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Traitement biologique des sols...

II. INTRODUCTION 1

La dispersion de substances à caractère polluant dans l’environnement entraîne
la contamination des sols et des eaux. De nombreux cas de contamination de sites
ont été recensés récemment. En France, 669 sites ont été ainsi identifiés mais
plusieurs milliers seraient concernés par une contamination importante
(Ademe, 1994). Les substances incriminées sont soit de nature organique soit
minérale soit les deux. L’existence de telles situations présente un danger pour la
santé humaine et le fonctionnement des écosystèmes naturels.

La gestion des sols contaminés s’impose dès lors comme une priorité afin de
préserver la qualité des sols et des eaux. La mise en oeuvre d’une opération de
décontamination présente deux étapes complémentaires, le diagnostic et la
réhabilitation.

Les traitements actuels de réhabilitation” des sites font souvent appel à des
procédés physiques et physico-chimiques. Pour ces actions, les processus
biologiques peuvent être associés avantageusement à des techniques physiques et
chimiques. En effet, au cours d’un traitement biologique les contaminants
organiques ne sont plus simplement déplacés mais transformés en éléments
minéraux simples (CO,, H,O) et les métaux peuvent être extraits et/ou accumulés
et concentrés. Cependant, les conditions d’application de ces traitements sont
souvent mal définies et peu d’études, surtout in situ ou ex situ et sur le site, ont
été jusqu’à présent réalisées.

Placée au troisième rang, avec 41 sites (derrière les régions Nord-Pas de Calais
et Rhônes-Alpes), des régions ou la pollution industrielle est fortement marquée,
la région Lorraine a le souci et la volonté de se préoccuper du devenir de ses
déchets (Minist&re de l’environnement, 1993). Le GELFI (Groupe Lorrain
d’Expertise  sur les friches industrielles), a ainsi récemment été créé en Lorraine
(Annexe 1). La Lorraine est la seconde région test, après Midi-Pyrénées, pour le
recensement des sites contaminés*. Ce recensement ne prend toutefois pas en
compte les 700 sites dénombrés par Gaz de France oh furent exploitées
d’anciennes usines a gaz, ni les anciennes stations services et de stockage des
hydrocarbures.

Les conditions d’application des techniques de restauration par voie biologique
des sols et des sous-sols pollués sont souvent mal définies pour au moins trois
raisons :

- méconnaissance du consortium de microorganismes, comprenant
généralement des bactéries et des champignons, que l’on considere  ici
comme réactifs biologiques.

** Par réhabilitation il convient d’entendre l’ensemble des techniques et pratiques destinées soit à
éliminer les polluants des sols où ils se sont accumulés, soit à les insolubiliser et les stabiliser afin
d’éliminer ou de réduire leur transfert et accumulation dans les chaînes trophiques.
l Le terme contamination est employé ici pour désigner l’accroissement notable de la concentration
d’un compose dans l’environnement, au delà des valeurs auxquelles on le rencontre normalement, sans
préjuger de la modification de la qualité qui peut en résulter (Alloway, 1990). Au contraire, la
pollution désigne l’accumulation d’un compose en quantité telle que sa présence peut présenter un
risque pour les organismes vivants ou compromettre l’usage qui est fait habituellement de
Yenvironnement.
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- méconnaissance des besoins nutritifs et énergétiques de ces
microorganismes. Par exemple, la concentration en oxygène dissout peut
être toxique pour des anaérobies strictes ou seulement limitante pour les
organismes aérobies ou anaérobies facultatifs, la dégradation de composés
polychlorés peut nécessiter la présence de méthane alors utilisé comme co-
métabolite, etc...
- méconnaissance de l’accessibilité et de la disponibilité des produits
organiques et minéraux et méconnaissance de la partition des polluants
entre la fraction adsorbée et en solution. L’adsorption est dans la plupart des
cas un facteur limitant de la biodégradation. Ces derniers paramètres
peuvent être reliés à la toxicité et à l’accumulation de très fortes quantités de
substances.

L’application des techniques de bioremédiation nécessite donc une étude
préalable des sites concernés, de façon à définir les différents systèmes et la
faisabilité des procédés à partir d’un ensemble de critères considérant à la fois les
sols, les polluants et les microorganismes.

L’objectif de ce travail est de proposer, à partir d’une recherche
bibliographique, une démarche et des critères pour estimer la faisabilité d’un
traitement biologique de dépollution. .

Le premier chapitre est consacré à la présentation des critères, des normes et
des valeurs seuils admises actuellement comme limites du risque. Une revue des
différentes méthodes de réhabilitation physiques, chimiques et biologiques
permet de proposer ensuite une vision globale des actions qui peuvent être mises
en oeuvre pour traiter une pollution. En tenant compte des données relatives
aux propriétés physicochimiques  des polluants, à leur mobilité, à leur
dégradabilité et aux paramètres du milieu, présentés aux chapitre IV, est
proposée, au chapitre V, une démarche méthodologique d’aide à la décision de la
faisabilité de traitements biologiques. Pour quelques grandes familles de
polluants (composés organiques de type aromatiques et polyaromatiques) sont
ensuite résumées, sous forme de cercles concentriques, les données les plus
importantes et représentatives obtenues par l’analyse de la littérature disponible.
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I II. CRITERES, NORMES ET VALEURS SEUILS UTILISABLES
GESTION DES SITES CONTAMINES

Le déversement de substances à caractère polluant dans l’environnement peut
perturber le fonctionnement des écosystemes et menacer la santé humaine. Afin
d’identifer et de hiérarchiser les sites pollués et de mettre en oeuvre leur
réhabilitation, il est nécessaire de disposer de valeurs de référence relatives a la
qualité de l’environnement. De telles valeurs ont été établies dans certains pays
industrialisés (Etats Unis, Canada, Pays Bas, Allemagne). 11 s’agit de limites
numériques ou de définitions qui permettent d’orienter et de conduire les actions
nécessaires pour le rétablissement et l’amélioration des usages des sols et des
eaux. La définition d’objectifs, de critères et de normes repose alors sur deux types
d’approches.

Les approches absolues définissent des concentrations seuils, uniques, à partir
desquelles un milieu est considéré comme pollué. Les approches relatives
définissent un degré de pollution et tiennent compte, pour la réhabilitation, de la
spécificité de la zone polluée et de son usage.

II.l.LES  APPROCHES ABSOLUES

11.1.1.  Approche multifonctionnelle : valeurs guides des Pays Bas

L’approche multifonctionnelle correspond à des objectifs de qualité identiques
pour tous les sites, indépendamment de leur usage et de leur sensibilité à la
pollution. Cette approche devrait permettre toutes les options possibles de
réutilisation du site après réhabilitation (Vegter, 1992).

Une telle approche a été développée aux Pays Bas. Initialement, trois niveaux de
valeurs guides, A, B et C, ont été retenus pour les polluants organiques et les
polluants minéraux dans les sols et dans les eaux.

- niveau A : niveau de base. Le milieu n’est pas ou n’est plus pollué. Il est
multifonctionnel ou l’est redevenu,
- niveau B : niveau nécessitant une étude. Le milieu est pollué. Des contrôles
doivent être mis en place afin d’envisager une éventuelle action de
dépollution,
- niveau C : niveau d’intervention. La pollution du milieu est élevée, et
présente un risque pour l’environnement et la santé humaine. La dépollution
est nécessaire et imposée par la réglementation. L’objectif de la
décontamination est alors d’atteindre le niveau A.

Récemment, le dispositif a été modifié et seulement deux niveaux, A (valeur de
base) et C (valeur d’intervention), sont maintenant retenus (tableau 1). Les
valeurs guides ont été corrigées en fonction des nouvelles connaissances en
matière d’étude du risque. L‘obligation de restaurer le site reste conditionné par
l’existence d’une concentration supérieure au niveau C pour une substance
polluante donnée.
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Sols
(en m-g sur matitrcs  zéches)

Composés Valeur Valeur
de base bin~crvcn~ion

MéIaux

Chrome (Cr) Kil 380
Cobalt (CO) 20 240
Nickel (Ni) 35 210
Cuivre (CU) 36 190
Zinc (Zn) 140 720
Arsenic  (As) 29 55
~Molybdène (Mo) 10 m
Cadmium (Cd) 0.8 12
Baryum (Ba) 200 625
Mercure  (Hz) 0 3 10
Plomb (Pb) 85 530

Polluants minéraux

Cyanures (libres) I 20
Cyanures (totaux complexés) pH < 5 5 650
Cyanures (totaux complexés) pH > 5 8 50
Thiocyanates (Ioumx) I 20

Composés aromatiques

Benzène 0.05 I
Erhylbenzène 0,05 50
Toluène 0.05 130
Xylènu 0.05 52
Phénol 0.05 40
Crésols  (rotaux) I 5
Carcchol I 20
Resorcinol I 10
Hydrcchinonc I 10

Hydrucarbures  polycycliques

Naphtalènc 0,015 l
Anthracène 0.050 I
Phénanthrène 0.045 I
Fluroranrhéne 0.015 I
Benzo (a) anthtacSne 0.020 I
Chtysènc 0,020 I
Benzo (k) fluomnthène 0.025 I
Bcnzo (a) pyrène 0.020 I
Bcnzo (g,h.i)  pérylène 0.020 I
Indéno (1.23) pyrène 0.025 I
H.A,P (totaux) I 40

Hydrocarbures chlorés

1.2 dichloroérhane I 4
Dichlorométhanc < I.d. 20
Tétrachlorométhanc 0.00 I I
Tétrachloroéthylène 0.0 I 4
Trichlorométhane 0.001 10
Trichlorotthylène 0.00 I 60
chlorure de vinyle / 0.1
Chlorobenztnes  (rocaux) I 30
Monochlombenzène < I.d. I
Dichlombenzène 0.01 I
Trichlombenzène 0.0 I I
Téuachlombenzène 0.01 I
Pentachlombenztne 0 , 0 0 3 I
Hcxachlombcnzènr 0.0025 I
Chlomphénols (tolaux) I 10
Monochlomphénols (romux) 0.0025 I
Dichlomphénols (mraux) 0,003 I
Tiichlomphénols  (rotaux) 0.001 I
Tétrachlomphénols  (totaux) 0.00 I I
Pcnrachlomphénol 0,002 5
Chlomnaphtalène 10
P.C.B. (totaux) 0.0: I

Eau sourenaine
(a Em

VdCUf ValeUr
de base d3ntavcnlion

1 30
20 100
15 75

i: *ii
10 60
5 300

0.4 6
50 625

0.05 0.3
15 75

1:
l5cil
1500

10 1500
I l500

0.2 30
0.2 150
0.2 1ooo
0.2 70
07 2ooo

I 200
< Ld. 1250

I 600
I 800

0.1
0.02
0.02

0.005
0,002
0.001
0,001
0,001

o.cco2
O.o

I

70
5
5

0:
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

I

0.01 400
0.01 IOOO
0.01 10
0.0 I 40
0,Ol 400
0.01 500

I 0.7
I I

0.01 180
0.01 50

0.010.01 2l.i
0.01 I
0.01 0.5
0: 100 I

0.08 30
0.025 10

0.01 10
0.02 3

I 6
0.01 0.01

Tableau 1: Valeurs guides hollandaises ( Environnement et Technique, 1995).
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Cette approche présente l’avantage de souligner que l’objectif de dépollution
n’est atteint que lorsque le milieu est a nouveau multifonctionnel. Toutefois, elle
est relativement rigide; si ces critères étaient suivis à la lettre, une surface
importante des Pays Bas (50%) devrait faire l’objet d’une décontamination ce qui
pose évidemment des problemes  techniques et financiers importants. Les valeurs
A sont pour la plupart trop basses, correspondant souvent aux limites de
l’analyse.

11.1.2.Critères  canadiens de qualité environnementale

L’approche absolue est également suivie au Canada. Cependant, les critères
(valeurs guides) sont différents et dépendent de l’usage des sols (agricole,
résidentiel, récréatif). Les seuils à atteindre sont beaucoup moins contraignants
que dans le cas hollandais. Que ce soit pour les sols (tableau II) ou pour les eaux
(Annexe 2) deux types de critères ont été adoptés : les critères d’évaluation et les
critères de décontamination.

* critères d’évaluation

“Ils indiquent des concentrations de fond approximatives ou des limites de
détection analytiques approximatives pour les contaminants des sols et des
eaux”(CCME EPC-CS34, 1991). C’est-à-dire qu’ils définissent les valeurs au dessus
desquelles il sera nécessaire de procéder à des études. Ces criteres tiennent compte
des quantités présentes avant la pollution (variations géologiques, influence
d’une activité industrielle ou urbaine généralisée à une région...).

* critères de décontamination

“Ils sont destinés à un usage général et n’ont pas été élaborés en fonction de
conditions particulières à un lieu. On estime cependant, sur la base de
l’expérience et du jugement professionnel des personnes consultées, que leur
respect permet, de façon générale, de protèger la santé humaine et la salubrité de
l’environnement dans le cadre d’utilisations spécifiques des sols et des eaux des
lieux contaminés ” (CCME EPC-CS34,1991).  Que ce soit pour les eaux ou pour les
sols, les critères de décontamination tiennent compte de leur utilisation (eau
potable, eau d’alimentation, d’irrigation, sol agricole, zone résidentielle ou
commerciale).

Pour les canadiens, ces critères sont”des valeurs pessimistes pour la protection de
l’environnement et de la santé humaine dans le cadre d’usages spécifiques des
sols ou des eaux et peuvent être appliqués tels quels ou avec de légères
modifications pour élaborer des objectifs spécifiques à un lieu” (CCME EPC-CS34,
1991). Selon les conditions locales, ces critères peuvent être retenus directement
ou modifiés afin de refléter les conditions particulières du site. Quoi qu’il en soit,
dès qu’ils sont appliqués à un lieu donné, ils deviennent des objectifs de
décontamination.
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~()hlI’OSANr/CONCENrHATION
Terre (en m& mstiére.dche)

Agriculture Zone r&ldentielle ’ Zone commerciale
Z. de parc Z. Induslriclle

METAUX

Chrome (Cr)
Cobalt (CO)
Nickel (Ni)
Cuivre (Zn)
Zinc (Zn)
Arsenic (As)
h4ncd~td;e (Mo)

Etnin  (Sn)
Barium (Ba)
Mercure (Hg)
Plomb (Pb)

750 250
40 iii

150 1; 500
150 100 500
600 500 1500

20 30 50

:
10
5 :o

15 1611 r3PO
750 500 2m

3Yi 54
10

1000

POLLUANTS MINERAUX
Ammonium (NH4) en N
Fluorurcs (F) (IOIPUX)
Cynnures (CN)  (libres)
Cyanures (CN) (totaux)
Sulfures (S) (totaux)
Bromures (Br) (IOUUX)
Phosphates (PO4)  en P

COMPOSES  AROMATIQUES
Bcnzénc
Ethylbcnzénc
Tolutnc
Xyltncs
PhCnols (individuels)
Aromatiques (totaux)

HYDROCARBURES
PoLrcrcLfQlfEs

Nnphtoltne
Anthractnc
PhCnanthrénc
FluoranthCnc
Chtysénc
Bcnxo (Y) unthrücènc
Ucnzo (a) pyrtnc
Bcrwo (a) fluorunthlne
Indéno ( I ,2.3 cd) pyré~le
fknro  (p.h.i) pfrylénc
HAP(~otaux)

HYDRGGtRUURESCIILORES
Hydrocnrburcs chlorés
aliphatiqucs (individuels)
Hydrocarbures chlorts
aliphatiqucs (coraux)

Chlorobcnztncs  (individuels)
Ch~orobcnztncs (lotnux)
Chlorophtnols  (individuels)
ChlorophCnols (totaux)
Chho  H.A.P. (IOIUX)

P.C.B. (IOI~UX)

Hydrocarbures chlorés cxtractibles
(EOX) (totaux)
Organe-chlorts  (individuels)
Organo-chlorts  (tornux)
Non chlorts  (individuils)
Non chlorés (totaux)
Ttrrahydrnufurancs  (THF)
Pyridinc
TCtrahydrothiophCnc
Cyclohcxano&
Slyréne
Phralalcs  (tolnux)
H.A.P.oxydes (totaux)
Huile mintrnle

200 .400 zooo
0.5 10 100
50 50 500

;
: I :

0.05 0.5

i:I
5 5;.
3

::;
5 ::

0.1 10
/ I .I

0.1 1 50
I

0.1 : 50

I I I
0. I
0. I f

10
10

0.1 1 10
0.1 1 10

I I I

0.05 i 10’

0.05 0.; ;
-_

0.5 ; 50

.

; ;
I I :

: :
I
I

0. I 5 50
I I
I I :
I I I

Tableau II : Critères canadiens provisoires de décontamination des sols (CCME
EPGCS34,1991)



11.2.LES APPROCHES RELATIVES

7
Traitement biologique des sols...

Opposées aux approches absolues, les approches relatives définissent le degré de
pollution en tenant compte de la spécificité des zones polluées et des substances
polluantes incriminées. C’est donc l’approche au cas par cas. Elles font appel à des
méthodes d’évaluation du risque plutôt qu’à des valeurs guides. Elles reposent
donc sur des modèles toxicologiques comme le modèle californien :

A partir d’une estimation de la concentration de chaque composé toxique
présent, ce modèle va définir des concentrations jugées acceptables vis-à-vis de
récepteurs biologiques (homme, vie terrestre, vie aquatique) (1986 d’après Bert,
1991). Trois valeurs sont ainsi calculées (annexe 3) :

- le Maximum Exposure  Level (MEL) qui représente la dose quotidienne de
polluant en dessous de laquelle la santé d’un individu adulte de 70 kg n’est pas
affectée. Ces valeurs ne dépendent que du type de contaminant.

- 1’Applied Action Level (AAL) qui est la concentration d’un type de polluant
au-dessus de laquelle un risque néfaste vis-à-vis d’un récepteur biologique
existe. Cette valeur dépend du site et de l’étendue de la pollution.

