
PROfi l

PROfi l

  Les ouvrages de la collection PROfi l ont 
pour vocation la transmission des savoirs 
professionnels dans différentes disciplines. 
Ils sont rédigés par des experts reconnus 
dans leurs domaines et contribuent à la 
formation et l’information des professionnels.9 782759 818389  www.edpsciences.org65 €

978-2-7598-1838-9

Gérard Dallemagne

PRO
fi l   - G

érard D
allem

agne

Microbiologie 
des carburéacteurs
Biocontamination et biocorrosion

Gérard Dallemagne
M

icrobiologie des carburéacteurs – Biocontam
ination et biocorrosion

Microbiologie 
des carburéacteurs
Biocontamination et biocorrosion

 Depuis  1968, les avionneurs ont été confrontés aux problématiques de micro-organismes 
dans les carburéacteurs. Tous les kérosènes sont systématiquement biocontaminés par une 
flore fongique et bactérienne et les avions à turbopropulseurs et à turboréacteurs sont 
biocontaminés lors de chaque remplissage des réservoirs. Cette biocontamination  peut 
engendrer les effets néfastes  comme  la diminution des performances,  la détérioration des 
revêtements de protection de fonds de réservoirs et attaque, par corrosion etc.

Cet ouvrage est pluridisciplinaire dans les domaines : biologie des micro-organismes, 
biocontamination des circuits carburéacteurs, chimie des biodégradations, structures 
aéronautiques et maritimes, traitements préventifs et curatifs des réservoirs ainsi que 
physico-chimie des méthodes de détection de la contamination par micro-organismes des 
carburéacteurs. 

L’auteur, fort de son expérience, surtout dans le domaine de la compatibilité des différentes 
techniques d’analyse de microorganismes vivants dans les kérosènes, transmet dans ce livre 
son capital de connaissances accumulées au cours de sa carrière. 

Le livre s’adresse à des scientifiques : ingénieurs et techniciens, aussi bien de bureau 
d’étude que de laboratoires ainsi qu’aux étudiants. 

Gérard Dallemagne a travaillé pendant 40 ans en tant qu’expert scientifi que & ingénieur 
de recherche auprès de laboratoires et centres de recherche aérospatiale (Airbus Group). 
Il est spécialiste en rhéologie, thermodynamique, mécanique des fl uides, matériaux 
macromoléculaires & composites, fl uides hydrauliques, combustibles endothermiques, 
lubrifi ants ainsi que biocontamination des combustibles ainsi que biodégradation et 
biodétérioration des structures.

9782759818389-COUV.indd   1 02/04/2016   16:46



Microbiologie 
des carburéacteurs

Biocontamination et biocorrosion

Gérard Dallemagne



Imprimé en France
ISBN : 978-2-7598-1838-9

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous 
pays. La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, 
que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées 
à une utilisation collective », et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but 
d’exemple et d’illustration, « toute représentation intégrale, ou partielle, faite sans le consente-
ment de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (alinéa 1er de l’article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une 
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.
© EDP Sciences 2016

Retrouvez tous nos ouvrages et nos collections sur  
http://laboutique.edpsciences.fr

Illustration de couverture : Boîtes de Pétri avec milieu de culture en laboratoire,  
© aorphoto / fotolia. 

http://laboutique.edpsciences.fr


« Le but de toute science,  
tant des êtres vivants que des corps bruts,  

peut se caractériser en deux mots :  
prévoir et agir ».

Claude Bernard





5

Table des matières

Avant-propos .................................................................................................  11

 Chapitre 1  • Introduction ...........................................................................  19

 Partie 1  Biocontamination et biocorrosion ..............................................  27

 Chapitre 2  • Les micro-organismes ..............................................................  29

2.1 Les bactéries ..........................................................................................  30
2.1.1 Altérations provoquées par les bactéries .......................................  32
2.1.2 Inhibition du développement des bactéries  

sulfato-réductrices .......................................................................  32
2.2 Les champignons - moisissures...............................................................  33

2.2.1 Altérations provoquées par les champignons ...............................  34
2.3 Les actinomycètes ..................................................................................  36



6

Microbiologie des carburéacteurs

 Chapitre 3  • Causes primordiales de developpement des micro-organismes .  37

3.1 L’eau ......................................................................................................  38
3.2 Les contaminants solides, oxydes métalliques .........................................  40
3.3 Les surfactants .......................................................................................  40

 Chapitre 4  • Mécanismes de la biocorrosion ................................................  41

 Chapitre 5  • Exemples pratiques de biocorrosion.........................................  45

5.1 Au niveau de la station ...........................................................................  45
5.2 Constatations sur avion .........................................................................  47

 Chapitre 6  • Moyens d’eviter la biocorrosion par les micro-organismes .......  57

