miniers sujet au drainage minier acide (DMA), il

est probable que les carbonates de ce sol aient deja ete utilises.

La capacite tampon des sols est un parametre tres important a considerer lors de la
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decontamination des sols par biolixiviation puisqu'il s'agit d'abaisser Ie pH de la suspension de

sol afin de solubiliser les metaux. Si la capacite tampon du sol est tres elevee, des quantites

importaates d'ions H seront necessaires afin d'extraire les metaux lourds. De plus, les courbes

de titrage (pH/ acide ajoute) pennettent d'evaluer la quantite d'acide qu'il peut etre necessaire d'

ajouter afin d'ajuster Ie pH initial des suspensions de sol a 4.5 avant de debuter la biolixiviation.

5.5 Lixiviation des suspensions de sol a 1'eau deionisee

Les pourcentages de solubilisation des metaux obtenus suite a une simple lixiviation a 1'eau

des sols contamines sont presentes au Tableau 5.6. Le Zn, Ie Cu et Ie Mn n'ont pas ete detectes

dans Ie sumageant des suspensions de sol de Montreal et de Stratford aussi bien au debut de

1'essai qu'apres 24 heures d'agitation. Le pH des suspensions de sol est reste stable au cours de

I'essai. Le pH du temoin (eau deionisee) etait de 5.62 et celui des suspensions de sol de Montreal,

Stratford et Weedon etait de 8.13, 7.05 et 3.86 respectivement. Comme on Ie voit au Tableau 5.6,

Ie sol acide de Weedon est Ie seul qui a ete legerement lessive (6% de solubilisation du Cu et 3%

du Mn). Le Cu et Ie Mn detectes en solution etaient probablement deja solubilises dans 1'eau des

pores sous fbrme d'ions libres ou de complexes solubles. II est egalement possible qu'une partie

du Cu et du Mn faiblement sorbee ait pu eti-e desorbee par 1'eau [YONG et coll., 1992]. Une

duree de 6 heures aurait ete suffisante pour la hxiviation a 1'eau du sol de Weedon puisque les

concentrations de Cu et de Mn mesurees dans Ie sumageant apres 6 heures et 24 heures etaient

comparables.

Ces resultats montrent qu'un pretraitement de ces sols contamines avec un lavage a 1'eau
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serait peu efficace puisque globalement, la quantite de Zn, de Cu et de Mn qui a pu etre

solubilisee par la simple mise en suspension dans 1'eau est nulle pour les sols de Montreal et

Stratford et est tres faible pour Ie sol de Weedon.

TABLEAU 5.6 POURCENTAGE DE SOLUBILISATION DES METAUX SUITE A UNE
LIXIVIATION A L'EAU DES SOLS CONTAMINES

Zn

Cu

Mn

Montreal

0

0

0

Stratford

0

0

0

Weedon

0
6

3
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6. ACCLIMATATION ET COMPOSITION DE LA MICROFLORE
LDOVIANTE

Ce chapitre presente les resultats de 1'acclimatation des bacteries indigenes ferrooxydantes

pour la biolixiviation des sols contamines. Une identification des especes microbiennes impliquees

dans la biolixiviation et presentes dans la microflore lixiviante est egalement exposee.

6.1 Acclimatation de la microflore indigene ferrooxydante

6.1.1 Auementation du potentiel d'oxvdoreduction

L'oxydation du sulfate ferreux ajoute enta-aine une augmentation importante du POR des

trois suspensions de sol. Une periode d'incubation allant de 18 a plus de 30 jours est necessaire

pour que Ie FOR atteigne 500 mV. Cependant, comme on peut Ie voir aux Figures 6.1, 6.2 et

6.3, apres quatre ti'ansferts Ie temps necessaire a 1'obtention d'un FOR de 500m V n'est plus que

de 2 a 8 jours. Toutefois, Ie taux d'augmentation du FOR de la suspension de sol de Montreal

augmente apres Ie premier ta-ansfert puis commence a diminuer aux transferts subsequents. Ce

phenomene est observe alors que Ie fer ferreux en solution n'est pas completement consomme par

la microflore. L'ajout du (N114)2804 (3 g/1), composant majoritaire du milieu 9K au 24e jour

d'incubation de la suspension de sol de Montreal entraine une stimulation importante de 1'activite

bacterienne (Figure 6.3). Le taux maximal d'augmentation du POR est observe lors du transfert

subsequent. Ce phenomene est egalement observe dans Ie cas de la suspension du sol de Weedon

(Figure 6.2). II faut rappeler que de nombreux chercheurs [TUOVINEN, 1990; TUOVINEN et

coll., 1971; BECK et coll., 1964; RAZZELL et coll., 1963] out note que I'activite de T.

ferrooxidans etait influencee par la concentration de (N[14)2804. II faut egalement noter que
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1'omission des nitrates, du calcium, du potassium et des chlomres n'a generalement pas d'influence

sur Ie taux d'oxydation du fer et done sur Ie mecanisme indirect de biolixiviation [TYAGI et coll.,

1991a; TUOVINEN et coll., 1971]. C'est done pour assurer une concentration optimale de

(N114)2804 que 3 g/1 de (N114)2804 etaient ajoutes aux trois suspensions de sol lorsque les cultures

etaient transferees dans une suspension fraiche (section 4.3). Finalement, une fois les microflores

ferrooxydantes acclimatees en presence de sulfate d'ammonium. Ie temps necessaire a 1'obtention

d'un FOR de 500mV est abaisse a une duree comprise entre 2 et 4 jours selon les sols (Tableau

6.1). Si 1'incubation est poursuivie au dela de cette duree, la valeur maximale du POR atteint 638

mV, 635 mV et 630 mV respectivement pour les suspensions de sol de Montreal, Stratford et

Weedon.

Tel que montre aux figures 6.1, 6.2 et 6.3, il n'y a pas d'augmentation du POR des

suspensions de sol sans FeS04.7H20 (temoin sol + eau). Dans Ie cas du sol de Weedon une tres

legere augmentation suivie d'une uette diminution est obser^ee. Ceci peut s'expliquer par la

presence de sulfures metalliques dans Ie sol qui auraient ete oxydes par la flore indigene

metaboliquement active et deja adaptee au sol de Weedon. Des valeurs experimentales du POR

allant de 220 a 540 mV out ete observees lors de 1'oxydation bacterienne de divers sulfures

metalliques [TYAGI et coil, 1989; WONG et coll., 1983; LUNDGREN et coil, 1980]. 11 faut

egalement noter que Ie pH in situ du sol de Weedon qui est de 3.6 est favorable a 1'activite de

la microflore acidophile.

Les resultats obtenus dans les trois suspensions de sol sterilise avec ajout de sulfate de fer

montrent que 1'oxydation chimique du fer ferreux est beaucoup plus faible que 1'oxydation

microbiologique.
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TABLEAU 6.1 ACCLIMATATION DE LA MICROFLORE INDIGENE
FERROOXYDANTE MESUREE PAR LE TEMPS REQUIS POUR QUE
LE POR ATTEIGNE 500 mV

Sol

Montreal
Stratford
Weedon

Avant acclimatation
Temps (jours)

18
> 30

18

Apres acclimatation
Temps (jours)

4
2.5
2

6.1.2 Diminution du pH

Comme on peut Ie voir aux Figures 6.4, 6.5 et 6.6,1'ajout du sulfate ferreux entraine une

acidification importante des suspensions de sol conjointement a 1'augmentation duPOR. Dans tous

les cas, apres une periode d'incubation allant de 18 a 30 jours. Ie pH des suspensions de sol se

situe autour de 2.35. Les transferts successifs pennettent de reduire cette periode d'incubation a

2 a 5 jours. Par centre, il n'y a pas d'acidification des suspensions de sol sans FeS04.7H20

(temoin sol + eau). Dans Ie cas du sol de Weedon, la tres legere diminution du pH observee peut

aussi s'expliquer par 1'oxydation microbienne des sulfures metalliques presents dans Ie sol. Les

suspensions de sol sterilise avec aj out de sulfate de fer demontrent dans tous les cas que la

reduction du pH par voie chimique est tres faible comparativement a la voie microbienne.

II est important de mentionner qu'il n'est pas necessaire, une fois la microflore

ferrooxydante acclimatee, d'ajuster Ie pH, de la suspension de sol a 4.0 avec 112804 pour obtenir

une bonne acidification. Le pH, de 4.66 de la suspension de sol de Montreal inoculee n'empeche

pas une acidification microbienne elevee (taux de variation moyen du pH = 0.45 unites/j)
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En plus d'etre causee par la precipitation du fer ferrique sous forme de jarosite (equation 2-7),

1'acidification des suspensions de sol peut egalement etre attribuee a la formation de diverses

formes hydroxylees du fer ferrique (equations 6-1, 6-2, 6-3) et a la formation de sulfate femque.

Fe3++ H^O ^ Fe(OH)2+ + H+

Fe3+ + 2 H^O -^ Fe(OH)2+ + 2 H+

Fe3+ + 3 H20 -^ Fe(OH)3 (s) + 3 H+

(6-1)

(6-2)

(6-3)

TABLEAU 6.2 VARIATION DU pH ET DU POR DE LA MICROFLORE INDIGENE
FERROOXYDANTE ACCLIMATEE EN SUSPENSION DE SOL

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

Temps
(jours)

5

3

2

pH,

4.66

3.45

3.32

pHf

2.40

2.35

2.39

POR, PORf
(mV)

155

329

346

602

635

616

Taux de variation moyen
pH FOR

(unites/ j) (mV/ j)
0.45

0.37

0.47

89

102

135

Dans Ie cas des trois sols contamines, I'acclimatation de la microflore indigene

ferrooxydante permet d'augmenter Ie FOR des suspensions de sol jusqu'a 600 mV et d'abaisser

Ie pHjusqu'a 2.4 (Tableau 6.2). Ces conditions favorables a la solubilisation des metaux lourds

peuvent etre obtenues rapidement (2 a 5 jours) quel que soit Ie sol etudie. II faut souligner que

la presence d'huiles et graisses et la forte teneur en matiere organique ne sont pas des facteurs

inhibiteurs puisque la microflore ferrooxydante du sol de Montreal montre egalement une activite

elevee apres acclimatation.
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6.2 Composition de la microflore indigene lixiviante

Les resultats presentes a la section precedente demontrent que la microflore indigene

ferrooxydante des sols contamines peut etre adaptee afin d'extraire les metaux lourds des sols

contamines. Cette section est consacree a la caracterisation et au denombrement des especes

microbiennes presentes dans la microflore acclimatee.

6.2.1 Microflore oxvdant Ie fer ferreux

La presence de bacteries ferrooxydantes dans la microflore acclimatee a ete verifiee en

evaluant sa capacite a oxyder Ie fer dans Ie milieu liquide 9K. L'oxydation du fer ferreux en fer

ferrique a ete confimiee pour les microflores lixiviantes acclimatees provenant des trois sols

contamines. Apres trois semaines d'incubation dans Ie milieu 9K, 1'observation de toutes les

cultures au microscope electronique a balayage indique la presence de bacilles ayant la

moq)hologie de T. ferrooxidans (Figures 6.7 et 6.8). La presence de Leptospirillum ferrooxidans,

une bacterie ferrooxydante acidophile mesophile de forme spiralee, n'a pas ete constatee.

6.2.2 Denombrement des Dopulations microbiennes acidophiles

Les denombrements des bacteries ferrooxydantes, heterotrophes acidophiles et

sulfooxydantes acidophiles presentes dans la microflore acclimatee ont ete effectues sur milieu

solide. Comme on pouvait s'y attendre, les bacteries ferrooxydantes acidophiles sont largement

majoritaires dans les trois communautes lixiviantes avec des concenti'ations bacteriennes

sup^rieures a 2 x 10 unites formant des colonies (ufc)/ml (Tableau 6.3). La concentration

maximale de bacteries ferrooxydantes (1.4±1.2 x 10 ufc/ml) a ete retrouvee dans la microflore

72



Figure 6.7 Photographie au microscope electronique a balayage de la microflore indigene
acclimatee du sol de Weedon
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Figure 6.8 Photographie au microscope electronique a balayage de la microflore indigene
acclimatee du sol de Stratford
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acclimatee du sol de Weedon. Dans cette demiere, I'activite des bacteries ferrooxydantes est

justement la plus elevee des trois communautes (Tableau 6.2).

TABLEAU 6.3 ABONDANCE DES MICROORGANISMES DANS LA MICROFLORE
ACCLIMATEE

Montreal

ferrooxydants
heterotrophes
sulfooxydants

Stratford

ferrooxydants
heterotrophes
sulfooxydants

Weedon

ferrooxydants
heterotrophes
sulfooxydants

acidophiles
acidophiles
acidophiles

acidophiles
acidophiles
acidophiles

acidophiles
acidophiles
acidophiles

Champignons (ufc/ml)a

< 1 x 103
2.3±0.1 x 102

< 1 x 10l

< 1 x 103
U±0.3 x 102

< 1 x 103

< 1 x 103
3±0.0 x 103

< 1 x 103

Bacteries (ufc/ml)a

2.8±1.3 x 108
2.2±0.3 x 106

5±0.0 x 102

9±9.5 x 108
6.7±5.1 x 105

< 1 x 103

1.4±1.2 x 1010
< 1 x 103
< 1 x 103

Les resultats sont presentes sous forme de moyennes ± ecarts types

Des microorganismes heterotrophes acidophiles viables sont presents dans les communautes

microbiennes acclimatees obtenues a partir des tirois sols contamines. La concentration des

champignons varie de 102 a 103 ufc/ml selon les sols . La concentration des bacteries

heterotrophes est inferieure a 103 ufc/ml dans la microflore acclimatee du sol de Weedon alors

qu'elle atteint 2.2±0.3 x 10 ufc/ml dans la microflore du sol de Montreal. II faut mentionner que

Ie sol de Montreal est celui qui contient la plus forte concentration de matiere organique (42.3
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% de solides volatils) et d'huiles et graisses (950 mg/kg). Les colonies de bacteries heterotrophes

acidophiles obtenues sur Ie milieu glucose-sels-extrait de levure ont toutes la meme morphologie

quel que soit Ie sol. Elles sont petites (0.8 a 2 mm diametre), isolees, rondes, convexes et de

couleur creme (Figure 6.9). Notons a titre indicatifque les colonies de Thiobacillus acidophilus

cultivees sur milieu gelose 9K avec du glucose decrites par GUAY et SH.VER, (1975) avaient

egalement cette moqAologie.

Apres quatre semaines d'incubation des boites de Petri, quelques colonies de bacteries

sulfooxydantes acidophiles sont detectees sur Ie milieu gelose (pH 3.0) contenant 1% S^O^2' .

Toutefois, la concentration de bacteries sulfooxydantes acidophiles est inferieure a 1 x 10 ufc/ml

pour les enrichissements bacteriens obtenus a partir des trois sols.

Figure 6.9 Photographie de colonies de bacteries heterotrophes acidophiles ob.tenues sur Ie
milieu glucose-sels-extrait de levure
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6.2.3 Microflore fen'ooxvdante thermophile facultative

Les microflores lixiviantes acclimatees des sols de Stratford et Weedon ne se sont pas

averees capables d'oxyder Ie fer ferreux a 48°C. En effet la variation du FOR des suspensions de

sol inoculees par les microflores acclimatees etait identique a celle observee dans les temoins non

inocules. Elles ne contiennent done pas de bacteries ferrooxydantes thermophiles moderees actives

en conjonction avec les bacteries ferrooxydantes mesophiles. Par contre la microflore acclimatee

du sol de Montreal ensemencee dans la suspension de sol contamine a fait augmenter Ie POR de

158 mV a 570 mV en 8 jours. Le pH est passe de 4.75 a 2.18. Le POR du temoin contenant une

suspension de sol identique incubee dans les memes conditions, mais non inoculee atteignait

seulement 354 mV (figure 6.10). La communaute microbienne lixiviante du sol de Montreal

semble done etre egalement composee de bacteries ferrooxydantes thennophiles moderees qui

participent a 1'oxydation du fer ferreux en conjonction avec les thiobacilles ferrooxydants

mesophiles. II est possible que 1'activation de ces bacteries ferrooxydantes thermophiles

facultatives soit favorisee par la concentration plus importante de matiere organique du sol de

Montreal. Non-is (1990) note que Ie taux de croissance autotrophe des bacteries thermophiles

moderees est accelere en presence de composes organiques comme certains sucres ou comme

1'extrait de levure.
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Figure 6.10 Variation du FOR et du pH de la suspension de sol de Montreal inoculee avec la
microflore acclimatee pendant 1'incubation a 48°C.

