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L'étude que nous avons menée s'inscrit dans le cadre d'une 

convention CIFRE signée avec la Compagnie Française de Mokta . Cette seule 

indication suffit à souligner combien ce sujet s'intègre dans les préoccupations 

actuelles du milieu industriel en matière d'environnement. 

Ce travail a été initié par des essais préliminaires de lixiviation 

naturelle, ou de biolixiviation, plus ou moins assistée, de minerais uranifères 

infra-marginaux. Il résultait de ce type d'exploitation des lixiviats métallifères, 

acides, faiblement concentrés dont l'exploitation par des techniques 

traditionnelles ne s'avère pas toujours adaptable aux critères économiques du 

marché. La récupération des métaux par fixation sur résines se révèle en 

certaines occasions peu rentable en raison des faibles capacités de fixation de 

ces matériaux aux faibles concentrations métalliques. Ces préoccupations ne 

sont pas limitées à un objectif de récupération et de valorisation du métal, mais 

également à des considérations de traitement des eaux: précipitation de boues 

chargées en métaux, perte de matériaux toxiques ou économiquement 

valorisables. 

L'analyse des résultats et performances de fixation devra donc se 

faire conjointement sous deux angles: d'une part en terme d'efficacité 

d'épuration, et d'autre part sous l'angle récupération économique de métaux 

( on privilégiera dans ces conditions la notion de concentration en métal dans le 

bioadsorbant). 

L'objectif fixé est de développer un système de traitement 

d'effluents acides faiblement concentrés en uranium, mais fortement 

minéralisés, de manière à abaisser la concentration résiduelle en uranium et à 

valoriser si possible les sous-produits de ce traitement. 

Pour ce faire nous avons exploité les propriétés reconnues de 

certaines biomasses de fixer sélectivement les métaux, les critères et raisons qui 
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nous ont conduit au choix des champignons filamenteux seront explicités dans 

le chapitre suivant. On peut toutefois signaler ici que ces biomasses sont des 

déchets d'industries agro-alimentaires faiblement valorisés, ces techniques 

pourraient donc constituer une voie de mise en valeur de ces sous-produits. 

Dans un premier temps nous nous sommes intéressés à l'étude 

expérimentale de ces biomasses, à la détermination de leurs possibilités et à la 

connaissance des mécanismes de fixation. De cette étude nous avons pu dégager 

un certain nombre de considérations, et de conditions d'optimisation du 

système de traitement. 

Dans un second temps nous avons utilisé et adapté les conditions 

optimales définies en laboratoire, sur trois pilotes de traitement d'eaux 

industrielles usées faiblement concentrées. La récupération des boues saturées, 

ou tout au moins enrichies en uranium, a conduit à tester l'extraction ultérieure 

du métal, et la régénération de la biomasse. 

Les perspectives seront détaillées par la suite mais elles pourraient 

porter sur l'amélioration des conditions de traitement, en particulier en 

développant des systèmes plus simplement adaptables à l'environnement 

industriel. La deuxième voie qui semble prometteuse touche à l'utilisation de 

biopolymères artificiellement substitués, dont les propriétés (par rapport aux 

polymères de base tels que la chitine et la chitosane) sont améliorées tant en 

terme de capacité de fixation totale, qu'en matière de sélectivité. 
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I - INTRODUCTION: 

Les phénomènes de biosorption, ou encore fixation des métaux 

lourds par des biomasses d'origine microbienne, sont connus depuis fort 

longtemps puisque déjà en 1949 Ruchloft signalait pour des boues de station 

d'épuration des rendements de fixation du plutonium supérieurs à 96%. 

Très rapidement ces résultats ont stimulé l'intérêt de nombreux 

chercheurs sur les mécanismes de biorésistance des flores bactériennes aux 

fortes concentrations métalliques. 

Dans un premier temps les efforts se sont portés sur la 

compréhension des phénomènes qui permettent aux cellules d'accumuler et de 

résister à de fortes quantités de métaux lourds en solution (Jemelov et Martin 

1975, Wood et Wang 1983). 

Simultanément dans les années 1970 la mise en évidence de ces 

propriétés a orienté les recherches vers l'application de ces caractéristiques à la 

récupération des métaux , tant dans une optique économique pour des métaux 

de valeur commerciale (uranium, cuivre, argent ... ), que dans un but de 

dépollution des eaux pour les métaux toxiques (cadmium, plomb ... ). 

De multiples études de par le monde ont permis de montrer que la 

plupart des métaux toxiques pouvaient être biosorbés en jouant sur la grande 

diversité des biomasses microbiennes disponibles. Ainsi Nakajima et Sakaguchi 

(1986) recensent sur 83 espèces microbiennes appartenant aux genres: 

bactéries, levures, champignons et actinomycètes, les performances de fixation 

de solutions mixtes d'uranium, cobalt, plomb, mercure, cadmium, zinc, cuivre, 
nickel et manganèse. 

Ils montrent en particulier que si certaines espèces sont 

exceptionnellement efficaces, la majorité d'entre elles présentent l'aptitude de 
fixer sélectivement les métaux lourds en milieu complexe. 
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Si la majorité des cellules microbiennes manifestent une activité de 

fixation, il n'en demeure pas moins que les mécanismes qui interviennent dans 

l'accumulation peuvent être sensiblement différents. 

Ainsi on distingue trois grands groupes de mécanismes de fixation 

faisant appel ou non à une activité métabolique: 

§ Accumulation intracellulaire 

§ Accumulation extracellulaire active 

§ Accumulation extracellulaire passive 

Par exemple l'étude de mécanismes de fixation sur les algues 

unicellulaires a permis de démontrer que différents phénomènes 

d'accumulation intervenaient en fonction des micro-organismes (ou 

simultanément). 

Ainsi Khummongkol et coll.(1982) montrent que Chlorella 

vulgaris met en œuvre des mécanismes de transport intracellulaire du cadmium 

ainsi qu'une fixation passive par adsorption extracellulaire. Sakaguchi et coll. 

(1979) signalent que sur Chlore/la regularis l'adsorption est exclusivement 

passive. 

Les et Walker (1984) arrivent à la même conclusion. Norberg et 

Persson (1984) sur Zoogloea ramigera parlent d'une accumulation 

extracellulaire par adsorption de l'uranium sur un exopolysaccharide. 

1-1 Accumulation intracellulaire : 

Elle se caractérise par un transfert métallique au travers de la 

paroi cellulaire. De tels mécanismes sont connus depuis fort longtemps: les 

premières études biochimiques sur le métabolisme cellulaire ont mis en 

évidence des phénomènes de transfert par pompe à proton de métaux tels que 

potassium, sodium et calcium qui sont nécessaires au développement de la 

cellule. 

Parallèlement la présence de métaux en fortes concentrations dans 

le milieu est susceptible de jouer un rôle de compétiteur pour le transfert de 

Na+, K+et Ca 2+: ces métaux pour autant que leur charge, leur taille (rayon 
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ionique) le permettent se substituent à ces ions et passent la paroi cellulaire 

pour s'accumuler sur les constituants cytoplasmiques (Kelly et coll. 1979). 

L'activité cellulaire peut se poursuivre tant que l'inactivation 

toxicologique des métaux par précipitation, complexation sur des constituants 

intracellulaires non sensibles le permet. Les métaux sont alors mobilisés sous 

une forme moins toxique pour l'activité de la cellule ( en particulier en les 

rendant moins biodisponibles pour une éventuelle inhibition de l'activité 

. enzymatique). 

Chakrabarty (1976) a démontré qu'il était possible sur une souche 

de P seudomonas de transférer un plasmide à l'intérieur de son génome, lui 

permettant d'acquérir un caractère de biorésistance au mercure. 

Strandberg et Shumate (1982) étudient la fixation de l'uranium par 

une souche de Pseudomonas aeruginosa, ils remarquent qu'elle est le fruit d'un 

processus très rapide (une dizaine de secondes), l'analyse en microscopie 

électronique montre que l'accumulation est intracellulaire (sur les constituants 

cytoplasmiques: protéines, acides aminés ... ), sélective (seulement sur la moitié 

de la population) et passive (l'inactivation métabolique par des inhibiteurs: 

azide, dinitrophénol, ne diminue quasiment pas les performances de fixation). 

L'activité cellulaire par transfert de pompe à proton sous entend 

que ces mécanismes sont rapides et sont très sensibles aux paramètres 

énergétiques de la cellule. Toutefois Strandberg et Shumate citent Heldwein et 

coll.(1977) qui démontrent que pour une souche de Saccharomyces cerevisiae , 

suivant le type de métal, les mécanismes de transfert membranaire différent. 

Ainsi pour le plomb il s'agit d'une diffusion passive donc plus lente et 

énergétiquement indépendante, alors que pour l'uranium, le cuivre et le 

cadmium c'est une diffusion active, dépendant de flux énergétiques. 

Williams ( 1981) étudie en détail les mécanismes de transfert 

membranaire au travers des portes, des pores cellulaires, en explicitant qu'ils 

sont conditionnés par quelques constantes thermodynamiques et chimiques du 

milieu et du métal telles que: le pH, le potentiel du milieu (en particulier le 

différentiel entre l'intérieur de la cellule et son micro-environnement). Cet 

équilibre thermodynamique est également influencé par des paramètres 
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cinétiques: les cinétiques d'entrée et de sortie des métaux et ligands ne doivent 

pas excessivement limiter la concentration des ions sinon l'équilibre entre 

ligand et métal et les cinétiques d'adsorption et de complexation interne seront 

affectés. Il signale le schéma (figure I-1) suivant illustrant ces mécanismes de 
transfert (où Met Li désignent respectivement le métal et les ligands). 

L 1 ---··-·-·.,.··.·.SYNTHESE·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. · 

+ :::::::::::::::::::::,1::::::::::::.::::::::::::: 
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ML 

. 'ML_:' .............. . 
1 : : : : -: · ~ · ~ :-1 -: -: -: -: -: · :- : -: · : -: · :- : · :- :- : 

Mécanismes de transfert métal ligand au travers de la membrane cellulaire 

Figure I-1 

1-2 Accumulation extracellulaire active: 

Dans ce cas on met à profit l'activité métabolique des cellules pour 

fixer les métaux par des mécanismes variables, mais le principe est de mettre à 

contribution les métabolites excrétés par la cellule, ou par la paroi cellulaire 

pour s'associer aux métaux par précipitation, complexation, échange d'ions. 

Aickin, Dean et Macaskie ont étudié les caractéristiques de diverses 

souches de bactéries Citrobacter isolées en milieu naturel, qui présentent 

d'excellentes performances (capacité de fixation de 100 à 300 mg de métal par 

g de biomasse) sur des métaux tels que le plomb (Aickin et Dean 1978), le 

cadmium (Macaskie et Dean 1982,1984), le strontium (Macaskie et Dean 

1985) ou l'uranium (Macaskie et Dean 1985). 

Ils ont montré que la biosorption est ici le fruit de l'intervention 

d'une enzyme, une phosphatase, qui convertit les phosphates organiques en 

phosphates minéraux qui précipitent les métaux présents dans le milieu sur la 

paroi cellulaire ou dans son environnement immédiat. Ainsi dans le cas où les 
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cellules sont employées sous forme immobilisée dans des gels (alginate, 

polyacrylamide ... ) le précipité se forme dans l'ensemble de la matrice 

d'immobilisation et permet d'atteindre des performances encore plus 

importantes: le précipité ne se forme plus directement sur la paroi cellulaire, 

où il est susceptible de gêner la diffusion du substrat et des métabolites. 

L'activité phosphatasique est stimulée par la présence de 

phosphates organiques, en particulier glycérolphosphate, et de métal pendant la 

phase de croissance microbienne: il y a alors adaptation de la cellule à un 

environnement hostile. 

Dans le cas de Citrobacter sp., il a été fait appel à des propriétés 

spécifiques du métabolisme de ces souches, d'autres voies ont été explorées 

présentant des potentiels d'application plus larges. Ainsi la majorité des 

bactéries manifeste la propriété de générer des exopolymères. Cette aptitude a 

été caractérisée en particulier sur des biomasses de boues de station 

d'épuration, où elle a permis d'interpréter la concentration des métaux dans les 

boues, ainsi que l'amélioration des performances de floculation. En effet la 

synthèse de ces polymères par les cellules bactériennes se traduit par la fixation 

des métaux présents dans le milieu, neutralisant la charge globale des micro

organismes, et favorisant ainsi la constitution de flocs (l'absence de charge sur 

les cellules limite les répulsions intercellulaires). 

Zosim et coll. (1983) étudient le cas d'un exopolysaccharide 

(composé d'environ 25% de N-acétyl-D-galactosamine et de 33 % d'acide N

acétyl-amino-uronique) capable de fixer jusqu'à 200 mg d'uranium par g de 

polysaccharide. Ce composé isolé sur Acinetobacter calcoaceticus RA.G.1 est 

formé de groupements fonctionnels aminés et carboxyliques. 

Les groupements carboxyliques sont de bons agents de 

complexation de l'uranium, mais la non stœchiométrie de ces groupements 

actifs et des groupements uranyles fixés suggère que d'autres sites 

interviennent parmi lesquels les fonctions hydroxylées et aminées qui 

concourent en outre à une stabilisation des complexes formés. Par ailleurs 

l'effet du pH tend à confirmer que c'est sous forme d'hydroxydes métalliques 
solubles que le métal se complexe: (UO2)2(OH)22+, (UO2)3(OH)5+. 
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Chez la bactérie Zoogloea ramigera (Norberg et Persson 1984) il a 

été démontré qu'un excès de source de carbone (sous forme glucose en 

particulier) induit une synthèse d'exopolysaccharide chargé négativement qui 

forme une matrice autour de la cellule susceptible de complexer, adsorber les 

métaux et provoquer· une floculation ( ou la favoriser) des cellules ainsi 

chargées. 

L'étude exhaustive des mécanismes de fixation et de floculation 

menée par Brown et Lester (1979) leur a permis de dégager un certain nombre 

de procédés qui contribuent à la dépollution métallique des eaux dans les boues 

activées. En particulier ils définissent quatre types de mécanismes d'extraction 

de métaux. 

Suivant la valeur du pH, il peut exister des phénomènes de 

précipitation métallique, il en résulte que la matrice de floculation des cellules 

va piéger ces précipités dans sa trame par des mécanismes divers: adsorption 

principalement, mais aussi complexation et échange d'ions. 

Par ailleurs la synthèse par les cellules bactériennes 

d'exopolymères comme chez Zoogloea ou Acinetobacter, entraîne la présence 

de complexants dans le milieu: polysaccharides, acides uroniques et 

hexosamines principalement qui contèrent à l'environnement immédiat de la 

cellule ( quand ils restent sous forme de capsule) une charge, ou créent des 

suspensions colloidales généralement chargées ( quand ces exopolysaccharides 

sont dispersés dans la solution). Ces agents complexants interviennent sur les 

ions en solution pour les fixer, entraînant leur immobilisation sur les capsules 

cellulaires, ou les précipitant. 

Outre ces exopolymères la paroi cellulaire des micro-organismes 

contient des polymères, des constituants présentant une aptitude à complexer 

les métaux: protéines, polysaccharides, acides aminés, hexosamines qui 

interviendront de la même manière que les exopolysaccharides en matière de 

fixation des métaux. 

Dans le cas du mercure, on observe dans les boues de station 

d'épuration une disparition du métal, tant dans l'eau que dans la biomasse: 

Yamada et coll.(1959) ont montré que des bactéries comme Klebsiella 

aerogenes étaient capables de volatiliser le mercure. 
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1-3 Accumulation extracellulaire passive; 

Les parois cellulaires sont constituées d'une superposition de 

couches de nature biochimique diverse, qui présentent des groupements 
fonctionnels assez variés, mais dont les principaux sont les groupements 

aminés, amides, carboxyliques, hydroxylés, cétoniques et phosphatés. 

Ces fonctions chimiques sont traditionnellement mises en œuvre · 

dans les résines chimiques employées en milieu industriel, pour leurs 

propriétés complexantes ou d'échange d'ions vis-à-vis des métaux. On 

comprend donc que leur présence sur les parois cellulaires sera de nature à 
entraîner une insolubilisation des métaux sur la biomasse. 

Beveridge et coll.(1976, 1980, 1982) ont étudié la fixation des 

métaux sur les parois de bactéries: ils ont montré en particulier que les sites de 

fixation variaient en fonction de la nature des micro-organismes utilisés. En 

effet le critère de détermination GRAM est lié à la nature des constituants 

cellulaires de la paroi, aussi est il logique de retrouver des distinctions dans les 

groupements mis en jeu pendant la fixation. 

Sur les bactéries GRAM+, telles Bacillus subtilis et Bacillus 

lichenif ormis , ils ont prouvé que les sites de nucléation étaient soit les groupes 
carboxyliques des peptidoglycanes membranaires, responsables de la 

complexation des métaux divalents, soit les groupements phosphatés des acides 

teichoiques et teichuroniques. Les sites de nucléation agissent ensuite dans 

certains cas comme initiateurs de la cristallisation de molécules métalliques 

complémentaires : or par exemple, phénomène observé également avec des 

souches d'algues (Kuyucak et Volesky 1986, 1987 ). 
Sur les bactéries du type GRAM-, telles Escherichia coli , la 

fixation semble plus complexe mettant en œuvre dans un premier temps les 

groupements apolaires des phospholipides de la paroi externe, ils agissent 

comme sites de nucléation et favorisent la fixation ultérieure sur les sites 

anioniques des liposaccharides, et les groupements acides carboxyliques des 

polypeptides. 

Strandberg et Shumate ( 1982) ont montré que la fixation de 

l'uranium sur Saccharomyces cerevisiae est également un processus passif: 
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l'inactivation métabolique par des inhibiteurs ne perturbe pas significativement 

l'accumulation. Cette accumulation se caractérise (notamment en microscopie 

électronique) par la fixation du métal sur la paroi cellulaire de certaines 

cellules préférentiellement sans qu'il ne soit possible de distinguer une 

différence physiologique, biochimique entre celles ci et celles qui restent dans 

leur état initial. La paroi cellulaire des levures, telles que S. cerevisiae , est 

constituée pour l'essentiel de phosphomannanes, l'étude qu'ils ont menée sur la 

complexation de l'uranium par ces ligands montre qu'elle est favorisée par un 

fort pourcentage de phosphate par rapport au mannose (une voie 

d'amélioration des performances pourrait consister en une adaptation des 

conditions de culture ou un traitement complémentaire des cellules pour 

augmenter ce rapport). 

Ceci tend à prouver que les sites majeurs de fixation sont les 

groupements phosphatés, même si les groupements carboxyliques des protéines 

membranaires interviennent également pour stabiliser les complexes formés, 

pour autant que la charge positive apportée par les groupements aminés ne soit 

pas trop forte. Ils montrent en particulier sur divers acides carboxyliques que 

ce sont les diacides qui complexent le mieux l'uranium, ils expliquent ce 

comportement par l'existence d'une charge positive sur l'azote qui empêche la 

complexation du métal sur le groupement carboxylique voisin, alors que dans 

le cas des diacides, l'influence du groupement aminé est réduite. Cette 

influence sera fonction du pH et en particulier de sa valeur par rapport au(x) 

pK(s) de l'acide carboxylique considéré. 

La fixation sur les champignons filamenteux a fait également 

l'objet de nombreuses études, Tsezos et Volesky, et leurs équipes, ont étudié en 

détail la fixation de divers métaux: uranium, thorium, radium, cobalt et 

cadmium sur des souches de Rhizopus . D'autres équipes ont également 

travaillé sur des micro-organismes présentant des propriétés et structures 

voisines tels que: Penicillium ... Aspergillus . Les mécanismes intervenant dans 

ces processus de fixation seront explicités en détail plus loin, mais il convient 

de dire que l'accumulation s'effectue par l'intermédiaire des divers constituants 

externes de la cellule par des phénomènes de complexation, adsorption, 

échange d'ions, précipitation. On notera toutefois que suivant le métal 

considéré les mécanismes de fixation qui interviennent ne sont pas identiques. 
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Si les performances des actinomycètes ont été étudiées par 

Horikoshi et coll. (1981) et Nakajima et Sakaguchi (1986) les mécanismes à 

l'origine de ces fixations sont moins bien connus. Il apparaît qu'ils présentent 

une sélectivité moindre que celle des bactéries, mais aussi que des champignons 

filamenteux. Ainsi parmi les métaux constituants leur milieu d'étude: Mn, Co, 

Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, U, Nakajima et Sakaguchi (1986) montrent que seuls 

les actinomycètes présentent en général une adsorption quantifiable pour 

quasiment tous les métaux alors que pour champignons et bactéries seuls Cu, 

Hg, Pb et U se caractérisent par des performances notables de fixation. La 

sélectivité est un paramètre particulièrement important dans le cadre du 

traitement d'effluents industriels qui sont souvent des milieux relativement 

complexes. 

Outre les travaux déjà cités sur la biosorption des métaux par les 

algues on peut rappeler les travaux réalisés par Kuyucak et Volesky (1988) qui 

montrent que certaines souches d'algues présentent des facultés de fixation du 

chrome, cobalt, arsenic, argent, or ou platine ... 

Ils signalent en particulier sur Ascophylum nodosum , 

l'accumulation très rapide du cobalt sur la paroi cellulaire par des mécanismes 

d'adsorption et de complexation: les sites actifs sont les groupements 

carboxyliques des alginates (constituants majeurs de leur membrane). Une 

cinétique plus lente se superpose à ces mécanismes mettant en œuvre une 

pénétration passive du cobalt à travers la membrane. 

Ils signalent également certaines particularités concernant la 

fixation de l'or (1987): il semblerait qu'interviennent des mécanismes 

d'adsorption sur les sites carboxyliques (principalement par échanges d'ions), 

suivis d'étapes de réduction de l'or fixé jusqu'à l'état natif qui se caractérisent 

d'ailleurs par l'apparition de particules cristallisées à l'intérieur de la cellule ou 

sur la membrane. La chimie de l'or rend complexe l'interprétation des 

phénomènes dans ce cas précis: le métal en solution peut se présenter sous 

forme colloïdale. 

Nucho (1989) étudie les mécanismes de fixation et de désorption 

du cobalt 60Co par des algues, tellesScenedesmus obliquus., et démontre que 

l'essentiel de la fixation résulte de mécanismes passifs 
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II - FIXATION DES METAUX PAR LES MOISISSURES: 

L'intérêt des champignons filamenteux réside en matière de 

biosorption dans la relative simplicité des mécanismes de fixation, liés à des 

procédés passifs d'adsorption, conjuguée à des performances individuelles 

comparables à celles d'autres organismes cellulaires. 

L'inactivation cellulaire par diverses méthodes: formaldéhyde, 

stérilisation thermique, emploi d'inactivateurs enzymatiques, lyophilisation a 

permis de caractériser l'essentiel des procédés de biosorption comme le résultat 

de phénomènes passifs d'adsorption sur les constituants cellulaires. Ces 

observations permettent de prévoir une application aisée de tels process à 

l'échelle industrielle. 

Différents types de champignons filamenteux ont été testés 

principalement sur l'uranium: Aspergillus , Penicillium, Rhizopus, ... (Tsezos 

et Volesky (1981,1982-a), Galun et coll.(1983), Pries et Myers Keith (1985) ), 

mais aussi sur d'autres métaux tels que le cuivre: (de Rome et Gadd (1987), 

Treen-Sears et coll. (1984), Ross et Townsley (1986) ) le cadmium (Kiff et 

Little (1986) ) le thorium (Tsezos et Volesky (1982-b) ) le radium (Tsezos et 

Keller (1983), Tsezos et coll.(1986) ) ou le plomb (Pries et Myers-Keith 

(1985) ). 

L'étude en microscopie électronique (Tsezos et Volesky (1983 et 

1984) ) a permis de montrer que sur des champignons filamenteux tels que 

Rhizopus arrhizus la fixation s'effectuait exclusivement sur ou dans la paroi 

cellulaire. Ainsi dans le cas de l'uranium la microscopie électronique à 

transmission permet d'observer une zone très dense qui couvre l'ensemble de 

la membrane: l'uranium se localise donc exclusivement dans la paroi du 
. . 

m1cro-organ1sme. 

Par contre l'adsorption du thorium ne met en œuvre que 

l'extérieur de la membrane cellulaire (seule la paroi externe apparait dense en 

microscopie à transmission). Cette différence de comportement est liée à la 

chimie particulière du thorium. En effet le thorium commence à s'hydroxyler 

à des valeurs de pH voisines de 2, c'est à dire beaucoup plus acides que dans le 



29 

cas de l'uranium (pH v01s1n de 4 pour des conditions identiques de 

concentration en métal). Ces hydroxydes de thorium présents dans le milieu en 

plus forte proportion sont éventuellement adsorbables sur d'autres 

groupements fonctionnels de la membrane cellulaire. Par ailleurs 

l'accroissement de la taille de l'ion imputable à la présence des groupements 

hydroxyles est susceptible de créer une gène stérique, qui limite la pénétration 

de l'ion, sa diffusion et par conséquent son adsorption au sein de la paroi. 

La diversité des constituants membranaires ajoute à la complexité 

des mécanismes intervenant dans la fixation. Ainsi on peut signaler des 

mécanismes d'échange d'ions, ce qui a permis de qualifier parfois ces 

bioadsorbants de biorésines, de complexation, d'adsorption sur des constituants 

azotés, phosphatés, hydroxylés voire sur des acides carboxyliques. On peut 

également citer des phénomènes d'hydroxylation qui permettent éventuellement 

de précipiter à l'intérieur des "lits" constituants la paroi cellulaire, des métaux 

( cas de l'uranium) en libérant les sites de nucléation pour une adsorption 

complexation ultérieure, jusqu'à saturation complète des surfaces actives. 

Dans le cas de l'uranium, Tsezos et Volesky ( 1981, 1982-a) 

considèrent que trois mécanismes interviennent de manière conjointe et 

interdépendante: dans un premier temps avec une cinétique très rapide une 

adsorption couplée et initiée par une complexation permet de fixer la majeure 

partie du métal (près des deux tiers de la fixation obtenue à l'équilibre sont 

réalisés dans la première minute de contact). Ensuite après cette phase un 

mécanisme de précipitation de ces sous produits intervient et permet 

d'atteindre l'équilibre définitif après une heure environ de contact. 