6.1 Maintien et propreté des réservoirs d’aéronefs ........................................  57
6.2 Prévention au stade exploitation ............................................................  58

 Partie 2  Traitements et protection des réservoirs ...................................  61

 Chapitre 7  • Méthodes de traitements des réservoirs ....................................  63

7.1 Traitements préventifs............................................................................  64
7.1.1 Composés du bore ......................................................................  64
7.1.2 Additif anti-glace ........................................................................  64
7.1.3 Sulfate d’hydroxy-8 quinoléine ...................................................  65
7.1.4 Thymol ......................................................................................  66
7.1.5 Bichromate de potassium ............................................................  66
7.1.6 Chromate de strontium ..............................................................  67

7.2 Traitements curatifs ...............................................................................  67
7.2.1 Bichromate de potassium ............................................................  67

7.3 Préconisations afin de traiter les réservoirs contre la biodétérioration .....  68

 Chapitre 8  • Protection des fonds de réservoirs contre les micro-organismes  71

8.1 Les pigments métalliques chromatés ......................................................  72
8.2 Étude expérimentale ..............................................................................  73

8.2.1 Systèmes de protection expérimentés ..........................................  74
8.2.2 Réalisation expérimentale ...........................................................  75
8.2.3 Caractérisations des paramètres d’essai  

d’immersion-incubation..............................................................  77
8.2.3.1 Importance des développements de Cladosporium  

resinae (Cr) ....................................................................  78



6

Microbiologie des carburéacteurs

7

 Table des matières

8.2.3.2 Évolution vers un pH acide de la phase H2O  
(IFP-C4) .......................................................................  81

8.2.3.3 Tenue des protections ....................................................  82
8.2.3.4 Tenue à la corrosion et à la biocorrosion ........................  84
8.2.3.5 Classement du comportement des systèmes  

de protection .................................................................  85
8.2.4 Comportement de cordons d’étanchéité structurale  

et des lignes de fixation aux micro-organismes ............................  86

 Partie 3  Méthodes de détection de la biocontamination .......................  95

 Chapitre 9  • Situation des méthodologies bioanalytiques .............................  97

 Chapitre 10  •  Synthèse bibliographique de description des méthodes  
de détection  de biocontamination .........................................  101

10.1 Méthode microscopique de référence par Microfiltration-Incubation ....  101
10.2 Méthodes par lames immergées .............................................................  104

10.2.1 Easicult Combi ...........................................................................  105
10.2.2 Microtest P .................................................................................  108
10.2.3 Microtest K.................................................................................  111

10.3 Méthode de filtration Milliflex-100 .......................................................  115
10.4 ATP-métrie et bioluminescence .............................................................  117
10.5 Microscopie en épifluorescence révélée par fluorochrome ......................  123

 Chapitre 11  •  Compatibilité des méthodes « rapides » de détection 
de biocontamination  avec les carburéacteurs kérosènes ..........  125

11.1 Combustibles endothermiques expérimentés .........................................  126
11.1.1 Kérosène-50 ................................................................................  126
11.1.2 Carburéacteur JP-10 ...................................................................  126

11.2 Souches de micro-organismes étudiées ...................................................  127
11.3 Conditions de culture des micro-organismes ..........................................  127

11.3.1 Moisissures (champignons) .........................................................  127
11.3.2 Bactéries aérobies ........................................................................  128

11.4 Compatibilité des méthodes « rapides » par lames immergées  
avec le kérosène-50 (JP-1) ......................................................................  128

11.5 Compatibilité de l’ATP-métrie avec le kérosène-50 (JP-1) .....................  130
11.6 Synthèse des travaux de compatibilité des méthodes de détection 

avec les carburéacteurs ...........................................................................  132



8

Microbiologie des carburéacteurs

 Chapitre 12  •  Validation des méthodes « rapides » de détection  
de biocontamination  des carburéacteurs kérosènes ................  135

12.1 Préparation d’échantillons de kérosène JP-1 inoculés .............................  136
12.2 Réalisation des essais de validation .........................................................  138
12.3 Résultats expérimentaux ........................................................................  139
12.4 ATP-métrie de combustible THDCPD-exo (JP-10) inoculé ..................  162
12.5 Synthèse des travaux de validation des méthodes rapides  

de détection de biocontamination des carburéacteurs ............................  164

 Chapitre 13  •  Synthèse des travaux de compatibilité et de validation  
des méthodes « rapides »  de detection  
de biocontamination de carburéacteurs .................................  165

 Chapitre 14  • Optimisation des méthodes « ATP-métrie »...........................  169

14.1 Expérimentations par dilutions d’échantillons de référence ....................  170
14.1.1 Préparation d’échantillons de kérosène-50 Jet A-1 inoculés .........  170
14.1.2 Validation des essais d’optimisation.............................................  172

