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Résumé
L’extraction biologique de métaux à partir de matrices solides (la biohydrométallurgie) offre
aujourd’hui des alternatives économiques et écologiques dans la valorisation de nombreux résidus.
Les boues de station d’épuration ont fait l’objet d’études dans ce sens dès les années 1990 en vue de
leur détoxification pour exploitation comme amendement agricole.
Afin de diminuer la quantité de résidu produit, des technologies hydrothermiques telles que
l’Oxydation en Voie Humide sont appliquées afin d’aboutir à un résidu final stable, le « Technosable ».
Ce travail va combiner les deux sujets précédents en étudiant la biolixiviation d’un résidu de station
d’épuration des eaux usées ayant subi une Oxydation en Voie Humide et ce dans le but de récupérer
les métaux par solubilisation. Au terme d’une étude bibliographique confirmant le caractère innovant
de la biolixiviation de Technosable, une caractérisation exhaustive de la matrice est effectuée par
différentes méthodes (ICP, spectrométrie de fluorescence des rayons X, DRX, analyse Tessier). Celle-ci
va permettre principalement de quantifier la teneur en métaux du Technosable et leurs proportions
dans les différentes fractions au sens du protocole Tessier développé pour l’analyse de sols pollués par
des métaux. Il ressort de cette analyse qu’une grande proportion des métaux est présent dans les
fractions les plus stables (la fraction dite « oxydable » et la fraction résiduelle de l’analyse solubilisée
par de l’eau régale) du Technosable et que leur solubilisation en est compliquée. À la suite de cette
quantification, les premiers tests de lixiviation uniquement chimiques sont effectués afin d’étudier les
deux principaux mécanismes de lixiviation (acidolyse et redoxolyse) sur le Technosable en vue
d’orienter les futures stratégies biologiques. De cette première analyse, la combinaison des deux
processus est retenue pour les essais de biolixiviation ultérieurs. Finalement les expérimentations de
biolixiviation sont menées après détermination des conditions de travail optimales par établissement
de « plans d’expériences composites à face centré » et analyse par « méthode des surfaces de
réponses ». Les résultats indiquent un rendement de biolixiviation du cuivre de 17% qui correspond à
la somme des quatre premières fractions définies selon le protocole Tessier et ce pour un ratio
solide/liquide de 1/50. Le cuivre est sélectionné dans cette étude comme principal élément traceur
des analyses par son caractère réfractaire à la lixiviation.

Abstract
The biological extraction of metals from solid compounds (the bio-hydrometallurgy) offers
nowadays an economical and environmental friendly alternative to recycle many residues. Sewage
sludge has therefore been studied in that way since the 1990 so they could be detoxified from metals
and thus be exploited in agriculture. To reduce the volume of sewage sludge produced during the
treatment of wastewater, hydrothermal technologies like the Wet Air Oxydation have been applied in
order to reach a final stable residue: the Technosand. This work will combine the two previous subjects
by studying the bioleaching of a sewage sludge residue who has been treated with a Wet Air Oxydation
process to achieve the recovery of metals by solubilisation. After a bibliographic study that confirms
the innovative behaviour in the bioleaching of Technosand, a complete characterisation of the residue
is done through various analytical method (ICP, XRF, XRC, Tessier analysis). These will lead to the
quantification of metals in the Technosand and their proportion in the different fractions defined by
the Tessier protocol developed for the analysis of polluted ground by metals. This analysis shows that
a big proportion of metals is located in the most stable fractions (the oxidisable one and the stable
fraction resulting from the solubilisation with aqua regia) of the Technosand and therefore their
solubilisation will be difficult. After the quantification, the first experiments are carried out by leaching
of the metals with only a pure chemical approach to study the two principal reaction mechanisms
(acidolysis and redoxolysis) on the Technsand to guide futures biological strategies. From this first
analysis, the combination of the two processes his held for the next bioleaching experiments. Finally,
the bioleaching experiments are performed after determination of the optimal conditions by
establishing a design of experiments. The design of experiments is a “Face centred central composite
design” and the analytical method is a “Response Surface Methodology”. The results show a
bioleaching yield of copper of 17% which corresponds to the sum of the first four fractions defined by
the Tessier protocol for a solid/liquid ration of 1/50. The copper was selected as the trace elements in
the analysis performed in this work because of his refractory behaviour towards chemical leaching.
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I Introduction
I.1 Introduction à la bio-hydrométallurgie
Les toutes premières traces d’exploitation d’activités microbiennes en voie de l’extraction de
métaux à partir de roches et/ou de minerais (la bio-hydrométallurgie) ont été relevées chez les
Romains (texte de Gaius Plinius Secundus dans Brandl, 2001) et les Grecs, il y a déjà plus de 2000 ans.
Ceux-ci extrayaient du cuivre à partir de chrysocolle silicatée, un hydroxyde de cuivre, après inondation
des mines et récolte du lixiviat (Bosecker, 2011). D’autres traces de biolixiviation ont également été
relevées au Moyen-Âge (1494-1555) dans les textes écrits par Georgius Agricola (Brandl, 2001).
Cependant, ce n’est que depuis quelques dizaines d’années que la communauté scientifique a
découvert et compris le principe et les réactions fondamentales de cette biologie. Ce n’est qu’à partir
des années 1950 que cette technologie commence à être utilisée et maîtrisée par plusieurs exploitants
afin de valoriser le minerai de cuivre ne pouvant pas être extrait de manière conventionnelle et
rentable (pyro et hydro-métallurgie) (Brierley et Brierley, 2001).
Mais ce n’est qu’en 1961 que le rôle exact des micro-organismes dans ce processus est élucidé
après l’identification de bactéries et archées oxydant le fer et/ou le soufre dans les eaux de drainage
des mines acides (Brandl, 2001).
C’est durant les années 1980 que le « heap Bioleaching » (en tas) (figure 1) commence à être
déployé dans plusieurs mines afin de récupérer à moindre coût le cuivre de manière industrielle
(Mishra et al, 2005). Dans ce concept simple, le minerai est entassé, aéré et irrigué par une solution de
lixiviation en recirculation qui favorise le développement et l’activité des microorganismes spécifiques.
Le cuivre est extrait ultérieurement des purges de ce même lixiviat (figure 2). C’est également durant
ces années quatre-vingts que les premiers bioréacteurs de biolixiviation sont développés afin de
récupérer des métaux autres que le cuivre (Brierley et Bierley, 2001). Par exemple en 1986, un
processus en bioréacteur (BIOX®) pour la récupération d’or présent dans des minerais a été développé
par Fairview Gold Mines en Afrique du Sud (Kaksonen et al, 2014). Ce même procédé a également été
mis en place dans d’autres mines comme au Brésil, en Australie ou au Ghana (Neale, 2006). Dans
l’extraction d’or, le rôle du micro-organisme consiste à dégrader la gangue pyritique ou chalcopyritique
contenant le métal précieux afin d’enrichir le minerai à un coût réduit (procédé de «Bio-Mining»).

Figure 1: Photo d'un "heap bioleaching» (source: www.mintek.co.za). Le contour rouge indique “le tas”. Le contour vert
indique le bassin de précipitation des cations métalliques. Le contour bleu est le bassin de recyclage des réactifs de lixiviation
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Figure 2: Schéma simplifié d'un "heap bioleaching" traduit de(Kaksonen et al,
2017)

Aujourd’hui de nombreuses mines exploitant la bio-hydrométallurgie en marge des techniques
conventionnelles sont en activité et de multiples recherches sont en cours de développement afin
d’optimiser et d’améliorer ces processus. De plus, la biolixiviation ne se limite plus uniquement aux
roches contenant des sulfures métalliques (ressources primaires), mais également aux résidus
d’industries ou déchets domestiques qu’il s’agisse de résidu électronique (par exemple via les mines
urbaines) (Lee et Pandey, 2012), des boues de station d’épuration (Wong et al, 2004 ; Kim et al, 2005 ;
Pathak et al, 2009), ou d’autres résidus d’industries (telles que les catalyseurs, batteries, résidus de
recyclages des véhicules) (Solisio et al, 2002 ; Vestola et al, 2010).

I.2 Contexte économique et importance de la biolixiviation
Le développement de la bio-hydrométallurgie permet, depuis une cinquantaine d’années, de
mettre en place des procédures économiques, simples et avec un faible impact environnemental par
rapport aux méthodes classiques de la métallurgie (Gu et al, 2018). En effet la pyrométallurgie n’est
rentable que pour des minerais « riches » en métaux (> 1 % en cuivre). De plus ce procédé demande
des conditions de température élevée afin de faire fondre les minerais avant la récupération des
métaux impliquant des coûts financiers et environnementaux importants. La pyrométallurgie présente
un faible rendement et génère de grandes quantités de résidus secondaires qui contiennent encore
une certaine proportion de métaux (par exemple 0,2 à 0,5% de cuivre) (Gu et al, 2018 ; Ju et al, 2016).
Cependant avec la raréfaction des minerais riches, due notamment à l’augmentation croissante de la
consommation des métaux par la population mondiale (UNEP,2013), l’hydrométallurgie a été
développée afin de récupérer les métaux présents dans des minerais « pauvres » en métaux (< 0,4 %
en Cuivre). Dans ce cas ce sont des réactifs chimiques qui vont lixivier les métaux afin de les solubiliser
et permettre leur récupération.
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Comme son nom l’indique, la bio-hydrométallurgie dérive de l’hydrométallurgie. Les réactifs
qui vont permettre la solubilisation des métaux seront produits de manière biologique par des
bactéries (principalement mésophiles ou thermophiles modérées) ou encore des archées
(thermophiles extrêmes) (Panda et al, 2015) (point I.5).
L’importance du recyclage des métaux et de leur potentielle pénurie en Europe est telle qu’en
2014 (et revu en 2017), la Commission européenne a publié un rapport d’experts sur cette thématique.
Ce rapport contient notamment une liste des métaux et d’autres matières premières à risque pour le
développement et la production de biens, marchandises et services au sein de l’UE. En effet, l’Europe
est dépendante de l’importation de nombreuses ressources primaires dont la majorité sont des
métaux. Une mise en place d’une économie circulaire basée sur le recyclage des matières secondaires
résiduelles est une voie envisagée afin de régler ce problème de dépendance vis-à-vis des autres pays
producteurs (European Commission Report, 2014).

I.3 Les réactions de la biolixiviation
Dans la littérature, trois mécanismes réactionnels principaux expliquent la solubilisation des
métaux. Ceux-ci constituent la base de la biolixiviation et sont nommés comme suit : l’acidolyse, la
redoxolyse et la complexolyse.
I.3.1 L’acidolyse: « Proton induced metal solubilization »
L’acidolyse est définie comme la solubilisation des cations métalliques (métaux), présents sous
une forme insoluble, via un échange protonique selon les réactions (1) et (2) et selon la forme du métal
considéré (sulfure ou oxyde) :
MeS + H2SO4 → MeSO4 + H2S (1)
Ou MeO + H2SO4 → MeSO4 + H2O (2)
Le proton est produit de manière biotique par oxydation de soufre (So) en acide sulfurique
selon la réaction (3) :
S0 + 3/2 O2 + H2O → H2SO4 (3)
Certaines applications de biolixiviation de métaux à partir de ressources riches en fer
intrinsèque exploitent exclusivement le principe de solubilisation acide. Dans ce cas, une perte de fer
peut être assumée et la génération de protons provient de la précipitation du fer, après oxydation
biologique en fer ferrique, soit sous forme d’hydroxyde Fe(OH)3, soit sous forme de jarosite
XFe33+(OH-)6(SO42-)2 avec X= K+, NH4+, Na+,…
Les réactions menant à la production d’acide sont les réactions (4) et (5) :
Fe2(SO4)3 + 6 H2O → 2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 (4)
3 Fe2(SO4)3 + 12 H2O → 2 XFe33+(OH-)6(SO42-)2 + 5 H2SO4 (5)
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I.3.2 La redoxolyse
La redoxolyse était jusqu’au milieu des années 2000 définie par deux mécanismes : direct et
indirect. Le mécanisme direct était expliqué par la présence d’enzymes synthétisées par les bactéries
sous forme de biofilm et qui permettaient d’effectuer un transfert d’électron sans intermédiaires entre
la bactérie et des sulfures métalliques (MeS). Cependant cette voie est désormais écartée. En effet
aucune enzyme qui permet un transfert d’électron avec une matrice MeS n’a pu, à ce jour, être
distinctement identifiée dans les bactéries utilisées en biolixiviation.
Le mécanisme indirect est donc aujourd’hui le seul considéré. Celui-ci est basé sur l’oxydation
de la matrice MeS par des cations Fe3+. Ces cations ont comme origine l’oxydation biologique de Fe2+
en Fe3+. L’ion ferreux est le donneur final d’électrons dans les chaines réactionnelles de respiration des
bactéries utilisées dans des procédés de biolixiviation. L’oxydation du Fe2+ en Fe3+ est considérée
comme cyclique, le Fe3+ est en effet réduit en Fe2+ après transfert d’électrons avec la matrice MeS et
ce même Fe2+ est réoxydé en Fe3+ par les réactions de respiration. L’oxydation du Fe2+ par les bactéries
suit la réaction (6).
2 Fe2+ + 2 H+ + ½ O2 → 2 Fe 3+ + H2O (6)
Ce mécanisme indirect est décliné selon deux modes de croissance microbienne. Le mode
planctonique où les bactéries sont en suspension libre dans le milieu liquide est nommé « mode sans
contact ». Le mode sous forme de biofilm est nommé « avec contact » (Sand, 2007). Dans le mode sans
contact, ce sont les bactéries planctoniques qui oxydent les cations Fe2+ présents dans la solution.
L’agent oxydant (le cation Fe3+) ainsi régénéré va réagir avec les MeS. La réaction générale de la voie
sans contact s’écrit comme suit (7) :
2 MeS + 4 Fe2(SO4)3 + 4 H2O + 2 O2 → 2 Me 2+ + 2 SO42- + 8 FeSO4 + 4 H2SO4 (7)
Le mode avec contact propre aux conditions naturelles et en « heap leaching » (I.7.1) tient
compte que la majorité des cellules se fixent sur la surface des sulfures métalliques sous forme de
biofilm (Rohwerder et Sand, 2007). La dissolution des sulfures par réaction oxydo-reductrice entre le
Fe3+ et les MeS s’effectue donc à l’interface entre la paroi cellulaire de la bactérie et le minerai. Ce
mode avec contact est subdivisé en deux voies : la voie des thiosulfates et la voie des polysulfures. La
voie impliquée par rapport à l’autre dépend exclusivement de la solubilité des cristaux de sulfures
métalliques dans un milieu acide. Cette solubilité est déterminée par la configuration électronique des
espèces métalliques.
Le mécanisme des thiosulfates consiste en la solubilisation des sulfures métalliques acidoinsolubles comme par exemple la pyrite, la molybdénite et la tungstenite (respectivement FeS2, MoS2
et WS2). Six réactions d’oxydo-réduction successives impliquant un seul électron vont permettre de
solubiliser les métaux par la synthèse de thiosulfate (S2O32-). Dans cette voie, seul Fe3+ est l’oxydant
réactionnel et sera réduit en Fe2+ selon la réaction globale (8) :
4

MeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O → 2 SO42- + 14 Fe2+ + 16 H+ + Me2+ (8)
Le mécanisme des polysulfures intervient dans la solubilisation des sulfures métalliques acidosolubles par exemple la sphalérite, la galène, l’arsénopyrite ou encore la chalcopyrite (respectivement
ZnS, PbS, FeAsS, CuFeS2). Ces MeS sont dissous par l’action combinée du Fe3+ comme agent oxydant et
d’une attaque protonique (H+). Cette dissolution est décrite par les réactions (9, 10 et 11) :
MS + Fe3+ + H+ →M2+ + 0,5 H2Sn + Fe2+ (n≥2) (9)
0,5 H2Sn + Fe3+ → 0,125 S8 + Fe2+ + H+ (10)
0,125 S8+ 1,5 O2 + H2O → SO42- + 2 H+ (11)
Comme stipulé précédemment, la solubilité des cristaux dépend de leur configuration
électronique. Si l'on regarde la dissolution des cristaux suivant la voie des thiosulfates (ex : FeS2, WS2,
MoS2), les électrons de valence dérivent uniquement des orbitales du métal et non des deux atomes
de soufre car ceux-ci forment ensemble une orbitale non liante. Leur dissolution peut donc être
uniquement effectuée via une attaque oxydante par du Fe3+ qui va soustraire l’électron de valence du
cristal et le décomposer (Schippers et Sand, 1999 ; Sand, 2001).
A l’inverse des cristaux insolubles en condition acide, ceux des acido-solubles suivant la voie
des polysulfures possèdent des électrons de valence qui dérivent du cation métallique et de l’anion du
soufre. Cet électron est plus facilement extrait par une attaque protonique que les électrons des
cristaux acides insolubles, la dissolution des cristaux acido-solubles suit donc une voie différente que
la précédente citée ci-dessus.
La voie « avec contact » est reconnue plus efficace que la biolixiviation « sans contact », un
phénomène qui s’explique par la production d’exopolysaccharides complexant l’ion Fe3+ et d’acides
glucuroniques qui assurent une plus haute concentration d’agents actifs dans le biofilm et donc à
proximité des sulfures métalliques.
I.3.3 La complexolyse : « Ligand induced metal solubilization »
Ce troisième mécanisme dépend de la synthèse, par des bactéries ou des fungi, de molécules
complexantes/chélatantes qui vont se lier aux métaux afin de les solubiliser. Ces agents sont
principalement de la famille des acides organiques (tels que l’acide lactique, l’acide citrique, …) et
certaines enzymes. Cependant ce mécanisme sera, dans ce travail, uniquement cité comme
information générale et non utilisé dans les expériences de biolixiviation pratiquées.
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I.4 La biolixiviation de ressources secondaires
Toutes les réactions citées dans le point précédent (I.3) expliquent la dissolution et la
solubilisation des sulfures métalliques. Cette espèce de minerai est la principale source primaire de
métaux et représente donc une bonne partie des matières primaires utilisées comme source de
métaux par des techniques de bio-hyrométallurgie ou celles plus classiques telles que
l’hydrométallurgie ou la pyrométallurgie. Mais comme expliqué dans le point (I.2) le recyclage des
matières secondaires (résidus industriels et mines urbaines comme les téléphones portables par
exemple) est d’une importance cruciale pour l’équilibre économique de l’Europe. Or ces matières ont
subi de nombreuses modifications notamment en termes de composition chimique mais également
de structure qui impliquent un changement des réactions de solubilisation.
Les métaux des matières secondaires sont présents sous formes d’oxydes, d’hydroxydes, de
carbonates, de phosphates ou encore sous forme élémentaire. Les reactions impliquées sont:
S° + 3/2 O2 + H2O → H2SO4 (12)
4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2 → 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O (13)
Me + Fe2(SO4)3 → MeSO4 + 2 FeSO4 (14)
MeO + H2SO4 → MeSO4 + H2O (15)
Me –Sol/Boue + H2SO4 → 2H-Sol/Boue + Me2+ (16)
La réaction (12) est celle d’oxydation du soufre par les bactéries acidogènes utilisées lors de la
biolixiviation. Cette oxydation mène à la synthèse d’acide sulfurique qui sera lui-même utilisé dans les
réactions (13) et (15). La réaction (13) mène à la synthèse de sulfate de Fer(III) qui est l’agent oxydant
nécessaire à la solubilisation d’un métal sous forme élémentaire indiqué dans la réaction (12). La
réaction (14) fait dès lors partie du mécanisme de la redoxolyse. Les réactions (15) et (16) expliquent
la solubilisation des oxydes et certains sulfures métalliques par le mécanisme d’acidolyse. La réaction
(16) représente même un simple échange cationique entre la matrice et des protons solubles présents
dans le milieu et est spécifique aux matrices de types sols pollués et boue.
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I.5 Aspects microbiologiques
I.5.1 Les micro-organismes de la biolixiviation
Les principes de la biolixiviation exposés en I.4 sont la production par voie biologique d’une
solution acide (H2SO4 biosourcé) et oxydante (oxydation biologique de Fe2+ en Fe3+). Ils reposent sur la
mise en œuvre de microorganismes extrémophiles par leur capacité à survivre dans des conditions de
pH inférieur à 2,5 et tolérants aux métaux en solution jusqu’à des dizaines de g/L.
Les activités exploitées reposent sur des métabolismes énergétiques spécifiques d’oxydation
du fer et/ou du soufre élémentaire ou des formes réduites du soufre. Majoritairement ces
métabolismes sont chimiolithotrophes, c’est-à-dire que la source chimique d’énergie des microorganismes est d’origine minérale et que la source d’e- et de H+ est également minérale. Les microorganismes chimiolithotrophes exploités en bio-hydrométallurgie se rencontrent au sein des domaines
des archées et des bactéries (tableau 1).

Tableau 1: Tableau phylogénétique simplifié des microorganismes exploités (Morin, 2010)

Ces micro-organismes sont également classés par leur température optimale de croissance.
Ainsi on retrouve les mésophiles pour la gamme de température allant de 20°C à 40°C (Erüst et al,
2013). Les modérément thermophiles possèdent une température optimale de croissance de 40°C à
60°C (Erüst et al, 2013). Les thermophiles extrêmes vivent à des températures de 60°C à 80°C.
Les micro-organismes mésophiles utilisés en biolixiviation sont majoritairement des bactéries
de l’embranchement des protéobactéries subdivision β ou γ (Schippers, 2007) (tableau 1). Deux genres
de bactéries sont généralement utilisés en bio-hydrométallurgie : Acidithiobacillus et Leptospirillum.
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Les bactéries du genre Acidithiobacillus sont des bacilles à coloration Gram négative, non
sporulants (Gu et al, 2018), et de dimensions d’environ 0,4 x 2 µm (Erüst et al, 2013). Elles possèdent
une certaine motilité par la présence d’un flagelle unique ou de plusieurs flagelles. Ces bactéries sont
strictement autotrophes, c’est-à-dire que leur unique source de carbone est le dioxyde de carbone (Gu
et al, 2018). La présence de composés organiques dans le milieu de culture est dès lors potentiellement
toxique pour ces bactéries. Le type métabolique combiné de ces bactéries est donc autotrophe
chimiolithotrophe. Bien que ce genre soit principalement aérobe, certaines espèces peuvent croître
en conditions anaérobes en utilisant du soufre inorganique réduit comme donneur d’électron et le fer
ferrique (Fe3+) comme accepteur final (Gu et al, 2018).
Parmi les espèces de ce groupe, on peut citer Acidithiobacillus ferrooxidans et Acidithiobacillus
thiooxidans. Ce sont deux espèces sélectionnées dans cette étude de biolixiviation. La principale
différence qui les caractérise est l’utilisation de fer ferreux par A. ferrooxidans comme source
énergétique en plus des composés inorganiques soufrés tandis qu’A. thiooxidans peut uniquement
utiliser le S° et les composés inorganiques soufrés comme source énergétique.
Les bactéries du genre Leptospirillum, famille des Nitrospiraceae, sont des bacilles à coloration
Gram négative (Schippers, 2007), elles possèdent une forme de vibrion voire de spirale (figure 3). Des
formes de coques ou pseudocoques peuvent également être visibles. Elles présentent également une
motilité par la présence de deux flagelles polaires (Erüst et al, 2013). Leur taille est d’environ 0,2 - 0,6
µm par 0,9 – 3,5 µm. À l’instar d’Acidithiobacillus, les bactéries de ce genre sont
chimiolithoautotrophes mais à l’inverse d’A.thiooxidans, ce genre peut uniquement obtenir son
énergie par l’oxydation du Fe2+ et non de composés soufrés inorganiques (Schippers, 2007). Dans le
cadre de cette étude, deux espèces sont utilisées : Leptospirillum ferrooxidans et Leptospirillum
ferriphilum.

Figure 3: Photo ci-contre de Leptospirillum
ferrooxidans. Les barres noires représentent
une

longueur

de

1

µm

(extrait

de

ncbi.nlm.nih.gov)

Les micro-organismes modérément thermophiles possèdent une température optimale de
croissance de 40°C à 60°C (Erüst et al, 2013). Parmi ce type de micro-organismes, on identifie des
bactéries telles qu’Acidimicrobium, Sulfobacillus, Ferromicrobium et des archées telles que
Ferroplasma. Pour les thermophiles qui possèdent une température optimale de croissance comprise
entre 60°C et 80°C (Erüst et al, 2013), on retrouve uniquement des archées telles que Acidianus,
Metallosphaera et Sulfolobus (Schippers, 2007). Ces micro-organismes sont utilisés en biolixiviation
car ceux-ci ont l’avantage d’être hétérotrophes ou mixotrophes, la présence de composés organiques
dissous dans le milieu leur est moins toxique, notamment des déchets de lyse cellulaire.
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De plus, en vertu de l’équation d’Arrhenius : 𝑘 = 𝐴 . 𝑒 𝑅𝑇 , l’application en laboratoire et à
échelle industrielle à des températures plus élevées permet une augmentation significative des
cinétiques des réactions mises en jeu (citées dans le point I.3). Ainsi par montée de 10°C, la constante
cinétique « k » des réactions de solubilisation des sulfures de métaux augmente d’un facteur 3
(Franzmann, 2005).
I.5.2 Matière organique et sensibilité des bactéries chimiolithoautotrophes en
biolixiviation
Comme relevé dans le paragraphe précédent (I.5), les bactéries mésophiles utilisées en
biolixiviation présentent un métabolisme autotrophe strict. Ces bactéries subissent un effet inhibiteur
voire toxique de la part de composés organiques. En général ces composés sont des acides organiques
à courte chaîne (par exemple les acides gras volatils : AGV). Ceux-ci sont présents dans les boues
résiduelles de STEP a fortiori lorsqu’elles ont subi une étape de digestion anaérobie (biométhanisation
qui présente une phase d’acidogénèse). L’oxydation en voie humide constitue également une voie de
production d’AGV (point I.6).
Diverses études ont porté sur la détermination des valeurs seuils de plusieurs acides
organiques à partir desquels un effet d’inhibition sur les micro-organismes utilisés en biolixiviation est
observé. L’étude de Gu et Wong (2004) a quantifié les effets inhibiteurs de l’acide formique, acétique,
propionique et butyrique sur une souche de A. ferrooxidans. Les concentrations EC50 s’établissent à
des valeurs aussi faibles qu’à 0,063 mmol/L pour l’acide formique, 0,23 mmol/L pour l’acide acétique,
0,38 mmol/L pour l’acide butyrique et 0,42 mmol/L pour l’acide propionique. La valeur EC50 indique le
seuil induisant un effet inhibiteur de 50% sur l’activité et la croissance bactérienne.
Ces valeurs EC50 indiquées par Gu et Wong (2004) sont confirmées par Fang et Zhou (2006) qui
ont quantifié qu’une concentration de 1,67 mmol/L d’acide formique inhibe entièrement l’activité
oxydante du fer et du soufre pour une souche de A.ferrooxidans.
Ces résultats sont également confirmés par l’étude de Ren et al (2009), qui ont observé que
sur A. ferrooxidans R2 le pouvoir inhibiteur de divers acides est classé comme suit : acide formique >
acide acétique > acide propionique > acide oxalique > acide malique > acide citrique. Les
concentrations inhibitrices ont été déterminées à 0,1 mmol/L pour l’acide formique, 0,4 mmol/L pour
l’acide acétique et propionique, 2,0 mmol/L pour l’acide oxalique, 20 mmol/L pour l’acide malique et
40 mmol/L pour l’acide citrique. La différence des valeurs inhibitrices entre les deux études peut
dépendre des conditions opératoires et de la souche d’A. ferrooxidans étudiée. L’étude de Ren et al
(2009) est en effet réalisée sur des AGV dans des matrices de types sols.
De manière générale, Fang et Zhou (2006) ont quantifié à 150 mg/L la concentration minimale
de matière organique dissoute qui commence à avoir un effet toxique sur A.thiooxidans et
A.ferrooxidans.
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Cependant les cations métalliques peuvent également inhiber les bactéries lixiviantes. Gu et
Wong (2004) ont déterminé la concentration EC50 des ions cuivre et zinc à 24 mmol/L et 398 mmol/L
respectivement pour A. ferrooxidans. L’inhibition de cette espèce avait déjà été observée par Li et Ke
(2001) pour les cations cuivre, nickel et manganèse. Dans cette étude, l’effet inhibiteur a été mesuré
par le temps nécessaire à la bactérie pour entièrement oxyder 10g/L de Fe2+ en Fe3+. Il a été observé
que le temps augmente drastiquement de 72h à 188h par un ajout de 20 g/L de Cu2+. Pour le Ni2+,
l’ajout de 20g/L de ce cation ne modifie pas la cinétique d’oxydation du fer initial (72h) mais l’ajout de
30g/L diminue la vitesse de réaction à 172h. Pour le magnésium, le temps est resté à 72h après ajout
de 10,5 g/L. Il a augmenté à 84h après ajout de 15,5 g/L de Mg2+. Un ajout de 20,5 g/L de Mg2+ a
complètement inhibé l’oxydation du fer par la souche bactérienne.

I.6 Etat de l’art de la biolixiviation
I.6.1 Les technologies de la biolixiviation
Depuis le développement de la biolixiviation « moderne », c’est-à-dire à partir des années
cinquante, de nombreux progrès ont été réalisés et sont encore à ce jour à l’étude afin d’optimiser les

Figure 4: Nombre cumulé des publications publiées par années (dans Scopus) avec
référence le bioleaching, la biooxidation, le biomining ou biosolubilisation. Le
graphique A) est spécifique aux métaux d’intérêt et le graphique B) est spécifique aux
procédés qui ont leur nom/terme dans le titre, le résumé ou les mots-clés des
publications. Source (Kaksonen et al, 2018)
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rendements d’extraction des métaux des diverses matières premières (minerais soufrés ou oxydes) et
secondaires (boues de STEP, déchet électronique : urban mining, cendre d’incinération). L’intérêt
grandissant pour la biolixiviation est notamment démontré par la forte augmentation, au cours de ces
dernières années, de publications ayant un lien à cette technologie (figure 4).
Parmi les progrès de biolixiviation on peut citer la diversification des procédés développés ou
améliorés et mis sur le marché (bioréacteur, lixiviation en réservoir, lixiviation en tas, lixiviation in situ)
(Kaksonen et al, 2018). Ces techniques industrielles peuvent notamment être classées selon la teneur
en métaux des minerais lixiviés (figure 5).