Dans le cas du thorium, Tsezos et Volesky (1982-b) notent dans un 

premier temps une complexation du métal par les constituants azotés de la 

paroi cellulaire (comme dans le cas de l'uranium), alors que dans un second 

temps une précipitation intervient qui permet d'atteindre l'équilibre définitif. 

On notera que le thorium présente des produits d'hydroxylation dés pH 2, qui 

précipitent dés pH 4, les groupements fonctionnels mis en jeu dans ce cas sont 

donc éventuellement différents de ceux de l'uranium. 
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Sur Aspergillus orzzae Kiff et Little (1986) montrent que le 

cadmium est fixé suivant un mécanisme très rapide: puisque l'on atteint 

quasiment 90% de la fixation totale après seulement cinq minutes de contact: 

cela semble donc cohérent avec les phénomènes d'adsorption complexation 

auxquels on les attribue. 

Ces remarques mettent en évidence l'extrême importance qu'il faut 

attacher à la structure membranaire des cellules fungales, sans perdre de vue 

qu'elle peut être modifiée par les conditions de culture ainsi que par les 

traitements ultérieurs qu'elle est amenée à subir. On peut donc envisager 

d'améliorer leurs performances par des traitements appropriés comme le 
signalent Strandberg et Shumate (1982) sur Saccharomyces cerevisiae. Ils 

montrent que le traitement de ces levures par des adjuvants, tels que le 

formaldéhyde, permet de réduire la charge globale des cellules susceptible de 

gêner la fixation de certains ions par les phénomènes de répulsion qu'elle crée. 

L'essentiel des travaux concernant la biosorption des métaux par 

des champignons filamenteux s'est porté sur des souches bien connues pour 

leur emploi en industries agro-alimentaires, ou pharmaceutiques, ces micro

organismes interviennent également comme agents de détérioration, par 

exemple des denrées alimentaires: moisissures des fruits , ceci suffit à 

expliquer l'intérêt porté à ces souches. 

III - IMPORTANCE DE LA PAROI CELLULAIRE: 

Cette importance est liée à deux paramètres : physique d'une part: 

la paroi joue un rôle de barrière vis-à-vis des ions en limitant leur pénétration, 

chimique d'autre part : de par la spécificité de ses sites fonctionnels elle est en 

mesure de complexer, adsorber les métaux (libres ou associés) présents dans 

son environnement. 

3-1 Architecture membranaire: 
La structure de la membrane est largement fonction de la nature 

du micro-organisme, de son état physiologique (dépendant de sa phase de 
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croissance), du milieu dans lequel il se développe (présence ou non d'initiateurs 

de certaines synthèses spécifiques que l'on détaillera plus loin). 

Ainsi Tominoga et Tsujisaka (1981) rapportent qu'Aspergillus 

orzzae est constitué par la superposition de trois couches successives: à 

l'extérieur principalement des B (1-3) glucanes, ensuite une couche de 

microfibrilles de matériaux chitineux plus ou moins associés à des protéines. 

Enfin la couche la plus profonde présente une structure plus complexe mélant 

protéines et glucanes. 

Penicillium présente une structure voisine: une couche chitineuse 

recouverte d'une couche de polysaccharides divers à tendance glucane. 

Leur contribution à la détermination de la structure de Rhizopus 

delemar par voie de lyse enzymatique permet de caractériser leur paroi 

cellulaire comme un "squelette" de chitine "cimenté" par des peptides, 

protéines et de la chitosane. 

Ils signalent en particulier la convergence de ces analyses avec les 

résultats présentés par Bartnicki-Garcia et Nickerson (1962) sur un autre 

champignon du genre des Mucorales: Mucor rouxii. 

Skujins et coll.(1962) sur Aspergillus orzzae ont également 

montré par voie enzymatique que les deux composants majeurs de la paroi 

cellulaire étaient des B (1-3) glucanes et de la chitine. 

Gooday et Trinci ( 1980) suggèrent le modèle structural de 

N eurospora crassa : 

Exlérieur de la cellule 

a 

~1~:J1tr~w0.~xf ~~½\+,d; 
' A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Inœrieur de la cellule 

(:·.·.:-.·.:-.) 

~ 

mBil 

glucanes 

gl yco protéines 

protéines 

~ chitine associée à des protéines 

Modèle structu.ral de la paroi cellulaire de NeEUDS~ t::nU3'8 

Figure 1-2 
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· Si les cellules présentent des spécificités suivant les familles 

auxquelles elles appartiennent, on retrouve généralement une structure 

similaire même si l'importance de chaque couche varie d'un groupe à l'autre. 

Sengbusch et coll. (1983) ont étudié les structures de champignons 

filamenteux appartenant à diverses familles. Ils sont arrivés à la conclusion que 

les différences existant entre diverses espèces d'une même famille étaient 

parfois plus importantes que celles existant entre champignons de familles 

différentes. Ils en concluent que les conditions de culture, ou l'âge des cellules 

importent souvent davantage que la nature des organismes utilisés quant à la 

composition de ces parois. 

Ceci confirme les propos de Gooday et Trinci (1980), rapportant 

les travaux de diverses équipes. Ils rappellent le mécanisme de croissance des 

fibres cellulaires et montrent en particulier que cette évolution se traduit par 

l'apparition de nouveaux constituants cellulaires lors de la phase de croissance 

(figure I-3). 

Ils rapportent par ailleurs l'influence du milieu de croissance sur 

la répartition des couches cellulaires: en particulier ils rappellent que Bumett 

(1979) a montré, toujours sur Neurospora crassa, que dans un milieu riche en 

L-sorbose (4%) qui agit comme un inhibiteur de la B(l-3) glucanase (enzyme 

responsable de la synthèse des B(l-3) glucanes) il y avait synthèse de couches 

de chitine et de protéines plus importante qu'en milieu non enrichi en L

sorbose. 

Ceci illustre donc l'importance des conditions de culture et de 

traitement sur la nature des constituants de la paroi cellulaire, et en particulier 

sur les sites fonctionnels éventuellement utilisables pour la fixation des métaux. 

3-2 Groupements fonctionnels: 

A travers la description des structures des membranes nous avons 

vu apparaître différents groupes fonctionnels dont la réactivité en matière de · 

fixation des métaux: activité de complexation, d'adsorption est variable: de 

groupements quasiment inertes ( ou dont l'action se limite à une stabilisation 
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des liaisons de complexation initiées par d'autres sites fonctionnels) tels les 

glucanes , à des molécules très réactives telles les fonctions aminées ( chitine et 

dérivés, protéines ... ), phosphorylées ... 

Zone de formation de la paroi 

(la paroi devient de moins 
en moins exteI\3ible Cl uand 
on s'èlo~ne de l;extremitë 
Cl.e Ja cellULe) 

Epai3seur 50 nm 

Zone de formation 

de la paroi 

"secondaire 11 

Zone de 
paroi 

"Jnature" 

Epaisseur 125 nm 

(·:.-.-: .. _. _. -1 

~I • 

~I • 

chitine 

pro1éines 
83Sociées 

proteines 
extractibles 

dwoproteines 
réticuÏmes 

glucanes 

Structure de la membrane en fonction de l'âge de la cellule 
(d 'aprés Gooday et Trinci 1980 sur une souche de N~Wl.7.'lf!!:.11~ ,~~~ ) 

Figure 1-3 

On retrouve donc deux grands groupes de constituants cellulaires 

classés suivant leur aptitude à interagir avec les métaux: 

molécules faiblement réactives: lipides, glucanes: 

principalement glucose, mannose, galactose, dont les seules fonctions réactives 

sont constituées par les groupements hydroxyles. 

molécules hautement réactives: acides glucuroniques 

(carbohydrates avec des fonctions aminées et acides), acides aminés et 

protéines ( éventuellement associées à des molécules inertes ce sont alors des 

glycoprotéines), chitine et dérivés: sucres aminés plus ou moins substitués par 

des fonctions acétamides, méthyles voire beaucoup plus sophistiquées (travaux 
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de l'équipe Muzzarelli ). On remarque l'importance de la liaison peptidique: 

NH-C=O (figure 1-4). 

(3) (2) 

H R 

R reP.résente: 

N H (chitosane) 
2 

N-C-CH3 
1 11 (chitine) 

H 0 

Motifs de base des P.OlYJ;Mres de chitine et chitosane 

Figure I-4 

Il résulte de ces observations que les principales fonctions mises en 

œuvre dans les parois cellulaires sont : 

- les groupements aminés qui font intervenir le doublet libre de l'azote 
susceptible de se protoner suivant : RNH2 P RNH3+ 

- les groupements carboxyliques: COOH~ COQ-

L'aptitude des acides aminés et des protéines ( qui portent ces deux 

types de groupements fonctionnels) à fixer l'uranium est signalée dés 1949 par 

Dounce et Fragg. 

Tobin et coll.(1984) signalent également l'intervention de 

groupements phosphorylés et hydroxylés qui agissent respectivement par 

adsorption complexation, et par une action de stabilisation pour ce qui est des 

hydroxyles. 

On comprend donc aisément que la diversité des composants 

moléculaires de la paroi cellulaire, et leur superposition au travers de lits de 

chitine, protéines, glucanes permettent de mettre en œuvre un grand nombre 

de fonctions chimiques, et d'expliquer l'existence de ces interactions 

membrane-métaux. 
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I - BIOADSORBANTS COMPLEXANTS: 
Notre étude a mis en œuvre différents types de complexants ou de 

bioadsorbants dont nous expliciterons rapidement les caractéristiques. 

1-1 Biomasses; 
Les quatre types de champignons filamenteux que nous avons 

étudiés appartenaient au groupe des moisissures et plus précisément aux classes 

des Phycomycètes ou des Ascomycètes. 

1-1-1 Phycomycètes: 

Parmi cette classe nous avons étudié deux micro-organismes 

appartenant à la sous classe des Zygomycètes et à l'ordre des Mucorales: 

Rhizopus arrhizus et Mucor miehei. 

Ils possèdent un mycélium végétatif continu (non septé) très 

ramifié. Les Mucorales sont identifiés par les caractères morphologiques de 

l'appareil de reproduction asexuée: spores à l'intérieur d'un sporocyste 

terminal porté par un sporangiophore. La reproduction sexuée s'effectue par 

des zygospores (fusion de deux gamétocystes).(annexe 1) 

1-1-2 Asçomycètes: 

Dans cette classe nous avons utilisé Penicillium chrysogenum et 

Aspergillus niger qui représentent deux organismes typiques de la sous classe 

des Plectomycètes et de l'ordre des Eurotiales. 

Ils se présentent sous la forme de mycelium cloisonné. Leur 

reproduction sexuée s'effectue par des ascospores contenus dans des asques non 

libres mais enfermées dans des chleistothèces. Leur reproduction asexuée est 

assurée par des conidies libres à l'extrémité d'hyphes.(annexe 1) 

Ces biomasses nous ont été fournies par GIST-BROCADES 1 , 

deuxième producteur mondial d'enzymes industrielles, dont ces biomasses 

1 GIST-BROCADES France: Division Enzymes Industrielles 15 Rue des Comtesses 
BP 239, 59472 SECLIN Cedex FRANCE 
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constituent des sous produits de fabrication, éventuellement valorisés comme 

complément alimentaire pour bétail ou éliminés comme déchet. 

Ces produits sont livrés lyophilisés, un tel conditionnement évite 

tout risque de contamination bactérienne et de dégradation des matériaux, à 

l'état de poudres de granulométrie inférieure à 500 µm. 

1-2 Chitine, chitosane: 

Ces polymères (commercialisation Fluka) sont constitués d'unités 

de base acétylglucosamine (pour la chitine) et glucosamine (pour la chitosane). 

Il est assez difficile d'obtenir des produits complètement acétylés ou déacétylés, 

on peut simplement signaler qu'ils présentent moins de 5% d'unités substituées 

(chitosane) ou non substituées (chitine). 

Ces biopolymères se présentent sous la forme de pellets qu'il a été 

nécessaire de broyer avec mixer puis avec un cryobroyeur. 

1-3 Comglexants: 

Les ligands employés au cours de l'étude sont les monomères 

constituants élémentaires de la chitine et la chitosane respectivement 

l'acétylglucosamine et un sel de glucosamine (chlorhydrate) produits par 

Riedel-De Haën. 

II - PHASE DE CONTACT: 

Les expériences ont été menées en erlenmeyer avec une agitation 

magnétique par barreau aimanté. Les essais ont été réalisés en double ou triple 

suivant les séries expérimentales, sans qu'il soit possible d'établir une parfaite 

reproductibilité des conditions d'agitation. La faible dispersion des résultats 

obtenus tend à conclure que dés lors que l'agitation est maintenue dans des 

conditions normales, elle n'influe pas de manière déterminante sur les 

performances. 

Dés les premiers essais réalisés nous avons pu remarquer que le pH 

jouait un rôle prépondérant dans la fixation des métaux par les bioadsorbants, 

il était donc impératif de réaliser un contrôle du pH. Pour cela les solutions ont 
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été régulées au pH de consigne au moyen de micro-ajouts de solutions acides ou 

basiques. 

On notera que l'introduction de biomasse dans un milieu d'acidité 

déterminée se traduit par une variation de pH indépendante des phénomènes 

d'adsorption. Les matières organiques influent, par suite de leur ionisation en 

phase aqueuse, sur l'acidité du milieu. 

L'influence sur le pH varie suivant le type de biomasse: ainsi 

Mucor miehei affecte relativement peu le milieu (0,2 unités de pH) 

contrairement à Aspergillus niger ou Rhizopus arrhizus (0,6 unités de pH). 

Cette différence de comportement reste difficile à interpréter, elle est 

éventuellement liée à la nature des traitements subis par ces biomasses, plutôt 

qu'à des différences structurelles. 

Les manipulations ont été effectuées à température 

ambiante (18°C<T <20°C). 

Le prélèvement des échantillons est suivi d'une phase de filtration 

sur filtres Millipore ou Whatman de diamètre de pores 0,45 µm en ester de 

cellulose. Le filtrat est alors acidifié au moyen d'une micro-goutte d'acide 

nitrique concentré puis analysé. 

III - DOSAGE DES METAUX: 

3-1 Uranium; 

L'analyse des solutions uranifères s'est effectuée au moyen de deux 

techniques: en milieu industriel la méthode à la DBM ( dibenzoylméthane), au 

laboratoire méthode à l'arsenazo III. 

Deux sels ont été utilisés : Nitrate d'uranyle R.P. Prolabo (sel hexahydraté) 

pour l'essentiel des travaux, Acétate d'uranyle R.P. Prolabo (sel dihydraté) 

pour certains essais de photoréduction. 

3-1-1 Méthode à l'arsenazo III: 

Le dosage de l'uranium par la méthode à l'arsenazo III s'est 

effectué suivant la méthodologie adaptée par Shumate et coll. (1978), qui fait 

suite aux travaux de Savin (1961) et Onishi (1972). 
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3-1-1-1 Réactif: 

- Dissoudre l'arsenazo III dans de la soude 0,1 Men proportion de 

0,1 % (poids) 

- Acidifier à pH 1,5 avec de l'acide sulfurique concentré 

- Diluer 10 fois dans de l'acide sulfurique 0,1 N 

La stabilité du réactif est d'environ deux mois. 

3-1-1-2 Protocole analytique: 

Le réactif est ajouté en proportion de 4 volumes pour 1 volume 

d'échantillon. 

Le temps de développement de la couleur est de 10 minutes 

environ: le complexe arsenazo III/ Uranium s'équilibre. 

Le complexe formé est ensuite analysé en spectrophotométrie 

d'absorption moléculaire visible à 650 nm sur un SAF AS 910 en cuves de 1 cm 

(coefficient d'extinction molaire voisin de l0-6). 

Par comparaison avec une gamme étalon, dont la linéarité est 

respectée entre O et 15 ppm, on obtient la concentration en métal dans la 

solution. 

3-1-1-3 Applicabilité de la méthode au dosage des éluats carbonatés: 

Nous avons été amenés à analyser des éluats de biomasse chargée 

en uranium, l'éluant utilisé est un hydrogénocarbonate de sodium, il était donc 

important de vérifier que la présence d'une telle matrice n'interfére pas avec 

l'analyse de l'uranium. Nous avons testé l'effet de concentrations variables de 

carbonates sur la droite d'étalonnage. 

Il apparaît que pour des concentrations de 10-2 et 10-3 M 

( concentrations voisines de celles de nos éluats après dilution appropriée pour 

rentrer dans la gamme d'étalonnage de l'uranyle) l'effet imputable à la 

présence des carbonates ne dépasse pas 3 %, chiffre relativement bas en 

comparaison de la précision de la méthode. On considérera donc que la 

présence des carbonates n'interfère pas avec la mesure. 

3-1-2 Méthode à la Dibenzoylrnéthane (DBM): 

3-1-2-1 Réactif: 

Pour 5 1 de réactif: 5 g de dibenzoylrnéthane (diphényl 1,3 propanedionel,3) 

31,5 g de EDTA 
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27 ,5 g de Mg(NO3)2, 6 H2O 

2,5 1 de Pyridine 

Dissoudre la DBM dans de la pyridine, le nitrate de magnesium 

dans de l'eau, l'EDTA dans un mélange eau-pyridine (sur plaque chauffante), 

volumer à 5 1. 

3-1-2-2 Protocole analytique: 

Extraction: 

Ajouter 30 ml de nitrate d'aluminium (970 g/1 de 
Al(NO3)3,9H2O) et 20 ml d'acétate d'éthyle à 5 ml d'échantillon dans un 

pillulier, agiter pendant 5 minutes, laisser décanter. 

Colorimétrie: 

Prélever 5 ml de la phase supérieure. A ces 5 ml ajouter 20 ml de 

DBM, agiter et déterminer la densité optique au moyen d'un 

spectrophotomètre à une longueur d'onde de 410 nm, après 30 minutes de 

développement de la couleur. La Densité Optique des échantillons analysés est 

comparée à une gamme étalon linéaire entre O et 100 mg/1, mais dont la 

précision est meilleure pour des concentrations élevées. 

3-1-2-3 Analyse d'échantillons solides: 

Broyage des échantillons 

Attaque de 500 mg environ exactement d'échantillon par 20 ml 

d'acide nitroperchlorique 6N à chaud sur bain de sable jusqu'à disparition des 

vapeurs rousses nitreuses, porter à sec, reprendre par acide nitrique (1,5 N), 

centrifuger et analyser le surnageant par la méthode décrite plus haut. 

3-2 Autres métaux; 

Dans le cadre de cette étude nous avons été amenés à tester d'autres 

métaux tels que le cobalt, le cuivre que nous avons dosés au moyen de 

techniques de spectrométrie d'absorption atomique en flamme sur un Perkin

Elmer 5000. 

3-2-1 Cobalt: 
Sel de cobalt utilisé: Co(NO3)2,6H2O 
Conditions de flamme: flamme oxydante air / acétylène: 
Lampe cobalt: longueur d'onde 240,7 nm 
Gamme de linéarité: 0-5 mg/1 
Limite de détection: 0,02 mg/1 
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3-2-2 Cuivre; 
Sel de cuivre utilisé: CuSO4 anhydre 
Conditions de flamme: flamme oxydante air/acétylène 
Lampe cuivre: longueur d'onde 324,8 nm 
Gamme de linéarité: 0-5 mg/1 
Limite de détection: 0,01 mg/1 

3-2-3 Radium: 

Quelques essais menés en parallèle à l'exploitation des pilotes ont 

porté sur le radium: la nature et le nombre des essais réalisés ne permet pas de 

s'étendre sur cet élément. Le dosage du radium s'est effectué au moyen d'une 

méthode émanométrique par analyse scintillométrique (CETAMA ) 

IV - ESTIMATION DE LA CAPACITE DE FIXATION: 

La capacité de fixation exprime le rapport entre la masse de métal 

fixé et la masse de bioadsorbant nécessaire à sa fixation. Elle est calculée par 

l'expression suivante: 

q capacit.é de fixation mglg 

V ( q-C) y volume de solution ml 
q= m Jll.83Se d. ·ac1sort>ant mg 

m c. concentration initiale en métal 
C concentration à.l'équilibre en métal 

Les essais en pilote semi-industriel se sont réalisés dans des 

conditions où il était difficile d'assurer la même précision qu'en laboratoire sur 

le volume de solution, la masse d'adsorbant ... Il était donc nécessaire de 

confirmer les résultats obtenus en estimant directement la concentration en 

métal dans la biomasse. Pour ce faire nous avons attaqué et analysé les 

biominerais dans les conditions définies au 3-1-2. On peut signaler que les 

résultats se recoupent avec une précision voisine de + 8 % , précision tout à 
fait satisfaisante en regard des conditions expérimentales. 

V - ETUDE EN SPECTROSCOPIE INFRA-ROUGE: 

Les techniques de spectroscopie infra-rouge sont 

traditionnellement employées pour l'identification et le dosage de substances, 

dont la détermination de groupements fonctionnels permet de figurer la 
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structure. Chaque liaison présente des vibrations caractéristiques de fréquences 

bien déterminées (même si elles ne sont pas toutes actives en infra-rouge), on 

peut ainsi avoir accès aux constructions moléculaires du matériau étudié. Nous 

avons exploité ces possibilités essentiellement pour déterminer les vibrations, 

liaisons affectées par l'adsorption/ complexation de métaux. La complexité des 

matrices étudiées ne permet pas d'exploiter totalement les possibilités de ces 

techniques. 

Nos essais ont été réalisés sur un spectrophotomètre infra-rouge à 

transformée de Fourier NI COLET 510 , muni d'un détecteur DTGS et 

séparatrice KBr. 

Deux types d'applications ont été envisagés: l'étude des solides 

pour les biomasses, la chitine et la chitosane; l'étude en solution aqueuse pour 

la glucosamine et l'acétylglucosamine. 

La résolution de notre système a été fixée à 2 cm-1 pour les études 

sur solide et à 4 cm-1 pour l'étude en solution aqueuse. L'acquisition des 

spectres a été uniformément fixée à 100 scans de manière à s'affranchir 

d'éventuelles perturbations ponctuelles. 

5-1 Etude des solides; 

Le KBr est un solide présentant la caractéristique de ne quasiment 

pas absorber dans le domaine infra-rouge, il est donc utilisé généralement 

comme support ou comme liant lors des études spectroscopiques menées dans 

ce domaine. Pour ce faire on réalise des pastilles compactes contenant 

l'échantillon à analyser. 

5-1-1 Réalisation des pastilles: 

- sécher le KBr anhydre qualité Spectroscopie Infra-Rouge 

- sécher les échantillons 

- broyer au mortier à agate le liant et les échantillons 

- réaliser une dilution homogène à 0,1 % de l'échantillon dans le KBr 

- compacter la poudre obtenue (400 mg) sous une presse SPECAC avec 

une pression de 9 t pendant 5 minutes, dans un moule à pastiller SPECAC. 

L'échantillon se présente alors sous la forme d'une pastille de 13 mm de 

diamètre, et d'épaisseur sensiblement égale à 1 mm, parfaitement transparente. 
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- les matériaux, bruts ou dilués, sont stockés entre chaque opération dans 

un dessicateur. 

5-1-2 Analxse: 

- analyse de la pastille en spectrophotomètrie IRTF 

On obtient le spectre rapporté à un background air. 

5-2 Etude des solutions; 

L'étude de la complexation de l'uranium par la glucosamine ou 

l'acétylglucosamine nécessitait l'emploi de techniques adaptées à l'analyse de 

solutions aqueuses. Nous avons utilisé un accessoire ATR (attenuated total 

reflectance) muni d'un cristal de séléniure de zinc. Le principe de l'A TR est de 

compenser la perte d'énergie liée à l'absorption du solvant, ou de la matrice, 

par une réflexion multiple du faisceau lumineux à l'interface solide-cristal: le 

· cristal utilisé a des propriétés de réfraction telles qu'avec un angle d'incidence 

de 45° la totalité du faisceau est réfléchie vers le cristal après son absorption 

par le matériau. 

Les spectres ainsi obtenus sont rapportés à un background air 

(cristal présenté au faisceau lumineux sans solution ni pâte). On réalise le 

spectre d'une eau déminéralisée, puis par soustraction de ce spectre à celui 

obtenu sur la solution aqueuse, on déduit le spectre du soluté. 

5-3 Opérations de traitement des spectres; 

L'objectif de la soustraction est de masquer l'absorption liée à un 

solvant ou à un composé présentant peu d'intérêt en matière d'analyse 

spectroscopique. Pour ce faire on compare et détermine les pics d'absorption 

communs, la soustraction a pour objet de minimiser ces zones d'absorbance 

pour faire ressortir les singularités et les différences obtenues pendant le 

phénomène étudié. 

La détermination de la hauteur des pics (représentative de 

l'intensité des vibrations qu'ils représentent) est effectuée par rapport à la ligne 

de base corrigée de la dérive liée à l'absorption de la zone (figure II-1 ). 

Méthode de détermination de hauteur de pic 
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NOMBRE d'ONDE cm-1 

Figure II-1 

VI ESSAIS METTANT EN ŒUVRE UNE ACTIVITE 
PHOTOCHIMIQUE: 

L'intervention de la lumière (rayonnement solaire dans un premier 

temps) prouvée, nous nous sommes employés à en cerner les caractéristiques 

en utilisant deux montages. Nous avons utilisé une lampe UV-Visible de 

rayonnement de longueur d'onde supérieure à 365 nm et de puissance 24 W. 

6-1 Premier montai:e expérimental: 

Ce montage (figure II-2) nous a permis de suivre globalement 

l'évolution du potentiel de la solution, de caractériser l'intervention de 

phénomènes de photoréduction de l'uranium. Le contrôle du pH a également 

permis de suivre la précipitation des produits de cette réaction. 