14.1.2.1 Technique optimisée par Filtration-Brossage ...............  172
14.1.2.2 Technique simplifiée directe par « immersion » ...........  173
14.1.2.3 Méthode de référence ..................................................  173

14.1.3 Réalisation expérimentale ...........................................................  174
14.1.4 Résultats d’essais .........................................................................  175

14.1.4.1 Identification ATP-métrique du kérosène  
à l’état originel ............................................................  175

14.1.4.2 Identification ATP-métrique du kérosène inoculé 
de micro-organismes ...................................................  175

14.1.4.3 Identification des degrés de biocontamination  
par méthode de référence ............................................  190

14.2 Exploitation des résultats expérimentaux ...............................................  198
14.2.1 Biocontamination du kérosène à l’état originel ............................  198
14.2.2 Biocontamination du kérosène inoculé de micro-organismes ......  199

14.3 Réaction de l’ATP-métrie face à des micro-organismes morts.................  214

 Chapitre 15  • Conclusions relatives à l’ATP-métrie & bioluminescence ......  217

 Chapitre 16  •  Corroborations des deux méthodes microbiologiques 
de détection  définissant les traitements des réservoirs ............  219

 Chapitre 17  • Autre technique ATP-métrique par solution de capture .........  223



8

Microbiologie des carburéacteurs

9

 Table des matières

 Partie 4  Microbiologie du carburéacteur JP-10 .......................................  227

 Chapitre 18  • Microbiologie du carburéacteur JP-10 ...................................  229

18.1 Description du JP-10 .............................................................................  230
18.2 Synthèse résumée du JP-10 ....................................................................  232
18.3 Disponibilité du JP-10...........................................................................  232
18.4 Carburéacteurs JP-10 étudiés .................................................................  232

18.4.1 Koch (États-Unis) .......................................................................  233
18.4.2 Elf Antar (France), Carburants spéciaux ......................................  233
18.4.3 PCAS (France) ............................................................................  233

18.5 Biocontamination du JP-10 par Filtration-Incubation ...........................  234
18.6 Bioanalyses microscopiques du JP-10 à l’état frais ..................................  235
18.7 Viabilité des micro-organismes dans le JP-10 .........................................  235

18.7.1 Biocontamination par ATP-métrie de carburéacteur  
JP-10 inoculé ..............................................................................  236

18.8 Biocontaminationdu JP-10 PCAS à l’état livraison ................................  246

 Partie 5  Épilogue .......................................................................................  249

 Chapitre 19  • Épilogue ................................................................................  251

 Chapitre 20  • Bibliographie .........................................................................  265





11

Avant-propos

C’est vers 1950, après la mise en service des avions à turboréacteurs, basés en régions 
tropicales et fonctionnant aux carburéacteurs, type kérosène, que les réservoirs struc-
turaux métalliques ont subi des attaques par corrosion qui étaient liées à la présence 
de dépôts visqueux sur les parois et qui sédimentaient dans les fonds de réservoirs 
au cours des périodes de repos des avions. Ce phénomène ne s’était jamais présenté 
avec les avions à moteurs à pistons qui fonctionnaient à l’essence. Outre ces cas de 
corrosion, on a également constaté des colmatages de filtres d’aspiration du cir-
cuit d’alimentation carburant ainsi que le blocage de jauges combustibles réservoirs 
avions liés à la présence de dépôts visqueux brunâtres. La mise en service des tur-
boréacteurs, en remplacement des moteurs à pistons, venait d’imposer un profond 
changement dans la composition des carburants. L’essence aviation, à haut indice 
d’octane, a un point de distillation inférieur à un kérosène issu d’hydrocarbure de 
pétrole : mélange de coupes naphtalène et paraffine.

Ce n’est qu’en 1960 que des examens microscopiques de ces dépôts ont rapidement 
révélé la présence d’une bioglée de micro-organismes et d’autres contaminants. La 
bioglée de micro-organismes est essentiellement constituée de bactéries et de moisis-
sures, mais aussi des levures et des actinomycètes ainsi que des résidus de raffinerie, 
des matières solides telles qu’oxydes de fer, sels minéraux et de l’eau. On pensa 
d’abord à une contamination microbienne fortuite et on attribua la corrosion à la 
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présence, dans l’eau, de sels minéraux et de chlorures (Cl–) ; ne soupçonnant pas 
la relation entre ces boues et les phénomènes de corrosion. Non seulement cette 
contamination des carburéacteurs accompagnait la corrosion des réservoirs, mais 
encore elle entraînait la modification qualitative des caractéristiques du combustible 
lui-même, avec l’apparition d’hydrogène sulfuré. Ce sont les stockages de kérosènes 
qui sont soumis à l’attaque microbienne dont on connaît, au moins, quatre méca-
nismes :

– la croissance à l’interface « eau-carburant » de micro-organismes adaptés ;
– la biodégradation d’adjuvants organiques ajoutés au carburant afin d’améliorer 

ses performances ;
– la production d’hydrogène sulfuré par une population de bactéries sulfato-

réductrices ;
– l’attaque des revêtements des réservoirs et des systèmes d’alimentation.