Les microflores lixiviantes acclimatees sont done principalement constituees de bacteries

ferrooxydantes acidophiles mesophiles (108 a 10 ufc/ml) mais contiennent egalement des

bacteries heterotrophes acidophiles (< 103jusqu'a 10 ufc/ml) et en plus faible concentration, des

champignons heterotrophes acidophiles (102 a 103 ufc/ml ). De plus, la communaute lixiviante du

sol de Montreal est egalement composee de microorgaaismes ferrooxydants thermophiles moderes.
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7. CONSERVATION ET REACTIVATION DE LA MICROFLORE
LDCIVIANTE

Les resultats exposes dans Ie chapitre precedent demontrent que la microflore indigene

lixiviante des sols contamines qui est principalement composee de bacteries ferrooxydantes peut

etre acclimatee afin d'extraire les metaux lourds des sols contamines. La methode usuelle de

conservation des bacteries ferrooxydantes consiste a effectuer des transferts a intervalles courts

et reguliers (une fois par semaine a une fois par mois) dans un milieu frais [BARRON et coll.,

1990; AGATE, 1988; HOLMES, 1988; MANCHEE, 1975]. En plus de necessiter un controle

continu et de longues manipulations, cette technique de conservation par transferts a Ie

desavantage d'amplifler les phenomenes de derive genetique dans les communautes de thiobacilles

risquant ainsi de leur faire perdre leur potentiel de biolixiviation. Ce chapitre presente done les

resultats de deux methodes simples de conservation a long terme des communautes bacteriennes

qui ont ete experimentees. La conservation des cultures en suspension de sol a 4°C et la

conservation a -20°C. Les microflores conservees ont ete reactivees et leur activite ferrooxydante

et acidifiante a ete verifiee.

7.1 Activite apres conservation routiniere de 6 a 8 semaines a 4°C

Le Tableau 7.1 presente 1'activite des communautes bacteriennes ferrooxydantes apres

conservation routiniere de 6 a 8 semaines a 4°C. Les resultats indiquent Ie temps requis pour que

Ie POR atteigne 500 a 600 mV lors du premier transfert (t,) dans la suspension de sol

immediatement apres la conservation et lors du second transfert (tz). Les valeurs des pH et FOR

presentees sont celles observes lors du second transfert. Apres Ie second transfert, 1'inoculum est
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pret a ^tre employe pour la biolixiviation. Le pH initial (pH;) de la suspension de sol n'etant pas

ajuste (Tableau 4.1), il est normal que Ie temps requis pour la reactivation de la microflore

provenant du sol de Montreal soit superieur puisque les conditions initiales (pH, et POR,) sont

differentes de celles des sols de Statford et Weedon.

TABLEAU 7.1 ACTIVITEa DES COMMUNAUTES BACTERIENNES
FERROOXYDANTES APRES CONSERVATION ROUTINffiRE A 4°C
DE 6 A 8 SEMAINES

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

Temps
(t,+

6+5

4+3

3+2

0)
y"b

pH;

4.66

3.45

3.32

PH(

2.40

2.35

2.39

POR, PORf
(mV)

155 602

329 635

346 616

Taux de variation moyen
pH POR

(unites/j) (mV/j)
0.45

0.37

0.47

89

102

135

L'activite est evaluee par Ie temps requis pour que Ie POR atteigne 500 a 600 mV.
b (ti): ler transfert

(ts): 2e transfert

7.2 Activite apres conservation a 4°C pendant 4 et 8 mois

Le Tableau 7.2 presente 1'activite des communautes bacteriennes ferrooxydantes apres

conservation a 4°C pendant 4 mois.

L'enrichissement bacterien realise a partir du sol de Montreal est facilement reactive apres

conservation a 4°C pendant 4 mois. Dans ce cas, la meilleure activite bacterienne est observee

lorsqu'immediatement apres la conseryation. Ie materiel preserve est inocule dans Ie milieu 9K

puis transfere par la suite dans la suspension de sol. Dans ces conditions. Ie temps (ti + i^)
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necessaire totalise 8.5 jours. II faut mentionner que les conditions initiales lors du second transfert

sont differentes selon que la premiere incubation de 1'inoculum preserve est effectuee dans Ie

milieu 9K ou dans la suspension de sol. Le pH; du transfert i^ est de 3.2 apres passage dans Ie

milieu 9K et il est de 4.75 apres passage dans la suspension de sol. Le pH, de la suspension de

sol de Montreal n'est done pas ideal pour la reactivation des microorganismes surtout apres une

longue periode de diminution du metabolisme. Le pH optimal pour la croissance de T.

ferrooxidans presente dans la microflore acclimatee se situe entre 2 et 3 [TYAGI et coll., 1989;

KELLY et coll., 1984; LUNDGREN et coll., 1980]. Dans Ie cas des enrichissements bacteriens

realises a partir des sols de Stratford et Weedon, les conditions initiales de la suspension de sol

sont plus favorables. Les pH, non ajustes de la suspension de sol sont respectivement de 3.5 et

3.3.

TABLEAU 7.2 ACTIVITE DES COMMUNAUTES BACTERIENNES
FERROOXYDANTES APRES CONSERVATION A 4°C PENDANT 4
MOIS

Apres
pms

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

transfert dans milieu 9K
dans suspension de sol (t

Temps (j)
(tl + y

6.5+2

6+2

10 + 2.5

pHf

2.44

2.39

2.32

(tl)
2)

PORf
(mV)
625

645

605

Apres 2 transferts dans suspension de sol
(t^et t,)

Temps (j)
(tl + y

6+5

6 +3

4+2.5

pHf

2.43

2.50

2.35

PORf
(mV)
550

643

568
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Lorsque 1'on compare 1'activite de la communaute bacterienne acclimatee du sol de Montreal apres

conservation a 4°C pendant 4 mois a son activite apres conservation routiniere, il ressort que la

conservation pendant 4 mois ne 1'affecte pas. En effet, lorsque les deux transferts sont effectues

dans la suspension de sol, 11 jours sont necessaires a la reactivation de 1'inoculum (Tableaux 7.1

et 7.2) que la culture ait sejoume 6 ou 16 semaines a 4°C.

La communaute bacterienne lixiviante du sol de Stratford s'est averee aussi active lors de

la reactivation qu'elle ait ete incubee dans Ie milieu 9K ou dans la suspension de sol

immediatement apres la conservation. En effet, 8 jours (t^ + y sont necessaires pour sa

reactivation lorsque Ie premier transfert est effectue dans Ie milieu 9K et 9 jours quand les deux

transferts sont effectues dans la suspension de sol contamine (Tableau 7.2). Suite a la conservation

de routine, 7 jours au total sont necessaires a la reactivation de 1'inoculum (Tableau 7.1). La

communaute bacterienne provenant de Stratford conservee a 4°C pendant 4 mois a un taux de

croissance lors du premier transfert legerement moins eleve que lorsqu'elle a ete conservee a 4°C

de 6 a 8 semaines. Toutefois, lors du transfert t^, la cinetique d'oxydation du fer par la

communaute bacterienne reactivee n'est pas affectee par la conservation.

La communaute bacterienne lixiviante du sol de Weedon s'est averee aussi active lors du

second transfert dans la suspension de sol, qu'elle ait ete incubee dans Ie milieu 9K ou dans la

suspension de sol immediatement apres la conservation. En effet 2.5 jours sont necessaires pour

que Ie POR de la suspension de sol depasse 500 mV dans les deux cas (Tableau 7.2). Cependant,
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comme Ie temps total entre la fin de la conservation et 1'utilisation de 1'inoculum pour la

decontamination biologique des sols est un facteur primordial, la reactivation avec transfert dans

la suspension de sol est plus avantageuse. En effet, Ie temps total requis est de 12.5 jours si Ie

premier transfert est effechie dans Ie milieu 9K et il est de 6.5 jours si les deux transferts sont

effectues dans la suspension de sol. Dans ce cas, la suspension de sol s'avere etre un milieu de

reactivation de la microflore lixiviante beaucoup plus efficace que Ie milieu 9K. Le milieu 9K,

communement utilise pour la croissance de cultures pures de T. ferrooxidans n'est pas

necessairement optimal pour des communautes de bacteries ferrooxydantes. II faut rappeler que

la communaute microbienne acclimatee du sol de Weedon contient egalement des champignons

heterotrophes acidophiles.

La conservation prolongee a 4°C affecte legerement Ie taux d'oxydation du fer de la microflore

du sol de Weedon puisque Ie temps total (t^ + t^) pour 1'appret de 1'inoculum est de 6.5 jours apres

4 mois de conservation alors qu'il est de 5 jours apres 6 a 8 semaines.

Etant donne qu'apres 4 mois de conservation a 4°C les communautes bacteriennes

acidophiles provenant des trois sols contamines out pu etre reactivees, les essais de conservation

out ete poursuivis. L'activite a ete verifiee apres 8 mois de conservation a 4°C (Tableau 7.3).

La microflore acidophile du sol de Montreal etait reactivee et prete a etre utilisee comme

inoculum pour la biolixiviation apres 12 jours (t^ + 13), qu'elle ait ete transferee dans Ie milieu 9K

ou dans la suspension de sol immediatement apres la conservation a 4°C (Tableau 7.3). C'est 3.5

jours de plus que Ie temps total necessaire a sa reutilisation suite a une conservation de 4 mois.
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TABLEAU 7.3 ACTIVITE DES COMMUNAUTES BACTERIENNES
FERROOXYDANTES APRES CONSERVATION A 4°C PENDANT 8
MOIS

Apres
puis

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

transfert dans milieu 9K (ti
dans suspension de sol (t^)

Temps (j)
ftl + t2)

9.5 + 2.5

9.5 +2

pHf

2.47

2.32

)

PORf
(mV)
550

605

Apres 2 transferts dans suspension de sol
(tiet t^)

Temps (j)
(tl + y

8+4

8.5+3

9+4

pHf

2.45

2.42

2.40

PORf
_(mV)

585

655

600

(-) inoculum non reactive

Pour la microflore du sol de Weedon il faut 11.5 a 13 jours (ti + t^) selon la technique de

reactivation utilisee comparativement a 6.5 jours suite a la conservation a 4°C pendant 4 mois.

Pour la microflore du sol de Stratford, la reactivation dans Ie milieu 9K n'a pas reussi puisque

Ie PORf du transfert tj est de 382 mV apres 22 jours d'incubation. Le PORfmesure est identique

a celui du temoin contenant Ie milieu 9K non inocule (FOR = 381 mV apres 22 jours

d'incubation). II n'y a done pas d'oxydation microbiologique du fer ferreux suite a 1'inoculation

du milieu 9K avec la microflore du sol de Stratford conservee a 4°C pendant 8 mois. Par centre,

dans Ie cas de la reactivation dans la suspension de sol. Ie PORf du transfert tj est de 638 mV

apres 8.5 jours d'incubation et Ie POR^ du transfert t^ atteint 655 mV apres 3 jours d'mcubation

(Tableau 7.3). Dans ce cas, la suspension de sol s'avere etre Ie seul milieu efficace pour la

reactivation de la communaute bacterienne ferrooxydante. Comme 1'a montree la caracterisation

des especes microbiennes, la microflore lixiviante du sol de Stratford contient, en plus des
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bacteries ferrooxydantes, des bacteries heterotrophes acidophiles (Tableau 6.3). Certaines de ces

bacteries heterotrophes frequemment retorouvees avec T. ferrooxidans (comme par exemple

Acidiphilium cryptum ou T. acidophilus qui est autotrophe facultative) peuvent entretenir des liens

de commensalisme ou de synergisme avec T. ferrooxidans [NORRIS, 1990; HARRISON, 1984;

DUGAN, 1984]. Elles croitraient plus facilement dans la suspension de sol qui contient de la

matiere organique qu'en milieu synthetique defini. La presence de ces bacteries heterotrophes

acidophiles pourrait ainsi stimuler et favoriser la reactivation des bacteries ferrooxydantes et

pourrait expliquer 1'oxydation rapide du fer ferreux observee.

Si 1'on compare Ie temps total (t^ +1^) de reactivation necessaire avant de pouvoir reutiliser

les cultures bacteriennes conservees comme inoculum pour la biolixiviation apres 4 mois et apres

8 mois de conservation a 4°C, on remarque que 3.5 a 5 jours de plus sont necessaires apres 8

mois de conservation. Ce leger retard est cause par la phase de latence observee dans la

croissance lors du premier transfert. Un phenomene similaire a ete note par Gupta et Agate

[GUPTA et coll., 1986] lors de la conservation de cultures pures de T. ferrooxidans. Cependant,

lors du transfert t^, la cinetique d'oxydation du fer par les communautes bacteriennes reactivees

n'est pratiquement pas affectee par la duree de la conservation comme Ie montrent les Tableaux

7.2 et 7.3.

7.3 Activite apres conservation a -20°C pendant 4 mois

7.3.1 Reactivation dans Ie milieu 9K

Les trois communautes bacterieimes conservees a -20°C avec des agents cryoprotecteurs
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n'ont pas pu etre reactivees dans Ie milieu 9K .En effet, apres 1 mois d'incubation Ie POR n'a pas

atteint 500 mV et Ie pH n'a que tres legerement diminue. De plus, les taux de variation du POR

et du pH du milieu 9K inocule avec la microflore conservee avec les trois concentrations d'agents

de cryoprotection testes, sont equivalents a celui observe pour Ie temoin contenant Ie milieu 9K

non inocule. Les Figures 7. la et 7.1b illustrent ces resultats pour la microflore du sol de Weedon.

Des resultats analogues ont ete obtenus pour les autres communautes bacteriennes.

600

100
10 15

Temps (jours)
20

temoin (9K non inocule)

20% glycerol

20% glycerol+7%DMSO

50% glycerol

25

Figure 7. la Variation du POR du milieu 9K inocule avec la microflore adaptee du sol de
Weedon prealablement conservee a -20°C en presence de divers agents
cryoprotecteurs.
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Temps (jours)

temoin (9K non inocule)
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20% glycerol+7%DMSO
-E-

50% glycerol

25

Figure 7.1b Variation du pH du milieu 9K inocule avec la microflore adaptee du sol de
Weedon prealablement conservee a -20°C en presence de divers agents
cryoprotecteurs.

7.3.2 Reactivation dans la suspension de sol

La communaute bacterienne du sol de Storatford inoculee dans la suspension de sol se

comporte de maniere tres similaire pour les trois compositions du milieu de conservation: 20%

glycerol, 20% glycerol + 7% DMSO, 50% glycerol. Le pH^ et Ie PORf sont de 1'ordre de 2.85 et

340 mV respectivement, apres 27 jours d'incubation. Selon notre critere fonde sur Ie FOR, on peut

considerer que la conservation n'a pas ete reussie puisque Ie POR n'a pas atteint 500 mV. De

surcroit, les valeurs du pH^ et du PORf du temoin contenant la suspension de sol non inoculee

sont tres proches avec 2.90 et 338 mV apres 27 jours d'incubation. L'ensemencement de la
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suspension de sol avec la culture conservee a -20°C dans les trois milieux n'a done pas d'impact

positif sur 1'evolution du pH et du POR. De plus Ie temoin contenant la suspension de sol sterilise

non inoculee a egalement un pHf de 2.91 et un PORf de 348 mV apres 29 jours d'incubation. La

legere oxydation de la suspension de sol observee dans les trois cas serait done due a 1'agitation

mecanique et ne serait pas causee par une action microbiologique qu'elle provienne des bacteries

indigenes du sol ou de la microflore acclimatee.

L'efficacite comparative de chacun des milieux de conservation pour les communautes

bacteriennes provenant de Montreal et Weedon suite a 2 transferts dans leur suspension de sol

respective, est exposee au Tableau 7.4. Comme dans les tableaux precedents, les pHf et PORf

presentes sont ceux observes lors du second transfert.

TABLEAU 7.4 ACTIVITE DES COMMUNAUTES BACTERIENNES
FERROOXYDANTES APRES CONSERVATION A -20°C PENDANT 4
MOIS.

Milieu de
conservation

20% Glycerol

20% Glycerol
+ 7% DMSO

50% Glycerol

MONTREAL

Temps (j)
(ti + tz)

22+6

28+7

Suspension de sol 13+8
non inoculee (temoin)

PH,

2.39

2.39

2.47

PORf
(mV)
626

612

500

Temps (j)
(ti + tz)

14 + 10

14 + 10

14 + 11

14+7

WEEDON

PH(

2.34

2.33

2.41

2.29

PORf
(mV)
541

571

500

630

(-) inoculum non reactive



L'activite bacterienne dans la suspension de sol non inoculee (temoin) etaat plus

importante que dans les cultures conservees inoculees dans leur suspension de sol respective, il

apparait que les cultures conservees a -20°C n'ont pas pu etre reactivees. L'activite bacterienne

observe semble etre causee par les bacteries indigenes ferrooxydaates du sol. De plus, les agents

de cryoprotection organiques out une action inhibitrice malgre une inoculation a 1% v/v puisque

les bacteries indigenes qui sont contenues dans la suspension de sol out demontre moins d'activite

en presence de ces agents que dans la solution temoin. D'ailleurs, les bacteries indigenes du sol

de Montreal incubees en presence de 1'inoculum conserve dans 50% de glycerol n'ont pas pu etre

activees du tout (Tableau 7.4) probablement a cause de la trop forte concentration de glycerol

(apres 28 jours d'incubation PORf = 388 mV). Bien que moins flagrante dans Ie cas de la

microflore du sol de Weedon, I'action inhibitrice des agents de conservation est visible puisque

1'activite bacterienne lors du second transfert dans la suspension de sol est beaucoup plus

importante lorsque 1'inoculum provient de la suspension de sol non inoculee (temoin).

