
N° d'ordre: 90 

THESE 

présentée à 

L" INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE 

en vue de l'obtention du grade de 

DOCTEUR-INGENIEUR 

en 

Sciences Alimentaires. Fermentations 

ME TABOLIBME INTERMEDIAIRE 

DES ACIDES GRAS VOLATILS 

EN l"ERIIENTATION METHANIQUE 

par Menl41uo LAROCMI 

Soutenue le 26 Ft11rier 1983 devant la commisaion d'examen 

JURY : - M. G, DURAND, Pr>ofesseu1• ,z l 'f. N. n.A. 

- M. G. GOMA, Professeuy, à 7 'r.N.8.ll. 

- M. J. MAUGENE,'T, Matty,e de y,euhey,uhes ,i 
l'JNHA 

- M. G. ALBAGNAC, Cha1'gé de 1'eche1'ches à 
l 'rNRA 

Pr>ésident 

Assesseur•s 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 



N° d'ordre: 90 

THESE 

présentée à 

L" INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE 

en vue de l'obtention du grade de 

DOCTEUR-INGENIEUR 

en 

Sciences Alimentaires. Fermentations 

METABOLISME INTERMEDIAIRE 

DES .&.CIDJllB GRAS VOLA.Tl LB 

EN FJllRIIENTATION MllTHANIQUE 

par Menlquo LAROCHE 

Soutenue le 2, ,._,,;., 1983 devant la commîsaion d'examen 

JURY: - M. G. DURAND, P'I'ofesseur• <l 1 ' ! • N • .c;. A • Pr-~aident 

- M. G. GOMA, Professeur à l'T.N,S.il. 

- M. J. MAUGENE,'T, Mattre de rec.herehcs t.l 
l '!NHA As.sl:!sseur•s 

- M. G. ALBAGNAC, Chargé de r>echerc hes à 
l 'rNRA 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMlàUE 



Cette étude a été réalisée à la Station 

d'Oenologie et de Technologie végétale de l'INRA de NARBONNE dirigée 

par M. J. MAUGENET que je tiens à remercier pour son accueil. 

Mes remerciements iront également à M. A. BORIES , 

chargé de recherches à l'INRA qui a secondé ce travail tout au long 

de sa réalisation 

mon amitié. 

qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude et de 

Je remercie M. G. DURAND, Professeur à l'INSA de 

TOULOUSE d'avoir bien voulu présider la commission d'examen, ainsi 

que MM. G. ALBAGNAC, chargé de recherches à l'INRA de VILLENEUVE D'ASCQ 

G. GOMA, Professeur à l'INSA de TOULOUSE 

J. MAUGENET, Maître de recherches à l'INRA de NARBONNE 

d'avoir accepté d'en faire partie. 

J'adresse mes plus vifs remerciements à 

M. J.RAYNAL,à Melles N.CATHALA et C. MARGUERITE et à Mme S.MASCLÉ 

pour leur collaboration technique. Enfin j .e ne saurais oublier 

Mmés N. SABATIER et V. CLAMENS pour avoir participé à la mise en 

forme de ce mémoire, ni l'ensemble du personnel du laboratoire pour 

son accueil et sa sympathie. 



SOMMAIRE 

PAGES 

INTRODUCTION 

CHAPITRE I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 1 

I- REACTIONS D'HYDROLYSE __ .......... ...... .. __ ................ __ .... _ ........................ _ 3 

I.1 Dégradation des polysaccharides ...... ............................................ 3 

I.2 Dégradation des lipides .................................................................. 4 

I. 3 Dégradation des composés azotés .............. ...... .. _ .. _ .... __ .. .. .. .. .. .. .. 5 

II- REACTION D'ACIDOGENESE 

II.1 Voies biochimiques 

6 

7 

a- fermentation butyrique .. _ ...... _ ............ _ .. __ .... __ .......... _ .. _ .. .. .. .. .. 8 

b- fermentation propioriique .................. _ ...... .. _ .. .......... _ .. .. .......... .. _ 10 

c- fermentations acétiques ............ .. .. .. ...... ...................................... .. 13 

d- fermentation des entérobactéries .. .......... .. .......... .. ................ .. .. 16 

II.2 Considérations énergétiques ...... ~ .. .... .. .................. _ .... .. .... .. ........ .. 16 

