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Etude de la corrosion bacterienne des metaux dans un remblai 

Micropiological corrosion of metals in embankment 

The bacterial ~orrosi~n.mechanisms are reviewed. The types of rnicroorganisrns,their effects on 
~et~ls and th~lr condltlons of propagation are described. Some examples of metal deterioration 
lnf-lelds and In laborator¥ are given. The critera for preventing corrosion in transported soils 
are presented. 

1 - GENERALITES 

L'action corrosive des micro-organismes vis a vis des 
me~aux est un probleme bien connu des distributeurs 
et des utilisa~e~rs d'eau, des avionneurs et des pro
ducteur.s au utl1l sateurs de produits petrol i ers. La 
presence de bacteries est pratiquement inevitable dans 
les sols et materiaux de remblai et leur action se 
manifestera sur les ffietaux en presence d'eau douce au 
salee et de sels mineraux divers. Certaines bacteries 
ont besoin d'un apport d'oxygene ; d'autres sont anae
robies. Certaines bacteries se developpent en presence 
de composes organiques (plus au mains elabores) mais 
la plupart proliferent en presence de sels mineraux 
et de gaz carboni que. 

.La corrosion bacterienne n1est pas une action directe 
de ces organismes sur les metaux et nous en rappele
rons au c~apitre ~uivant les processus. Nous indique
rons_ensulte.le role des trois principaux groupes de 
bacterles qUl engendrent la corrosion puis quelques 
elements de prevention. 

2 - LIS r'ECANISf<ES DE LA CORROSION BIOLOGIQUE 

L1action corrosive des micro-organismes sur 1es me
taux et les betons a ete decrite par plusieurs au
teurs dont GATELLIER (1) IVERSON (2) CHANTEREAU (3) 

- Sur les metaux - cinq processus,' qui peuvent etre 
comblnes slmu[tanes ou successifs, sont possibles: 

2.1 - CORROSION CHIMIQUE PAR LES PRODUITS DU METABO
LISME DES MICRO-ORGANISMES 

Les bacteries autotrophes retirent leur energie des 
sels mineraux presents dans les sols ou les -eaux et 
metabolisent des sels agressifs, des acides mineraux 
(acide sulfurique, phosphorique, nitrique) au des 
anhydrides (anhydride sulfureux, ammoniaque). Ces 
composes chimiques augmentent la corrosivite du mi
lieu environnant le metal en le modifiant (acidifica
tion, enrichissement en ions agressifs). Olautres 
organismes vivants, tels que les champignons ou les 
algues, et les bacteries chimiotrophes secreteront 
egalement des acides (acides organiques) au des en
zymes qui slattaqueront a de nombreuses matieres 
organiques et libereront ainsi des composes plus sim
ples (me~hane, hydrogene sulfure, gaz carboni que) 
qUl serVlront au developpement d1autres especes de 
micro-organismes. 

2.2 - CORROSION ELECTROCHIMIQUE PAR FORMATION DE 
PILES D'AERATION DIFFERENTIELLE OU DE PILES 
DE CONCENTRATION, 

Les colonies de bacteries fixees sur un support ma
tallique engendrent au droit de leur implantation 
un appauvrissement en oxygene qu1elles consomment ou 
qui ne peut etre renouvele. On obtient alors une 
zone llanodique ll de dissolution sous cette colonie 
qu1entoure 1a zone Ilcathodique ll du metal. Les colo
nies d10rganismes peuvent egalement engendrer des 
concentrations en sels (anions ou cathions) qui, 
entre la zone couverte et 1a zone peripherique du 
~etal, formeront des piles de concentration avec 
dissol.tion de ce metal au droit de la zone anodique. 
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2.3 - PHENOMENES DE DEPOLARISATION 

Dans un electrolyte (1 'eau par exemple) un metal est 
naturellement soumis a une dissolution qui entraine 
la formation de cathodes et d'anodes en surface au 
niveau desquelles s'adsorbent des ions (hydrogene a 
la cathode - metal a 1 'anode) qui polarisent les 
anodes et cathodes et ralentissent fortement le pro
cessus de dissol uti an. Les bacteries en util isant ces 
ions comme donneurs (oxydants) ou accepteurs (reduc
teurs) d1electrons rompent l'equilihre electrochimi
que etabli ce qui entraine une dissolution nouvelle 
du metal pour retablir cet equilibre. 

