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Summary : The airn of IbIS study was 10 determi ne ! he yield of i roll cl intination during 3 

biolcgical treatment of groundwater. The results rcveal lhat raw water cont.ains total Iron 

concenrrarion bctwcen O. J rogl-1.O.6 mgl- I with fcrrous content of 0.01 mgl- l-{).25 mgl-1. 

Major physico-chcmrcal parametcrs of the waler show that the watcr studied is a favorable 

ecological medium for the growth of ferrobacreria : on the othcr hand it reveals Ûlal bacteria 

specics of gal1ionell a fCITU gmea, leptothri x and siderocapsacc cou Id bc the prevail ing spccics. 

Elimmaiion percentage of 20%-90% have been obtained and the findings have enablcd (0 

show besidcs (hal biological water dcfcrrization is accompanied by ammoniacal nitrogen 

nnnfication and nitrate iron reduction. 

Key words groundwatcr, biological deferrization. filtration on sand . nitrification . 

denitratation 

INTRODUCTION 

Le fer représente l'un des éléments indésirables que les traiteurs d'eau cherchent 
systematiquement à éliminer des caux avant leur refoulement dans Jcs réseaux de 
distribution. Les concentrations relativement plus élevées de la fonne soluble du 
fcr sont rencontrées dans les eau)'; souterraines qui sont à l'abri de l'oxygène 
atmosphérique. En fonction de la composition chimique dc l'cau, l'élimination du 
fcr peut être réalisée au moyen d'oxydants chimiques forts ou même par une 
simple aération. Cette phase d'oxydation qui transforme le fer soluble en 
hydroxyde ferrique insoluble est suivie d'une étape de filtration. En présence de 
fortes concentrations de silice jouant le rôle de catalyseur d'oxydation du fer 
ferreux: cl de complexant du fcr ferrique, la phase de filtrati un n'est plus 
nécessaire [1, 2, 3]. 
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Depuis quelques années, des travaux relatifs à l'élimination du fer par voie 
biologique out été entrepris el acruellemcm plusieurs usines de d éferri sation 

biologique des eaux ont été installées. Les bacteries responsables de 

l'éuminatiou du fer peuvent être soit pédonculées comme Gallionella Ierruginea 

soit filamenteuses comme Lepiotbrix ochracca [4. 5, 6, 7) . Autotrophes ou 

hétérotrophes selon les espèces . les ferrobacterics peuvent être aérobies Strictes 

ou microaëropbiles: de plus une même espèce peut être francbement aérobic ou 
nucroaêropbile suivan t le pH du milieu [4.5]. A part les espèces acidophiles, les 

Ierrobactéries peuvent vivre dans les eaux dont le pB varie de 6 à 8 avec un 

potentiel rcdox de 100 il 400 mv ; elles supportent une large gamme de la 

concentration co fer ct en sels dissous [4,5.81. Mais tille forte concentration en 

matière organique et la présence de métaux lourds constituent des [acteurs 
défavorables au développement des lerrobacteries 

Le mécanisme d'oxydation biologique du Ier paraît complexe. toutefois il est 

vrnissemblablc que les ferrobacteries catalysent par des enzymes spécifiques les 
réactions d'oxydation du fer pour entretenir leur métabolisme l4, 9J. Le précipité 

d'hydroxyde ferrique est stocké dans la gaînc ou dans les pédoncules 

filamenteux ou incorporé aux s écrëuons produites par les Icrrobactcries: il en 

résulte des boucs crès denses et peu colmatantes pour les filtres [4, 9]. Ce 

mécanisme d'élimination cl de rétention du fer offre au procédé biologique des 

avantages remarquables par rapport au procédé physico-chimiquc. Enparticulier 

on peut augmenter la taille effective du matériau filtrant avec unc forte capacité 
de rétention des boues et de grandes vitesses de filtration de l'eau en cours de 

tra.i temcnt [4.5). 