En resume, la simple conservation dans la suspension de sol a 4°C au refhgerateur s'est

averee etre la technique de conservation a long terme la plus efficace pour les trois communautes

bacteriennes ferrooxydantes. Par contre, les cultures conservees a -20°C pendant 4 mois en

presence d'agents de cryoprotection n'ont pas pu etre reactivees que ce soit dans Ie milieu 9K ou

dans la suspension de sol contamine. La suspension de sol s'est averee etre un milieu de

reactivation des communautes bacteriennes aussi valable que Ie milieu synthetique 9K et etait

meme Ie seul milieu efficace dans certains cas, particulierement apres une longue periode de

diminution de 1'activite metabolique des bacteries ferrooxydantes (8 mois). Le milieu synthetique
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9K tres largement utilise n'est done pas necessairement optimal pour la croissance des

communautes microbiennes mixtes qui sont impliquees dans la biolixiviation.

Globalement, la conservation a 4°C pendant 4 mois a legerement affecte la duree totale de

reactivation necessaire avant de pouvoir reutiliser la microflore lixiviante comme inoculum pour

la biolixiviation. La reactivation de la microflore conservee a 4°C pendant 8 mois a quant a elle

necessite au maximum 5 jours de plus. Cependant, lors du second transfert (i^), la cinetique

d'oxydation du fer par les communautes bacteriennes reactivees n'etait pratiquement pas affectee

par la duree de la conservation. Les resultats obtenus out finalement demontre qu'il est possible

de conserver la microflore lixiviante acclimatee en suspension de sol a 4°C en espa9ant les

transferts de 8 mois, sans affecter 1'activite des bacteries ferrooxydantes reduisant ainsi au

minimum les manipulations en laboratoire.
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8. ESSAIS DE BIOLMVIATION EN CUVEE

Ce chapitre discute Ie potentiel lixiviant des microflores acclimatees a 1'oxydation du fer

ferreux. Les pourcentages de solubihsation des metaux, obtenus avec les microflores lixiviantes

conservees et reactivees sont compares a ceux obtenus avec les cultures fraiches. L'influence de

la speciation des metaux sur 1'efficacite de la biolixiviation des sols contamines est egalement

approfondie. Finalement, les effets de la concentration du sol en suspension et de la concentration

du sulfate de fer sur Ie rendement de la biolixiviation sont analyses.

8.1 Potentiel de biolixiviation de la microflore acclimatee

8.1.1 Variation du pH et du POR

Le Tableau 8.1 presente les valeurs initiales et finales de la concentration du Fe en

solution, du pH et du POR mesurees lors des essais de biolixiviation en cuvee. Dans les trois

suspensions de sol contamine inoculees avec la microflore acclimatee correspondante, 1'oxydation

du fer ferreux entraine une augmentation du POR jusqu'a plus de 600 mV. Cette augmentation

du POR est accompagnee d'une importante acidification de la suspension de sol puisque Ie pH

final est dans tous les cas inferieur a 2.3. Les suspensions de sol contamine sont au moins 10 fois

plus acides qu'initialement, apres 10 jours de biolixiviation. A cause de leur faible capacite

tampon, il n'a pas ete necessaire d'ajuster Ie pH, des suspensions de sol de Stratford et de

Weedon. Par contre, afin d'obtenir des conditions initiales semblables dans les trois cas. Ie pH,

de la suspension de sol de Montreal a ete ajuste a 4.5 ± 0.1 avant les essais (0.45 ml de N[2804

3N). Ce sont 1'ajout du sulfate de fer et de 1'inoculum qui ont entraine 1'abaissement subsequent
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du pHJusqu'a 3.41 (Tableau 8.1). La concentration initiale moyenne du Fe2+ dans les suspensions

de sol est de 473 ± 48 mg/1. Etant donne que 0.8% (p/v) et 0.5% (p/v) de FeS04.7H20 selon Ie

cas out ete ajoutes aux suspensions de sol au debut des essais, on peut remarquer qu'une partie

du sulfate de fer ajoute precipite. Apres 10 jours de biolixiviation, la concentration finale

moyenne en Fe dans les suspensions de sol diminue considerablement et atteint 10 ± 3.7 mg/1.

TABLEAU 8.1 VARIATION DU Fe2+ EN SOLUTION, DU pH ET DU FOR APRES 10
JOURS DE BIOLIXIVIATION

Sol

Montreal
Stratford
Weedon

Fe2+

(mg/1)
initial

430
540
450

final

15
9.5
6

initial

3.41
3.34
3.32

PH

final

2.30
2.15
2.26

POR
(mV)

initial

340
345
341

final

616
602
623

Les Figures 8.1, 8.2 et 8.3 presentent les variations du POR et du pH en fonction du temps

pendant la biolixiviation des sols contamines. On remarque que dans les trois suspensions de sol,

un FOR superieur a 600 mV et un pH inferieur ou egal a 2.3 sont atteints apres 4 jours de

biolixiviation. Apres 4 jours. Ie pH et Ie POR se stabilisent. Dans Ie cas de Stratford, Ie POR

maximal (645 mV) est atteint a 4 jours. Par la suite il diminue legerement alors que Ie pH

commence a augmenter faiblement. Comme on 1'a vu au chapitre 2,1'augmentation du POR est

causee par 1'augmentation du rapport Fe /Fe (equation de Nemst). Quand Ie pH augmente (de

2.10 a 2.15), la concentration de FeOH2+ augmente, celle de Fe3+ diminue. Ie rapport Fe3+/Fe2+

diminue, done Ie POR diminue egalement (voir diagramme d'equilibre Fe-H^O a 1'annexe 1).
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Figure 8.1 Variation du POR et du pH pendant la biolixiviation du sol de Montreal.
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Figure 8.2 Variation du FOR et du pH pendant la biolixiviation du sol de Stratford.
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Figure 8.3 Variation du FOR et du pH pendant la biolixiviation du sol de Weedon.

Notons qu'apres seulement 2 jours de biolixiviation du sol de Weedon, Ie pH est inferieur a 2.5

et Ie POR superieur a 550 mV.

Tout comme on 1'a observe lors de 1'acclimatation de la microflore ferrooxydante (Figures 6.1 a

6.6), lors des essais de biolixiviation, il n'y a pas eu d'augmentation du POR ni de diminution du

pH des suspensions de sol temoins sans FeS04.7H20 (sol + eau). On a plutot observe (resultats

non presentes), malgre 1'inoculation avec les microflores acclimatees, une augmentation du pH

a cause de la capacite tampon pour les sols de Montreal (pH;= 4.12, pHf= 7.2) et Stratford

(pH,= 3.19, pHf = 3.90) et un pH stable pour Ie sol de Weedon (pH,= 3.16, pHf= 3.20). Dans

les trois cas, au lieu d'augmenter. Ie POR des suspensions de sol temoins a diminue. Ceci

confirme encore que 1'augmentation du POR observee aux Figures 8.1, 8.2 et 8.3 et bien causee
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par 1'oxydation microbienne du FeS04.7H20 ajoute.

8.1.2 Solubilisation du Zn. du Cu et du Mn

Le Tableau 8.2 presente les pourcentages de solubilisation des metaux obtenus apres 10

jours de Uxiviation biologique des sols contamines ainsi que les taux de solubilisation. Le Tableau

8.3 presente 1'evolution de la concentration des metaux dans Ie sumageant qui permet de calculer

la variation du pourcentage de solubilisation pendant la biolixiviation.

Mentionnons que dans Ie calcul du % de solubilisation des metaux, il faut tenir compte de la

concentration de metal qui peut etre contenue dans Ie substrat. Le Zn et Ie Cu sont non

detectables. Par contre. Ie FeS04.7H:20 (BDH ) meme s'il est de qualite reactif grade analytique

contient 128 ng Mn/g. II est important de tenir compte de cette concentration dans Ie cas du sol

de Montreal qui est faiblement contamine par Ie Mn (ot 300 mg/kg). De plus, particulierement

lorsque les essais sont effectues a 15 g de sol/1 (2.25 g/150 ml), 1'apport du Mn en solution par

Ie substrat peut devenir non negligeable.

TABLEAU 8.2 SOLUBILISATION DU Zn, DU Cu ET DU Mn DES SOLS
CONTAMINES APRES 10 JOURS DE BIOLIXIVIATION

Sol

Montreal
Stratford
Weedon

% de solubilisation

Zn Cu Mn

42 37 67
39 30* 32
3 33 23

Taux de solubilisation
(mg/1/jour)

Zn Cu Mn

1.69
0.31 0.24* 1.93
0.01 0.64 0.78

*Les valeurs presentees sont les valeurs obtenues lors de 1'essai avec 50 g/1 de sol. En raison de la tres faible
contamination du sol de Stratford par Ie Cu, la concentration de Cu dans Ie sumageant etait trop basse pour etre
quantifiee lors de 1' essai a 15 g/l.
- Taux non calcule

95



TABLEAU 8.3 VARIATION DE LA CONCENTRATION DES METAUX DANS LE
SURNAGEANT ET EVOLUTION
PENDANT LA BIOLIXIVIATION

DU % DE SOLUBILISATION

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

Temps
(jours)

0
2
4
6
8
10

0
2
4
6
8
10

0
2
4
6
8
10

Zn

Cone.

(mg/1)

0.61
0.83
0.97
1.06
1.21
1.28

0.36
0.63
0.67
0.75
0.78
0.83

0.03
0.02
0.03
0.06
0.06
0.07

%
solubilisation

21.70
28.93
33.34
35.91
39.93
41.60

18.23
31.04
33.23
36.34
37.51
39.19

1.75
1.25
1.56
2.84
2.71
3.19

Cu

Cone.

(mg/1)

0.16
0.35
0.45
0.54
0.60
0.65

0.22
0.49
0.59
0.61
0.65
0.68

0.81
1.27
1.33
1.46
1.43
1.52

%
solubilisation

10.25
21.62
27.43
31.83
34.95
36.99

10.57
22.45
26.47
27.39
28.67
29.82

18.84
28.74
29.82
32.31
31.86
33.12

Mn
Cone.

(mg/1)

3.04
3.39
3.51
3.48
3.72
3.75

2.28
3.85
4.09
4.16
4.31
4.53

1.33
1.56
1.54
1.57
1.60
1.65

%
solubilisation

56.17
62.14
64.15
63.69
66.96
67.28

17.37
28.51
30.10
30.50
31.36
32.45

18.84
21.84
21.59
21.97
22.25
22.69

Les Figures 8.4, 8.5 et 8.6 illustrent la cinetique de solubilisation des metaux des trois sols

contammes.
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Figure 8.4 Solubilisation du Zn, du Cu et du Mn pendant la biolixiviation du sol de Montreal.

80

70

60
c

I50
340
0w
.§30
^

20,

10.

I 1 23 4 56 7 S
Temps (jours)

-e-

Zn
-A-

Cu

Mn

$ 9 10

Figure 8.5 Solubilisation du Zn, du Cu et du Mn pendant la biolixiviation du sol de Stratford.
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Figure 8.6 Solubilisation du Zn, du Cu et du Mn pendant la biolixiviation du sol de Weedon.

L'allure des courbes de solubilisation des metaux des sols de Stratford et Weedon est assez

similaire. Le pourcentage de solubilisation augmente rapidement du jour 0 au jour 2 puis il

augmente de fa^on tres graduelle et tres lente jusqu'au 10e jour. II faut souligner que Ie pH de

ces suspensions de sol est deja inferieur ou egal a 2.5 apres 2 jours de biolixiviation. La

diminution subsequente du pH de 2.5 a 2.10 de la suspension de sol de Stratford entre Ie 2e jour

et Ie 4e jour entraine une augmentation d'environ 4% de la solubilisation du Zn et du Cu. Par

centre, la solubilisation du Mn augmente peu entre Ie 2e et Ie 10e jour meme si Ie milieu continue

de s'acidifier. Ce phenomene est egalement observe dans Ie sol de Weedon. Ce comportement se

reflete dans les valeurs du taux (T) de solubilisation du Mn qui sont elevees (Tableau 8.2).
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Rappelons que ce taux est calcule au moment ou la solubilisation se stabilise (voir chapitre 4).

Plus la concentration de metal dans Ie sumageant est elevee et plus rapidement elle se stabilise,

plus la valeur de T sera grande (equation 4-2).

La courbe de solubilisation du Mn en fonction du temps du sol de Montreal a sensiblement

la meme allure que celle du sol de Weedon. Le Mn se solubilise assez facilement et Ie rendement

de solubilisation augmente tres peu avec Ie temps. La solubilisation du Mn semble etre plutot

de type chimique. Un comportement tres similaire a ete trouve lors d'essais de solubilisation

biologique de metaux lourds contenus dans des sediments [COUTLLARD et coll., 1994a]. Au

debut de 1'essai, Ie pourcentage de solubilisation du Mn du sol de Montreal du aux conditions

initiales est beaucoup plus eleve (56%). La diminution du pH et 1'augmentation du FOR pendant

la biolixiviation ne permettent d'augm enter Ie pourcentage de solubilisation que d'environ 10%.

II est important de noter qu'avec des conditions initiales de pH et de POR similaires, Ie

pourcentage de solubilisation du Mn au temps 0 dans les sols de Stratford et Weedon est

beaucoup plus faible ("18%). Le pH et Ie POR de la suspension de sol ne sont done pas les seuls

parametres qui influencent la solubilisation des metaux.

Contrairement a ce qui est observe pour les sols de Stratford et de Weedon, les

pourcentages de solubilisation du Zn et du Cu du sol de Montreal augmentent avec Ie temps. La

stabihsation mentionnee precedemment n'a pas lieu (c'est pour cette raison que T n'est pas calcule

au Tableau 8.2). Cependant, les valeurs maximales de T (calcule a 2 jours) sont de 0.41 mg/l/j

pour Ie Zn et 0.17 mg/l/j pour Ie Cu. Dans ce cas, la duree de la biolixiviation (lorsque Ie pH et

Ie POR sont stables) influence 1'efficacite de la solubilisation.

Les pourcentages de solubilisation des metaux apres 10 jours de biolixiviation different
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beaucoup selon les sols (Tableau 8.2). Us varient de 3 a 42% pour Ie Zn, de 30 a 37%pour Ie Cu

et de 23 a 67% pour Ie Mn. Les rendements de solubilisation exprimes sons forme de moyenne

± ecart type sont de 28±18% pour Ie Zn, de 33±3% pour Ie Cu et de 41±19% pour Ie Mn. L'ecart

type est particulierement important dans Ie cas du Zn et du Mn.

MONTREAL
•
STRATFORD
•
WEEDON

Figure 8.7 Pourcentages de solubilisation du Zn, du Cu et du Mn apres 10 jours de
biolixiviation.

100



La Figure 8.7 illustre bien cette variabilite observee d'un metal a 1'autre et d'un sol a 1'autre.

Globalement, les rendements de solubilisation moyens des trois metaux sont de 49±13% pour Ie

sol de Montreal, de 34±4% pour Ie sol de Stratford et de 20±12% pour Ie sol de Weedon.

L'efficacite de la biolixiviation semble egalement etre correlee au pH des sols in-situ. En effet,

Ie sol de Weedon echantillonne a proximite d'un parc a residus miniers sujet au drainage minier

acide a un pH de 3.6. II est probable qu'une partie des m6taux facilement lessivables a 1'acide

ait deja ete extraite dans les conditions naturelles sur Ie site. Cette hypothese est appuyee par la

cinetique de solubilisation (voir Figure 8.6) qui montre qu'apres 2 jours, les pourcentages

maximaux de solubilisation des metaux sont pratiquement atteints. II faut egalement noter que la

CEC elevee du sol de Weedon ne favorise pas son traitement par biolixiviation.

Apres la biolixiviation, les concentrations de Zn et de Cu dans les trois sols traites se

situent a des niveaux de contamination proches ou inferieurs au critere A du Ministere de

1'Environnement et de la Faune du Quebec [MEF, 1995], a 1'exception de la concentration de Cu

dans Ie sol de Weedon qui demeure au dessus du critere B avec 190 mg/kg (critere B = 100

mg/kg). Rappelons que la concentration de Mn dans les sols n'est pas reglementee actuellement.

La grande variabilite de 1'efficacite du precede de biolixiviation constatee pour un meme

metal nous oblige a ne pas tirer de conclusions generales quant a I'efficacite de la biolixiviation

pour 1'enlevement de tel ou tel metal. Les resultats presentes ci-dessus suggerent plutot fortement

que la forme du metal dans Ie sol (influencee par 1'origine de la contamination et les conditions

physico-chimiques du sol in-situ) est un parametre de pour Ie traitement des sols par

biolixiviation. C'est pourquoi la speciation du Zn, du Cu et du Mn dans les sols contamines sera
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approfondie dans les pages suivantes. Toutefois, avant d'aborder cette question, la section suivante

compare les pourcentages de solubilisation des metaux obtenus avec les microflores adaptees a

ceux obtenus avec les microflores lixiviantes conservees a 40C pendant 4 mois et reactivees.

8.2 Potentiel de biolixiviation de la microflore acclimatee conservee a 4°C pendant 4 mois

Les resultats presentes au chapitre 7 demontrent qu'il est possible de conserver a 4°C

pendant plusieurs mois la microflore lixiviante acclimatee en suspension de sol, sans affecter

1'activite des bacteries ferrooxydantes. Toutefois, il faut egalement verifier que la capacite

d'extraction des metaux de la microflore lixiviante conservee et reactivee est maintenue.