Exemple : a 1 'anode 

Fe2+ + Fe3+ + e (Ferro bacterie) 

Fe + Fe2+ + 8 e- (dissolution) 

a la cathode 

2 H+ + 2e- + 2 H (bacteries sulfatoreductrices) 
H
2
o + H+ + OH-

2.4 - DESTRUCTION DES FILMS PROTECTEURS 

Cette action est indirecte. Les micro-organismes de
teriorent mecaniquement au chimiquement les revete
ments de protection appliques sur 1es metaux (bitume 
peintures) ou 1es films d'oxyde protecteurs (oxydes 
nature1s ou obtenus par traitement de surface) : par 
exemp 1 e 1 es Pseudomor.as aerugi nosae degradent 1 es 
hydrocarbures. 

2.5 - DESTRUCTION DES INHIBITEURS DE CORROSION 

Par des processus analogues a ceux conduisant a la 
destruction des films protecteurs, les bacteries sont 
susceptib1es de detruire 1es inhibiteurs. 

3 - RAPPEL DES PRmCIPAUX AGENTS DE LA CORROSION 
BIOLOGIQUE 

3.1 - LES FERROBACTERIES 

E11es tirent leur energie de 1 'oxydation des ions 
ferreux en ions ferriques. En leur presence se for
me un amas volumineux de rouil1e renfermant la colo
nie, sous 1eque1 une dissolution ininterrompue du fer 
se produit. 

On les trouve dans les eaux ferrugineuses au conte
nant des sels de manganese et, dans les eaux stagnan
tes. La plupart sont aerobies et croissent en milieu 
neutre en presence d'algues. Cependant un certain 
nombre d'especes peuvent se developper en l l absence 
presque totale d'oxygene ou en milieu acide : ferro-

bacillus ferrooxydans se developpe au pH de 3,5, est 
aerobie et autotrophe, on 1e trouve dans 1es dechets 
miniers. 

Les nuisances des ferrobacteries sont essentiellement 
des perforations et des obstructions de canalisations. 

3.2 - LES BACTERIES SULFATOREDUCTRICES 

L'espece type de ces bacteries est 1e Desu1fovibrio 
desulfuri cans (4) (5). Ell es se deve 1 oppent en 1 'ab
sence d'air (anaerobiose) mais ne sont pas detruites 
par 1 'oxygene. Elles se trouvent dans 1es eaux douces, 
1es eaux de mer 1es sols ou 1es sediments. E11es tirent 
leur energie de differents composes organiques plus au 
moins simples provenant de la degradation de matieres 
organiques complexes. 

E11es reduisent 1es sulfates en hydrogene su1fure 
qui agira sur les divers metaux presents. Leurs nui
sances sont importantes quelle que soit la nature du 
metal (aciers, zinc, plomb, aluminium, alliages di- ~ 
vers) a 1a surface duque1 1es colonies se deve10ppent 
et dissolvent le materiau qu'elles recouvrent. 

La formation de su1fures adherents peut b10quer leur 
progression. Les figures 1 et 2 montrent 1 'action de 
Desu1fovibrio sur des a11iages d'a1uminium (6). 

FIGURE N' 1 - ~ge d'atuminium co~ode jUhq~'a' 
cW.!.>O.f.tai.on to;ta)'.e ';OUh d~ co.f.on.L~ 
de V~u..f.6ov.i.bJUo d~u..f.6U!1..i.can1> (zoneo 
b.f.anch~ I. 
Vepo:t6 adhMe.n:t6 de -6u..f.6Wl.e de neA 
(zoneo no-iJt~ 1 60Junu pM .f.' aa.i.on de 
ceo memeo bac.teM.~. 