_III- METHANOGENESE ~ ·· ········ -···· ····--········-···· ······-·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ···· ·· ·· . ...... ...... ........ 18 

III.1 Fermentations acétogènes productrices d'hydrogène .............. 18 

a- Considérations thermodynamiques- Rôle de l'hydrogène ...... 18 

b- Acétogénèse à partir d'éthanol ........ ------- .. -- .. -- ............ .. .. 20 

c- Acétogénèse à partir de lactate .................................. .. _ ........ .. 20 

d - Acétogénèse à partir d'acide propionique - .... ... - .................... 2 1 

e- Acétogénèse à partir d'acides gras ........................................ .. n 

III.2 Oxydation de l'acétate en gaz carbonique .. ........ .. .................... 22 

III.3 Réactions de méthanogénèse ············-···· .. ···· ···· ········ ········--············ 23 

a- Aspect microbiologique .. ........ ...... ...................... .. .. .. .......... .......... .. 23 

b- Aspect biochimique .......................................................................... 28 

c- Aspect énergétique .......................................................................... 33 

IV- LES INTERACTIONS MICROBIENNES ...... _ ........ _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38 

IV.1 Les compétitions ············-··········································-··-··-······-···· ·· 38 

a- pour l'utilisation des substrats .. .. ........ .. .......... .. .............. ... - 38 

b- pour l'utilisation de l'acétate ................................................ 38 

c- pour l'utilisation de l'hydrogène ...................... ...................... 39 

IV. 2 Les associations syntrophiques _ .............. .... _ .. _ .. _ ...................... 39 

a- pour l'utilisation de l'hydrogène .......................................... .. 39 

b- pour l'utilisation d'autres produits ..................................... 39 

c- reconstitution de chaînes alimentaires .... ............................ .. 40 



V- LES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT ___ . __ .... _ .... __ .. _ .......... _ .... _ ........ __ .... _ .. _ 40 

V.1 La température ······ ········---····-··-···· ··--············ ······ ············-·········· ····-······ 40 

V.2 Le pH. La concentration en acides gras volatils. 

Problèmes d'inhibition----------------------------- -- -------- 41 

V.3 Le potentiel rédox ····--······-··-···· ···· ·········· --··-········-- ·· ···· ············-~ ·· ···· 42 

V.4 Les inhibiteurs _____ - - -------------------------------------- 43 

VI- ASPECT CINE'l'IQUE .... _ ............ _ .... _ .. __ ...... _ .. _ ....•... .... _ .. _ .... .. _ .... _ .. .......... _ .. __ .. 44 

VII- TECHNOLOGIE DES REACTEURS ...... _ .. _ ........ _ ................ __ .......... ; ... _ .. ...... _ .......... .. 4 7 

VII .1 Processus monophasique ___ .. ................ __ .......... _ ........................ .... .... 48 

a- Le digesteur conventionnel _________ .... _ .. ____________ .. ______ 48 

b- Le digesteur à haute performance __ .. _______________________ 48 

c- Le procédé de contact anaérobie·--------------- .. - .. -- .. -- .... - 48 

d- Les procédés à cellules fixées _____ .......... -- .. -- .. -- .. --------- 49 

e- Le procédé UASB -~------- .. -----~----- .. - ........ -.- ....... _ ... ___ _ __ 50 

VII.2 Processus en deux phases ____ ,. .. _ .......... -- .. - ............ --- .. - .... -- ........ 50 

VII. 3 Processus multiétagé ··---··--··-····-································-········ ···· ···· ···· 51 

CHAPITRE II - MATERIEL ET METHODES _ _ .. __ ...... .. _ ........ __ .... _ .... _ ...... _ ........................ _ 5 2 

I- ORIGINE ET MAINTIEN DES SOUCHES MICROBIENNES .......... ___ .... _ .................... 52 

I.1 Souches acidogênes .. ----------------------------- .. --·------·-· 52 
I . 2 Souches méthanogênes ______________________________ .. __________ 52 

I.3 Maintenance des flores .... ____ .. __ .. _______ .... _ .. -- .. -- .. - - .. · .. -- ......... 53 

I.4 Autres souches ··-···················---······ ··-····-········ ·· ... , ...... - ...... ........ ............ 54 

