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Résumé :
La corrosion induite par les microorganismes est responsable de la dégradation des installations pétrolières utilisant
l’eau en grande quantité pour le maintien de la pression dans les gisements pétroliers. Cette corrosion est accélérée par la
présence, dans l’eau, de concentrations importantes en ions sulfates (SO42-) et les micro-organismes, en particulier les
bactéries sulfatoréductrices (BSR).
Dans le but de réduire l’impact de la corrosion bactérienne et de rendre l’eau d’injection plus compatible avec l’eau
de gisement contenant des ions Ba2+, Sr2+ et Ca2+ , nous avons utilisés les BSR pour réduire les ions sulfates contenus dans
l’eau d’injection. Par la même occasion, nous avons formés une pile électrochimique où les BSR et les sulfates ont été utilisés
comme sources de production de courant électrique.
De telles améliorations permettent d’éviter les risques de bouchage dans les conduites et dans la roche par le dépôt
de sulfate de baryum (BaSO4).
Pour atteindre cet objectif, le protocole expérimental adopté a permis de montrer l’effet de la surface de l’électrode
sur la production du courant électrique. En effet, plus la surface de l’électrode est grande, plus le courant généré est
important.
Le suivi des paramètres électrochimiques et les résultats obtenus ont montré une augmentation dans le courant
électrique généré par la biopile et qui dépendait de la croissance dans l’activité des BSR. Enfin, l’interface du biofilm a été
caractérisée par les techniques de spectroscopie d’impédance électrochimique et de résistance de polarisation (Rp)
Mots clés : Eau, sulfates, barium, dépôts, bactéries, BSR, Corrosion, pile, impédance électrochimique, incompatible.

1 Introduction
Les moyens de prévention contre la biocorrosion englobent la protection cathodique, l’utilisation de
revêtements ou de biocides qui ne sont pas toujours sans impact sur l’environnement. L’ajout de substances
antisalissures ou de substances antifongiques dans les conduites d’eau possède un impact négatif sur la nature.
L’addition de bis (tributylétain) dans les revêtements est également nocive pour la faune et la flore aquatique.
Pour éliminer les sulfates présents dans l’eau d’injection nous avons utilisés des bactéries sulfatoréductrices. Ces dernières, en puisant leurs énergies réduisent les sulfates en sulfures.
Durant ce métabolisme, une différence de potentiel se crée par l’hétérogénéité de la composition des demicellules galvaniques [Hamilton (1983), Hardy (1981)].
Dans les perspectives de trouves de nouvelles sources d’énergie, nous avons tenté d’utiliser les bactéries
sulfato-réductrices (BSR) et les ions sulfates comme sources de production d’énergie électrique.
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En effet le montage d’une pile électrochimique dont la moitié de la pile renferme les BSR et les ions
sulfates et l’autre moitié renferme de l’eau permet de créer un courant électrique.
La corrosion des métaux par les micro-organismes est particulièrement critique dans les milieux
anaérobies (gorges d’eau) ou se trouvent les tuyaux de fer ou dans les procédés de récupération secondaire du
pétrole mis en œuvre dans les anciens champs pétroliers.
Si l’eau contient de faibles quantités de matière organique et de sulfate, des communautés microbiennes
anaérobies se développent et favorise la production de l’énergie du courant électrique.
Le plus grand problème aujourd’hui est que de nombreux ingénieurs en corrosion n’admettent pas le
rôle des bactéries dans la corrosion et que ceux qui l’acceptent ne savent pas comment en traiter les symptômes
[Angel (1995); Boivin (2003); Cord (1987)].
Les piles combustibles sont des réacteurs électrochimiques dans les quels l’énergie chimique est
transformée en énergie électrique avec un apport continu de réactifs ne possédant pas de partie mécanique, les
piles combustibles travaillent silencieusement.
Les piles combustibles qui utilisent des catalyseurs d’origine biologique pour produire de l’électricité à partir de
l’oxydation de composés organiques sont connues sous le nom de biopiles [Cord (1987); Bond (2003);
Kazlauskaite (1996)
].
Ces piles microbiennes convertissent l’énergie disponible dans un substrat biodégradable en électricité
grâce à l’intervention de micro-organismes
Certains auteurs (44) ont mis en lumière que les bactéries du biofilm comme par exemple (Geobacter
sulfurreducens) pouvaient transférer les électrons directement à l’anode. Le transfert entre une bactérie et une
électrode implique un contact entre la cellule bactérienne et la surface de l’électrode [Ulrich (1997)].
2 Matériels et Méthodes
2.1