Les resultats presentes au Tableau 8.4 comparent les variations du pH et du FOR apres 10 jours

de biolixiviation avec les cultures conservees a 4°C pendant 4 mois a celles mesurees avec les

microflores lixiviantes fraiches. Rappelons qu'une culture fraiche aura sejoume a 4°C pendant un

maximum de 8 semaines avant d'etre reactivee.

TABLEAU 8.4 VARIATION DU pH ET DU FOR APRES 10 JOURS DE
BIOLIXIVIATION AVEC LES CULTURES CONSERVEES A 4°C
PENDANT 4 MOIS ET AVEC LES CULTURES FRAICHES

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

Cultures conservees a 4°C

pH; pHf POR, PORf
(mV)

3.71

3.38

3.30

2.27

2.26

2.27

259 637

350 600

343 623

pH,

3.41

3.34

3.32

Cultures

PH(

2.30

2.15

2.26

fraiches

FOR, PORf
(mV)

340 616

345 602

341 623
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Dans les trois suspensions de sol contamine inoculees avec la microflore acclimatee conservee

et reactivee correspondante, 1'oxydation du fer ferreux entraine une augmentation du PORjusqu'a

plus de 600 mV. Cette augmentation du POR est aussi accompagnee d'une importante

acidification de la suspension de sol puisque Ie pH final est dans tous les cas inferieur a 2.3.

Les conditions finales (pHf et POR^) des suspensions de sol sont pratiquement identiques, que les

essais de biolixiviation aient ete effectues avec les microflores fraiches ou avec les microflores

conservees et reactivees. Globalement, la microflore lixiviante conservee a 40C pendant 4 mois

demontre une activite similaire a celle de la microflore lixiviante fraiche lors des essais de

biolixiviation.

Cette conclusion est renforcee par les resultats presentes au Tableau 8.5 qui montrent que

1'efficacite d'extraction des metaux de la microflore lixiviante conservee et reactivee est

integralement maintenue. Comme 1'ont montre les resultats presentes au chapitore precedent. Ie pH

inferieur a 2.3 et Ie FOR superieur a 600 mV sont des conditions favorables a la solubilisation

des metaux des sols contamines. D'ailleurs, ces conditions de pH et de FOR se sont deja averees

favorables a la solubilisation biologique avec T. ferrooxidans des metaux se trouvant dans les

boues d'usines d'epuration [BLAIS et coil, 1993a; BLAIS, 1992; TYAGI et coil, 1993a, 1989;

WONG et coil, 1988, 1984, 1983].

En plus de permettre de gagner du temps en espa9ant les manipulations necessaires a

1'entretien de la microflore au laboratoire. Ie fait de pouvoir conserver a long tenne la microflore

lixiviante sans affecter sa capacite d'extraction des metaux permettra de reduire les couts de main-
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d'oeuvre lors de projets de decontamination de sites. Dans une etude preliminaire sur la faisabilite

de Putilisation de la solubilisation biologique des metaux effectuee pour Ie compte d'entreprises

oeuvrant dans Ie domaine de la rehabilitation de sites contamines, les couts d'entretien de

1'inoculum out ete evalues a 7176 $/annee [COUILLARD et coll., 1989]. Ces couts ont ete

evalues en comptant 4 h de manipulations par semaine. En espa9ant les manipulations de 6 mois,

les couts d'entretien de 1'inoculum ne seraient plus que de 276 $/annee (Ie calcul est conservateur

dans la mesure ou nos resultats ont montre qu'il est possible d'espacer les transferts de 8 mois).

TABLEAU 8.5 SOLUBILISATION DES METAUX DES SOLS CONTAMINES
INOCULES AVEC LES CULTURES CONSERVEES A 4°C PENDANT
4 MOIS ET INOCULES AVEC LES CULTURES FRAICHES APRES 10
JOURS DE BIOLIXIVIATION

Sol

Montreal

Stratford

Weedon

% de
cultures

Zn

47

33

3

solubilisation
conservees a 4°C

Cu Mn

34 67

34

35 23

% de solubilisation
cultures fraiches

Zn Cu Mn

42 37 67

39 - 32

3 33 23

- En raison de la ta-es faible contamination du sol de Stratford par Ie Cu, la concentration de Cu dans Ie sumageant
etait trap basse pour etre quantifiee lors de 1' essai a 15 g/1.
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8.3 Speciation des metaux

Les resultats obtenus suite a 1'extraction sequentielle selective (ESS) des echantillons de

sols de Montreal, Stratford et Weedon sont presentes au Tableau 8.6.

TABLEAU 8.6 SPECIATION3 DU ZINC, DU CUIVRE ET DU MANGANESE DANS LES
SOLS CONTAMINES

Metal

Zn

Cu

Mn

Fractions

Fl MgCl^
Fl KN03
F2
F3
F4
F5

EF*

Fl MgCl^
Fl KN03
F2
F3
F4
F5

EF*

Fl MgCl^
Fl KN03
F2
F3
F4
F5

£F*

Montreal

NQb
NQ
6.96
114.91
13.19
43.69

178.75

NQ
NQ
0.81
30.82
35.96
27.25

94.84

NQ
NQ
25.86
140.51
14.64
105.19

286.2

Stratford

1.04
1.56
11.53
54.56
7
51.85

125.98

NQ
NQ
1.41
19.37
NQ
3.28

24.06

NQ
NQ
1.93
446.71
52.52
261.72

762.88

Weedon

5.78
7.19
NQ
29.40
7.87
47.98

90.63

37.90
54.73
7.67
73.37
105.75
66.05

290.74

24.02
25.73
NQ
170.62
17.57
188.13

400.34

Les resultats sont exprimes en mg / kg de sol sec extraits a chacune des cmq etapes de I'extraction
sequentielle.

NQ: non quantifiable
* La valeur obtenue suite a 1'extraction au MgCl^ a ete utilisee pour Ie calcul de la EF
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Les resultats presentes au Tableau 8.6 montrent qu'en general une faible proportion des

metaux est presente sous forme soluble ou echangeable dans les sols contamines. Les deux

options testees pour 1'extraction de la fraction 1 (Fl) donnent des resultats du meme ordre de

grandeur. Cependant une exta-action plus importante est observee avec 1'extraction au KN03 (1 M)

ajuste au pH du sol, avec des valeurs etant superieures de 7 % pour Ie Mn, de 44 % pour Ie Cu

et de 24 a 50 % pour Ie Zn. Theoriquement, les deux reactifs utilises agissent comme des sources

importantes de cations qui vont deplacer les metaux lies au sol par des liaisons electrovalentes.

Cependant Ie fait que 1'extraction au MgClz soit effectuee a un pH neutre plutot qu'au pH du sol

peut affecter la quantite de metaux extraits. De plus certains cations de par leur valence ou leur

taille vont avoir un pouvoir de remplacement plus importants que d'autres [YONG et coll., 1992].

De la meme fa9on, pour 1'extraction d'un meme metal echangeable, certains sels vont etre plus

efficaces que d'autres [BECKETT, 1989]. Ce resultat souligne qu'il est important de garder en

memoire la sequence operationelle utilisee pour 1' ESS plutot qu'insister sur une description

precise des differentes fractions geochimiques auxquelles les metaux sont lies.

Le Tableau 8.7 presente Ie bilan de masse effectue pour 1'ESS en comparant la somme des

cinq fractions extraites (EF) et la teneur en metal obtenue par digestion totale (HF+NN03+HC104)

pour chacun des trois sols. De fa^on generale les resultats sont satisfaisants puisque Ie

pourcentage de variation entre ces deux valeurs est inferieur a 10%. Dans Ie cas du Cu du sol de

Stratford, la difference de 38.4% parait tres importante etant donne que la concentration totale

de Cu dans ce sol est tres faible (39 mg/kg).
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TABLEAU 8.7 BILAN DE MASSE EFFECTUE POUR L'EXTRACTION
SEQUENTIELLE SELECTIVE DU Zn, DU Cu ET DU Mn DES SOLS
CONTAMmES

Metal

Zn

(ppm)
digestion totalea (ppm)

% de variation

Cu

EF (ppm)
digestion totalea (ppm)

% de variation

Mn

EF (ppm)
digestion totalea (ppm)

% de variation

Montreal

179
184

2.7%

95
100

5%

286
296

3.4%

Stratford

126
136

7.3%

24
39

38.4%

763
840

9.2%

Weedon

91
129

29.4%

291
283

2.8%

400
452

11.5%

La concentration de metal obtenue par digestion totale est la moyenne d'au moins trois analyses

Les Tableaux 8.8, 8.9 et 8.10 presentent les resultats de 1' ESS en pourcentage de metal

extrait a chacune des etapes alors que la Figure 8.8 illustre ces memes pourcentages sous fonne

d'histogrammes.
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Figure 8.8 Speciation du Zn, du Cu et du Mn dans les sols contamines.
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TABLEAU 8.8 SPECIATIONa DU ZINC DANS LES SOLS CONTAMINES

Fractions

Fl : Echangeables

F2 : Carbonates

F3: Oxydes et hydroxydes

F4 : Matiere organique

F5: Residuelle

Montreal

0

3.9

64.3

7.4

24.4

Stratford

0.8

9.1

43.3

5.6

41.2

Weedon

6.4

0

32.3

8.6

52.7

a Les resultats sent exprimes en pourcentage de metal extrait a chacune des etapes de 1'extraction
sequentielle.

TABLEAU 8.9 SPECIATIONa DU CUIVRE DANS LES SOLS CONTAMINES

Fractions

Fl : Echangeables

F2 : Carbonates

F3: Oxydes et hydroxydes

F4 : Matiere organique

F5: Residuelle

Montreal

0

0.9

32.5

37.9

28.7

Stratford

0

5.9

80.5

0

13.6

Weedon

13

2.7

25.2

36.4

22.7

a Les resultats sont exprimes en pourcentage de metal extrait a chacune des etapes de 1'extraction
sequentielle.
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TABLEAU 8.10 SPECIATIONa DU MANGANESE DANS LES SOLS CONTAMINES

Fractions

Fl : Echangeables

F2 : Carbonates

F3: Oxydes et hydroxydes

F4 : Matiere organique

F5: Residuelle

Montreal

0

9
49.1

5.1

36.8

Stratford

0

0.3

58.5

6.9

34.3

Weedon

6

0

42.6

4.4

47

Les resultats sont exprimes en pourcentage de metal extrait a chacune des etapes de 1'extraction
sequentielle.

Cuivre

Mis a part Ie sol de Stratford qui contient tres peu de matiere organique ( 1.3 % solides

volatils). Ie Cu est majoritairement associe a la fraction organique des sols ("37 %). Cette

association qui resulte principalement de la formation de complexes organiques stables a ete

rapportee par de nombreux chercheurs [PHILLIPS et coll., 1995; YONG et coll., 1993;

McLAREN et coll., 1973]. Le reste du Cu est principalement lie aux oxydes et hydroxydes de

Fe et Mn. La grande surface specifique et la capacite d'adsorption des oxydes de Fe et Mn

peuvent expliquer 1'adsorptiou du Cu a cette fraction ( 80.5 % du Cu dans Ie sol de Stratford).

Conformement aux resultats trouves par d'autres chercheurs [PHILLIPS et coll., 1995; HICKEY,

1982; McLAREN et coll., 1973], Ie Cu n'est pratiquement pas retrouve dans la fraction

echangeable des sols. Cependant dans Ie sol de Weedon, 13 % du Cu est extrait lors de la

premiere etape. II faut rappeller que lors de la premiere etape. Ie Cu en solution dans 1'eau des
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pores est egalement extrait. D'ailleurs, les essais de lixiviation a 1'eau deionisee (chapitre 5)

montrent que 6 % du Cu du sol de Weedon peut etre extrait par une simple agitation de la

suspension de sol. Meme si 1'on considere generalement que 1'extiraction au moyen d'un sel neutre

comme Ie MgC^ permet la liberation des cations metalliques physiquement lies par des forces

d'attractions electrostatiques aux sites charges negativement, si cette extraction n'est pas precedee

d'une extraction a 1'eau alors les metaux solubles dans 1'eau seront egalement extraits. La fraction

du Cu du sol de Weedon strictement echangeable est done de 7%. Les resultats de I'ESS montrent

que Ie sol de Weedon est Ie seul des trois sols a avoir des metaux echangeables (un peu plus de

5% en moyenne). Ce resultat concorde avec la caracterisation des sols etant donne que les

supports solides sur lesquels on retrouve les metaux echangeables sont principalement les

mineraux argileux (Ie sol de Weedon contient 2.1% d'argile).

Zinc

Dans Ie cas des trois sols, la majeure partie du Zn est extraite aux 6tapes 3 et 5 de

1'extraction sequentielle (Figure 8.8). En effet 84.4 a 88.7 % du total du Zn extrait est associe aux

oxydes et hydroxydes de Fe et Mn et a la fraction residuelle. Plus de la moitie du Zn du sol de

Weedon (52.7%) fait partie integrante de la fraction minerale residuelle et est done tres difficile

a mobiliser. C'est ce que montrent les essais de biolixiviation du sol de Weedon. En effet

seulement 3% du Zn peut eti:e solubilise. Par contre Ie Zn du sol de Montreal n'etant associe qu'a

24.4 % a la fraction residuelle, la solubihsation par biolixiviation est plus importante (42%). Une

partie du Zn du sol de Montreal associe aux oxydes et hydroxydes de Fe et de Mn est done

solubilisee pendant la biolixiviation. Contrairement au cuivre, une faible proportion du zinc des
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trois sols est associee aux phases oxydables comme la matiere organique et les sulfures (7.2 +1.2

%).

Manganese

En general. Ie Mn extrait des diverses fractions se retrouve a 50 -^ 6 % lie aux oxydes.

Ceci montre que Ie Mn est majoritairement present sous forme d'oxydes. Ces oxydes sont

rarement purs et contiennent souvent d'autres cations metalliques [BECKETT, 1989; JENNE,

1968]. Par exemple ot 80% du Cu du sol de Stratford et 64% du Zn du sol de Montreal sont lies

aux oxydes et hydroxydes. Theoriquement les metaux sont facilement adsorbes sur les oxydes

specialement s'ils sont peu cristallises (amorphes). Initialement les cations adsorbes sont

echangeables, mats les liaisons peuvent devenir covalentes (adsorption specifique) avec Ie temps.

De plus, lorsque les oxydes se cristallisent, les cations qui au depart etaient adsorbes peuvent etre

inclus dans la stmcture cristallme et devenir difiEiciles a solubiliser. Une diminution du pH et du

POR peuvent entrainer la dissolution de ces oxydes et done la solubilisation des metaux. Le

processus de biolixiviation entraine plutot des conditions oxydantes. Cependant, si les oxydes sont

faiblement cristallises, 1'importante production d'ions H pourra facilement desorber les cations

metalliques. Ceci pourrait expliquer 1'importante solubilisation du Mn obtenue dans Ie sol de

Montreal (67%) lors de la lixiviation bacterienne. De plus. Ie Mn associe aux carbonates (9%)

est facilement solubilise dans les conditions acides rencontrees lors de la biolixiviation. La grande

proportion (47 %) du Mn du sol de Weedon qui est liee a la fraction minerale r6siduelle explique

la faible solubilisation obtenue lors de la biolixiviation.
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La speciation des metaux lourds evaluee a partir de 1'ESS contribue a expliquer la variabilite

observee d'un sol a 1'auti-e du pourcentage de solubilisation d'un meme metal (Figure 8.7). L'ESS

permet egalement d'estimer Ie risque de mobilite ou de biodisponibilite du Zn, du Cu et du Mn

presents dans les sols contamines [PHELLIPS et coll., 1995; ALLEN, 1993; CLEVENGER, 1990].

Etant donne que les metaux inclus dans la fraction residuelle (F5) sont situes a 1'interieur de la

structure cristalhne des mineraux primaires et secondaires, ils sont peu susceptibles d'eti-e

mobilises dans les conditions normalement rencontrees dans la nature [TESSIER et coll., 1979].

II est done tres peu probable qu'ils contaminent les eaux souterraines et la chaine trophique.

Rappelons que 1'extraction complete de cette fraction necessite une digestion dans HN03, HF et

HC104 a temperature elevee. Pour ces raisons, les metaux extraits lors de la cinquieme et demiere

etape de 1'ESS ne devraient pas etre consideres comme des contaminants des sols.

Dans cette optique. Ie Tableau 8.11 expose les teneurs en Zn, Cu et Mn des sols contamines en

excluant la fraction residuelle (EF^) et Ie Tableau 8.12 presente les % de solubihsation des

metaux lors de la biolixiviation calcules a partir des metaux susceptibles d'etre mobilises.