L'ensemble du montage est maintenu dans une enceinte opaque 

dont les faces intérieures sont recouvertes de feuilles de papier aluminium. Le 

bullage d'air (dont un double barbotage dans des solutions de baryte permet 

d'éliminer toute trace de gaz carbonique) ou d'azote est maintenu constant à un 

débit égal à 2 1/h. 
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6-2 Deuxième monta2e expérimental; 

Ce montage expérimental (figure II-3) permet de déterminer la 

différence de potentiel entre deux réacteurs dont, toutes conditions égales par 

ailleurs, on fait varier l'un des deux paramètres majeurs de la photoréduction: 

présence du ligand, ou éclairement. 
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L'éclairement est effectué par la lampe UV-Vis décrite plus 

haut, le système est également maintenu dans une enceinte. Les essais où 

l'on doit assurer un isolement d'un des deux réacteurs on plaque sur le 

bécher un cache empéchant l'éclairement du milieu réactionnel. 
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Les quatre biomasses que nous avons testées ici sont couramment 

employées dans les industries agro-alimentaires pour la synthèse d'enzymes 

industrielles: amylases, protéases, lipases ... Ces enzymes entrent dans la 

composition des lessives ou dans les industries de transformation des sucres. 

C'est un marché qui représente des tonnages importants d'enzymes, et de 

biomasses. Ces biomatériaux constituent généralement des sous-produits non 

réutilisables: les enzymes extraites sont principalement endocellulaires ou 

intramembranaires. 

La synthèse bibliographique nous a permis de montrer 

l'importance des parois cellulaires dans l'efficacité des biomasses vis-à-vis de 

la biofixation des métaux, nous avons donc essayé de comparer les 

performances de quatre souches de champignons filamenteux en considérant 

leurs différences physiologiques et taxonomiques. 

Pour sélectionner les micro-organismes qui présentent les 

meilleures performances nous avons comparé leurs possibilités au moyen de 

tests simples. Les deux critères choisis sont les isothermes de fixation d'une 

part et les cinétiques d'accumulation en fonction du pH d'autre part. 

I - RESULTATS EXPERIMENTAUX: 

1-1 Isothermes d'adsorption; 
1-1-1 Conditions exnérimentales: 

Volume d'essai: 200 ml 

Masse d'adsorbant: 100 mg 

Temps de contact: 6 h 
pH régulé à 4 par HNO3 (M) et NaOH (M) 
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1-1-2 Résultats: 

Les tableaux ill-1 et III-2 récapitulent les résultats obtenus sur les 

quatre biomasses en matière d'isothermes d'adsorption (moyennes de 2 ou 3 

essais suivant les conditions expérimentales). 

Conc. Initiale A.ni.{?er R. arrhizus P. chrysogenum M. miehei 

10 3,5 1,2 1,2 0,5 

25 15 7,2 4,5 1,8 

50 31,5 27 19 6,2 

75 49 47 36,5 14,5 

100 67,5 67 58 30,5 
Tableau III-1: Concentration en uranium à l'équilibre en fonction de la 
concentration initiale et du type de biomasse ( concentrations exprimées en 
mg/1). 

Conc. Initiale A. nif?er R. arrhizus P. chrysogenum M. miehei 

10 13 17,6 17,6 19 

25 20 35,6 41 46,4 

50 37 46 62 87,6 

75 52 56 77 119 

100 65 66 84 139 
Tableau III-2: Concentration en uranium dans la biomasse en fonction de 
la concentration initiale en uranium et du type de biomasse 
(concentrations exprimées en mg/1, et en mgU/g de biomasse). 

Isothermes de fixation de l'uranium par quatre bioadsorbants 
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Figure III-1 

• Aspergillus niger 

o Rhizopus arrhizus 
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chrysogenum 

o Mucor miehei 
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Evolution de la concentration à l'équilibre en uranium en fonction de la 
concentration initiale pour quatre bioadsorbants 

60 

Concentration à 4 0 
l'équilibre 

(mg/1) 
20 

0 

• 0 
1 

• • 1 
I'\ Cl • --Cl- .,.Cl 1 

s 
• 
Cl 

1 
0 

• 

Cl 

0 20 40 60 80 100 

Concentration initiale en uranium (mg/1) 

Figure III-2 

• Aspergillus niger 

o Rhizopus arrhizus 

• Penicillium 
chrysogenum 

CJ Mucor miehei 

Evolution de la concentration en uranium dans la biomasse en fonction 
de la concentration initiale pour quatre bioadsorbants 
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Figure III-3 

L'exploitation de ces résultats expérimentaux permet d'estimer 

pour chacune de ces biomasses les paramètres des modèles d'isothermes de 

fixation. 

Les isothermes d'adsorption ont été mises en œuvre à l'origine 

pour caractériser les phénomènes d'adsorption des gaz puis étendus à des 

milieux liquide/solide (Pripiat et coll.(1971), Weber (1972)). Ces modèles 

peuvent être appliqués pour étudier la fixation des métaux sur des biomasses 

microbiennes (Tsezos (1980), de Rome et Gadd (1987)). 
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Modèle de LANGMUIR: 

Il exprime que les métaux s'accumulent en monocouche sur toute 

la surface de !'adsorbant, sans qu'il ne s'établisse de forces d'interactions 

latérales entre les molécules voisines fixées. Il postule également l'homogénéité 

de la surface, l'énergie reste constante quel que soit le taux de recouvrement 

des sites de !'adsorbant par le soluté. 

Il se traduit par l'équation suivante: 

où: 

bCeq 
q = q, 

1 + b Ceq 

q: capacité de fixation du bioadsorbant (mg U / g biomasse) 

Ceq: concentration en métal à l'équilibre (mg/1) 

b: constante caractéristique du bioadsorbant et des conditions 
expérimentales: pH, température .... 

qo: capacité de fixation maximale dans les conditions 
expérimentales, constante caractéristique du bioadsorbant. 

Modèle de FREUNDLICH: 

L'isotherme de Freundlich tient compte de la variation d'énergie 

de surface liée à l'hétérogénéité des sites actifs : les défauts de surface 

expliquent les différences existant entre les sites d'adsorption. 

Par ailleurs l'adsorption du soluté suscite des répulsions entre sites 

d'adsorption: les molécules adsorbées interagissent latéralement. 

On peut considérer que !'adsorbant est constitué d'une 

juxtaposition d'éléments de surface caractérisés par une énergie d'adsorption 

déterminée: le modèle de Langmuir s'applique alors à chacun de ces éléments 

de surface. 
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L'équation qui régit ce phénomène est: 

q = k Ceql/n 

où: 

k et n représentent des constantes caractéristiques du système et de 

l'expérience, les autres conventions d'écriture sont maintenues ... 

L'application de ces modèles aux résultats expérimentaux conduit 

aux relations exprimées dans les tableaux ill-3 et III-4 . 

Bioadsorbant k n R2 

A. niRer 5,713 1,8076 0,9488 

R. arrhizus 17,342 3,2020 0,9844 

P. chrysogenum 18,796 2,5521 0,9598 

M. miehei 30,912 2,0489 0,9669 

Tableau 111-3: Application du modèle de Freundlich 

Bioadsorbant Qo b R2 

A. niger 49,511 0,0967 0,8673 

R. arrhizus 55,356 0,3828 0,9731 

P. chrysoRenum 83,290 0,2225 0,9978 

M. miehei 135,798 0,3224 0,9974 

Tableau 111-4: Application du modèle de Langmuir 
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Volume d'essai: 400 ml 

Masse d'adsorbant: 200 mg 

Concentration initiale en uranium : 10 mg/1 
pH régulé à la valeur de consigne par HNO3 (M) et NaOH (M). 

Biomasses étudiées: A. niger, R. arrhizus et M. miehei 

Prélèvement et filtration des échantillons (10 ml) aux temps 

indiqués dans les tableaux ci-dessous. 

1- 2- 2 Rés:ultats; 
(Concentrations exprimées en mgU/1; moyennes de 3 séries expérimentales) 

pH 0 30' 1 h 2h 3h 

2 10 5,8 5,4 5 4,8 

4 10 4,1 3,9 3,4 3,3 

6 10 4,6 4,2 3,9 3,7 

Tableau III-5 

Cinétique de fixation de l'uranium en fonction du pH pour Aspergillus niger 

pH 0 5' 15' 30' lh 2h 3h 

2 10 7,5 6,3 6,2 6 6 6 

4 10 5,9 3,2 2,5 1,8 1,5 1,2 

6 10 6 4,7 3,3 1,6 1,4 1,4 

Tableau III-6 

Cinétique de fixation de l'uranium en fonction du pH pour Rhizopus arrhizus. 

pH 0 5' 15' 30' 1 h 2h 3h 

2 10 7,5 5,6 4,9 4,7 4,7 4,7 

4 10 2,5 1,3 0,9 0,7 0,5 0,5 

6 10 8,2 5,4 5,3 4,5 4,0 3,9 

Tableau III-7 

Cinétique de fixation de l'uranium en fonction du pH pour Mucor miehei. 
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Cinétique de fixation de l'uranium en fonction du pH pour Aspergillus niger 

Conc. en U (mg/1) 
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Cinétique de fixation de l'uranium en fonction du pH pour Rhizopus arrhizus 
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Cinétique de fixation de l'uranium en fonction du pH par Mucor miehei 
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II - DISCUSSION: 

Les résultats obtenus expriment de manière explicite que Mucor 

miehei est le champignon filamenteux qui, parmi les quatre souches testées, 

présente les meilleures potentialités en matière de biosorption: tant en terme de 

capacité maximale de fixation ( capacité voisine de 140 mg/g), que de cinétique 

et de rendement d'adsorption. 

On est amené à constater que pour les faibles concentrations 

auxquelles on travaille le pH joue un rôle non négligeable sur la valeur 

d'équilibre, même si la cinétique de fixation ne semble pas être spécialement 

affectée: on remarque globalement que l'équilibre est quasiment atteint après 

moins d'une heure de contact (les variations d'effet du pH sont assez difficiles à 

cerner ici). 

Il apparaît que le pH optimum de fixation est voisin de 4 pour tous 

les types de biomasse, résultat confirmé par Tsezos et Volesky (1980), Tobin 

(1986). Dans les mêmes conditions un pH égal à 2 se traduit par une fixation 

de l'uranium réduite de moitié dans tous les cas. 

Toutefois dés que l'on s'éloigne de la valeur optimale du pH, des 

différences notables interviennent dans le comportement des différentes 

biomasses. Ainsi pour Aspergillus niger, Rhizopus arrhizus on note peu de 

différences entre la valeur d'équilibre à pH 4 et à pH 6. A l'opposé on 

remarque que Mucor miehei présente une plus grande sensibilité à l'acidité du 

milieu, puisque le rendement d'extraction passe de prés de 95 % à pH 4, à 
environ 70 % à pH 6. 

On entrera davantage dans le détail des mécanismes intervenant 

pendant la phase de fixation dans la deuxième partie concernant l'étude de 

Mucor miehei. On peut signaler toutefois que le pH joue sur deux paramètres: 

sur la chimie du métal en solution, ainsi que sur le comportement chimique de 

la paroi cellulaire. 
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En milieu acide ( pH égal à 2 ) la compétition entre le métal en 

solution et H+ pour l'attribution des sites de fixation, ainsi que la lyse partielle 

des constituants de la paroi limite logiquement les performances de 

biosorption. 

Pour des conditions de pH moins sévères ( 3 < pH < 6 ) c'est la chimie 

du métal en solution qui est fortement affectée: il y a apparition d'espèces 

hydroxylées qui auront plus ou moins d'affinité avec les groupements 

fonctionnels de la cellule. Ces différences d'affinité expliquent les 

comportements spécifiques de chacune de ces biomasses. 

En matière d'isothermes de fixation à pH 4 on constate également 

que Mucor miehei se distingue des trois autres biomasses par des 

performances sensiblement plus élevées, avec une capacité maximale 

d'adsorption qui tend vers 140 mg/g, contre 100 mg/g pour Penicillium 

chrysogenum, et 50-60 mg/g pour Rhizopus arrhizus et Aspergillus niger 

(figures III-1, III-2, III-3). 

L'étude des isothermes est relativement délicate à interpréter: on 

aurait tendance à classer (en matière d'adsorption d'uranium) M. miehei et P. 

chrysogenum parmi les adsorbants obéissants au modèle de Langmuir alors 

que R. arrhizus et A. niger se rapprochent davantage du modèle de 

Freundlich . 

On notera malgré tout que M. miehei et P. chrysogenum 

présentant de meilleures efficacités de fixation, les concentrations atteintes à 

l'équilibre dans nos conditions expérimentales sont nettement plus faibles que 

celles obtenues avec les deux autres bioadsorbants. On ne peut pas dans ces 

conditions observer le palier de saturation. Comme l'illustre la figure III-7, 

aux faibles concentrations les deux types d'isothermes sont très proches, 

l'équilibre atteint sur le modèle de Langmuir ne peut pas être observé avec nos 

résultats. On se gardera donc de tirer une conclusion définitive de ces 

considérations. 
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Comparaison des allures de courbes représentatives des isothermes 
d'adsorption de Freudlich et Langmuir 
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Ces différentes remarques permettent de constater qu'il existe des 

similitudes entre Mucor miehei et Penicillium chrysogenum d'une part , et 

Aspergillus niger et Rhizopus arrhizus d'autre part. 

La distribution des quatre bioadsorbants en deux classes distinctes 

ne recoupe pas leur classification taxonomique. Cette classification fait 

apparaître que Penicillium, Aspergillus sont des Ascomycètes, alors que 

Mucor et Rhizopus sont classés parmi les Zygomycètes. 

Il faut donc chercher l'origine de ces différences de performances 

des bioadsorbants davantage dans les conditions de culture, ou dans les 

traitements qu'ils ont éventuellement subis, que dans les différences 

structurelles liées aux groupes taxonomiques auxquels ils appartiennent. 

Bartnicki-Garcia (1968) a montré que l'une des caractéristiques 

essentielles des Mucorales était l'importance relative de la chitosane dans leur 

paroi cellulaire, comparée à celle des autres champignons filamenteux: 28 à 33 

% de chitosane pour 8 à 10 % seulement de chitine dans la membrane, alors 

que ce rapport est inversé pour les autres types de moisissures (certains se 

caractérisent aussi par une disparition complète de la chitosane). Il note 

également que les pourcentages de chitosane et de chitine évoluent avec la 

phase de croissance cellulaire. 

Tsezos et Volesky (1981), Volesky (1987), Horikoshi et coll. 

( 1981) comparent les performances de divers champignons filamenteux et 
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concluent que les Mucorales sont les meilleurs bioadsorbants parmi les 

moisissures. Ils relient cette propriété à la proportion de chitosane contenue 

dans leur paroi cellulaire. 

Parkas (1979) dans son étude sur les mécanismes de synthèse des 

parois de champignons explicite les conditions qui favorisent la production par 

la cellule de ce polymère aminé, et montre que l'on peut améliorer le 

pourcentage de chitine contenu dans les membranes externes des moisissures. 

On est donc amené à penser que nos résultats traduisent d'une part 

les différences de structures liées aux souches de micro-organismes utilisés, 

mais également aux conditions de culture et de traitement de ces biomasses. 

L'ensemble de ces résultats nous a amené à poursuivre une 

investigation plus poussée des mécanismes de biosorption sur Mucor miehei. 

L'objectif défini est de mieux cerner l'effet du pH sur les performances de 

cette souche, ainsi que sur les phénomènes qui interviennent au niveau 

moléculaire: détermination des sites de fixation, ou des espèces fixées en 

fonction du pH. L'importance accordée à la chitine (et à ses substituants 

éventuels tels que la chitosane) nous a amenés également à étudier les 

interactions métal-chitine ( ou chitosane) au niveau des sites fonctionnels par 

des techniques de spectroscopie infra-rouge. Nous nous sommes intéressés par 

ailleurs à la complexation de l'uranium par les monomères constituant les 

motifs de base de la chitine et de la chitosane: acétylglucosamine et 

glucosamine. 
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L'étude préliminaire a permis de mettre en lumière l'importance 

du pH sur les performances de fixation et sur les mécanismes susceptibles 

d'intervenir lors de l'adsorption de l'uranium. On a donc orienté l'étude de 
Mucor miehei sur ce paramètre. 

L'effet du pH a été étudié au travers des cinétiques d'accumulation 

et des isothermes d'adsorption, intégrant ainsi à la fois la notion d'équilibre 

thermodynamique et celle de cinétique de fixation. L'effet de la concentration 

en biomasse a été également cerné. 

I - RESULTATS 

1-1 Cinétigues d'adsorption: 

On a travaillé à deux concentrations métalliques initiales 

différentes: 10 et 100 mg/1 afin d'explorer deux domaines d'application 

opposés, l'un concerne le traitement d'effluents très faiblement concentrés avec 

pour optique une dépollution, le second s'adresse plus à une politique de 

récupération de métal en faible charge. 

Les expérimentations ont été menées en double, triple voire plus 

suivant la reproductibilité des résultats. On se reportera en annexe 2 pour 

avoir une idée de la dispersion des valeurs obtenues. La dispersion des résultats 

est imputable essentiellement à des différences de pH: charge alcaline de la 

biomasse, ajustement du pH, plutôt qu'à des imprécisions de mesure. 

1-1-1 Concentration initiale en uranium 10 mg/l: 

On remarque sur le tableau IV-1 et sur les figures IV-1 et IV-2 

que c'est sur une plage centrée autour de pH 4 que l'on obtient les meilleurs 

résultats en terme de fixation de l'uranium pour des concentrations initiales de 

10 mg/1. 
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La vitesse initiale de fixation est affectée par le pH, a1ns1 

l'adsorption dans les premières minutes de contact représente une fraction plus 

ou moins importante de la fixation totale. 
Le tableau IV-2 exprime pour chacun des pH d'étude les temps t 

correspondant à une fixation de 50 et 90 % de la fixation à l'équilibre. Ces 

temps permettent d'appréhender la part de la fixation instantanée initiale dans 

le processus global. 

temps (min) · pH2 pH3 pH4 pH5 pH6 

O' 10 10 10 10 10 

1' 8,9 6,2 7 7,3 8,2 

2' 8,5 5,4 6,5 6,8 7,53 

3' 8 4,4 6,1 6,1 7,1 

5' 7,7 4,3 5,5 5,8 6,7 

10' 7 3,5 4,6 5,5 6 

15' 6,6 3 3,5 4,7 5,6 

20' 6,5 2,6 2,8 4,2 5,5 

30' 6,3 2,4 2,1 3,9 4,8 

45' 6,2 2,2 1,7 3,6 4,5 

lh 6,1 2 1,5 3,4 4,3 

1 h 15' 6 1,9 1,3 3,1 4 

1 h 30' 6 1,8 1,15 2,9 3,8 

2h 6 1,6 1 2,7 3,5 

2 h 30' 6 1,5 0,9 2,6 3,3 

3h 6 1,4 0,8 2,5 3,25 

4h 6 1,3 0,8 2,3 3,2 

5h 6 1,2 0,5 2 3,1 

6h 6 1,1 0,45 1,7 2,9 

Tableau IV-1 : Cinétique d'adsorption de l'uranium par M. miehei en 
fonction du pH ( concentrations exprimées en mg/1) 
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Cinétique de fixation de l'uranium par Mucor miehei en fonction du pH 

Concentration en 
uranium (mg/1) 
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1-1-2 {:QnQ~ntraliQn initial~ ~n uranium lQQ mgLl; 

La même démarche a été suivie avec des concentrations initiales de 
100 mg/1. On trouvera les résultats lissés de cette série d'expérimentation dans 

le tableau IV-3 et sur les figures IV-3 et IV-4 . 

On retrouve avec des concentrations initiales de 100 ppm les 

résultats obtenus dans le paragraphe précédent en termes de cinétique, les 

tendances sont malgré tout beaucoup mieux marquées avec cette nouvelle 

concentration de départ: l'équilibre est plus vite atteint (tableau IV-4). 

temps (min) pH2 pH3 pH4 pHS pH6 

O' 100 100 100 100 100 

l' 96 77 63 40,5 83 

2' 92 73 58 30 79,5 

3' 91,2 69 55 28 77 

5' 90,7 67,5 52,5 27 74,2 

10' 90 65,7 48 23,5 70 

15' 89,6 65 44,5 20,5 67,5 

20' 89,2 64,9 42 19,5 65,6 

30' 88,5 64,8 40 16,5 62,5 

45' 87,9 64,7 39 15 59 

lh 87 64,6 38,5 14,5 56 

1 h 15' 86,7 64,5 38,3 14,2 53,7 

1 h 30' 86,4 64,4 38 14 51,9 

2h 86,3 64,2 37,8 13,8 48,7 

2 h 30' 86,2 64,1 37,5 13,5 47,5 

3h 86 64 37 13 46 

4h 86 64 36 12 43,3 

5h 86 64 35,2 11 41 

6h 86 64 35 10 38,5 
Tableau IV-3: Cinétique d'adsorption de l'uranium par M. miehei en 

fonction du pH (concentrations exprimées en mg/1) 
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Cinétique de fixation de l'uranium par Mucor miehei en fonction du pH 

concentration en 
uranium (mgU/1) 
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On remarquera que lorsque l'on travaille avec des concentrations 

plus élevées l'optimum de pH évolue: ce résultat sera discuté plus loin. 



1-2 Isothermes d'adsorption: 

1-2-1 Mode opératoire: 
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La technique de contact n'a pas été modifiée dans l'étude des 

isothermes d'adsorption. La masse d'adsorbant utilisée a été maintenue 

constante le paramètre considéré comme variable était en l'occurence la 

concentration initiale en métal. Nous avons préféré conserver un rapport S/L 

(masse d'adsorbant en mg / volume de solution en ml) égal à 0,5 dans toute 

cette étude. 

Nous avons procédé par contact de 100 mg de biomasse avec 200 

ml de solutions de concentrations initiales en uranium de 10, 25, 50, 75 et 100 

mg/1. Au delà d'une valeur initiale de 100 ppm la valeur atteinte à l'équilibre 

est positionnée sur un palier pour pH 3 et pH 4, ce palier n'est pas observé 

pour pH 5: on a donc poursuivi l'essai avec une valeur initiale voisine de 150 

ppm. 

1-2-2 Résultats: 

Le tableau en annexe 3 répertorient les résultats expérimentaux qui 

sont représentés par les figures IV-5, IV-6 et IV-7. 
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Evolution de la capacité de fixation de l'uranium en fonction de la 
concentration à l'équilibre à pH 4 par Mucor miehei 
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Il apparaît sur ces graphiques que le pH affecte de manière très 

sensible les isothermes d'adsorption: la capacité maximale d'adsorption est 

doublée entre pH 3 et pH 4 et triplée entre pH 3 et pH 5 (respectivement 70-75 

mgU/g, 130-140 mgU/g et 230-235 mgU/g). 
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L'allure de ces courbes montre que suivant le pH les mécanismes 

qui interviennent diffèrent: ainsi on observe de grandes similitudes entre pH 3 

et pH 4, l'isotherme à pH 5 se distingue nettement pour les faibles 

concentrations en métal à l'équilbre, ces différences seront discutées dans la 

partie suivante. 
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1-3 Effet du pH sur ta fixation du cuivre et du cobalt; 

Les essais ont été menés dans les mêmes conditions expérimentales 

que pour l'uranium. 

Concentration en biomasse: 500 mg/1 

Concentration initiale en cuivre: 10 ppm, en cobalt: 5 ppm 

Temps de contact: 6 h 

Résultats expérimentaux: 

Cuivre H2 H3 H4 H5 H6 
9,65 8,95 7,34 5,03 4,45 
0,7 2,1 5,3 9,95 11,1 

Tableau IV -5 
Cobalt H2 H3 H4 H5 H6 

Ce 5 4,7 4,6 4,2 2,9 
0 0,6 0,8 1,6 4,2 

· Tableau IV -6 
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Effet du pH sur la fixation du cobalt par Mucor miehei 
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On constate que la fixation du cobalt et du cuivre, comme celle de 

l'uranium est affectée par le pH: en milieu acide la capacité de fixation de ces 

métaux est limitée, elle devient significative lorsque l'on s'approche de pH 

neutres. La capacité de fixation se stabilise alors, l'équilibre est atteint on 

comparera ces zones optimales de pH avec les plages d'apparition des espèces 

hydroxylées dans la partie suivante, afin de confirmer l'intervention des 

hydroxyles dans les mécanismes d'adsorption des métaux. 

1-4 Effet de la concentration en biomasse sur la fixation de 

l'uranium: 

Nous avons travaillé avec des concentrations initiales en uranium 

de 10 mg/1, à un pH de 4 (zone optimale de fixation), temps de contact de 6 h 

et mode opératoire défini plus haut. 

R" lt t esu a s ex perunen aux: t 

[Biom.] mg/1 25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 

Ceq (mgU/1 7,6 5,8 4,4 3,75 3,1 2,1 2,1 1 1 0,7 

q (mgU/g) 96 84 74,7 62,5 55,2 50 39,5 30 22,2 18,6 

Tableau IV -7 
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Evolution de la concentration à l'équilibre en uranium en 
fonction de la concentration en Mucor miehei 
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Evolution de la capacité de fixation de l'uranium en fonction 
de la concentration en Mucor miehei 
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L'efficacité d'adsorption (et la capacité de fixation qui en résulte) 

est largement influencée par la concentration en bioadsorbant: l'effet de ce 

paramètre s'exerce essentiellement pour des plages de concentration en 

biomasse relativement faibles. Ainsi au delà d'une teneur en biomasse de 300 

mg/1 le gain est relativement réduit: la concentration en métal dans le milieu et 

dans la biomasse se stabilisent (dans nos conditions de travail). 

II - DISCUSSION: 

Le pH joue un rôle prépondérant sur les phénomènes de fixation 

des métaux: son effet s'exerce non seulement sur l'équilibre mais également sur 

les mécanismes qui interviennent lors de cette phase. 