Cet ouvrage vise à éclaircir les problématiques posées par la présence de micro-orga-
nismes dans les carburéacteurs.

Dans une première partie, après avoir étudié l’influence des micro-organismes – les 
altérations provoquées par les bactéries et par les moisissures (champignons), l’inhi-
bition du développement des bactéries sulfato-réductrices ainsi que les actinomy-
cètes, le présent traité aborde les causes primordiales et les facteurs qui favorisent le 
développement des micro-organismes : l’eau, les contaminants solides et les oxydes 
métalliques ainsi que les surfactants.

Par ailleurs, sont examinés les mécanismes de la corrosion microbienne, « biocorro-
sion », ainsi que des exemples pratiques de biocorrosion. L’attaque du carburant lui-
même n’est pas le fait d’une seule espèce. Elle résulte d’une association microbienne 
et les nuisances sont liées à une chaîne de réactions métaboliques consécutives ou 
parallèles. En outre, il a été identifié que l’association régulière de l’existence des 
boues aux phénomènes de corrosion devint plus évidente. On admit, rapidement, 
que le développement des micro-organismes fut l’agent du processus de corrosion 
dans les réservoirs structuraux métalliques d’avion. Les parois et les fonds de réser-
voirs, étanchés par produits d’étanchéité structuraux en polysulfure et recouverts 
de vernis protecteurs, ont été détériorés là où les dépôts sédimentaient au cours des 
périodes de repos des avions ; les moisissures mettant à nu le métal et le soumet-
tant à l’action corrosive des produits acides de leur métabolisme. Cette situation a 
révélé la nécessité de protéger les parois et les fonds de réservoirs par l’utilisation de 
produits susceptibles d’éviter le développement des micro-organismes ; ces produits 
devant être compatibles avec tous les matériaux des réservoirs structuraux carburant, 
du circuit carburéacteur et du turboréacteur.

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, après avoir étudié les méthodes de traite-
ments préventifs et curatifs des réservoirs par des produits biocides – bactéricides 
et fongicides, sont comparés, expérimentalement, différents systèmes de protection 
des parois et des fonds de réservoirs commercialisés et les plus employés par les 
avionneurs aux États-Unis et en Europe dans les réservoirs structuraux. Pendant 
longtemps, le choix d’une définition d’une gamme de protection a été souvent 
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basé sur l’expérience en service. Ces systèmes sont des revêtements synthétiques, 
organiques, auxquels on a additionné des adjuvants : des inhibiteurs chromatés de 
corrosion et de développements de micro-organismes, plus ou moins lixiviables 
et qui résistent à l’accrochage de colonies de micro-organismes. Les investigations 
concernent le comportement des systèmes de protection immergés dans les solu-
tions « kérosène + eau », biocontaminées par inoculation de souches de moisissure 
« Cladosporium resinae (Cr) », afin de permettre de sélectionner les meilleurs sys-
tèmes de protection en vue d’utilisation sur les avions Airbus. Au cours et à l’issue 
de ces expérimentations, l’auteur a caractérisé : l’importance des développements de 
la moisissure « Cladosporium resinae (Cr) » et son évolution vers un pH acide de la 
phase H2O ainsi que les tenues à la corrosion et à la biocorrosion des protections, 
débouchant sur une hiérarchisation du comportement des systèmes de protection 
caractérisés.

La troisième partie de cet ouvrage est consacrée aux méthodes de détection et de 
caractérisation de la biocontamination. En premier lieu, est exposée une méthode 
microbiologique de « référence » : « Microfiltration-Incubation-Microscopie ». 
Cette méthode, mise au point par l’auteur en 1968, consiste à isoler et à cultiver 
les souches de micro-organismes, présentes dans les kérosènes, à la surface d’une 
membrane filtrante, type écran, stérile et microporeuse de 0,45 µm de rétention 
absolue. En fonction du temps d’incubation au contact d’un milieu nutritif glo-
bal, les observations microscopiques permettent de dénombrer les colonies de 
micro-organismes et de quantifier leur envahissement à la surface de rétention de 
la membrane filtrante. Les résultats sont à l’origine de la définition des traitements 
biologiques pertinents – préventifs ou curatifs – des réservoirs à appliquer en main-
tien en conditions opérationnelles.