Par ailleurs l'élimination biologique du fer est le plus souvent accompagnée de la 
dénitrification, celle dénitrification peut être réalisée par des bactéries 

spécifiques [10, Il] ou par quelques espèces de Ierrobact éries, En effet quelques 

travaux ont permis de mouler que dans les eaux souterraines pauvres en matières 
organiques et riches en fer ferreux, Gallionella ferruginea peut utiliser l'oxygène 

des nitrates pour conduire à la formation des nitriles qui sont à leur tour réduits 
par le fer ferreux pour former l'azote gazeux et le fcr ferrique qui précipite [12, 

13. 14J. 
Depuis quelques années. la ville de Lomé au Togo CSI alimentée d'une eau 

souterraine après une défcrrisation par voie biologique. Au cours de cette étude, 
nous avons d éterminé les rendements d'éliuunanon du fer cl nous avons tenté de 

mettre en évidence la nitrification de l'azote ammoniacal el ln dénitrification 
après la filtration biologique de l'cau en cours de traitement 
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1· PARTIE EXPERIMENTALE 
1°)- L'usine dt: tntilemenl 
L'usine de la défcrrisauon biologique de l'cau souterraine met en œuvre un 

processus comportant principalement : 
- une étape d'aération par cascades (3 cascades de 5,5 ID de long ct 0,5 m 

de hauteur de chute) 
- une étape de filtration réalisée sur un filtre à sable ouvert cl en béton; la 

VJ tesse de fLltration est de l'ordre de 22 m.h-1 . La circulation de l'cau en cours de 

traitemenr se fait gravitairement. 
- la capacité de production de l'usine est de 2200 m3b-1 

2°) - Mélhodes d'analyses 

Lamesure des paramètres physico-cbimiques a été réalisée sur l'eau brute, sur 
l'eau aérée, sur l'eau filtrée ct sur l'eau à la fin du traitement. Les échantillons 

d'eau sont prélevés dans des flacons eu polyéthylène, transportés au laboratoire 
dans une glacière, stockés au réfrigérateur (température maximale de 5°C) puis 

analysés le même JOUI. Le tableau 1regroupe les paramètres étudiés au cours de 
celte étude cl indique le matériel et les méthodes adoptés. La plupart des 
méthodes d'anal ysc sont tirées de ''Eau· méthodes d'essai" de ]'Associ ation 
Française de Normalisation (AFNOR) [151

II· RESULTATS EXPERlMENTAUX 

Dans celte étude, DOUS avons mesuré dans un premier temps les principaux 

paramètres physico-chimiques qui influencent la croissance des Ierrobactérics 
puis nous avons suivi J'évolution de la concentration des différentes formes du 

fer le long de la filière de traitemenr el enfin nous avons mis cn évidence la 
nitrification el la déni trification lors de la filtration biologique.. 

10 
) , Paramètres physico-chimigw.:s infIuençant la croissance des ferrobacléries 

La croissance des bactéries responsables de l'élimination du fer est influencée 
par plusieurs paramètres; en particulier le pH. le potentiel redox de l'eau, et 
l'oxygène dissous exercent une action très remarquable sur le développement des 
fcrrobactérics. 
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T'ltJk ajLf - Malénel et méthodes d'analyse adoptés au cours de cerre 
étud e 

Paramètres 
physiro-ch im iques 
conductivit é 
(us.crrr I) 

pH et 
potentiel redox 
02 
(mg.r l ) 

l'D2
(~.l-l) 

f\ü3
(mg.I- I ) 
$i02 
(rng.l: l) 

Oxydabllité Klvlo04
 

(rng.r ! )
 
métaux lourds
 
( Pb, Zn, Cu)
 
Fe
 
(mR-l- 1)
 

+Nl-/4 
(rnR,I-1 ) 

Mat ériel el méthodes 

Cand uctimètrc 
WTW - LF l'JI 
Pme nt iorn èt re 
TACUSSEL- U9 N 
Iodornètrie 

Spectrophotom ètre 
MILTON ROY 2J 0 

Spectrophotornètre 
MILTON ROY 21 D 

Spectrephotomètre 
MILTON ROY 21 0 

Vol umétriq ue 

Colorimètrte 

Spee irophororn ètre 
MILTON ROY 21 0 

Spectrophotomètre 
MILTON ROY 21 0 

Gamme de 
concen rra l'ion 
-

-
. 