Le rôle du pH peut être interprété à la fois par son action sur les 

membranes cellulaires, et par son effet sur les métaux en solution. 
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. 
2-1 Eléments sur la chimie de l'uranium en solution; 

L'uranium peut exister en solution aqueuse sous quatre états 

d'oxydation: +3, +4, +5 et +6. Les états +3 et +5 sont particulièrement 

instables, aussi les deux formes les plus fréquemment rencontrées sont la forme 

réduite U +4 et la forme oxydée U +6. On trouvera en solution aqueuse 

équilibrée dans des conditions normales la forme oxydée dans l'état uranyle 

UO22+. 

L'uranyle se complexe trés facilement en présence de ligands 

organiques ou minéraux, mais se caractérise aussi par son hydroxylation 

significative même en milieu acide. 

L'hydroxylation de l'uranyle est très controversée, on peut 

cependant distinguer trois types majeurs d'hydroxydes, dont la répartition en 

phase aqueuse non complexante est régie par les trois équations suivantes (Baes 

et Mesmer 1976): 

U02
2+ + f¼O 

2uo/+ + 2f¼O 

3 uo/+ + Sf¼O 

---+ 
+--

---+ 
+--

---+ 
+--

(U02)JOH)
2
2+ + 2 H+ 

(U02)JOH); + 5 H+ 

pK= 5,8 

pK= 5,62 

pK=lS,63 

Ces données ont été exploitées sur la figure IV-12 pour 

déterminer la répartition de ces espèces en phase aqueuse dans le domaine 

d'étude: plages de concentration totale en métal: 10, 50 et 100 mg/1. 

On constate sur ces graphiques que pour des pH inférieurs à 4, 

plus de 90 % du métal reste sous forme libre, et qu'au delà de pH 5,5-6 tout 

l'uranyle se trouve sous sa forme la plus hydroxylée : (UO2h(OH)s + . 

On remarque que quel que soit le pH ou la concentration totale en 

métal la forme monomère monohydroxylée reste très marginale ( < 8% ), le 

dimère correspondant peut représenter jusqu'à 30 % du métal total. 

On met en évidence le glissement du pH d'apparition des 

hydroxydes en fonction de la concentration totale en métal. Ce point important 

exprime qu'en fonction de cette concentration la nature des espèces présentes et 

donc disponibles pour leur adsorption par les bioadsorbants ne sont pas 

identiques. Cela conduit à s'interroger sur la nature des espèces adsorbées par 

la biomasse. 
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Répartition des différentes formes de l'uranyle en fonction du pH 
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Si la nature des formes métalliques peut constituer l'une des causes 

des différences enregistrées lors de la fixation de l'uranium à différents pH par 

Mucor miehei , un deuxième point important lié au pH est la solubilité des 

espèces considérées. Il apparaît que la solubilité de l'uranium présente un 

minimum entre pH 4 et pH 6. Dans un premier temps la solubilité décroit 

suivant le système: 

U02'0Hh (c) + 2 H+ ~ uo/+ + 2 ~O 

"--- forme hydra1ée de UO 3 

log K= 5,6 

Les uranates obtenus sont insolubles mais on signale l'existence de 

peruranates de formule relativement complexes qui ont une solubilité plus 

élevée. . -2 0 2 ) 
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2-2 Influence du pH sur la chimie de la membrane; 

La structure de la membrane cellulaire est caractérisée par 

l'importance relative des formes aminées, et la présence de groupements 

phosphatés et carboxyliques, outre les fonctions hydroxyles. 

Cette présence simultanée de fonctions amines et carboxyliques 

permet de se rapprocher du modèle des acides aminés dont l'ionisation varie en 

fonction du pH suivant l'équilibre: 

+ HN-R-coo· ~ 
3 +--

K2 
HN-R-coo· 2 

La valeur de K1 et de K2 est fonction de l'environnement des 

fonctions amines et carboxylates. On définit le point isoélectrique comme la 

valeur du pH correspondant à une charge globale nulle de la molécule, cette 

valeur est conditionnée par celles de K1 et K2. 

Par des techniques d'électrophorèse il a été possible de déterminer 

sur Mucor miehei qu'à pH 3 on avait une inversion du sens de déplacement des 

matières en suspension dans un bain conducteur (électrolyte support) sous 

l'influence d'un champ électrique adapté. Cette inversion de polarisation 

caractérise la valeur du point isoélectrique virtuel de notre biomasse. On 

remarque que cette valeur est relativement basse en regard des points 

isoélectriques des acides aminés usuels. 

Les principaux groupements complexants de ces biomasses 

impliqués dans la biofixation sont les amines (substituées ou non): le doublet 

libre de !'amine joue le rôle d'une base de Lewis. Dans des conditions de trop 

forte acidité l'ionisation des groupements aminés limite leur aptitude à la 

complexation. 

Par ailleurs une trop forte acidité est susceptible de provoquer une 

dégradation de la structure des parois cellulaires: hydrolyse irréversible des 

polymères constitutifs. 
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2-3 Influence du pH sur la cinétique; 

La cinétique de fixation de l'uranium est conditionnée par quatre 

étapes dont la plus lente impose sa vitesse: 

(1) Transfert de l'uranium de la solution à la couche limite entourant la 

biomasse 

(2) Transfert du métal de la couche limite sur la paroi cellulaire 

(3) Transfert du métal de la surface externe cellulaire vers l'intérieur de 

la paroi et plus particulièrement vers les sites actifs internes. 

( 4) Fixation proprement dite du métal sur les sites actifs. Cette ultime 

étape peut d'ailleurs être subdivisée en plusieurs phases, qui se superposent de 

manière plus ou moins dépendante, liées aux divers mécanismes intervenant 

lors de la fixation. 

Tsezos (1980) étudiant l'effet de l'agitation montre qu'elle 

conditionne les performances de fixation, mais qu'il n'est pas nécessaire 
d'augmenter la vitesse d'agitation au delà d'une vitesse assurant l'homogénéité 

de la solution. Nous n'avons pas étudié ce paramètre, mais la bonne 

reproductibilité globale obtenue, malgré des conditions de brassage non 

standardisées, laisse à penser que nous étions dans des conditions de stabilité 

vis-à-vis de ce paramètre. On peut donc écarter la phase (1) comme étape 

limitante de la fixation. 

L'observation de la phase de contact met en évidence l'existence de 

problèmes de mouillabilité des biomasses: elles présentent un caractère 

légèrement hydrophobe. La dispersion totale des pellets n'intervient qu'après 

plusieurs minutes d'agitation: cette remarque est valable quel que soit le pH de 

la solution. Il est donc relativement délicat d'interpréter les cinétiques 

d'adsorption, notamment lors de la phase initiale. 

La modélisation de cette cinétique est également rendue plus 

complexe par la rapidité des phénomènes mis en jeu. On peut en effet signaler, 

comme l'ont remarqué Tsezos et Volesky (1982-a) que l'essentiel de la fixation 

est réalisé dans les premières minutes de contact. Les phénomènes qui 

interviennent sont quasiment instantanés: ils les attribuent à la combinaison 

d'une complexation et d'une adsorption. La forte fixation instantanée 
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enregistrée, malgré des conditions de dispersion non optimisées, tendrait à 

conclure que l'étape limitante n'est pas la phase d'adsorption complexation 

(phase (4)). 

Tsezos et Volesky (1982-a) signalent également l'intervention 

d'une étape de précipitation des espèces métalliques fixées lors . de la phase 

initiale. Ces sites libérés sont ensuite utilisés pour une fixation par adsorption 

complexation ultérieure jusqu'à ce que soit atteint un équilibre fonction des 

conditions du milieu. Ceci permettrait d'expliquer la poursuite de l'adsorption 

au delà des premières minutes de contact (indépendamment des problèmes de 

dispersion évoqués par ailleurs). 

On constate que la phase d'adsorption initiale (arbitrairement 

définie ici comme le laps de temps nécessaire pour obtenir 50 % de 

l'accumulation totale) est fonction du pH de la solution et de sa concentration 

en métal. 

Ainsi il apparaît que la cinétique initiale est la moins rapide pour 

un pH égal à 6. Pour les autres pH le comportement est sensiblement plus 

complexe. Aux faibles concentrations métalliques la phase initiale d'adsorption 

est plus rapide à pH 2 et à pH 3, alors que pour des concentrations plus élevées 

la zone la plus rapide correspond à des pH compris entre 3 et 5. 

Il semblerait qu'en milieu acide (i.e. pH 2) la compétition entre H+ 

et UO22+ pour l'attribution des sites de complexation-adsorption impose ses 

propres limites au régime cinétique. 

Aux faibles concentrations , la faible adsorption résultante ne 

perturbe pas la nature des sites de fixation, la précipitation éventuelle 

provoquant la libération d'un nombre restreint de sites n'engendre pas de 

perturbation notable. Aux fortes concentrations l'équilibre du métal entre 

phase liquide et phase solide met en œuvre davantage de sites d'adsorption 

occupés et libérés par la précipitation, provoquant un "étalement" de la phase 

d'équilibre comme le montrent les temps correspondant à l'efficacité 90 %. 

Par contre à pH 6 l'uranyle en solution se trouve sous sa forme la 

plus hydroxylée, l'ion présente une taille relativement plus importante que sous 

sa forme libre. 
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On est amené à supposer que sa taille limite le transfert du métal 

sur et à travers la membrane. Cela limite à la fois la valeur de la concentration 
à l'équilibre, et la cinétique en raison de contraintes diffusionnelles induites par 

la taille de ces ions. Comme on a été amené à le signaler plus haut, Tsezos et 

Volesky, par microscopie électronique à transmission, montrent que 

l'adsorption de l'uranium par Rhizopus arrhizus s'effectue dans la totalité de 

la membrane cellulaire à pH 4. La paroi ne fixe pas sélectivement sur la 

membrane externe: la précipitation intervient aprés la diffusion du métal libre 
dans les lits de chitine et de protéines. Dans leurs conditions de travail le métal 

est libre, non hydroxylé initialement, par contre leur travail sur le thorium 
(1982-b) dans des conditions analogues se caractérise par une adsorption 

localisée exclusivement sur la paroi externe: le thorium se présente en solution 

sous la forme Th(OH)4 , dont la taille et l'absence de charge se traduit par une 

adsorption complexation sur la paroi extérieure, sans qu'ils aient pu conclure 

sur l'identité exacte des groupements responsables de la fixation. 

On peut suggérer que les mêmes problèmes d'encombrement 

stérique provoquent à ce pH l'adsorption de formes hydroxylées avec des 
cinétiques différentes liées à la nature distincte des sites de fixation mis en jeu, 

ainsi qu'aux contraintes diffusionnelles introduites. Ces limitations jouent en 

particulier sur les phases (2) et (3) du processus global. La limitation de la 
solubilité de l'uranyle à ce pH facilite l'adsorption, mais on ne peut plus guère 

distinguer les deux phases évoquées plus haut adsorption-complexation / 

hydrolyse-précipitation: le métal étant déjà sous une forme hydroxylée. On 

note peu de différences entre les t (50%) et les t (90%) aux deux 

concentrations initiales. 

A ce pH quelle que soit la concentration initiale le métal est sous 
forme hydroxylée, pour la valeur d'équilibre atteinte dans les deux cas le métal 

est encore sous cette forme, il n'y a donc pas de changement de mécanisme de 

fixation: le mécanisme de précipitation de l'uranyle fixé étant ici inexistant il 

n'interfère pas entre les deux séries de manipulations comme cela avait été le 

cas pour pH 2. 

Pour les pH intermédiaires les comportements sont plus difficiles à 

cerner, l'optimum de pH se trouve dans cette plage . La concentration en 

métal chute trés rapidement, modifiant la répartition des différentes espèces et 
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par vo1e de conséquence les phénomènes de fixation. C'est le cas en particulier 

du pH 5 , valeur limite du pH pour l'hydroxylation de l'uranyle et pour sa 
solubilité. 

A pH 3 on retrouve certaines similitudes avec le cas pH 2 aux 

faibles concentrations en métal. Par contre pour les concentrations élevées on 

remarque que t (90%) est trés proche de t (50% ): la fixation est instantanée 

sans qu'il soit possible de le justifier. 

A pH 4 on se trouve dans des conditions où la compétition des ions 

H+ ne limite plus la fixation de l'uranyle qui se trouve principalement sous sa 

forme libre, l'hydroxylation des uranyles préalablement fixés impose, semble

t-il, aux faibles concentrations initiales sa cinétique (étape limitante). Tandis 

qu'aux fortes concentrations la cinétique est beaucoup plus rapide. La 

biomasse agit comme une "éponge" à métaux possédant un nombre déterminé 

de sites actifs pour des conditions de pH données, la présence statistiquement 

plus élevée d'ions adsorbables permet alors de saturer ces sites dans un temps 

plus court: les phases (2) et (3) conditionnent la cinétique de fixation. 

Un comportement analogue est observé à pH 5. A ce pH l'uranyle 

se trouve initialement sous forme hydroxylée avec une solubilité réduite mais 

l'adsorption initiale fait chuter la concentration instantanément à une valeur où 

l'équilibre entre les différentes formes de l'uranyle se déplace vers la forme 

libre. C'est vrai en particulier aux fortes concentrations. On peut s'attendre à 

l'adsorption initiale de formes hydroxylées puis à la pénétration et adsorption 

de formes libres qui se précipitent par la suite: ce phénomène est cinétiquement 

observable aux faibles concentrations initiales, pour des valeurs plus élevées la 

diversité des mécanismes module l'effet des limitations cinétiques de 

l'hydroxylation. Ici aussi on peut penser que ce sont les phases (2) et (3), 

phases de transfert du métal jusqu'à la membrane, et aux sites actifs, qui 

limitent la cinétique. 

On pourrait donc conclure que les cinétiques initiales de fixation 

sont suffisamment rapides pour que l'on considére que, pour l'essentiel, l'étape 

limitante n'est pas l'adsorption proprement dite, mais qu'elle est liée aux 

phénomènes diffusionnels qui limitent l'accés des sites actifs au métal, soit en 

raison de la taille des ions (sous leurs formes hydroxylées), soit en raison des 
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faibles charges en métal (qui limitent statistiquement les probabilités de 

rencontre entre !'adsorbant et l'adsorbat). Suivant le pH l'existence de 
phénomènes d'hydroxylation est de nature à jouer sur la cinétique de fixation 

(phase ( 4)) et sur sa contribution à la cinétique globale. 

2-4 Isothermes d'adsorption en fonction du pH; 

Nous avons exploité les résultats expérimentaux au moyen des 

modèles déjà évoqués dans l'étude préliminaire: Freundlich et Langmuir. 

L'allure des isothermes d'adsorption laisse à penser que l'un ou l'autre de ces 

modèles s'applique à nos résultats expérimentaux, tout au moins pour pH 3 et 

pH 4, le pH 5 se singularise en effet par une allure de courbe sensiblement 

différente. Dans ce dernier cas on peut retrouver un certain nombre de 
similitudes avec l'un des modèles définis par Brunauer Emett et Teller 

(isothermes de B.E.T.). 

Langmuir - Freundlich 

q 

Ceq 

Figure IV -14 

L'application de ces deux modèles aux isothermes à pH 3 et pH 4 

conduit aux tableaux IV-8 et IV -9. 

pH k n R2 

3 19,839 3,3275 0,977 

4 27,766 1,9889 0,939 

Tableau IV-8: Application du modèle de Freundlich 

pH Qo b R2 

3 53,23 0,737 0,805 

4 116,5 0,3481 0,940 

Tableau IV-9: Application du modèle de Langmuir 
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Sur ces tableaux il apparaît clairement que c'est le modèle de 

Freundlich qui s'adapte le mieux aux résultats expérimentaux, tout au moins 

pour pH 3. On postule donc qu'il existe dans ces conditions des interactions 

latérales entre les molécules adsorbées et qu'il y a hétérogénéité des surfaces 

actives. 

A pH 4 les coefficients de corrélation pour les deux modèles sont 

identiques il est relativement délicat de distinguer le modèle qui régit le 

phénomène. 

La linéarisation des deux modèles aux trois pH conduit aux figures 

IV-15 (Langmuir) et IV-16 (Freundlich), (pour pH 5 la représentation de 

Langmuir n'a pas été tracée en raison d'une trop forte dispersion des résultats 

par rapport au modèle). On confirme l'adaptation des deux modèles aux 

résultats expérimentaux pour les courbes à pH 3 et pH 4, on remarquera 

cependant que les points correspondants aux concentrations à l'équilibre les 

plus faibles s'alignent avec les modèles de manière moins rigoureuse. 

Le système se comporte comme si deux phénomènes intervenaient, 

ce que l'on confirme intuitivement: aux faibles concentrations résiduelles les 

sites occupés sont aléatoirement dispersés sur la surface d'adsorption (ces 

faibles concentrations résiduelles sont obtenues avec des solutions de 

concentration initiale relativement faibles: les quantités d'uranyle adsorbé sont 

du même ordre), par conséquent il y a moins d'interactions latérales entre les 

molécules adsorbées: le modèle de Langmuir est privilégié, cette contrainte ne 

s'exerce plus aux fortes concentrations ... 

On remarque sur l'isotherme non linéarisée à pH 3 que pour les 

faibles concentrations résiduelles on semble partir d'une valeur initiale de la 

capacité de fixation non nulle, c'est confirmé par l'isotherme correspondante 

en coordonnées logarithmiques. On pourrait définir un qlim = qmin ( comme on 

avait défini un qmax dans le modèle de Langmuir), correspondant à une teneur 

de seuil en uranium dans la biomasse: au delà de cette limite la capacité de 

fixation augmente de manière sensible. Il faut toutefois considérer le faible 

nombre de points obtenus dans cette zone et la difficulté liée à la technique 

analytique de descendre plus bas en concentration: cela nous a empéché de 

poursuivre nos investigations dans cette voie. 
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On ne fait pas les mêmes observations concernant l'isotherme à pH 

4, le palier obtenu n'est pas significatif, on peut éventuellement remarquer une 

rupture de pente sur la représentation logarithmique. Cette teneur de coupure 

pourrait traduire un changement de mécanisme. 

Ainsi aux faibles concentrations l'uranyle se trouve sous sa forme 

libre et sa fixation obéit à un équilibre simple. Quand la concentration en métal 

augmente se superpose l'effet d'hydroxylation qui provoque les problèmes 

diffusionnels évoqués plus haut, ainsi que la baisse de la solubilité (glissement 

du pH d'apparition des hydroxyles avec l'augmentation de la concentration 

métallique) favorisent l'adsorption et font intervenir d'autres mécanismes: 

précipitation sous formes d'hydroxydes, adsorption des espèces hydroxylées ... 

Ceq/q (g/1) 
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Tobin (1986) signalait que l'augmentation du rayon ionique des 

ions se traduisait par une amélioration des performances de fixation de ces 

ions, en liaison trés certainement avec la multiplicité des sites avec lesquels le 

métal peut alors se complexer. 

Les observations effectuées à pH 4 seront d'autant plus justifiées à 

pH 5, on s'éloigne davantage encore des modèles précédemment évoqués: 

allure sigmoïdale de l'isotherme d'adsorption. Remarquons à nouveau que dans 

ces conditions aux fortes concentrations l'uranyle est hydroxylé, sa solubilité 

est réduite, on a une forte adsorption. Très rapidement on atteint des 

concentrations où réapparaissent des uranyles libres permettant l'adsorption 

simple dans la membrane sur d'autres sites. 

L'isotherme de B.E.T. a été conçue pour modéliser l'effet de 

condensation observé lors de l'adsorption en multicouches de gaz (Brunauer et 

coll. 1938). Elle a été adaptée ensuite pour traiter de l'adsorption de 

constituants en phase aqueuse sur des solides, et dernièrement de Rome et Gadd 

(1987) ont appliqué ces résultats à l'adsorption de métaux sur des biomasses 

fongiques. Cette isotherme est exprimée par la relation: 

BCQ 
q= 

(Cs-C) [ 1 + (B- l)(C/Cs)] 

avec B : Col\3tan'te 
C: Concentration en métal dal\3 la pha:Je aqueU3e 

Cs: Concentration en métal dal\3 la pha:Je aqueU3e à saturation de la biomasse 
Q: capacltè de fixation correspondant a la :saturation d'une monocouche 
q : ca:paciœ de fixation 

Sur le même principe et dans un autre domaine Farley et coll. 

(1985) ont défini un modèle d'adsorption de cations par précipitation en 

surface d'oxydes métalliques, par comparaison avec un modèle de 

complexation de surface (modèle qui recouperait celui de Langmuir)(figure 

IV-17). 

Ils postulent que la précipitation des cations s'effectue par 

formation d'une "solution solide", dont la composition varie continuement 

entre l'état d'adsorption libre et l'état de précipitation pur. Ce modèle appliqué 
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à l'adsorption de divers métaux sur des oxydes ferriques se caractérise par des 

isothermes d'allure similaire à celle obtenue à pH 5. 
) Ainsi aux basses concentrations la sorption du métal suit le modèle 

de Langmuir, puis, pour des teneurs plus élevées en uranium, c'est la 

conjugaison du modèle de Freundlich et du modèle d'adsorption-précipitation 

qui s'adapte aux résultats expérimentaux. Initialement c'est la saturation de la 

monocouche qui régit le phénomène, ensuite c'est la formation de la couche de 

précipitation qui l'emporte. 

~ 2+ 
/fe-0-H + M + H:zO 

/1 
~-o-Mo.i; + H• 
1/1 

Modèle d"adsorption par compl exation de surface 

~ 2+ 
/fe-0-H + M + 2 H:zO 

/1 
/1 /H 

Fe(OH~=M-0 œ 
(s)"J1 "H 

/1 /H 2 
Fe(OH)==M-0 œ +M + + 2 H:zO 

%J "H 

Fe(iO\ H (s) / M-0/@ 
M(OH) '-H 

(s 

Modèle d"adsorption par précipitation de surface 

Figure IV-17 (d'après Farley et coll.1985) 

On pourrait appliquer ce modèle à l'adsorption complexation de 

l'uranyle en intégrant précisément ces processus de précipitation , en 

considérant que les sites de nucléation· sont les groupements fonctionnels 

aminés. La difficulté pour utiliser mathématiquement le modèle de Farley 

réside ici dans la détermination du nombre de sites actifs. 

Si dans ces conditions il paraît difficile d'estimer la valeur des 

paramètres de ce modèle, on peut toutefois confirmer que pour les faibles 

concentrations on suit un modèle de Freundlich-Langmuir. Pour de plus fortes 
concentrations l'apparition d'espèces hydroxylées et la valeur du produit de 

solubilité perturbent ce mécanisme en provoquant une précipitation des espèces 

métalliques, qu'elle soit préalable (dans le milieu la biomasse capte alors ces 
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particules), ou produite par l'adsorption-complexation (modification éventuelle 

des produits d'hydroxylation). 

On remarque par ailleurs sur cette isotherme à pH 5, pour les 

faibles concentrations résiduelles, la présence d'un palier. Il semblerait qu'il 

soit nécessaire d'imposer une concentration résiduelle limite pour que la 
capacité de fixation augmente de manière significative: l'adsorption est 

qualifiée de "défavorable", contrairement à pH 3 où l'adsorption est qualifiée 

de "favorable" (asymptote verticale de q=f(Ceq) pour les faibles 

concentrations). 

2-5 Effet du pH sur I'éguilibre de fixation de divers métaux; 

Le cuivre et le cobalt présentent des solubilités trés élevées pour 

les pH couvrant notre domaine d'étude, vis-à-vis de ces métaux ce paramètre 

ne présente pas la même importance que pour l'uranium. 

De même le pH d'apparition des hydroxydes métalliques 

correspondants est plus élevé: la forme stable en milieu acide pour ces deux 

métaux est la forme libre, la première des formes hydroxylées n'apparaît que 

pour des pH voisins de la neutralité (Annexe 4 ). 

Evolution de l'efficacité de fixation du cuivre, du cobalt et de l'uranium en 
fonction du pH 

·•- Cu (1 Oppm) 

Efficacité (%) sa-------------- o --+--o • - Co (Sppm) 
-"'F'--+--b~ 

·•- U (1 Oppm) 

·CJ- U (1 OOppm) 

3 4 5 6 7 

Figure IV -18 
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On remarque sur la figure IV -18 que le pH à partir duquel 

l'adsorption se manifeste de manière significative est plus élevé pour le cuivre 

et le cobalt que pour l'uranium, il semblerait que le pH lim. soit fonction du 

pH d'apparition des hydroxydes. On ne peut pas confondre pH lim. et pH 

hydro., mais ils évoluent dans le même sens . 

Aux fortes concentrations en uranium l'optimum de pH est mieux 

marqué que pour les faibles concentrations: l'apparition des produits 

d'hydroxylation et leur précipitation est favorisée, la contribution de ces 

phénomènes dans la fixation totale est d'autant plus marquée. 

Cet élément est particulièrement important dans la perspective 

d'une utilisation en vue de la séparation sélective des métaux: on peut ainsi 

prévoir approximativement le pH optimal pour l'extraction sélective d'un 

métal dans un ·milieu complexe connu. 

III - CONCLUSION: 

La fixation de l'uranium par Mucor miehei est particulièrement 

sensible au pH, comme l'ont montré tant les études cinétiques , que les 

isothermes d'adsorption. L'effet du pH peut s'exercer à la fois sur les 

membranes et sur la chimie des métaux en solution. 

On peut aisément prévoir qu'en milieu très acide les parois 

cellulaires sont irréversiblement modifiées: au delà d'une simple protonation 

de certains groupements fonctionnels, on provoque une lyse des constituants. 

En milieu moins acide (i.e. pH 2-3) l'effet de l'acidité peut 

effectivement s'exercer sur la chimie des parois en provoquant une compétition 
entre H+ et UO22+ pour l'attribution des sites de fixation. Les sites aminés ou 

amides sont protonés et donc peu disponibles pour les uranyles, les 

groupements carboxylates ou phosphates, moins importants quantitativement, 

sont également protonés, mais leurs protons associés sont plus facilement 

déplacés par les ions métalliques. 
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L'adsorption d'uranyle est sensiblement réduite à pH 2 (efficacité 

de 40 % avec une concentration initiale de 10 ppm, et de 14 % pour 100 ppm), 

pour le même pH la fixation du cobalt et du cuivre reste négligeable (jusqu'à 

pH 3 l'efficacité de fixation n'excède pas 10 % ). Il paraît donc difficile 

d'incriminer la seule paroi cellulaire dans la limitation de l'adsorption. L'effet 

du pH peut être plus surement expliqué par la chimie du métal. 