- le niveau de décontamination. Spécifique à chaque site, il correspond au
niveau qui doit être atteint de maniere  à se trouver en dessous du AAL

Cette démarche est intéressante car elle utilise des critères qui sont déterminés en
tenant compte non seulement des parametres du milieu mais également des
objectifs à atteindre. Elle se déroule en cinq étapes :

(1) approche de la contamination. A partir des valeurs guides définies par
l’approche absolue, sont évalués les risques vis-à-vis de l’environnement et de la
santé publique,

(2) expertise du site. A l’aide de schémas à branches ramifiées ou à arbuscules
d’aide à la décision, une étude quantitative permet de définir une démarche à
adopter pour caractériser le site, déterminer les paramètres pour lesquels des
données sont nécessaires et sélectionner les méthodes d’échantillonnage et de
dosage à utiliser,

(3) évaluation du risque. A partir du Risk Indice Score (RIS), dont le calcul est
donné en annexe 3, la toxicité, à court terme, vis-à-vis de la santé publique est
calculée,

(4) devenir, utilisation et destination du site. A l’aide du RIS précédemment
défini, des cartes sont élaborées qui permettent de prévoir le comportement et
l’évolution des sites. Plusieurs scenari, qui tiendront compte de l’évolution de la
concentration en éléments polluants, de  l ’e f f icac i té  des  méthodes  de
réhabilitation envisagées et du risque vis-à-vis de la santé publique seront
envisagés,
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(5) élaboration d’une stratégie de diminution du risque et sélection d’une
action de décontamination. Si dans une des quatres étapes précédemment
définies un risque vis-à-vis d’un récepteur biologique est reconnu alors un des
scenarii proposés devra être retenu et utilisé.

D’autres exemples existent (Critères Allemands, Anglais, Québecois....) mais les
trois développés au cours de ce chapitre sont les plus couramment cités.

En France, la réglementation future, prévue en 1996, reposera sur une
combinaison des approches relatives et absolues (Programme de Recherche
Concertée Ecotoxicité des Sols et de Déchets; Ademe, 1994). Pour le moment,
seule la norme AFNOR U44 041, établie pour la valorisation des boues des
stations d’épuration en agriculture donne des valeurs de références pour les
teneurs des éléments traces dans les sols. Ces valeurs guides permettent une
évaluation de la qualité du sol par rapport aux teneurs totales des polluants
retenus.

Le dispositif prévu par l’ADEME et le Ministère de l’Environnement  en 1996
sera basé sur une approche écotoxicologique du mileu et la bioréhabilitation,
prendra en compte la destination finale du site contaminé (industrie,
urbanisation, agriculture, loisirs, friche...).

III. REVUE SUCCINTE DES METHODES DE REHABILITATION DES SOLS

La décontamination des sols et des eaux pollués repose sur des méthodes physico-
chimiques et sur des méthodes biologiques. Certaines sont appliquées in situ,

tandis que d’autres font appel à une excavation et un traitement on site ou ex
situ.

Parmi les différentes méthodes, il est possible de distinguer (Figure 1) :

* Les traitements in situ : le sol est dépollué sur place, soit par extraction directe
du polluant (pompage...) suivi d’un traitement biologique comme la
biodégradation, soit par biodégradation directe (optimisation de l’activité
microbienne par aération, apports de nutriments, ajout ou non de
microorganismes...). Cette méthode est adaptée lorsque les concentrations en
polluants sont faibles et lorsque l’urgence du traitement ne se fait pas sentir ou
quand les conditions hydrogéologiques le permettent. Avec cette méthode les
propriétes des sols sont maintenues. Elle est la plus envisageable en milieu
urbain.

Dans tous les cas, les capacités des communautés microbiennes du site sont
utilisées (on parle souvent de biodégradation naturelle ou spontanée ou
intrinsèque ou de bioatténuation). Cette activité peut être accélérée par apport de
nutriments, d’eau... (on parle alors de génie de la biodégradation).

* Les traitements “off site” : ils consistent à excaver puis transporter le sol
contaminé dans un lieu plus adapté à son traitement. Cette technique ne peut
être mise en œuvre que sur des sites de surface limitée. Elle nécessite de grandes
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zones de réception et stockage du matériel et des conditions particulieres de
manipulation (émission de gaz, toxicité des produits).

concentrations concentrations faibles concentrations importantes
importantes 1~ py d urgence état d’urgence - danger pour

l’environnement en raisondes
risques du traitement on site ou
des difficultés technologiques

Conditions hydrogéologiques du site

Eavorisant la contrôlables et
Stockage et
traitement
dans une

zone appropriée

Zone polluée

Figure 1: Les différents types de traitements en liaison avec leur localisation

* Les traitements “on site” ex situ : le sol est excavé puis traité sur des zones
proches des lieux de la contamination en utilisant ou non des unités mobiles de
traitement. La lixiviation en tas ou l’utilisation de réacteurs sont envisageables. Il
est possible d’associer plusieurs techniques complémentaires en un même point.
Il s’agit du traitement le moins onéreux, à privilégier chaque fois que cela est
possible puisqu’il limite les manipulations et les transports. Cette approche
nécessite une bonne connaissance de la pollution et des besoins en dispositifs de
sécurité qui lui sont associés.

Ce mode de traitement est approprié lorsque les concentrations en polluants
sont très importantes et/ou quand les microorganismes ne peuvent pas se
développer dans des conditions normales ou quand les conditions
hydrogéologiques sont susceptibles de favoriser la dispersion de la .pollution.  Il
est nécessaire de déterminer et de dénombrer les populations indigenes de
microorganismes du sol pour définir la nécessité ou non d’ajouts éventuels de
souches efficaces et, dans ce cas, pour éviter une phase de compétition et
d’adaptation. Des nutriments peuvent être ajoutés et les conditions de pH,
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température ajustées. La terre contaminée peut être agitée, mélangée de maniere
à maintenir une hétérogénéité et à augmenter son aération. Le contact entre
constituants et microorganismes est ainsi augmenté.

111.1. METHODES PHYSICO-CHIMIQUES

Les substances polluantes sont extraites du milieu par liaison à une matrice et/ou
transportées sur une autre phase et/ou en un autre lieu. En dehors des
traitements thermiques, ces procédés ne détruisent pas le polluant. La figure 2
présente quelques uns de ces procédés.

I
FRACTURATION

mécanique des sols

1 LAVA GE1

TRAITEMENTS
THERMIQUES

NETTOYAGE
à grande eau

INONDATION

Figure 2 : Représentation schématique des différentes méthodes physiques et
physico-chimiques utilisables pour la dépollution d’un site.

Les voies possibles pour la décontamination physico-chimique sont nombreuses
et la plupart est encore au stade du développement. Il est possible de retenir les
les démarches suivantes (Biofutur, 1993, Rittmann et al., 1993, Noris  et aZ.1,  1993) :

(a) Isolement et/ou stabilisation des polluants :

confinement : ce n’est pas une véritable méthode de traitement mais il est
destiné à éviter la propagation du contaminant.

stabilisation ou solidification : ou piégeage, elle consiste à fixer et insolubiliser les
contaminants par des réactifs, tels que la chaux ou des polymères, afin de les
stabiliser. Cette méthode ne peut être utilisée que pour des pollutions de faible
profondeur. Les volumes de réactifs à utiliser sont importants et augmentent le
coût de l’opération. Les éléments contaminants ne sont pas détruits mais
immobilisés. Leur remobilisation ultérieure est toujours possible.
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à neutraliser les particules chargées négativement par un coagulant minéral ou
organique. Elles sont ensuite agglomérées puis récupérées par décantation.

(b) Traitements thermiaues :

L’incinération, la gazéification, la pyrolyse, la volatilisation constituent la gamme
de traitements thermiques. Ils permettent la destruction des contaminants et une
récupération possible d’énergie. Il faut veiller à la destruction complète des
contaminants et s’assurer que le traitement n’en génère pas de nouveaux. Après
de tels traitements les propriétés physiques, chimiques et biologiques des terres
sont fortement perturbées. Les terres sont transformées en cendres, mâchefers,
scories, boues...

(c) Ventilation :

Le traitement est préconisé pour des produits très volatils comme ceux associés
aux solvants (dichloroéthylène, trichloréthylène, benzène, toluène, ethylbenzène,
xylène...). Les produits volatils organiques sont récupérés grâce à un vide créé
dans la zone contaminée. La diffusion des gaz étant nettement plus importante
que celle des liquides, cette méthode, très efficace sur des volumes limités,
présente des potentialités de décontamination non négligeables. La perméabilité
du milieu sera un facteur primordial à prendre en compte avant une telle
opération. Les produits organiques peuvent être récupérés par adsorption ou
brfilés. Elle est cependant interdite aux Etats Unis du fait du risque de dispersion
des contaminants et par conséquent de déplacement de la pollution.

(d) Lavage, pompage et flottation :

lavage : il consiste à lessiver la zone contaminée soit avec de l’eau soit avec une
solution d’eau et de solvants, de tensioactifs, d’acides... de manière à déplacer et à
concentrer la pollution dans une zone plus accessible oh elle pourra être
récupérée. Dans le cas de traitement in situ, il est nécessaire de tenir compte des
possibilités de dispersion du contaminant en fonction des caractéristiques
géologiques du site (failles, fissures, pente,... ). Cette méthode n’est applicable que
sur des zones non saturées ou parfaitement bien délimitées et contrôlables.

pompage : les contaminants hydrophobes accumulés en surface de nappe sont
récupérés à l’aide d’une pompe.

flottation : cette méthode permet de recueillir la fraction solide porteuse de la
pollution organique hydrophobe.

(e) Méthodes complémentaires

fracturation des sols : ou concassage, elle facilite la mobilité de certains
contaminants, notamment les composés hydrophobes. La fracturation du sol
peut être effectuée en amont des opérations de lessivage.
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hydrocyclonane : les particules fines sont séparées des particules grossières par
passage de la suspension de sol ou de sédiment dans un hydrocyclone. La fraction
fine, porteuse de la majorité de la pollution (argiles, matieres  organiques) peut
alors être traitée.

filtration : selon la taille des particules à récupérer des techniques de micro, ultra
ou nanofiltration peuvent être mises en place.

vgénation : elle peut être réalisée par injection directe d’oxygène dans le sol,
izr aspiration du contaminant (qui entraîne une arrivée d’air), par ajout de
peroxyde d’hydrogène ou de substances accepteurs d’électrons.

ozonation : l’oxygénation chimique par l’ozone permet la décomposition de
certains contaminants comme les phénols et certains alkyls. Cette méthode est
peu recommandée dans le sol car difficilement utilisable et le réactif chimique
utilisé est lui même un polluant.

modification de la mouillabilité par ajout de tensioactifs : ces produits modifient
la tension interfaciale entre les phases aqueuses et huileuses d’où une
augmentation des points de contact entre elles. L’accessibilité des polluants aux
organismes est favorisée. L’utilisation de surfactants pour désorber les polluants
et augmenter leur solubilisation est fortement recommandée pour préparer les
traitements par les microorganismes. L’utilisation de tensio-actifs doit être
cependant considérée avec précautions en raison des risques possibles de
pollution secondaire (contamination des nappes...) liée à la toxicité de certains de
ces composés.

AIR l CO 2

HUILE

EAU l ADDITIFS

IT&-gq

ZONE lh-‘SA TUREE

Figure 3 : Extraction et séparation d’un mélange de contaminants (huile et -
hydrocarbures) par iniection d’air et d’eau dans une zone uolluée.
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A titre d’exemple, la figure 3 montre un procédé d’extraction des hydrocarbures
par un procédé de drainage hydropneumatique bioactif. Par des processus
d’aération et de lavage, la phase huileuse contenant des hydrocarbures est
mobilisée puis déplacée juqu’en surface de nappe ou elle est ensuite récupérée
par pompage (Ceccaldi, 1993).

Pour les sols et les sédiments, un prétraitement peut être effectué, destiné à
séparer les fractions fines porteuses de la majeure partie de la pollution. Tout
d’abord, le matériau est mis en suspension dans l’eau sous pression afin de
procéder à un fractionnement de la structure. Puis les particules de terre ou de
sédiment sont séparées en fonction de leur taille par hydrocyclone. Cette
successsion de traitements concentre la pollution et diminue notablement les
volumes à décontaminer ultérieurement. Alors les techniques plus ou moins
sophistiquées pour la décontamination décrites ci-dessus peuvent être mises en
œuvre.

III.2. METHODES BIOLOGIQUES

Les méthodes biologiques mettent en oeuvre des organismes vivants. Les
microorganismes, tels que les bactéries et les champignons sont largement
utilisés. L’utilisation de végétaux représente également une voie possible pour la
décontamination des sols et des eaux pollués par les éléments traces.

111.2.1. Contaminants organiques

Le traitement biologique doit, d’une part, conduire à la dégradation des produits
organiques en composés simples non toxiques et aboutir à leur minéralisation
avec production notamment de CO2, H20, NH4+...

La biodégradation des produits organiques fait appel à la capacité naturelle des
microorganismes à transformer ces composés soit pour les utiliser comme source
de carbone et d’énergie soit par co-métabolisme. Elle nécessite une bonne
connaissance du consortium microbien, des processus de dégradation et des
microorganismes impliqués.

L’activité de biodégradation est d’autant plus importante que les échanges, les
flux de carbone et d’énergie à l’intérieur d’une communauté sont importants. La
stabilité de ces communautés microbiennes, le nombre et la diversité des espèces
présentes, leur vitesse de croissance sont autant de facteurs essentiels à connaître
pour créer un environnement favorable (Etude Interagences-Agence de l’Eau
Rhin Meuse, 1991, Rittmann et a/., 1993).

Selon le type de contaminant, la biodégradation est plus ou moins facile. On
compte parmi les facteurs de récalcitrante à la biodégradation la nature
macromoléculaire ou polymérique, l’hydrophobicité, le nombre de substitutions
sur les molécules, la présence de radicaux chlorés, nitrés ou soufrés, etc... qui vont
entraîner un ralentissement des processus.



14
Traitement biologique des sols...

a. Voies de dégradation des contaminants organiques

La présence ou l’absence d’oxygène dans le milieu oriente les voies de
dégradation (figure 4) :

- milieu aérobie : la plupart des microorganismes utilisent l’oxygène
moléculaire comme accepteur d’électrons. En présence d’oxygène une partie du
carbone du contaminant est transformée en CO2, le reste est utilisé pour la
croissance cellulaire et les électrons et protons libérés réduisent l’oxygène en H20.
Ce processus est le plus connu et le mieux maîtrisé. Lorsqu’un déficit en oxygene
intervient, un apport sous forme d’oxygène pur, de peroxyde ou d’agents
oxydants peut s’avérer nécessaire. Cette dégradation fait appel à la production
d’enzymes (monooxygénases, dioxygénases).

- milieu anaérobie : en absence d’oxygène, les accepteurs d’électrons sont des
composés comme les ions nitrate, sulfate, Mn4+,  Fe3+,  le CO2 (respiration
anaérobie) ou des produits organiques simples de fermentation (lactate, acétate...).
Dans ces conditions, les molécules organiques sont transformées en CO2 ou en
produits de fermentation et les accepteurs d’électrons sont réduits en NHJ+,  N20,
N2, S2-, Mn2+, Fe2+,  CH4. Ces processus sont efficaces pour certains composés
aromatiques substitués (composés benzéniques substitués). Il permettent
notamment la déhalogénation des polluants et facilitent ensuite leur dégradation
en milieu aérobie.

La biodégradation fait souvent appel à des réactions de cométabolisme (co-
oxydation), en particulier lorsque le nombre de noyaux aromatiques des
polluants est important. Le cométabolisme peut être défini comme la
transformation microbienne d’un susbtrat non utilisé comme source de carbone
et d’énergie par les microorganismes. Il nécessite la présence d’un substrat de
croissance ou d’un autre composé transformable (Dalton et Stirling, 1982). 11 est
également admis que les polluants sont plus résistants à la dégradation lorsqu’ils
sont purs. Des mélanges de composés, même fortement aromatiques seront plus
facilement dégradés par des réactions de cométabolisme.

Quelle que soit la voie de dégradation, les traitements biologiques réclament des
conditions de milieu favorables aux microorganismes (perméabilité et porosité
suffisantes, humidité optimale, température comprise entre 15 et 40°C,  pH proche
de la neutralité, rapport C:N:P favorable aux microorganismes, absence de
produits inhibiteurs ou toxiques). Toutes ces informations relatives aux
paramètres du milieu sont précisées dans le chapitre IV et développées en annexe
4 : principaux modeles de biodépollution et en annexe 5 : paramètres du milieu
déterminants pour l’activité microbienne.
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(CH2O)n Produits organiques

::: Mn4+1 Fe3+1  so42-

)-+4 NH4, N20,  N2, S2-,
Y

CO2
Mn2+,  Fe2+,CH4
produits organiques

Figure 4 : Illustration synthétique des grands types
de dégradations microbiennes.

b. Méthodes de dépollution des sites pollués par les contaminants
organiques

Parmi les méthodes les plus citées ou utilisé,es  en dépollution des composés
organiques (Wilson et Jones, 1992 ; Morgan et Watkinson, 1992 ; Rittman et a2 .,
1993) citons :

* Biodégradation naturelle : les microorganismes indigenes présentent une
aptitude à éliminer les polluants présents dans leur environnement. Elle a lieu
principalement en conditions aérobies. Elle a pu être mis en évidence aussi en
conditions anaérobies dans des milieux sulfatoréducteurs. L’activité de ces
populations naturelles peut être améliorée et optimisée par une maîtrise de leur
environnement (aération, nutriments...). Ils convient de les stimuler en
introduisant d’autres éléments chimiques essentiels pour leur métabolisme.

* Biooxvgénation  ou bioaération (bioventing) : il s’agit de la mise en oeuvre
d’une aération forcée sous forme d’apport de gaz (air ou oxygène) qui favorise
l’activité microbienne. Ce traitement, adapté aux zones non saturées, est
potentiellement applicable à tous les contaminants mais il est surtout utilisé
pour les hydrocarbures simples.

* Apport d’accepteurs d’électrons : oxygene,  nitrate, fer ferrique, sulfate, dioxide
de carbone, solubles et non toxiques vis-à-vis des microorganismes. %tte
technique permet également de combiner les processus anaérobies et aérobies de
décontamination des sols. La respiration anaérobie est utilisée lorque les
contaminants sont fortement chlorés. Les microorganismes anaérobies assurent
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les réactions de déchlorination suivies de la dégradation des composés
déhalogénés par les microorganismes aérobies.

* Inoculation microbienne ou bioawmentation : permet d’accroître le potentiel
bactérien du sol par apport de nouveaux organismes ou par accélération de la
croissance de la population indigène. Pour que l’addition soit efficace il faut que
les organismes survivent et se développent dans leur nouveau milieu tout en
conservant leurs propriétés de dégradation des composés. L’efficacité de la
bioaugmentation dépend de paramètres liés aux propriétés du sol (annexe 5) et
des relations entre les microorganismes. Cette technique est plus difficile à
maîtriser in situ que dans un réacteur. Elle est préconisée lorsque la pollution du
site est récente.