0,005 à 1,000 
à 540 nrn [15]* 

5,0 à 25,0 
à 415 nm U6j 

0,50 à 5,00 
à 640 oro [16)* 
. 
[151;1

apprèciation 
visuelle 
0,01 à 2,50 
à510nm[lSj* 
O,Olàl,OO 
à 420 nm [151''' 

( • référence btbliographlquc ) 

La matière organique et les métaux lourds contenus dans l'eau out été également 
analysés ; ces composés peuvent constituer des éléments toxiques pour les 
Ierrobactéries ou pourraient intervenir dans la sélection des espèces 
prédominantes. Les résultats obtenus sont rassemblés dans Je tableau O. 
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Tabl eau Il : Valeurs moyenne s des principaux paramètres 
physico-ch imiques de l'eau aérée . 

Paramètres Valeur Valeur Valeur Nombre 
moyenne minimale maximale d 'analyses 

température oc 30 30 30 42 
cond uctivité 1020 900 1080 42 
ll$.cm- 1 

02 (rng.r I) 3,76 3,35 4,20 11 
El-Il. ( rn v ) 370 3 10 420 4 2 
pH 6 .3 6 .2 6,5 42 
métau x lourds non détectés - - IL 
oxydabilité 
au KMn04 0,31 0,15 0,50 Il 
(rngr I) 

Les résultats obtenus montrent que la température de l'cau aérée est constante 

dans le lemps el sur tout le long de la chaîne de traitement. La teneur en se ls 

dissou s déduite des valeurs de la condutivité de l'eau estde l'ordre de 75lJ mgl-1. 

Les faible s valeurs de l'oxydab ihté au permanganate de potassium indiquent que 

l'eau étudiée contient des concentrations très faibles de matières organiques . Le 

pH de l'cau varie dl: 6.2 à 6 ,5 et le potentiel red ox de 310 mV à 420 mv ; ces 

valeurs correspondent à une variation de rH de 23 à 27. 

2°) . Evolution de la conccoU'ation de s différentes formes du fer dans la fili ère 

de traitement 

Le s courbes regroupées sur la fi gur e 1 indiquent le s variations de la 

concentration des différentes form es du fer contenue s dans l'cau brute , dans l'cau 
aérée (eau stagnant sur les filtres) Cl dans l 'cau filtrée. Les résultats montrent que 

la teneur eo fer total contenu dans l'eau brute varie de 0,1 mgl-1 à 0,6 rugi '} avec 
des conccotranons en fer ferreux de l'ordre de 0 ,01 mgl-1 à 0 .25 mgl- 1. L'eau 

brute reufcnnc également ùu fer en suspension (Fesus), il s'agi t du fer ferreux Ou 

du fer ferrique complex éel en solution dans l'cau . 
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Figure 1: Evol u tion de la concentration des differe ntes fo rmes du fer . 
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Les résultats montrent par ailleurs que l'a ération contribue à une élimination du 

fer ferreux ct que la filtration sur sable permet de retenir une partie importante 
du fer complexé . La comparaison des concentrations du fer ferreux contenu dans 

l'cau brute, dans J'eau aérée ct dans J'eau filtrée indique que l'oxydation du fer 

ferreux est réalisée en grande partie au cours de la filtration biologique avec des 

rendements allant de 20% à plus de 90%. Enfin précisons que le lavage des 

Iiltres ne semble pas avoir une influence significative sur les rendements 

d'élimination du fer ferreux. 

3°) - Dénilrification biologique 

Pour mettre en évidence la nitrification de J'azote ammoniacal et la 
dénitrificationau cours de la filtration biologique, nous avons dosé en différents 

points de la filière de traitement lcs différentes lormes de l'azote minéral. Les 

résultats sonr consignés dans le tableau ill. 

Tableau rII.- Concentration en ions ammonium, en ions nitriles et en ions 
nitrates contenus dans l'eau brute, dans J'cau aérée cl dans l'eau filtr éc.I" moy = 
valeur moyenne; mini =valeur minimale, maxi=valeur maximale) 