Figure 5: Techniques d'ingénierie pour le bioleaching ou la biooxidation. Source (Kaksonen et al, 2018)

Les bioréacteurs : ceux-ci sont réservés pour les minerais à forte teneur en métaux à cause du
coût opérationnel et du capital d’investissement de ce procédé. Les paramètres de pH, de
température, d’aération sont précisément contrôlés et ajustés afin de maintenir les conditions
optimales de lixiviation. Les temps de séjour sont généralement de quelques jours par rapport aux
autres techniques nécessitant plusieurs mois de réaction. Plusieurs types de bioréacteurs sont utilisés
tels que le bioréacteur agité, le bioréacteur Pachuca, ou encore les colonnes à bulles, mais c’est le
bioréacteur à agitation continue qui est couramment mis en oeuvre. La plupart des procédés utilisent
plusieurs bioréacteurs en série. Ces réacteurs possèdent généralement un ratio hauteur/diamètre
proche de l’unité afin de minimiser la pression statique de la suspension, ce qui permet l’utilisation
d’aérateurs à faible pression de diminuer la consommation énergétique (Kaksonen et al, 2018).
La lixiviation en réservoir : Les minerais sont ici lixiviés dans des réservoirs en série construits
en matériaux résistants aux acides comme le caoutchouc. Un tel procédé a été développé par INNOVAT
Ltd. Dans ce procédé continu, une partie de la solution de lixiviation est refoulée en amont dans un
réservoir et l’énergie potentielle du liquide dans ce même réservoir sert à maintenir une pression
hydrostatique servant à fluidiser le minerai en voie de lixiviation (INNOVAT Mineral Processing
Solutions, 2018 in Kaksonen et al, 2018). Un drain au fond du réservoir sert à récupérer la solution
lixiviée. Ce type de procédé a l’avantage de demander moins de broyage/concassage que le
bioréacteur et ainsi permet un coût opérationnel plus faible. Des entreprises et laboratoires de
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recherche tels que Vale ou le BRGM ont récemment déposé des brevets pour des procédés de
lixiviation en réservoir.
La lixiviation en tas : ces procédés sont utilisés pour des minerais ayant une faible teneur en
métaux et pour lesquels un procédé de concentration des minerais est trop coûteux ou impossible à
réaliser d’un point de vue minéralogique. Ici ce sont des minerais de grande taille non concassés qui
sont empilés en tas sur un système de drainage et d’aération. La solution de lixiviation percole au
travers du tas après arrosage par le haut via des diffuseurs. Bien que ce procédé soit très simple à
mettre en place et possède un coût opérationnel faible, le temps de lixiviation est lent (plusieurs
années voire des décennies) en raison de la difficulté d’obtenir une bonne aération (concentration en
oxygène faible) au travers des minerais de grande taille. Le passage de la solution lixiviante au travers
du tas est également faible et la taille des minerais rend difficile l’accessibilité de cette solution aux
métaux présents au sein du solide. Afin de pallier ce problème, les minerais peuvent être concassés à
une plus faible granulométrie (≤ 19 mm) afin d’obtenir un environnement plus contrôlé et diminuer le
temps de séjour a plusieurs mois (Kaksonen et al, 2018).
I.6.2 Biolixiviation de sol et sédiments
La biolixiviation des sols et sédiments a généralement pour but une dépollution de ces matrices
par l’extraction des métaux toxiques pour l’environnement. Dans leur étude, Gómez et Bosecker
(1999) ont vérifié l’efficacité d’une lixiviation uniquement acidolytique par rapport à celle couplant
acidolyse et redoxolyse. Leur conclusion dit que le couplage des deux mécanismes réactionnels permet
globalement un meilleur rendement de solubilisation des métaux par rapport au mécanisme
d’acidolyse seul.
Le rôle de la température et de la concentration en acide sulfurique dans le milieu a été
examiné par Liu et al (2003). Ceux-ci ont pu aboutir à la conclusion qu’une élévation de la température
(dans ce cas de 30°C à 50°C) et une augmentation de la concentration en acide sulfurique (chiffre non
communiqué dans l’étude) produit lors de la phase exponentielle de croissance des bactéries
favorisent une meilleure solubilisation des métaux.
L’étude de Liu et al (2003) a également mené à l’observation qu’un traitement biologique est
plus efficace qu’un traitement uniquement chimique.
Il est cependant important de relever que la plupart des matrices solides possèdent un pH
neutre voire basique et qu’un effet tampon (dépendant du pourcentage de matières solides mises en
solution) est présent, notamment par la fraction des carbonates (Chen et Lin, 2001 ; Pathak et al,
2009). Une préacidification à des unités de pH ≤ 2,0 pour A.ferooxidans afin d’éviter la précipitation du
fer, sous forme de jarosite ou d’hydroxyde, nécessaire à la croissance est donc recommandée et ce
bien que cela amène une augmentation du coût opérationnel du procédé.
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I.6.3 Biolixiviation des boues d’un traitement des eaux usées.
Les premiers travaux sur la biolixiviation de boues résiduelles de STEP ont débuté dans les
années 1990 par Blais et al (1990). Ceux-ci ont exploré la possibilité d’utiliser la biolixiviation comme
un procédé alternatif capable de solubiliser les métaux présents dans des boues résiduelles par rapport
à la lixiviation chimique classique (via des agents complexants tels que l’EDTA ou des acides comme
H2SO4 non biosourcés (Blais et al, 1992) ) qui, bien que la lixiviation chimique ait à cette époque une
bonne efficacité d’extraction, présentent également un coût opérationnel élevé.
La lixiviation des résidus de STEP est aujourd’hui encore abondamment étudiée. Ceci est dû à
la forte augmentation de la quantité de résidus produits annuellement et dont l’élimination sous forme
d’épandage est généralement interdite en raison de à la composition en métaux. Par exemple aux
Etats-Unis, 50 à 60 % des boues de STEP ne peuvent pas être utilisées en agriculture du fait de leur
trop haute concentration en cadmium (Babel et del Mundo Dacera, 2006). Il est donc nécessaire
d’extraire les métaux de ce résidu afin de le rendre plus compatible avec l’environnement. Il est
important de préciser que la plupart des études rapportées dans la littérature sont effectuées sur les
boues primaires, secondaires ou digérées anaérobes et aucune référence, à notre connaissance, ne
traite aujourd’hui de la biolixiviation de boues stabilisées par OVH.
Pathak et al (2009) ont relevé dans leur étude bibliographique qu’un consortium bactérien
entre A.thiooxidans et A.ferrooxidans augmente la solubilisation des métaux de 10 %. Cependant un
consortium de bactéries oxydant le soufre et de celles oxydant le fer a comme inconvénient que le
surplus de soufre nécessaire à la croissance des premières n’est pas entièrement converti en acide
sulfurique. La matière solide une fois récupérée après lixiviation va conserver une partie du soufre
élémentaire qui peut ensuite mener à une acidification du sol lors de l’épandage (Marchenko et al,
2018).
Villar et Garcia (2002) ont étudié la solubilisation des métaux présents dans des boues de STEP en
fonction de l’acidité du milieu. Il en ressort que la solubilisation du cuivre et du chrome ne débute qu’à
des valeurs de pH ≤ 2 tandis que la solubilisation du zinc et du nickel débute à des pH ≤ à 6 – 6,5.
Liu et al (2007) (in Pathak et al, 2009) ont également étudié l’effet de la concentration en
matière organique dissoute sur le rendement de la lixiviation. Ainsi une augmentation en % de matière
sèche (M.S.) dissoute diminue le rendement de l’extraction. Ceci est dû à l’augmentation de l’effet
tampon par la M.S. qui augmente le temps de latence par rapport à l’augmentation de l’acidité du
milieu, inhibe les transferts de gaz et donc l’aération du milieu et augmente la quantité de matière
organique toxique pour les bactéries (I.5.1). Ainsi la meilleure solubilisation est atteinte pour une
teneur de 1% en M.S et ce pour chaque métal (Pathak et al, 2009). Une teneur de 9% a cependant
complètement inhibé la lixiviation du cuivre et celle du zinc est passée de 61% à 47% pour une charge
de 2% à 9% en M.S.
Finalement (Marchenko et al, 2018) indique que la partie solide de la boue de STEP répond,
après traitement par biolixiviation, aux normes nécessaires pour être utilisée comme fertilisant pour
l’agriculture.
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I.7 Le « Technosable » résidu de la station Aquiris
I.7.1 La station d’épuration Aquiris et origine de la production du Technosable
La Région de Bruxelles-Capitale compte deux stations d’épuration des eaux usées (STEP). La principale,
dont le résidu, le Technosable, constitue le sujet de ce travail, assure actuellement le traitement d’1,4
millions d’équivalent-habitant (EH). Un EH constitue une charge polluante de 180 litres d’eau usée
ayant une charge de 90g de matière solide, 60g de DBO5 ; 1,35g de DCO ; 9,9g d’azote total et 2g de
phosphore total. La station Aquiris (figure 6) traite également, depuis 2007, les eaux usées des sousbassins Nord de Bruxelles et du sous-bassin bruxellois et flamand de la Woluwe.

Figure 6: Photo en vue aérienne de la station Aquiris. (source : http://www.aquiris.be/la-station.php)

Le procédé mis en œuvre est relativement conventionnel (figure 7)
- Prétraitement par dégrillage/tamisage et dessablage/déshuilage pour l’élimination
des matières solides et flottantes (huiles et graisses)
- Traitement biologique pour l’élimination des pollutions dissoutes : digestion,
clarification.
- En cas de fortes pluies et pour tout débit d’entrée supérieur à 8,2 m3/s, la pollution
organique dissoute étant diluée, le surplus d’eau est traité dans une unité spécifique
de floculation/décantation nommé ACTIFLO® et est ensuite directement rejeté dans la
Senne sans transiter par le traitement biologique.

14

La STEP Aquiris présente par contre un traitement des boues résiduelles plus avancé que dans
les schémas conventionnels et ce par une nécessité de la STEP de réduire au maximum la quantité de
résidu ultime formé. Cette contrainte vient du fait que le résidu formé ne peut être placé sur le
territoire bruxellois, par manque de place, en centre d’enfouissement technique ou en épandage qui
sont des solutions classiques pour la plupart des STEP lorsque l’incinération n’est pas une option.

Figure

7:

Représentation

schématique

du

traitement

des

eaux

usées

par

la

station

Aquiris

(source :

http://www.aquiris.be/traitement-eaux.php)

Dans ce contexte outre les étapes courantes telles que l’épaississement, les centrifugations et
la digestion anaérobie (bio-méthanisation) de boues, un procédé de réduction de la matière organique
avancé est mis en œuvre : l’oxydation en voie humide.
Lors de l’oxydation en voie humide (OVH), les boues vont être oxydées par l’injection d’O2 pur
à 240°C et 48 bars de pression et ce durant 1 heure avant d’être refroidies et décantées afin de séparer
l’eau encore présente dans le résidu appelé Technosable. Celui-ci va finalement être déshydraté au
maximum par filtre-presse avant d’être stocké en attente d’une élimination (figure 7 et 8).
Notons qu’un traitement thermique est déjà pratiqué avant l’étape de digestion anaérobe afin
de faciliter le procédé. Durant l’hydrolyse thermique, les résidus vont être préchauffés puis chauffés à
160°C et 10 bars de pression pendant 30 minutes afin de stimuler l’hydrolyse de la matière organique
et la lyse des bactéries constituant les boues. Cette lyse va permettre de favoriser l’assimilation des
constituants par d’autres bactéries anaérobies qui vont ensuite fermenter dans un digesteur. Cette
fermentation va également produire par biométhanisation un biogaz qui peut être utilisé comme
source d’énergie en plus de diminuer la masse de résidus.
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Figure 8: Schéma didactique de la filière traitement des boues (source : http://www.aquiris.be/traitement-boues.php)
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I.7.2 L’oxydation en voie humide
Le procédé d’OVH est mis en œuvre pour réduire les quantités de boues de l’épuration des
eaux usées. Cette technologie qui vise une minéralisation poussée par oxydation de la matière
organique fait partie de la classe des technologies hydrothermiques (Zhang et al, 2017 ; Suárez-Iglesias
et al, 2017). Celles-ci sont définies comme l’ensemble des procédés opérant dans des conditions de
température et de pression au-dessus de 100°C et 0.101 MPa (Suárez-Iglesias et al, 2017). De plus cette
classe est subdivisée en deux catégories : les procédés en atmosphère oxydante (sous air, O2 ou H2O2)
ou inerte. La première catégorie, généralement nommée « Oxydation en voie humide », est plus
spécifiquement définie comme « l’oxydation de substances organiques et inorganiques dans une
solution aqueuse ou une suspension par du dioxygène ou de l’air à des conditions élevées de
températures et de pression » (Luck, 1999). L’OVH peut être réalisée dans des conditions subcritiques
(SubOVH) (en dessous du point supercritique de l’eau : 373,94°C et 22,06 MPa) ou supercritiques
(SupOVH). Classiquement la SubOVH est réalisée à des températures de 150-320°C et à des pressions
de 20-150 bar dans une phase aqueuse en présence de dioxygène (Zhang et al, 2017 ; Hii et al, 2014).
La seconde catégorie comprend les procédés tels que l’hydrolyse thermique (HT), la carbonisation
hydrothermique (HTC), la liquéfaction hydrothermique (HTL) et la gazéification hydrothermique (HTG)
(Suárez-Iglesias et al,2017).
Les conditions opératoires de la SubOVH s’établissent généralement entre 120 et 370°C tandis
que celle de HT s’opèrent entre 100 et 180°C. L’OVH permet d’hydrolyser des composés organiques
complexes en des molécules plus simples, la présence d’un oxydant empêchant la re-polymérisation
des molécules simples. L’OVH repose donc sur deux principes : une solubilisation de la boue par
hydrolyse thermique et une oxydation. Cette combinaison réduit la teneur en matière organique mais
assure également une meilleure décantabilité et une filtrabilité accrue du résidu permettant une
déshydratation facilitée (Urrea et al, 2014). Une augmentation de la température permet une
minéralisation plus complète de la matrice organique (Suárez-Iglesias et al, 2017).
Différentes études portant sur les mécanismes de l’OVH ont permis de déterminer les principes
chimiques globaux et les produits du procédé (Luck, 1999 ; Hii, 2014 ; Baroutian, 2016). Ces
mécanismes reposent sur des réactions en chaîne de radicaux libres. Par une phase d’initiation
(réactions hydrothermiques non oxydantes), l’oxygène moléculaire réagit avec des composés
organiques (R-H) pour produire des radicaux alkyle (R∙) en combinaison avec des radicaux
hydroperoxyde (HOO∙) ou hydrogène (H∙). Dans une seconde étape intervient la phase de propagation.
Par réaction entre le dioxygène et des radicaux organiques et inorganiques, un oxydant puissant, le
peroxyde d’hydrogène (H2O2), va être formé. La dernière étape, la phase d’oxydation, mène à la
formation d’acides à partir de « fragments » organiques.
L’ensemble des études et analyses portant sur les résidus d’OVH montrent ainsi une
accumulation d’acides organiques de faible poids moléculaire dont, en majorité, l’acide acétique qui
apparaît comme le plus réfractaire au procédé (Urrea et al, 2014).
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Ces réactions vont également mener à une décarboxylation et à la formation de CO2 par les
radicaux carboxyliques (R-COOH) de molécules organiques (Luck, 1999). La cinétique des réactions de
l’OVH est représentée par le modèle de (Li et al, 1991 dans Luck, 1999) (figure 9). On peut y observer
l’effet limitant de l’acide acétique. Ce modèle reprend tous les composés organiques initiaux et
intermédiaires produits par l’OVH, selon les réactions ci-dessous, qui peuvent être directement oxydés
en produits finaux (réaction 1) ou former des intermédiaires réfractaires représentés par l’acide
acétique (réaction 2). Ces intermédiaires peuvent eux-mêmes être ensuite oxydés en CO2 et H2O
(réaction 3). Ce modèle cinétique a été appliqué avec succès pour une boue digérée anaérobe ayant
subi une OVH et donne de bons résultats par rapport à des données expérimentales (Urrea et al, 2014).
L’excès de paramètres ajustables permet de garder un bon ajustement du modèle à de nombreux
composés divers ayant subi une OVH (Urrea et al, 2014).