Eau d’injection

La méthode la plus employée dans la récupération du pétrole est l’injection de l’eau, à partir de puits
producteurs d’eau spécialement forés à cet effet. L’échantillon utilisé dans notre travail est une eau d’injection
prélevée d’un puit injecteur situé dans le Sud algérien
2.1.1

Souches de Bactérie

Les souches de bactéries mixtes sulfato-réductrices (BSR) ont été isolées in situ à partir de l’eau prélevée, puis
conservées à une température de 4°C.
a) Caractérisation physicochimique de l’eau d’injection
L’eau prélevée a fait l'objet de différentes analyses (complexométrie, gravimétrie, absorption atomique et
spectrophotométrie)

2.2.1 Caractérisation des BSR

-Les colonies bactériennes obtenues après dix (10) jours d’incubation font l’objet d’une étude macroscopique
suivant les caractères culturaux (forme, diamètre et consistance des colonies, chromogénèse et opacité).
-L’observation microscopique à l’état frais des bactéries permet de distinguer les bactéries Gram + (violet) et les
bactéries gram- (rose).
Préparation du milieu de culture
Le milieu de culture utilisé pour notre travail est le milieu API RP 38 (American Petroleum Institute
Recommended Practice 38) spécifique aux bactéries sulfato-réductrices. Il contient une source de carbone
(lactate de sodium), une source d’azote (extrait de levure) et des sels minéraux. La composition chimique du
milieu de culture est donnée dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Composition du milieu de culture
Constituants du milieu
Lactate de sodium(C3H5O3Na) 70%
Extrait de levure
Acide ascorbique (C6H8O6)
Sulfate de magnésium (MgSO4, 7 H2O)
Phosphate bi potassique (K2HPO4)
Sulfate d’ammonium et de fer(Fe(SO4)2NH4, 6H2O)
Chlorure de sodium (NaCl)
Agar-agar
Eau distillée

Milieu liquide
4 ml
1g
0, 1 g
0, 2g
0, 01g
0, 2g
10 g
10000 ml

Milieu solide
4 ml
1g
0, g
0, 2g
0, 01g
0, 2g
10 g
15 g
1000 ml

La solution chimique obtenue est ajustée à un pH égal à 7 par une solution basique

2.3

Mesure de tension et de courant

Grâce à l’activité bactérienne, une différence de potentiel et un courant électrique est produit entre les deux
compartiments du système, mesurée par un multimètre branché entre les bornes des deux électrodes.

2.4

Mesure de la concentration en SO4--.

L’évaluation de la concentration en ion sulfates en fonction du temps est effectuée à l’aide d’un
spectrophotomètre selon le protocole expérimental suivant :
1) Préparation de la solution réactive
Contenant du chlorure de sodium, glycérol l’éthanol et de l’acide chlorhydrique
2) courbe d’étalonnage
Un (01 ml) du réactif préparée préalablement et 60 mg de BaCl2 sont additionnés à 01 ml de solution de K2SO4
de concentration connue. Après agitation du mélange réactionnel.
La lecture de chaque échantillon est effectuée à l’aide du spectrophotomètre à une longueur d’onde de 420 nm.
3) Mesures des paramètres électrochimiques
Les essais électrochimiques ont été effectués au moyen d’une chaîne électrochimique, composée d’un
potentiostat/galvanostat de type EG&G PAR modèle 273 A muni d’un logiciel M352. Elle est pilotée par
ordinateur pour l’acquisition et le traitement des données. Un électromètre EG&G assure le lien entre la cellule
électrochimique et le potentiostat.
Les paramètres fixés pour les essais électrochimiques sont représentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Paramètres fixés dans les essais électrochimiques
Méthodes utilisées

Mesure du potentiel
D’abandon Ecorr

Technique
de
polarisation

la

résistance

de

Technique d’impédance électrochimique

Paramètres fixés
Courant imposé
Temps d’immersion
Potentiel de l’électrode de référence ECS/ à
l’électrode H2
Poids équivalent de l’acier
Densité de l’acier
Surface de l’acier
Potentiel initial
Potentiel final
Vitesse de balayage du potentiel
Poids équivalent de l’acier
Densité de l’acier
Surface de l’acier
Potentiel de l’électrode de référence ECS/ à
l’électrode H2
Fréquence initiale
Fréquence finale
Amplitude de signal
Poids équivalent de l’acier
Densité de l’acier
Surface de l’acier
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Valeurs
I=0 V
5000 s
0, 2415 mV
28 g
7, 8 g/cm3
20 cm2
-0, 028 V
+0, 028 V
0, 166 mV/s
28 g
7, 8 g/cm3
20 cm2
0, 2415 mV
10-3 Hz
105Hz
10 mV
28 g
7, 8 g/cm3
20 cm2
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3 Résultats et discussion