* Adionction ou production de tensioactifs : d’origine microbienne ou ajoutés au
milieu, ils permettent de mobiliser les contaminants  difficilement accessibles
(fortement adsorbés, localisés dans des pores de petites tailles, ou en
concentration très faible) ou hydrophobes.

c. Mise en oeuvre des méthodes biologiques

La mise en œuvre des méthodes biologiques fait appel 21 la biodégradation
accélérée des polluants organiques. Les techniques sont plus ou moins
sophistiquées. On distingue:

* le landfarming intensif: où les polluants (boues, sédiments, terres
contaminées) sont épandus en couche sur le sol et maintenus dans des
conditions favorables à l’activité des microorganismes. Dans ce but, des apports
d’amendements et de fertilisants ainsi que des pratiques culturales visant à aérer
le milieu sont réalisés.

* le landfarmiw extensif : consistant à épandre de faibles quantités de matériau
contaminé, cette approche autorise l’implantation de végétaux qui permettent la
stabilisation du sol et pourraient jouer un rôle dans l’accélération des processus
de biodégradation.

* le bio-tertre: les matériaux pollués sont mis en tas (andains) et des apports de
composés (fertilisants, tensioactifs) et l’inoculation de microorganismes peuvent
être effectués. Le tas repose sur une géomembrane afin de l’isoler du milieu
naturel.

* le bio-réacteur : l’ensemble des paramètres du milieu (température,
humidité, aération, pH, inoculation microbienne, additifs minéraux et
organiques...) sont contrôlés.

111.2.2. Eléments traces

Les éléments traces dont la présence est probable dans les sols, sédiments, friches
industrielles, boues résiduaires urbaines et les eaux usées (Cr, CO, Ni, CU, Zn, As,
Mo, Cd, Sn, Hg, Se, Sb et Pb) sont susceptibles d’entraîner à faible ou forte
concentration des phénomènes de toxicité chez les organismes. Ils sont souvent
désignés à tort par “métaux lourds” ce qui est relativement impropre car ils
incluent aussi des métalloïdes. Dans la suite de ce travail, nous utiliserons



17
Traitement biologique des sols...

cependant indifféremment les deux expressions. Une abondante littérature est
consacrée aux éléments traces potentiellement toxiques, essentiellement à la
description des effets de ces éléments sur les microorganismes vivants, à leur
transfert dans les chaînes trophiques et à leur accumulation dans certains
compartiments sensibles des écosystemes. En ce qui concerne le traitement
biologique des sols pollués par les éléments traces, les informations disponibles
sont plus rares et relativement récentes.

Les technologies conventionnelles d’extraction et d’accumulation des
éléments toxiques (extraction acide, précipitation chimique, électrolyse,
électrodialyse, échange d’ions, séparation magnétique, traitement thermique...)
sont lourdes à mettre en oeuvre et très onéreuses (cotits d’installation,
d’exploitation, nuisances) et ne permettent pas toujours d’atteindre les objectifs
de dépollution fixés par la réglementation. Le besoin de techniques d’un coût
plus faible, fonctionnant de manière autonome ou en combinaison avec d’autres
techniques existantes se fait sentir dans plusieurs domaines d’activités
industrielles génératrices de rejets contenant des métaux.

Pour répondre à ce besoin, la tendance actuelle est le développement de
méthodes faisant appel à des organismes ou à des matériaux d’origine biologique.
Les microorganismes (bactéries, champignons, algues...) avec leurs produits de
métabolisme (polysaccharides...) et leurs constituants cellulaires sont non
seulement des bioaccumulateurs de métaux mais aussi des agents de dissolution
efficaces utilisés déja en métallurgie extractive (Berthelin, 1987). Les végétaux
supérieurs représentent quant à eux un potentiel pour la gestion des sites
contaminés, tant du point de vue stabilisation du sol que de celui de l’extraction
des substances polluantes comme certains métaux (plantes métallophytes
accumulatrices). Microorganismes (bioaccumulation, biolixiviation, biosorption)
et végétaux (phytoremediation) font actuellement l’objet de recherches en vue de
leur utilisation pour le traitement des sols et des eaux pollués par les métaux. Ces
techniques sont donc plus, à quelques exceptions, au stade du développement ou
du prédéveloppement industriel qu’à un niveau de pratique industrielle. Les
exceptions concernent l’utilisation de microorganismes pour le traitement de
minerais (en particulier sulfurés) et pour l’élimination de métaux d’eaux usées.
Elles nécessitent, au stade actuel, davantage de recherches et vraisemblablement
des investissements plus importants.

La mise au point de ces nouvelles biotechnologies implique une connaissance
précise des mécanismes de dissolution, de fixation et d’accumulation des métaux
par les microorganismes et les végétaux.

a. Bioaccumulation et biolixiviation (dissolution) microbiennes

Les microorganismes (bactéries, champignons, algues) sont capables de solubiliser
(biolixiviation), volatiliser et insolubiliser (adsorber et accumuler) les métaux
selon divers mécanismes. Les réactions d’oxydo-réduction, la production de
substances acides et complexantes, la méthylation, la précipitation
extracellullaire, la complexation extracellulaire, l’adsorption sur les cellules et
l’accumulation intracellulaire sont les mécanismes de transformation
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microbienne des métaux (Figure 5). Ils font intervenir le métabolisme cellulaire
avec dépense d’énergie (ex : bioaccumulation, biolixiviation) ou au contraire sont
indépendants de celui-ci, si les processus sont de nature essentiellement physico-
chimique (ex : biosorption, dissolution) (Gadd, 1986 ; 1987 ; Darnall, et al., 1986 ;
White and Gadd, 1987 ; Berthelin, 1988 ; Brierley, et al., 1989 ; Brady and Duncan,
1994a,  b).
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Fig 5 : Schéma des interactions existantes entre les microorganismes et les minéraux

(1) Accumu a1 tion extracellulaire et pariétale par des organismes vivants

La présence de métaux dans leur milieu impose aux microorganismes la mise en
place de différents systèmes de résistance et de détoxification. Cette adaptation
s’accompagne ou non d’une accumulation des métaux dans la cellule ou à
l’extérieur de la cellule (polysaccharides par exemple). Elle peut être spécifique à
un ion métallique particulier ou au contraire se manifester pour divers éléments
présents. Enfin, elle peut être induite ou constitutive.

Pour éviter le transfert des cations métalliques du milieu extérieur vers
l’intérieur de la cellule, les microorganismes peuvent réduire l’accumulation des
métaux au niveau de la paroi ou de la membrane cellulaire, étape indispensable
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avant la translocation membranaire. Ceci a lieu par modification de la
composition pariétale ou par diminution du nombre de transporteurs
membranaires. Dans d’autres cas, la présence de métaux dans le milieu de culture
peut provoquer la synthese  de composés pariétaux possédant une très grande
affinité pour les métaux. Dans ces conditions, les métaux cationiques restent
solidement accumulés sur les parois par des processus de précipitation ou
d’adsorption et ne pénètrent pas dans la cellule (Hutchins, et al., 1986 ; Tobin, et
al., 1990 ; Brady et Duncan, 1994a, b). Ce phénomene a été mis en evidence  pour
différentes espèces de bactéries, champignons et algues.

(2) Accumulation intracellulaire tiar les orpanismes vivants

Les cellules microbiennes peuvent accumuler d’une maniere intracellulaire
aussi bien les métaux essentiels du métabolisme comme Ca, K, Na, Fe et Mg, que
les métaux qui n’ont pas de fonction biologique comme Pb, Cd . . . L’accumulation
intracellulaire demande de l’énergie, fournie par la respiration active de la cellule
microbienne. Le passage actif des métaux demande un système de transport
spécifique, permettant leur accumulation à partir du milieu extérieur. Quand un
métal pénetre dans la cellule, des ions de même charge sont relâchés dans le
milieu (Brierley, et al., 1989). Les microrganismes possèdent alors plusieurs voies
de détoxification des métaux pénétrant dans la cellule.

* La première consiste à accroître la synthèse de protéines, de type
métalloprotéines. Elles possédent une très grande affinité vis-à-vis des métaux
grâce à la présence de groupements thiols portés par des acides aminés
(cystéines). Une fois complexé, le métal n’est plus toxique.
* La deuxième voie de détoxification, très fréquente, est la précipitatin  du
métal (ex : CdC03 chez Alcaligenes  denitrificans, ou (Cd)3(P04)2  chez
Citrobacter SP.) (Macaskie et al., 1987). Les précipités sont dispersés dans le
cytoplasme sous la forme d’inclusions. Il y a donc, parallèlement à , la
détoxification, une accumulation intracellulaire de métaux. Le pH et la
présence d’autres ions jouent un rôle important dans l’accumulation des
métaux à l’intérieur de la cellule. Ni, par exemple, est prélevé par Neurospora
CYUSSIZ à pH 4, alors que Zn n’est prélevé par Neocosmospora  vasinfecta qu’à
pH 6,5. La présence de Hg, CO, Mg, Mn et CU inhibent aussi l’accumulation
d’autres métaux comme Cd (Aureobasidium  pollutans , Gadd, 1986).

(3) Biosorp tion

L’accumulation passive des métaux se produit aussi bien sur des cellules
vivantes que sur des corps microbiens morts. Elle n’est pas affectée par les
inhibiteurs du métabolisme, les faibles variations de température (0-3O”C), les
découpleurs énergétiques ni les rythmes circadiens (Trevors et al., 1986). Il y a
adsorption des éléments métalliques sur la paroi cellulaire comme avec Pb, CU,
Cd et Zn par des squelettes de champignons ou des bactéries mortes (Deneux-
Mustin, 1995). Des éléments radioactifs, l’uranium et le thorium peuvent être
aussi facilement fixés par des cellules de Rhizopus arrhizus (Tsezos, 1986). Le
dépôt peut se faire soit en surface uniquement (cas du thorium), soit dans la paroi
sous forme de couches superposées (uranium).
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Les parois et enveloppes des microorganismes sont caractérisées par leur
complexité et la présence de protéines, lipides et surtout polysaccharides. Ces
biopolymères présentent une grande richesse en groupements fonctionnels
ionisables et aptes à fixer des cations, fonctions hydroxyles, carboxyles,
phosphates, sulfates, thiols, et amines. D’autre part, ces parois constituent une
sorte de maillage à l’intérieur duquel peuvent venir se fixer les métaux. Ceci
explique donc que l’accumulation des cations puisse se faire non seulement en
surface, mais aussi dans l’épaisseur de la paroi. Deux mécanismes essentiels
entrent en jeu : la complexation et la précipitation.

La capacité de fixation des métaux par les biomasses microbiennes peut être
déterminée à l’aide de méthodes de titrages potentiométriques des
microorganismes morts, en fait de leur paroi (Deneux-Mustin et al., 1994).

(4) Biolixiviation

La biolixiviation ne correspond pas à un mécanisme unique, mais à différents
mécanismes qui vont dépendre du minerai ou du métal, des conditions physico-
chimiques du milieu, de la nature et des propriétés des microorganismes. Les
microorganismes impliqués dans les processus de biolixiviation peuvent être de
deux types suivant la source d’énergie utilisée pour leur développement.

- bactéries et champignons chimie-organotrophes (l’énergie provient de
réaction d’oxydation des substances organiques) (Aspergillus, Bacillus...).

- bactéries chimie-lithotrophes (l’énergie provient de réactions d’oxydation
des substances minérales) (ex. Thiobacillus  ferrooxidans, Thiobacillus
thioxidans).

Les bactéries du genre Thiobacillus en particulier 7’h. thioxidans, et Th.
ferrooxidans ont été largement utilisées pour la biolixiviation de métaux, de
minerais sulfurés, ou de métaux situés au voisinage des minerais sulfurés ou
contenant des métaux en faibles teneurs. C’est le cas des procédés de lixiviation
utilisés à l’échelle industrielle pour le traitement de minerais dits réfractaires de
métaux précieux ou pour l’extraction de l’uranium et du cuivre (Etats Unis,
Canada, Japon, Mexique, Afrique du Sud...), et la purification des boues
d’épuration contenant des métaux lourds (Blais et al., 1992a; 1993a). Dans le cas
des boues, la biolixiviation des métaux dépend du développement des
microorganismes utilisés (Thiobacillus thioxidans) (Blais et al.,  1993a). Au bout
de 5 jours d’incubation, le pH des boues décroît vers 2.0 et favorise la
solubilisation des métaux (Cd: 83-90%;  Cr: 19-41%; CU: 69-92%; Mn: 88-99%;  Ni:
77-88%; Pb: lO-54%; Zn: 88-97%). La température joue alors un rôle très important
(Blais et al., 1993b).

b. Utilisation de végétaux supérieurs

(1) Le reverdissement des sites contaminés

Le risque de dissémination des polluants à partir des sites contaminés peut être
réduit par l’implantation de végétaux qui assurent une couverture du sol
limitant ainsi l’érosion et le ruissellement. Les sols contaminés présentent
généralement une fertilité faible qui constitue un handicap pour l’implantation
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durable de végétaux. Il est donc nécessaire de prévoir un traitement
agronomique du sol en vue d’améliorer ses propriétés physiques et chimiques
avant l’implantation (Marrs, 1989; Chambers, et al., 1987; Smith et Kay, 1986;
Lautenbach, 1987; More1 et al., 1992; Schwartz, 1993). L’utilisation des boues
d’épuration peut être envisagée comme source de fertilisants et de matières
organiques. Différentes expériences ont prouvé l’intérêt de cette pratique : sites
miniers (Pulford, 1991, Sopper, 1991), terrils miniers (More1 et al., 1992), terrains
miniers à ciel ouvert (Warner et al., (1991), sols très acides (Daudin et al., 1991),
rénovation de sol (Metcalfe et Lavin, 1991). Toutefois, les normes actuelles en
matiere  d’utilisation des boues d’épuration ne sont pas adaptées à ce type de
situation oit des quantités importantes de boues sont requises pour assurer une
amélioration significative de la fertilité du sol.

L’existence ou la présence de champignons mycorhiziens peut être un élément
favorable à l’installation ou à la survie de ces plantes (Harris et Jurgensen, 1977;
Weissenhorn, 1994; Weissenhorn et al.,  1993; Griffioen et al., 1994), surtout
attribuée à une amélioration de la nutrition phosphatée, notamment en
conditions de carence (Harley et Smith, 1983; Tinker et Gildon, 1983) ainsi qu’à
une ” filtration “ de l’ion toxique (Colpaert et Vandenbosch, 1988; Arines et al.,
1989; Bethlenfalvay et Franson, 1989; Leyval et al., 1991). La symbiose
mycorhizienne n’est peu ou pas affectée par la toxicité des métaux lourds. En
effet, l’apparition de souches tolérantes de champignons a été mise en évidence
(Gildon et Tinker, 1983; Cox, 1979; Hepper et Smith, 1976, Weissenhorn et al.,
1993) et la recolonisation de terrains pollués, ainsi que la révégétalisation des
terrils miniers ont pu être réalisées grâce à la mycorhisation des racines de
bouleau par le champignon Pisolithus arhizus.

Les opérations de recolonisation végétale présentent deux possibilités
éventuellement complémentaires :

1. semis d’espèces herbacées, et parfois d’espèces ligneuses adaptees
(tolérantes) au(x) métal(aux) présent(s) ou d’un ensemble d’espèces typiques de la
région. L’implantation est favorisée par la fertilisation et l’amendement du sol.

2. plantation d’espèces ligneuses. Dans le trou de plantation un sol “neuf” est
reconstitué à partir de terre exogene, de fertilisants et d’amendements organiques.
La plantation de végétaux ligneux est incompatible avec la mise en place de
géomembranes.

Outre la couverture du site, le reverdissement permet d’améliorer le paysage et
d’envisager l’utilisation ultérieure du sol à des fins industrielles, commerciales
(grandes surfaces) ou récréatives en fonction du risque de contamination des
usagers. La méthode est aussi de faible coût. L’implantation durable n’est
toutefois pas garantie à long terme. Les végétaux peuvent jouer un rôle dans la
mobilisation des métaux (prélèvement, modification des conditions physico-
chimiques au voisinage des racines).

(2) Les métallophvtes

Sur les sols miniers et les sols contaminés par des activités urbaines ou
industrielles peut s’installer et s’adapter une flore spontanée, tolérante dite
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métallicole ou métallophyte (Lambinson et Auquier, 1963; Ernst, 1976;
Duvigneaud et Jortay, 1987; Brooks et al., 1977a; Brooks et al., 1987; Baker, 1981;
1984; 1987; 1991; 1994; Baker et Brooks, 1989). Il en résulte des associations
végétales très particulières et adaptées, parfois très étroitement, à la présence d’un
élément chimique particulier (flore cuprophyte, zincophyte, etc..) ou d’une
caractéristique physique (flore xérophile ou thermophile) (Petit, 1979; Ghio, 1979).
L’aire de dispersion naturelle des métallophytes est limitée exclusivement aux
sites métallifères; les pseudo-métallophytes sont retrouvées également en dehors
de ces sites (Duvigneau, 1976). Sont nommées hyperaccumulatrices, les plantes
qui accumulent de fortes quantités de métaux dans leurs tissus (Brooks et al.,
1977b). Par exemple, les hypermanganésophores et les hypernickelophores
contiennent respectivement plus de 1% de Mn et de Ni dans leurs tissus (Jaffré,
1980).

Le principe de la phytoremédiation repose sur l’utilisation de plantes
hyperaccumulatrices pour décontaminer les sols pollués par les métaux. Il s’agit
soit de privilégier l’extension et la vitalité des espèces métallophytes déjà
présentes sur les sites (Jochimsen, 1987), soit d’introduire des espèces allochtones
retenues pour leur potentiel hyperaccumulateur. Ces dernières doivent pouvoir
s’adapter aux conditions édaphiques locales. Les premiers travaux montrent que
les métallophytes représentent une voie réaliste pour la décontamination des
sols pollués par les métaux (Baker et al., 1992). Des travaux sont en cours afin de
définir les conditions d’implantation de ces espèces permettant d’assurer leur
développement et l’extraction maximale des éléments traces métalliques
(Schwartz et Morel, 1994).