Figure 9: Modèle cinétique simplifié de l'oxydation en voie humide (Luck, 1999)

Ainsi plusieurs études ont été menées afin de vérifier cette observation sur des résidus de STEP
divers telles que des boues secondaires, primaires ou encore digérées anaérobes. Toutes ces études
mènent à la conclusion que des quantités non négligeables d’acide acétique et dans une moindre
mesure d’acide n-butyrique, propionique, pentanoïque (Baroutian et al, 2016 ; Suárez-Iglesias et al,
2017 ; Hii et al, 2014) ou encore des alcools tels que du méthanol (Baroutian et al, 2016) sont produits
lors de l’OVH.
Les formes d’acides organiques se déclinent, en ordre d’importance de teneurs dans le résidu,
en acide propionique, butyrique, isobutyrique et pentanoïque. Ceux-ci font d’autant plus l’objet de
conversion en acide acétique que l’intensité du traitement est haute (température élevée et temps de
traitement long).
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Le procédé d’OVH utilisé par la STEP Aquiris menant à la formation du résidu étudié, celui
développé par Veolia, est le procédé ATHOSTM (la figure 10). Il a été développé dans le but de diminuer
la température de réaction par rapport aux autres procédés d’OVH présents sur le marché et pour être
intégré à un traitement des eaux usées. Les conditions de température et de pression actuellement
utilisées par l’installation sont de 240°C, 48 bars avec un temps de séjour des boues de 60 minutes. Ce
procédé est donc classé comme une SubOVH. Lors des tests effectués pour l’étude de l’OVH sur une
boue de STEP, les températures de 215 à 285°C ont permis d’éliminer 56 à 85% de la demande
chimique en oxygène. La formation d’acide acétique lors de l’OVH est le principal facteur limitant une
plus grande diminution de cette DCO (Luck, 1999).

Figure 10: L’unité d'oxydation en voie humide (ATHOS®) présent sur le site de la STEP Aquiris

I.7.3 Caractérisation des métaux lourds du résidu Technosable
Les métaux lourds et autres cations métalliques présents dans les eaux usées sont
majoritairement concentrés dans les résidus d’épuration, à des degrés divers selon les traitements
opérés sur les boues (digestion aérobie/anaérobie, OVH, incinération). Quelle que soit la destination
finale du résidu, il présente des risques de santé publique en rentrant potentiellement dans la chaîne
alimentaire via l’agriculture, le bétail ou la faune et la flore aquatique. En guise d’exemple le cadmium
peut provoquer une insuffisance rénale et des fractures osseuses, le zinc peut impacter le système
immunitaire tandis que le plomb peut provoquer une défaillance du système nerveux central
(Mehrotra et al, 2016).
En Belgique, seule la Wallonie autorise l’épandage des boues de STEP en agriculture
moyennant des normes maximales de teneur en métaux lourds (arrêté royal du 28 Janvier 2013). Ces
teneurs sont (en mg/kg de matière sèche) de 5 pour le cadmium, 600 pour le cuivre, 100 pour le nickel,
500 pour le plomb, 2000 pour le zinc, 5 pour le mercure et 500 pour le chrome.
Les métaux lourds qui peuvent être présents à raison de 0.5%, 2% et jusqu’à 6% dans les boues
de STEP (base matière sèche) (Pathak et al, 2009 ; Babel et Del Mundo Dacera, 2005) constituent
souvent la principale limitation d’une valorisation de ces résidus. De nombreuses études sont ainsi
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consacrées à la détoxification des boues entre autres par biolixiviation (élimination par solubilisation
des métaux) (I.7) ou par stabilisation des métaux dans les boues via immobilisation.
L’OVH constitue, par ses principes physico-chimiques, une voie de stabilisation des métaux. En
effet la teneur en phosphate, hydroxydes et carbonates promeut l’immobilisation des espèces
métalliques initialement dissoutes dans les eaux usées (Suárez-Iglesias et al, 2017).
Cette stabilisation des métaux est également due au déplacement de ceux-ci des phases
facilement lixiviables des matrices vers les phases stables lors d’un traitement par OVH (Zhang et al,
2017). Ces phases sont définies selon le protocole Tessier de 1979 qui permet de déterminer la
distribution des différentes espèces métalliques dans les différentes fractions constituant un résidu de
type sol pollué et, par extension une boue résiduelle d’un traitement des eaux usées. En effet selon
Tessier et al (1979), les matrices de types « sols » peuvent être subdivisés en 5 fractions selon la
« force » des réactifs à mettre en œuvre pour lixivier les métaux de ces derniers. Ces 5 fractions sont
nommées les ions : i) échangeables, ii) liés aux carbonates, iii) liés aux Fe-Mn Oxydes, iv) liés à la
matière organique, v) liés à la fraction résiduelle.
La fraction i) contient les éléments pour lesquels un simple ajout de cation permet la
solubilisation des éléments par échange ionique. Pour la fraction ii), l’ajout d’acide permet la
solubilisation des éléments par destruction de la gangue carbonatée en CO2. La fraction iii) concerne
la fraction réductible de la matrice tandis que la fraction iv) concerne la fraction oxydable. La fraction
résiduelle est celle dont les éléments nécessitent une digestion acide en conditions drastiques pour les
solubilisés (eau régale : mélange de HNO3 et HCl).
Zhang et al (2017) ont étudié la proportion de métaux qui se stabilisent dans la fraction
résiduelle selon divers paramètres de l’OVH tels que le pH de la matrice, la température de réaction et
le temps de séjour de la matrice dans le réacteur. Il ressort de cette étude que le pH de la matrice n’a
pas ou peu d’effet sur le déplacement des cations mais que la température de réaction et le temps de
séjour sont les principaux paramètres qui influencent ce déplacement. Globalement plus la
température de réaction est élevée et plus le temps de séjour est long, plus grande est la proportion
de métaux qui se stabilisent dans la 5ème fraction. La figure 11 indique, en guise d’exemple, la
stabilisation du cuivre vers la phase résiduelle selon les paramètres de pH, du temps de résidence et
de la température de l’OVH.

Figure 11: Exemple de la stabilisation du cuivre dans une matrice ayant subi un traitement d'OVH (Zhang et al, 2017)
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La conjonction de ces informations indique que l’étude de l’extraction des métaux lourds à
partir du TS Aquiris et l’obtention de rendements optimaux devraient nécessiter des conditions
opératoires plus drastiques que la biolixiviation mésophile (pH 0,8-1,5 ; température de 30 à 35°C,
ORP à 600mV). Dans ce contexte, diverses stratégies sont approfondies à long et moyen termes. Cellesci sont basées sur l’optimisation de l’activité microbienne par encapsulation en mode « modérément
thermophile » et par l’utilisation d’une autre technologie telle que des ultrasons ("sonobioleaching").
Cette difficulté de lixivier les métaux des fractions « stables » à partir de matrices proches du
TS (sédiment contaminé par des métaux) est confirmée par l’étude de (Zhu et al, 2014) où une analyse
Tessier d’une matrice avant et après biolixiviation de celle-ci est réalisée. La conclusion de cette étude
est que les métaux restant dans la matrice après biolixiviation sont principalement présents dans les
fractions iv et v considérées comme non-bioaccesibles.
N.B : par décision de la commission du 3 Mai 2000 (2000/532/CE), les métaux lourds sont ici
définis comme : « tous composés d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de
plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d’étain ainsi que ces matériaux
sous forme métallique, pour autant qu’ils soient classés comme substances dangereuses».
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II But du travail
Ce travail a comme objectif de déterminer l’efficacité d’une lixiviation biotique après l’étude
d’une lixiviation chimique abiotique pour le Technosable. Il est en effet moins intéressant de vouloir
développer un procédé de biolixiviation si un traitement chimique est au moins tout aussi efficace que
la biolixiviation et ce car les temps de réaction sont généralement plus courts en abiotique. Bien sûr le
facteur économique entre un procédé chimique et biologique devrait être pris en compte, mais celuici ne sera pas considéré ici. L’identification de la réaction de lixiviation impliquée (acidolyse ou
redoxolyse) dans la solubilisation des métaux est également à déterminer afin de sélectionner les
souches de travail et les modes réactionnels biologiques impliqués.
Une fois que l’efficacité du traitement biotique est vérifiée, un plan d’expérience est effectué
afin de déterminer les conditions optimales de lixiviation pour divers facteurs tels que la température,
le pH initial du milieu, la quantité de fer a rajouter (si utilisation de souche oxydant le fer), la quantité
de TS (masse/volume), ...
Ce travail de fin d’études est également impliqué dans un projet de Meurice R&D en
partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et financé par
Innoviris. Ce projet nommé « Projet Sublimus » a pour but une récupération de métaux précieux (or et
argent) potentiellement présents dans les résidus du traitement des eaux usées de Bruxelles par la
station Aquiris. Dans ce projet l’ULB et la VUB ont comme objectif de développer une méthode de
récupération de ces deux métaux précieux tandis que Meurice R&D a comme objectif de faciliter la
récupération des métaux précieux en extrayant préalablement les autres métaux tels que le cuivre, le
zinc, l’aluminium, ... par solubilisation de ceux-ci via une biolixiviation.
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III Matériel et méthodes
Pour la plupart des expériences indiquées ci-dessous, des échantillons sont récupérés mais ne
sont pas directement analysés. Afin de les conserver, de l’acide nitrique à 1% V/V est rajouté et les
échantillons sont conservés à 4°C.
L’acide nitrique ajouté est de VWR Chemicals référence : 20406.320

III.1 Les souches bactériennes
-Acidithiobacillus thiooxidans : numéro DSMZ 11478
-Acidithiobacillus ferrooxidans : numéro DSMZ 14882
-Leptospirillum ferooxidans : numéro DSMZ 2391
-Leptospirillum ferriphilum : numéro DSMZ 14647

III.2 Repiquage des cultures mères
Les diverses cultures doivent régulièrement être propagées sur un milieu frais afin de garder
une certaine viabilité dans la population bactérienne. Ces repiquages sont effectués comme indiqué
ci-dessous.
Matériel
- Détecteur Multi-paramètres Consort C3020 + Sonde pH + sonde ORP Ag/AgCl
Produits utilisés
- Eau déminéralisée stérile
- FeSO4.7 H2O : Carl Roth® 3722.5
- S°: Carl Roth® 9304.1
- (NH4)2SO4: Carl Roth® 3746.4
- MgSO4.7H2O: Merck 1.05886.5000
- K2HPO4: VWR Chemicals 26930.293
- KCL: Carl Roth® 6781.2
- Ca(NO3)2.4 H2O: Merck 327 A754021
- MnCl2.4H2O: Merck 629 A100027
- ZnCl2: Merck 603 K1658513
- CoCL2.6H2O: Fisher Chemical C/6520/53
- H3BO3: Fisher Chemical B/3760/60
- Na2MoO4.2H2O: Fisher Chemical S/5440/50
- H2SO4 96% : Carl Roth® 4623.5
Méthode
Le milieu de croissance des micro-organismes est le milieu 9K qui est une référence dans le domaine
de la biolixiviation. Un complément de sulfate de fer ferreux et de traces élémentaires est rajouté au
milieu 9K. La composition du milieu de culture est reprise dans le tableau 2.
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Milieu 9K

Complément fer ferreux

Traces élémentaires

(NH4)2SO4 = 3 g/L

FeSO4.7 H2O = 250 g/L

MnCl2.4H2O = 62 mg/L

MgSO4.7H2O = 0,5 g/L
K2HPO4 = 0,5 g/L

 Correpsond à une ZnCl2 = 68 mg/L
solution 50g/L de Fe2+
CoCL2.6H2O = 64 mg/L

KCL = 0,1 g/L

Complément de Soufre

H3BO3 = 31 mg/L

Ca(NO3)2.4 H2O = 0,1 g/L

5% (masse/Volume)

Na2MoO4.2H2O = 10 mg/L
CuCl2.2H2O = 67mg/L

Tableau 2: Composition du milieu de culture des micro-organismes sélectionnés

Afin de faciliter la préparation des milieux, un milieu 9K 10 fois concentré (nommé 90K) est préparé et
stérilisé par chaleur humide à 121°C, 1 bar de pression relative pendant 20 minutes. La solution des
composants en traces élémentaires est préparée et stérilisée par filtration stérilisante sur filtre 0,22
µm. Un mL de cette solution est ajouté au milieu 90K après stérilisation de ce dernier. Le pH du milieu
90K et traces élémentaires est ajusté à 0,8 par ajout de H2SO4.
Une solution 5 fois concentrée en sulfate ferreux (250g/L) est préparée et stérilisée par filtration
stérilisante sur 0,22 µm, son pH est ajusté à 1,7 par ajout de H2SO4.
Les milieux de culture sont ainsi préparés selon le protocole suivant :
-

-

Ajout de 5mL de milieu 90K et traces dans une bouteille cylindro-conique de 250mL
Pour A.ferrooxidans, L.ferrooxidans, L.ferriphilum, 10 mL de la solution concentrée en sulfate
de fer(II) est rajouté. Pour A.thiooxidans du soufre est rajouté à une concentration de 5%
(masse/volume).
30 mL d’eau déminéralisée stérile sont rajoutés pour les bactéries oxydantes tandis que pour
A.thiooxidans 40 mL d’eau déminéralisée stérile sont rajoutés.
5 mL de la culture mère sont inoculés.
Les cultures sont ensuite cultivées à 30°C sous une agitation constante 120 rpm.

Pour les cultures sur sulfate de fer (II), une fois que le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) atteint une
valeur d’environ 600 mV la culture est repiquée. Un potentiel à 600 mV indique que la quantité de
fer(II) a été oxydée en fer(III). Pour la culture sur soufre, celle-ci est repiquée une fois que le pH atteint
une valeur de 0,5.

III.3 Analyse du Technosable en acides organiques et effet d’un lavage aqueux
Comme cité précédemment (I.5.3), la présence d’acides organiques est un facteur limitant à la
biolixiviation. Cette présence dans le TS est donc recherchée selon la méthode suivante.
Matériel
-

Alliance Waters 2695 Separation module (contrôleur, pompe à gradient, injecteur, four à
colonne) couplé à un détecteur d’absorbance UV Waters 2487
Colonne : HPX-87H Biorad thermostatisée à 65°C
Précolonne : cation H
Centrifugeuse Beckman Coulter Allegra® X-15R
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Produit
-

Eluant de la chromatographie : H2SO4 : 0,005 N
H2SO4 96% : Carl Roth® 4623.5
Eau Milli-Q
Technosable séché à 60°C
Méthode
Le TS sec est lavé par de l’eau (proportion 1:5) à pH 7 et à pH 2 pendant 1 journée. Le lavage à

deux conditions de pH permet de vérifier un effet de l’acidité sur la solubilisation des acides organiques
potentiellement présents dans le TS et donc de connaître la condition la plus adaptée à l’élimination
des acides organiques. Une fois lavé, la solution est centrifugée à 4713 G, 25°C pendant 5 minutes. Le
surnagent est récupéré pour l’analyse.
La chromatographie est effectuée à un débit de 0,8 ml/min, un temps d’élutions de 25
minutes. La détection se fait à 210 nm. Les temps de rétention sont : succinate = 8,4 min, formiate =
10 min, acétate = 11 min, propionate = 13 min.
L’injection est de 25µL d’échantillons ou standards. Les échantillons sont préalablement filtrés
sur filtre 0,45 µm et dilués si nécessaire pour se situer dans la gamme de 0-2 g/L en standards.
La calibration est effectuée via un mélange des 4 composés cités ci-dessus à des concentrations
de 0,5-1,0-1,5-2,0 g/L. La régression est linéaire et passe par 0.