L'augmentation du pH se traduit par une baisse de la solubilité, 

favorable aux mécanismes d'adsorption, ainsi que par l'apparition de formes 

hydroxylées. Tobin (1986) a montré que l'augmentation du rayon ionique des 

métaux était susceptible de favoriser leur fixation, en mettant à leur disposition 

davantage de sites actifs ( conformément au comportement des résines 

classiques fonctionnant par échange d'ions). L'hydroxylation des espèces 

métalliques, conjuguée à la baisse de la solubilité favorisent la biofixation des 

métaux. 

Au delà de pH 5 on enregistre une augmentation de la solubilité 

des uranates (sous la forme de peruranates) qui se traduit par une baisse de 

l'efficacité des bioadsorbants. 

L'effet du pH discuté en terme d'équilibre, joue également sur la 

cinétique de fixation. Parmi les quatre étapes citées comme participant à la 

cinétique de fixation, les étapes d'adsorption et de transfert du métal de la 

solution vers la couche limite ne semblent pas constituer d'étapes limitantes. 

Pour des pH proches de la neutralité, donc en présence d'hydroxydes, 

l'adsorption de ces ions peut voir sa cinétique modifiée: l'étape de précipitation 

des espèces préalablement adsorbées, décrite par Tsezos et Volesky, est 

difficilement distinguée de l'adsorption des hydroxydes métalliques. 

Les deux étapes limitantes sont donc essentiellement les phases de 

transfert du métal de la couche limite vers la paroi cellulaire, puis de cette 

paroi cellulaire vers les sites actifs. L'apparition de formes hydroxylées, 
introduisant un accroissement de la taille des ions, provoque un encombrement 
stérique et des problèmes diffusionnels, limitant la vitesse de fixation. 

Les isothermes de fixation semblent obéir aux modèles de 
Langmuir et Freundlich (en particulier pour pH 3 et pH 4), privilégiant donc 
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une adsorption en monocouche avec interactions latérales éventuelles entre les 
molécules adsorbées (à pH 4 notamment). 

A pH 5 le comportement de la biomasse vis-à-vis de l'uranium se 

singularise: les isothermes d'adsorption ne s'adaptent plus aux modèles de 
Langmuir et de Freundlich. On est amené à considérer que l'apparition des 

hydroxydes d'uranyle s'accompagne de mécanismes de précipitation suivant le 

modèle adapté par Farley et coll. (1985). 
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I - INTRODUCTION: 

Le chapitre précédent nous a permis de cerner les mécanismes 

généraux de fixation au moyen de paramètres tels que cinétique de fixation ou 

isothermes d'adsorption. Ces techniques permettent d'appréhender les 

phénomènes intervenant lors de la biofixation dans leur globalité, sans 

caractériser les groupements fonctionnels qui réagissent avec les métaux. Il est 

donc important de spécifier parmi les nombreux groupements réactifs qui 

constituent la paroi cellulaire, siège de la biofixation, ceux qui ont une action 

adsorbante pour l'uranyle. 

Pour cela nous avons exploité les possibilités de la spectroscopie 

infra-rouge. Par ces techniques on peut isoler des groupes de fonctions 

semblables par des zones d'absorption caractéristique. En comparant les 

spectres témoins et les spectres des adsorbants mis en contact avec l'uranyle, on 

isole les fonctions affectées par la présence du métal. L'environnement du 

groupement fonctionnel est modifié, certaines liaisons se forment entre le 

métal et les fonctions adsorbantes, alors que d'autres groupements fonctionnels 

sont perturbés par ce voisinage. Les vibrations caractéristiques de ces liaisons 

voient leurs fréquences modifiées. 

Nous avons donc exploité ces possibilités pour analyser les 

mécanismes d'adsorption des souches de champignons filamenteux, dont nous 

disposions, on a ensuite tenté d'affiner cette analyse au niveau des polymères 

constituant l'essentiel des parois cellulaires: chitine et chitosane par des 

techniques analogues. Enfin nous avons mis à profit les avantages des 

techniques A TR et des méthodes de traitement du signal (au moyen du 

spectrophotomètre à Transformée de Fourier) pour étudier la complexation de 

l'uranyle par la glucosamine et l'acétylglucosamine (qui constituent les 

monomères de base de la chitine et de la chitosane) en milieu aqueux. 
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Nous avons été amené à constater que la cellule, à commencer par 

sa paroi, est formée d'une grande variété d'éléments très sensiblement 

différents, même si les groupements fonctionnels qui la constituent sont 

similaires: fonctions aminées (acides aminés, protéines, glycoprotéines, sucres 

aminés ... ), fonctions acides carboxyliques (acides gras, lipides, liposaccharides, 

protéines ... ), carbohydrates (glucose~ sucres aminés ... ), phosphates ... 

Même s'il est difficile dans un milieu aussi complexe de spécifier 

les spectres des constituants élémentaires, en s'attachant aux fonctions de base, 

on pourra sélectionner sur les spectres infra-rouges des plages caractéristiques 

où s'expriment les vibrations typiques de ces fonctions ... On notera toutefois 

(les exemples qui vont suivre le confirmeront) que la difficulté d'analyse est 

augmentée par la constitution de polymères à longues · chaînes qui interdisent 

des interprétations simples. Ainsi la complexité des matrices étudiées se 

manifeste dans le spectre infra-rouge par la présence de larges bandes, intenses 

et non différenciées. La cause évidente de cet aspect est la diversité des amino

acides, des sucres, des différentes fonctions constitutives. Leurs larges bandes 

constituent en réalité l'enveloppe de l'agglomération des bandes correspondant 

aux restes individuels des groupements fonctionnels, qui se superposent 

partiellement ou totalement. Par suite la structure primaire ne peut être 

observée avec précision. 

II - COMPLEXATION ADSORPTION DE L'URANYLE: 

2-1 Analyse des spectres témoins; 

L'examen des spectres infra-rouges obtenus sur Aspergillus niger, 

Penicillium chrysogenum , et Mucor miehei à pH 3 et à pH s,· (avec ces 

conditions de pH il est possible d'observer une protonation des groupements 

carboxyliques en particulier à pH 3) permet de dégager certaines plages 

représentatives de l'absorption des différents constituants (figures V-1 et V-2). 

Parmi les fonctions aminées on distingue deux groupes: les amines 

libres et les amines substituées. Les amines libres seront représentées par le5 

groupements fonctionnels situés en fin de chaîne des aminopolymères, ou par 

des sucres aminés libres. Par contre les amines acétylées seront prépondérantes 

dans la mesure où les éléments constitutifs des liaisons peptidiques des acides 
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aminés, des protéines représentent une forte proportion des fonctions que l'on 

retrouve dans la cellule. 

La distinction entre ces deux types de fonctions est également 

renforcée par la nature des polymères constituant la membrane: on a rappelé 

plus haut que l'essentiel du squelette de la paroi cellulaire était constitué de 

chitine (un polymère d'amines acétylées) ou de chitosane (dans le cas des 

Mucorales en particulier on trouve des polymères d'amines non acétylées). 

Un deuxième grand groupe de fonctions est représenté par les 

radicaux carbohydrates qui constitùent l'essentiel des sucres simples ou 

substitués: les liaisons -CH2OH ou -C-O-C- seront donc largement représentées 

dans les spectres de biomasse. 

Les autres fonctions que l'on peut rencontrer dans ces 

champignons sont les acides carboxyliques et les groupements phosphorés qui 

représentent cependant des proportions bien moindres que les deux groupes 

précédemment évoqués. 

On distinguera sur les spectres deux plages 4000-2000 cm-1 et 

2000-400 cm-1• Nous exploiterons uniquement la deuxième plage, qui présente 

les pics d'absorption les plus représentatifs. 

2-1-1 Plage 4000-2000 cm-1;_ 

On remarque une large bande d'absorption qui présente un 

maximum dans la plage 3450-3490 cm-1: on identifie là les vibrations de 

déformation des groupements hydroxyles, la position exacte des pics les 

représentant est modulée par la présence de liaisons hydrogènes entre les 

groupements OH et les autres sites fonctionnels de leur environnement. Cette 

remarque importante dans le cas des polymères est d'autant plus justifiée dans 

un environnement tel que celui de notre milieu d'étude. 

On note en deuxième lieu deux épaulements situés autour de 3280 

cm-1 et 3065-3070 cm-1 respectivement représentatifs des bandes Amide A et 

Amide B (tableau V-1), il s'agit des vibrations de stretching (étirement) 

symétrique et asymétrique de la liaison NH qui entrent en résonance (résonance 

de Fermi) avec les modes Amide I et Amide II que l'on étudiera plus loin. 
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Figure V-2 
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Les amines peuvent également présenter une absorption sur des 

plages de nombre d'onde voisines, la mauvaise définition des pics d'absorption 

n'en facilite pas l'interprétation. 

Biomasse Bande Amide A Bande Amide B 

Penicillium chryso~enum 3280 cm-1 3066 cm-1 

Mucor miehei 3275 cm-1 3065 cm-1 

Asper~illus ni~er 3280 cm-1 3073 cm-1 

Tableau V-1 

La dernière plage significative représente les vibrations de 

stretching des liaisons CH dans l'environnement CH2 ou CH3 .(tableau V-2) 

Environnement CH2 Environnement CH3 

Asym. Sym. Asym. Svm. 

P. chrvsof!enum 2937 cm-1 2864 cm-1 2968 cm-1 2876 cm-1 

Mucor miehei 2932 cm-1 2862 cm-1 2965 cm-1 2876 cm-1 

Asverf!illus nif!er 2936 cm-1 2864 cm-1 2971 cm-1 2877 cm-1 

Tableau V-2: Fréquences caractéristiques des vibrations CH en fonction de 
l'environnement et du type de biomasse. 

2-1-2 Plage 2000-400 cm-1: 

C'est sur cette plage que l'on observe les données les plus 

significatives: pour tenir compte de l'effet de protonation éventuel nous avons 

travaillé à pH 3 et pH 5. 

La paroi cellulaire est constituée essentiellement de carbohydrates, 

on retrouve donc logiquement les pics d'absorption représentatifs des 

vibrations du cycle glucose sur les spectres infra-rouges. On constate que quel 

que soit le pH ou le type de micro-organisme, il existe une stabilité sur la 

fréquence et l'intensité de ces vibrations situées sur la plage 1160-1040 cm-1 

(tableau V-3). On ne pourra tirer aucun enseignement de cette zone. 
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P. chrysof-!enum pH 3 1152 1129 1105 1077 1044 

P. chryso~enum pH 5 1159 1129 1109 1074 1043 

M.miehei pH 3 1156 1129 1109 1063 1040 

M. miehei pH 5 1153 1129 1109 1061 1035 

A.nif-!er pH 3 1153 1129 1109 1077 1043 

A.nif-!er pH 5 1156 1129 1109 1076 1045 

Tableau V-3: Fréquences caractéristiques des cycles glucoses( cm-1) 

Rem: le cycle glucose s'exprime sur les spectres obtenus par les cinq séries de 
pics listées dans le tableau, on remarquera toutefois que seuls les pics en 1150-
1160, 1060-1080 et 1035-1045 cm-1 sont bien définis, les autres bandes 
d'absorption figurent des épaulements. 

Les fonctions aminées et dérivées (acétylées ou liaisons 

peptidiques) seront plus significatives quant au genre de bioadsorbant que l'on 

utilise, et au pH d'étude. On a déjà précisé que suivant les micro-organismes on 

pouvait observer une prépondérance de la chitosane par rapport à la chitine 

dans les parois cellulaires: c'est le cas des Mucorales. Il est donc important de 

cerner le pourcentage d'acétylation ou de substitution des fonctions aminées. 

Une étude préliminaire a permis de mesurer l'effet de l'acétylation 

sur le spectre infra-rouge d'un mélange de glucosamine et d'acétylglucosamine. 

L'analyse de mélanges de proportions variables de ces différents composés 

dégage certaines observations sur les bandes d'absorption caractéristiques des 

groupements aminés (figure V-3). 

La zone 1500-1700 cm-1 présente trois plages caractéristiques des 

vibrations des liaisons aminées de la glucosamine et de l'acétyl

glucosamine.(Barker 1956). 

Acétylglucosamine: 

1635 cm-1 : vibration de stretching de la liaison C-O conjuguée à la 

vibration de déformation de la liaison N-H, cette bande est appelée bande 

. Amide I. 

1557 cm-1 : vibration de déformation de la liaison N-H et contribution de 

la vibration de déformation de la double liaison C~N, il s'agit de la bande 

Amide II. 
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Glucosamine ( chlorhydrate): 

1623 cm-1 et 1588 cm-1 : vibrations caractéristiques des déformations de 

la liaison N-H dans la molécule de -NH3+, forme protonée des groupements -

NH2 (on retrouve ces deux pics dans les spectres d'acides aminés protonés) 

1545 cm-1 : vibration correspondant à la forme associée au groupement 

HCl (forme représentative du chlorhydrate). 

En jouant sur la proportion de ces deux composants ( donc en 

simulant une variation de l'acétylation) on définit un modèle de contrôle de la 

substitution des groupements aminés (figure V-3). 

En particulier on note que l'augmentation du pourcentage 

d'acétylation s'accompagne d'un glissement de la bande 1623-1635 cm-1: la 

vibration de déformation du groupement aminé protoné prend un caractère 

amide (bande Amide I), et de la bande 1545-1557 cm-1 : la vibration de 

déformation de l'amine protonée (en milieu HCl) s'apparente à une vibration 

bande Amide II. On remarque en particulier l'inversion du rapport des 

intensités relatives de ces deux bandes, ainsi que la disparition de la bande 

amine libre à 1588 cm-1 • 

Par ailleurs il apparaît une nouvelle bande: la bande Amide m en 

1290-1310 cm-1, attribuée à l'effet des vibrations de déformation de N-H, et 

d'étirement de C=N et C=O (la délocalisation partielle de la double liaison 

C=O se traduit par l'apparition virtuelle de la double liaison C=N), il est 

possible d'observer la disparition de la bande 1250-1260 cm-1, représentative 

de la vibration d'étirement de C-N des amines. 

On remarque le masquage du pic de fréquence 1459 cm-1, attribué 

soit à une vibration de déformation symétrique dans CH2, soit à une vibration 

de déformation asymétrique dans CH3 • 

L'acétylation de la glucosamine provoque un déplacement de + 18 

cm-1 de la fréquence de vibration de la liaison d'étirement symétrique dans CH3 

(elle passe de 1378 à 1396 cm-1) • Enfin on note l'inversion des ratios des 

intensités des pics 1431 et 1423 cm-1 • 
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Figure V-3 
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Le passage aux polymères de chitine et de chitosane suit des règles 
analogues. Toutefois l'établissement de liaisons entre monomères, ainsi que de 

liaisons hydrogènes éventuelles entre groupes fonctionnels de différentes unités 

se traduit par des perturbations notables au niveau des spectres obtenus, on 

remarque d'une part un déplacement de certaines bandes, et d'autre part une 

mauvaise résolution des pics d'absorption liée à la superposition et la résonance 

de différents pics voisins (figures V-4 et V-5). 

La chitine présente deux pics voisins aux fréquences de 1655 et 

1632 cm-1. L'interprétation de ces deux pics est assez controversée. Plusieurs 

théories s'opposent pour expliquer le dédoublement de la vibration d'étirement 
du groupement C=O de la bande Amide I observée à 1626 cm-1 sur la chitane 

(polymère complètement acétylé de chitine: absence de monomères libres). 

Muzzarelli (1973) soutient que les deux vibrations 1626 et 1656 cm-1 existent 

dans la chitane mais que cette dernière est optiquement (en terme infra-rouge) 

inactive, l'apparition dans la chitine de fonctions aminées libres perturbe la 

symétrie de la molécule, et entraîne la "révélation" de ce pic. 

La fréquence de la bande Amide II est égale, pour la chitine, à 

1561 cm-1. La polymérisation de l'acétylglucosamine se traduit par un 

glissement des fréquences des vibrations Amides. 

La chitosane, polymère de glucosamine, présente nombre 

d'analogies avec son homologue acétylé, Michell et Scurfield (1967), Mima et 

coll.(1983) signalent comme différences la diminution des pics correspondants 

aux bandes Amide I et II (jusqu'à disparition , si la chitosane est complètement 

déacétylée), et l'apparition d'un pic de fréquence 1585-1590 cm-1 , résultant 

des vibrations de déformation des amines NH2 ( éventuellement protonées) 

observées sur la glucosamine. Pearson et coll. (1960) signalent le déplacement 

de cette bande large vers 1620-1630 cm-1 par protonation des amines du 

polymère. 

Sur nos spectres cette vibration est caractérisée par une fréquence 

de 1633 cm-1 . Ce glissement est éventuellement lié à la nature du support de 

notre échantillon: analyse effectuée sur une pastille de KBr, alors que les autres 
études mentionnées font état de travaux sur films de chitosane. L'état de 

l'échantillon est susceptible de provoquer des glissements de plusieurs dizaines 
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de cm-1 pour les fréquences caractéristiques (lors du passage de l'état liquide à 

l'état solide). 
On recoupe par ailleurs les observations faites concernant la bande 

Amide III qui disparait quasiment sur la chitosane (la présence de quelques 
résidu ' l' l' ' 1 ' 1 f ' d 1320 ). s acèty es mamuent un eger epau ement a a requence e cm-1 

Biomasse Bande Amide I Bande Amide II Bande Amide fil 

P. chryso1tenum pH 3 1648-1637 1541-1518 1312 

P. chryso1tenum pH 5 1637 1539-1517 1323 

M. miehei pH 3 1637 1541-1518 1319 

M. miehei pH 5 1641 1538-1520 1319 

A. niKer pH 3 1645 1560-1541-1521 1325 

A. niKer pH 5 1647 1546-1521 1327 

Tableau V-4: Fréquences des vibrations des bandes Amide I ,II,III ( cm-1 ) 

Les spectres des trois myceliums étudiés révèlent peu de 

düférences significatives (figures V-1 et V-2)(tableau V-4). Ainsi Penicillium 

chrysogenum se caractérise par l'affaiblissement de la vibration de fréquence 
1262 cm-1, de même on remarque sur le spectre la quasi disparition de la 

vibration de fréquence 800 cm-1 . 
En ce qui concerne Aspergillus niger ces deux bandes sont 

significativement présentes uniquement à pH 3. On note par ailleurs que la 

bande Amide I est moins large et bien centrée autour de 1646 cm-1, 

contrairement aux autres bioadsorbants: cette information semble cependant 

difficile à confirmer par l'étude des bandes Amide II. 

On remarque également l'apparition d'un pic à 1325 cm-1 sur les 

spectres d'Aspergillus niger; alors que sur M. miehei ou P. chrysogenum on 

n'observe qu'un épaulement difficilement identifiable, ce pic est attribué à la 

bande Amide III. 

Cette biomasse se singularise également par la présence d'un 
épaulement dans la zone 1727-1746 cm-1 , cette zone est caractéristique des 

vibrations du groupe COOH (vibration d'étirement de la double liaison C=O), 

que Naumann et coll.(1982) ont identifié sur des peptidoglycanes extraits de 

parois cellulaires. 

Il apparaît donc que ces trois biomasses présentent de grandes 

analogies quant aux sites fonctionnels qui s'expriment en infra-rouge, même si 
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chacun de ces champignons semble manifester des spécificités. Ainsi A. niger 

paraît avoir des fonctions aminées plus acétylées ou substituées, ainsi qu'une 

plus forte proportion de fonctions carboxyliques que Mucor ou Penicillium .. 

On remarque que l'effet du pH est relativement limité: il n'y a pas 

de modification radicale de la structure des adsorbants: les glissements et 

différences d'intensité des pics caractéristiques sont trop faibles pour que l'on 

puisse attribuer ces variations à des différences structurelles. 

2-2 Analyse des spectres des biomasses mis en contact avec des 
solutions concentrées d'uranium; 

La mise en contact du mycelium avec une solution uranifère se 

traduit par une adsorption de quantités non négligeables de ce métal ( dans des 

proportions qui varient avec le pH, la concentration en métal et en biomasse 

dans le milieu), ces quantités sont suffisamment importantes pour permettre de 

les détecter en spectroscopie infra-rouge. 

L'adsorption d'uranyle sur la paroi cellulaire des champignons 

s'accompagne de l'apparition de bandes spécifiques de l'uranyle sur ces 

spectres I.R., ainsi que par la modification éventuelle des bandes d'absorption 

des fonctions qui interviennent dans la liaison adsorbant-métal (figures V-1 et 

V-2). 

2-2-1 Bande uranyle: 

L'examen des spectres obtenus en présence de sels d'uranium et 

leur comparaison aux spectres des biomasses témoins conduit à distinguer 

l'apparition d'une bande entre 900 et 930 cm-1 • Cette bande est caractéristique 

de l'uranyle, elle est attribuée à la vibration de déformation de la liaison U-0 

dans la molécule linéaire de l'uranyle: 0-U-O . La position de cette bande est 

variable en fonction de l'état de l'échantillon: analyse en phase solide ou 

liquide, elle est également fonction de l'environnement de l'ion uranyle. La 

fréquence de vibration est reliée à la longueur de la liaison U-0 par la formule 

de Veal (Tsezos 1980). 

R = 81,2 V-2/3 + 0,895 

avec R: longueur de la liaison U-0 (exprimée en À). 
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V: fréquence de la vibration de déformation de U-O (cm-1 ). 

La longueur de la liaison est affectée par l'environnement de la 

molécule, et en particulier par l'établissement de liaisons de complexation ou 

d'adsorption. Il est donc logique de voir la localisation du pic de l'uranyle 

évoluer avec le pH et avec la fixation ( ou complexation) du métal sur les 

ligands organiques. 

pH3 pH5 

P.chrys. M.miehei A. nif!er P. chrys. M.miehei A.nif!er 

Freq. U-O 922 cm-1 920 cm-1 920 cm-1 910 cm-1 911 cm-1 908 cm-1 

Tableau V-5: Fréquences de vibration des liaisons U-O: 

Les différences observées sur les fréquences des pics uranyles sur 

les trois biomasses ne sont pas significatives, l'écart moyen est inférieur à la 

résolution du spectrophotomètre infra-rouge. 

On peut toutefois signaler le déplacement de cette bande de 10 cm-1 

entre pH 3 et pH 5, ce glissement significatif traduit un allongement de la 

liaison O-U ou tout au moins une modification de la symétrie des liaisons O-U 

dans UO22+, lié à l'adsorption de molécules hydroxylées. 

Tsezos (1980) signale également le glissement de la bande de 

l'uranyle de 950 cm-1 (sur le nitrate d'uranyle hexahydraté) à 908 cm-1 sur 

Rhizopus arrhizus. II signale également l'apparition d'un pic de faible intensité 

à une fréquence de 374 cm-1 sur la biomasse mise en contact avec l'uranyle, 

dans la plage 300-500 cm-1 les absorptions, en présence de ligands aminés, 

peuvent être attribuées aux vibrations de déformation de la liaison N-métal 

(Nakamoto 1969). Il a été difficile d'identifier ces vibrations sur les spectres 

obtenus. Pour d'aussi faibles fréquences la sensibilité du spectrophotomètre 

infra-rouge Nicolet ne nous permet pas, avec le détecteur DGTS, de distinguer 

des différences significatives sur les spectres. 

On ajoutera par ailleurs que l'adsorption de l'uranyle étant 

influencée par le pH, les spectres obtenus à pH 5 présenteront des pics 

d'absorption de plus forte intensité: la capacité de fixation aux fortes 
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concentrations est plus forte à pH 5 qu'à pH 3, comme on l'a vu dans le 

chapitre précédent. 

2-2-2 Groupements fonctionnels de la paroi cellulaire: 

On peut remarquer que la présence d'uranyle ne perturbe pas de 

manière fondamentale les spectres obtenus, les différences enregistrées par 

rapport aux spectres témoins restent très faibles. 

Tsezos ( 1980) ne signale aucune différence significative au niveau 
des bandes amides lors de la fixation de l'uranium par Rhizopus arrhizus. 

On peut toutefois remarquer la variation des intensités relatives 

des bandes Amide I et II par rapport aux deux bandes caractéristiques des 

cycles glucoses, qui restent stables malgré la présence d'uranyle. 

On détermine l'intensité des pics Amide I et Amide II et du pic de 

fréquence 1040 cm-1 (que l'on considérera comme étalon interne = cycle 

glucose) par rapport à une ligne de base tracée entre 1800-1850 cm-1 et 800-

850 cm-1 • On constate que les ratios d'intensité relative R1 = 1(1650)/1(1040) et 

R2 = 1(1560)/1(1040) varient quand il y a adsorption d'uranyle. On a vu dans le 

chapitre précédent que le pH exerçait une influence sur la nature des espèces 

présentes dans le milieu, ainsi que sur celles qui s'adsorbent sur les 

biomembranes. Les liaisons qui sont perturbées par l'adsorption de l'uranium 
verront l'intensité de leurs pics d'absorption affectée, les ratios définis plus 

haut sont susceptibles d'être modifiés (tableau V-6). 

Il semble donc qu'à pH 3 ce soit plutôt les bandes Amide I qui 

soient perturbées par l'adsorption de l'uranium sur Aspergillus niger et 

Penicillium chrysogenum , à pH 5 ce sont les bandes Amide II qui sont 

affectées. Mucor miehei présente un comportement intermédiaire. 

A pH 3 l'adsorption de l'uranium provoquerait principalement un 
étirement de la liaison C=O et une déformation de la liaison N-H, tandis qu'à 

pH 5 cette action s'exercerait èssentiellement sur la liaison N-H. 

Il ressort de cette étude des spectres que l'adsorption de l'uranium 
sur les parois cellulaires des champignons filamenteux utilisés se traduit par 
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l'apparition d'un pic caractéristique de l'uranium, et par de légères 

perturbations des bandes amides (plus en terme d'intensité relative qu'en 

déplacement de ces bandes). Le pH joue sur les espèces adsorbées (glissement 

du pic de· l'uranium adsorbé qui traduit un changement d'espèce), ainsi que sur 

le comportement des groupes fonctionnels qui interviennent (intervention de la 

liaison délocalisée de l'amide ou de la liaison N-H). 