1-
t' 

486 



FIGURE N' 2 - A~ge d'aluminium diooOUh oOUh une 
eotonie de badiVUu out6a£olteducA:tUeu 

3.3 - LES SULFOBACTERIES 

Elles agissent en metabolisant Ie soufre ou en oxy
dant Ie soufre sous forme d'acide 'H2S04)' On distin
gue quatre familIes: 

a) Thiorhodaceae qui se developpent a la lumiere 
en anaerobiose et que 1 'on trouvent dans les vases 
et eaux stagnantes en presence d 'hydrogene sulfure. 

b) Ch 1 orabacteri aceae. dont 1 e deve 1 oppement se fait 
en presence de lumiere et d'hydrogene 5ulfure, condi
tions reunies generalement dans les boues et eaux 
stagnantes. 

c) Beggiatoaceae dont 1 'habitat est 1 'eau (douce ou 
ea~ de mer) contenant de 1 'hydrogene sulfure ou par
f01S du soufre. Les estuaires sont des lieux de de
veloppement de toutes les especes. 

d) Thiobacteriaceae qui sont presentes dans les sols 
et les eaux contenant des composes soufres. Le genre 
Ie plus dangereux vis a vis des metaux est celui des 
Thiobacillus qui se develappent en milieu acide ou 
basique en presence de gaz carboni que ou de bicarbo
nate et facultativement en anaerobiose en presence 
de nitrates. Nous citerons par exemple : Thiabacillus 
ferraoxyda~s bacterie autotrophe aerobie se deve lop
pant e~ presence ~e sel~ d'ammonium et de fer (pyrite 
marcaslte) en m,l,eu aClde (pH = 3 a 6), cette bacte
rle est presente dans les dechets miniers et les 
schistes. 

La figure 3 montre 1 'effet de 1 'acidification provo
quee par cette famille de bacteries sur un acier gal
vanise (7). 
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FIGURE N° 3 - Co~o~ion d'un ac{en gaivanihe pkOVO
quee pM t'o.eidi6-iea-tWn du oat .( pH 
toeal 3, pH -i.nMoLal 6 ii r, 6) aplte.;., oxy
datio n de to. pytU.:te en pltU enee de out-
60badiVUu 

4 - CONDITIONS PARTICULIERES AUX SOLS RE!''l'lfjIES 

Les materiaux de remblai sont des materiaux d'apport 
dont on peut choisir les caracteristiques en fonctioh 
de 1a resistance a 1a corrosion des metaux a leur 
contact. A la lumiere des elements qui viennent d' 
etre exposes, la prevention de la corrosion bacterien
ne portera sur : 

4.1 - LA TENEUR EN MATIERES ORGANIQUES 

Les micro-organismes chimioorganotrophes se develop
pent en presence de matieres organiques plus ou moins 
elaborees, leur absence dans un sol ne permet donc 
p~s .l'activite biologique. L 'experience montre qu1un 
mlnlmum de 20 a 50 ppm de matieres organiques (valeur 
en carbone organique) est necessaire au developpement 
des bacteries qui puisent leur energie de ces ma
tieres. 

Nous avons trouve pour notre part dans les remblais 
siege de corrosion bacterienne (6) des teneurs de 
200 a 700 ppm de carbone organique. 

4. 2 - LA TENEUR EN EAU 

Pour les remblais non immerges, une faible humidite 
ne permet pas Ie developpement des colonies de bac
teries. Cette humidite est liee a la granulometrie. 



Un materiau drainant tel qu'un sable siliceux a faible 
teneur en fines retient mall 'eau d'infiltration. Par 
cnntre un materiau a forte teneur en elements fins 
retient une importante quantite d'eau. D'autre part 
l~s materiaux les plus fins favorisent la creation 
d~ zones anaerobies au contact des metaux. 

4.3 - LA TENEUR EN SELS MINERAUX 

Les bacteries autotrophes ant, pour source drenergie 
des sels mineraux, pour source de carbone, 1e gaz 
carboni que, les carbonates et les bicarbonates, et 
pour 1. I azote , 1 es ni trates au 1 I azote. 

Dans les remblais aeres 1a presence d'azote et de gaz 
carboni que est inev;table,on devrait done limiter les 
teneurs en sels mineraux lorsque la teneur en eau de 
retention est elevee. 

Dans les remblais immerges pour lesquels le gaz car
bonique et 1 'azote sont rapidement el imines i1 con
vient d levi ter 1 a presence de ni trates, carbonates 
et bicarbonates solubles ainsi que celle des composes 
soufres incompletement oxydes. 