III.4 Dosage du fer par spectrophotométrie
Le mode opératoire indiqué est celui repris pour l’analyse des solutions à grande concentration en fer.
Les dilutions indiquées sont éventuellement à adapter selon les solutions à analyser afin de rester dans
la zone de linéarité de l’étalonnage.
Matériel
-

Spectrophotomètre Hach DR 2800
Produit

-

1,10- Phenanthroline monohydrochloride monohydrate : Aldrich P13002-25G
Hydroxylamine hydrochloride : Aldrich 431362-50G
Eau déminéralisée pH 1,7 (ajusté par H2SO4) et pH 7,0
Méthode
Procédé à une première dilution 100 fois (1 mL dans 100 mL de volume total) de la solution à

analyser par de l’eau déminéralisée à pH 1,7.
Deux autres dilutions x100 (en parallèle) sont effectuées à partir de la solution diluée x100
précédente. Dans une première dilution, 1mL de phenanthroline est rajouté avant la mise au trait.
Dans la seconde dilution, 1mL d’hydroxylamine est rajouté afin de réduire les cations Fe3+ en Fe2+ puis
1mL de phenanthroline est rajouté à la solution avant la mise au trait. Les deux dilutions sont analysées
après un temps de repos de minimum 15 minutes.
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L’analyse utilise la courbe de calibration enregistrée dans l’appareil Hach, tableau 3 et figure
12:
Concentrations Fe2+ (mg/L)

Absorbance

0,0000

0,0000

0,5000

0,245

1,0000

0,486

1,5000

0,726

2,0000

0,940

Tableau 3: Donnée de la calibration pour l'analyse du fer

Absorbance

Étalonnage du spectrophotomètre Hach
Dr 2800
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

R² = 0,9994

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Concentration en Fe(II) (mg/L)
Figure 12: Étalonnage du spectrophotomètre Hach Dr 2800 pour l'analyse de Fe(II)

III.5 Dosage du cuivre par kit Hach au Bichinconinate
Matériel
-

Spectrophotomètre Hach DR 2800
Produit

-

Sachet CuVer®2 Hach pour méthode d’analyse au Bichinchoninate
Méthode
La solution analysée est diluée 5 fois par une prise de 2mL d’échantillon dilué dans un volume

total de 10 mL. Cette dilution est à adapter selon les cas afin de rester dans la zone de linéarité de la
droite d’étalonnage. Le contenu d’un sachet CuVer®2 est rajouté et le tout est mélangé avant d’être
laissé au repos pendant 2 min. La solution est finalement analysée selon la méthode préenregistrée
dans le spectrophotomètre par le constructeur. La longueur d’onde de travail est à 560 nm. La
méthode étant propriétaire de Hach, les données de la droite d’étalonnage ne sont pas indiquées.

III.6 Dosage du Cuivre par Spectrophotométrie d’absorption atomique.
Afin de confirmer les résultats d’analyse du cuivre obtenus selon la méthode précédente (III.5),
les échantillons seront également analysés par spectrophotométrie d’absorption atomique (SAA).
Matériel
-

Spectrophotomètre Perkin Elmer AAnalyst 400
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Produit
-

Solution Stock Cu2+ 1g/L
Méthode
L’étalonnage est réalisé via des solutions à 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,0 mg/L. Ces solutions sont

réalisées à partir d’une solution stock en cations Cuivre à 1 g/L.
Les échantillons sont dilués 10 fois (10mL dans 100mL). Le blanc correspond à de l’eau
déminéralisée. Il est en effet difficile de réaliser une solution proche des échantillons sans présence de
cuivre car la composition des solutions des biolixiviations est complexe.

III.7 Analyse Multi-Elementaires
Matériel :
-

Perkin Elmer Optima 4300 DV. ICP-AES + Echantillonneur automatique (As 90)
Merck purificateur d’eau Synergy® UV C9209
Produit :

-

Standard Multi-élément CL01.13159 Chem-lab
Standard Multi-élement CL01.13601 Chem-lab
Acide nitrique : Chem-lab CL00.1915.1000
Méthode
La sélection du standard utilisé dépend des éléments à analyser. L’étalonnage est effectué par

dilution du standard Multi-Eléments stock à des concentrations de 100 - 10 - 1 - 0,1 - 0,01 mg/L. Selon
les concentrations supposées, les échantillons subiront des dilutions de 10 à 100 fois.

III.8 Expérience de lixiviation abiotique par acidolyse du Technosable
Avant de pouvoir procéder à une biolixiviation, des tests en milieu abiotique doivent être
réalisés afin de pouvoir vérifier un effet bénéfique sur le rendement d’extraction de la biolixiviaiton
par rapport à une extraction exclusivement physico/chimique.
Cette expérience sera une analyse de l’extraction des métaux uniquement par ajout de H2SO4.
En plus de déterminer la condition de pH optimale à la lixiviation, cette expérience permet également
de déterminer la quantité d’acide à devoir rajouter à une certaine quantité de TS afin d’obtenir une
solution à un pH déterminé. Ceci est important d’un point de vue économique pour la mise en place
d’un potentiel procédé industriel.
Matériel
-

Agitateur orbital GFL 3015 : 120 rpm
Chambre thermostatisée à 30°C
Thermo Scientific Heraeus Primo Centrifuge (75005181)
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Produit
-

Technosable séché à 60°C
H2SO4 96% : Carl Roth® 4623.5
Méthode
L’extraction est réalisée sur des solutions à 5% de TS (12,5 g de TS dans 250mL d’eau

déminéralisée) à 30°C. Une agitation continue à 120 rpm est maintenue durant toute la durée de
l’expérimentation.
Les conditions de pH d’extraction initiales sont de 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 4. Ces conditions acides
sont obtenues par ajout d’acide sulfurique concentré aux solutions initialement neutres.
Au cours de l’expérience, les valeurs de pH des diverses solutions sont régulièrement vérifiées
et ajustées par ajout éventuel d’acide sulfurique. L’expérience est maintenue jusqu’à avoir une
stabilisation du pH pour chaque condition souhaitée.
Après extraction, un échantillon de chaque solution est prélevé et centrifugé à 10.000 g durant
5 minutes. Le surnageant est ensuite récupéré et analysé selon les méthodes des paragraphes III.4,
III.5 et III.7.

III.9 Expérience de lixiviation abiotique par redoxolyse (et acidolyse) du Technosable
Cette expérience sert à vérifier un éventuel effet bénéfique de la redoxolyse par rapport à la
simple acidolyse. En effet comme indiqué dans le point I.4, aucune réaction redoxolytique n’est
théoriquement nécessaire à la lixiviation des matrices telles que le TS. Cette expérience permet
également de connaître les souches bactériennes qui seront impliquées dans les tests de biolixiviation.
Si la redoxolyse ne présente pas d’avantage à l’acidolyse alors seule la souche A.thiooxidans peut être
utilisée.
Matériel
-

Agitateur orbital GFL 3015 : 120 rpm
Chambre thermostatisée à 30°C
Centrifugeuse : Hettich Zentrifugen EBA 20
Produit

-

Technosable séché à 60°C
H2SO4 96% : Carl Roth® 4623.5
Solution de Fe3+ (8,7 g/L)
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Méthode
La solution de Fe3+ provient d’une réserve de sulfate de fer(II) en solution oxydé par
A.ferooxidans. Les concentrations en Fe2+ et Fe3+ de la solution ont été déterminées par la méthode
III.4 et sont respectivement en dessous de la limite de détection de la méthode. Comme cette solution
contient potentiellement des bactéries, elle est filtrée sur 0,22µm avant d’être utilisée.
Cette expérience est réalisée en triplicata selon les conditions ci-dessous :
-

-

Pour l’acidolyse, le TS est mis en solution à 5% (2,5 g dans 50mL) par de l’eau déminéralisée
stérile dont la valeur de pH est ajustée à 1,5 par ajout d’acide sulfurique. La solution est agitée
en continu à 120 rpm et à 30°C.
Pour la redoxolyse (+ acidolyse), le TS est mis en solution à 5% (2,5 g dans 50mL) de la solution
stérile de Fe3+ dont la valeur de pH est ajustée à 1,5 par ajout d’acide sulfurique. La solution
est agitée en continu à 120 rpm et à 30°C.

L’expérience est menée sur 72 heures et les valeurs de pH et ORP sont régulièrement mesurées.
Au bout des 72 heures les solutions sont centrifugées à 6000 rpm pendant 5 minutes et le surnageant
est récupéré et filtré sur 0,22 µm avant d’être analysé selon les méthodes III.4, III.5, III.6.

III.10 Plan d’expériences de biolixiviation
Matériel
-

Incubateur avec agitateur orbital Innova 4080 NewBrunswick Scientific thermostatisé à 30°C
Agitateur Orbital GFL 3005 + incubateur Memmert 30-1060 thermostatisé à 36°C
Agitateur GFL 3017 + incubateur thermostatisé à 33°C

Les trois agitateurs sont réglés à 120 rpm.
Produit
-

TS Séché et lavé à pH 2 puis tamisé sur mailles 500 µm, diamètre 320 µm.
Culture mixte d’A.ferooxidans, L.ferrooxidans, L.ferriphilum
Milieu de croissance 9K et traces élémentaires (III.2)
Sulfate de fer(II) : Carl Roth® 3722.5
Méthode

Le plan d’expériences est calculé selon un « design centré composite à face centrée » (FC-CCD) à 3
facteurs : pH, température et concentration initiale en Fe2+(g/L) et à trois niveaux d’expérimentation
afin de procédé à une analyse par « méthode de réponse par surface » (RSM). Les trois niveaux
d’expériences correspondent à des valeurs de pH de 1,4 ; 1,7 et 2,0, de température de 30°C, 33°C et
36°C et de concentrations initiales en fer de 5, 10 et 15 g/L. Vingt points expérimentaux sont présents
dans cette étude dont 8 factoriels, 6 axiaux et 6 centraux servant à calculer l’erreur standard de la
méthode.
Les résultats des 20 points expérimentaux sont exprimés en g/L de cuivre lixivié, ces résultats
sont traités afin de donner une réponse selon un modèle de second ordre quadratique.
Une analyse de la variance (ANOVA), de la p-valeur et du R2 de la méthode sont également
déterminé.
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Ce plan d’expériences est calculé à l’aide du programme Design-Expert® 11 (State-Ease Inc.,
USA).
Pour ces expériences, la concentration en TS est fixée à 2% (1,11 g de TS dans 55 mL de milieux)
dans les vingt manipulations. L’inoculation est pratiquée à un taux de 9% à partir d’une suspension
bactérienne de l’ordre de 107 cellules/mL. La population en fin d’expériences s’établit entre 108 et 109
cellules/mL.

III.11 Expérience de biolixiviation
Matériel
-

Incubateur Memmert 30-1060
3 bioréacteurs en verre Schott Duran de 1000 mL
Produit

-

TS séché, lavé à pH 2 puis tamisé sur mailles 500 µm, diamètre 320 µm
Milieu de croissance 9K et traces élémentaires (III.2)
Sulfate de fer(II) : Carl Roth® 3722.5
Culture mixte d’A.ferooxidans, L.ferrooxidans, L.ferriphilum
Culture d’A.thiooxidans
Préparation des bioréacteurs
Deux litres de solution 9K et traces élémentaires + 5g/L de Fe2+ sont préparé. Le pH du milieu

est ajusté à 1,9 par ajout d’acide sulfurique. Ensuite 100 mL des deux cultures sont inoculés. Après
homogénéisation du milieu liquide, 600 mL de ce milieu sont transférés dans chaque bioréacteur. Le
soufre est rajouté à une concentration de 5% (M/V). Le TS est finalement rajouté aux trois
bioréacteurs, chacun ayant une concentration différente de TS (M/V), respectivement de 2%, 4% et
6%
Les conditions opératoires des trois bioréacteurs pour la température et la concentration
initiale en fe2+ dépendent des résultats de l’expérience III.10 qui donne le meilleur rendement de
lixiviation. Ces conditions sont de 36°C et 5 g/L de Fe2+. Pour le pH initial, bien que le plan d’expérience
indique une meilleure lixiviation à pH 1,4 pour 5 g/L de Fe2+ initial. Celui-ci sera ajusté à 1,7 afin d’être
dans les conditions optimales de croissance des micro-organismes de la culture mixte.
Les trois bioréacteurs sont agités à 220 rpm et une aération de 0,5 L/min d’air est maintenue.
L’inoculation est pratiquée à un taux de 9% à partir d’une suspension bactérienne de l’ordre
7

de 10 cellules/mL. La population en fin d’expériences s’établit entre 108 et 109 cellules/mL.
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Méthode d’échantillonnage et analyse effectuée
Un échantillon du milieu liquide inoculé est prélevé avant l’ajout du soufre et du TS. Cet
échantillon est utilisé pour l’analyse des conditions initiales des bioréacteurs et comme blanc pour la
détermination des concentrations des divers métaux analysés.
Avant le début de la mise en route de la lixiviation, la masse initiale de chaque bioréacteur est
relevée. Un échantillon est alors prélevé toutes les 48 heures. Cependant avant le prélèvement de
l’échantillon, un ajout d’eau déminéralisé dans le bioréacteur est effectué afin de combler la perte
d’eau due à l’évaporation et au bullage du bioréacteur. Cette perte d’eau est déterminée par la
diminution de la masse du bioréacteur. Cela a comme intérêt d’éviter une erreur sur la mesure des
concentrations des métaux analysés dues à la perte de l’eau et donc à une augmentation des
concentrations mesurées. Après prélèvement d’environ 10 mL d’échantillons, la nouvelle masse du
bioréacteur est relevée. Les divers échantillons sont ensuite analysés selon les méthodes III.4, III.5,
III.6.
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IV Discussion et analyse des résultats
Comme il a déjà été stipulé précédemment, peu de travaux concernant des matrices
identiques ou comparables au Technosable sont repris dans la littérature ce qui fait de cette étude un
travail original. En effet Zhang et al (2017) semble être l’unique auteur d’une analyse concernant le
Technosable, il n’a pas considéré de potentielles procédures afin de réaliser une extraction des métaux
lourds à partir de ce résidu. Il n’y a en l’occurrence aucune étude dans la littérature qui envisage un
traitement sur base biologique du Technosable afin de pouvoir le valoriser d’une quelconque façon
que ce soit (récupération des métaux, utilisation sous forme d’épandage, ...)
Par le manque de références, il sera également difficile de pouvoir justement comparer ce
travail à d’autres études, à moins de faire une concession sur la similitude des matrices étudiées (boues
primaires, secondaires, digérées anaérobes, ayant subi une OVH, …).