En outre, cette méthode de référence met en œuvre des moyens d’investigation de 
laboratoire rarement rencontrés chez les utilisateurs et les compagnies exploitantes, 
tels que appareillages de stérilisation, de filtration, d’incubation et d’observations 
microscopiques. Elle nécessite des expérimentateurs sensibilisés aux « bio-analyses » 
ainsi qu’aux observations microscopiques biologiques. Les premiers résultats d’ana-
lyses ne sont connus, au plus tôt, qu’après 48 à 72 heures d’incubation. Ces résultats 
ne sont définitifs qu’après 2 à 3 semaines d’incubation. Cependant, cette méthode 
de « référence » n’est pas applicable directement sur le terrain. Par conséquent, lors 
de visites de maintenance d’avions, souvent, ces derniers sont repartis sans que l’on 
ait eu le temps de pratiquer un traitement biologique.

En vertu de quoi, les avionneurs et les exploitants ont donc souhaité pouvoir utiliser 
une méthode de détection de terrain, peu onéreuse et qui indique, rapidement, la 
présence de micro-organismes dans les carburéacteurs, sans pour autant les identi-
fier, permettant de définir des interventions précoces par traitements biologiques 
pertinents.

Par conséquent, ce contexte a justifié, dans un second temps, l’entreprise d’études 
dont le but a consisté à expérimenter des méthodes de détection de la biocontami-
nation des carburéacteurs réputées « rapides », comparativement à la méthode de 
référence par microfiltration sur membrane et incubation.
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À l’issue de la réalisation d’une synthèse bibliographique des méthodes de détection 
plus ou moins « rapides », quelques techniques alternatives ont paru les plus intéres-
santes. Il s’agit des méthodes de lames immergées et d’ATP-métrie & biolumines-
cence. Le système de filtration « Milliflex-100 » a été expérimenté, directement, lors 
de la réalisation de la méthode de « référence » par « Microfiltration-Incubation-
Microscopie ». Quant à la technique par microscopie en épifluorescence révélée par 
fluorochrome, elle n’a pas été expérimentée en raison de la nécessité d’un matériel 
conséquent et peu fréquent, sa réalisation, à notre connaissance, n’étant exécutable 
qu’à la DCN Cherbourg.

En premier lieu, il fut important de vérifier la compatibilité de deux méthodes 
« rapides » de détection de biocontamination avec les carburéacteurs types kéro-
sènes. Les trois systèmes de lames immergées, Easicult Combi, Microtest P et 
Microtest K, ont été expérimentés. On détermine la capacité des trois dispositifs de 
lames immergées à détecter, une à une, les six souches de micro-organismes les plus 
fréquemment rencontrées dans les kérosènes :

– 5 souches de moisissures : Cladosporium resinae (Cr), Aspergillus niger (Asn), 
Paecilomyces variotii (Pv), Pullularia pullulans (Pp) ou Aureobasidium pullu-
lans (Ap), et Chaetomium globosum (Cg) ;

– 1 souche de bactérie aérobie : Pseudomonas aeruginosa (Pae).

Simultanément, la compatibilité des méthodes ATP-métrie & bioluminescence 
avec les carburéacteurs kérosènes a été investiguée. Le principe consiste à s’assurer 
que la luciférase n’est pas inhibée par l’un des composés du kérosène. Pour cela, on 
compare la capacité de deux méthodes d’ATP-métrie à détecter, une à une, la pré-
sence des six souches de micro-organismes précitées.

Les expérimentations comparatives à la méthode de « référence » par « Microfiltration-
Incubation-Microscopie » sur membrane d’échantillons de carburéacteurs, inoculés 
de souches de micro-organismes afin d’obtenir différents degrés de biocontamina-
tion après incubations de la membrane en boîte de Pétri, ont permis de valider la 
pertinence de ces méthodes dites « rapides » et d’appréhender, plus précisément, 
le seuil limite de détectabilité de biocontamination par rapport à la méthode de 
« référence ». Les méthodes alternatives – lames immergées et ATP-métrie – ont 
été capables de détecter des contaminations microbiennes mais avec des efficacités 
diverses.