4.4 - L'ACTIVITE BIOLOGIQUE 

Si dans un materiau de remblai on denombre des bacte
ries en nombre important, ce sol remplit les condi
tions de proliferation de ces micro-organismes et i1 
convient alors ·de le traiter avant utilisation par 
oxydation complete des matieres organiques, ou de ne 
p~s l'utiliser. 

Lcs methodcs dc comptagc ct dc culture des differen
tes especes sont decrites par POCHON et TARDIEUX (8) 
ou CHANTEREAU (3). Un milieu de culture specifique 
de chaque g~nr'e est necessdire. Les recherches des 
Des'ulfovibrio et des bacter;es sulfooxydantes seront 
effectuees lorsque 1 'on craint leur developpement 
(sols immerges - presence de composes soufres). 11 
est 'admis, par les biologistes, qu1au dessous de 10 
bacteries par gramme de sol, ce sol n1est pas favo
rable au developpement d'une colonie importante. 
En fait ce critere est crit;quable pour les materiaux 
extraits en profondeur et contenant des composes 
soufr'es illt:om[JleLemeIiL oxyues qut remanies et m1s en 
presence d'air, peuvent etre le siege d'une activite 
biologique importante en aerobiose. 

5 - ESSAIS DE CORROSION BIOLOGIOUE 

5,.1 - MATERIAUX D'ESSAIS 

Les experimentations de corrosion microbiologiques 
doivent porter sur des metaux et des sols particu
liers. En effet, comme nous l'avons rappele, les 
bacteries n10nt pas les memes influences selon leur 
nature et leur quantite. Une experimentation ne 
porte done que sur un sol donne et ses resultats ne 
sont pas toujours faciles a generaliser. 

488 

De meme, l'etat des materiaux metalliques a une gran
de importance sur les consequences de la corrosion 
biolog;que. 

D'une fa~on generale, ces materiaux d'essais doivent 
etre dans un etat aussi proche que possible de celui 
qu'ils ont en service. 

5.2 - CONDITIONS D'ESSAIS 

La corrosion bacterienne ne peut se produire que si 
les bacteries peuvent proliferer. 11 est done neces
saire de placer le sol et 1 'eprouvette metallique 
dans un milieu nourricier des micro-organismes. 

Le choix de ce milieu est delicat et important, car 
une non proliferation des bacteries sur le metal peut 
etre due non pas a une absence de corrosion, mais a 
un mauvais choix de conditions de proliferation. 

En general, l'ensemble constitue par le metal, le sol 
et le milieu de culture est place dans un tube scelle 
et porte a une temperature compatible avec la proli
feration rapide des micro-organismes et avec la 
temperature de service. 

5.3 - RESULTATS 

Les figures 4 et 5 montrent les resultats que nous 
avons obtenus (6) sur des sols contenant 60, 130 ou 
250 Desulfovibrio desulfuricans par gramme. Sur le 
site la population atteignait 25 000 bacteries par 
gramme a proximite des metaux corrodes. Les etudes 
en laboratoire ont permis de reproduire la prolife
ration constatce en service. 

FIGURE N' 4 - Cultuhe in v~o de Veoulijovibkio de
"ulijwUcaw., . 
FoJtm<Lti.on d'une geUe bfanchiUlte au 
rU.veau de .ta c.o,torU.e. 



FIGURE N' 5 - ColoYlie de bac:tWIU hU£6a:toltiiduc:tJU.CIU 
rU pitOdLcU6 de coltlto,sion ,sUA un alUage 
d'alumin-Cum (phiinomene Itepltoduit en 
labolta:toilte) • 

5 - CONCLUS IONS 

Les quelques exemples cites de corrosion bacterienne 
sont peu frequents lorsquLil slagit de remblais. 
Toutefois il convient de ne pas ignorer les des or
dres possibles qu 'apporte 1 'activite biologique 
dans les sols sur les metaux qui y sont incorpores, 
car ce type de degradation n1est pas facile a mai
triser. Les remblais utilises pour le renforcement 
des sols ne devraient done pas contenir de parties 
organiques. 
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