TABLEAU 8.11 TENEURS EN Zn, Cu ET Mn (mg/kg de poids sec) SUSCEPTIBLES
D'ETRE MOBILISES DES SOLS CONTAMINES

Montreal

Stratford

Weedon

Zn

135

74

43

Cu

68

21

225

Mn

181
501

212
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TABLEAU 8.12 POURCENTAGES DE SOLUBILISATION DU Zn, DU Cu ET DU Mn
SUSCEPTEBLES D'ETRE BIOLOGIQUEMENT MOBILISES

Sol

Montreal
Stratford
Weedon

% de solubilisation

Zn Cu Mn

55 52 96
67 35 49
7 43 43

Dans ces conditions, les rendements de solubilisation exprimes sous forme de moyenne ± ecart

type sont bien surs plus eleves soit: 43±26% pour Ie Zn, 43±7% pour Ie Cu et 63±24% pour Ie

Mn comparativement a 28±18% pour Ie Zn, 33±3% pour Ie Cu et 41±19% pour Ie Mn lorsque

la concentration totale des metaux est utilisee dans Ie calcul du pourcentage de solubilisation.

En conclusion, pour mieux evaluer I'efficacite de la biolixiviation en tant que technique

de traitement des sols contamines il serait preferable de calculer les rendements de solubilisation

en tenant compte des metaux solubilisables et done eventuellement dommageables. Les

pourcentages de solubilisation du Zn, du Cu et du Mn obtenus sont moins eleves que ceux

mesures lors de la biolixiviation des boues d'usines d'epuration [BLAIS et coll., 1993a; BLAIS,

1992; TYAGI et coil, 1993, 1989; WONG et coil, 1989, 1984, 1983]. Les resultats indiquent

que ceci est fort probablement du en partie a la speciation des metaux dans les boues qui est tres

differente. L'utilisation de 1'ESS dans la caracterisation des sols contamines pennet a la fois

d'interpreter et de prevoir I'efficacite eventuelle de la biolixiviation ou de tout autre technologie

de traitement mais elle permettrait egalement de savoir dans qu'elle mesure il faut decontaminer.
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8.4 Influence de la concentration de sol en suspension

Les resultats presentes auparavant out permis de montrer que la lixiviation microbienne

des metaux peut etre effectuee par la microflore indigene des sols contamines. Cependant, afin

de pouvoir utiliser la biolixiviation de fa9on economique en tant que technique de

decontamination des sols a 1'echelle industrielle, il faut pouvoir augmenter Ie plus possible la

concentration de sol en suspension. Cette section decrit 1'effet de la concentration de sol sur

1'activite des microflores lixiviantes et sur la solubilisation des metaux.

Des essais de biolixiviation des metaux ont ete realises avec plusieurs concentrations de

sol contamine (15, 30, 50, 75, 100 et 125 g/1). Les Figures 8.9 a 8.13 presentent les courbes de

variation du pH et du POR de la suspension de sol de Stratford ainsi que les cinetiques de

solubilisation des metaux a differentes concentrations de sol. Par la suite, les Figures 8.14 a 8.18

exposent 1'effet de la concentration de sol en suspension sur les variations du pH et du POR de

la suspension de sol de Weedon ainsi que sur la solubilisation des metaux.

Dans la suspension de sol de Stratford, un pH plus acide est atteint plus rapidement lorsque la

concentration de sol est plus faible. II faut noter toutefois que Ie pH initial de la suspension

augmente avec la concentration de sol (il varie de 3.3 a 4.2). Ce phenomene est du a la capacite

tampon du sol de Stratford. Toutefois Ie taux d'acidification du milieu (unites pH/j) et Ie taux

d'augmentation du POR (mV/j) augmentent legerement avec la concentration de sol (de 15 a 100

g/1). Ce resultat demontre que 1'oxydation du fer ferreux par la microflore du sol de Stratford n'est

pas inhibee par de fortes concentrations de solides. Cependant a 125 g/1. Ie taux d'augmentation
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du POR (calcule entre Ie jour 0 et Ie jour 4) n'est plus que de 50 mV/j et Ie taux d'acidification

se stabilise. Pour toutes les concentrations testees, la concentration de Fe2+ mesuree a la fin des

essais varie de 2 a 10 ppm (Tableau 8.13). Un pH inferieur a 2.3 est atteint apres 6 jours de

biolixiviation et un POR final superieur a 600 mV est egalement atteint.

Les cinetiques d'abaissement du pH et d'augmentation du FOR de la suspension de sol de Weedon

sont pratiquement identiques pour les concentrations de sol de 15 a 50 g/1 (Figures 8.14 et 8.15).

Le taux maximal d'augmentation du POR est de 11 ImV/j et Ie taux maximal de diminution du

pH est de 0.43 unites/j. Pour les concentrations de sol allant de 75 a 125 g/1 les cinetiques

d'abaissement du pH et d'augmentation du FOR sont aussi tres similaires. Cependant les taux

maximals d'augmentation du POR et de diminution du pH sont plus faibles (74 mV/j et 0.33

unites/j). A partir du 4e jour, les valeurs du pH et du POR des suspensions de sol sont tires

proches. Un pH inferieur ou egal a 2.4 est atteint apres 4 jours de biolixiviation et un FOR final

superieur a 600 mV est egalement atteint. Pour toutes les concentrations testees, la concentration

de Fe mesuree a la fin des essais varie de 3 a 6 ppm (Tableau 8.14). II faut noter qu'en raison

de la tres faible capacite tampon du sol de Weedon, Ie pH initial est constant quelque soit la

concentration de sol contamine en suspension. De plus, une fois Ie pH minimum atteint, il reste

stable jusqu'au 10e jour. Une fois de plus, ces resultats demontrent que 1'oxydation du fer fen-eux

par la microflore indigene n'est pas inhibee par de fortes concentrations de solides.

Les rendements de solubilisation des metaux obtenus apres 10 jours de biolixiviation dans la

suspension de Stratford ajustee aux differentes concentrations de sol sont presentes au Tableau
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8.13 alors que ceux obtenus dans les suspensions de sol de Weedon sont presentes au Tableau

8.14.

D'une maniere generale, la hausse de la concentration de sol cause une tres legere

reduction du % de solubihsation des metaux apres 10 jours de biolixiviation, quaad cette

reduction est observee. L'ecart entre Ie plus grand et Ie plus petit rendement de solubilisation ne

depasse jamais 10% de solubilisation (cas du Mn du sol de Weedon). L'Effet de la concentration

de sol en suspension sur la solubilisation biologique du Mn du sol de Weedon est particulier. En

effet, alors que les conditions de pH et de POR a une concentration de sol de 15 g/1 sont tres

similaires a celles mesurees aux autres concentrations. Ie rendement de solubilisation a 15 g/1 est

de 23% alors qu'il est stable a 14±1% pour toutes les autres concentrations. Dans Ie cas du Zn

du sol de Weedon, la hausse de la concentration de sol contamine n'affecte pas du tout Ie

rendement de solubilisation. C'est egalement Ie cas du Mn dans Ie sol de Stiratford (Tableau 8.13).

Dans tous les cas, la difference observee est plus importaate au debut de 1'essai (du jour 0 au jour

2) puis elle tend a diminuer vers la fin de 1'essai. Ce comportement suit celui des courbes de

variation du pH et du POR.

La reduction du % de solubilisation du Cu suite a une augmentation de la teneur en solides

observee dans ces deux sols est beaucoup moins importante que celle rapportee par Couillard et

coll., (1993a) lors d'essais de biolixiviation de sediments pollues par les metaux lourds (un ecart

de 25% etait rapporte entre Ie % de solubilisation du Cu a 30 g/1 et celui a 70 g/1).
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Figure 8.9 Variation du pH de la suspension de sol de Stratford ajustee a differentes
concentrations de sol.
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Figure 8.10 Variation du POR de la suspension de sol de Stratford ajustee a differentes
concentrations de sol.
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Figure 8.11 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Zn du sol de Stratford.
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Figure 8.12 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Cu du sol de Stratford.

119



in,
15g/l

30g/l
-Q-

50g/l
-B-

75g/l
-5"<-

tOOg/1
-A-

125g/l

4567
Temps (jours)

Figure 8.13 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Mn du sol de Stratford.

TABLEAU 8.13 EFFET DE LA CONCENTRATION DE SOL EN SUSPENSION SUR LE
RENDEMENT DE SOLUBILISATION (%) DU Zn, DU Cu ET DU Mn
DU SOL DE STRATFORD ET SUR LA CONCENTRATION DE Fe2+
APRES 10 JOURS DE BIOLIXIVIATION

Zn

Cu

Mn

Fe2+(ppm)

Concentration de sol

15g/l

39

32

9.5

30g/l

37

25

30

6

50g/l

36

30

29

4

75g/l

37

26

29

7

100 g/1

35

27

29

3

125 g/1

34

22

31

2

- En raison de la tres faible contamination du sol de Stratford par Ie Cu, la concentration de Cu dans Ie
sumageant etait non quantifiable lors de 1'essai a 15 g/1.
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Figure 8.14 Variation du pH de la suspension de sol de Weedon ajustee a differentes
concentrations de sol.
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Figure 8.15 Variation du POR de la suspension de sol de Weedon ajustee a differentes
concentrations de sol.
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Figure 8.16 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Zn du sol de Weedon.
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Figure 8.17 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Cu du sol de Weedon.
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Figure 8.18 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Mn du sol de Weedon.

TABLEAU 8.14 EFFET DE LA CONCENTRATION DE SOL EN SUSPENSION SUR LE
RENDEMENT DE SOLUBILISATION (%) DU Zn, DU Cu ET DU Mn
DU SOL DE WEEDON ET SUR LA CONCENTRATION DE Fe2+APRES
10 JOURS DE BIOLIXIVIATION

Zn

Cu

Mn

Fe2+(ppm)

Concentration de sol

15g/l

3

35

23

6

30g/l

5

34

16

4

50g/l

6

32

14

3

75g/l

6

30

14

3

100 g/1

6

29
13

4

125 g/1

6

27

13

3
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L'effet de la concentration de sol contamine sur la solubilisation du Zn, du Cu et du Mn

a egalement ete etudie dans Ie sol de Montreal. Les Figures 8.19 et 8.20 presentent les courbes

de variation du pH et du POR de la suspension de sol a differentes concentrations de sol.

La cinetique d'abaissement du pH de la suspension de sol de Montreal est fortement influencee

par la hausse de la concentration de sol. Ce phenomene etait previsible en raison de la tres forte

capacite tampon du sol de Montreal (voir Figure 5.1). Le pH initial de la suspension de sol a

d'ailleurs du etre ajuste a 4.5±0.1 avec des quantites croissantes de 112804. La courbe de titrage

(pH/acide ajoute) presentee au chapitre 5 pennet d'evaluer la quantite d'acide requise. Pour

atteindre un pH de 4.5, il faut ajouter 58 cmoles H /kg de sol humide ce qui correspond a 0.06

cmoles H /g de sol sec ou encore 0.03 g H2S04/g de sol sec. Cette quantite est nettement

inferieure a 0.11 g H2S04/g de boue seche qui est la quantite moyenne qui s'est averee necessaire

pour acidifier des boues d'epuration a un pH de 4.0 [BLAIS, 1992]. Cependant, les concentrations

de sol impliquees dans la biolixiviation des sols contamines sent plus importantes. Le Tableau

8.15 presente les quantites d'acide qui ont ete requises pour acidifier la suspension de sol de

Montreal selon la concentration de sol.
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TABLEAU 8.15 QUANTITE D'ACIDE REQUISE POUR ACIDEFIER LA SUSPENSION
DE SOL DE MONTREAL A UN pH DE 4.5

Concentration de sol
(g/1),

15
30
50
75
100
125

Quantite d'acide
cmoles H

0.135
0.27
0.45
0.675
0.9
1.125

Quantite d'acide
ml R^SO, 3N

0.45
0.9
1.5
2.25
3
3.75

Le taux d'acidification du milieu diminue avec 1'augmentation de la concentration de sol (Figure

8.19). Par contre, il semble que c'est Ie manque de substrat plutot que 1'augmentation de la

concentration de solides en suspension qui cause cette diminution de 1'activite acidifiante de la

microflore (Tableau 8.16). Pour verifier cette hypothese, 1.2 g supplementaires de FeS04.7H20

sont ajoutes dans la suspension de sol a 125 g/1 au moment ou Ie pH se stabilise (jour 6). En deux

jours. Ie pH chute de 4.4 a 2.6.

Les courbes de variation du POR de la suspension de sol ajustee aux differentes concentrations

de sol appuient cette hypothese. Selon Ie critere du temps requis pour que Ie POR atteigne 500

mV, 1'activite de la microflore lors des essais de biolixiviation a 100 g/1 (POR = 506 mV a 6

jours) est superieure a celle observee a 50 g/1 (POR = 328 mV a 6 jours) et a 75 g/1 (FOR = 333

mV a 6 jours). De plus, suite a 1'ajout du substrat supplementaire dans la suspension de sol a 125

g/1. Ie FOR augmente de 318 mV a 592 mV en quatre jours. Les concentrations de sol elevees

(100 g/1, 125 g/1) n'inhibent done pas 1'oxydation du fer ferreux par la microflore lixiviante.

Les resultats presentes au Tableau 8.16 pennettent d'estimer de maniere plus directe 1'influence

de la concentration de sol sur 1'activite ferrooxydante de la microflore.
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TABLEAU 8.16 VARIATION DU FER FERREUX (ppm) DANS LA SUSPENSION DE
SOL DE MONTREAL AJUSTEE A DIFFERENTES CONCENTRATIONS
DE SOL LORS DE LA BIOLIXIVIATION

Temps

(jours)

0
2
4
6
8
10

(dFe2+/dt)b
mg / l.j

15g/l

428
378

9
0
5

15

-184

30g/l

450
360
115
0
5
5

-122

Concentration de sol

50g/l

444
353
342
68
44
0

-137

75g/l

475
315
315
269
158
0

-80

100 g/1

429
203
130
0
0
0

-113

125 g/1

504
178
50
0
0
0

-163

125'g/la

504
178
50
0

149
0

-255

Au sudeme jour 1.2 g supplementaires de FeS04.7H20 (soit 0.24 g de Fe) ont ete rajoutes
Taux maximal de diminution du substrat

Le taux d'oxydation du fer ferreux diminue avec 1'augmentation de la concentration de sol entre

15 g/1 et 75 g/1. Cependant, il recommence a augm enter a partir de 100 g/1 et la valeur du taux

maximal de diminution du fer ferreux obtenue a 125 g/1 (soit -163 mg Fe /l.j entre Ie jour 0 et

Ie jour 2) est tres proche de celle obtenue a 15 g/1. De plus lorsqu'au 6e jour, 1.2 g

supplementaires de FeS04.7H20 (2200 ppm de Fe ) sont rajoutes. Ie taux de disparition du fer

ferreux est maximal (-1025 mg Fe2+/l.j). Meme si une partie importante du fer ferreux ajoute

precipite (jusqu'a 70%), Ie taux de disparition du fer ferreux mesure reste quand meme Ie plus

el eve de toutes les concentrations (soit -255 mg Fe /l.j).

Les resultats obtenus dans Ie cas du sol de Montreal confirment que 1'augmentation de la

concentration de sol contamine ne diminue pas 1'activite ferrooxydante de la microflore indigene.

L'acidification de la suspension de sol est diminuee par 1'augmentation de la concentoration de sol
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dans la mesure ou la capacite tampon de la suspension de sol augmente avec la concentration

de sol. Une conclusion similaire a ete rapportee dans des etudes de biolixiviation des metaux

lourds des boues d'usines d'epuration au moyen de la microflore indigene sulfooxydante [TYAGI

et coll., 1993b; SREEKRISHNAN et coll., 1993]. II faut done plus d'acide pour atteindre un

meme pH. Dans ces conditions, la quantite de FeS04.7H20 disponible peut devenir Umitante.

Les Figures 8.21 a 8.23 illustrent 1'effet de la concentration de sol en suspension sur les

cinetiques de solubilisation des metaux du sol de Montreal. Comme c'est Ie cas dans les sols de

Stratford et Weedon, Ie rendement de solubilisation du Zn du sol de Monti-eal est tores peu affecte

par la concentration de sol (42% a 15 g/1 et 37% a 100 g/1). Malgre un pH final relativement

eleve de 3.11 a la fin de 1'essai de biolixiviation a 75 g/1. Ie rendement de solubilisation est de

35%. Par contre la solubilisation du Cu s'avere beaucoup plus sensible a 1'augmentation du pH

causee par 1'augmentation de la concentration de sol (Figures 8.19, 8.22 et 8.24) L'analyse de la

Figure 8.24 revele que la solubilisation du Cu est tres fortement reliee au pH. Le coefflcient de

determination r1 obtenu pour 42 valeurs est de 0.96. Lors de 1'essai a 125 g/1 de sol sans rajout

de sulfate de fer au 6e jour. Ie FOR final etait d'environ 400 mV mais Ie pH final etait de 4.4.

Dans ces conditions. Ie Cu n'a absolument pas ete solubilise (Tableau 8.17). Le POR est done

moins critique que Ie pH pour solubiliser Ie Cu. D'ailleurs, la regression etablie entre Ie FOR et

Ie rendement de solubilisation du Cu (Figure 8.25) conduit au calcul d'un i2 de 0.71. II faut noter

que ces regressions sont etablies pour une gamme de pH et de FOR assez large (2.3<pH<4.4 et

200 mV<POR<640 mV).
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Figure 8.19 Variation du pH de la suspension de sol de Montreal ajustee a differentes
concentrations de sol.
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Figure 8.20 Variation du POR de la suspension de sol de Montreal ajustee a differentes
concentrations de sol.
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Figure 8.21 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Zn du sol de Montreal.
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Figure 8.22 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Cu du sol de Montreal.
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Figure 8.23 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation biologique du
Mn du sol de Montreal.