II- CONDITIONS DE CULTURE DES ESSAIS .......... _ ............ .. _ .. _ ........................ · .......... 54 

II.1 Acidog~nêse ---- .. -----------------------------·-------------- 54 

II. 2 Méthanogénêse ................ _ .. __ .. _ ...... _ .. _ .......... __ •.............. ...... _ .. _ ............ 55 

III- METHODES ANALY'l'IQUES .............. .......... ___ .................. _ .............. _ .. _ ............ _ .... _ 56 

III.1 Dosage de la biomasse _____ .. ________________________________ 56 

III. 2 Dosages enzymatiques de substrats carbonés ............ ........ _ ............ 56 

III.3 Dosage du glucose __ ______ .. ______ .. __________________________ 57 

III.4 Dosage des aldéhydes ___ ................ __ .. ___ .. ,. ...... _,. ___ .... _______ .. _ .. 58 

III.5 Dosage de l'Acroléine ............ _ .. ____ .. _ .................... - .............. - .... -- .. 58 

III.6 Dosage de la matière organique ____________ .. _____ .. _ .. __ .. _____ 58 

III.7 Dosage des acides gras volatils _________ .. _________ .. _____ .. __ 58 

III.8 Dosage des gaz ...... _______ .. _ .. _____ .. ______________________ _ ___ 59 



IV- TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE ANAEROBIE __ .. .. __ .... _ .. _____ .. _ .. _ .... _____ .. 61 

IV.1 Manipulations à l'abri de l'bxygène ----~------------------- 61 

IV. 2 Préparation et composi tien des milieux __ .. __ .. __ .. _ .... __ .... _ .. _ .. _ 62 

CHAPITRE III - RESULTATS EXPERIMENTAUX ··-········-······--······-··-----··--··--··-····- 64 

1. REACTION D 'ACIDOGENESE .. _ ........ _ ............ _ .. _ .... _ ................ _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64 

I .1 Acidogénèse sur substrat complexe _ ........................ .. __ .. _ .... __ .... _ 64 

a- Résultats en culture continue __________________________ 64 

b- Résultats en culture discontinue ______________________ 68 

I.2 Acidogénèse sur milieux synthétiques à deux substrats (glycé-

rol et acide lactique) ------------------------------- -- --- 69 

a- Avec la population Al ........ .. _ ................ _ .................................... 69 

b- Avec d'autres populations servant d' inoculum _ .... _ .. .. .... _ .. 73 

I . 3 Acidogénèse sur milieu synthétique à substrat unique .. _ .. _ .... 76 

a- Fermentation de l'acide lactique ___ __ _________________ 76 

b- Fermentation du glycérol .. .. .. ........................ _ .... ...... .... .. ............ 77 

c- Fermentation d'autres substrats _______________________ 79 

CONCLUSION .... _ .................................. .. .... _.... .......... .................... ........................ 84 

II. MICROBIOLOGIE DE L'ACIDOGENESE • ••••••• •• ••••••• ••••• ...... 85 

II .1 Numération de la flore totale ............ ...................... ............ .. ...... 85 

1I. 2 Isolements et caractérisations ...... .. .......... .. .. _ ........................ .. 85 

- Souches provenant de la population Al ...... _ ...................... 85 

a- Morphologie 85 

b- Etudes cinétiques ------------------------------- 86 

- Souches provenant de la population A2 .................. _ .... .. .... 88 

a- Morphologie .. _ .............. .................................................. ........ 88 

b- Etudes cinétiques ------------------------------- 90 

CONCLUSION ------------------ -- ---------------------------------- 92 

II.3 Les bactéries sulfata-réductrices 
---------------------- 94 

... / 



III. REACTION DE METHANOGENESE 95 

III.1 Méthanogénêse à partir d'un mélange _de substrats _________ _ 95 

a - Fermentation avec séparation des phases _ .. _ .. _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 95 

- Culture en continu .... . , ...................... ...... _ .. ...... ........ _ .............. _ 95 

Essais en discontinu 96 

b - Fermentation monophasique .......... .. · .... _ .................................... _ .. .. .. 97 