Bande Amide I 

Biomasse R1 
Bande :ide II 1 

P. chrvsoRenum Témoin pH 3 1,750 0,736 

P. chrvsoRenum Uranium pH 3 1,377 0,715 

P. chrvsoRenum Témoin pH 5 1,656 0,764 

P.chrvsoRenum Uranium pH 5 1,670 0,864 

M. miehei Témoin pH 3 1,911 0,875 

M. miehei Uranium pH 3 1,811 0,792 

M. miehei Témoin pH 5 1,659 0,829 

M. miehei Uranium pH 5 1,627 0,900 

A. niR er Témoin pH 3 2,267 0,779 

A. niRer Uranium pH 3 1,915 0,754 

A. niRer Témoin pH 5 2,007 0,766 

A. niRer Uranium pH 5 1,841 1,135 

Tableau V-6: Variation·des intensités relatives des bandes Amides en fonction 
du pH, du bioadsorbant et de l'adsorption d'uranium 
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2-3 Analyse des spectres de chitine et chitosane mises en contact 
avec des solutions concentrées d'uranium; 

La même démarche a été suivie dans le cas de la chitine et de la 

chitosane, on notera toutefois que la chitosane est relativement soluble en 

milieu acide (Muzzarelli 1973), aussi les expérimentations menées à pH 3 sont 

plus délicates à interpréter dans la mesure où les spectres réalisés sur pastille 

KBr ne tiennent compte que de la fraction insoluble. 

On distingue essentiellement les bandes uranyles et les bandes 

amides-amines (figures V-4 et V -5). 

2-3-1 Bande uran~le; 
L'adsorption d'uranium sur la chitine s'accompagne de l'apparition 

de deux pics entre 900 et 920 cm-1 : l'un à une fréquence de 915 ou 916 cm-1 

(respectivement pH 5 et pH 3), l'autre à une fréquence de 903 ou 901 cm-1• Le 

premier pic est attribué à une bande d'absorption représentative de la liaison 

0-U, le second au déplacement d'une bande caractéristique d'un cycle glucose 

situé en 898 cm-1 , dont l'intensité s'accroît. 

On remarque que la chitosane ne présente pas cette bande, on 

retrouve par contre la bande 912-915 cm-1 (pH 5 et pH 3) de l'uranyle, on 

notera à pH 3 l'apparition d'un épaulement en 929 cm-1 attribuable à une forme 

de l'uranium (sous réserve que la solubilisation partielle de la chitosane ne soit 

pas à l'origine de cette singularité). 

2-3-2 Bandes Amines-Amides: 

On applique la même méthode d'estimation des intensités relatives 

des bandes Amide I et Amide II sur la chitine: ici on considère comme étalons 

internes les pics de fréquence 1156 et 107 5 cm-1 en raison du déplacement des 

bandes des cycles glucose dans le polymère par rapport au spectre de la cellule 

complète (tableau V-7). 

On constate que l'adsorption de l'uranium sur la chitine ne se 

traduit pas par des variations significatives des intensités relatives des 

vibrations Amide I et Amide II entre pH 3 et pH 5: on ne recoupe pas les 

observations effectuées sur les champignons. On est amené à confirmer que ce 

sont d'autres mécanismes de fixation qui interviennent , ou que l'adsorption de 
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Figure V-4 

Spectres I.R. de la chitine et de la chitosane à pH 5: effet de la présence d'uranium 
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Figure V-5 

Spectres I.R. de la chitine et de la chitosane à pH 3: effet de la présence d'uranium 
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l'uranium met en jeu sur les cellules d'autres fonctions présentes dans leur 

paroi. 

Adsorbant 1(1650)/1(1156' 1(1560)/1(1156) 1(1650)/1(1075 1(1560)/1(1075) 

Chitine Témoin pH 3 1,439 0,963 1,092 0,731 

Chitine Uranium pH 3 1,468 1,064 1,099 0,796 

Chitine Témoin pH 5 1,505 1,099 1,142 0,834 

Chitine Uranium pH 5 1,584 1,259 1,105 0,878 
Tableau V -7: Variation des intensités relatives des bandes Amides sur la chitine 

en fonction du pH et de l'adsorption d'uranium. 

2-4 Analyse des spectres de l'uranium complexé par Ii2ands aminés 

Si dans les essais précédents les échantillons solides étaient analysés 

par spectrométrie de transmission, la nature des produits de complexation de la 

glucosamine_ (ou acétylglucosamine) avec l'uranyle ne permet pas de procéder 

suivant le même mode opératoire. Nous avons étudié les solutions avec un 

accessoire A.T.R .. La réflexion multiple du faisceau lumineux à l'interface 

cristal-liquide permet de compenser l'absorption due au solvant aqueux et 

d'obtenir une absorption représentative du soluté. Par soustraction du spectre 

du ligand de celui d'une solution mixte (métal+ligand) il est possible d'avoir 

accès à la structure du métal et ce faisant de déterminer l'effet du complexant. 

La forte absorption de l'eau dans une bande large qui se superpose 

au moins partiellement avec celle des amines - amides zone 1550-1650 cm-1 , 

relativise les résultats et interprétations que l'on peut en attendre (sur cette 

plage), aussi nous sommes nous bornés à en exploiter les possibilités 

essentiellement sur la position de la bande uranyle (figures V-6). 

On ajoutera que compte tenu de cette forte absorption de l'eau 

nous avons été obligés de travailler à des concentrations relativement élevées 

en métal et ligand (de l'ordre de 0,01M), de manière à atteindre le seuil de 

sensibilité du système dans ces conditions. 

Dans un premier temps nous avons exploité les possibilités de 
l'IRTF-ATR pour déterminer les spectres de solutions pures de nitrate 

d'uranyle en fonction du pH, afin de suivre l'évolution des produits 
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d'hydroxylation. Cette évolution des hydroxydes se traduit principalement par 

un glissement du pic d'absorption caractéristique de l'uranyle dans la plage 

900-970 cm-1 (tableau V-8). 

pH 2 4 6 

Fréq. vibration O-U 962 cm-1 942 cm-1 940 cm-1 

Tableau V-8 

On ne note aucune différence entre pH 4 et pH 6 en ce qui 

concerne le pic d'absorption de l'uranyle. La chimie de l'uranium nous a 

montré dans le chapitre précédent que pour des fortes concentrations en métal 

on a une forte hydroxylation de l'uranyle à partir de pH 4. On est amené à 

considérer que les spectres à pH 4 et pH 6 reflètent le comportement infra
rouge des hydroxydes d'uranyle, principalement la forme (UO2)3(OH)5+, ou 

leur forme insoluble. A pH 2 l'uranyle reste sous forme libre, non hydroxylée, 

l'absorption des liaisons O-U-O s'exprime à une fréquence plus élevée, donc 

avec une longueur de liaison O-U plus faible. 

Dans un deuxième temps nous avons cerné l'effet du complexant 

sur les diverses formes de l'uranyle (à travers l'étude de solutions mixtes). 

pH2 pH4 pH6 

Glucosamine + Uranyle 961 cm-1 929 cm-1 911 cm-1 

Acétylglucosamine + Uranyle 961 cm-1 939-924 cm-1 918 cm-1 

Ces résultats montrent qu'à pH 2 la présence de ligands (tant 

glucosamine que sa forme substituée) n'affecte nullement la· fréquence des 

vibrations de la liaison O-U-O, on est donc amené à penser qu'à ce pH il n'y a 

pas de complexation de l'uranyle par ces deux ligands aminés. 

Par contre aux deux autres pH la présence de ligand provoque un 

déplacement des bandes de l'uranyle, qui peut être interprété comme la 

complexation du métal par la glucosamine et l'acétylglucosamine. 

Tsezos (1980) observant un précipité lors de la complexation de 

l'uranyle par l'acétylglucosamine l'interprétait comme une précipitation d'un 

hydroxyde d'uranyle au terme d'une cinétique assez lente (environ 24 h). 
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Ici le déplacement de la bande uranyle, par rapport à une solution 

de métal hydroxylé au même pH et sans complexant, amène à penser qu'il peut 

y avoir effectivement une hydroxylation du métal mais que le ligand complexe 

cette forme hydroxylée, ou alors qu'il déplace la forme hydroxylée en faveur 

d'une complexation du métal libre. 
On remarque toutefois que si la bande uranyle ne semble pas 

évoluer entre pH 4 et pH 6 pour des solutions pures, la présence de ligand 

produit un glissement de la fréquence des vibrations entre pH 4 et pH 6. Ceci 

tendrait à confirmer que le phénomène qui intervient fait appel à une 

complexation des formes hydroxylées (ou à une hydroxylation des formes 

complexées), et à écarter le simple déplacement de l'équilibre d'hydroxylation. 
On note encore qu'à pH 4 la bande d'uranyle en présence 

d'acétylglucosamine se dédouble: respectivement à 939 cm-1 , et à 924 cm-1 , la 

première représente la bande uranyle libre, la seconde la forme complexée. Ce 

phénomène n'est pas observé (malgré l'apparition d'un petit épaulement) avec 

la glucosamine. 

Ces observations peuvent être interprétées en terme d'affinité du 

ligand pour ce métal, les ligands complexent l'uranyle (aux concentrations 

auxquelles on travaille) pour des pH relativement élevés. Ces pH doivent 
favoriser l'hydroxylation du métal. Les formes hydroxylées sont ensuite 

complexées par les ligands aminés sous cette forme ou alors l'équilibre 

d'hydroxylation est déplacé au profit d'une hydroxylation des formes 

complexées. 

III - CONCLUSION 

Ce chapitre nous a permis d'appréhender au niveau moléculaire 

l'importance du pH, et en particulier de la chimie du métal sur les phénomènes 

d'adsorption. 

La position de la bande uranyle ne semble pas affectée par le type 

de micro-organisme étudié. On enregistre un faible déplacement de la bande 

uranyle avec une augmentation du pH: les formes métalliques adsorbées varient 

en fonction du pH, ou l'intervention de différents groupements fonctionnels 
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dans la liaison métal-biomasse provoque une modification de l'environnement 

des liaisons O-U-0. L'adsorption de l'uranium se traduit par la modification de 
l'environnement des liaisons peptidiques NH-CO (amides en particulier): 

suivant le pH c'est le caractère amide ou le caractère amine de cette fonction 

qui s'exprime en présence du métal. Le pH n'exerçant qu'une influence limitée 

sur les adsorbants considérés (tant en terme de structure que d'importance 

relative des groupes fonctionnels), les modifications observées sur les bandes 

Amides sont imputables aux mécanismes d'adsorption qui changent en fonction 

des espèces métalliques en présence. 

Les observations faites sur la chitine ne semblent pas corroborer 

ces conclusions puisque les deux bandes Amides sont indifféremment affectées 

par l'adsorption de l'uranyle. La chitine ou sa forme non substituée constituent 

vraisemblablement les sites majeurs de la biofixation, mais l'environnement au 
sein de la paroi cellulaire joue un grand rôle, tant dans les performances 

globales que dans les mécanismes de fixation. 

Enfin le glissement du pic représentatif de l'uranyle en présence de 

ligands aminés traduit l'existence de phénomènes de complexation uniquement 

pour des solutions d'acidité modérée. Le pH modifie la nature des espèces 

métalliques présentes dans le milieu, et intervient sur les mécanismes de 

complexation: les ligands s'associent soit avec des formes hydroxylées, soit 

avec le métal libre (après déplacement de l'équilibre entre les hydroxydes et le 

métal), suivi de l'hydroxylation du complexe. 
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A l'occasion des travaux réalisés en analyse infra-rouge sur les 

solutions d'uranium, en présence de ligands aminés, nous avons pu observer 

une modification sensible de la couleur et de l'aspect de ces solutions 

concentrées. En particulier on a pu constater que les solutions initiales limpides 

et jaunes viraient au vert clair puis au vert foncé pour s'achever par la 

précipitation d'un produit brun . 

Ce comportement, confirmé par quelques essais préliminaires, a 

été interprété comme une photoréduction de l'uranium, en présence de ces 

ligands aminés. Pour mieux cerner l'importance relative des différents 

paramètres nous avons exploité les deux montages décrits dans le chapitre 

Matériel et Méthodes. Nous nous sommes attachés à observer l'effet de la 

lumière, de la présence de ligands, et du gaz utilisé pour le barbotage de la 

solution. 

Nos essais ont été menés avec des concentrations initiales en métal 

et en ligands de 0,0lM (les essais avec chitine et chitosane ont été réalisés avec 

des charges en adsorbant de 2 g/1) et un pH initial de 4 (non ajusté en cours 

d'expérimentation). Nous avons utilisé dans cette partie essentiellement, sauf 

précision contraire, comme sel d'uranium un acétate d'uranyle. 

I - RESULTATS: 

1-1 Premier monta2e - Potentiel absolu de la solution; 

Des essais préalables ont montré que la lumière était nécessaire 

pour obtenir une variation significative du potentiel: un processus 

photochimique intervient à l'occasion de l'une ou l'autre étape du phénomène, 

quel que soit le type de fluide utilisé pour balayer le milieu réactionnel. 

Le tableau VI-1 répertorie l'ensemble des conditions opératoires 

des expérimentations menées sur ce montage, les résultats correspondants sont 

présentés sur les figures VI-1 et VI-2. 
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N° essai Ligand Balayage 

Exp (1) Aucun Air 

Exp (2) Aucun Azote 

Exp (3) Acétylglucosamine Air 

Exp (4) Acétylglucosamine Air 

Exp(5) Acétylglucosamine Azote 

Exp (6) Acétylglucosamine Azote 

Exp (7) Glucosamine Air 

Exp (8) Glucosamine Azote 

Exp (9) Chitine Azote 

Exp (10) Chitosane Azote 

Tableau VI-1: Conditions expérimentales 

Les essais numérotés 4 et 6 doublaient les essais 3 et 5, ils n'ont pas 

été reportés sur les figures, mais les résultats obtenus reproduisent ceux de leur 

modèle, étant entendu qu'une simple différence de positionnement de la lampe 

par rapport au réacteur diminue l'énergie reçue par ce dernier, cela suffit à 

provoquer des variations de potentiel entre deux essais identiques par ailleurs. 

C'est vrai essentiellement en terme de cinétique, car la variation à l'équilibre 

reste négligeable en regard de la précision de mesure du potentiel. 

Potentiel (mV) 
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Cinétique de photoréduction de l'uranium 
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Figure VI-2 
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On remarque que si l'on effectue le balayage par air (purgé de son 

gaz carbonique par une batterie de barboteurs au lait de baryte) la valeur 

d'équilibre du potentiel d'une solution d'acétate d'uranyle est faiblement 

modifiée par la lumière: on enregistre une baisse de potentiel d'environ 80 

m V. Un balayage d'azote dans les mêmes conditions provoque une chute de 

potentiel de près de 350 m V avec une cinétique relativement lente (il faut cinq 

minutes pour atteindre cette chute de potentiel). Il semblerait donc que la 

lumière provoque une réduction de l'uranium, et que la présence d'oxygène 

dans le milieu initie une réoxydation partielle des produits de la 

photoréduction. 

L'ajout de ligand provoque un abaissement de la valeur d'équilibre 

du potentiel de la solution au terme de cette photoréduction, ainsi qu'un 

accroissement de la vitesse initiale du processus (figures VI-1 et VI-2). La 

vitesse initiale est fonction de l'énergie reçue par le réacteur: il n'a pas été 

possible de contrôler ce paramètre mais le déplacement de la source lumineuse 

provoque une variation instantanée de la valeur du potentiel. Dans ces 

conditions il était relativement délicat d'étudier cette cinétique de réduction. 

On peut toutefois signaler qu'en trois minutes on peut enregistrer des chutes de 

potentiel comprises entre 200-250 m V et 400-450 m V suivant les conditions 

opératoires. 
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Il apparaît que le balayage de la solution par l'azote permet 

d'atteindre des potentiels absolus négatifs pour l'ensemble des ligands utilisés, 
excepté pour la chitine. La valeur à l'équilibre est alors comprise entre -30 et 

-100 mV (contre +50-80 mV pour la chitine assez proche de celle de l'uranyle 
en milieu non complexant). 

Le balayage à l'air conduit à des valeurs d'équilibre voisines de 

350 ±30 mV. 

Dans les deux premières minutes les vitesses de photoréduction de 

l'uranium par l'acétylglucosamine sous balayage azote ou air sont confondues, 

au delà on enregistre une stabilisation, puis une hausse du potentiel dans le cas 
de l'air alors qu'avec de l'azote le potentiel continue à décroître. Le même 

comportement peut être remarqué avec la glucosamine, mais de manière moins 

nette. 

On remarque que la chitosane suit le comportement de 

l'acétylglucosamine avec une cinétique moins rapide toutefois. Par ailleurs on 

note sur le cas de la chitosane l'intervention d'un phénomène de remontée du 
potentiel plus importante (toutes conditions égales par ailleurs) que pour le 

ligand aminé considéré. 

La chitine, polymère insoluble dans ces conditions de travail, ne 

semble pas obéir aux mêmes phénomènes, elle n'interfère pas de manière 

notable et significative sur l'équilibre de photoréduction de l'uranium. 

L'apparition d'un précipité au terme de cette phase de 

photoréduction nous a amené à suivre le pH (figure Vl-3). On constate que le 

pH subit une chute assez sensible, excepté pour les polymères de chitine et 

chitosane dont l'ionisation provoque une fixation de protons et par voie de 

conséquence une remontée du pH. On a pu noter que cette chute du pH n'était 

pas instantanée, elle intervient conjointement avec l'apparition du trouble dans 

la solution, elle semble donc liée aux phénomènes de précipitation. Les 

précipités obtenus sont fonction des conditions de travail, ainsi avec un 

balayage à l'air il se présente avec une couleur jaune caractéristique d'une 

forme uranyle-uranate, alors qu'avec un balayage azote le précipité formé est 

brun foncé-noir (teinte plus représentative des formes réduites de l'uranium). 

Le cas de la chitosane est assez particulier dans la mesure où le précipité 
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obtenu se présente sous forme floconneuse. L'évolution du pH est plus marquée 

avec l'acétylglucosamine qu'avec la glucosamine (dans le cas de ce ligand on 

remarque que l'évolution du pH suit celle des solutions pures d'uranyle). 

Evolution du pH en fonction du temps lors de la photoreduction de l'uranium 
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Figure VI-3 

1-2 Deuxième monta2e - Différence de potentiel: 

Ce deuxième montage expérimental nous a permis de suivre l'effet 

de la présence de ligand et de lumière en comparant l'évolution de la 

différence de potentiel entre deux réacteurs placés dans les mêmes conditions, 

hormis la modification de l'un ou l'autre de ces deux paramètres. Le temps t=O 

correspondant à l'introduction de la lumière est précédé d'une phase de 

stabilisation de la ddp, avec un balayage à l'azote. 

1-2-1 Effet de la lumière: 

La d.d.p. (en valeur absolue) entre le réacteur exposé et le 

réacteur "aveugle" enregistre une forte augmentation instantanée dans les 

premières minutes (temps et intensité variables suivant le type de ligand 

utilisé), puis une phase de diminution relativement rapide (mais de vitesse et 

d'amplitude sensiblement plus faibles que l'étape initiale) intervient, ces deux 

étapes sont suivis d'une stabilisation du potentiel pendant un laps de temps 

variable de l'ordre de 3/4 d'heure à 1 heure, puis la d.d.p. enregistre une 
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baisse trés lente (l'unité de temps dans ces. conditions est l'heure et non plus la 

minute). L'évolution de cette d.d.p. est schématisée sur la figure VI-4, et les 

valeurs caractéristiques du phénomène sont représentées dans le tableau VI-2. 

0 

d.d.p. 
mV 

! !d.d.p. (2)------11 
d.d.p. init. ... , ·-·-: , __ ._._ ..... _· ----------41------------+ 

}~ 
t=O t 1 

temps 

Figure VI-4 

Sel d'uranyle Ligand d.d.p. init. t 1 d.d.p. (2) 

Acétate AcGlcN -159 mV 1' +23mV 
Il GlcN -123 mV 1 '30" +17mV 
Il Chitine -88,5 mV 3 '30" +6mV 
Il Chitosane -143,5 mV 3' +37mV 

Nitrate AcGlcN -164 mV 1' +37mV 
Il GlcN -66mV 2' +7,5 mV 

Tableau VI-2 

(Rem: AcGlcN = Acétylglucosamine, GlcN = Glucosamine) 

1-2-2 Effet du ligand: 

Le suivi de la ddp ( en valeur absolue) entre deux réacteurs exposés 

à la lumière (l'un contenant le métal seul, le second le métal plus le ligand 

considéré) conduit à des courbes présentant la même allure que celles obtenus 

dans le paragraphe précédent. 
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Sel d'uranyle Ligand d.d.o. init. t 1 d.d.o. (2) 

Acétate AcGlcN -100à177 mV 0'30" -1' +8 à 50mV 
Il GlcN -90mV 2' +20mV 
Il Chitine -49mV 3'-3'30" =:: 0 mV 
Il Chitosane -149mV 2' +38mV 

Nitrate AcGlcN -117 mV 1'-1'30" =:: 0 mV 
Il GlcN -116 mV 1'30"-2' +20mV 

Tableau VI-3 

On a pu noter en particulier sur l'acétylglucosamine que le puits de 

potentiel issu de l'équilibre initial est d'amplitude variable: il peut même être 

quasiment absent, sans qu'il soit possible d'expliquer un tel comportement par 

une modification des conditions opératoires. 

De même que dans le cas précédent, aprés la phase de stabilisation 

on enregistre une décroissance trés lente de la ddp (en valeur absolue). 

1-3 Analyse des précipités; 

Les précipités obtenus ont été analysés d'une part en infra-rouge 

pour avoir une idée approximative de la structure des produits, et d'autre part 

une analyse micro-élémentaire (confiée au Service Central d'Analyses du 

C.N.R.S de Vernaison) afin de déterminer la proportion relative de carbone, 

oxygène, hydrogène, azote et uranium. 

Les résultats de ces analyses sont rassemblés dans le tableau VI-4 

( t ) expnmes en pourcen ages . 

BALAYAGE 

Air Azote 

Elément Glucosamine AcGlcN Glucosamine AcGlcN 

u 57,5 57,5-62,8 68,8-66,4-68,0 67,4-68,2 

N 0,11 < 0,1 0,26 < 0,1 

0 30,1 29,2 21,0-22,4-24,6 20,9-22,7 

H 2,2 1,4-2,13 0,9-1,08-1,38 1,17-1,34 

C 0,77-0,99 0,89-1,03 1,29-1,3-1,64 1,17-1,34 

Tableau VI-4 
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Il semble donc que le barbotage à l'air s~ traduise dans la 

composition du précipité par une augmentation relative de la part de l'oxygène 

au détriment essentiellement de la part de l'uranium. On ne relève pas de 

différences fondamentales entre les deux ligands, excepté dans le cas du 

barbotage à l'azote la part de l'azote est relativement plus importante dans le 

cas où le ligand utilisé est la glucosamine. 

Cette variation du pourcentage d'oxygène ne présente qu'un 

caractère indicatif. Les proportions d'hydrogène et oxygène sont relativement 

importantes, et laissent à penser que les précipités analysés contenaient un 

pourcentage non négligeable d'eau ( de cristallisation ou d'hydratation). 

Les proportions relatives des éléments ( tableau VI-4) traduites en 

termes de mole/g de précipité, permettent d'estimer les rapports molaires entre 

l'uranium et le carbone, ou l'azote. Il apparaît que le rapport U/C varie (en 

fonction des conditions expérimentales) entre 2,4 et 3,4, et le rapport U/N vaut 

respectivement 15 et 30 pour la glucosamine sous balayage azote et air, pour 

l'acétylglucosamine les résultats ne sont pas significatifs. Ces rapports molaires 

relativement élevés, en particulier U/N, permettent de privilégier une 

coprécipitation de molécules organiques, ou leur adsorption sur le précipité 

d'uranium, plutôt qu'une précipitation d'une forme uranifère complexée. 

Le carbone et l'azote ne sont apportés ici que par le ligand, il est 

donc intéressant de considérer le rapport C/N sur le précipité issu de la 

glucosamine (seul représentatif au niveau du pourcentage d'azote). Il apparait 

que le ratio C/N varie entre 6,3 et 4,4 (forte dispersion des résultats 

analytiques fournis). Ce résultat est à comparer avec le rapport C/N de la 

glucosamine (C/N=5,14), on est amené à penser que le composé organique 

présent dans le précipité a une structure proche de celle de la glucosamine. 

Les spectres infra-rouges des précipités d'acétylglucosamine 

(figure VI-5) sont relativement difficiles à interpréter dans la mesure où la 

forte proportion d'uranium se traduit par une contribution importante de cet 

élément dans le spectre d'absorption, par conséquent l'absorption due aux 

autres constituants se révèle moins significative. On constate cependant 

qu'outre le pic représentatif de l'uranyle il y a les vibrations relatives au cycle 

glucose, ainsi que certains des pics observés sur la glucosamine, on remarquera 
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Figure VI-5 
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que les pics représentatifs des fonctions aminées sont absents ou peu 

significatifs, ceci confirmant l'analyse élémentaire. 
On notera sur ces spectres l'apparition de bandes mal définies dans 

la plage 1680-1750 cm-1 , ces bandes sont représentatives des vibrations C=O, 

vibrations qui n'apparaissent pas dans les molécules de départ. 

II - DISCUSSION: 

On constate que la lumière est nécessaire pour provoquer la 

photoréduction de l'acétate d'uranyle (on n'a pas enregistré de variation 

significative du potentiel absolu d'une solution de nitrate d'uranyle sous lampe 

UV-Visible). 