TABLEAU 8.17 EFFET DE LA CONCENTRATION DE SOL EN SUSPENSION SUR LE
RENDEMENT DE SOLUBILISATION (%) DU Zn, DU Cu ET DU Mn
DU SOL DE MONTREAL ET SUR LA CONCENTRATION DE Fe2+
APRES 10 JOURS DE BIOLIXIVIATION AVEC 8 g/1 DE SULFATE
FERREUX

Zn

Cu

Mn

Fe2+(ppm)

Concentration de sol

15g/l

42

37

67

15

30g/l

41

32

58

5

50g/l

37

23

54

0

75g/l

35

12

49

0

100 g/1

37

11

45

0

125 g/1

14

0

36

0

125'g/la

30

27

51

0

Au sixieme jour 1.2 g supplementaires de FeS04.7H20 out ete rajoutes
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Figure 8.24 Regression etablie entre Ie pH et la solubilisation du Cu du sol de Montreal lors
d'essais de biolixiviation faits a differentes concentrations de sol.
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Figure 8.25 Regression etablie entre Ie FOR et la solubilisation du Cu du sol de Montreal lors
d'essais de biolixiviation faits a differentes concentrations de sol.
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Dans des travaux sur la biolixiviation avec T. ferrooxidans de metaux contenus dans les

sediments, Couillard et coll., (1994a) avaient egalement trouve une forte correlation entre Ie pH

et la solubilisation du Cu (r2 =0.86) par contre Ie r2 obtenu pour la regression entre Ie POR et la

solubilisation du Cu etait plus eleve (r^ = 0.91).

Le rendement de solubilisation du Mn dans Ie cas du sol de Montreal est plus affecte par

1'augmentation de la concentration de solides que dans Ie cas des autres sols. II faut mentionner

que Ie pH final augmente avec la concentration de sol et varie beaucoup plus d'une concentration

de sol a 1'autre dans Ie cas du sol de Montreal. Dans Ie sol de Montreal tout comme dans Ie sol

de Weedon, malgre un pH final et un POR final assez rapproches lors des essais a 15 g/let a30

g/1, la difference entre les pourcentages de solubilisation du Mn est relativement elevee (9%).

Dans ce cas, la concentration de sol semble influencer directement Ie pourcentage de

solubilisation.

Etant donne 1'effet benefique qu'a eu 1'ajout de substrat sur les variations du pH et du POR

et done sur la solubilisation des metaux du sol de Montreal, les essais de biolixiviation avec

plusieurs concentrations de sol contamine ont de nouveaux ete conduits mais avec 15 g/1 de

sulfate ferreux plutot que 8 g/1.
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8.5 Influence de la concentration de substrat

Les Figures 8.26 et 8.27 montrent les variations du pH et du FOR de la suspension de sol

de Montreal ajustee aux differentes concentrations de sol pendant la biolixiviation avec 1.5% de

FeSC>4.7H20. Mis a part 1'essai a une concentration de sol de 125 g/1. Ie pH final est inferieur ou

egal a 2.5 quelle que soit la concent-ation testee. Le POR final est egalement superieur ou egal

a 600 mV. La concentration finale de Fe varie de 0 a 15 ppm (Tableau 8.18). Le taux maximal

moyen d'augmentation du FOR (calcule entare Ie T et Ie 4°jour) pour les concentrations allant de

15 a 50 g/1 est de 93±7 mV/j. Le taux maximum d'augmentation du FOR (111 mV/j) est mesure

lors de 1'essai avec une concentration de sol de 75 g/1, cependant il est atteint plus tard soit entre

Ie 6e et Ie 8e jour de biolixiviation, c'est a dire au moment ou Ie pH de la suspension de sol atteint

une valeur inferieure a 3. Lors de 1'essai avec une concentration de sol de 100 g/1. Ie taux

maximal d'augmentation du POR (74 mV/j) est egalement mesure entre Ie 6e et Ie 8e jour de

biolixiviation. Les resultats exposes au Tableau 8.18 confirment egalement que les fortes

concentrations de sol n'inhibent pas 1'oxydation du fer par la microflore. Contrairement a la

tendance observee aux concentrations de sol plus elevees lors des essais avec 0.8% de

FeS04.7H20, Ie pH reste toujours stable entre Ie 8e et Ie 10e jour ce qui devrait pennettre de

conserver les metaux en solution vers la fin des essais.
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TABLEAU 8.18 VARIATION DU PER FERREUX (ppm) DANS LA SUSPENSION DE
SOL DE MONTREAL AJUSTEE A DIFFERENTES CONCENTRATIONS
DE SOL LORS DE LA BIOLIXIVIATION AVEC 15 g/1 DE SULFATE
FERREUX

Temps

G ours)

0
2
4
6
8
10

(dFe2+/dt)a
mg / l.j

Concentration de sol

15g/l

660
656
416
15
13
15

-200

30g/l

722
565
213
17
10
13

-176

50g/l

777
573
338

8
0
7

-165

75g/l

783
668
632
597
10
4

-293

100 g/1

700
514
407
370
115

0

-127

125 g/1

754
473
305
255
251
200

-140

a Taux maxima! de diminution du substrat

Les Figures 8.28 a 8.30 illustrent 1'effet de la concentration de sol en suspension sur les cinetiques

de solubilisation des metaux. L'allure des courbes de solubilisation du Zn et du Mn est similaire

a celle obtenue lors des essais avec 8 g/1 de FeS04.7H20 a la difference de la courbe de

solubilisation obtenue a une concentration de 125 g/1 qui ne fluctue pas et qui suit la tendance

des autres courbes. Le rendement de solubilisation du Zn (40±3%) est tres peu affecte par

1'augmentation de la concentration de sol (15 a 100 g/1) et il est a peine plus eleve que lors des

essais menes avec 8 g/1 de FeS04.7H20 (% de solubilisation moyen du Zn = 38±3%). Par contre

Ie rendement de sohibilisation du Zn a 125 g/1 (Tableau 8.19) lors des essais avec 15 g/1 de

FeS04.7H20 et largement superieur a celui mesure lors des essais avec 8 g/1 de FeS04.7H20

(Tableau 8.17).
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TABLEAU 8.19 EFFET DE LA CONCENTRATION DE SOL EN SUSPENSION SUR LE
RENDEMENT DE SOLUBILISATION (%) DU Zn, DU Cu ET DU Mn
DU SOL DE MONTREAL APRES 10 JOURS DE BIOLIXIVIATION
AVEC 15 g/1 DE SULFATE FERREUX

Zn

Cu

MJI

Concentration de sol

15g/l

44

43

77

30g/l

39

37

64

50g/l

37

34

58

75g/l

41

33

53

100 g/1

37

50

125 g/1

33

34

48

Le rendement de solubilisation du Cu (36±4%) est peu affecte par 1'augmentation de la

concentration de sol (15 a 125 g/1) lors des essais conduits avec 15 g/1 de substrat. II est par

contre beaucoup plus eleve et surtout plus constant que lors des essais avec 8 g/1 de FeS04.7H20

(% de solubilisation moyen du Cu = 23±10%, calcule de 15 a 100 g/1). Une influence negative

particulierement forte de 1'augmentation de la concentration de solides sur Ie % de solubilisation

du Cu lors d'essais de lixiviation chimique ou biologique des metaux contenus dans des boues

d'usines d'epuration a ete rapportee dans d'auti-es travaux [JABST et coll., 1993; WOZNIAK et

coll., 1982]. Mais nos resultats demontrent que 1'augmentation de la concentration de sol n'affecte

pas directement Ie rendement de solubilisation du Cu. Us indiquent que c'est plut6t 1'augmentation

de la capacite tampon et done 1'augmentation du pH qui affecte 1'efficacite de la biolixiviation.

Cette explication a egalement ete suggeree par Couillard et ses collaborateurs, suite a des essais

de decontamination biologique de sediments pollues par Ie Cu [COUILLARD et coll., 1993a,

1994a]

II faut mentionner que malgre un pH final relativement eleve de 3.4 et un POR final de 311 mV,
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Ie % de solubilisation du Cu lors de 1'essai a une concentration de sol de 125 g/1 est de 34%, tout

comme dans les essais menes a 50 g/1 et 75 g/1 ou Ie pH final de la suspension de sol est inferieur

a 2.5.

La cinetique de solubilisation du Mn observee pendant les essais avec 15 g/1 de sulfate ferreux

est presque identique a celle observee pendant la biolixiviation avec 8 g/1 de substrat. Malgre un

pH final et un POR final assez rapproches lors des essais a 15 g/let a 30 g/1, la difference entre

les pourcentages de solubilisation du Mn est relativement elevee (13%). Puis Ie % de

solubilisation diminue graduellement avec 1'augmentation de la concentration de sol, 1'ecart entre

les % de solubilisation se reduisant avec 1'augmentation de la concenti-ation de sol. Globalement

les rendements de solubilisation sont plus eleves que lors des essais menes avec 8 g/1 de substrat.

Les rendements de solubilisation du Mn sont en moyenne (pour chacune des concentrations allant

de 15 g/1 a 125 g/1) plus eleves de 7±3%.

En conclusion, les resultats montrent que la biolixiviation reste efficace pour solubiliser

Ie Zn, Ie Cu et Ie Mn des sols contamines a une concentration de sol de 125 g/1. La concentration

de sol contamine en suspension n'affecte pratiquement pas Ie rendement de solubilisation du Zn.

Si la quantite de sulfate ferreux ajoute est suffisante pour assurer une bonne acidification. Ie

rendement de solubilisation du Cu diminue legerement avec 1'augmentation de la concentration

de solides. L'ecart maximal entre Ie rendement de solubilisation a 15 g/1 et celui a 125 g/1 n'est

que de 9%. L'effet de la concentration de sol contamine sur 1'efficacite de la biolixiviation du Mn
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varie selon Ie sol. L'augmentation de la concentration de sol n'affecte pas Ie rendement de

solubilisation dans Ie sol de Stratford (15g/l a 125 g/1) et dans Ie sol de Weedon (30 g/1 a 125

g/1). Dans ce demier, un ecart de 9% de solubilisation est remarque entre 15 g/1 et les autres

concentrations de sol. Dans Ie sol de Montreal, un ecart plus important est per9u entre 15 g/1 et

30 g/1 (13%) puis Ie % de solubilisation diminue graduellement. La diminution la plus forte du

pourcentage de solubilisation a cause de la hausse de la concentration de sol est notee pour Ie Mn

du sol de Montreal. Le rendement est de 77% a 15 g/1 alors qu'il n'atteint que 48% a 125 g/1.

Les resultats font egalement ressortir Ie fait que 1'oxydation du fer ferreux par la

microflore indigene lixiviante des trois sols contamines n'est pas inhibee par les fortes

concentrations de sol. La reduction du pH est plus rapide aux faibles concentrations de sol car

la capacite tampon (P) des suspensions de sol est plus faible. La difference dans les taux de

diminution du pH est d'ailleurs plus marquee dans Ie sol de Montreal ((3 = 22.3 cmoles H /kg

sol/pH que dans Ie sol de Weedon (P =4.4 cmoles H /kg sol /pH).

Globalement, 1'augmentation de la quantite de substrat (1.5% FeS04.7H20 au lieu de 0.8%)

lors de la biolixiviation du sol de Montreal augmente Ie rendement de solubilisation des trois

metaux. Cet effet est particulierement marque pour Ie Cu . Le % de solubilisation lors de 1'essai

a 125 g/1 de sol croit de 0% a 34 %.
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Figure 8.26 Variation du pH de la suspension de sol de Montreal ajustee a differentes
concentrations de sol lors de la biolixiviation avec 1.5% de sulfate ferreux.
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Figure 8.27 Variation du POR de la suspension de sol de Montreal ajustee a differentes
concentrations de sol lors de la biolixiviation avec 1.5% de sulfate ferreux.
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Figure 8.28 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation du Zn du sol
de Montreal lors de la biolixiviation avec 1.5% de sulfate ferreux.
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Figure 8.29 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation du Cu du sol
de Montreal lors de la biolixiviation avec 1.5% de sulfate ferreux.
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Figure 8.30 Effet de la concentration de sol en suspension sur la solubilisation du Mn du sol
de Montreal lors de la biolixiviation avec 1.5% de sulfate fen-eux.
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9. ESSAIS EN BIOREACTEUR OPERE EN MODE SEMI-CONTDOJ

Afin de reduire Ie temps de residence, d'eliminer la phase de latence associee au procede

en mode cuvee et surtout de faciliter 1'operation du procede de decontamination des sols par

biolixiviation a 1'echelle industrielle, des essais de biolixiviation out ete effectues dans un

bioreacteur d'un volume utile de 4 L opere en mode semi-continu. Les essais ont ete effectues sur

les sols de Stratford et Weedon 93. Ce chapitre presente les rendements de solubilisation des

metaux obtenus et analyse 1'influence du volume de suspension de sol acidifiee demeurant dans

Ie reacteur entre chaque fa-ansfert. L'effet de la concentration d'oxygene dissous sur 1'activite de

la microflore Uxiviante est egalement traite.

9.1 Conditions experimentales et stabilisation du precede

Les resultats des essais de biolixiviation en Erlenmeyers presentes au chapitre precedent

montrent que 1'augmentation de la concentration de sol contamine cause generalement de fa^on

directe peu ou pas du tout de reduction du % de solubilisation des metaux. Une concentration de

sol de 10% (p/v) sera done utilis6e pour les essais de solubilisation des metaux menes dans Ie

bioreacteur melange. II est interessant de noter que LRJ et coll., (1988) rapportent que Ie fait

d'augmenter la concentration de solides en suspension jusqu'a 15% a tres peu d'effet sur Ie taux

de croissance specifique de T. ferrooxidans lorsque la croissance a lieu dans un reacteur melange

au moyen d'un agitateur comparativement a un effet beaucoup plus nefaste lorsque la croissance

a lieu en Erlenmeyers. Le Tableau 9.1 resume les conditions experimentales du bioreacteur utilise

pour 1'extraction des metaux en mode semi-continu. Lors des essais de biolixiviation du sol de
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Stratford avec 2 litres (50% du volume total) de suspension de sol acidifiee demeurant dans Ie

reacteur entre chaque transfert. Ie taux d'aeration est de 0.3 wm alors que la vitesse d'agitation

est de 250 r/min (Tableau 9.2). Dans ces conditions, la concentration en OD de la suspension de

sol varie entre 7.6 et 8.8 mg/1 (Tableau 9.2), soit entre 88 et 100% de saturation. Ces

concentrations etant elevees. Ie taux d'aeration a ete reduit a 0.2 wm pour les essais subsequents.

Ce taux d'aeration a permis de maintenir une concentration d'OD superieure a 5.8 mg/1 (70% de

saturation) en tout temps. Les vitesses d'agitation et les taux d'aeration generalement employes

pour la biolixiviation en reacteur (en cuvee ou en continu) des metaux contenus dans les boues

d'usines d'epuration au moyen de T. ferrooxidans varient de 100 a 500 r/min et de 0.2 a 1 wm

[COUILLARD et coil, 1994b, 1993b, 1991a, 1991b, 1991c, 1990; TYAGI et coil, 1991b, 1987].

Dans ces conditions Ie % de saturation des boues etait maintenu entre 55 et 80%. Cependant, la

densite des particules de sol contamine est superieure a celle des solides contenus dans les boues.

II faut done s'assurer d'avoir une bonne mise en suspension des particules de sol de fa9on a ce

qu'une superficie maximale des grains de sol soit disponible pour la biolixiviation. La vitesse

minimale d'agitatiou (Njg) necessaire a ete evaluee a 500 r/min pour Stratford et a 450 r/min pour

Weedon 93. Cependant il a ete montre que dans des reacteurs a fond plat equipes de chicanes et

d'agitateurs en helice (ecoulement axial), la masse de solides qui restait au fond du reacteur etait

inversement proportionelle a N . La masse maximale de solides qui s'accumulait au fond du

reacteur ne representait que 5% de la masse totale a des vitesses aussi basses que 0.6 Njg

[NEENOW, 1985]. Etant donne que la puissance requise est proportionnelle a N3, la puissance a

0.6 Njs ne represente que 20% de celle requise a 1 Njg ce qui entraine une economie d'energie

importante. La vitesse d'agitation a done ete maintenue a ot 0.6 Njg (300 r/min) lors des essais de
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biolixiviation subsequents. Dans ces conditions, une mince couche de sol d'environ 1 cm stagnait

au fond du reacteur.