Les méthodes de lames immergées présentent quelques carences aux niveaux des 
limites de détection. Les méthodes investiguées décèlent la présence de bactéries 
aérobies avec des seuils de détection très inférieurs à ceux des méthodes classiques 
de référence. Les trois dispositifs de lames immergées expérimentés ne détectent 
pas, à faible teneur, les moisissures : Cladosporium resinae (Cr) et Aspergillus 
niger (Asn) qui sont les micro-organismes les plus problématiques des carburéac-
teurs type kérosène-50. Cette situation est pénalisante pour ces types de détection 
par lames immergées. Cependant, la méthode de détection des lames immer-
gées est certes facile d’emploi. Si elle peut être utilisée « au pied » de l’avion, elle 
ne permet pas de gagner du temps par rapport à la méthode de référence par 
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Microfiltration-Incubation-Microscopie en raison de la période d’incubation à 
respecter. En effet, il est nécessaire de respecter un temps d’incubation des lames 
immergées qui peut varier entre 48 heures et 10 jours pour les moisissures et de 
24 heures pour les bactéries, afin de permettre la croissance des micro-organismes. 
De plus, cette méthode de lames immergées donne des résultats beaucoup moins 
fiables que ceux arborés par la méthode classique microbiologique de « référence ». 
Parmi les trois méthodes expérimentées, le Microtest K, avec dose émulsifiante TTC, 
apparaît le meilleur.

Par ailleurs, les méthodes d’ATP-métrie & bioluminescence expérimentées sont 
parfaitement compatibles avec les carburéacteurs : le kérosène-50 et l’isomère 
tétrahydrodicyclopentadiène-exo, symbolisé : THDCPD-exo (JP-10). Elles ont 
démontré que l’enzyme luciférase n’est pas annihilée par les carburéacteurs et que 
les méthodes sont applicables à ce milieu réactionnel. Elles sont simples d’utilisation 
et fournissent un résultat en moins de 15 minutes. Les méthodes ATP-métriques 
sont capables de détecter les principales moisissures viables dans les carburéacteurs 
avec, néanmoins, un taux de réussite plus faible avec le champignon Chaetomium 
globosum (Cg) qu’avec les autres moisissures. Les deux méthodes expérimentées 
(Euralam et Prodemat) ainsi que celle étudiée (Merck) sont intéressantes.

Cependant, le point faible de ces méthodes est que l’analyse directe s’effectue en 
immergeant l’écouvillon d’échantillonnage dans un certain volume de combustible 
alors que les micro-organismes sont présents, uniquement, dans la phase aqueuse 
de décantation du combustible qui peut ne présenter qu’un très faible pourcentage 
du volume total de carburant. Il a donc paru indispensable à l’auteur d’optimiser 
la méthodologie en traitant l’ensemble du volume de combustible à analyser. Pour 
cela, il est nécessaire d’isoler les souches de micro-organismes, présentes dans le 
carburéacteur, par filtration, à la surface d’une membrane stérile, microporeuse, 
type écran, de 0,45 µm de rétention absolue. Les essais d’ATP-métrie sont alors 
pratiqués en brossant, à l’aide de la partie écouvillon du « stylo » d’échantillonnage, 
la surface de la membrane stérile après filtration. Différents dispositifs de filtra-
tion à usage unique, utilisables « au pied » de l’avion, tel le système de filtration 
Milliflex-100, sont disponibles dans le commerce (cf. Millipore) et sont utilisables 
à cet usage. De ce fait, les résultats d’essais obtenus, à partir de 100 cm3 micro-
filtrés, sont directement comparables aux dénombrements de colonies et à leurs 
envahissements, exprimés en % SRF exploités de la méthode microbiologique de 
référence par Microfiltration-Incubation-Microscopie qui se rapporte à 100 cm3 de 
combustible filtré.

En outre, les valeurs d’intensité bioluminescente par ATP-métrie sont propres à un 
appareil de mesure (luminomètre) donné. Les valeurs d’intensité bioluminescente 
sont différentes, pour un même échantillon, d’un appareil à un autre. En revanche, 
ils sont comparables pour un même appareil. Similairement, les valeurs d’intensité 
bioluminescente sont différentes, pour un même appareil, d’une nature de souche 
de micro-organisme à une autre, elles sont comparables pour une même nature.

En conclusion, il apparaît que la méthode ATP-métrie & bioluminescence est net-
tement plus intéressante que la méthode des lames immergées car elle est simple 
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d’utilisation, elle fournit une réponse pratiquement instantanée et elle détecte 
les principaux micro-organismes viables dans les carburéacteurs. Cependant, la 
méthode ATP-métrie & bioluminescence mérite d’être optimisée en introdui-
sant, en remplacement de l’immersion directe de l’écouvillon de prélèvement dans 
l’échantillon, une opération qui consiste à isoler sur membrane, par microfiltration 
du combustible en amont de la procédure d’essai, 100 % des souches de micro-
organismes de l’échantillon, puis de les brosser. Cette optimisation a d’ailleurs fait 
l’objet d’un dépôt de brevet par l’auteur, Gérard Dallemagne.

Le but de ce complément d’étude expérimentale a consisté à évaluer l’intérêt d’opti-
miser et de valider la méthode ATP-métrie & bioluminescence par la technique de 
microfiltration préalable. La finalité de ces investigations a permis de connaître, plus 
précisément, la limite de détection de cette méthode dite « rapide » en fonction du 
temps d’incubation.