IV.ELEMENTS POUR L’ELABORATION D’UNE APPROCHE METHODOLOGIQUE

Les conditions d’application des techniques de restauration par voie biologique
des sols et des sous sols contaminés sont souvent difficiles à appréhender du fait
d’une méconnaissance du site à traiter, de sa potentialité et de la dispersion de
l’information scientifique (lorsqu’elle existe) relative à la biodégradation ou à la
biolixiviation ou à la bioaccumulation in situ des polluants. Aussi l’objectif
d’une approche permettant de définir la faisabilité d’un objectif de dépollution
par voie biologique est triple :

* ordonner et hiérarchiser les connaissances relatives à la biodégradation des
polluants organiques dans l’environnement ou à la bioextraction
(biolixiviation microbienne et phytodécontamination) des produits
métalliques,
* proposer une approche méthodologique de diagnostic et d’aide à la décision
incluant les étapes et les paramètres à mesurer,
* définir les critères de la faisabilité d’un biotraitement.

La première étape consiste à recueillir les données déjà disponibles concernant la
nature du ou des polluants (données historiques, sondages) et les paramètres du
milieu et du site. Ces informations permettent d’estimer a priori :

* la biodégradabilité du ou des polluants organiques en utilisant les données
fournies par la littérature et les études faites en laboratoire ou in situ,
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* les risques possibles liés au traitement biologique de ce site (toxicité des
polluants et/ou des métabolites de la dégradation),
* les interférences potentielles entre les parametres  du milieu, le statut des
polluants (bioaccessibilité) et l’activité probable des consortiums microbiens
naturellement présents.

Ces trois points seront développés dans les paragraphes suivants.

IV.l.BIODEGRADABILITE DES POLLUANTS ORGANIQUES

Les 20 polluants organiques cités à titre d’exemple dans le tableau III représentent
6 grandes familles (de 1 à 6 noyaux aromatiques) de polluants aromatiques non
substitués. Leurs caractéristiques physico-chimiques sont très différentes
(Jorgensen  et al., 1991, Howard et aZ,1991).

Polluants

Anthracène
Benzène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthi?ne
Benzo(ghi)péryl&ne
Benzo(kMluoranthène
Chryz&ne
Dibenzo(ah)anthrac&ne
Ethylbenzène
Fluoranthène
Fluorène
Indeno(l23cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
Phénol
Pyrène
Styri?ne
Toluène
Xylène

Densité Volatilité Solubilité
atm. m3 mg. Le1
/mole (25°C)

1,28
0378

1,274

1,25
12

1,02
0,98
1,07
1,27

0,867
0,86

0,075
1780
0,Ol

2.10-3

0,006

152
0,265
1,685

33
1,6

0,175
250
515

162-185

Hydrophobicité l/2 vie - Sol
log Kow j=jours / a=ans

86
5550
1,16
0,9
11,9
Q,Q5
39,4
le
0,07

615
117
0,07
483
39,3
1,36
5,l

5920
7040

4,45
2,13
5,61
5,98
6,57
7,23
684
5,61
5,97

5,33
4,18
7,66
3,37
4,46
1,46
5,18

2,69
3,26

5Oj-1Ja
05-16.j

102j  - 1,9a
57j -1,5a

360j - 1,7a
0,25-1,Sa
2,5-5,9a
l,O-2,7a

361 j-2,6a
3-10 j.

14Oj-1,2a
32-60  j
1,6-2a
1648j
16-200j

l-1Oj
21Oj - 5,2a

14-28j
0,5-l j
7-28i

Tableau III : Principales caractéristiques physicochimiques  des polluants
organiques

- la densité du composé est le rapport entre la masse d’un volume défini et
celle du même volume d’eau (ou d’air pour les gaz)

- la volatilité du composé s’exprime grâce à la constante de Henry (H) qui est
égale au rapport  entre  la pression  de vapeur et la solubilité du composé exprimée
en fraction molaire dans l’eau (atm.m3/mole).
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- la solubilité . Plus un composé est soluble dans l’eau plus il pourra  être
entraîné par les eaux de ruissellement et d’infiltration ce qui ne signifie pas qu’il
sera plus mobile car la solubilité seule n’est pas un indice de mobilité.

- l’lwdroohobicité,  liée à la polarité de la molécule, est un indice défini par le
coefficient de partage octanol/eau (Kow=c(oct)/c(eau)).  Il est un indicateur de
l’aptitude du composé à s’accumuler et/ou s’adsorber sur les argiles et les
matières organiques. Il s’exprime généralement par la valeur de son logarithme.

D’autres propriétés, caractérisent soit la progression potentielle du contaminant
dans un milieu donné (vélocité, facteur retard...), soit la distribution de ce même
polluant à travers différentes phases (coefficient de partition, de sorption...). Ces
différents facteurs sont analysés dans l’annexe 4 consacrée aux différents types de
modélisation des processus de biodépollution.

Il est ainsi possible de définir a priori les possibilités d’extraction des composés
chimiques par traitements physiques comme :

- le pompage des produits légers capables de flotter à la surface des nappes pour
des densités proches ou inférieures CI 1,

- l’entraînement par aération des plus volatils (HC > 1 Pa m3 mole-‘). Dans le
cas des produits très volatils, et plus particulièrement lorsque le volume dans
lequel ils se trouvent est limité, les processus physiques d’aération et de
ventilation ont jusqu’à présent donné des résultats satisfaisants. Cependant, la
volatilisation est souvent négligeable pour les HPA excepté pour le naphtalene
et les produits substitués du naphtalene (Park et aZ,,1990;  Wilson et Jones 1993),

- l’entraînement par lavage des composés les moins hydrophobes. Lorsque les
molécules sont hydrophiles (log Kow c 3), le degré d’interaction avec les
matières organiques est faible. Il est ainsi beaucoup plus facile de les mettre en
solution et de les déplacer afin de pouvoir les récupérer ultérieurement par des
moyens physiques.

D’autres caractéristiques bio-physico-chimiques sont également importantes à
prendre en compte. Par exemple, la durée de demi-vie dans le sol (exprimée en
jours ou en années) correspond à la période au cours de laquelle la moitié de la
quantité de composé présent disparaît ou est minéralisée (Tableau III). Un temps
de demi-vie faible signifie une moindre persistance de la molécule dans
l’environnement. Toutefois, ces valeurs peuvent varier en fonction de
l’opérateur, du mode opératoire... Le temps de demi-vie est étroitement lié au
nombre de noyaux benzéniques dans la molécule. Pour les composés mono ou
diaromatiques, il est toujours exprimé en jours et ne dépasse jamais 60 jours.
Pour les composés polyaromatiques, le temps de demi-vie est au moins de l’ordre
de l’année. Enfin, les temps de demi-vie sont plus élevés dans les hydrosystèmes
souterrains que dans les sols (Howards et al., 1991) (Figure 6). Seuls les composés
reconnus dégradables en laboratoire disparaissent facilement et plus rapidement
dans l’environnement (Tableau IV).
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Figure 6 : Temps de demi-vie (zone noire) pour 20 pdhantS  organiques  en
conditions aérobies (a) et anaérobies (b).  (Ethylbz  = Ethykmzène; Napht  = Naphtalène,
Benzo(b)f. = Benzo(b)fluoranthène;  benzo(a)a. = benzo(a)anthracène;  BenzoWf.  =
Benzo(k)fluoranth&ne; Benzo(a)p = Benzo(a)pyrène; deno( 123cd)p = Indéno(l23cd)pérylPne;
Dibenzo(ah)a. = Dibenzo(ah)anthracène; benzo(ghi)p = Benzo(ghi-pérylène)
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Lorsque plusieurs années sont requises pour que la moitié du contaminant soit
dégradé, il est sans doute plus opportun de retenir des méthodes de traitements
physicochimiques ou de combiner traitements physicochimiques et biologiques.
La décision dépend cependant des objectifs de dépollution fixés.

3lODEGRADATION DES COMPOSES ORGANIQUES
DEGRADATION ORGANISMES

ZOMPOSES AAro Anaéro Bact. Champ.

Wonocycliques Phénol l l t *

Benzène t l t l

Toluene t l l t

Ethylène * * t *

iétérocycliques Xylène l t * *

Naphtalene t l * t

Acénaphtalène * l l

Acénaphtylène l l l

Anthracène * l i t

Fluorène * l *

Phénanthrène l i l t

Benzo(a)anthracène l l l

Chrysène t l t

Fluoranthène t l *

Pyrène l t t

Dibenzo(ah)anthracene  - - - -
Benzo(a)pyrène * t

Benzo(b) fluoranthène - - - -
Benzo(k)fluoranthene  - - - -
Benzo(ghi)perylène
Indeno(l23cd)pyrene  - - - -

= référencé dans la littérature / - = non référencé

Tableau IV : Exemple de composés reconnus biodégradables par des essais de
laboratoire. (aéro = conditions aérobies, anaéro = conditions anaérobies, bact. =
bactéries, champ. = champignons).

IV.2. RISQUES LIES AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE

.Les traitements biologiques peuvent générer des produits de dégradation qui sont
libérés par la suite dans le milieu. Lorsqu’ils sont de la forme catéchol,
protocatéchol..., leur dégradation est rapide, par clivage du noyau. Ils forment de
nouvelles molécules telles que les acides acétique, fumarique, succinique. . .
facilement assimilables.

Cependant, il arrive que certains produits formés soient plus toxiques que le
contaminant initial (Tableau V). Cette toxicité se manifeste soit par une
inhibition plus ou moins complète de la population microbienne (c’est le cas des
métabolites notés 0 dans le tableau V qui sont plus toxiques vis-à-vis de la
bactérie Mycobacterium  mme que les polluants initialement présents), soit par
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la formation de molécules qui ne pourront plus être dégradées par la population
présente.

La formation de produits récalcitrants ou toxiques pour la flore biodégradante
en place, ou même génotoxiques est difficile à prédire, surtout pour des mélanges
de polluants en présence de peuplements microbiens complexes. C’est pourquoi
l’approche méthodologique devra obligatoirement inclure une identification des
dangers en fonction des cibles.

Compas? Concentration
toxique (mM)

Benzène
Phénol
Hydroxyquinone

Chlorobenzène
4-Chlorophénol

Propylbenzéne
4-Propylphénol

Ethylbenzène
4-Ethylphénol

Trichloroéthylène
2,2,2,-Trichloroéthanol

Toluène
Styrkne

Polluant d’origine
MAtabolite
MAtabolite

Polluant d’origine
Métabolite

Polluant d’origine
Métabolite

Polluant d’origine
Métabolite

Polluant d’origine
Métabolite

Polluant d’origine
Polluant d’origine

>lOO

795
>lOO 0

495
10

>lOO
4

>lOO
a

as
>lOO 0

a
4

Styrène oxydé Métabolite >lOO 0

Tableau V: Concentration et seuil toxique pour un certain nombre de polluants et
leur métabolites (influence sur Mycobacterium vaccae)  (Burback et al., 1994)

L’évaluation de la toxicité des composés présents dans le milieu est nécessaire.
La toxicité d’un polluant se réfère à sa capacité à entraîner des effets délétères sur
un organisme vivant et ainsi à mettre en péril, à plus ou moins long terme, la
survie d’une espèce et/ou d’une population. L’analyse de la toxicité dépend de
cinq types de paramètres: de la nature du contaminant, de sa concentration, de la
sensibilité des organismes qui y sont exposés, de la durée d’exposition et du
milieu environnant. De cette analyse, deux types de toxicité peuvent être
définies:

- la toxicité aiguë, ou à court terme, qui se manifeste dans un temps très court
après l’exposition et avec des concentrations en matériel polluant importantes

- la toxicité chronique, ou à long terme, où les effets sont retardés par rapport
au début de l’exposition. Il peut s’agir d’exposition unique, continue ou répétée
de faibles concentrations mais qui, à long terme, entraînent des troubles graves.
Ces effets sont observés dans le cas d’accumulation de substances dans les cellules
qui pourront dégénérer en cellules cancéreuses.
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La mise en place d’une batterie de tests dits écotoxicologiques permet d’évaluer
les dangers du traitement potentiel. Il n’existe pas de “batterie standard” pour
tous les types de polluants et les écoles s’affrontent sur le nombre exact de tests à
mettre en oeuvre. Les références bibliographiques sont nombreuses. La méthode
générale impose la connaissance de la durée d’exposition des organismes aux
contaminants et la référence à une population témoin. La toxicité est souvent
exprimée par la concentration entraînant la réponse de 50 % des organismes
exposés (CE 50 ou CL 50 dans le cas d’une évaluation de la mortalité).

La plupart des tests existants ont été mis au point pour détecter la toxicité des
eaux et devraient être adaptés au cas des sols. Les tests fiables permettant la
détection de faibles quantités de toxiques doivent être privilégiés.

Ces tests font appel :
- à la capacité de survie des espèces à différents stades, larvaire, juvénile, adulte

[Fish monitor dans le cas d’une toxicité de nappe, Minntox], à leur
développement et à leur phase de reproduction, (Nyholm, 1985, Gala et Giesy,
1990,1994,  Jop et al., 1992, Arvin et al., 1994, Jop et Askew, 1994)

- aux caractéristiques des espèces (luminescence [Microtox], consommation
d’oxygène, de glucose...) (Eisman et al., 1991, Gaisford et al., 1991, Kwan et Dutka,
1992, Sims et al., 1994).

- à l’activation ou plus généralement à l’inhibition des activités enzymatiques
des microorganismes,

- aux observations au niveau du génome (inhibition de la division cellulaire,
transformation ou altération de la structure de l’ADN...)

Parmi ceux-ci il faut citer:
- le test microtox optimisé (Blaise et al., 1994) avec ou sans extraction préalable
- les tests recommandés par Garric et al. (1992) , à savoir le test algue, le test

chronique Ceriodaphnia dubia, le test embryo-larvaire sur poisson
- le test d’Ames (ou test Mutatox en cours d’évolution)
- les tests de phytotoxicité
- les tests de génotoxicité sur plantes (test Tradescantia)
Le développement de “biosenseur” est actuellement en pleine expansion

(Rawson et dl.,,  1987, 1991, 1994).

IV.3. INFLUENCE DES PARAMETRES DU MILIEU SUR LA
DEGRADATION DES POLLUANTS ORGANIQUES

Le milieu sol/hydrosystèmes souterrains est extrèmement diversifié et complexe.
L’annexe 5 présente une revue bibliographique détaillée de l’influence des
paramètres du milieu sur l’état et le comportement des polluants organiques et
métalliques et donc sur les processus de dépollution. On distingue deux types de
paramètres :

* ceux contrôlant l’activité microbienne : paramètres énergétiques et
nutritionnels (donneurs et accepteurs d’électrons), pH, température...
* ceux qui conditionnent la mobilité, disponibilité des polluants : présence sur
d’argiles, d’oxyhydroxydes de fer...
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Bonne  activité microbienne

nActivité microbienne  réduite

œ Pas d’activité microbienne

Figure 7 : Influence de différents paramètres du milieu sur l’activité
microbienne. (Montmo  = Monmorillonite;  Verm = Vermiculite;  Kaol = Kaolinite; Text = Texture;
S = Sable;  L = Limon; A = Argile;  Condition hyd = Conditions Hydriques;  Fe = teneurs  en fer; M.O. =
Mat&es Organiques).

En ce qui concerne  les polluants  organiques,  la figure 7 résume et ordonne, parmi
les différents paramètres  du milieu, l’influence relative  de sept d’entre eux vis-à-
vis de l’activité  microbienne  (potentiel redox, pH, matières  organiques, teneurs et
rapports C:N:P,  conditions hydriques,  texture et présence de fer). A l’intérieur des
cercles centraux (en blanc) différentes  valeurs et propriétés caractéristiques sont
répertoriées :

- le métabolisme de la respiration microbienne dépend du potentiel redox. Au
dessus et au dessous de 0,05 V, le milieu est respectivement oxydant et
réducteur et les microorganismes aérobies ou anaérobies peuvent ainsi s’y
développer.
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- le pH entre 5,5 et 8,5 autorise une activité microbienne intense. Au delà de ces
valeurs l’activité microbienne est ralentie. Toutefois des groupes
physiologiques adaptés aux conditions extrêmes de pH existent dans certains
cas (ex : Thiobacillus).
- le taux de matière organique dans les sols varie de quelques % à 100 %,
comme le montrent 5 types de sols fréquemment représentés ou seulement
existant dans la région et présentés d.ans la figure 7. La matière organique
biodégradable fournit un support nutritif nécessaire aux microorganismes et
favorise leur activité.
- cependant la matière organique n’est pas l’unique besoin nutritionnel des
microorganismes. L’activité des microorganismes nécessite aussi des éléments
minéraux et en particulier N et P qui doivent être en proportion suivante avec
le carbone : C:N:P  = 1OO:lO:l  à 100:20:1.
-les conditions hydriques, exprimées en pF (Annexe 5) caractérisent les
domaines où l’eau est directement “utile” pour les microorganismes. La
fourchette de pF 1,8 à 2,5 correspond à l’état hydrique apportant le maximum
d’eau utilisable par les microorganismes. Au delà de ces valeurs les forces de
rétention sont de plus en plus importantes jusqu’à la valeur pF 4,2 (point de
flétrissement) qui correspond à l’eau liée non utilisable. Toutefois des activités
microbiennes significatives sont observées pour des rétentions en eau plus
faibles.
- la taille des particules du sol (Sables (S) <2 mm ; Limons (L) <50um ; Argile
(A) < 2um) influence le développement microbien. Les particules argileuses
présentent une très grande capacité d’échange cationique et sont généralement
beaucoup plus fortement associées aux matières organiques que les particules
de taille plus importantes (sables et limons). Par conséquent, la présence de
nutriments est généralement plus grande dans ce cas et le développement
microbien en est d’autant plus facilité. Mais des teneurs en argiles très élevées
peuvent contribuer à la protection des composés organiques, limiter la
diffusion de l’oxygène et réduire les flux et ainsi l’activité microbienne.
- la présence de fer interviendra de façon très significative dans le cas d’un
milieu réducteur puisque les ions Fe3+ peuvent servir d’accepteurs d’électrons
pour les bactéries lorsque les conditions de respiration sont de type anaérobie.
Le fer Fe*+ est aussi un donneur d’électrons et donc une source d’énergie pour
diverses ferrobactéries (Thiobacillus, Gallionella,  Lepthotrix).