TABLEAU 9.1 CONDITIONS EXPERIMENTALES DU BIOREACTEUR OPERE EN
MODE SEMI-CONTINU POUR LA BIOLIXIVIATION DES METAUX

Volume (L)

Temperature

Aeration

Agitation

Stratford
50% volume*

4

23 ± 2°C

0.3 wm

250 r/min

Stratford
20% volume

4

23 ± 2°C

0.2 wm

300 r/min

Weedon 93
50% volume
20% volume

4

23 ± 2°C

0.2 wm

300 r/min

Suspension de sol
Composant Concentration

(g/1)
Sol

FeS047H20

(NH^SO,

100

5

2

* II s'agit du volume de suspension de sol acidifiee qui demeure dans Ie reacteur entre chaque transfert

Afin d'atteindre des conditions d'operation stables (steady-state), les transferts (retrait de

suspension de sol traite et aj out de suspension de sol contamine) se sont succedes jusqu'a ce que

Ie temps necessaire (t) pour que Ie pH se stabilise et que Ie FOR atteigne 600 mV soit identique

pour deux cycles consecutifs. Dans Ie cas des sols de Stratford et Weedon 93 et quelle que soit

la quantite de suspension de sol acidifiee (20% ou 50% du volume) demeurant dans Ie reacteur

entre chaque transfert, des conditions stables (pH et POR initiaux et finaux) sont obtenues apres

une periode de 2t, soit au cours du 3e cycle. La Figure 9.1 illusta'e les variations du POR et du

pH mesurees lors de la stabilisation du bioreacteur lors des essais de biolixiviation du sol de

Stratford. Un comportement identique a ete observe pour Ie sol Weedon 93 (Figure 9.2) avec un

pH initial plus faible au debut de 1'essai etant donne que Ie sol Weedon 93 est plus acide (pH du

sol = 3.1)
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Figure 9.1 Variation du POR et du pH mesuree lors de la stabilisation du bioreacteur opere
en mode semi-continu (sol de Stratford, 50% du volume).

Le temps necessaire (t) pour que Ie pH atteigne une valeur minimale stable et que Ie POR

atteigne une valeur maxim ale stable ( >600 mV) est de 2 jours dans Ie cas des deux sols et ce

quel que soit Ie volume de suspension de sol retire et ajoute a chaque bransfert.

9.2 Variation du pH et du FOR

Us Tableaux 9.2 et 9.3 exposent les variations du pH, du POR et du Fe2+ obtenues une fois Ie

systeme stabilise. Les valeurs presentees sont la moyenne de deux cycles apres que Ie reacteur

ait fonctionne dans des conditions stables pendant 3 cycles (3 x t). II faut souligner qu'une fois
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Ie systeme stabilise, 1'ecart entre les valeurs imtiales du pH et du FOR de deux cycles consecutifs

n'est jamais superieur a 0.04 unites de pH et 4 mV. L'ecart entre les valeurs finales du pH et du

POR de deux cycles consecutifs est pour sa part encore plus faible avec 0.02 unites de pH et 6

mV.

700

pH 1 er cycle
-a-

pH 2e cycle
-6-

pH 3e cycle

PORIer cycle

PQR 2e cycle

POR 3e cycle

1 2 3
Temps (jours)

Figure 9.2 Variation du FOR et du pH mesuree lors de la stabilisation du bioreacteur opere
en mode semi-continu ( sol Weedon 93, 50% du volume).

TABLEAU 9.2 VARIATION DU pH, DU FOR ET DU Fe2+ LORS DE LA
BIOLIXIVIATION DU SOL DE STRATFORD EN BIOREACTEUR

t
(jours)

2
2

Vol. ajoute/ 2j
(litres)

2
3.2

TRH
(jours)

4
2.5

Fe2+

(mg/1)
initial final

446 8
453 4

pH

initial final

2.81 2.45
3.05 2.42

FOR
(mV)

initial final

427 629
379 624

OD
(mg/1)

7.6-8.8

8.0-8.8
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TABLEAU 9.3 VARIATION DU pH, DU POR ET DU Fe2+ LORS DE LA
BIOLIXIVIATION DU SOL WEEDON 93 EN BIOREACTEUR

t
(jours)

2
2

Vol. ajoute/ 2j
(lifres)

2
3.2

TRH
(jours)

4
2.5

Fe2+

(mg/1)
initial final

404 6
433 4

pH

initial final

2.54 2.28
2.79 2.38

FOR
(mV)

initial final

438 650
405 632

OD
(mg/1)

5.8-8.3

5.8-8.3

Dans les deux suspensions de sol, 1'oxydation importante du Fe entraine un pH inferieur ou egal

a 2.45 et un POR superieur a 600 mV. Lorsque 50% du volume de la suspension de sol demeure

dans Ie bioreacteur entre chaque transfert. Ie pH initial est plus faible de 0.25 unites alors que Ie

pH final de la suspension de sol est constant dans Ie cas du sol Stratford et qu'il est inferieur de

0.1 unites dans Ie cas du sol Weedon 93. De plus les taux d'augmentation moyens du POR

lorsque 50% du volume de la suspension de sol demeure dans Ie bioreacteur (101 mV/j pour

Stratford et 106 mV/j pour Weedon 93) sont legerement inferieurs a ceux obtenus lorsque 20%

du volume de la suspension de sol demeure dans Ie bioreacteur (123 mV/j pour Stratford et 114

mV/j pour Weedon 93). Par contre les taux de diminution maximaux du fer ferreux lorsque 50%

du volume de la suspension de sol demeure dans Ie bioreacteur sont de 438 mg/l.j pour Stratford

et 398 mg/l.j pour Weedon 93 alors qu'ils sont de 397 mg/l.j pour Stratford et 429 mg/l.j pour

Weedon 93 lorsque 20% du volume de la suspension de sol demeure dans Ie bioreacteur. L'

activite de la microflore ferrooxydante n'est done pas necessairement inferieure quand 20% du

volume de la suspension de sol acidifiee sert d'inoculum pour la suspension de sol fraiche par

rapport a 50% (on verra a la section suivante que la vitesse d'oxydation du Fe est plutot
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corr^lee au coefficient de traasfert d'02). Si la solubilisation des m6taux suit la meme tendance

ceci pourrait etre avantageux dans la mesure ou la seconde option (20% du volume) pennet de

traiter 0.12 kg de sol de plus par cycle.

9.2.1 Determination de K,a. de OUR et effet de la concentration d'oxvgene dissous

Le taux de consommation d'oxygene de la microflore (OUR) et Ie coefficient de transfert

d'oxygene (K^a) ont ete mesures pour les diverses conditions experimentales selon la methode

dynamique developpee par Humphrey et ses collaborateurs [WANG et coll., 1979]. L'equation

9-1 illustre la relation entre la variation de la concentration d'oxygene dissous en fonction du

temps et ces deux parametres:

dC/dt = KLB (Cs-C) - OUR (9-1)

C = concentration d'oxygene dissous (mg/1)
Cs = concentration d'oxygene dissous a saturation (mg/1)
K^a. = coefficient de transfert d'oxygene (min'1)
OUR = taux de consommation d'oxygene par la microflore (mg Oz/l. min)

La concentration d'oxygene dissous critique en dessous de laquelle la microflore ne croit plus

(ODcrit) et la concentration d'oxygene dissous limitant la croissance (ODi^) ont egalement ete

determinees a 1'interieur du bioreacteur. Lorsque 1'on arrete 1'agitation dans Ie reacteur et que 1'on

coupe completement 1'aeration, la valeur de K^a devient nulle. A partir de ce moment, la

concentration d'OD diminue lineairement avec Ie temps, puis Ie taux de consommation d'oxygene

diminue et la concentration d'OD atteint une valeur finale stable non nulle. La concentration
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d'oxygene dissous critique OD^t sst la valeur finale stable de la concentration d'oxy gene. Les

valeurs de K^a, OUR, ODi,^ et OD^ sont presentees au Tableau 9.4

TABLEAU 9.4 VALEURS DE K^a, OUR, OD^ et OD,^ MESUREES DANS LE
BIOREACTEUR OPERE EN MODE SEMI CONTINU

OUR (mg Oz/l.min)

ODi,, (mg/1)

OD^ (% satu-ation)

OD^f (mg/1)

K^a (h-1)

Stratford
50% volume*

0.2

0.8

9%

0.2

9

Stratford
20% volume

0.1

0.8

10%

0.3

3.6

Weedon 93
50% volume

0.5

0.9

11 %

0.2

7.8

Weedon 93
20% volume

0.2

0.7

9%
0.2

11.4

* II s'agit du volume de suspension de sol acidifiee qui demeure dans Ie reacteur entre chaque fcransfert

Comme on pouvait s'y attendre Ie OUR est environ deux fois plus eleve lorsque 50% du volume

de la suspension de sol demeure dans Ie reacteur que lorsque 20% du volume y demeure. En effet

la concentration de microorganismes dans Ie reacteur est proportionnelle au volume de suspension

de sol acidifiee deja presente avant I'ajout du sol a traiter. II faut mentionner que la valeur de

K^a de 3.6 h mesuree lors de la biolixiviation du sol de Stratford (20% du volume) peut etre

expliquee par Ie taux d'aeration de 0.2 wm comparativement a 0.3 wm lors des essais sur Ie sol

de Stratford avec 50% du volume (Tableau 9.1).

Les valeurs des concentrations d'02 limites et critiques presentees au Tableau 9.4

concordent avec les resultats obtenus lors de la culture de souches pures de T. ferrooxidans en

reacteur batch. LIU et coll., (1988) out rapporte une valeur de OD^ de 0.2 mg/1 et des valeurs

148



de OD^ comprises entre 0.3 et 0.7 mg/1. MYERSON, (1981) a trouve une valeur d' OD^t

d'environ 5% de la saturation. Cependant, il semble que la microflore ferrooxydante indigene

acclimatee a partir des sols contamines necessite moins d'02 que celle qui est presente lors de la

biolixiviation des metaux des boues d'usines d'epuration. En effet TYAGI et coll., (1989)

indiquent qu'une concentration minimale de 35% de la saturation en oxy gene est requise alors que

RABOUD et coll., (1993) rapportent une valeur de 50% de la saturation. Dans Ie cas de la

biolixiviation des metaux des sols, il apparait qu'une concentration d'OD superieure a 0.9 mg/1

(10% de la saturation) est suffisante pour ne pas affecter Ie taux de consommation d'oxygene est

done ne pas diminuer 1'oxydation du fer ferreux.

9.3 Rendements de solubilisation des metaux

Le Tableau 9.5 presents les pourcentages de solubilisation des metaux du sol de Stratford

en fonction du temps de biolixiviation. Les rendements de solubilisation obtenus lors des essais

avec un TRH de 4 j (t = 2 j) sont superieurs de 5% pour Ie Zn, de 20% pour Ie Cu et de 5%

pour Ie Mn comparativement aux rendements obtenus lors des essais de biolixiviation a la meme

concentration de sol (100 g/1) en cuvee apres 10 jours. Les % de solubilisation initiaux sont plus

eleves de 4% pour Ie Zn et de 16% pour Ie Cu (24% en mode semi-contmu et 8% en mode cuvee

(Figure 8.12)). Us sont sensiblement 6gaux dans Ie cas du Mn.
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TABLEAU 9.5 RENDEMENT (%) DE SOLUBILISATION DES METAUX DU SOL DE
STRATFORD LORS DE LA BIOLIXIVIATION EN MODE SEMI-
CONTINU

Metal

Zn

Cu

Mn

15

24

11

50% volume*

0 t= 1

31

42

31

(t :2j)

1=2

40

47

34

13

17

9

20%

0

volume*

t= 1

30

34

25

(t: 2J)
t=2

34

37

27

* T1 oiII s'agit du volume de suspension de sol acidifiee qui demeure dans Ie reacteur entre chaque transfert

La encore, 1'influence particulierement forte du pH sur la solubilisation du Cu est mise en

evidence. Le pH initial (pH,) est de 2.81 et Ie POR; est de 427 mV alors que lors des essais en

cuvee Ie pH; etait de 4 et Ie POR, d'environ 250 mV. De plus, la comparaison des conditions

initiales lors des essais en mode semi-continu montre qu'un ecart de 0.16 unites de pH, et 48 mV

de POR; entre les deux options (Tableau 9.2) entraine une diminution initiale de 2% de

solubilisation du Zn, de 2% de solubilisation du Mn et de 7% de solubilisation du Cu.

Malgre des conditions finales (pH, FOR) pratiquement identiques, les rendements de

solubilisation apres 2 jours lorsque Ie TRH est de 4 jours sont superieurs de 6% pour Ie Zn, de

10% pour Ie Cu et de 7% pour Ie Mn. Le coefficient de transfert d'oxygene K^a, deux fois et

demie plus eleve participe aussi a expliquer ces meilleurs resultats (Tableau 9.4). Des taux

d'oxydation du fer ferreux et de lixiviation de mineral plus eleves ont egalement ete rapportes

lorsque Ie K^a etait augmente [GUAY et coll., 1975].

Lorsque Ie TRH est de 2.5 j (t = 2 j), les rendements de solubilisation sont comparables
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pour Ie Zn et Ie Mn aux rendements obtenus lors des essais de biolixiviation a la meme

concentration de sol (100 g/1) en cuvee apres 10 jours. Par centre Ie % de solubilisation du Cu

est superieur de 10% (il passe de 27% a 37%).

En resume, la biolixiviation du sol contamine de Stratford en mode semi-continu enti-ame

une augmentation des rendements de solubilisation des trois metaux (5% de plus pour Ie Zn, 20%

pour Ie Cu et 5% pour Ie Mn). Lorsque Ie volume de suspension de sol qui reste dans Ie reacteur

entre les transferts est plus faible (20% au lieu de 50%), les rendements de solubilisation du Mn

et du Zn sont comparables a ceux obtenus en cuvee alors que celui du Cu est superieur de 10%.

Quel que soit Ie TRH, la duree du traitement est reduite de 10 a 2 jours.

Le Tableau 9.6 presente les pourcentages de solubilisation des metaux du sol Weedon 93

mesures lors des essais en mode semi-continu en fonction du temps de biolixiviation.

TABLEAU 9.6 RENDEMENT (%) DE SOLUBILISATION DES METAUX DU SOL
WEEDON 93 LORS DE LA BIOLIXIVIATION EN MODE SEMI-
CONTINU

Metal

Zn

Cu

Mn

t=

6
9

1

50%

0

volume*

t= 1

6

9

1

(t :2j)

t=2

6

10

1

4

5

1

20%

0

volume*

t= 1

4

6

1

(t: 2

5

6

1

j)
t=2

* II s'agit du volume de suspension de sol acidifiee qui demeure dans Ie reacteur entre chaque transfert
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Malgre la tres forte activite de la microflore ferrooxydante mesuree lors de la biolixiviation

(taux d'oxydation du fer, taux de consommation d'oxygene, augmentation du POR, pH tres

acides), les pourcentages de solubilisation des metaux sont tres faibles. Vu 1'importante activite

de la microflore indigene observee, 1'hypothese de la presence d'un compose toxique ou de

1'absence d'un compose essentiel dans Ie sol Weedon 93 est tres improbable. La concentration

elevee du Cu daas Ie sol Weedon 93 (1878 ± 8 mg/kg) n'est pas non plus suffisamment forte

pour inhiber 1'activite lixiviante de la microflore puisque T.ferrooxidans tolere des concentarations

de Cu s'elevant jusqu'a plus de 10 000 mg Cu /1 de solution [ LUNDGREN et coll., 1980]. De

plus, 70% du Cu d'une boue d'usine d'epuration en contenant 3680 mg/kg a pu etre solubilise

biologiquement par la microflore indigene fen-ooxydante sans problemes particuliers [BLAIS,

1992]. Pour ces raisons, il a ete decide d'effectuer une extraction sequentielle selective du Zn, du

Cu et du Mn du sol Weedon 93 afin de mieux comprendre les rendements inhabituellement bas

obtenus.

9.3.1 Influence de la speciation des metaux

Le Tableau 9.7 presente les resultats de 1' ESS en pourcentage de metal extrait a chacune

des etapes alors que la Figure 9.3 illustre ces memes pourcentages sous forme d'histogrammes.

Le Tableau 9.8 presente Ie bilan de masse effectue pour 1'ESS en comparant la somme des cinq

fractions extraites (ZF) et la teneur en metal obtenue par digestion totale (HF+NN03+HC104) pour

chacun des trois metaux. De fa^on generale les resultats sont satisfaisants puisque Ie pourcentage

de variation entre ces deux valeurs est inferieur a 10%.
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TABLEAU 9.7 SPECIATION8 DU Zn, DU Cu et DU Mn DANS LE SOL WEEDON 93

Fractions

Fl : Echangeables

F2 : Carbonates

F3: Oxydes et hydroxydes

F4 : Matiere orgaaique

F5: Residuelle

Zn

3.2

0

3.3

1.1

92.4

Cu

9.4

0.3

1.1

25.1

64.1

Mn
0.3

0

3.3

0.7

95.7

a Les resultats sont exprimes en pourcentage de metal extrait a chacune des etapes de Fextraction
sequentielle.