3.1

Mesure des Paramètres Microbiologiques

La croissance des bactéries-sulfato-réductrices en fonction du temps est suivie par comptage selon le
principe de dénombrement de la série incubée à 40°C.
Les résultats des analyses physico-chimiques de l’eau d’injection sont reportés dans le tableau 3.
Tableau 3 : analyses physico chimique de l’eau
CATIONS
ELEMENTS MINERAUX CONCENTRATION
Ca++
1130 mg/ l
Mg++
222, 5 mg /l
Fe++
2, 21 mg/ l
Na+
3700 mg/ l
K+
85 mg/ l
Ba++
10 mg/ l
ANIONS
ELEMENTS MINERAUX CONCENTRATION
CO320, 0 mg/ l
HCO3223 mg /l
Cl6914, 1 mg/ l
SO42-.
3835 mg/ l
NO31, 4 mg/ l
NO235 mg/ l
PO432, 4 mg/l
CN-

0, 027 mg/l
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
< 0, 2 ppm
H2S
CO2
9 ppm
NaCl
11, 10 g /l
pH in situ
7, 3
T°C in situ.
43, 6°C

L’évaluation des paramètres physico-chimiques de l’eau d’injection montre que :
- le pH de cette eau favorise le développement des BSR car bactéries sulfato-réductrices se rencontrent à des pH
neutres ou légèrement alcalines.
-la concentration en NaCl est favorable au développement des BSR
La forte concentration des sulfates favorise le développement des BSR car le soufre entre dans la biosynthèse des
acides aminés soufrés.

3.2

Caractérisation macroscopique des BSR

Les résultats de la caractérisation macroscopique de la souche étudiée sont reportés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Macroscopie des bactéries
Caractères culturaux
Forme et aspect de la colonie
Diamètre de la colonie

Observation
Ronde à contour régulier
Colonie macroscopique (diamètre < 1 mm)

Chromogènes
Opacité
Elévation de la colonie
Aspect de surface
Consistance de la colonie

Colonie blanche nacrée (absence de pigments)
opaque
Colonie convexe
Lisse et brillante
gélatineuse
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3.3

Production d’Electricité

L’évaluation des paramètres de courant et de tension avec une surface d’électrode de 0, 785 cm2 pendant 21
jours a donnée les résultats présentés dans le tableau 5.
Tableau 5 : valeurs de courant et de tension générées par la pile bactérienne
Jours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Courant (UA)
2, 7
6, 1
8, 5
8, 7
9, 7
3, 5
1, 3
0 ,9
0, 9
13, 5
8, 3
7, 5
7, 3
4, 7
1, 9

Tension (mV)
45
145
122, 5
123, 8
121
100
99, 7
85, 9
76, 5
148, 5
143, 8
101, 6
73
45, 7
33, 6

Resistance (KOhm. Cm2)
16, 66
23, 77
14, 44
14, 22
12, 47
28, 57
76, 69
95, 44
85
11
17, 32
13, 54
10
9, 72
17, 68

On remarque de ces résultats que les bactéries favorisent l’apparition d’une pile galvanique qui générée la
circulation du courant électrique et avec l’apparition d’une différence de potentiel entre la cellule contenant les
BSR et celle ou les BSR sont absents.
4 Conclusion

L’étude de l’effet des bactéries sulfato-réductrices et la production du courtant électrique a permis de dégager
les éléments suivants :
La diminution de la concentration en sulfates favorise la réduction de l’activité bactérienne et la réduction des
coûts inhérents aux utilisations des inhibiteurs de corrosion et des biocides qui se traduit par l’augmentation de
la durée de vie des installations. Elle permet de supprimer le risque de bouchages des conduites et des
canalisations
La production du courant électrique à partir des bactéries corrosives semble être une méthode
biotechnologiquement intéressante, car elle délivre de l’énergie propre qui ne présente aucun effet négatif sur
l’environnement.
Ce travail a montré l’effet de surface de l’électrode de travail sur la production du courant électrique. En effet
plus la surface de l’électrode est grande, plus le courant généré est important.
Le suivi du métabolisme des BSR a montré que le pH initial est proche de la neutralité. Ce dernier a évolué vers
des valeurs plus alcalines avec le temps d’incubation. Ce changement est lié à la nature des métabolites
synthétisés par les BSR.
Les résultats du dosage des sulfates montrent une diminution rapide de la concentration durant les premiers jours
d’incubation. Cela est dû à la forte croissance des BSR.
Enfin nous pouvons aussi dire que l’augmentation du courant de corrosion indique aussi une croissance dans
l’activité des BSR.
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