A titre d’exemple le tableau VI récapitule les conditions environnementales
requises pour un développement microbien optimum. En comparaison, ont été
ajoutées celles nécessaires à une bonne dégradation des composés
polyaromatiques montrant ainsi la correspondance entre l’activité microbienne
et la dégradation des composés. Il faut noter cependant que ces données
proviennent d’expériences faites en laboratoire (des températures de 20-30°C sont
difficilement trouvées in situ.).
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Paramètres

Humidit6

PH

Potentiel redox

Conditions requises
pour une activité

microbienne optimale

25-85%*

5,5-8,5

Aérobies > 50 mV
Anaérobies c 50 mV

Conditions requises
pour une dégradation

optimale des PAH

30-90%*

7#5-7,8

% Oxygène Aérobies > 10%
Anaérobies < 1 %

10-40 %

Vutriments C:N:P= 12O:lo:l C:N = 60~1
C:P = 8OO:l

rempérature 1545°C
’ exprimée en humidité équivalente

20-30°C

Tableau VI: Conditions environuementales requises pour un bon
développement bactérien et une bonne dégradation des HPA (Blaine Metting,
1992).

Toutes les données pratiques et théoriques concernant la relation qui existe entre
les paramètres du milieu, l’état du polluant (associé ou non, adsorbé ou non) et
le développement microbien sont détaillées dans l’annexe 4.

IV.4. INFLUENCE DES PARAMETRES DU MILIEU SUR LA MOBILITE DES
ELEMENTS TRACES

a. Classification

Les éléments traces métalliques peuvent être classés en fonction de leur
aptitude à former des complexes avec différents anions inorganiques et
organiques (ligands). Cette classification HSAB (Hard and Soft Acid Base) s’appuie
sur la théorie des acides et des bases “molles” ou “dures” de Lewis (Ahrland et al.,
1958; Pearson, 1963). Les acides “durs” et les bases “dures” tendent à avoir une
faible polarisabilité et une forte électronégativité et à s’associer ensemble en
formant des liaisons covalentes. Les acides “mous” et les bases “molles” ont des
propriétés inverses (faible polarisabilité) et s’associent entre eux. Les acides de la
classe intermédiaire peuvent former des liaisons avec les bases “molles” ou
“dures”.

Les métaux sont répartis en trois classes (A: acides durs, B : acides mous, et
intermédiaires). Les métaux de la classe A (Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, Se, Rb, Sr, Y,
Cs, Ba, Fr, Ra, Lanthanides et Actinides) se lient préférentiellement aux
macromolécules et aux ligands possédant des atomes d’oxygène (OH-, CO$-,
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SO$-, NOS-, HPO$-, ROH, RCOO-, >C=O,  etc...). La classe B (Rh, Pd, Ag, Ir, Pt, Au,
Hg, Ti, Pb, Bi) comprend ceux qui ont une affinité pour le soufre et l’azote, H-, 1-,
CN-, CO, S2-, RS, R2S,  etc...). La classe intermédiaire (Ti, V, Cr, Mn, Fe, CO, Ni, CU,
Zn, Ga, As, Cd, In, Sn, Sb, Pb) correspond aux éléments qui ont une affinité à la
fois pour l’oxygene,  le soufre et l’azote. Cette classification permet de présager de
l’affinité des métaux pour les molécules d’origine biologique.

Les ligands organiques sont d’origine biologique (microbienne et végétale) ou
issus des transformations biotiques et abiotiques des matières organiques (acides
organiques, composés humiques, polysaccharides...) (Mc Keague et al.,  1986). Ces
ligands présentent des groupements fonctionnels, hydroxyles, carboxyliques,
amines qui leur confèrent des propriétés complexantes vis à vis des cations
métalliques. L’affinité d’un métal pour un ligand organique est déterminée par la
constante de stabilité du complexe formé.

Le comportement et la spéciation des métaux, en fonction des paramètres du
milieu (pH, matières organiques...) est suivi à l’aide de modèles cinétiques
(Selim, 1989; Selim et al., 1989). Le coefficient de partition (distribution) Kd, déjà
décrit pour les polluants organiques (annexe 4) est également utilisé dans le cas
des métaux lourds et des radionuclëides (Sklarew et Girvin, 1987; Shepard et
Thibault, 1990; Sims, 1990). Parmi les paramètres du milieu, le pH et le carbone
organique en solution (DOC) sont les deux paramètres les plus importants ayant
une incidence sur le Kd (Duffy et al. , 1989).

b. Facteurs de mobilité et de biodisponibilité

Dans les sols, les métaux lourds sont surtout associés à la phase solide, la solution
du sol ne contenant généralement qu’une faible fraction des éléments. Toutefois,
leur présence en grande quantité dans la solution est possible dans les sols
pollués où ils peuvent être transportés vers les nappes et les organismes
(plantes). Le risque lié aux sols contaminés est donc du à la présence actuelle,
potentielle (activités ou pratiques anthropiques) ou accidentelle des éléments
traces dans la solution du sol.

La mobilité est alors définie comme l’aptitude de l’élément à être transféré
dans les différents compartiments du système où il est de moins en moins
retenu. La phase ultime étant la phase aqueuse voire la phase gazeuse.

S’il s’agit d’un transfert vers les organismes, on parle alors de biodisponibilité.
Mobilité et biodisponibilité sont deux notions essentielles pour l’estimation du
risque. Leur mesure repose sur l’utilisation de tests rapides et fiables (extractions
chimiques, tests biologiques) (Cf. Chapitre V-Schéma d’aide à la décision de la
faisabilité d’un traitement).

Le devenir, mobilité et biodisponibilité, d’un élément dans les sols ou les eaux
dépend de sa spéciation chimique (distribution des différentes formes chimiques
sous lesquelles il peut être présent : libre ou complexée...). La concentration en
solution dépend du niveau de contamination du sol et des conditions physico-
chimiques et microbiennes. Les réactions d’adsorption-échange, d’oxydo-
réduction, de précipitation-dissolution, et de complexation contrôlent la teneur et
la spéciation des éléments traces dans la solution du sol. Ces réactions dépendent
de différents facteurs liés au sol : pH, Eh, nature et taux de la matière organique,
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nature et teneurs des colloïdes minéraux (argiles minéralogiques), oxy-
hydroxydes de fer, d’aluminium et de manganese,  autres cations (Ca*+, Mg*‘). Par
leur influence sur l’humidité et la température, les conditions climatiques
interviennent aussi dans l’amplitude de ces réactions. Les microorganismes
modifient également la mobilité des métaux par différents mécanismes qui
conduisent soit à leur mobilisation ou leur immobilisation (voir plus haut)
(Berthelin, 1988, Huang et al., 1995).

Transport des métaux lourds dans les sols

Le transport des métaux lourds dans les sols releve de mécanismes de diffusion et
de convection. La convection peut être générée par la transpiration de la plante.
L’accessibilité d’un élément trace pour un organisme (plante notamment) ou son
transport vers les eaux souterraines dépend donc du passage du métal de la phase
solide à la solution et de sa vitesse de transfert, laquelle est régie par les lois
classiques de diffusion et convection dans les milieux poreux.

Biodisponibilité des éléments traces pour les plantes

Un élément atteignant la surface racinaire peut être absorbé par la racine selon
deux modalités : absorption passive (diffusion au travers des parois et
membranes cellulaires) et absorption active (faisant appel aux ATP-ases
membranaires). Les quantités absorbées dépendent de la nature du métal et de
l’espèce végétale, voire de la variété.

La biodisponibilité peut être estimée à partir d’essais culturaux et de différentes
techniques complémentaires comme nous le verrons plus loin (Chapitre V). La
combinaison de tests d’extraction chimique et de tests microbiologiques étalonnés
au préalable avec des essais culturaux permet ou permettrait une estimation
correcte du risque de mobilité d’un élément. Il est donc possible de faire un
premier diagnostic de l’état de la pollution métallique et, dans le cas où un
traitement est mis en oeuvre, d’assurer un suivi de l’efficacité de ce traitement et
de l’évolution concomitante du risque.

c. Paramètres du milieu relatifs aux polluants métalliques

En ce qui concerne les polluants métalliques les mêmes parametres que sur la
figure 7 sont repris sur la figure 8. Dans le cas des métaux lourds, un cercle
pointillé présente la mobilité des polluants, un cercle hachuré présente leur
biodisponibilité , enfin un dernier cercle (le plus externe) est relatif aux
traitements possibles à mettre en place.

Dans les sols les métaux en traces et en particulier les métaux lourds comme
Cd, Pb, CU, Zn et Cr sont présents sous plusieurs formes. Ils peuvent être sous
forme de composés solubles (par exemple cations libres, complexes
organométalliques...) ou sous forme échangeable. Mais ils sont essentiellement
sous forme immobile et associées aux principales fractions ou principaux
compartiments des sols (carbonates, oxyhydroxydes ferriques et manganiques,
matières organiques, roche mere résiduelle).
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Ils peuvent présenter un risque de toxicité dépendant de leur coefficient de
transfert de ces compartiments à la solution du sol, aux plantes, aux eaux
souterraines et plus généralement à la chaîne trophique.

Cependant, les sols sont des systèmes interactifs entre les plantes, les
constituants minéraux et organiques et les organismes (principalement les
microorganismes). La mobilité et la biodisponibilité des métaux lourds dépend
donc de phénomènes d’adsorption sur les surfaces minérales, et de précipitation
sous forme de sels, de formation de complexes stables avec les matières
organiques et de différents processus de solubilisation et d’insolubilisation
qu’influencent divers facteurs (pH, potentiel redox, nature et constituants du sol,
température, cations échangeables...). Les processus de solubilisation et
d’insolubilisation sont souvent sous la dépendance de l’activité biologique et
essentiellement microbienne qui intervient alors directement ou indirectement
(Berthelin, 1988).

La réhabilitation des sols contaminés par les métaux devra donc, comme pour
les polluants organiques, tenir compte de facteurs déterminant, d’une part,
l’activité des plantes et des microorganismes et, d’autre part, la mobilité et la
biodisponibilité des métaux.



Biotraitements : Biodis onibilité Mobilité :
P = Phytoremediation b x \ %Biodisponible m Mobile
A = Bioaccumulation
L = Biolixiviation

m Non biodisponible m Non mobile

D = Degradation de la
matrice transportant le métal * = FAO classification

Figure 8 : Influence des paramètres du milieu sur la disponibilité et la mobilité
des métaux lourds et sur les traitements possibles à mettre en place .
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V. MISE EN OEUVRE D’UNE APPROCHE METHODOLOGIQUE

Toute grille méthodologique visant à définir la faisabilité d’un traitement de
bioréhabilitation de sols contaminés par des composés organiques et/ou
métalliques procède par étapes plus ou moins emboîtées et des boucles
permettant de réviser les hypothèses/objectifs initiaux au fur et à mesure du
progrès des connaissances.

Le schéma proposé sur la figure 9 conduit à une décision au terme d’une cascade
d’approches physico-chimiques, biologiques et toxicologiques décrites brievement
ci-après.

Il implique une définition initiale des objectifs à atteindre (1) souvent
déterminés par le commanditaire ou les exigences réglementaires et tenant
compte à la fois de l’urgence de la réhabilitation du site (risque environnemental,
écologique, humain) et de son futur usage (zone constructible, zone de loisirs,
zone à usage agricole, alimentaire ou non alimentaire...).

Diagnostic de la contamination du site (2)

Le dossier technique rassemble à la fois des données historiques et impose
des tests et des mesures propres à identifier la nature du danger et le risque y
afférent.

2.1) L’analyse historique s’appuie de facto sur le rappel des activités
industrielles antérieures, la nature du ou des produits utilisés ou/et  fabriqués.
Toutes les études antérieures apportant des données topographiques,
géographiques, hydrologiques, . . . doivent être analysées et versées au dossier.

2.2 ) Analvses préalables
La démarche nécessite qu’un échantillonnage approprié ait été effectué. Les
analyses portent sur les échantillons représentatifs prélevés de manière à
représenter un inventaire exhaustif de la pollution.

2.2.1) Identification des polluants

Cette étape vise à répondre à plusieurs questions :
- le site est-il pollué par une seule, par une famille ou par un mélange de
substances?
- ces substances sont-elles bien identifiées?
- les caractéristiques physico-chimiques des polluants (solubilité, K~W...) sont elles
connues?
- si oui, est-il possible de connaître avec précision leur concentration dans les
différents compartiments?
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2.2.2) Données physico-chimiques

Ces mesures porteront sur des caractéristiques spécifiques du milieu: potentiel
redox, matières organiques, texture, oxyhydroxydes de fer, pH, conditions
hydriques (cf. chapitre IV).

2.2.3) Evaluation du statut des polluants

Des études de mobilité, de biodisponibilité et de toxicité des polluants doivent
être intégrées au dossier aussi bien pour une contamination de type organique
que métallique. Les tests à mettre en oeuvre conduisent à mesurer les risques de
transfert des polluants: transfert vertical (contamination des eaux souterraines),
transfert horizontal (ruissellement, érosion entraînant la contamination des
eaux superficielles) et transfert vers la chaîne alimentaire terrestre
(biodisponibilité pour les végétaux).
Pour estimer la mobilité, différents extractants chimiques permettent de
quantifier les fractions métalliques ou organiques les plus mobiles. Il existe un
test normalisé AFNOR (NF X31 210) pour les fractions hydrosolubles. Ce test
peut être avantageusement complété par l’utilisation de réactifs caractérisant les
fractions échangeables (par exemple Ca Cl2 0,l M; NaN03 0,l M; NH4 N03, lM),
fractions acidosolubles (HC1 O,lM,  CH3COOH  1M + CH3COONa  0,6 M), fractions
liées aux oxyhydroxydes de fer (citrate-bicarbonate-dithionite: CBD) et fractions
alcalinosolubles (liées aux matieres  organiques; NaOH et pyrophosphate de
sodium pH 9,8). Ces méthodes sont décrites dans Bonneau  et Souchier (1995).
La biodisponibilité des métaux lourds d’un sol contaminé peut être estimée à
partir de tests normalisés de germination (AFNOR X31 201) et de croissance
végétale (AFNOR X31 202).
Il est possible de déterminer la toxicité du milieu et d’identifier la source du
problème à partir de différents tests microbiologiques. Un test du type
MICROTOX Solid Phase appliqué au sol permet de porter un jugement global sur
la toxicité. Afin de préciser si cette toxicité est d’origine organique ou métallique
il est nécessaire de s’appuyer sur des tests spécifiques. Le test microbiologique
MetPLATE,  spécifique des métaux lourds, permet de conclure s’il s’agit
majoritairement d’une pollution métallique et/ou organique. De nombreux
autres tests existent et sont en cours de normalisation (cf. Programme de
Recherches Concertées en cours de 1’ ADEME: Ecotoxicologie des sols et des
déchets).

Lorsqu’une identification des (de la) substance(s) peut être établie, la démarche est
qualifiée d’approche “substances” (3).
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Figure 9 : Schéma d’aide à la décision de la faisabilité d’un traitement biologique
de décontamination
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Lorsque les polluants n’ont pas pu être identifiés ou leurs concentrations
évaluées, l’approche est qualifiée de “milieu complexe” (4) (TRE: toxicity
reduction  evaluation). Sans connaître l’identité des substances présentes dans le
milieu, il est alors possible de définir u priori en laboratoire ou/et sur pilote un
certain nombre d’actions (traitements physico-chimiques ou biologiques) visant à
réduire la toxicité du ou des contaminants. Semi empirique, ce programme
ouvre, souvent en mode binaire, des voies de recherche qui au fur et à mesure
deviennent de plus en plus étroites et permettent, d’une part, de diminuer la
toxicité du milieu et, d’autre part, d’identifier les substances présentes.

L’ensemble des résultats de l’approche “substances” ou de l’approche “milieu
complexe” doit permettre d’évaluer l’exposition et le risque ainsi que d’identifier
et d’évaluer le danger (5).

Révision intermédiaire des objectifs et orientation du traitement (6)

A ce stade de la collecte des éléments de diagnostic et des approches
écotoxicologiques, il est indispensable qu’un comité d’experts décide a priori du
réalisme des objectifs de dépollution initialement fixés. Le statut des polluants
(préjugeant d’une extraction et d’une accessibilité plus ou moins aisées) et les
risques toxicologiques lors de l’ouverture du chantier de réhabilitation sont à
considérer dans cette redéfinition. Plus particulièrement, ils doivent permettre
d’orienter vers un traitement exclusivement biologique, biologique associé à un
traitement physicochimique,  non biologique ou l’absence de traitement (si
absence de risque ou risques liés au traitement trop elevés).

1
I
i

1
‘D
I
D
D

Estimation de la biodégradation/bioextraction  des polluants (7)

Hormis quelques cas non douteux (substances connues comme très
biodégradables ou au contraire totalement réfractaires à la biodégradation ou à la
bioextraction), il est quasiment impossible de prédire le comportement des
contaminants dans un environnement complexe.

Dans le cas où un traitement biologique est envisagé, des essais en laboratoire sur
les échantillons de sols à traiter (essais de biodégradation ou de bioextraction)
complétés par des mesures de mobilité et d’écotoxicité doivent être effectués.

* Dans le cas des polluants ornaniaues, des tests de biodégradation doivent être
effectués. Ils permettent d’estimer l’activité des populations microbiennes
indigènes en fonction des paramètres du milieu. Il est alors possible d’augmenter
l’activité de ces populations en ajoutant des nutriments, en optimisant les
conditions du pH, les conditions hydriques. Si nécessaire il est envisageable
d’inoculer le sol avec une microflore dégradante spécifique (bioaugmentation).
Ce dernier cas est cependant plus contraignant et les résultats plus longs à
apparaître.
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Présence de
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Biotraitement par
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Figure 10 : Schéma des différentes stratégies de biotraitement selon l’âge et
l’importance de la contamination et l’existence ou non d’une microflore adaptée.

La figure 10 permet  d’envisager plusieurs stratégies:

-lorsque la microflore dégradant les polluants est présente dans les sols à traiter,
le biotraitement cherchera à favoriser l’activité de celle-ci par une optimisation
des paramètres de croissance microbienne (accepteurs d’électrons: 02, N03...,
nutriments...)

-lorsque cette microflore est absente ou présente à très faible concentration, une
inoculation de microflores efficaces peut être envisagée.

-lorsque la pollution est ancienne, il faut craindre une inaccessibilité de la
fraction des contaminants  et garder en mémoire le fait que des prétraitements
physico-chimiques (dispersion mécanique, apport de surfactants...) peuvent être
nécessaires pour rendre les polluants accessibles.