TABLEAU 9.8 BILAN DE MASSE EFFECTUE POUR L'EXTRACTION
SEQUENTIELLE SELECTIVE DU Zn, DU Cu ET DU Mn DU SOL
WEEDON 93

EF (ppm)
digestion totalea (ppm)

% de variation

Zn

144
132

9.1%

Cu

1747
1767

1.1%

Mn

363
331

9.7%

La concentration de metal obtenue par digestion totale est la moyenne de 1'analyse de deux echantillons
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Figure 9.3 Speciation du Zn, du Cu et du Mn dans Ie sol Weedon 93

Les resultats presentes au Tableau 9.7 et illustres a la Figure 9.3 montrent que les trois metaux

sont majoritairement associes a la fraction minerale residuelle. Dans Ie cas du Zn et du Mn, c'est

plus de 92% du metal qui est pratiquement inclus dans la stmcture cristalline des mineraux qui

constihient Ie sol. II n'est done pas surprenant que la biolixiviation s'avere inefficace pour

solubiliser ces metaux puisqu'il faut une combinaison de HF, NN63 et HC104 de fa9on a

dissoudre la matrice du sol pour arriver a solubiliser les metaux. La speciation du Zn et du Cu

explique aussi Ie fait que la duree de la biolixiviation n'influence pas Ie rendement de

solubilisation. Dans Ie cas du Cu, c'est environ 89 % du metal qui a ete extrait lors des etapes 4

et 5 de 1'ESS. En accord avec les resultats presentes au chapitre 8, une proportion importante du
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Cu est associee a la fraction oxydable (comme la matiere organique) du sol Weedon 93. En

observant plus attentivement les resultats du Tableau 9.7, il apparait que Ie rendement de

solubilisation maximal obtenu correspond ou est inferieur a la somme des pourcentages de metaux

extraits lors des trois premieres etapes (ZFf) de 1'extraction sequentielle selective (Tableau 9.9).

TABLEAU 9.9 RENDEMENTS DE SOLUBILISATION DES METAUX DU SOL
WEEDON 93 ET POURCENTAGE DE METAL EXTRAIT LORS DES
TROIS PREMIERES ETAPES DE L'ESS (ZFf)

Metal

Zn

Cu

Mn

Rendement de solubilisation
(%)

6

10

1

£F?
(%)
6.5

10.5

3.6

Ces resultats renforcent les conclusions tirees au chapitre 8, suite a 1'ESS des metaux des

sols de Montreal, Stratford et Weedon. Le precede de biolixiviation au moyen de la microflore

indigene ferrooxydante est susceptible d'extraire la fraction des metaux qui sont echangeables

(Fl), associes aux carbonates ou specifiquement adsorbes (F2), et une partie des metaux qui sont

lies aux oxydes de Fe et de Mn (F3) si ceux-ci sont faiblement cristallises ou amorphes. II est

difficile de tirer une conclusion globale pour les metaux solubilises lors de 1'etape d'oxydation

(etape 4) de.l'ESS puisque ce traitement libere aussi bien les metaux associes a la matiere

organique que ceux associes aux sulfures. Si les metaux sont complexes a la matiere organique

(comme c'est souvent Ie cas du Cu) il est peu probable qu'ils soient mobilises. Par contre, si les
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metaux extraits sont des sulfures metalliques, ils seront facilement solubilises par la microflore

ferrooxydaate suite a 1'oxydation directe du sulfure metallique en sulfate de metal.

Quant a la fraction des metaux solubilises lors de la demiere etape de 1'ESS (F5), Us ne sont pas

solubilises lors de la biolixiviation. Etant donne leur incorporation dans la stmcture cristalline

des sols, ils sent peu susceptibles d'etre mobilises dans les conditions naturelles. Us ne devraient

done pas, a notre avis, etre consideres comme des contaminants.
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CONCLUSIONS

La quasi-totalite des etudes concemant la biolixiviation des metaux lourds s'est concentoree

sur la recuperation des m6taux dans 1'industrie miniere et plus recemment sur 1'enlevement des

metaux toxiques des boues d'usines d'epuration ou des sediments contamines. La presente

recherche a plutot ete axee sur 1'utilisation de la solubilisation biologique en tant que technologie

de decontamination des sols. Elle a ainsi permis de prouver la faisabilite de 1'utilisation de la

biolixiviation pour la depollution des sols contamines par Ie Zn, Ie Cu et Ie Mn. En plus d'avoir

traite de 1'acclimatation de la microflore indigene et d'avoir propose une technique de conservation

simple et economique de la microflore adaptee, ce travail a fait ressortir les parametres importants

pour mener a bien un precede de biolixiviation des sols. Les essais de solubilisation biologique

conduits en Erlenmeyers et dans un bioreacteur opere en mode semi-continu ainsi que 1'extraction

sequentielle selective des metaux des sols contamines out pemiis de mettre en evidence les

possibilites et les limites de cette biotechnologie pour la depollution des sols.

Conclusions et recommandations

(1) Les travaux sur 1'enrichissement et 1'acclimatation de la microflore indigene

ferrooxydante de trois sols contamines ont montre que les microorganismes oxydant 1'ion ferreux

sont presents dans les trois sols. Les sols contamines etudies sent des sables silteux de pH allant

de 3.6 a 7.8 ayant des caracteristiques physico-chimiques differentes. Apres quelques transferts,

la croissance de la microflore indigene ferrooxydante en suspension de sol entraine une forte
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augmentation du POR (jusqu'a plus de 600 mV) et une diminution du pH (jusqu'a environ 2.3).

Ces conditions favorables a la solubilisation des metaux lourds peuvent etre obtenues rapidement

(2 a 4 jours) quel que soit Ie sol etudie. II faut souligner que la presence d'huiles et graisses et

la forte teneur en matiere organique ne sont pas des facteurs inhibiteurs puisque la microflore

ferrooxydante du sol de Montreal montre egalement une activite elevee apres 1'acclimatation.

L'extraction des metaux des sols contamines peut done etre effectuee sans recourir a 1'acquisition,

a 1'acclimatation et au maintien de souches bacteriennes ferrooxydantes.

(2) Les microflores lixiviantes acclimatees des trois sols contamines sont principalement

constituees de bacteries ferrooxydantes acidophiles mesophiles (108 a 1010 ufc/ml) ayant la

morphologie de T. ferrooxidans mais contiennent egalement des bacteries heterotrophes

acidophiles (< 103 jusqu'a 106 ufc/ml) et en plus faible concentration, des champignons

heterotrophes acidophiles (102 a 103 ufc/ml). De plus, la communaute lixiviante du sol de

Montreal est egalement composee de microorganismes ferrooxydants thermophiles moderes.

(3) Afin de reduire au minimum Ie temps et les couts d'entretien de la microflore

acclimatee et egalement de minimiser Ie risque de derive genetique dans la communaute

lixiviante, ces travaux se sont egalement interesses a la conservation prolongee de la microflore

adaptee. La simple conservation dans la suspension de sol a 4°C au refrigerateur s'est averee etre

la technique de conservation a long terme la plus efficace pour les trois communautes

bacteriennes ferrooxydantes. Apres 4 mois de conservation a 4°C, 1'efflcacite d'extraction des

metaux est integralement maintenue. Par contre, les cultures conservees a -20°C pendant 4 mois
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en presence d'agents de cryoprotection n'ont pas pu etre reactivees que ce soit dans Ie milieu 9K

ou dans la suspension de sol contamine. La suspension de sol s'est averee etre un milieu de

reactivation des communautes bacteriennes aussi valable que Ie milieu synthetique 9K et etait

meme Ie seul milieu efficace dans certains cas. Le milieu synthetique 9K [SDLVERMAN et

LUNDGREN, 1959] developpe au depart pour la croissance de T. ferrooxidans, et tres largement

utilise, n'est done pas necessairement optimal pour la croissance des communautes microbiennes

mixtes qui sont impliquees daas la biolixiviation des sols contamines. Les resultats obtenus out

egalement montre qu'il est possible de conserver la microflore lixiviante acclimatee en suspension

de sol a 4°C en espa9ant les transferts de 8 mois, sans affecter 1'activite des bacteries

ferrooxydantes reduisant ainsi grandement les manipulations en laboratoire.

(4) Les pourcentages de solubilisation des metaux apres 10 jours de biolixiviation en cuvee

(a une concentration de sol de 15 g/1) different beaucoup selon les sols. Us varient de 3 a 42%

pour Ie Zn, de 30 a 37% pour Ie Cu et de 23 a 67% pour Ie Mn. Les rendements de solubilisation

exprimes sous fonne de moyenne ± ecart type sont de 28±18% pour Ie Zn, de 33±3% pour Ie Cu

et de 41 ±19% pour Ie Mn. Globalement, les rendements de solubilisation des metaux sont de

49±13% pour Ie sol de Montreal, de 34±4% pour Ie sol de Stratford et de 20±12% pour Ie sol

de Weedon. Les concentrations de Zn et de Cu dans les trois sols traites se situent a des niveaux

de contamination proches ou inferieurs au critere A du Ministere de 1'Environnement et de la

Faune du Quebec, a 1'exception de la concentration de Cu dans Ie sol de Weedon qui demeure

au dessus du critere B. La concenti-ation de Mn dans les sols n'est pas reglementee actuellement

au Quebec.
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(5) Afin d'expliquer la grande variabilite de 1'efficacite du procede de biolixiviation

constatee pour un meme metal, une extraction sequentielle selective des metaux des sols

contamines a ete effectuee. La speciation des metaux obtenue a partir de 1'extraction sequentielle

selective contribue a expliquer cette variabilite. Le procede de biolixiviation au moyen de la

microflore indigene ferrooxydante est susceptible d'extraire la fraction des metaux qui sont

echaageables (Fl), associes aux carbonates ou specifiquement adsorbes (F2), et une partie des

metaux qui sont lies aux oxydes de Fe et de Mn (F3) probablement lorsque ceux-ci sont

faiblement cristallises ou amorphes. II est difficile de tirer une conclusion globale pour les metaux

solubilises lors de 1'etape d'oxydation (etape 4) de 1'ESS puisque ce traitement libere aussi bien

les metaux associes a la matiere organique que ceux associes aux sulfures. Si les metaux sont

complexes a la matiere organique (comme c'est souvent Ie cas du Cu) il est peu probable qu'ils

soient mobilises. Par centre, si les metaux extraits sont des sulfures metalliques, ils seront

facilement solubilises par la microflore ferrooxydante. Quant a la fraction des metaux mobilises

lors de la demiere etape de 1'ESS (F5), ils ne sont pas solubilises lors de la biolixiviation. Etant

donne leur incorporation dans la structure cristalline des sols, ils sont peu susceptibles d'etre

mobilises dans les conditions naturelles. Us ne devraient done pas, a notre avis, etre consideres

comme des contaminants. L'utilisation de 1'ESS permet d'interpreter les rendements de

solubilisation obtenus par biolixiviation ou par toute autre technologie de traitement des sols qui

vise a mobiliser les contaminants. Mais 1'incorporation de 1'ESS dans Ie processus de

caracterisation des sols contamines permettrait de prevoir 1'efficacite du traitement mais egalement

de savoir dans qu'elle mesure il faut decontaminer. Cette recommandation est parfaitement
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illustree par Ie cas du sol Weedon 93 qui semblait a priori fortement pollue par Ie Cu (1878

mg/kg) mais qui contient en fait pres de 90% de Cu tres fortement immobilise dans Ie sol.

(6) L'augmentation de la concentration de sol en suspension ne cause pas d'inhibition de

1'oxydation du fer ferreux par la microflore indigene lixiviante des trois sols contamines. Le taux

maximal de diminution du substrat n'est pas necessairement mesure aux plus faibles

concentrations de sol. La reduction du pH est plus rapide aux faibles concentrations de sol car

la capacite tampon (P) des suspensions de sol est plus faible. La difference dans les taux de

diminution du pH est d'ailleurs plus marquee dans Ie sol de Montreal (f> = 22.3 cmoles H /kg

sol/pH) que dans Ie sol de Weedon ((3 =4.4 cmoles H+/kg sol /pH). Les resultats montarent que

la biolixiviadon reste efficace pour solubiliser Ie Zn, Ie Cu et Ie Mn des sols contamines a une

concentration de sol de 125 g/1.

La concentration de sol contamine en suspension n'affecte pratiquement pas Ie rendement

de solubilisation du Zn. Par contre, la solubilisation du Cu s'avere beaucoup plus sensible a

1'augmentation du pH causee par 1'augmentation de la concentration de sol. Si la quantite de

sulfate ferreux ajoute est suffisante pour assurer une bonne acidification, Ie rendement de

solubilisation du Cu ne diminue que legerement avec 1'augmentation de la concentration de sol.

L'effet de la concentration de sol contamine sur 1'efficacite de la biolixiviation du Mn varie selon

Ie sol. L'augmentation de la concentration de sol n'affecte pas Ie rendement de solubilisation dans

Ie sol de Stratford (15g/l a 125 g/1) et dans Ie sol de Weedon (30 g/1 a 125 g/1). Dans ce demier,

un ecart de 9% de solubilisation est remarque entre 15 g/1 et les autres concentrations de sol.
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Dans Ie sol de Montreal, un ecart plus important est per^u entre 15 g/1 et 30 g/1 (13%) puis Ie %

de solubilisation diminue graduellement.

Globalement, 1'augmentation de la quantite de substrat (1.5% (p/v) FeS04.7H20 au lieu

de 0.8%) lors de la biolixiviation du sol de Montreal augmente Ie rendement de solubilisation des

trois metaux. Le rendement moyen de solubilisation des trois metaux passe de 49±13% a 55±16%.

Cette augmentation est particulierement marquee pour Ie Cu lorsque les concentrations de sol sont

plus elevees. Le % de solubilisation lors de 1'essai a 125 g/1 de sol croit de 0% a 34 %.

(7) La biolixiviation du sol contamine de Stratford en bioreacteur de 4 litires opere en

mode semi-continu permet une augmentation des rendements de solubilisation des trois metaux

comparativement aux rendements obtenus lors des essais de biolixiviation a la meme

concentration de sol (100 g/1) en cuvee apres 10 jours (5% de plus pour Ie Zn, 20% pour Ie Cu

et 5% pour Ie Mn). Les rendements de solubilisation sont de 40% pour Ie Zn, 47% pour Ie Cu

et 34% pour Ie Mn. Lorsque Ie volume de suspension de sol qui reste dans Ie reacteur entre les

transferts est plus faible (20% au lieu de 50%), les rendements de solubilisation du Mn et du Zn

sont comparables a ceux obtenus en cuvee alors que celui du Cu est superieur de 10%. Quel que

soit Ie TRH (4 ou 2.5 jours), la duree du traitement est reduite de 10 a 2 jours.

(8) La concentration d'oxygene dissous critique en dessous de laquelle la microflore

lixiviante ne croit plus (OD^t) est de 0.2 mg/1 alors que la concentration d'oxy gene dissous

limitant la croissance (ODi^) varie de 0.7 a 0.9 mg/1 (soit 9 a 11% de la saturation). La

microflore ferrooxydante indigene acclimatee a partir des sols contamines necessite done moins
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d'02 que celle qui est presente lors de la biolixiviation des metaux des boues d'usines d'epuration.

En effet TYAGI et coll., (1989) indiquent qu'une concentration minimale de 35% de la saturation

en oxygene est requise alors que RABOUD et coll., (1993) rapportent une valeur de 50% de la

saturation. Dans Ie cas de la biolixiviation des metaux des sols, il apparait qu'une concentration

d'OD superieure a 1 mg/1 (Q'12% de la saturation) serait suffisante pour ne pas affecter Ie taux de

consommation d'oxygene est done ne pas diminuer 1'oxydation du fer ferreux.

Nouvelles perspectives de recherche

(1) Les sols contamines utilises dans cette etude bien qu'ayant des caracteristiques physico-

chimiques differentes etaient tous des sables silteux. II serait interessant d'evaluer 1'efficacite de

la biolixiviation sur d'autres types de sol comme les sables ou les argiles.

(2) Les metaux solubilises dans la suspension de sol peuvent eta-e separes des solides au moyen

de s6parateurs solide-liquide conventionnels (decanteurs, filtres-presses). Les metaux en solution

peuvent par la suite etre precipites a pH 10 par ajout de chaux. II serait int6ressant d'etudier la

possibilite de recuperer selectivement les metaux solubilises afin de les recycler. Des travaux sur

la precipitation selective de metaux des boues d'epuration solubilises biologiquement ayant montre

que la recuperation des metaux autre que Ie fer est possible [COUILLARD et coll., 1992].
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(3) Les resultats presentes dans cette etude ont montre que 1'activite de la microflore indigene

ferrooxydante etait dans certains cas superieure dans la suspension de sol qu'en milieu

synthetique, vraisemblablement a cause de la presence de microorganismes heterotrophes

acidophiles qui peuvent stimuler 1'activite ferrooxydante. L'influence et Ie role des

microorganismes heterotrophes acidophiles qui sont presents dans la microflore lixiviante et qui

semblent impliques dans la biolixiviation avec T. ferrooxidans meritent d'etre approfondis.

(4) La cinetique de solubilisation des metaux n'etait pas uniforme et pouvait varier d'un sol a

1'autre. II faudrait analyser de fa9on approfondie la cinetique de solubilisation des metaux et les

parametres qui peuvent I'mfluencer.

(5) II faudrait egalement etudier les aspects economiques de I'utilisation de la biolixiviation en

tant que technologie de decontamination des sols.
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ANNEXE 1

Diagramme d'6quilibre Fe-H^O
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Figure 1 Diagramme d'equilibre Fe-HsO [DORE, 1989]
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