Eau brute Eau aérée Eau filtrée 

rngl- I moy* mini maxi moy mini maxi moy mini m.axi 

Nf-4 O,mG 0,019 0,086 0,063 0,016 0,086 0,043 traces 0,067 
+ 

N02- traces traces traces traces traces traces traces traces 0,01 

NOT 18,4 17,0 20,0 20,2 19,8 21,0 19,8 J9,3 21,0 

En comparant les concentrations de t'ion ammonium, des iODS nitrite el des ions 

nitrate contenus dans l'eau brute et dans l'cau en cours de traitement, on 

s'aperçoit d'une part qu'il y a oxydation de l'azote ammoniacal co azote des 

nitrile s puis en azote des nitrates dans l'cau aérée stagnant sur le filtre, et d'autre 
part ou note qu'à travers le filtre biologique une partie de I'azote ammoniacal 
subi la nitrifi cation. 
Par ailleurs la diminution de la concentration des ions nitrate ct J'augmentation 

signi ficati vc de la concentration des ions nitrite dans l'eau après filtration 
i ndique qu'il y a réduction des nitrates. La concentration des ions nitrate dans 
l'eau filtrée est de l'ordre de 20 rugl- ( . 
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HI - DISCUSSION 

Les paramètres physico-chimiques de l'eau bruie et de l'eau aérée SOUI très 
favorables au d éveloppement des Ierrobact érics. En effet le rH de l'cau aérée est 

supérieur à 20 et l'cau contient très peu de matières organiques dissoutes cl de 
métaux lourds D'après la littérature [4, 5], ct les résultats obtenus (potentiel

pH), les ferrobaetéries intervenant dans l'élimination du fer de l'eau étudiée 
semblent être du genre Gallionella, Sidérocapsacées ou Leptothrix, 

Le fer Cl! suspension détecté dans J'eau brute est vraisscmblablcmcut constitué 
du fer ferreux et/ou du fer ferrique complexé par la silice car l'eau renferme de la 
silice jusqu'à des concentrations de l'ordre de 35 mgl-1 [3]. 

Après l'aération le pH de l'cau est cu moyenne de 6,3 elle potentiel redox de 

l'ordre de 370 mv ; dans ces conditions l'élimination du l'cr par aération est 
réalisable mais avec une cinétique lente (pH inférieur à 7,2) [5). Par ailleurs les 

rendements d'élimination du fer ferreux après la filtration (20% à 90%) 

indiquent que l' élimination biologique du fer n'est pas totale. Ce résultat peut 

provenir du faible temps ùe séjour de l'eau au cours de la filtratiou. Le fer 

résiduel sera oxydé plus tard lors ut: la désinfection de l'eau parle chlore 
( sous forme d'hypochlorite de calcium ). Le fer ferrique issu de l'oxydation du 
fer ferreux est co grande partie complexé par la silice dissoute qui ne subi aucun 
abattement au cours du traitement. Par conséquent en solubilisant le fer ferrique, 

la silice consntue un véritable transporteur du fer dans les réseaux de distribution 

d'eau. 
A travers le filtre biologique. nous avons observ é qu'une partie de l'azote 
ammoniacal subi la nitrification ; celte nitrification est remarquable dans l'eau 
stagnante sur le filtre (cau a érée) : La tendance à la baisse de la concentration cu 
nitrates ct l'augmentatiun significative de la concentration en ni trites montrent la 
réduction biologique des nitrates (12, 13}. 

CONCLUSION 

Cette élude a permis de montrer que l'eau souterraine de Cacavclli constitue un 

milieu écologique favorable au développement des ferrobact érres et que les 
oùcroorgaoismes prédominants sont du gellTc gallionella. sidérocapsacées ou du 

gt:orc leptotrix . La concentration eu fer total de l'eau brute varie de 0,10 mgl- 1 il 
O.6mgl-1 avec des concentrations CTl fer ferreux dc l'ordre de O,Qi Olgl-l à 0,25 

.uglJ. 
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l .' élinunatiou du fcr cs! réalisée au cours de l'aération (;t surtout au cours de la 

filtration biologique. 

Les rendements d'élimination du fer par voie biologique sont compris entre 20% 

el plus de 90%, la valeur moyenne est de l'ordre de 50%. La silice contenue dans 

l'eau permet de solu-biliser le fer ferrique issu de l'oxydation du fer ferreux 
résiduel par le chlore. 

Enfin nous allons observé que la déferrisatioo biologique de l'eau est 

accompagnée de la nitrification de l'azote ammoniacal et de la réduction des 

nitrates. A la fin du traitement Je l'eau la concentration des nitrates est de l'ordre 

de 20 mgr ,-1. 
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