* Dans le cas des éléments traces, il s’agit de procéder à une démarche permettant
d’identifier les facteurs contrôlant leur mobilité et leur biodisponibilité.Les
facteurs sur lesquels il convient de se focaliser sont le pH, le Eh, le taux de
matière organique, le taux d’argile, la CEC, les cations échangeables et les formes
d’association aux constituants du sol (cf. “statut des polluants”). Il est alors
possible d’identifier les facteurs à modifier en fonction du diagnostic et des
objectifs du traitement.

A partir de la démarche précédente, il est possible d’identifier trois situations
(Figure 11).
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Figure 11 : Approche du traitement biologique des sols contaminés par les
éléments traces

1. Faiblejforte teneur et faible mobilité

Les métaux sont présents en forte quantité (par rapport à la norme par
exemple) mais sous des formes chimiques peu solubles. L’objectif du traitement
sera alors de maintenir cette situation qui présente actuellement le risque
minimum. Il ne faut pas envisager de traitement d’extraction des métaux qui
outre le coût qu’il représente peut provoquer un relargage des métaux dans la
phase soluble et leur transfert dans le milieu. D’autre part, eu égard à la forte
teneur il existe un risque potentiel important de mobilisation des métaux si les
conditions de milieu changeaient. Un suivi de la mobilité et des facteurs
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responsables de l’immobilisation est indispensable. Ici il sera nécessaire d’assurer
aussi une couverture du sol par une végétation afin de réduire les risques
d’entraînement de particules de terre par ruissellement et érosion, de limiter
l’évapotranspiration pour diminuer les effets de la percolation des solutions et
d’effectuer un traitement paysager du site.
La végétalisation nécessite d’effectuer d’abord le choix des espèces qui auront le
plus de chances de s’implanter sur le sol, par les tests sur végétaux. L’analyse de
la fertilité du milieu (éléments fertilisants, fertilité physique par observation du
profil) permettra de décider des traitements agronomiques à promouvoir (travail
du sol, fertilisation, traitements phytosanitaires).

2.Fnible teneur et forte mobilité

Cette situation peut correspondre à des pollutions diffuses où les conditions de
milieu (sol acide par exemple) sont particulièrement favorables à la mobilisation
des métaux. Un traitement physico-chimique approprié (ex : chaulage, ajouts
d’oxydes de fer...) permettra de réduire la mobilité. En outre, là aussi, une
couverture du sol est indispensable et il est nécessaire d’effectuer une
végétalisation du site. La phytodécontamination si elle s’avérait faisable pourrait
être appropriée à ce type de situation.

Des traitements microbiens d’extraction et de concentrations de métaux
peuvent être envisagés (cf. chap. IV). Selon l’option choisie (immobilisation ou
biolixiviation) et la population microbienne du sol, un apport de
microorganismes et/ou une fertilisation appropriée pourront être effectués.

3. Forte teneur et forte mobilité des éléments traces

C’est le cas le plus préoccupant. En fonction de la localisation du site et de
l’urgence de la remise en état, il faut promouvoir soit un traitement immédiat
(traitement physico-chimique) soit un traitement biologique, plus long mais
moins coûteux et qui préserve davantage les propriétés physicochimiques du sol.
Dans les deux cas, le traitement peut-être réalisé sur le site (in situ) ou hors du
site (ex situ). Pour le traitement biologique, il pourra s’agir de drainage
(lixiviation in situ) et/ou biolixiviation ex situ puis bioaccumulation.

Suivi de la toxicité au cours du traitement (8)

A l’issue des essais de laboratoire, des tests de toxicité sont à nouveau effectués
pour estimer l’efficacité du traitement et afin de s’assurer que celui-ci ne génère
la formation de métabolites plus toxiques que les polluants d’origine. Cette
estimation des risques liés au traitement peut conduire à une nouvelle
définition des objectifs à atteindre.

Etapes préalables sur pilotes (9,101

A partir de cette étape, le choix du traitement biologique (immobilisation,
extraction, traitement physicochimique  éventuellement associé...) et des
conditions dans lesquelles il sera effectué (aérobiose, anaérobiose, apports...) est
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défini. Des essais sur pilote de laboratoire (9), puis des essais pilotes semi-
industriels ou sur le terrain (10) doivent être effectués.
Uniquement a ce stade, les résultats obtenus permettent de décider de l’intérêt et
de la faisabilité du traitement biologique (11).

Pour quelques familles de polluants organiques les études de biotraitement
(biodégradation) référencées dans la littérature sont présentées dans le chapitre
suivant, afin d’aider à l’estimation préalable d’un traitement biologique de
polluants organiques. Chaque fois que les auteurs cités ont fourni l’information,
les microflores dégradantes, la concentration initiale en polluants, le temps
nécessaire à la biodégradation, les concentrations limites de la biodégradation ont
été précisées.
Pour les polluants métalliques, les traitements microbiens cités qui sont déjà
utilisés pour le traitement des déchets, des minerais et des effluents, doivent être
adaptés aux sols. L’utilisation de la phytorémediation et de la phytoextraction
sont encore essentiellement au stade expérimental. C’est pourquoi les polluants
métalliques ne seront pas traités dans le chapitre VI.
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VI. FICHES D’AIDE A LA DECISION POUR QUELQUES FAMILLES DE
POLLUANTS ORGANIQUES

Principe d’utilisation :

Cette partie est basée sur une étude bibliographique donc sur des travaux
souvent effectués en laboratoire et non pas in situ ou sur des sols. Les différents
renseignements obtenus ont été répertoriés sous forme de texte mais également
sous forme de figures constituées par des cercles concentriques dont l’utilisation
est décrite dans la figure 12.

A partir du cercle central le lecteur progressera vers les cercles extérieurs. Les
deux premiers cercles distinguent les conditions dans lesquelles s’est effectuée la
biodégradation:

- en conditions aérobies dans la moitié supérieure des cercles (zone pointillée),
- en conditions anaérobies dans la moitié inférieure (zones blanches et

légèrement hachurées). Dans ces dernières conditions lorsque l’oxygene  n’est
plus le donneur d’électrons une seconde division tient compte du type de
donneur. Quatre parties sont définies (zone hachurée) selon que les conditions
sont : - ferri-réductrices,

- sulfato-réductrices,
- méthanogéniques,
- dénitrifiantes.

En continuant la progression vers les cercles extérieurs, le troisième cercle est
relatif aux concentrations en polluants. Ces données sont importantes car pour
bon nombre de polluants, et notamment lorsque les substitutions chlorées sont
importantes, il existe des concentrations seuils au-dessus desquelles aucune
biodégradation n’a été observée.

Dans le quatrième cercle, plus important par la taille, sont indiquées les
différentes caractéristiques du milieu en terme :

- de microorganismes utilisés (microflore indigène, naturelle ou adaptée, ou
microorganismes inoculés)

- des conditions de biodégradation (température, milieu, temps
d’acclimatation, facteurs limitants, formation de métabolites...) lorsque ces
renseignements sont fournis.

L’avant dernier cercle fait référence aux taux de dégradation des polluants, qui
est exprimé, selon les données fournies dans la littérature, soit en nombre de
moles par jour, soit en pourcentage de produits dégradés ou minéralisés. Lorsque
les données existent le nombre de jours nécessaires à la dégradation a été indiqué.

Les références bibliographiques sont inscrites dans le cercle extérieur.

Deux flèches coupent tous ces cercles. Les valeurs entourées qui figurent à
chaque extrémité correspondent au temps de demi-vie des composés (Howard et
al., 1991) sous condition aérobie (flèche vers le haut) ou anaérobie (flèche vers le
bas).
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Lorsque la biodégradation des composés ne peut être effectuée dans une des
conditions répertoriées ci-dessus, les zones apparaissent en hachuré sombre sur
les figures. Par contre, les zones restées blanches sans annotation, signifient
qu’au cours de cette recherche bibliographique aucun document relatif à cette
situation n’a été trouvé.

Figure 12 : Schéma de présentation générale des fiches pour les grandes familles
de polluants. Ferri = ferri-réductrices,  Sulf = sulfate-réductrices,  Méth = méthanogéniques,-
Dénit = dénitrifiantes.

Quelques familles de composés organiques sont présentées. Les composés
simples acycliques n’ont pas été retenus car ils sont en général très peu répandus
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dans ces milieux. La biodégradabilité des composés aromatiques diminue dans
l’ordre suivant (du plus facilement dégradé au moins facilement):
monocycliques>hétérocycliques  et HPA à faible poids moléculaire > HPA à fort
poids moléculaire > PCP. Ces différentes familles de polluants sont présentées
dans cet ordre.

VI. 1. LES HYDROCARBURES MONOAROMATIQUES : BTEX

Le terme de BTEX ou BTX est fréquemment employé pour caractériser le
mélange des composés: benzene, toluène, éthylbenzene et xylène qui possedent
des structures chimiques proches mais qui différent par leur chaine latérale
(Fig.13). Dans la littérature, rares sont les travaux qui n’étudient qu’un seul de ces
composés, qui sont aussi souvent présents dans les sols sous forme de mélange.

I
II TClhhle Orlho-xykne Mita-Xylhe PC+Xylhle

(o-rykle) (m-xyknel (p-xylhe)

benzhnc
Figure 13: Structure chimique des BTEX

Les BTEX sont tres solubles par rapport aux autres hydrocarbures et sont très
mobiles dans les sols. A titre d’exemple, les valeurs limites pour l’eau potable
aux USA sont de 5 pg L-1 pour le benzène, en raison de son pouvoir cancérigène,
2 mg L-1 pour le toluène et 10 mg L-1 pour le xylène (Allen-Ring et al, 1994).

Dans tous les cas, les BTEX sont biodégradables tant en conditions aérobies
qu’anaérobies en conditions de laboratoire (Oh et al, 1994). Lorsque les
concentrations en oxygene sont suffisantes, le taux de dégradation est cependant
plus important, la vitesse plus rapide et la biodégradation se produit sans temps
d’adaptation (Zysset et rzl, 1994). De nombreuses bactéries, par exemple des genres
Pseudomonas, Arthrobacter et des champignons comme Phanerochaete
chrysosporium, champignon de pourriture blanche qui dégrade la lignine,
peuvent dégrader chacun de ces contaminants  qu’ils soient isolés ou mélangés
(Oh et al, 1994; Alvarez et Vogel, 1991, Yadav et Reddy, 1993). Dans un milieu où
ces composés sont présents, les microorganismes s’attaquent préférentiellement
aux chaînes les plus périphériques c’est-à-dire les plus simples. C’est ainsi que le
groupement di-methyl du xylène, le groupement éthyl de l’éthylbenzène et le
groupement méthyl du toluène sont facilement dégradés.

L’oxydation d’un hydrocarbure de formule générale CxHy  par une molécule
d’oxygène peut être décrite par la formule suivante:

CxHy + (x+(y/4))  02 = xc02  + (y/2) H20
Pour chaque mole (12x + y grammes) de CxHx dégradée, ~+y/4 (ou 32x + 8y)

moles d’oxygene  sont consommées et 1 mole (44x grammes) de CO2 est produite
(Kerfoot, 1994). Le taux d’oxygène consommé et celui de CO2 produit sont donc
proportionnels au taux de dégradation de l’hydrocarbure. Ainsi pour le benzène
l’équation pendra la forme : C6H6 + 7,502 = 6CO2 + 3H20 [3,lg 02/g C6H6]
(Dupont et al, 1993). Toutefois ceci n’est valable que lorsque la seule source de
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carbone présente pour les microorganismes est l’hydrocarbure, c’est à dire dans
des essais au laboratoire. Dans les sols, qui contiennent toujours d’autres sources
de matière organique (matières organiques naturelles, ou xénobiotiques mal
identifiées) même si la production de CO2 peut être suivie pour mesurer
l’activite microbienne, elle n’est pas corrélée à la biodégradation des
hydrocarbures (Nibart et al., 1995).

Le comportement des BTEX dans l’environnement dépend fortement des
interactions entre substrats (Alvarez et Vogel, 1991). La présence d’un BTEX peut
ainsi stimuler la dégradation d’un autre BTEX en induisant les enzymes
nécessaires à son catabolisme ou par cométabolisme. En revanche un BTEX peut
inhiber la dégradation d’un autre par des phénomènes de toxicité, de répression
catabolique, d’inhibition compétitive pour les enzymes ou encore de compétition
pour les donneurs d’électrons. C’est pourquoi malgré leur biodégradabilité au
laboratoire, les BTEX peuvent persister dans le sol pendant des périodes longues
et représenter un risque de contamination des eaux.

La biorémédiation de BTEX peut être effectuée in situ ou en réacteur, mais les
résultats concernant les mélanges de BTEX sont difficilement prédictibles, bien
que certains travaux de modélisation des interactions entre ces composés aient
été effectués (Chang et al., 1993; Oh et al., 1994).

Fiche no 1: Le toluène

Le toluene est facilement dégradé en conditions aérobies et anaérobies dans des
effluents liquides en bioreacteurs (fig.14). En conditions aérobies, plus de 90% du
composé est biodégradé par Pseudomonas  putida (Choi et al, 1994), avec un taux
de dégradation de 0,35 g L-l h-1 pour un taux de transfert de 0,37 g L-1 h-1.
Toujours en conditions de laboratoire en milieu liquide, Yadav et Reddy (1993)
montrent que le taux de dégradation du toluène par Phanerochaete
chrysosporium  en 5 jours varie de 80 à 30 % pour des concentrations de toluène
initiales croissantes de 0,25 à 20 mg L-1 à 37 OC, tandis que le taux de
biodégradation augmente de 31 à 71% quand la température diminue de 37 à 25
“C. Dans des incubations d’horizons A et B de sols, Allen-King et al. (1994)
rapportent quant à eux une biodégradation de toluène de 1 a 2 Fg g-l de sol j-1.
Ces résultats montrent bien les difficultés d’extrapolation des expériences de
laboratoire en conditions simplifiées à la biodégradation dans un sol et encore
davantage in situ.

Lorsque le donneur d’électron n’est plus l’oxygène, la dégradation du toluène
est également excellente dans les conditions dénitrifiantes, sulfato-réductrices et
méthanogéniques. Aucun article référencé au cours de cette étude n’a montré
l’action des conditions ferri-réductrices sur la minéralisation du toluène.
L’addition de fer amorphe sous la forme Fe(OH)3  facilite cependant grandement
la dégradation et/ou l’accélère lorsqu’elle a déjà commencé (Beller et al., 1992 b).
De même, un apport de nitrate, en conditions méthanogéniques, entraîne une
augmentation du taux de minéralisation (Grbic-Galic et Vogel, 1987).

Bien que le pourcentage de toluene minéralisé atteigne 80% d’apres Beller et
al. (1992) (concentration initiale et taux de dégradation non mentionnés), la
formation de métabolites tels que l’acide benzylfumarique et l’acide
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benzylsuccinique (Fig. 15) peut cependant représenter 10% du carbone du toluène
(Beller cl nf, 1992a; Evans ef al, 1992).

1 II

Figure 15 : Structure des acides benzylfumarique (1) et benzylsuccinique (II)
(Beller  et aZ,  1992a)

Ces métabolites peuvent inhiber la dégradation des polluants. Dans la chaîne
des métabolites du toluène se trouvent également les crésols (ou le
méthylbenzoate), des phénylacétates (Rabus et ai, 1993),  des hydroxybenzoates
(Coshigino et al, 1994). L’accumulation de sulfures issus de la réduction des
sulfates semble aussi inhiber la biodégradation du toluène (Edward et al, 1992).

En présence de substrats carbonés plus facilement dégradables, tels que lactate,
glucose ou extrait de levure, la biodégradation du toluène et du xylène cesse
jusqu’à consommation complète de ces substrats (Edwards et al., 1992),  ce qui peut
avoir des conséquences importantes pour leur biodégradation dans les sols.

Ces résultats peuvent facilement être transposés au xylène et à I’éthylbenzène.
Les équations stoechiométriques suivantes d’oxydation du toluene avec les
sulfates, montrent les tres petites différences qui existent entre la dégradation du
toluène (C7H8)  et celle du xylène (C8H10) (Edwards et al., 1992). En général
l’éthylbenzene et le xylène sont légèrement moins bien transformés que le
toluène (Barbaro et al, 1992).

- Oxydation du toluène et du xylène avec croissance de cellules:
C7H8 + 4,14 SO42- + 0,144 NH4+ + 2,568 H20 ---> 6,28 HC03- + 2,07 HS- + 2,07

H2S + 0,144 C5H702N  + 0,214 H+
C8HlO  + 4,83 SO42- + 0,168 NlQ+ + 2,496 H20 ---> 7,16 HC03’ + 2,415 HS- +

2,415 H2S + 0,168 C5H702N + 0,083 H+
- Oxydation du toluène et du xylene sans croissance de cellules:

C7H8 + 4,5 S042- + 3 H20 --> 7 HC03- + 2,25  HS- + 2,25  H2S + 0,25  H+
AG = -54,7Kcal/mol
C8HlO + 5,25 S042- + 3H20 ---> 8 HC03- + 2,625 HS- + 2,625 H2S + 0,125 H+
AG = -63,8Kcal/mol (Edwards et al, 1992).
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Figure 14: Conditions de biodégradation du toluène d’après les résultats
rapportés dans la littérature
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Fiche no2 : le benzène

La figure 16 montre des zones hachurées en conditions aérobies avec de fortes
concentrations en benzène et en conditions anaérobies dénitrifiantes signifiant
qu’aucune biodégradation du benzène n’a été observée dans ces conditions. En
conditions dénitrifiantes, aucune dégradation du benzène n’a été observée au
laboratoire et in situ, bien que d’autres BTEX aient subi une biotransformation
(Barbaro et al., 1992). En revanche, en conditions sulfato-réductrices, dans des
microcosmes contenant un sédiment artificiellement contaminé par du 14C-
benzène (95 PM) 90 % du benzène est dégradé (dégagé en 14C02) en 31 jours
(Edwards et Grbic-Galic, 1992).

En aérobiose et en milieu nutritif liquide, le benzène (25 mg L-1) est dégradé
complètement à 30 OC (durée de l’incubation non clairement précisée) par
Pseudomonas putida en culture pure et par un consortium de microorganismes,
mais cette dégradation est ralentie voire inhibée par la présence de p-xylène et de
toluène (Oh et al., 1994). En revanche, dans les travaux de Alvarez et Vogel
(1991), la biodégradation de benzène (a 50 mg L-1) par Pseudomonas sp. augmente
de 7 à 36 mg L-1 j-1, avec une phase de latente  qui passe de 6 à 1 jour, en présence
de toluène.