IV.1 Caractérisation physico-chimique de la matrice Technosable
IV.1.1 Caractéristiques de base du Technosable
Dans le contexte décrit ci-dessus, il convient de déterminer les caractéristiques physicochimiques de base de la matrice étudiée afin d’orienter les choix technologiques futurs en vue d’une
extraction des métaux et d’interpréter les résultats des traitements qui seront appliqués. Ces
caractéristiques sont exploitées dans les calculs des divers bilans présentés dans ce travail. Le tableau
ci-dessous reprend ces diverses caractéristiques utiles au travail.
% matière sèche

66%

pH initial

8,5

Bilan H2SO4 afin d’atteindre un pH de 2,0

159 g H2SO4/kg de TS sec

Azote total

1,4% (base matière sèche)

Carbone organique

3,1% (base matière sèche)

Tableau 4. Résumé de caractéristiques divers aux Technosable

Les données liées à l’azote total et que carbone organique ont été communiqués
personnellement par Dr N.Brion du laboratoire AMGC (Analytical and Environmental Geochemistry) de
la VUB.
IV.1.2 Analyse totale multi-élémentaires
Une analyse quantitative et qualitative du Technosable est réalisée afin de déterminer la
composition élémentaire totale en cations métalliques dans le Technosable. Cette analyse totale a
également été réalisée par le laboratoire AMGC de la VUB. Ces résultats seront exploités afin de valider
les analyses internes nommées ICP Labiris. De plus une analyse semi-quantitative par fluorescence des
rayons X et une cristallographie par diffraction des rayons X, sous-traitées au centre Terre et Pierre de
Tournai (CTP), permettent de caractériser les formes cristallines des cations métalliques tout en
donnant des résultats semi-quantitatifs sur la composition élémentaire.
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Le tableau 5 résume l’analyse des concentrations dans le TS pour les principaux métaux.
Fe
Cu
Pb
Mn
Ni
Zn

ICP Labiris (mg/kg) Ecart-type (mg/kg)
86658
546
1541
9
477
3
551
6
108
1
4619
37

Tableau 5: Résumé de l'analyse totale élémentaire des principaux métaux

L’analyse semi-quantitative en fluorescence des rayons X (résultat en annexe, tableau 17)
permet de confirmer, en partie, les résultats obtenus par l’analyse totale. Bien que certaines des
concentrations semblent éloignées, notamment pour le cuivre et le zinc, cela peut venir du fait que
l’analyse du CTP est semi-quantitative et est donc soumise à de plus grandes marges d’erreur.
Globalement l’ordre de grandeur des concentrations est relativement proche entre les analyses.
Cette analyse par fluorescence des rayons X apporte également une information exhaustive
semi-quantitative de la composition du TS (tableau 6).

Tableau 6: Analyse exhaustive de la composition élémentaire du TS

Pour l’analyse réalisée par le labo AMGC, il est normal que celle-ci obtienne des concentrations
plus élevées pour le fer (résultat en annexe: tableau 18). En effet leur digestion utilise de l’acide
fluorhydrique en plus de l’eau régale. La digestion est dès lors plus poussée et de plus grandes
quantités de fer peuvent être solubilisées car la digestion déstructure la matrice silicatée contenant le
fer, ce que l’eau régale seule ne peut pas faire. Leur résultat valide ainsi les analyses réalisées en
interne.
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Pour la suite de ce travail, les calculs de pourcentages d’extraction seront réalisés sur base de
la première analyse totale ICP Labiris. Étant donné que le cuivre et le zinc sont les deux éléments
majoritaires (hormis le fer), leurs concentrations totales sont celles de références dans les calculs des
divers bilans.
Les données fournies par l’analyse de diffraction aux rayons X (DRX) montrent que, hormis la
fraction amorphe qui ne peut être exploitée, 4 grandes formes minérales composent la majorité des
90% de la matière cristalline (tableau 7).
Ainsi on retrouve :
-

30% de quartz (SiO2)
25% de whitlockite, une forme de phosphate de calcium (HCa9Mg(PO4)7)
10% d’hydroxyde de phosphate de fer (Fe4(PO4)3(OH)3)
7% de microcline, une espèce du groupe des silicates (KAlSi3O8)

Les autres formes cristallines rencontrées, à raison de 3% chacune, sont principalement des
silicates et phosphates liés au calcium, aluminium et au fer comme indiqué dans le tableau cidessous.

Tableau 7: Analyse des formes cristallines présentes au sein du TS

Notons encore que l’analyse par fluorimétrie (tableau 6) indique une teneur en phosphates
dans la matrice TS de l’ordre de 8,2%. Cette information laisse présager d’une source non négligeable
en cet élément dont l’intérêt, notamment en agriculture, est d’une importance économique élevée.
En effet sur base des quantités de TS produites chaque année à la STEP Aquiris et de l’analyse
FluoX, ce résidu pourrait pourvoir à un apport théorique de 442 tonnes/an de phosphore élémentaire,
ce qui correspond à 1354 tonnes/an de phosphate. En considérant les formes les plus stables et
d’intérêt en amendement agricole, on peut émettre l’hypothèse d’une production annuelle maximale
d’hydroxyapathite calcique (Ca5(PO4)3OH) de 2500T ou de struvite (NH4MgPO4.6H2O) de 3500 T. Ces
prospectives soutiennent une demande de « détoxification » du TS par extraction des métaux lourds
en vue d’une valorisation potentielle dans un esprit d’économie circulaire et moyennant
démonstration d’un intérêt et d’une mise en œuvre assurant un avantage dans une éventuelle
application agricole par exemple.
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IV.1.3 Analyse séquentielle fractionnée : protocole Tessier
Une analyse fractionnelle selon le protocole de Tessier tel que discuté en I.7.3 est réalisée sur
l’échantillon de TS afin de connaître la répartition des principaux métaux d’intérêt de ce travail dans
les différentes fractions. Cette étude préalable a pour objectif principal d’orienter les travaux ultérieurs
et d’échafauder des stratégies en vue de la solubilisation des métaux du TS.
Cette analyse séquentielle fractionnée, qui a été développée spécifiquement pour l’étude de
sols pollués, permet de connaître la répartition des formes chimiques des éléments et de juger
globalement de leur stabilité au sein de cette matrice. Pour rappel ces fractions sont :
-

Fraction i : les ions échangeables
Fractions ii : les ions liés aux carbonates
Fractions iii : les ions liés aux Fe-Mn oxydes
Fractions iv : les ions liés à la matière organique
Fractions v : les ions liés à la fraction résiduelle

Il ressort deux constats de cette analyse. Le premier est la confirmation de l’hypothèse émise
dans le point I.7.3. En effet comme indiqué dans le tableau (8) et la figure (13), plus de 60 % des métaux
sont présents dans la fraction V résiduelle. Cette proportion dépasse même les 80 % pour le cuivre. On
peut dès lors supposer qu’il y a bien eu une stabilisation des métaux lors de l’OVH. Cependant cette
hypothèse ne peut être confirmée car la boue initiale soumise au procédé d’OVH n’a pas été analysée
avant le traitement en voie humide.

Tableau 8: Tableau récapitulatif des analyses élémentaires selon le protocole Tessier

Pourcentage par fraction (%)

Mesure des éléments dans le Technosable
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%

Fe

Cu

Pb

Mn

Ni

Zn

Elements analysés
TS i

TS ii

TS iii

TS iv

TS v

Figure 13: Représentation schématique de la distribution relative des principaux éléments métalliques dans
la matrice Technosable

De plus les concentrations en métaux présents dans la fraction résiduelle sont
significativement plus élevées par rapport à l’étude réalisée par Zhang et al (2017) en comparaison
avec les mêmes conditions opératoires (240°C et 60 minutes de temps de séjour). Seul le pH de l’OVH
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réalisée par la STEP Aquiris est inconnu mais comme l’a démontré Zhang et al (2017), celui-ci n’a pas
d’influence significative sur le déplacement des métaux vers la phase stable de la matrice. Il y a donc
d’autres facteurs comme la composition de base du TS, sa nature et son origine qui peuvent expliquer
de telles différences.
Le second est que, hormis le plomb, les concentrations sommées des 5 fractions donnent une
concentration totale qui corroborent les analyses totales élémentaires. En effet les rapports des
concentrations totales par rapport à la somme des fractions Tessier sont proches de l’unité (tableau
9). Il y a donc une bonne corrélation entre les analyses, comme relevé dans le point IV.1.2 précédent.
Ce résultat permet également de valider l’application du protocole Tessier au TS alors que celui-ci était
au départ adapté pour l’étude de sols pollués.

Tableau 9: Rapport de l'analyse élémentaire totale ICP Labiris par
rapport à la somme des fractions Tessier

Globalement cette analyse nous informe de la très haute stabilité des éléments majoritaires
car ceux-ci se retrouvent principalement dans la fraction v. Leur solubilisation devrait donc demander
des conditions physico-chimiques drastiques afin que l’extraction soit efficace.
Le tableau 17 en annexe reprend le même calcul que le tableau 9 mais en comparant la somme
des fractions Tessier aux 2 autres analyses supplémentaires (ICP VUB et FluoX). Dans les deux cas, les
divers rapports, bien que plus éloignés de l’unité pour la comparaison ICP Labiris/Somme Tessier,
restent également proches de l’unité.
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IV.1.4 Expérience de lixiviation abiotique
Avant de pouvoir procéder à la lixiviation des métaux par l’utilisation des bactéries, il faut
préalablement déterminer et étudier la lixiviation par voie purement chimique du TS. En effet l’une
des études préliminaires à réaliser lorsqu’on vise une extraction de métaux par voie biologique est la
sélection d’une voie ou d’une combinaison de voies de biolixiviations au départ de l’étude abiotique
soit :
-

-

-

L’acidolyse (en mode abiotique : ajout de H2SO4) lié la production d’acide
sulfurique par A.thiooxidans et/ou A.ferrooxidans qui permet d’obtenir
une solution de lixiviation biosourcée à des pH de l’ordre de 1. Cette valeur
théorique a été validée expérimentalement en milieu 9K à 5% de soufre
sans matrice expérimentale.
La redoxolyse (en mode abiotique : ajout d’ion ferrique) permet une
activité oxydante par l’ion ferrique qui est régénéré par A.ferrooxidans,
L.ferrooxidans et L.ferriphilum, les bactéries sélectionnées dans ce travail.
La complexolyse n’est pas retenue comme option dans ce travail.

Ainsi des travaux préliminaires en conditions drastiques permettent dans un premier temps
de valider quelles voies est à utiliser dans les expériences de biolixiviation ultérieures sur base de celles
purement chimiques.
Les expériences menées suivent les procédures indiquées dans les points III.8 et III.9. Pour
rappel une quantité de TS est agitée à 120 rpm dans une solution acide (H2SO4) à un ratio S/L
(Solide/Liquide) de 1/20 jusqu’à stabilisation des pourcentages d’extraction. L’expérience est menée à
30°C. Pour l’acidolyse le pH est ajusté de 0,5 à 4 unités par pas de 0,5 tandis que pour la redoxolyse le
pH est fixé à 1,5. De plus une solution à environ 8,7 g/L en Fe3+ est utilisée lors de la redoxolyse.

Pourcentage extrait (%)

Extraction par acidolyse
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

pH d'extraction
% Fe total extrait

% Cu extrait

Figure 14: Détermination du pH optimal pour l'extraction par acidolyse des métaux du TS

L’expérience de lixiviation par acidolyse démontre que les conditions les plus acides sont
favorables à la solubilisation des métaux (figure 14). De plus il existe un seuil initial à pH 2 en-dessous
duquel la biolixiviation du fer et du cuivre est efficace. Ceci suit la conclusion de Villar et Garcia (2002)
qui ont également déterminé, dans leur étude de la lixiviation de boues digérées anaérobes, un seuil

37

minimal de pH à 2-3 sous lequel le cuivre et le chrome sont solubilisés. Ils ont également pu déterminer
que le zinc et le nickel sont déjà extraits à des valeurs de pH inférieures à 6-6.5.
Comme le montre la figure (14), une extraction significative du fer est observée jusqu’à 36%
du fer contenu dans le TS. Comme aucune quantité de fer n’a initialement été rajoutée, celui-ci ne
peut donc provenir que du TS. De plus, comme le montre la figure (13), le fer est exclusivement présent
dans la faction Tessier n°5, la plus stable. Il apparaît donc que du fer peut tout de même être extrait à
des pH inférieurs à 2. Ainsi, alors qu’en théorie la fraction résiduelle est difficilement lixiviable, on
démontre ici que par simple acidolyse, une solubilisation des cations métalliques liés aux fractions
stables est réalisable.
Ceci corrobore l’analyse de Villar et Garcia (2002) qui concluent leur étude par l’existence
d’une corrélation entre le pH de la solution de lixiviation et le rendement d’extraction. Plus l’acidité du
milieu est forte, plus le rendement d’extraction est élevé. Ces seuils de pH déterminés sont également
rapportés dans des études de lixiviation acide de sols pollués (Du et al, 2014).
À la suite de cette expérience d’acidolyse de la matrice, une lixiviation abiotique combinant
redoxolyse et acidolyse est expérimentée par ajout d’ions ferriques à 8,7 g/L. Comme il a été démontré
précédemment que des valeurs de pH les plus faibles aident à la solubilisation des métaux, cet essai
est mené à un pH de 1,5 afin d’être proche des conditions optimales de croissance et d’activité des
bactéries redoxolytiques.
Lors du passage de l’acidolyse à la redoxolyse, la concentration en cuivre solubilisé augmente
de 1,47 mg/L à 3,75 mg/L. Après conversion en pourcentage d’extraction par rapport à la quantité
totale en cuivre analysé (1561 mg/Kg) on obtient 1,9 % et 4,8 % d’extraction. Il y a donc une différence
de 2,9 % en cuivre extrait entre l’acidolyse et la redoxolyse à pH 1,5, toutes autres conditions
opératoires étant identiques. Or d’après l’analyse Tessier, on peut déterminer à 0,1 % la part de cuivre
dans la fraction i du TS par rapport à la quantité totale. L’augmentation de la quantité de cuivre extrait
entre les deux mécanismes réactionnels ne peut donc pas venir exclusivement de cette fraction i et
donc d’un simple échange ionique via les ions ferriques et les protons. De plus cette fraction est
normalement déjà lixiviée par le proton de l’acidolyse et est donc encore moins susceptible d’être à
l’origine de cette différence.
On peut ici supposer que via ces conditions de travail, la fraction iv oxydable est ici
partiellement lixiviée car elle correspond à 16 % du cuivre total (figure 13).
Il résulte de ce test que la redoxolyse est bel et bien utile à la solubilisation du cuivre, en effet
une extraction 2,5 fois plus élevée (rendement d’extraction de 1.8% en acidolyse par rapport à 4.8%
en redoxolyse) est analysée dans les surnageants de redoxolyse que ceux d’acidolyse.
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Les conclusions générales de cette étude préliminaire abiotique sont les suivantes :
-

-

L’acidolyse à des valeurs de pH extrêmes (0,5) offre les meilleurs
rendements d’extraction du cuivre (= 10%). Cependant de telles
conditions ne sont, a priori, pas assurées en mode biologique ou
nécessiteraient des temps de réaction très longs (plusieurs semaines).
L’ion ferrique, à pH 1,5, permet une augmentation significative des
rendements d’extraction.

Les résultats laissent supposer un mode d’action oxydatif sans pour autant qu’il ait pu être
démontré.