La photoréduction de l'uranyle en milieu acétique est trés 

controversée. Balzani et Carassiti (1970) présentent deux interprétations 

possibles: 

d'une part une décarboxylation de l'acide acétique suivant: 
h)) 

CHfOOH --? CH4 + co2 (1) 
uo2+ 

2 

d'autre part une photooxydation-réduction : 
h)) 

uo;+ + 2H+ + 2CJ\COOH ~ Cfi6 + 2C02 + 2Hz0 + u 4+ (2) 

Greatorex et coll.(1972) étudiant ces phénomènes explicitent deux 

types de mécanismes: 

# Mécanisme de photooxydation par "sensibilisation" (Sensitize Photo

oxidation): 
uo2+ + h)) ~ uo2+ * 

2 2 

uo;+ * +s ~ uo; +s! 

U(V) peut alors se dismuter en U(IV) et U(VI), ou être réoxydé en 

U(VI) par l'oxygène présent ou par un radical produit lors de la phase initiale 

de la réaction, c'est un mécanisme qui conduit aux produits de la réaction (1). 

# Mécanisme de transfert de charge (Charge Transfer To Metal): 
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Il prévoit une étape préalable de complexation du métal, puis 

l'activation de ce complexe génère des sous-produits conduisant à la réaction 

(2). 

uo2+ + s ~ uo2~ s 
2 2 

uo;~ s + h)) ~ uo
2
+ +s! 

Les deux types de réactions peuvent coexister: la proportion 

relative de chacun d'eux dépend de la concentration initiale en métal et en 

ligand. En effet de fortes concentrations permettent d'obtenir une bonne 

complexation et ce faisant de favoriser le mécanisme CTTM, pour les faibles 

concentrations il reste une forte proportion relative de métal libre susceptible 

de sensibiliser le ligand qui devient l'espèce photooxydée. 

Ces données permettent d'expliquer le comportement des solutions 

d'acétate d'uranyle. Par ailleurs, comme on l'a vu sur les résultats issus du 

premier montage, le balayage de la solution par air impose, après une 

première étape de photoréduction modérée, un potentiel sensiblement plus 

élevé que dans le cas d'un balayage à l'azote. Les produits issus de cette 

photoréduction sont relativement instables. 

Balzani et Carrassiti (1970) citent la photoréduction de l'uranyle 

en présence de carbohydrates, tels que glucose, acide gluconique, ou 

méthylglucopyranoside. Les grandes étapes qui régissent ces phénomènes sont: 
uo2+ +s ~ uo s2+ 

2 2 

uo
2 
s2+ + h)) ~ uo; +s+ 

s+ ~ Produits orgeniques 

2uo; + H"'" ~ uo;+ + U°iH+ 

Par ailleurs Greatorex et coll. (1972) travaillant sur la 

photoréduction de l'uranyle par des amides, montrent que la photooxydation de 

ces composés se traduit par l'expulsion d'un atome d'hydrogène, produisant 

alors des radicaux tels que: °CH2-R-CO-NH2 , ces sous produits sont alors 

suceptibles de réagir avec les autres éléments du milieu et en particulier U(IV). 

Bhatt et coll. (1986) étudient la photooxydation de la phénylalanine 

par l'uranyle en faibles concentrations. Ils semblent privilégier un mécanisme 
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de photooxydation de la phénylalanine par "sensibilisation" à l'uranyle. Ce 

métal se réduit dans un premier temps en U (V) en arrachant un proton à la 

molécule aminée, il se dismute en U (IV) et U (VI) puis se réoxyde en présence 

d'oxygène dans le milieu. Le radical produit dans la première étape subit une 

série de décomposition en imines, phénylaldéhyde et acide phénylalanique avec 

le concours de l'uranyle qui se réduit à nouveau lors de cette série 

d'opérations. 

De nombreux mécanismes sont donc susceptibles d'intervenir dans 

l'une ou l'autre étape de la photoréduction de l'uranyle telle qu'on a pu 

l'observer avec nos ligands aminés. La question essentielle pour trancher entre 

les deux grands modèles évoqués (pour autant que dans nos conditions de 

travail ces deux mécanismes ne coexistent pas) est de savoir si la complexation 

est préalable ou non à la photoréduction , et si le précipité obtenu est issu des 

sous-produits de cette réaction ou s'il est directement produit. 

Dans cette optique nous avons été amené à considérer les cinétiques 

de ces phénomènes, étant entendu que la cinétique de réduction est instantanée: 

elle suit immédiatement l'éclairement du milieu. 

Nous avons donc comparé l'évolution de la ddp entre les deux 

réacteurs l'un contenant le métal seul, le second le métal et le ligand. On 

enregistre, dés l'éclairement des réacteurs, une forte ddp qui se stabilise aprés 

le puits de potentiel évoqué plus haut. Le précipité, ou le trouble qui se 

produit, n'intervient qu'après un temps de plusieurs dizaines de minutes. 

Lorsqu'on commence à enregistrer une baisse de cette ddp (après stabilisation) 

on introduit dans le réacteur témoin (sans ligand) l'acétylglucosamine, en 

proportion équivalente à l'autre réacteur. On suit l'évolution cinétique de la 

ddp. On constate qu'elle retrouve un équilibre équivalent à la ddp d'origine, 

mais que la cinétique n'est plus aussi rapide comme l'illustre schématiquement 

la figure VI-6. Il semblerait donc que la phase préalable de stabilisation du 

potentiel (préalable à l'éclairement du milieu temps t=0) qui permet de réaliser 

entre autre la complexation du métal par le ligand, assure un accroissement de 

la cinétique de réduction, cela pourrait donc constituer une étape limitante du 

mécanisme. La deuxième hypothèse consisterait à conclure que l'un ou l'autre 

des sous-produits de la photoréduction préalable de l'acétate d'uranyle bloque 
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la complexation du métal par le ligand aminé, ou sa photoréduction ultérieure. 

Le complexant introduit dans le milieu réduit déplace l'équilibre entre U(VI) 
et U(IV). Signalons que l'étude en spectroscopie infra-rouge a conclu que dans 

ces conditions de travail (à pH 4 notamment), le métal se trouve 

majoritairement sous sa forme complexée en présence d'acétylglucosamine. La 

poursuite de l'étude de cette cinétique de réduction a également montré que le 

temps nécessaire pour enregistrer une modification de la couleur de la solution 

(début de la phase de précipitation) était diminué sensiblement de moitié 

lorsque l'ajout de ligand était effectué après activation photochimique du 

milieu. 

Le précipité obtenu est majoritairement constitué d'uranium, la 

forme obtenue est plus ou moins oxygénée, le balayage de la solution à l'azote 

évite la réoxygénation des produits de la photoréduction. La stœchiométrie 

entre uranium, carbone et azote permet de conclure que les matières 

organiques présentes sont dues à une adsorption des produits de 

photooxydation du substrat aminé sur le précipité uranifère, plutôt qu'à la 

précipitation d'un complexe organométallique. 

0 

d.d.p. 
mV 

······························································------

début de 
précipitation ! . 

'\. ~ +-- introduction du ligand 

d d · · : dans le réacteur "témoin" .. p. 1rut ..... 1 ·-·~: ,_, --------;.-------------~> 
}\ } 

t=O t1 t'=O temps 

Figure VI-6 
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Traitement pilote d'une eau d'exhaure de la mine du Cellier 
(LOZERE) 

I - INTRODUCTION: 

La première partie de notre travail nous a permis de déterminer 

les mécanismes intervenant lors de la biofixation de l'uranium, d'optimiser les 

conditions opératoires afin d'obtenir le meilleur rendement d'épuration 

possible, ainsi que de réaliser un enrichissement satisfaisant des biomasses en 

uranmm. 

Il convenait d'établir si de telles performances obtenues à l'échelle 

du laboratoire dans des conditions idéales pouvaient être transposées en 

installation industrielle, dans des milieux plus complexes. C'est ce que nous 

nous sommes efforcés de prouver en mettant en œuvre ces principes dans une 

série de petits pilotes industriels de sophistication variable. 

Le choix du champignon filamenteux a été conditionné par deux 

critères: d'une part la qualité de ce matériau en terme de biosorption, d'autre 

part les quantités disponibles en milieu industriel. Penicillium étant plus 

abondant dans les procédés industriels de production d'enzymes que Mucor 

miehei , nous avons exploité les potentialités de cette biomasse. 

Le conditionnement de ce déchet peut s'effectuer de trois façons différentes: 

§ biomasse sèche : par séchage ou lyophilisation aprés filtration 

sur un adjuvant de filtration tel que les diatomites ... 

§ biomasse humide: par centrifugation qui ramène l'humidité à une 

valeur d'environ 50% 

§ biomasse "liquide": par adjonction de conservateurs tels que le 

formaldéhyde (qui stabilise le milieu en évitant une prolifération bactérienne). 

La teneur en matières sèches voisine les 10 % . 
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Le choix du mode de conditionnement est déterminé par deux critères: 

# économique:- l'emploi de techniques de séchage-atomisation se 
révèle trés couteux, réduisant ainsi l'intérêt de la voie sèche. 

- le transfert d'un milieu liquide est rapidement 

prohibitif, limitant l'application de la voie liquide à des sites industriels 

périphériques de la zone de production. 

# technique: - la technique de séparation-séchage ne doit ni nuire 

à la qualité du produit commercial de l'industriel: c'est le cas de certains 
micro-organismes où le procédé d'extraction des enzymes s'accomode mal d'un 

séchage (en particulier pour les enzymes endocellulaires), ni se traduire par un 

ajout trop important d'adjuvants de filtration. 

Nous avons expérimenté suivant le type de pilote la biomasse 

"liquide" ou la biomasse sèche. 

Les trois campagnes d'essais de biofixation sur pilote semi

industriel ont été menées sur des eaux d'exhaure minière fortement 

minéralisées: teneur en sulfates comprises entre 400 et 1000 mg/1 par exemple, 
à teneur élevée en radium ( concentration comprise entre 60 et 100 pg/1), mais 

faiblement concentrées en uranium ( concentration inférieure à 0,2 mg/1), à un 

pH relativement neutre compris entre 6 et 7. Cette eau d'exhaure, en 

provenance de la galerie fond -90 m du Cellier, où sont partiellement 

collectées les eaux de percolation des lagunes de stockage des eaux et des boues 

de l'exploitation, mélangées aux eaux de lavage du minerai (à l'issu du 

traitement), est représentative d'une eau usée industrielle. Pour se placer dans 

les conditions de traitement d'un lixiviat naturel de tas de minerais infra

marginaux nous avons complémenté ce milieu avec des solutions uranifères 

concentrées, dans des bacs tampons, ou en amont du pilote au travers d'une 

boucle de mélange. 

La lourdeur des analyses de radium a pesé sur l'ensemble de 

l'étude de ce métal: le temps nécessaire pour réaliser l'analyse, en attendre les 

résultats, limitait la mobilité des expériences et les possibilités d'intervention 
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sur ce paramètre. Il n'a donc pas été possible de suivre ce métal autrement que 

sur quelques déterminations ponctuelles. 

On signalera toutefois que les quelques résultats obtenus, sans 

distinction de concentration en adsorbant, font état de rendements de fixations 

compris entre 60 et 80 %, qui ne permettent guère de réduire la concentration 

en radium à une valeur inférieure à 40-50 pg/1, ce qui est sans rapport avec les 

normes de rejet toléré: 10 pg/1. Ce résultat traduit une concentration en radium 

dans la biomasse voisine de 100 à 150 pg/g, sans commune mesure avec les 

résultats présentés par Tsezos et Keller (1983) qui avancent un chiffre de 50 

µg/g. Cette différence peut être expliquée par la nature du milieu de travail: 

alors qu'ils travaillent sur des solutions pures synthétiques, nos essais ont été 

réalisés en milieu complexe: sulfate, uranium, autres métaux ... La complexité 

de la chimie du métal (mal connue), les interactions avec les autres métaux ou 

anions présents dans le milieu, l'adsorption sélective de l'uranium, la 

compétition des autres métaux sont autant de raisons qui justifient d'aussi 

piètres performances. 

II ESSAIS PRELIMINAIRES DE DECANTATION 
FLOCULATION: 

Les essais de fixation de l'uranium en laboratoire ont permis de 

caractériser les fortes capacités de fixation des biomasses, même aux faibles 

concentrations en métaux. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer de fortes 

concentrations en matière adsorbante pour obtenir une efficacité d'épuration 

satisfaisante d'un point de vue réglementaire. En particulier pour de faibles 

concentrations voisines de 10 mg/1 en métal, il n'est pas utile de dépasser 500 

mg/1 de biomasse. A ces faibles concentrations en matières en suspension 

l'étude de la décantation-floculation, le dimensionnement des décanteurs qui en 

résulte s'avère délicat. Il est impossible d'utiliser les méthodes classiques de 

Kynch. 

On a donc jugé de la qualité des floculants sélectionnés dans la 

gamme des produits Floerger1 , en estimant les MES (Matières En Suspension) 

1 S.N.F. FLOERGER, 41, Rue JEAN-HUSS, 42028 SAINT-ETIENNE Cedex FRANCE. 
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dans le surnageant après décantation. Une étude préliminaire (suivi cinétique 

des fronts de sédimentation en fonction des paramètres : nature et 

concentration du floculant, à forte charge en biomasse a permis de choisir le 

FO 9400 qui présente des propriétés de cationicité/anionicité adaptées à notre 

adsorbant Nous avons suivi la cinétique de décantation en présence de 

floculant, en la comparant à la cinétique de décantation simple. 

2-1 Conditions opératoires; 
Concentration en biomasse: 400 mg/1 ou 200 mg/1 (Mat. Sèches) 

Concentration en floculant FO 9400: 1 ou 2 ppm (concentration 

finale dans le milieu) 

Agitation initiale (10 s) du milieu par simple dispersion du 

floculant dans une éprouvette de 2 1. 
Prélèvement d'un volume de 200 ml de surnageant au temps t 

( 500 ml de prélèvement pour les faibles valeurs). 

2-2 Résultats; 
Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau VII-1 

( comparaison des performances de décantation simple et de floculation en 

fonction de la charge initiale, résultats exprimés en mg/1) ainsi que sur la 

figure VII-1 : 

t=O 30" 5' 10' 20' 30' 40' 

Décantation simple 400 348 120 88 58 54 50 

[floc]=lppm-Fte Ch. 400 338 94 80 58 36 32 

[floc]=lppm-Fble Ch 200 180 68 50 34 10 

Tableau VII-1 

Il apparaît que la décantation simple permet de réduire très 

sensiblement et rapidement la concentration en matières en suspension. L'ajout 

de floculant améliore la phase finale de décantation. L'efficacité semble être 

améliorée par une concentration élevée en biomasse. 

La concentration finale en floculant est également un paramètre 

important: nous avons comparé après 10 minutes de décantation les 

performances de floculation du FO 9400 aux deux concentrations 1 et 2 ppm. 

Les résultats sont présentés dans le tableau VII-2. 
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Evolution de la concentration en MES en fonction du temps, de la 
concentration en adsorbant et en floculant 

[MES] 
(mg/1) 