Bien que les BTEX aient des structures chimiques similaires, certains
microorganismes peuvent donc métaboliser certain d’entre eux mais pas
d’autres. Dans ce cas, la présence du mélange de ces composés peut favoriser les
phénomenes  de cométabolisme (Arvin et al., 1989). En revanche d’autres
microorganismes ont la capacité de dégrader par exemple benzène, toluène et p-
xylène (Alvarez et Vogel, 1991).
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Figure 16: Conditions de biodégradation du benzène d’après les résultats
rapportés dans la littérature
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VI. 2. LES HYDROCARBURES POLYAROMATIQUES

La dégradation des hydrocarbures polyaromatiques et non substitués dépend de
l’aptitude des enzymes sécrétées par les microorganismes à incorporer des
molécules d’oxygene  à l’intérieur des noyaux aromatiques. Plusieurs d’entre elles
sont souvent necessaires, donc parfois plusieurs types de microorganismes, pour
dégrader un milieu contaminé par des HPA.

Les enzymes mises en jeu sont des oxygénases qui catalysent les réactions de
fixation des molécules d’oxygene  à l’intérieur de la structure des polluants. Deux
groupes peuvent être distingués:

- les monooxygénases, généralement produites par les champignons, qui
incorporent un seul atome d’oxygène à l’intérieur de la structure moléculaire
oxydant ainsi la molécule. Les champignons de pourriture blanche
(Phanerochaete  chrysosporium)  synthétisent une enzyme capable de dégrader la
lignine extracellulaire (enzyme lignase ou LIP). Une manganèse péroxidase
(MnP) est également capable de dégrader des HPA à forts poids moléculaires
et/ou fortement insolubles.

- les dioxygénases, produites par les bactéries, qui incorporent deux atomes
d’oxygène à l’intérieur de la structure pour former ainsi des dioxéthanes.
L’oxydation qui s’en suit formera des produits dihydroxylés. L’action de ces
bactéries à été relativement bien étudiée pour tous les types de HPA.

Le mode de dégradation des HPA par des microorganismes peut être résumé
par la figure 17:

Arme Oxid;

Diorcthanc

trans-Dihydrodiol

ci+Diiydrodiol

Fig. 17 : Dégradation microbienne des HPA adaptée de Cerniglia et al, 1984a et b
(d’après Wilson et Jones, 1983).

Acidsl
Aldchydcs
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Tous ces mécanismes se produisent en condition aérobie La dégradation en
condition anaérobie à fait l’objet de nombreuses études récentes. En général, ce
n’est pas le taux de dégradation qui varie mais plutôt sa durée car la période
d’acclimatation est en général longue.

Lorsque le nombre de noyaux
aromatiques des polluants est
important, dans le cas d’ HPA
condensés tres peu solubles, plus
stables et par conséquent très
récalcitrants à toutes voies de
dégradation, des réactions de
c o m é t a b o l i s m e (Fig. 18)
(cooxydation) interviennent dans
leur biodégradation. On peut noter
l’action, par cométabolisme, de
Rhodococcus sp pour le pyrex-te  et
l e  chrysene, P s e u d o m o n a s
paucimobilis pour le fluoranthène,
Alcaligenes denitrifians pour le
fluoranthène.

HOOC OH

TCA CYCLE

(a)

HOOC OH

2H20

(b)

Figure 18: Illustration des méca-
nismes de métabolisme (a) et de co-
métabolisme (b) des composés aroma-
tiques (Cutright et Lee, 1994a).

Fiche n”3: le naphtalène

0300
Figure 19 : Structure du naphtalène
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En conditions aérobies, le naphtalène (fig. 19) est complètement dégradé dans
des systemes  sol-eau (concentration initiale : 7 mg L-1 en phase aqueuse) en 10
jours (Mihelcic et Luthy,  1988), tandis que la dégradation partielle en 15 jours
dans des microcosmes contenant du sol est multipliée par 3 ou 4 par des apports
de 2-hydroxybenzoate (OHB)  et de nitrate d’ammonium (Ogunseitan et Olson,
1993) (fig. 20). Ce composé étant tr&s volatile, la volatilisation doit être prise en
compte dans les essais de biodégradation. En milieu anaérobie aucune
dégradation n’a été mise en évidence sous conditions méthanogéniques (Ehrlich
et al, 1982, 1983). Sous conditions dénitrifiantes, le temps d’acclimatation est plus
long (15-20 j.) qu’en aérobiose et l’action des microorganismes n’est maximale
qu’au bout de 45 j. (Mihelcic et Luthy,  1988).

Naphthalcne Sa!icylate
Oxidation Oxidalion

Le naphtalene  est dégradé par
Pseudomonas  e n  cis-1,2-dihydro-
1,2dihydroxynaphtalene, 1,2-
dihydroxynaphtalene, salicyl-
adehyde, 2-hydroxybenzoate (ou
salycilate) et finalement en catéchol
(Ensley et al., 1982; Rochkind et al.,
1986, cités par Ogunseitan et Olson,
1993). Le catéchol est ensuite
dégradé par clivage par voie ortho
ou méta selon les souches
bactériennes. La dégradation du
naphtalène en salicylate requiert la
présence d’au moins trois enzymes
et la transformation du salycilate
en acetaldehyde et pyruvate en
nécessite au moins 5 (Ogunseitan
et Olson, 1993).
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Figure 21: Voie de dégradation du
naphtalène et du salicylate par

Rhodoccocus sp . (Grund et al, 1992)

Rhodoccocus sp . catabolise le naphtalène par transformation en salicylate et
gentisate. Les enzymes impliquées sont alors la 1,2-dihydroxynaphtalène
oxygénase et la salicylate 5-hydrolase (Grund et al, 1992) (Fig. 21).
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Figure 20: Conditions de biodégradation du naphtalène d’après les résultats
rapportés dans la littérature

(2G3
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Fiche no4 : l’acénaphtalène, l’acénaphtylène

Ces deux composés ont une structure chimique proche de celle du naphtalène
(Fig. 22). Cutright et Lee (1994b) montrent que la biodégradation de naphtalene,
acenaphthylène et acénaphtène dans des incubations de sol par Mycobacterium
sp. se produit dès la première semaine du traitement. La plus grande partie du
naphtalene est dégradée en 72 heures. Puis le taux de dégradation du naphtalène
diminue et l’acénaphtylene et l’acénaphtene commencent à être dégradés. Ceci
les amène à proposer le schéma de dégradation de la figure 22.

Acenaphthylene Acenaphthene Naphthalene

Figure 22 : Structure de l’acénaphtylène de l’acénaphtène et voie de dégradation
(Cutright et Lee, 1994b)

”D’autres travaux concernent les métabolites formés lors de la dégradation de
ces deux composés. Ainsi deux Beijerinckia sp. dégradent l’acénaphtène en l-
acénaphténol, l-acénaphtènone, l-acénaphthènediol, acénaphthènequinone et
1,2-dihydroxyacénaphtylène  tandis que l’acénaphtylène est dégradé en
acénaphthènequinone et 1,2-dihydroxyacénaphtylène (Schocken et Gibson, 1984).
Les 2 composés sont oxydés en acénaphtenequinone (Fig. 23).

Pseudomonas sp. métabolise l’acénaphthène en 1-acénaphthènol et l-
acénaphténone, et l’acénaphthylène en cis-1,2 acénaphthènediol (Chapman, 1979,
d’après Schoken et Gibson, 1984).

Cependant, le peu de données quantitatives sur la biodégradation de ces
composés n’a pas permis de réaliser une figure.
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Figure 23 : Métabolites formés au cours de l’oxydation de acénaphtylène par
Beijerinckia  sp (Schoken et Gibson, 1984). 1 = acénaphtylène, II =cis-1,2-
acénaphtenediol, III = 1,2-dihydroxyacénaphtylène, IV=l-hydroxy-2-
cétoacénaphtène, V = acénaphthènequinone
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Fiche no5 : l’anthracène, le fluorène et le phénanthrène

Ces trois composés ont été regroupés sur une même figure (Fig. 25) car ils
présentent des structures assez proches (Fig. 24).

l’hcnanthrcnc
(CttH1.4  -

Anlhraccnc (Cdito)  -

Figure 24 : Structure du fluorène, du phénanthrène et de l’anthracène.

Là encore la plupart des travaux publiés dans la littérature concernent
l’isolement de souches bactériennes ou fongiques capables de dégrader ces
composés et l’étude de cette biodégradation au laboratoire, le plus souvent en
milieu liquide, où l’hydrocarbure est apporté comme seule source de carbone.
Peu de travaux concernent les sols et encore moins la biodégradation in situ.

Parmi les microorganismes efficaces sont cités les actinomycètes du genre
Mycobacterium, Rhodococcus et Gordona (Boldrin et al., 1993; Kastner et al.,
1994),  les champignons Cunninghamella elegans (Pothuluri et al., 1993),  les
champignons qui dégradent la lignine comme Phanerochaete chrysosporium,
Bjerkandera adusta , Tramefes uersicolor  (Field et al., 1992, Vyas et al., 1994).
Cependant, les enzymes, du type lignine péroxidase et manganese péroxidase,
synthétisées par ces derniers champignons ne semblent pas essentielles pour la
dégradation du phénanthrene dans le cas de Phanerochaete chrysosporium
(Dhawale et al, 1992).

Pour certaines des souches étudiées et certains de ces HPA, la biodégradadation
fait appel à des mécanismes de cométabolisme. Ainsi Mycobacterium sp. dégrade
le phénanthrene en l’utilisant comme source de carbone et d’énergie, mais la
biodégradation du fluorène nécessite la présence de peptone et d’extrait de
levure, ou d’autres HPA comme le phénanthrene, le fluoranthène ou le pyrène
(Boldrin et al., 1993) (figure 25).

Pothuluri et al. (1993) montrent que CuminghamaZZa elegans est capable de
métaboliser environ 90 % du fluorene (35 mg L-1) en 120 h en 9-fluorenone, 9-
fluorenol et 2-hydroxy-9-fluorenone. Certains champignons de pourriture
blanche testés, comme Phanerochaete chrysosporium, dégradent l’anthracène
avec accumulation d’anthraquinone, tandis que d’autres n’accumulent pas ce
composé comme Trametes versicolor (Field et al., 1992). Toutefois, les milieux
nutritifs utilisés dans ces travaux contiennent une autre source de carbone que le
fluorène et les auteurs ne précisent pas s’il s’agit de catabolisme direct ou de
cométabolisme.
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Figure 25: Conditions de biodégradation de l’anthracène (AM), du fluorène

(Fl.)  et du phénanthrène (Ph.)

50 j.à1,26  ansz
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Fiche no6 : le benzo-a-pyrène, le benzo-b-fluoranthène, le benzo-k-
fluoranthène, le dibenzo-a-pyrène, le benzo(ghi)-pérylène, l’in-
déno(l,2,3,c,d)pyrène

En raison du faible nombre de travaux rapportés dans la littérature concernant
la biodégradation de ces composés très complexes possedant des structures
chimiques a plus de 5 noyaux aromatiques (Fig. 26), aucune figure n’est
présentée.

Dcnzo(Plfluoran~hcnc  (C~HI~) l Bcnrollilfluoranthcnc  (GOHI>) l

Dibcnr[<rklantltrr~cnc  (Cnlitd -
ucnrolyhilpcrylcnc (CZ‘I III) -

Figure 26 : Structure des composés à 5 et 6 noyaux aromatiques

Dans une revue sur la biorémédiation de sols contamimés par des HPA ilz situ,
on site et en bioréacteurs, Wilson et Jones (1993) considèrent que les méthodes in
situ sont inefficaces pour la plupart des HPA. Les méthodes on site de type
landfarming ont été utilisées avec succès pour dégrader les HPA présentant au
plus trois cycles aromatiques. En revanche l’utilisation de bioréacteurs serait plus
appropriée mais des recherches sont encore nécessaires en vue d’optimiser les
processus de biodégradation et de réduire le coût de tels procédés, pour qu’ils
puissent être utilisés en routine. La dégradation des HPA à fort poids moléculaire
les plus récalcitrants est moins significative, et le temps de demi-vie est
supérieur à 100-200 jours.

Ainsi selon ces mêmes auteurs, aucun micro-organisme n’est capable de
dégrader le chrysène et le benzo(a)anthrac&ne,  ni des composés plus complexes,
en les utilisant comme seule source de carbone et d’énergie.

La biodégradation de ces composés fait appel à une attaque microbienne noyau
par noyau qui conduit à des molécules du même groupe, mais plus simples, dans
le cas du dibenzo(ah)anthracene (figure 27) .

Dik.nz(ah)anthracene Benz(a)anthracene flnthxacene

Figure 27 : Dégradation de dibenzo(ah)anthracène  (Cutright et Lee, 1994b)
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Certains travaux concernant l’évaluation de la biodégradabilité d’HPA  in situ
dans les sols (Aprill et al., 1990; Weissenfelds et al., 1990; Nibart et a1.,1995)
montrent un pourcentage de dégradation des HPA de faible poids moléculaire
plus élevé que celui des HPA à fort poids moléculaire. Aprill et al. (1990) ne
détectent pas de dégradation des HPA à plus de 5 cycles. Ces résultats sont
résumés dans les tableaux VII et VIII (d’apres Wilson et Jones, 1993). Dans une
étude récente de faisabilité de la biorémédiation de sols contaminés (700 à 8000
mg kg-l d’HPA  totaux), aprés des incubations de 4 mois, les analyses d’HPA
montrent une diminution de 20 à 50 o/o,  qui semble concerner aussi des composés
comme le benzo-a-pyrène, et l’indénopyrène (Nibart et al., 1995). Cependant dans
tous ces essais il faut tenir compte du fait que les analyses des HAP sont effectuées
après extraction. Ainsi une diminution de concentration d’HAP  peut aussi
résulter d’une diminution de l’extractibilité.

La faible solubilité des HPA et leur forte adsorption dans les sols contribue à
rendre la biodégradation in situ inefficace sur des périodes suffisamment courtes
et en particulier dans certains types de sols (ex. sols argileux) et dans certaines
conditions limitantes de température (Ellis et al., 1991).

Dans le cas de ce type de pollution les méthodes de biodégradation semblent
donc parfois inadaptées, toutefois des études de biodégradabilité au cas par cas
doivent d’être effectuées.

Author

A p r i l l  PI of.
(1990)

Trcatability studics

Wcissenfcls
er 01.  (19900)

Morgan and
Watkinson (1990)

Case studics

Van dcr Hock Ellis CI al.
CI OI.  (1989) (1991)

Location -

Soi1 type Sandy. loam.
Unacclimatixd

Contamination Protolcum rcfmcry
2nd wood-prcscrving
wastcs addcd to soi1

-

-

Contaminatcd soi1
from wood-ünprcgnation
and coking plants,
PAHs present

Description Batch rcactors.
Soil columns

Conditions
used

No trcatmcnt

Duration
of trcatmcnt

354  days

Tt-ickling soi1 columns

- Dcvcntcr
Thc Ncthcrlands

Sandy.
contaminated

-

Gasolinc.
lubricating oil.
crudc oil

Former asphalt
plant-vola&
organies. phcnols.
PAHs up to 10-m dcpth
PAHs  24000 mg kg-’ soi1

B a t c h  cultures,
(soi1  slurry)

Groundwatcr
rccirculation and
trcatmcot

100 g Raxhig rings
ISO g soil.  100 ml
circulating mincral
salu mcdium (MSIM).
ambicat tcmp. pH 7-2

Nutricnt  addition-
fcrtilixrs.  KNO,
NH,NO,  NaHIPOJ
urca. 20°C. No pH
control

Blckholmstorgct.
Stockholm

Fill matcrial undcrlain
by clay (2-15 m)

C r c o s o t c :  from ,
-z 10 to ~32000  mg kg?
soil, 0.9-4-S-m dcpth

Groundwatcr
reeirculation and
trcatmcnt. 1SGOO  m’.
sheet-pile contaminant

MSM. .
DO S.5  mlll, + 35% H20a-
(100 mg litre-‘). nutricnts
-&HPt&.  bactcrial
inoculation, ambicnt
tcmpcraturc.  surractants-
Ethylan BCP & CD916
Lankro  (O-S% w : W)

2.5 ycarsS weeks

Tableau VII: Etudes de faisabilité de biotraitement in situ de sols contaminés par
des HAP (Wilson et Jones, 1993)
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Duntion

(1)
3S4 days

In situ

(2) Soi1 A
8 wah

(2) Soi1 B
8 .waks

Qn-site Biorcactor

c3) ( 2 )  Sd A (2) SA B
2 waks 12 waks 4wccks ‘4 waks

Naphthalcnc
M&yI naphthalcne
Dimcthyl naphthalcnc
Trimcthyl naphthalcne
Fluorcnc
Phcnanthrcnc
Mcthyl phenanthrcnc
Dimcthyl phcnanthrcnc .
Anthtaccnc
Ruoranthcnc
Pyrene
Mcthyl pyrcnc
Bcnz(a)anthrxcnc
Cluyscne
Bctuo(a)pyrcne
Dibcnz(ah)anthraccnc

100 (6%273)

59-97 (21-177)
40-97 (120-833)

4697  (20-243)
Il-38 (SS-2600)
35-74 (143-3000)

O-31 ;IMZO)
30-62 (21-173)

70 (670)
70 (1440)

33 (766)
70 (1350)
71 (983)

62. (3%)
53 (32J)
29 (94
17 (10)

0 m
0 (27)

0 (6)
3 WI
2 (28)

4 w-l
9 (11)
3 (14)
0 (2)

97 (8) 100
9!3(100) 100
99(241) 100

loo(210) 100

71 (89) 98.8
61 (208) 100
27 (191) 100

29 07-I 97
46 (16) 90

84 (92) ow

95 (670)
97 (kW

asc166)
9s (13So)
94 (98)

87 (356)
78 (321)
74 (94)
73 (10)

45 m
30 (27)

32 (a)
30 (34)
19 08)

17 (16)
6 (11)
11(14)
0 (2)

1) Aprill CI ai. (1990).
2) Wckcnfcls  er ul. (19900).
3) Wang CI aL (1990).
- Not inoculatcd.