IV.2 Biolixiviation du Technosable
IV.2.1 Les effets toxiques du TS sur les bactéries lixiviantes
Comme préalablement introduit dans le point I.5.2, les bactéries exploitées dans les processus
de biolixiviation sont affectées d’une inhibition voire d’un effet toxique si elles sont en contact avec
des matières organiques, en particulier des AGV. De plus, alors que le but de ce travail est de solubiliser
des métaux, ces mêmes micro-organismes sont également affectés par certains cations tels que Ni2+
et Mg2+.
Lors des tous premiers tests d’acclimatation des bactéries sélectionnées pour ce travail au TS,
une inhibition de la croissance a été observée pour une teneur à 5% en TS. Cependant un des objectifs
ultérieurs étant une éventuelle application industrielle de biolixiviation, il faut pouvoir optimiser au
maximum le ratio S/L en TS et donc éviter au maximum tout effet inhibiteur par la mise en place de
stratégie permettant de diminuer au maximum le volume des éventuels bioréacteurs.
Une analyse des AGV présents dans le TS est ainsi réalisée par HPLC selon la méthode décrite
au point III.3. Afin de pouvoir analyser ces AGV, le TS est « lavé » à l’eau dont le pH a été adapté à
diverses conditions. En effet on ne sait pas analyser directement les AGV présents dans le TS, il faut
préalablement les solubiliser. L’avantage du « lavage » est qu’il permet également de directement
identifier les conditions permettant un meilleur nettoyage du TS et ainsi diminuer au maximum la
quantité d’AGV inhibiteurs pour les micro-organismes exploités.
Les conditions de lavage utilisées en vue d’optimiser les futurs traitements sont les suivants :
-

-

Lavage à pH proche de la neutralité (pH 6-7) ou acide proche des
conditions de travail sans risquer une solubilisation des métaux d’intérêt
(pH 2)
Avec ou sans séchage préalable à 105°C

De plus une série d’extractions des AGV en cascade est réalisée afin de valider la mise en
solution totale ou non des AGV dès le premier « lavage ».
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Les données sont initialement exprimées en g/L. Par la connaissance de la quantité de TS (et
son humidité) lavé par un certain volume de solution de nettoyage on peut convertir les concentrations
obtenues en g d’AGV/kg de TS (tableau 10).

Concentration g/kg TS
Echantillon
Succinate Formiate Acetate Propionate
TS lavé à pH 6
0,085
0,146
1,357 N.D
TS séché à 105°C et lavé à pH 7
0,069
0,132
1,014 N.D
TS lavé à pH2
0,295
0,242
1,768 N.D
TS séché à 105°C et lavé à pH 2
0,465
0,296
1,704 N.D
Tableau 10: Tableau des concentrations en AGV grammes d'AGV extrait par Kg de TS. N.D = Non
détecté

Ces analyses permettent de relever plusieurs points :
L’extraction acide assure un rendement significativement supérieur aux conditions proches de
la neutralité. Un séchage préalable de la matrice, avant extraction, assure également une réduction de
la teneur finale en AGV pour la condition de lavage à pH 2.
En effet on remarque qu’un prétraitement avec une solution acide extrait une quantité
significativement plus grande d’AVG du TS qu’une solution neutre. Ainsi pour l’acide succinique le
pourcentage d'extraction à pH 2 est 3,5 plus élevé qu’à pH 7, pour l’acide formique 1,6 fois plus grand
et pour l’acide acétique 1,3 fois plus élevé (tableau 10).
Ensuite l’acide acétique est bien l’AGV majoritaire comme annoncé par Luck (1999) et SuárezIglesias et al (2017) mais de l’acide succinique et formique sont également présents bien que
minoritaires. L’acide propionique n’est pas détecté dans la surnageant d’extraction.
On peut supposer que la concentration en acide acétique obtenue est la plus élevée par
rapport aux conditions d’OVH qu’a subies le TS car selon Suárez-Iglesias et al (2017), l’augmentation
de la production d’acides est la plus élevée pour la gamme de température allant de 220 à 260°C par
rapport aux gammes 180-220°C et 260-300°C et ce pour des temps de séjour de 30 à 90 minutes. De
plus il est possible que pour une OVH subcritique, l’utilisation d’un résidu digéré en voie anaérobie
mène à l’augmentation de la production d’AGV.
Ces résultats confirment que pour les AGV autres que l’acide acétique, la concentration à
tendance à diminuer avec une montée en température et ce car ils sont dégradés en acide acétique
qui est l’intermédiaire réfractaire majoritaire (Luck et al, 1999 ; Suárez-Iglesias et al, 2017).
L’expérience de prétraitement en cascade montre que dès la seconde étape, plus aucune
quantité d’AGV n’est détectée. On considère ainsi qu’une « unique » étape de prétraitement est
suffisante.
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Cette analyse a mené à la mise au point d’une stratégie réduisant les effets inhibiteurs
appliquée dès lors à toutes les expériences ultérieures dans ce travail, soit une étape préparatoire
systématique du TS consistant en un prélavage par une solution acide. Le TS est ainsi mis en
suspension, sous agitation à température ambiante dans un ratio de 1 :5 (S/L) et le pH de la solution
est régulièrement ajusté à 2,0 jusqu’à ce que cette valeur reste stable. La matrice est ensuite
centrifugée et séchée à 60°C jusqu’à poids constant.
Cette démarche se justifie si l’on considère la valeur d’inhibition par le carbone organique
dissous (COD) rapportée par Fang et al (2006) à 150 mg/L. Dans le cas du TS et considérant la valeur
mesurée de COD de 3,1% de masse sèche, il en résulterait un ratio S/L maximal de 4,5 g/L, soit une
teneur de TS mise en solution de 0,5%. Ce ratio est particulièrement faible dans un contexte de
développement.
L’analyse de la solution de prétraitement du TS par « lavage » acide via ICP donne les
concentrations reprises dans le tableau 11 ci-dessous :

Tableau 11: Concentration des divers éléments retrouvés dans le surnageant de la solution de
prétraitement du TS

Cette analyse montre que l’extraction des métaux lourds lors de ce traitement est réduite sauf
pour le Mg dont la concentration lixiviée s’établit à 536,11 mg/L. Sur base de l’analyse semiquantitative, cette concentration correspond à une extraction d’environ 17%. Ces données infirment
les conclusions de Villar et Garcia (2002) qui ont observé une mise en solution du zinc, à partir d’une
boue digérée, à des valeurs de pH inférieures à 6-6,5. Cette constatation peut s’expliquer par le rôle
stabilisant de l’opération d’OVH. A contrario les données confirment les informations concernant le
cuivre qui n’est lixivié qu’à des valeurs de pH inférieures à 2-3. Une extraction de 12 g/L de phosphore
est également observée dans le tableau 11. En tenant en compte de la teneur en phosphate de 8,5%
analysée lors de la FluoX, un taux d’extraction de 76% du phosphate total présent dans le TS est calculé.
Afin de résoudre les contraintes décrites ci-dessus, une acclimatation des bactéries au TS doit
également être réalisée pour augmenter progressivement le ratio S/L de TS. Celle-ci est effectuée en
inoculant les bactéries sur le milieu 9K (point III.2) contenant un faible ratio S/L de TS considéré comme
non toxique et en les propageant continuellement sur ce même milieu tout en augmentant
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progressivement le ratio. Cette technique courante en bio-hydrométallurgie est pratiquée par une
succession de repiquages (minimum 2 jusqu’à 20 fois voire plus) à des teneurs de quelques % jusque
maximum 10% de la matrice dans la solution selon les matrices et leur potentiel d’inhibition envers les
bactéries exploitées. Dans ce travail une succession de 20 repiquages a été respectée à un ratio S/L de
1/50.
IV.2.2 Optimisation du processus de biolixiviation
On sait déjà que plus l’acidité du milieu est élevée, plus efficace est la lixiviation. Cependant
comme cité précédemment (I.5.1 et IV.1.4) on ne peut descendre trop bas dans les valeurs de pH car
les bactéries utilisées possèdent une zone limite inférieure de croissance aux environs de 1,3 -1,4
(Schippers, 2007).
La température est également un paramètre qui sera étudié. Tout comme le pH, la gamme de
travail en température doit s’inscrire dans les gammes minimale-optimale-maximale des espèces
bactériennes constituant le consortium. Cette gamme s’établit ici entre 30 et 40°C.
Cependant les conditions de pH et de température optimales à la biolixiviation peuvent ne pas
correspondre aux paramètres optimaux de la croissance microbiologique et ce pour deux raisons. La
première est que les paramètres de l’activité microbiologique liée à la synthèse de H2SO4 et à
l’oxydation du Fe2+ en Fe3+ ne sont pas nécessairement liés aux paramètres de la croissance. La
deuxième raison est que la réaction de lixiviation est purement chimique et n’est donc pas liée aux
bactéries utilisées. Comme indiqué au point I.5.1, après production biologique des agents d’acidolyse
et de redoxolyse, une montée en température devrait favoriser la lixiviation en vertu de la loi
d’Arrhenius.
Ainsi, au vu des conclusions de l’analyse abiotique qui valide à la fois les voies acidolytique et
redoxolytique, une étude est menée en vue d’optimiser les paramètres de la biolixiviation en
combinant les deux approches. Il s’agit ici d’appliquer un consensus entre une gamme de valeurs de
pH les plus basses tout en respectant les conditions limites inférieures de l’activité des bactéries
oxydant le fer mais aussi en intégrant les conditions reconnues comme optimales.
Dans ce contexte, l’étude d’optimisation est menée par la mise en place d’un plan
d’expériences de type « design centré composite à face centré » (FC-CCD) pour une analyse via la
«méthode de réponse par surface » (RSM). Le logiciel exploité est « Design expert®, version 11, STATEASE ».
Le plan composite utilise donc trois facteurs variables (pH, concentration initiale en fer,
température) et une réponse (le rendement d’extraction du cuivre). Les bornes du modèle sont
établies comme suit, sur base d’expériences acquises et des conditions de croissance des bactéries
exploitées:
-

pH : de 1,4 à 2,0
température : de 30 à 36°C
Concentration initiale en fer ajouté : 5 à 15 g/L
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L’inoculation est pratiquée à un taux de 9% à partir d’une suspension bactérienne de l’ordre
7

de 10 cellules/mL. La population en fin d’expériences s’établit entre 108 et 109 cellules/mL.
Ainsi via la quantité de facteurs et la méthode de calcul sélectionnés, 20 points expérimentaux
sont requis à l’élaboration du plan d’expériences. Parmi ces points, 8 sont axiaux et 6 sont à face
centrée. Le point central est répliqué 6 fois afin de diminuer au maximum l’erreur standard du plan
N° Expérience pH Température (°C) Concentration en Fe 2+ initial (g/L) % d'extraction du cuivre "Position" du point
1 1,7
36
10
8,82 Face centré
2 1,7
33
10
8,31 Centrale
3 1,7
30
10
7,98 Face centré
4
2
30
15
8,29 Axial
5 1,7
33
10
8,50 Centrale
6 1,7
33
5
8,07 Face centré
7 1,4
30
15
5,46 Axial
8
2
33
10
7,23 Face centré
9 1,4
30
5
8,53 Axial
10 1,4
36
15
9,14 Axial
11 1,4
33
10
9,33 Face centré
12 1,7
33
10
7,76 Centrale
13 1,7
33
15
9,36 Face centré
14
2
36
15
8,17 Axial
15
2
36
5
5,75 Axial
16 1,7
33
10
9,23 Centrale
17 1,4
36
5
8,63 Axial
18 1,7
33
10
8,49 Centrale
19
2
30
5
5,64 Axial
20 1,7
33
10
8,72 Centrale
Tableau 12: Plan d'expérience global, on y observe les paramètres de chaque expérience et son "positionnement" dans le plan

(tableau 12). Via le logiciel, une analyse de la variance (ANOVA) est effectuée afin de déterminer les
divers coefficients de régression (R2) et les p-valeurs.
Par le logiciel utilisé dans l’élaboration du plan d’expérience, on peut également déterminer
l’équation servant à prédire la quantité de cuivre extrait selon les conditions opératoires. Cette
équation est également importante car elle permet de déterminer quels sont les facteurs qui
influencent le plus la lixiviation. L’équation énoncée est la suivante :
Pourcentage de cuivre extrait = 8,99 – 0,624 x pH + 0,48 x température + 0,396 x
(concentration initiale en fer (g/L)) – 0,4913 x pH température + 0,9937 x pH (concentration initiale
en fer (g/L)) + 0,4362 x température (concentration initiale en fer (g/L)) – 0,5873 x pH2 – 0,4573 x
température2 – 0,1373 * (concentration initiale en fer (g/L)) 2
Comme le montre le tableau 13, ce sont les facteurs pH, température et l’influence des
facteurs combinés pH et concentration initiale en fer qui sont les plus importants et significatifs car la
p-valeur liée à ces facteurs est inférieur à 0,05.
De plus le modèle calculé est significatif car sa p-valeur liée est égal à 0,043 (valeur non
présente dans le tableau 13). On peut donc considérer que les résultats obtenus sont valides et
exploitables dans l’optimisation de la biolixiviation.
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Facteurs

Estimation des coefficients

Intercept

p-Valeur

8,99

Pas de p-valeur

-0,624

0,0137

0,48

0,0444

0,396

0,0880

AB

-0,4913

0,0611

AC

0,9937

0,0017

BC

0,4362

0,0921

A²

-0,5873

0,1725

B²

-0,4573

0,2751

C²

-0,1373

0,7388

A-pH
B- température
C- Concentration en Fe 2+

Tableau 13: résumé de l’estimation de chaque coefficient servant à déterminer le rendement d’extraction par facteurs. La pvaleur associée indique l’importance de ceux-ci dans le calcul et leur impact sur la biolixiviation. Les facteurs surlignés en vert
indiquent leur importance fortement significative dans le calcul tandis que ceux en jaune indiquent un impact significatif.

Plus la p-valeur d’un facteur est faible et plus celui-ci est significatif dans le modèle.
Généralement on considère comme fortement significative l’importance d’un facteur si sa p-valeur est
inférieur à 0,05. On peut également accepter les facteurs ayant une p-valeur inférieur à 0,1 comme
significatifs. Ainsi l’interaction d’un facteur avec lui-même n’est ici pas significative et peut donc être
éliminée de l’équation sans impacter celle-ci.
Cependant une question se pose quant au rôle exact du fer. En effet, dans le plan
d’expériences, les expériences à pH 2 et à forte concentration en fer (15 g/L) ont mené à une réduction
finale du fer total. Cette perte de fer (réaction 4 et 5 en I.3.1) est traduite par une chute d’autant plus
importante du pH que la concentration en fer initial est élevée. Dès lors, même si le modèle est
statistiquement valide, il existerait un biais dans ce plan d’expérience car chaque facteur n’est pas
totalement indépendant l’un de l’autre, le pH pourrait être lié à la synthèse de H2SO4 par la possible
précipitation du fer en Fe(OH)3 et/ou jarosite.
Le coefficient des facteurs permet finalement de déterminer comment ils influencent la
lixiviation. Les facteurs concentration initiale en fer et température possèdent un coefficient positif,
une augmentation de ces facteurs augmente le pourcentage d’extraction des métaux. Le pH possède
lui un coefficient négatif, une diminution de ce facteur augmente donc le pourcentage d’extraction.
Cette observation suit donc bien la conclusion de l’expérience précédente (point IV.1.4).
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Par l’étude des interactions entre les facteurs, plusieurs constats sont réalisés. Le premier est
l’interaction entre le pH et la température du milieu. Plus le pH est bas et plus la température est
élevée, plus le rendement d’extraction du cuivre sera élevé. Ce constat est tiré de l’analyse de la figure
15.

Figure 15: Représentation 3D de l'influence de la température (axe X) et du pH (axe Y) sur l'extraction du Cuivre (axe
Z). La concentration en fer pour ce graphique est de 10 g/L.
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Le deuxième constat est le suivant. Lorsqu’on étudie l’influence combinée de la concentration
initiale en fer et du pH (figure 16) en RSM, on retrouve des conditions d’extraction optimales à pH bas
(1,4). On note une influence positive du fer dans l’ensemble de la gamme de concentrations établies
et ce y compris aux pH initiaux les plus élevés selon un axe de rendement optimal entre les points pHconcentrations initiales en fer (1,4 : 5) et (2,0 : 15). Cette dernière zone à pH et concentration initiale
en fer maximum pourrait cependant être le fruit de l’artefact dans la méthode comme stipulé
précédemment.