La synthèse des travaux de compatibilité ainsi que celle des travaux d’optimisa-
tion et de validation des méthodes d’ATP-métrie & bioluminescence, révèlent que 
tous les résultats expérimentaux obtenus donnent une meilleure détection et des 
valeurs d’intensité bioluminescente plus pertinentes et plus élevées avec la technique 
Microfiltration-Brossage qu’avec la technique simplifiée par Immersion directe de 
l’écouvillon dans le carburéacteur. Ce constat de fait est la conséquence que l’on 
a un taux de réussite plus faible à accrocher les colonies de micro-organismes par 
l’écouvillon du « stylo » d’échantillonnage en immersion directe qu’en brossant la 
surface de rétention de la membrane filtrante avec l’écouvillon ; nonobstant que la 
technique Filtration-Brossage (100 cm3) caractérise un volume de kérosène 2,5 fois 
plus important que la technique Immersion directe (40 cm3).

Par la méthode Euralam, couplée à la technique Microfiltration-Brossage, la moisis-
sure Cladosporium resinae (Cr) et la bactérie aérobie Pseudomonas aeruginosa (Pae) 
présentent les taux de réussite les plus élevés, voire les valeurs d’intensité biolumi-
nescente les plus importantes. En revanche, les deux moisissures Chaetomium glo-
bosum (Cg) et Aureobasidium pullulans (Ap) arborent les taux de réussite les plus 
faibles, voire les valeurs d’intensité bioluminescente les plus basses, des souches de 
micro-organismes expérimentées, du fait d’une basse énergie cellulaire en radiations 
lumineuses.

Enfin, dans le but de vérifier l’efficacité d’un traitement préventif bactéricide et 
fongicide de carburéacteur biocontaminé, l’auteur a voulu démontrer, expérimen-
talement, que la méthode ATP-métrie & bioluminescence n’est pas influencée par 
la présence de micro-organismes morts et qu’elle ne réagit que face à des micro-
organismes vivants.

Dans cet ouvrage, sont abordés les différents points clés qui ont paru les plus pertinents 
afin de comprendre et de solutionner les problématiques afférentes aux combustibles 
endothermiques biocontaminés. Mentionnons toutefois que la valeur d’intensité 
bioluminescente est une dualité entre les dénombrements et les envahissements de 
souches de micro-organismes à faibles énergies cellulaires en radiations lumineuses 
et celles fortement énergétiques. La méthode ATP-métrie & bioluminescence est 
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globale. Elle quantifie une intensité bioluminescente. Elle ne permet pas de dis-
criminer et d’identifier la nature et le genre de souches de micro-organismes. Ces 
dernières identifications ne peuvent être caractérisées qu’à partir de la méthode 
microscopique de référence : développements des souches de micro-organismes 
incubées.

Afin de finaliser cette troisième partie, afférente aux méthodes de détection de la 
biocontamination, il a paru très important de définir des critères de biocontamina-
tion, obtenus par ATP-métrie & bioluminescence, qui impliquent des interventions 
de traitements préventifs, ou curatifs, des réservoirs structuraux en maintenance 
en conditions opérationnelles. Pour cela, sont comparées les intensités biolumi-
nescentes enregistrées par ATP-métrie : technique Filtration-Brossage et méthode 
Euralam, aux degrés de biocontamination identifiés par la méthode de référence par 
Microfiltration-Incubation-Microscopie. Ces critères de degrés de biocontamina-
tion et traitements correspondants des réservoirs vont couvrir les environnements : 
depuis l’absence de micro-organismes des prélèvements de carburéacteurs qui ne 
sont quasiment pas biocontaminés jusqu’aux prélèvements de kérosène qui sont 
très fortement biocontaminés, en passant par les situations : légèrement et forte-
ment biocontaminés. Le suivi bio-analytique des variations monotones du degré 
de biocontamination, après traitements préventifs par biocide (fongicide et bacté-
ricide), en fonction du nombre de remplissages des réservoirs par carburéacteur, est 
un indicateur direct de l’évolution des souches de micro-organismes à l’intérieur 
des réservoirs structuraux. Plusieurs significations du dosage d’ATP en fonction du 
nombre de remplissage sont exploitables. Par exemple, une diminution monotone 
de l’intensité bioluminescente révèle que les souches de micro-organismes ne sont 
pas encore accrochées aux parois et fonds de réservoirs, pouvant être éliminées par 
de fréquentes purges. En revanche, une augmentation monotone de l’intensité bio-
luminescente démontre que les souches de micro-organismes se sont accrochées aux 
parois et fonds de réservoirs structuraux et continuent à se développer dans cette 
conformation et l’apport fréquent de nouveaux micro-organismes, à chaque rem-
plissage de réservoirs, participe à amplifier le bilan néfaste de l’infection. Quant à 
la configuration où l’intensité bioluminescente reste quasi constante, elle nous ren-
seigne sur l’accrochage des souches de micro-organismes sur les parois et fonds de 
réservoirs. Les traitements préventifs par biocide annihilent les développements de 
souches de micro-organismes accrochées à chaque fois qu’ils sont usités. L’incidence 
de l’apport fréquent de nouvelles souches de micro-organismes est annihilée par le 
traitement préventif par biocide.