4000 

3501 

3001 
250 

~~~ ·1· 100 ~ 
• 8 

50 • i a a 0--------------~ 0 5 1 0 15 20 25 30 35 40 

Temps (min) 

Figure VII-1 

• Decantation Simple 

o [Floc]=1 ppm-Forte charge 

• [Floc]=1 ppm-Faible charge 

Ch. Initiale Dec. Sim le [Floc]=l m [Floc]=2 m 

[?vIBS] m 890 127 40 55 

Tableau VII-2 

Le rendement de floculation n'est pas amélioré par un ajout trop 

important de floculant, on a appliqué pour la suite des essais le floculant FO 

9400 à une concentration de 1 ppm pour des concentrations en bioadsorbant 

voisines de 400 mg/1. Dans ces conditions on obtient des teneurs en MES 

inférieures aux normes réglementaires. 

III PILOTE BATCH DISCONTINU-BIOMASSE "LIQUIDE": 

3-1 Matériel; 

On a procédé dans une cuve de 1 m3 mélangée par agitateur à 

hélice, en mettant en contact le milieu avec des concentrations croissantes de 
biomasse "liquide". L'eau à traiter est prélevée dans une cuve tampon qui a 

permis d'assurer un milieu quasiment identique pendant toute la durée de la 

campagne d'essais. 

Au terme de la phase de contact (1 heure) on ajoute le floculant à 

une concentration finale voisine de 1 ppm, après 1 minute d'homogénéisation 

du milieu l'agitation est arrêtée, la sédimentation terminée on vidange la cuve 
en recueillant la biomasse. La cinétique d'adsorption n'a pas été étudiée, mais 

quelques prélèvements à des temps intermédiaires, ont permis de remarquer 
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que les performances . de fixation sont sensiblement équivalentes après 1/4 

d'heure d'agitation et 1 heure de contact. Ce temps de 1 heure d'agitation a été 

maintenu afin de favoriser les conditions de fixation du radium. 

3-2 Résultats; 
Les résultats obtenus (tableau VII-3, concentrations exprimées en 

mg/1) sont exploités en termes d'efficacité d'épuration (figure VII-2) et de 

concentration en uranium dans la biomasse (figure VII-3). 

[biomasse] 150 200 210 260 290 370 390 400 450 
[ u l infl. 7,4 7,4 7,7 6,6 8,5 6,9 8,5 7,9 
[ U] effl. 4,7 

Efficacité 

Cane. en U 
dans la 

biomasse 
(mgU/g) 

2,3 3,7 1,2 2,3 0,8 1,3 1,4 
Tableau VII-3 

Efficacité d'épuration en fon~tion de la concentration 
en biomasse 

100% 

90% 
80% 

70% 

60% 
50% 

40% 

30% 

-· .. 
1' 

.. L ·-. •' ~ 
• 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 

Concentration en biomasse ( mg/1) 

Figure VII-2 

Evolution de la concentration en uranium dans la 
biomasse en fonction de la concentration en Penicillium 

chrysogenum 
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On constate donc que fort logiquement l'augmentation . de la 

concentration en biomasse se traduit par une amélioration de l'efficacité 

d'épuration. Ainsi on peut atteindre un rendement d'extraction voisin de 90% 

avec des concentrations voisines de 300-350 g de biomasse par m3. 

La capacité de fixation est comprise entre 1,5 et 2,5 %, 

concentration relativement satisfaisante pour ce biominerai, qui justifie un 

traitement ultérieur de la biomasse en vue d'une valorisation de l'uranium 

adsorbé et du recyclage de !'adsorbant. 

On remarque une certaine dispersion des résultats expérimentaux 

imputable à la difficulté de déterminer avec exactitude la charge en biomasse. 

La fixation du radium comme on l'a évoqué plus haut se révèle 

décevante, on atteint des rendements de fixation très faibles (inférieurs à 50 % ) 

avec des capacités d'adsorption très nettement inférieures à celles obtenues par 

d'autres auteurs. Ces résultats sont imputables à la chimie du radium. On a pu 

noter une dérive significative de la concentration en radium dans le cuve 

tampon: adsorption du radium sur les particules en suspension, coprécipitation 

du radium? La concentration initiale de notre solution, inférieure d'un facteur 

10-100 par rapport à celles des auteurs cités plus haut, ne se révèle pas 

favorable à une amélioration des capacités d'adsorption. 

En matière de décantation-floculation, l'ajout du floculant permet 

d'améliorer les performances de décantation: on passe ainsi d'une efficacité de 

décantation voisine de 60-80% à des rendements supérieurs à 90% Uusqu'à 

98% pour les fortes concentrations en biomasse: on facilite ainsi les pontages 

entre les cellules et on améliore la constitution de flocs). Si les concentrations 

en MES résiduelles sont satisfaisantes: inférieures aux normes de rejet (30mg/I 

en MES), on note le développement d'un trouble lorsque la solution stagne 

dans le bac (instabilité des colloides, de certains constituants membranaires ou 

développement bactérien). 
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3-3 Conclusion; 

Cet essai en vraie grandeur avec une technique peu sophistiquée a 
permis de montrer que malgré la complexité du milieu, et l'effet d'échelle on 

obtient des performances de fixation satisfaisantes, comparables à celles 

obtenues en laboratoire. Un tel montage discontinu n'est évidemment pas 

applicable en milieu industriel. Il nous a cependant permis de cerner les 

conditions optimales de fonctionnement à l'échelle semi-industrielle. Ainsi si 

on cherche à épurer l'eau aux normes de rejet réglementaires on sélectionne 
une concentration en biomasse voisine de 350 g/m3 avec une capacité de 

fixation résultante comprise entre 1,5 et 2 % en uranium. 

IV PILOTE BATCH CONTINU - BIOMASSE "LIQUIDE": 

4-1 Matériel; 

La figure VII-4 représente de manière schématique le système 

utilisé dans cette expérimentation. 

Le débit traité a été fixé à 1 m3 /h, la concentration initiale en 

uranium a été maintenue entre 6 et 9 mg/1 par ajout d'une solution concentrée 

d'uranyle. Le réacteur est constitué d'une cuve d'un volume utile de 2 m3 

(temps de séjour moyen dans le réacteur de 2 h). La biomasse est ajoutée, en 

fond de réacteur, sous forme liquide par prélèvement (par pompe) dans une 

cuve agitée. Le floculant utilisé est le Floerger FO 9400 à une concentration 

finale de 1 ppm. La décantation s'effectue par sédimentation dans une colonne 

de 5 m de hauteur et de 1,2 m de diamètre. Deux échantillons moyens sont 

prélevés sur la durée de l'essai: 

- en sortie de réacteur 

- en sortie de décanteur. 



135 

Prélèvement ~ 

Réservoir 
Urenyle 

Réservoir 
Biomasse 

4-2 Résultats; 

: Pompe 
.., 44 : Vanne 

,, ,, ,, ,, ,, ,, 

"Réacteur" 

Réservoir 
Floculant 

Décanteur 

Figure VII-4 

Prélèvement 

Surverse 

Prélèvement 

Rejet 

Re levage 
des 

Boues 

Les essais se sont révélés difficilement reproductibles en raison de 

l'effet de mousse produit par l'agitation de la cuve de biomasse (nécessaire 

pour éviter la décantation naturelle du bioadsorbant): il n'a pas été possible de 

réaliser des débits de matière rigoureusement homogènes. On ajoutera 

simplement que la concentration moyenne en biomasse (vérifiée par 

prélèvements) était de 400 mg/1. 

Dans ces conditions on a pu noter que pour des concentrations 

comprises entre 6 et 9 ppm l'efficacité d'épuration dépasse les 80%, voire les 

90 % (pour les faibles concentrations initiales en métal). 

On note un écart peu significatif entre la concentration en uranium 

en sortie du réacteur, et celle obtenue en surverse du décanteur. La teneur en 

MES en sortie du décanteur est comprise en moyenne entre 35 et 40 mg/1, ce 
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résultat est imputable à la configuration du décanteur utilisé: inadapté au type 

de milieu sur lequel on travaille. Un modèle d'épaississeur avec raclage des 

parois et remise en suspension partielle des boues (pour accroître la charge, et 

donc l'efficacité de sédimentation) semblerait mieux adapté. 

Le prélèvement d'échantillons intermédiaires et instantanés dans la 

cuve a permis de suivre, de manière succinte, l'évolution de la concentration en 

métal, et de noter en particulier l'intervention d'un phénomène dynamique. On 

n'atteint l'état stationnaire qu'aprés 3 h de régime dynamique. Cette étape 

intermédiaire intègre évidemment l'établissement d'un état d'équilibre entre la 

biomasse introduite et le milieu à traiter, ainsi que les phénomènes cinétiques: 

le potentiel maximal de fixation de la biomasse n'est pas atteint instantanément. 

En raison de la rapidité des phénomènes de fixation cette phase de latence reste 

malgré tout relativement brève. 

4-3 Conclusion; 

Ces résultats ont montré les difficultés d'utiliser en régime continu 

( donc en circuit industriel) ce matériau pulpeux avec un matériel standard, si 

l'on intègre par ailleurs les paramètres évoqués plus haut: conservation en 

milieu humide, faible pourcentage de matière utile dans la pulpe (problèmes de 

transport, de manutention et de stockage) on perçoit l'intérêt de travailler avec 

des matériaux secs. C'est ce que nous nous sommes employés à réaliser sur le 

pilote suivant. 

Par ailleurs le travail à faible charge en MES nécessite une 

adaptation des décanteurs: le modèle de décantation par simple gravitation est 

inadapté. La nécessité d'améliorer la capacité de fixation, d'utiliser au 

maximum les potentialités de cette biomasse tant en terme de rendement 

d'épuration, que dans l'optique d'un enrichissement maximal du biominerai a 

imposé l'application d'une boucle de recirculation des boues. Ce relevage des 

boues permettrait par ailleurs de renforcer la charge en MES en sortie du 

réacteur et d'améliorer par la même les performances de floculation. 
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V PILOTE BA TCH CONTINU - BIOMASSE SECHE: 

5-1 Matériel; 

La figure VII-5 explicite le montage réalisé. Le débit imposé est 

de 1 m3 /h. Le réacteur utilisé avait un volume utile de 1 m3 (donc un temps de 

séjour moyen de 1 · h). La biomasse neuve est injectée en fond de cuve aprés 

avoir été distribuée par une trémie doseuse, la biomasse recirculée est envoyée 

en tête de réacteur. Le décanteur épaississeur est muni d'un système d'agitation 
(resuspension légère des flocs). 

5-2 Résultats; 

L'exploitation rigoureuse du pilote a été précédée d'une phase de 
tatonnement qui nous a permis d'équilibrer le système: établissement d'un 

régime stationnaire en particulier au niveau du décanteur, et de cerner 

l'influence des différents paramètres dans cette nouvelle configuration. En 

particulier on a remarqué l'importance de l'agitation, elle avait été imposée 

discontinue dans un premier temps (2 min de marche/2 min d'arrêt), avec un 

approvisionnement basse charge (150-200 g/ m3) en biomasse neuve. Il se 
révèle que le simple flux d'influent entrainant la biomasse neuve, et le contre

courant de biomasse usée ne suffisent pas à maintenir un contact ( ou un 

brassage) suffisant pendant les phases d'arrêt de l'agitation. Par ailleurs le 

recyclage des boues usées, s'il permet d'enrichir la biomasse en métal, ne doit 

constituer qu'un appoint de charge adsorbante, sinon les efficacités d'épuration 

diminuent de manière trés sensible comme on peut le voir sur la figure VII-6: 

la capacité de fixation du bioadsorbant s'épuise provoquant la baisse de 

l'efficacité d'épuration (plage (2)-(3)). 

L'arrêt de l'installation pendant une période excédant 1 à 2 jours, 

notamment l'arrêt de l'agitation, favorise la prolifération d'une flore 

bactérienne éventuellement assimilée à des bactéries sulfato-réductrices: le 

milieu aqueux suffisamment riche en sulfates, l'apport de matière organique 

(biomasse), la présence de la cuve métallique suffisent à justifier en 

anaérobiose la contamination du système, et le développement de cette 

pollution parasite. 
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Evolution de l'efficacité d'épuration sur pilote continu avec Penicillium 
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Rem: (1 ): Arrêt de l'installation, fermentation anaérobie 

(2): Reprise du fonctionnement du pilote dans les conditions initiales: 

agitation discontinue, faible charge en biomasse "neuve"(l50-200 g/m3) 

(3): Agitation continue, forte charge en biomasse "neuve" (300-400g!m3) 

(4): Arrêt de l'injection de biomasse "neuve", augmentation de la 

concentration en uranium d'un facteur 2. 

L'exploitation de ce pilote pendant 10 jours dans des conditions 

optimales a cependant permis d'obtenir des efficacités d'épuration tout à fait 

satisfaisantes: l'efficacité passe de 50 % à 90 %, et s'y maintient (figure VII-6). 

On remarque une certaine inertie à la suite de l'arrêt de l'injection 

de la biomasse, malgré l'augmentation d'un facteur 2 de la concentration en 

métal dans l'influent. L'effet dynamique, conjugué à une phase de saturation de 

la biomasse permet de maintenir une certaine activité, avant une chute brutale 

de l'efficacité d'épuration autour de 50% aprés 36 h d'essai. 

L'analyse des boues aprés séparation et séchage permet de 

déterminer une concentration en uranium, dans la biomasse, de 4 à 4,5 %, 

donc relativement élevée. On a ainsi doublé la capacité de fixation du 

bioadsorbant par ce système de recirculation des boues. L'obtention d'un 

biominerai de telle teneur nous a incité à étudier les voies de récupération du 

métal adsorbé, et de régénération de la biomasse en vue de sa réutilisation. 

VI ELUTION - REGENERATION: 

6-1 Introduction; 

La teneur élevée de ces biominerais justifiant un traitement de 

récupération recyclage nous avons envisagé deux techniques: attaque de ce 

bioadsorbant aux acides concentrés pour solubiliser le métal, cette technique 

présente l'inconvénient majeur de détruire le biomatériau et d'interdire sa 

réutilisation. Nous avons privilégié une deuxième approche: l'élution douce de 

l'uranium par divers agents éluants. 
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Les travaux de Tsezos (1984) sur la désorption de l'uranium de 

biomasses saturées (Rhizopus arrhizus) a permis de cerner les conditions de 

travail les mieux adaptées à l'objectif fixé: récupération maximale du métal 

dans une solution aussi concentrée que possible et maintien de l'activité 

adsorbante pour des cycles ultérieurs. Pour ce faire il a utilisé d'une part des 

solutions d'acide chlorhydrique, nitrique et sulfurique, susceptibles de 

solubiliser le métal par leaching modéré, d'autre part il a exploité les 

propriétés de solubilité des carbonates d'uranyle: les agents éluants sont alors 

des solutions de carbonate ou de bicarbonate de sodium, le dernier type 

d'éluant utilisé était un sulfate d'ammonium. 

Il ressort de ses résultats que ce sont les solutions de bicarbonate 

qui présentent la meilleure efficacité d'élution (rendement d'élution supérieur à 

95 %, fonction du rapport S/L : masse d'adsorbant (mg)/volume d'éluant 

(ml)), et qui ne perturbent pas la structure de la paroi cellulaire ni les 

performances ultérieures de fixation. Les carbonates sont d'excellents agents de 

complexation de l'uranium, il a été démontré par ailleurs que la présence de 

carbonates dans un milieu uranifère génait de manière sensible la biofixation 

de ce métal (Sakaguchi et coll.(1978), Tsezos et Noh (1983)): cet agent éluant 

renverse l'équilibre d'adsorption de l'uranium sur les parois cellulaires, 

resolubilisant le métal préalablement adsorbé. L'extraction d'uranium de l'eau 

de mer étudiée par ces deux équipes s'est révélée peu efficace: ces faibles 

résultats ont été attribués à la complexation de l'uranium par les carbonates 

présents dans le milieu qui rend le métal non disponible pour la biofixation. 

L'avantage du bicarbonate réside dans le pH moins élevé des 

solutions concentrées (pH compris entre 7,5 et 8,5 contre 11-12 pour des 

solutions de carbonates): il dégrade relativement peu les parois comme le 

montrent les vues en microscopie électronique obtenues par Tsezos, et comme 

le prouvent les performances ultérieures de fixation. 

Les solutions acides de concentration inférieure ou égale à 1 M 

présentent de bons rendements d'extraction mais la structure cellulaire des 

parois est dégradée provoquant une chute de l'activité de biofixation. 

L'action du sulfate d'ammonium, toutes conditions égales par 

ailleurs, se caractérise par une plus faible activité éluante et par une 

modification de la structure externe de la cellule. On observe en microscopie 

électronique une recristallisation partielle de la paroi, déjà remarquée sur la 
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chitine ou la chitosane (Muzzarelli 1977): pontage du groupement sulfate 

d'ammonium sur des amines protonées. 

Galun et coll. (1983-b) parviennent à la même conclusion: ils 

sélectionnent les solutions carbonatées comme agents éluants de l'uranium sur 

Penicillium sp. au détriment de solutions d'EDTA, ou d'acides organiques ou 

d'ammoniaque. Ils remarquent par ailleurs que ces traitements d'élution, non 

seulement ne perturbent pas les performances de fixation ultérieure mais, sous 

certaines conditions, peuvent aussi les améliorer. 

Nous avons donc utilisé des solutions de bicarbonate dé sodium à 

différentes concentrations sur deux types d'adsorbants chargés: Mucor miehei 

chargé en uranium (sur solutions synthétiques), et Penicillium chrysogenum 

obtenu en milieu industriel. 

Sur ces deux séries de manipulations on a exploité divers rapports 

S/L. Les solutions éluantes sont mises en contact avec le champignon chargé 

pendant une durée d'une heure (le prolongement de ce temps de contact à 24 h 

n'améliore pas de manière substantielle les rendements d'extraction) puis 

séparées par filtration sur filtre Whatman GF/C et analysées. Pour les forts 

rapports S/L on se heurte à un problème de mouillabilité des biomasses: il y a 

adsorption de la solution éluante sur ce support et le volume filtré obtenu n'est 

évidemment pas égal au volume initial, on corrigera ces volumes obtenus pour 

déterminer les rendements d'extraction en considérant que la totalité du 

volume mouillant est récupérée. 

6-2 Mucor miehei - Milieu synthétigue; 

L'analyse de la biomasse chargée par des solutions d'uranyle à pH 

4 conduit à une teneur de 10,4 % en uranium (en poids). Nous avons utilisé 

deux solutions de bicarbonate de sodium à 0,1 Met 1 M avec les rapports S/L 

indiqués ci-dessous (tableau VII-4 et VII-5). 

S/L (mg/ml) 10 15 25 50 100 250 

0,1 MNaHCO, 75,7 59,1 44,5 25,9 11,3 ::::: 0 

1 MNaHCO3 100 100 100 100 94,2 65,3 

Tableau VII-4 : Efficacité d'élution (%) 
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S/L (mg/ml) 10 15 25 50 100 
0,1 MNaHCO~ 787 922 1158 1348 1170 
1 MNaHCO3 1092 1663 2734 5327 9793 

Tableau VII-5: Concentration en uranium dans l'éluat 

Efficacité d'élution de l'uranium en fonction du rapport S/L et 
de la concentration de l'éluant pour Mucor miehei 
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Figure VII-7 

L'efficacité d'élution diminue fort logiquement quand augmente le 

rapport S/L, alors que les concentrations en uranium dans l'éluat (pour l'éluant 

0,lM en bicarbonate) atteignent un maximum pour un S/L de 50. On remarque 

que pour des rapports S/L trop élevés l'efficacité chute de manière trés 

importante alors que les "jus" sortants sont trés peu concentrés. Cette 

particularité est liée à des problèmes de contact entre la biomasse et la solution 

complexante: l'éluant ne parvient pas à mouiller suffisamment !'adsorbant. 

Pour ce qui est des solutions molaires de bicarbonate on observe une élution 

totale jusqu'à des rapports S/L de 100, au delà on enregistre une légère chute 

des rendements d'extraction, alors que les jus obtenus présentent des 

concentrations élevées. 

Les problèmes de mouillabilité de la biomasse, aux forts rapports 

S/L, enregistrés pour les faibles concentrations en éluant, ne se présentent pas 

quand on augmente ces concentrations: la forte concentration en bicarbonate 

facilite éventuellement la diffusion de l'agent éluant. 

L'optimisation du procédé passe par la définition de conditions qui 

puissent satisfaire à la fois des efficacités de fixation élevées, et générer des jus 

riches pour faciliter l'extraction ultérieure du métal par des techniques 

traditionnelles. 
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Evolution de la concentration de l'éluat en fonction de la concentration de 
l'éluant et du rapport SIL 
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Figure VII-8 

• ._ 0, 1 M NaHC03 

·O- 1 M NaHC03 

6-3 Penicillium chrysogenum - Milieu industriel; 

L'exploitation du pilote continu avec biomasse sèche nous a permis 

de produire des biominerais de teneur voisine de 4,7 %, trois concentrations de 

bicarbonate ont été utilisées dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 

précédent. 

S/L (mg/ml) 5 10 25 50 100 250 
0,1 MNaHC03 100 100 86 38,3 23,5 =0 
0,5 MNaHC03 100 94,5 94,4 96 81,3 75,1 
1 MNaHC03 100 100 99 94 100 95,6 

Tableau VII-6: Efficacité d'élution (%) 

S/L (mg/ml) 5 10 25 50 100 250 
0,1 MNaHCO~ 258 480 1010 899 1104 35 
0,5 MNaHCO, 242 444 1109 2254 3821 8818 
1 MNaHC03 276 500 1165 2215 4930 11230 

Tableau VII-7: Concentration en uranium dans l'éluat (mg/1) 
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Efficacité d'élution de l'uranium en fonction du rapport S/L et de la 
concentration de l'éluant pour Penicillium chrysogenum 
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Figure VII-9 

• 0, 1 M NaHCO3 

rzJ 0,5M NaHCO3 

ml 1MNaHC03 

Evolution de la concentration en uranium dans l'éluat en fonction de la 
concentration de l'éluant et du rapport S/L 
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Figure VII-10 

·•- 0, 1 M NaHCO3 
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La concentration maximale possible de l'éluat (liée à la 

concentration en métal dans le champignon) est moins élevée que dans le cas 

précédent. Les mêmes contraintes doivent guider le choix des conditions de 

contact. On notera toutefois que le fait d'avoir chargé la biomasse au moyen de 

solutions non synthétiques n'a pas induit de modification radicale quant au 

comportement des bioadsorbants en matière de désorption. 

6-4 Conclusion; 

L'étude des figures ( VII-8 et VII-10) représentant l'évolution de 
la concentration de l'éluat en fonction du rapport S/L permet de dégager les 

valeurs de ce rapport à partir desquelles on voit les points expérimentaux se 

distinguer des résultats théoriques d'élution totale. Ces valeurs limites S/L(lim) 
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sont fonction de la concentration de l'éluant, et de la concentration initiale en 

métal dans la biomasse chargée ainsi que le montre le tableau VII-8. 

Eluant M.miehei (104mgU/g) P.chrvsogenum (47mgU/g) 

0,1 MNaHCO3 < 10 10 

0,5 MNaHCO3 50 

1 MNaHCO3 50 100 

Tableau VII-8: S/L(lim) 

Ces valeurs permettent, par bilan matière sur l'uranium, de 

déterminer la concentration maximale de l'éluat ( [U]lim) pour des conditions 

correspondant à une élution totale. La concentration en éluant ( exprimée en 

mole/1), rapportée à cette concentration limite (en mole d'uranium/1), 

détermine un rapport R représentant la stœchiométrie entre l'uranium et le 

bicarbonate pour une extraction optimale. Ce rapport R, dans nos conditions de 

travail, vaut: 

R= [ HCO3-] / [ U] :::: 46 pour Mucor miehei (104 mgU/g = Co) 

R= [ HCO3-] / [ U] :::: 50 pour Penicillium chrysogenum (47 mgU/g = Co) 

L'étude plus complète menées sur Penicillium chrysogenum (en 

particulier au niveau de l'effet de la concentration de l'éluant) montre que ce 

rapport R est indépendant de la concentration en éluant et du rapport S/L 

(tableau VIl-9). C'est une constante du système: bioadsorbant - uranium -

bicarbonate de sodium. 

Eluant S/L lim f Ul lim R 

0,1 MNaHCO3 10 470mvl :::: 50 

0,5 M NaHCO3 50 2350 mg/1 :::: 50 

1 MNaHCO3 100 4700 mg/1 :::: 50 

Tableau VII-9 

Il permettra donc de déterminer pour une concentration initiale en 

métal, le rapport S/L maximal admissible pour obtenir une élution totale en 

fonction de la concentration en éluant N , et de prévoir la concentration en 

métal dans l'éluat [U]. Pour cela les relations qui décrivent le phénomène 

seront (Tsezos 1984 ): 
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[U] 1 
= 

238 10
3 

N R 

S [U] 
= 

L q 

où q est la concentration initiale en uranmm dans la biomasse 

(mgU/g) 

VII CONCLUSION: 

L'ensemble de ce travail a permis de cerner les difficultés 

expérimentales liées à l'emploi des différentes techniques. Il démontre que la 

biosorption de l'uranium peut être appliquée avec profit au traitement d'une 

eau usée industrielle faiblement concentrée. On a cerné les conditions optimales 

de fonctionnement du pilote continu: temps de séjour moyen d'une heure, 

concentration moyenne en biomasse de 400 mg/1 (pour un influent contenant de 

8 à 10 ppm on diminue la concentration jusqu'à des valeurs de 0,4 à 0,8 ppm). 

Il ressort de ces résultats que pour une eau faiblement concentrée 

en uranium en milieu complexe naturel l'utilisation de biomasses du type 

Penicillium chrysogenum conduit à des effluents de concentrations inférieures 

aux normes légales de rejet. 

Par ailleurs les concentrations finales en uranium dans la biomasse 

recyclée peuvent atteindre des teneurs comprises entre 4 et 5 %. La richesse de 

ce biominerai justifiait l'étude de procédés de récupération du métal et de 

recyclage du bioadsorbant. Le métal a été désorbé par élution au moyen de 

solutions éluantes de bicarbonate de sodium. L'exploitation des résultats 

concernant la désorption de l'uranium conduit à un modèle de détermination 

des conditions optimales de désorption: concentration de l'éluant, rapport S/L. 

On peut donc considérer que la biofixation de l'uranium en 

solutions faiblement concentrées est techniquement envisageable: l'objectif 

principal de dépollution est atteint, la désorption du métal permet d'en 

valoriser les produits. 
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Cette étude nous a permis d'appréhender les mécanismes 

intervenant lors de la biofixation de l'uranium par Mucor miehei , ainsi que les 

groupements fonctionnels responsables de la complexation adsorption de ce 
métal. 

Ainsi on a pu constater que si les groupements aminés (ou amides) 
sont les principaux sites de fixation de l'uranium, leur contribution est 

complétée par l'action d'autres groupements fonctionnels auxquels ils sont 

associés au sein des parois cellulaires. En effet sur la chitine et la chitosane on 

n'observe aucun effet spécifique de l'uranium adsorbé, contrairement aux 

observations effectuées sur les champignons filamenteux: on enregistre en 

infra-rouge une modification des liaisons amines ou amides en présence de 

métal en fonction du pH. 

Le pH influe partiellement sur la structure cellulaire en 

provoquant une ionisation de ses constituants cellulaires, modification que l'on 

n'observe pas sur les polymères de chitine et chitosane. Le pH joue plus 
sûrement sur la chimie du métal en provoquant une hydroxylation des espèces 

métalliques en solution. 

La glucosamine et sa forme acétylée voient la complexation de 

l'uranium favorisée par des pH d'acidité modérée (pour pH > 3). Ce résultat 

est confirmé sur les polymères de chitine et chitosane, sans qu'il ait pu être 

démontré que les espèces métalliques adsorbées diffèrent en fonction du pH. 
L'analyse infra-rouge menée traite un matériau dans son état d'équilibre: la 

précipitation des espèces préalablement adsorbées conduit à une forme 

métallique commune (et indépendante du pH d'expérimentation). Par contre 

sur les champignons filamenteux, si l'on enregistre une augmentation de la 

capacité de fixation à pH modéré, on observe également un glissement de la 

bande d'absorption de l'uranyle fixé: on peut penser que des groupements 

fonctionnels autres que les amines ( ou amides) interviennent en fonction des 

espèces métalliques présentes dans le milieu aux différents pH. 
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La même distinction peut être notée sur l'importance relative des 

fonctions amides des champignons filamenteux par rapport aux biopolymères. 

Ainsi suivant le pH les parois cellulaires prennent un "caractère amine" 

(doublet libre de l'azote) ou un "caractère amide" (délocalisation de la double 

liaison C=O sur l'ensemble de la liaison -NH-CO-). Les · espèces métalliques 

présentes dans le milieu en fonction du pH, s'adsorbent et se complexent avec 

des groupements fonctionnels éventuellement complémentaires aux fonctions 

amine-amide. 

Les mécanismes mis en jeu sont également sensibles au pH: il a été 

démontré par ailleurs que trois étapes pouvaient intervenir dans ce processus 

d'accumulation: adsorption, complexation et précipitation. La nature des 

espèces métalliques présentes dans le milieu joue sur la cinétique de fixation: la 

taille des formes hydroxylées provoque des limitations dans la diffusion de ces 

ions de la solution vers la membrane (à travers la couche limite), puis vers les 

sites actifs au travers des lits de chitine, glucanes et protéines. La cinétique de 

fixation est favorisée par un excès de métal, la rencontre entre un site actif et 

un ion adsorbable est facilitée: ainsi aux fortes concentrations métalliques 

l'équilibre est atteint plus rapidement. 

Les isothermes d'adsorption ont montré que les accumulations à 

pH 3 et à pH 4 suivent les modèles de Langmuir et Freundlich, obéissant ainsi à 

une adsorption en monocouche avec d'éventuelles interactions latérales entre 

les molécules fixées. A pH 5 l'apparition des espèces hydroxylées 

s'accompagne d'une adsorption par précipitation en multicouche conjointement 

à cette apparition de formes hydroxylées. L'uranium présente une solubilité 

minimale entre pH 4 et pH 6, qui explique les performances atteintes par 

Mucor miehei à pH 5. 

Il apparaît dans les essais de fixation d'autres métaux que le pH 

optimum de fixation dépend du pH d'apparition des hydroxydes métalliques, et 

de leur solubilité. 

Dans le cas de l'uranium on a pu enregistrer aux fortes 

concentrations métalliques une photoréduction de l'uranium en présence de 

ligands et de polymères aminés. L'éclairement de la solution complexée 

d'uranium VI est immédiatement suivi d'une chute de potentiel, après une 



150 

phase de stabilisation de ce potentiel on obseive une baisse du pH qui se traduit 

par une précipitation de produits organométalliques: brun si le balayage est 
effectué sous azote (uranium IV), jaune si le balayage à l'air permet une 

réoxydation de l'uranium. 

L'ensemble de ces résultats permet de prévoir les conditions 
optimales de fixation en fonction de l'objectif défini: traitement de dépollution 

pour des concentrations métalliques faibles, récupération de métaux pour des 

solutions plus riches. 

Cette technique a été exploitée en particulier pour dépolluer une 

eau d'exhaure minière. Il a été démontré que malgré la nature de l'influent 

traité (présence de sulfates et de métaux divers) on obtient des performances 

tout à fait comparables à celles obtenues avec une solution synth~tique (eau bi

permutée): les bioadsorbants présentent donc une sélectivité intéressante de 
fixation de l'uranium vis-à-vis entre autre des alcalins et alcalino-terreux. 

Les différents pilotes réalisés ont montré que pour obtenir une 

bonne efficacité complétée par une bonne saturation de la biomasse, il était 

nécessaire d'imposer une recirculation des boues usées dans un système en 

batch continu. 

Dans ces conditions il est possible d'atteindre des concentrations 

métalliques relativement élevées dans le bioadsorbant usé (de l'ordre de 4 à 5 
% ). Dans cette optique l'élution de ces biomasses, au moyen de solutions de 

bicarbonate de sodium, permet de générer des jus riches en métal (titrant 

plusieurs g/1), et la réutilisation du bioadsorbant dans des cycles ultérieurs 
d'adsorption. 

PERSPECTIVES 

Cette étude nous a permis de démontrer l'applicabilité de la 

biofixation de l'uranium en milieu industriel, les biomasses fungales présentent 

une bonne affinité pour ce métal, l'expérimentation sur d'autres métaux est 

envisageable tels le cuivre, le cobalt, le vanadium ou le mercure. L'application 

de biomasses fungales à l'extraction sélective du vanadium dans des lixiviats de 

suies de centrale thermique a permis de caractériser une des voies d'avenir de 



151 

ces techniques: la séparation sélective de métaux dans un milieu complexe par 

cycles d'adsorption/désorption sélectives. 

Les technologies utilisées sont relativement simples à mettre en 

œuvre. Il paraîtrait toutefois intéressant d'expérimenter des techniques en 

colonnes afin de faciliter le transfert de ces procédés au milieu industriel. Des 

essais préliminaires ont montré que ces biomasses ont tendance à se compacter 

lorsqu'elles sont appliquées en colonnes, gênant ainsi la diffusion de la phase 

liquide. Dans cette optique nous avons été amené à tester l'immobilisation de 

ces biomasses dans des gels d'alginate: on ~aintient ainsi de bonnes 

performances d'accumulation tout en facilitant la diffusion du milieu dans la 

colonne, le gel limite partiellement la diffusion des solutions vers la biomasse. 

Nous nous sommes heurtés toutefois à des problèmes de régénération de ces 

supports: les solutions éluantes nuisent à la tenue mécanique des gels en 

provoquant leur dissolution. D'autres technologies d'immobilisation sont 

envisageables: immobilisation par inclusion (gels, billes ... ), adsorption et 

établissement de liaisons covalentes sur des supports inertes. Chacune de ces 

techniques présente l'avantage de confiner la biomasse dans un volume défini 

et de limiter la diffusion du bioadsorbant vers l'environnement. Les techniques 

d'inclusion perturbent éventuellement la diffusion des solutions vers les sites 

actifs, alors que les techniques d'immobilisation par adsorption et liaisons 

covalentes présentent l'inconvénient de mobiliser certains groupements 

fonctionnels responsables de la biofixation. 

Divers travaux (Votapek et coll.(1978), Prochazka et coll.(1978)) 

ont traité d'un conditionnement des biomasses en vue de l'amélioration de leurs 

performances mécaniques et diffusionnelles: agglomération, granulation de la 

biomasse par des procédés de polymérisation. C'est une voie prometteuse qui 

permettrait une meilleure adaptabilité des procédés de biofixation en milieu 

industriel. 

Nous avons pu constater que les principaux sites fonctionnels 

étaient les sites aminés, même si dans les parois cellulaires d'autres fonctions 

permettent de stabiliser et d'améliorer ces performances de fixation. La chitine 

et sa forme déacétylée constituent donc des bioadsorbants intéressants. Nombre 

d'études ont été menées sur la fixation de métaux par la chitine ou ses dérivés 
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(Maruca et coll.(1982)). En greffant des groupements fonctionnels sur un 

squelette de chitine ou de chitosane on en améliore les performances tant en 
termes de capacité de fixation qu'en matière de sélectivité. Il est ainsi possible 

de substituer des groupements méthyles, ou carboxyles sur l'amine de la 

chitosane ( Muzzarelli et coll.(1989)), des acides organiques tels que l'acide 
ascorbique (Muzzarelli et coll.(1984)) ou des fonctions phosphorylées (Nishi et 

coll.(1987)). La chitosane est un bon polymère complexant, soluble en milieu 

acide, sa substitution par des fonctions plus spécifiques, permet de 
l'insolubiliser, autorisant son application en colonne: la stabilité des chitosanes 

substituées peut être améliorée par des techniques de polymérisation. Ces 
chitines modifiées semblent constituer une alternative prometteuse aux 
champignons filamenteux tant par leur applicabilité améliorée en colonnes que 

par leurs performances et leurs spécificités: Muzzarelli présentant la 

substitution d'une chitosane par un acide déhydroascorbique démontre une 
capacité maximale de fixation de l'uranium de 800 mgU/g de polymère, toutes 

conditions égales par ailleurs la capacité de fixation de ce polymère modifié est 
double de celle des champignons filamenteux utilisés dans ces procédés. 
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Annexe 2: Exemple de dispersion des résultats expérimentaux 
(la courbe tracée figure la moyenne utilisée dans l'étude cinétique, et les 

symboles représentent les différentes séries expérimentales) 



oH 3 pH 4 
C.init. C. fin a C. init. C. fin. a 

10,5 0,6 19,8 9,8 0,5 18,6 
10,5 0,7 19,6 9,8 0,5 18,6 
10,5 1 19 10 0,7 18,6 
10,5 1,2 18,6 24,7 3,4 42,6 
23,4 6,7 33,4 25 3,3 43,4 
23,4 7 32,8 26,1 1,8 48,6 
26,3 8,4 35,8 50 7,8 84,4 
26,3 8,5 35,6 50,5 6,5 88 
50,1 23,2 53,8 52 5,8 92,4 
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Annexe4 
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