Tableau VIII: Pourcentages de diminution des HAP dans les études de faisabilité
(Wilson et Jones, 1993). Les valeurs entre parenthèses indiquent les
concentrations initiales en HAP en mg kg -1

VI. 3. LES COMPOSES BENZENIQUES SUBSTITUES

Les substitutions électrophiles et/ou nucléophiles sur le noyau benzénique
rendent les molécules plus ou moins récalcitrantes vis à vis de la biodégradation.
Le nombre de substitutions, le type de substituant et leur position (ortho, méta ou
para) influent sur les propriétés physico-chimiques des molécules organiques
(solubilité, volatilité, densité, toxicité) et donc sur leur biodégradabilité.

l Composés monosubstitués : exemple du Phénol

De par sa structure moléculaire simple (Fig. 28), le phénol est très facilement
biodégradable. Son temps de demi vie dans les nappes est de 0,5 à 7 jours. Dans
les sols, il est de 1 à 10 jours.

Figure 28 : Voie de dégradation du phénol
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En condition aérobie et pour des concentrations de phénol peu importantes
(<40mg/l), la biodégradation est très importante (temps de demi-vie de 0,25 à 3,5
j) et implique une hydroxylation  du noyau benzénique pour former un dérivé
catéchol (Fig. 30). Cette etape ne nécessite qu’une seule déshydroxylation par une
phénol monooxygenase  (un groupement hydroxyle est déjà présent sur la
molécule). Ces résultats ont été obtenus avec une culture pure (Pseudomonas
put&) ou mixte (Pseudomonns putida et population indigene).

Lorsque les concentrations sont supérieures à 40 mg/1 une dégradation en
condition anaérobie semble plus adaptée. En général, elle s’effectue à taux
constant (Jianmin  et al, 1993) et les temps de demi vie sont plus importants (8 à
28 j). Les microorganismes provoquent une carboxylation du phénol en benzoate.
Sous condition N2/C02 le benzoate est ensuite dégradé en acétate puis CH4 et
CO2 alors que sous condition H2/C02 le benzoate n’est pas dégradé (Knoll et
Winter, 1989) (Fig. 29).

OH

CO2
[OOH “2 l H2- cHd

--ACETATE

BENZOATE
4 - HYOROXYBENZOATE

Figure 29 : Voie de dégradation du 4-hydroxybenzoate et du phénol par une
culture syntrophe (Knoll et Winter, 1989).

En général des cultures syntrophes sont impliquées dans ces processus de
dégradation. Par exemple Desulfovibrio  et Methanospir i l lum hungatei
interviennent pour la carboxylation du phénol en benzoate [Z] tandis que d’autres
organismes, comme Syntrophus buswellii, dégradent le benzoate [3] et [4] (Knoll
et Winter, 1989) :

4-Hydroxybenzoate + H20 -> Phénol + HC03’ + H+ AG = -14,2 kJ/mol [l]

Phénol + HC03- + H+ + H2 -> acide benzoique + 2H20 AG = -45,6 kJ/mol [2]

Acide benzoïque + 7H20 -> 3CH3COO-  + HC03 + 4H+ + 3H2
AG = 50,5 kJ/mol [31

3/4HC03- + 3/4H+ + 3H2 -> 3/4cH4 + 5i2 H20 [41

En conditions méthanogéniques, d’autres voies de dégradation du phénol ont
été suggérées comme la formation de cyclohexanone puis d’acétate (Fig. 30)
(Grbic-Galic,  1990).
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Figure 30 : Transformation du phénol en cyclohexanone puis acétate sous
conditions méthanogéniques.

Afin de diminuer les durées d’adaptation des microorganismes responsables
de la dégradation du phénol, l’inoculation du milieu par des boues contenant des
microorganismes dégradeurs aérobies spécifiques du phénol s’est révélée efficace
(Jianmin et al, 1993).

l Composés polysubstitués :

Lorsque des substitutions chlorées apparaissent dans la molécule, la durée de
dégradation de cette dernière augmente considérablement passant de quelques
jours à plusieurs années quelles que soient les conditions de respiration
(anaérobie ou aérobie) ou le milieu dans lequel le composé se trouve (sol ou
nappe). Un nombre de substitutions important n’implique pas cependant une
vitesse de dégradation plus lente. Par exemple, les trichlorophénols sont plus
lentement dégradés que les tétra ou pentachlorophénols. Par contre, dans le cas
des chlorobenzènes le temps de dégradation augmente avec le nombre de chlores
présents sur la molécule.

Dans le cas de substitutions par le groupe amino,  les temps de demi-vie
varient selon les composés, en particulier en présence d’un second substituant.
Pour l’amino-toluene  par exemple, la présence du groupe amino sur la molécule
de toluene  n’affecte guère la durée de dégradation en conditions aérobies alors
qu’elle entraîne une très forte augmentation du temps de demi-vie en milieu
anaérobie , Au contraire, pour le benzène la dégradation en condition anaérobie
serait plus importante pour le composé substitué (amino-benzène).
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Fiche no7  : Les composés chlorophénoliques

Principe de dégradation:
Théoriquement, le processus de dégradation en conditions anaérobies

correspond à une déchlorination successive. Un pentachlorophénol (PCF’) se
dégradera en tétrachlorophénol (TCP) puis en trichlorophénol (tCP).....  La
dechlorination se fait essentiellement par un para-clivage suivi de 2 ortho-
clivages (Voie B, Fig. 31).

Cl O H OH

I

J&
fi

Y
CIA/- Cl

Path 8

Cl
- /g:

\ “I

Cl Cl 0
)

. Cl

Figure 31: Voies de déchlorination d’un PCP en conditions anaérobies
(Hendricksen et al., 1992)

Plus simplement les processus peuvent être décrits par le schéma suivant (van
Beelen et van Vlaardingen, 1994) :

(x-1)déchlorination déchlorinntion

xchlorophénol=======>  &lorophénol  ==C=C==>  Phénol+HCl  ZZZ====>

Benzoate =======> acétate+succinate  =======>  CH4 + CO2

En fait, de nombreuses voies de dégradation sont possibles. Elles dépendent,
entre autres, de la position des Cl- sur la molécule. La dégradation est favorisée
lorsque les Cl- sont situés en position ortho des groupements hydroxyles (Woods
et aI, 1989 d’aprtis Jain et al., 1994) et lorsque les organismes présents dans le
milieu sont adaptés aux conditions de respiration (Fig. 32),

I
I



65
Traitement biologique des sols.. .

Figure 3 2 :  Résumé des différentes voies de déchlorination d’un PCP
(pentachlorophénol) en DCP (dichlorophénol) en conditions anaérobies
(Nicholson et aZ, 1992)

En conditions aérobies (Fig. 33), les enzymes, de type lignine peroxidase et
manganese peroxidase, sécrétées par les champignons sont reconnues être
importantes dans la phase initiale de dégradation de ces composés. Ce sont les
enzymes de type lignase des champignons qui ont révélé des résultats
encourageants. Cependant le degré de dégradation dépend également de
l’adsorption, plus ou moins forte, des composés sur les mycéliums (Armenante
et al., 1994; Logan et al., 1994). Cette dernière varie avec le type de champignons
présents, l’âge de la culture (durée d’incubation avant l’addition du
contaminant), le temps d’exposition au contaminant et  le iapport
volume/surface  d’adsorbant présent. Parmi les nombreuses espkes fongiques
testées, Perrenniporia phloiophila semble peu efficace tandis que Phanerochaete
chrysosporium figure parmi les meilleurs dégradants (50% de dégradation ou 8
mg/1 PCP en 4 j.). D’autres espkes,  moins fréquemment utilisées, telles que
Ganoderma, et notamment Inonotus rickii, se sont révélées également
d’excellents dégradeurs. En présence de cette dernike  un taux de dégradation de
96 % a pu être obtenu (Logan et al, 1994). P. chrysosporium est cependant le
champignon le plus couramment utilisé dans les processus de dégradation.
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Figure 33 : Conditions de biodégradation de composés chlorophénoliques

Inoculum de boues :
r milieu acétate
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L’action des enzymes dans ces processus de dégradation des composés
chlorophénoliques en condition aérobie dépend des sources de carbone et d’azote
du milieu. Leur activité varie également au cours du temps, ainsi la lignine
peroxidase apparaît apr&s 4 jours de culture puis diminue et n’est plus détectable
après 7 jours (Faison et Kirk, 1985). La dégradation peut également avoir lieu en
l’absence de cette protbine (Armenante  et al., 1994),  dans ce cas des enzymes de
type manganèse peroxidase et des enzymes intracellullaires ont été mises en
évidence.

Cependant, un degré d’halogénation (Cl-) du noyau benzénique trop élevé
peut empêcher le métabolisme aérobie du composé. Aussi la déchlorination a
principalement lieu en condition anaérobie et dans ce cas il faut un accepteur
d’électron autre que le contaminant halogéné.

En conditions anaérobies, Desulfovibrio tiedjei fut le premier organisme isolé,
capable, en cultures pures, de déshalogéner des chlorophénols (Mohn et
Kennedy, 1992a et b). Plus récemment le rôle d’une bactérie non identifiée,
Clostridium “like bacterium ” a pu également être mis en évidence. Cette
dernière est cependant incapable de dégrader des composés phénoliques
contenant plus de deux substitutions chlorées. Dans tous les autres cas, les
processus de dégradation font appel à des consortium de micro-organismes. Un
seul exemple de dégradation en conditions sulfatoréductrices, et un autre en
conditions dénitrifiantes sont cités, la plupart des processus se déroulent en
conditions méthanogéniques (Grbic Galic,  1990). La déchlorination en milieu
anaérobie conduit à des composés résiduels hydrogénés qui peuvent être ensuite
facilement dégradés .en condition aérobie. Lorsque certains composés
polysubstitués contiennent à la fois des substituants chlorés et d’autres non
halogénés, le métabolisme aérobie peut avoir lieu plus rapidement.

Pour que la dégradation soit complhte il faut aussi que les concentrations
initiales de composés chlorés ne soient pas trop élevées afin de ne pas avoir un
effet toxique vis-à-vis des populations présentes. En général des concentrations
en PCF’ supérieures à 10 mg/1 inhibent la croissance des champignons (Alleman
et al, 1993). Ces concentrations peuvent être beaucoup plus importantes pour des
microorganismes adaptés aux PCP comme certains actinomycètes, ainsi
Rhodococcus chlorophenolicus tolère jusqu’à 600 mg/1 (Briglia et al., 1993). Pour
les bactéries, le seuil est plus faible que pour les champignons, il est par exemple
de 0,l mg/1 pour D . tiedjei (Mohn et Kennedy, 1992 b).

Lorsque les composés sont moins fortement chlorées, ces seuils augmentent.
Par exemple 25 mg/1  de dichlorophénol ont pu être dégradés en conditions
anaérobies méthanogéniques en 165 jours (Jain et al, 1994).

Il est possible d’augmenter les rendements de la dégradation en pré-dégradant
les composés chlorés grâce à la réaction de Fentonl (1894). Le fer ferreux réduit le
peroxyde d’hydrogène [Fe-H2021 en générant des radicaux hydroxyles. Les
produits issus de la dégradation vont ensuite pouvoir être dégradés en CH4, en

1 100 ml de (0,3% H202 + 0,02% FeC12  + 10-500mg/l (53-3876pM) de composés chlorés) à pH 3
sont incubés dans des fioles de 300 ml A ~O”C pendant 1 h. La dégradation anaérobie est mise en
évidence par HPLC (Koyama et al., 1994).
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conditions anaérobies méthanogéniques, par un consortium bactérien
(Oxalobacter forwi~c~ws, Methambacter...). L’efficacité de cette méthode a été
mise en évidence dans des cas de pollution par des chlorobenzoates, des chlore et
dichlorophénols (Koyama et al, 1994, Pignatello et Baehr, 1994).

VI.4. LES SURFACTANTS  ET LES ADJUVANTS

L’utilisation de surfactants est intéressante dans le cas de molécules fortement
adsorbées dans le milieu car ils vont accélérer les processus de désorption et de
solubilisation des composés. Ils peuvent être produits artificiellement par le
génie chimique mais également naturellement par les microorganismes.

La figure 34 résume le rôle de surfactants sur la solubilisation d’hydrocarbures
(zone blanche), l’action d’adjuvants (zone pointillée claire) sur la dégradation de
résidus pétroliers ainsi que l’action de microorganismes sur la dégradation des
surfactants eux mêmes (zone pointillée sombre). En effet, sous certaines
concentrations ou lorsqu’ils sont produits en grande quantité par les
microorganismes, ces surfactants peuvent se révéler toxiques et ils doivent donc
être ensuite dégradés.

En ce qui concerne le rôle des surfactants (sensu stricto) il est considéré que
pour un rapport sol:eau = [1:7] à [1:2],  une addition de plus de O,l% de surfactant
est requise pour commencer la solubilisation des composés. Un apport de 1%
entraîne une solubilisation de 70-90%. La connaissance de la concentration à
apporter au milieu est primordiale car elle peut inhiber la croissance des micro-
organismes et les surfactants peuvent également servir de substrat énergétique.
Pour le phénanthrène l’utilisation de surfactants du type alcool éthoxylique à
faible concentration (10 pg/g de sol) s’est révélée très intéressante (Aronstein et
al., 91).

L’ajout d’un polyoxyéthylène sorbitan monooléate (POSM) pour accroître la
solubilisation d’hydrocarbures entraîne une augmentation de la demande en
oxygène et la libération d’une certaine quantité de polluant dans la phase aqueuse
du milieu (C organique solubilisé) (Fig. 34). Il a été mis en évidence que le rôle de
ce surfactant n’est pas influencé par le pH et qu’un rapport milieu:surfactant égal
à 1O:l permettait une solubilisation maximale du produit en condition statique.
Cette dernière peut même être doublée si un mixage peut être mis en place
(Janiyani et al, 1993).

L’augmentation de la dégradation du polluant peut être reliée à l’apport
d’adjuvants. Ces derniers vont permettre de favoriser la dégradation en
améliorant les conditions du milieu (humidité, carbone disponible...). L’ajout de
“chips” de bois peut permettre de maintenir des conditions favorables (pH
constant et humidité nécessaire et suffisante) à la dégradation (zone pointillée,
Fig. 34). De même, l’ajout de sciure multiplie par deux le taux d’humidité du
milieu et accroît la quantité de carbone disponible. Ainsi, par exemple, 88 a 96%
de composés d’un mélange d’huiles et de graisses provenant de résidus pétroliers
ont été extraits par traitement biologique après apport de sciure, ce qui
correspondait à une diminution de la quantité présente de 8600 à 800 mg/kg de
matière sèche (Elektorowicz, 1994).
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Figure  34 : Surfactants  et adjuvants

POSM = Polyoxyethylene sorbitan monooleate
SA = Sodium stearate

LAS = Linear alkylbenzene sulfonate

LAE = Linear alcohol ethoxylate
TMAC = Trimethylammonium chloride
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L’addition de surfactants pour favoriser la solubilisation de polluants pose le
problème de leur toxicité et de leur biodégradabilité. Deux tests méthodologiques
(“Confirma tory Test = Actived Sludge test” et “Screening Test” OECD, 1976) ont
donc été développés pour déterminer la dégradation de surfactants, en simulant
des conditions naturelles de purification d’effluents. Si les résultats obtenus
confirment la biodégradabilité, presque totale (>80%),  de la plupart des surfactants
synthétiques (Hutzinger, 1982),  ils sont difficilement extrapolables aux conditions
naturelles.

Dans les sols (Fig. 34, zone en pointillés sombres), certains microorganismes
comme Acinetobacter, Bacillus, Pseudomonas... sont capables de dégrader certains
surfactants, la dégradation pouvant être favorisée par l’ajout de nutriments (Ang
et Abdul, 1992). D’autres essais de dégradation en microcosmes montrent que la
présence de microorganismes de la rhizosphère favorise la minéralisation de
surfactants (Knaebel et Vestal, 1992). La dégradation dépend cependant du type de
surfactant et de sa concentration dans le milieu.

Cependant certains biosurfactants, en particulier ceux produits par les
microorganismes indigènes, comme Rhodococcus sp ef Pseudomonas cepacia,
peuvent être présents en quantités trop importantes dans le milieu et devenir
toxiques.
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1 VII. CONCLUSIONS 1

Ce document propose une démarche méthodologique pour définir la
faisabilité d’un traitement biologique de sols pollués. Elle est fondée d’une part
sur une recherche bibliographique concernant (1) la biodégradation des matières
organiques naturelles et xénobiotiques, (2) la biolixiviation et la bioaccumulation
des métaux et (3) les techniques de réhabilitation des sols et d’autre part sur la
connaissance du milieu complexe qu’est le sol.

Elle concerne deux grandes familles de polluants : les molécules organiques et
les métaux. Les principales techniques ainsi que les principes théoriques des
méthodes de dépollution ont été présentés.

De nombreuses données bibliographiques rapportent des études réalisées en
conditions de laboratoire, souvent avec des systèmes simplifiés. Tres peu sont
relatives aux traitements biologiques de milieux complexes comme les sols.
Aussi, l’influence des conditions du milieu y est rarement envisagée alors que la
connaissance de ces parametres est indispensable à la proposition et à la mise en
oeuvre d’un traitement de dépollution biologique.

La proposition et la mise en oeuvre de cette démarche méthodologique
tiennent compte des caractéristiques du (des) polluant (s), mais également des
paramètres physico-chimiques et biologiques du site pollué. La connaissance de
ces derniers est en effet indispensable pour évaluer la mobilité et la
biodisponibilité ou bioaccessibilité des composés et donc le risque de toxicité. Le
schéma opérationnel propose l’utilisation de tests (tests écotoxicologiques, tests
de biodégradabilité) ou d’analyses complémentaires pour compléter le dossier
technique du sol ou du site contaminé, et définir la faisabilité du traitement.

Cette étude a essayé, dans la mesure du possible, d’intégrer l’ensemble des
paramètres environnementaux et opérationnels pour définir la faisabilité d’un
tel traitement biologique. Les données bibliographiques recensées pour quelques
familles de polluants et présentées ensuite concernent :

- les organismes capables de dégrader un (des) polluant(s) organique(s)
- les conditions optimales pour les biotraitements,
- le pourcentage de réussite, exprimé en taux de dégradation pour les

polluants organiques.
Elles sont toutefois souvent incomplètes et ne permettent pas de valider la

démarche proposée. Il serait donc nécessaire de tester cette démarche à partir de
sites pollués présentant des caractéristiques physico-chimiques et biologiques et
des types de contaminations différents.