En outre, l’auteur a évoqué une dernière avancée de la technique des méthodes 
ATP-métrie & bioluminescence par « Solution de capture » qui consiste en l’ajout, 
dans l’échantillon de carburéacteur, d’une solution tampon extraction, suivi d’une 
agitation énergique qui doit engendrer une séparation des phases carburéacteur/eau, 
permettant de caractériser l’intensité bioluminescente de la phase aqueuse à partir 
d’un stylo d’échantillonnage pour mesure.

Cet ouvrage serait incomplet s’il n’abordait pas la microbiologie des carburéacteurs 
isomère, tétrahydrodicyclopentadiène-exo (THDCPD-exo, JP-10). Ce thème est 
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traité dans la quatrième partie de cet ouvrage, plus particulièrement la viabilité des 
micro-organismes dans ce combustible ainsi que lors de la durée de vie opération-
nelle des missiles, soit plus de 30 ans, et les conditions de remplissage et de stockage 
des missiles remplis de ce carburéacteur.

Enfin, la cinquième partie, l’épilogue, clôture cet ouvrage afférent à la microbiologie 
des carburéacteurs, aux problématiques de biocontamination et de biocorrosion des 
combustibles liquides endothermiques.
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Introduction

Peu de temps après la mise en service des avions à turboréacteurs, vers 1950, avions 
basés dans une région tropicale et qui fonctionnent au carburéacteur « kérosène », 
l’armée de l’air américaine a constaté, pour la première fois, l’existence d’un phé-
nomène de corrosion de réservoir structural métallique d’avion à turboréacteurs 
qui ne s’était jamais présenté avec les avions à moteurs à pistons qui fonctionnent 
à l’essence. Très vite, aux États-Unis et en Australie, on s’aperçut que la probléma-
tique était générale et concernait tous les avions mus par turboréacteurs. L’armée 
américaine et l’aéronavale rapportèrent, en 1956, les constatations suivantes, liées à 
la présence de dépôts visqueux brunâtres :

– attaque par corrosion des réservoirs structuraux métalliques ;
– colmatage des filtres d’aspiration du circuit d’alimentation carburant ainsi que 

blocage des jauges combustible réservoirs avion.

Ce n’est qu’en 1960 que des examens microscopiques de ces dépôts, constitués par 
l’émulsion des hydrocarbures plus ou moins oxydés dans une phase aqueuse, ont 
rapidement révélé la présence d’une bioglée de micro-organismes. L’émulsion des 
hydrocarbures est illustrée à la figure 1. La bioglée de micro-organismes est essen-
tiellement constituée de bactéries et de moisissures, mais aussi des levures et des acti-
nomycètes ainsi que des résidus de raffinerie, des matières solides telles qu’oxydes de 
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Pour les statoréacteurs de missiles, on doit utiliser un carburéacteur à forte impul-
sion volumique et pouvoir énergétique accru qui, en remplacement du kérosène 
JP-1, doit permettre d’augmenter, notablement, les performances opérationnelles 
du missile, tout en présentant une bonne fluidité à basse température.

Lors de leur fabrication, en fin de cycle de production des missiles, les réservoirs 
sont remplis de carburéacteur, avant stockage, afin de rendre le missile prêt à l’em-
ploi. Ceci étant, tout d’abord, il faut garantir que le combustible, stocké dans les 
réservoirs du missile, satisfait une durée de vie opérationnelle qui peut aller jusqu’à 
30 ans, augmentée de quelques années de stockage usine. Pendant cette durée de 
vie totale > 32 ans, le carburéacteur doit conserver ses caractéristiques physico-
chimiques intrinsèques.

Simultanément, il est nécessaire de s’affranchir que le carburéacteur soit compatible 
avec les matériaux métalliques et organiques avec lesquels il est en contact dans 
l’enceinte du réservoir et, plus particulièrement, avec les garnitures d’étanchéité en 
élastomère du système carburant du missile.

En vertu de quoi, il est indispensable d’étudier la microbiologie du carburéacteur et, 
plus particulièrement, la viabilité des micro-organismes dans le combustible lors de 
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