Figure 16: Représentation 3D de l'influence du pH (axe X) et de la concentration initiale en fer (axe Y) sur l'extraction
du Cuivre (axe Z). La température reprise dans ce graphique est à 33°C.
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IV.2.3 Seconde expérience de biolixiviation
En vue de lever l’incertitude quant au rôle joué par l’ion ferrique dans l’expérience précédente,
un second plan d’expériences FC-CCD est échafaudé. Dans ce contexte deux facteurs sont étudiés : le
pH et la concentration initiale en fer. La gamme de pH expérimentée est restreinte par rapport à la
première étude afin de réduire les risques de précipitation du fer. Elle s’étend entre les valeurs de 1,2
à 1,6. La gamme de concentrations initiales en fer est étendue afin de couvrir la gamme couramment
rapportée dans la littérature. Cette gamme va de la teneur minimale imposée par l’ajout d’un inoculum
propagé sur un milieu contenant irrévocablement du fer oxydé, soit 0,850 g/L dans notre cas, à une
concentration maximale communément admise dans la littérature de 20 g/L auquel il faut rajouter la
concentration minimale imposée.
Le plan d’expérience se divise comme suit :
N° Expérience pH
Concentration initiale en fer (g/L) % extraction du cuivre "Position" du point
1
1,2
20,85
8,55 axiale
2
1,6
20,85
6,43 axiale
3
1,2
0,85
6,5 axiale
4
1,4
10,85
7,14 centrale
5
1,4
10,85
7,18 centrale
6
1,4
0,85
5,15 face centré
7
1,4
10,85
7,1 centrale
8
1,4
20,85
7,44 face centré
9
1,6
10,85
5,88 face centré
10
1,4
10,85
7,12 centrale
11
1,4
10,85
6,93 centrale
12
1,2
10,85
7,92 face centré
13
1,6
0,85
3,78 axiale
Tableau 14: Second plan d'expérience, on y observe les conditions expérimentales de chaque point
et son "positionnement" dans le plan

Les treize expériences menées en fiole agitée (volume de 100 mL, 150 rpm) sont effectuées à
33 °C (la température théorique optimale de croissance des bactéries exploitées) et à un ratio S/L de
2/50. Les fioles ont été mesurées quotidiennement pendant une période de 14 jours afin de vérifier
les valeurs cibles de pH et éventuellement corrigées en cas d’éloignement de leur consigne.
L’inoculation est pratiquée à un taux de 9% à partir d’une suspension bactérienne de l’ordre de 10 7
cellules/mL. La population en fin d’expériences s’établit entre 108 et 109 cellules/mL.
Les résultats d’expérience sont exprimés et analysés par RSM. L’équation résultant de l’analyse est la
suivante :
Pourcentage de cuivre extrait = 7,06 – 1,15 x pH + 1,16 x (concentration initiale en fer (g/L)) + 0,15 x
pH (concentration initiale en fer (g/L)) – 0,0907 x pH2 – 0,6957 x (concentration initiale en fer (g/L))2
Comme le montre le tableau 15, les facteurs pH et fer sont également significatif dans ce
modèle. Hormis l’interaction du facteur pH avec lui-même, les autres facteurs sont également
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importants. Finalement le modèle complet est également significatif car celui-ci possède une p-valeur
inférieur à 0,0001.
Facteurs

Estimation des coefficients

Intercept

p-Valeur

7,06

Pas de p-valeur

-1,15

< 0,0001

B- Concentration en Fer 2

1,16

< 0,0001

AB

0,15

0,0542

A²

-0,5873

0,1725

B²

-0,6957

< 0,0001

A-pH

Tableau 15 : résumé de l’estimation de chaque coefficient servant à déterminer le rendement d’extraction par facteurs. La pvaleur associée indique l’importance de ceux-ci dans le calcul et leur impact sur la biolixiviation. Les facteurs surlignés en vert
indiquent leur importance fortement significative dans le calcul tandis que ceux en jaune indiquent un impact significatif.

La figure 17 permet l’analyse des résultats.

Figure 17: Représentation 3D de l’influence du pH et de la concentration initiale en fer (g/L) sur la biolixiviation. L’axe X
représente la concentration initiale en fer (g/L), l’axe y représente le pH et l’axe z est le pourcentage de cuivre extrait.
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Ces résultats indiquent des conditions optimales d’extraction biologique de cuivre
correspondant à une concentration initiale maximale en fer c’est-à-dire 20,85 g/L et une valeur de pH
minimale c’est-à-dire 1,2. Dans cet essai, et du fait de la stabilisation du pH tout au long de l’expérience,
le biais du fer précipitant sous forme d’hydroxyde ou de jarosite et favorisant ainsi l’acidolyse est levé
car à ces conditions de pH le fer ne peut précipiter comme le montre le diagramme de Pourbaix du fer
(figure 18).

 Figure 18 ci-contre: Diagramme de
Pourbaix du fer.

IV.2.4 Expérience de bio-lixiviation à différente concentration en TS
Maintenant que les principales caractéristiques du TS sont connues et que les paramètres
optimaux à la biolixiviation ont été déterminés, une biolixiviation à des ratios S/L de 1/50, 2/50 et 3/50
en TS sont expérimentés. Ici l’acidolyse et la redoxolyse sont couplées par l’utilisation des trois souches
principalement redoxolytiques (A.ferrooxidans, L.ferrooxidans, L.ferriphilum) oxydant le fer et la
souche acidolytique (A.thiooxidans) oxydant le soufre.
Dans cette expérience en « bioréacteur », c’est à dire en fioles de 2L agitées à 120 rpm, aérées
à 1VVM et thermostatisées à 36°C (photo 1), l’activité d’oxydation du S° en H2SO4 par A.thiooxidans a
mené à des pH limites différents en fonction de la teneur en solide. Le pH limite est défini comme la
valeur de pH la plus faible atteignable par l’oxydation biologique du S° en acide et limitée par la
proportion de TS qui joue un rôle tampon et/ou basique (Chen, 2001).
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L’inoculation est pratiquée à un taux de 9% à partir d’une suspension bactérienne de l’ordre
7

de 10 cellules/mL. La population en fin d’expériences s’établit entre 108 et 109 cellules/mL.

Photo 1: photo des trois "bioréacteur" utilisés dans l'expérience décrite.

Dans cette expérience, le pH a atteint des valeurs de 0,59 ; 0,65 et 0,76 unité respectivement
pour les teneurs de 2, 4 et 6 % en TS alors que le pH initial des trois bioréacteurs était ajusté sur une
valeur identique de 1,73 (figure 19). La teneur de fer ajouté initialement est de 5 g/L.

pH

Suivi du pH de la biolixiviation
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2%
4%
6%
0

46.5

70.5

142.5

190.5

238.5

310.5

temps (heures)
Figure 19: Mesure du pH au cours du temps des trois expériences de biolixiviation
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De plus le Fe2+ est bien oxydé biologiquement dans les 3 expériences, le pourcentage
d’oxydation est passé, après 45 heures, de 23,5 % pour le ratio de 1/50, 22 % pour le ratio de 2/50 et
25 % pour le ratio de 3/50.
Cependant la forte diminution de pH implique de facto le passage en dessous de la valeur de
pH minimal autorisant l’oxydation biologique du Fe2+ en Fe3+ par les bactéries oxydant le fer
(A.ferrooxidans, L.ferrooxidans et L.ferriphilum) et en dessous de laquelle il n’y a donc plus ou peu de
régénération du Fe3+ .
Pour les expériences à ratio S/L de 1/50 et 2/50, on observe en effet que sous une valeur de
0,9-0,8 unité de pH, la quantité de Fe3+ diminue au profit de celui de Fe2+. La concentration totale de
Fe reste stable. En réalité, comme relevé dans l’expérience du point IV.1.4, la quantité totale de fer
croît par la lixiviation du fer intrinsèque au TS.
En conclusion, le Fe3+ n’étant plus régénéré biologiquement, sa concentration diminue ce qui
démontre son implication dans des processus redoxolytiques où il est réduit en Fe2+. Il a ainsi été
prouvé que le fer joue bien un rôle redoxolytique. La question posée au point IV.2.2 est ici résolue.
Des échantillons ont été prélevés au cours de l’expérience afin de déterminer le pourcentage
d’extraction des divers métaux d’intérêt. Un échantillon a été prélevé après 11 jours pour chacun des
« bioréacteurs ». Un second échantillon a été prélevé après 17 jours pour le « bioréacteur » à ratio S/L
1/50 et après 22 jours pour les « bioréacteurs » à ratio S/L 2/50 et 3/50. Le tableau 16 ci-dessous
indique les pourcentages d’extraction pour chaque « bioréacteur » classé par métaux et par date
d’échantillonnage.
« Bioréacteur »

Ratio 1/50

Ratio 2/50

Ratio 3/50

→
Elément

1er

2ème

1er

2ème

1er

2ème

↓

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

(11 jours)

(17 jours)

(11 jours)

(22 jours)

(11 jours)

(22 jours)

Cuivre

17,30

17,53

13,77

14,49

9,82

10,78

Plomb

14,86

20,32

8,92

10,56

6,44

6,07

Manganèse

34,80

77,87

50,37

55,28

42,74

47,74

Nickel

24,27

75,10

9,71

54,94

6,47

31,19

Zinc

24,30

42,82

20,66

37,94

17,82

35,81

Tableau 16: Taux d'extraction des métaux par biolixiviation en "bioréacteur"

Ces résultats montrent que les taux d’extraction respectifs des différents métaux diminuent
lorsque le ratio S/L augmente. Les taux les plus élevés sont obtenus pour le ratio en TS de 1/50 en
« bioréacteur ». Une comparaison des résultats à deux temps de réaction différents ne montre aucune
évolution sensible des taux d’extraction au-delà de 11 jours pour le cuivre et le plomb. Il serait
intéressant d’étudier la lixiviation à des temps inférieurs afin d’optimiser le processus et d’en
apprendre plus sur la cinétique des réactions. Les trois autres métaux étudiés : manganèse, nickel et
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zinc présentent quant à eux une évolution des taux d’extraction lors du passage de 11 jours à 17 ou 22
jours d’extraction. L’exemple le plus flagrant concerne le nickel qui triple sont taux (25% à 75%).
Si on considère spécifiquement le taux maximal de cuivre solubilisé enregistré, soit 17%, on
constate que cette valeur correspond exactement au total du cuivre contenu dans les fractions i à iv
au sens du protocole de Tessier. Pour rappel, la somme des fractions i à iii représente ± 1% de la
quantité totale de cuivre présent dans le TS et la fraction oxydable 16 %. Dans ce contexte il peut être
supposé que les conditions de travail respectées dans cette expérience ont permis de lixivier ces 4
fractions et en particulier la 4ème qui est généralement considérée comme bien plus stable que les 3
premières (Zhang et al, 2017). Ceci affirme l’hypothèse d’une activité oxydante efficace du processus
biologique mis en œuvre.
Il semble également normal de ne pas pouvoir extraire plus de 17% du cuivre puisque la
dernière fraction du protocole Tessier (v) n’est solubilisée que dans des conditions drastiques (eau
régale et température élevée).
Si on reprend ce même résonnement pour les autres métaux on constate que la quantité
maximale de zinc qui peut être extrait est de 40% ce qui est presque identique à la quantité extrait
après 17 jours (42%)
Pour le plomb, 30% peuvent être extrait au maximum ce qui supérieur aux 20% analysé. Dans
le cas du plomb il se peut que celui-ci soit perdu par précipitation sous forme de sulfate.
Cependant il ne semble pas y avoir d’explication pour les cas du nickel et du manganèse pour
lesquels les taux maximaux à extraite sont respectivement de 20% et 35% alors que des taux
d’extractions de 75% et 77% sont calculés.
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V Conclusion et perspectives
Au terme de ce travail, deux grandes conclusions peuvent être citées. La première concerne la
composition du Technosable et la possibilité de le lixivier. Bien que l’analyse Tessier ait relevé que les
cations métalliques sont majoritairement présents dans les fractions « stables » du Technosable
(fraction iv et v), les deux expériences abiotiques démontrent qu’une lixiviation d’une telle matrice est
malgré tout possible. De plus, de ces expériences, le mécanisme redoxolytique est plus approprié à
une lixiviation que le mécanisme acidolytique et ce à pH comparable. Toutefois, la combinaison des
deux mécanismes permet d'obtenir de plus grands pourcentages d'extraction du cuivre que l'acidolyse
seule. Il a également été observé que le Technosable présente une certaine toxicité pour les microorganismes utilisés dans ce travail. Ainsi un prétraitement a été développé afin de laver le Technosable
des composés organiques toxiques pour ces bactéries. De ce prétraitement il a été analysé qu’une très
grande quantité de phosphore est extraite du Technoable et celle-ci offre une source non négligeable
de phosphate utile à la synthèse d’engrais.
De ces expériences de biolixiviation menées dans ce travail, plusieurs points peuvent être
retenus. Premièrement, les conditions optimales à la biolixiviation sont aux pH les plus faibles, aux
températures les plus élevées et aux concentrations initiales en fer les plus élevées également.
Cependant, un biais est survenu lors de la première expérience. Le fer joue-t-il un rôle redoxolytique
ou bien précipite-t-il sous forme d’hydroxyde ou de jarosite favorisant ainsi l’acidolyse par la synthèse
d’acide sulfurique lors de cette précipitation ? Pour cela, diverses expériences supplémentaires ont été
menées afin de répondre et lever cette interrogation. Par ces dernières, il a été confirmé que le fer
joue bien un rôle redoxolytique dans la biolixiviation du Technosable.
Deuxièmement, il est évident que de nombreuses expérimentations doivent être menées
comme des études cinétiques qui permettraient d’optimiser le temps de réaction ou encore des
expériences avec des micro-organismes thermophiles (modéré ou extrême) qui devraient favoriser la
lixiviation des métaux. De plus certains de ces micro-organismes sont mixotrophes ou hétérotrophes,
ils devraient dès lors être moins sensibles aux acides gras volatiles (synthétiser lors de l’oxydation en
voie humide) et donc supporter de plus grande teneur en Technosable. Plusieurs suppositions ont
également été émises lors de ce travail. Par exemple, y a-t-il une stabilisation des métaux vers les
phases stables du résidu étudié par l’oxydation en voie humide ? Une étude Tessier du résidu avant et
après l’oxydation en voie humide pourrait confirmer cette supposition. De plus il est évident qu’au vu
des pourcentages d’extraction obtenus lors de ce travail, de nouvelles approches et méthodes telles
que la sonobiolixiviation (une combinaison de technologie éprouvée qui permettrait dans notre cas
une amplification et/ou une accélération des processus chimiques mis en jeu par les phénomènes de
cavitations : haute température, haute pression) doivent être envisagées.
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VII Annexe
Fe
Cu
Pb
Mn
Ni
Zn

ICP Labiris (mg/kg)
ICP VUB (mg/kg) Fluo X (mg/kg)
87000
99000
85000
1500
1400
2000
480
400
400
550
590
500
110
110
200
4600
4700
4000

Tableau 17: Résumé des trois analyses élémentaires totales réalisées dans le cadre de ce travail.

Tableau 18: Rapport des analyses élémentaires totales par rapport à la somme des fractions Tessier
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