Culture en continu 97 

Fermentation en discontinu par diverses populations ... 98 

III. 2 Méthanogénêse à partir d'un AGV unique ·--· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99 

a- Dégradation comparée d'AGV par trois types de flores 

cultivées en continu----- - - - ----- ----- - -- - --- -------- 99 

b- Etude de l'acétogénêse grâce à l'emploi d'inhibiteurs 

de la formation de méthane ...................... .......... _ .......... _ ...... _.. 100 

c- Essais d'enrichissement d'une population .. .. ...... ...... _ .. .. .. .. 105 

d- Influence de la concentration initiale en substrat ___ 106 

III.3 Méthanogénêse à partir d'un mélange de deux AGV ·· ···· ...... ······ .... 

a- Influence du propionate sur la dégradation d'acétate .. 

b- Influence du propionate sur la dégradation de butyrate 

c- Dégradation simultanée d'acétate et de butyrate ............ 

III.4 Méthanogénêse de l'acide propionique 

CONCLUSION oooouoon- •• ••••••onuH•••• ••n .. •• .. ••-n••••u•••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• •• •••••nuoo•••• 

CONCLUSION GENERALE ---------------------------------------------

ANNEXE 1 

ANNEXE 2 

------- ---------- ------ ---------- --- ------------------

------- --------------- ------- ---------------- --- --- ---

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

109 

109 

111 

112 

113 

114 

116 

119 

120 

121 



INTRODUCTION 

Depuis que plane sur le monde industrialisé la menace de l'épui

sement des ressources pétrolières, les sources d'énergie les plus diverses 

sont explorées. Parmi elles, la production par voie bi ologique de méthane 

en tant que gaz combustible, a suscité très tôt un vif intérêt. Ce phénomène 

naturel de fermentation méthanique à partir de matières végétales, est connu 

depuis bien longtemps. C'est en 1776 que Volta identifia ce gaz inflammable 

comme étant du méthane. Il fallut cependant attendre 1868 pour qu'on démon-

. tre la cause bactérienne de cette réaction, et le début de l a dernière guerre 

mondiale pour voir se développer des installations produisant du "gaz de 

fumier". 

Actuellement, l'interdépendance des intérêts économiques et des 

problèmes écologiques fait entrevoir ce processus anaérobie comme un moyen 

de revaloriser les déchets organiques sous forme d'énergie. De nombreux pays , 

dont les réserves énergétiques sont insuffisantes , ont déjà élaboré des 

programmes plus ou moins ambitieux. C'est le cas de l'Inde ou de la Chine. 

Pour les nations industrialisées {USA, Europe, etc.), le processus a été 

jusqu'alors entrevu comme un traitement à moindre frais de matières organiques 

indésirables. Une des applications les plus rationnelles est rencontrée dans 

le secteur Agro-Alimentaire dont les déchets solubles à forte charge pollu

ante excluent une trop onéreuse épuration aérobie. 

Si la mise en oeuvre d'un tel processus peut paraître, à première 

vue, rudimentaire, il s'avère que sa maîtrise passe par une étude détaillée 

des mécanismes biochimiques et microbiologiques dont la diversité n'a pas 

permis jusqu'ici d'en comprendre tous les rouages. En effet, l a digestion 

anaérobie implique un écosystème microbien des plus complexes, comparable 

à celui du rumen, et dont la compréhension du fonctionnement a fait l'objet 

de bien des recherches: De nombreuses études ont porté sur l'hydrolyse des 

polymères, étape première et limitante de la dige stion de la matière végé

tale. D'autres travaux se sont intéressés à l'étape finale ,également lente 

et qui aboutit au méthane. 

Dans tout processus fermentaire, ce sont les acides gras volatils 

{AGV) qui jouent le rôle de plaque tournante, et c'est à ces intermédiaires 

majeurs de la méthanisation que l'on s'intéressera ici, afin de mieux cerner 

les mécanismes de leur production et de leur dégradation. 



Cette étude s'articulera donc selon les points suivants : 

- mise au point bibliographique concernant les métabolismes et les micro-

organismes impliqués dans chaque étape. 

- expérimentation menée en deux temps: 

Mécanisme de production d'AGV à partir de deux substrats à 

3 carbones, peu étudiés jusqu'ici le lactate et le glycérol. 

Aspects cinétique , métabolique et microbiologique . 

. Mécanismes de dégradation des AGV Aspects cinétique et mé-

tabolique des réactions acétogènes - méthanogènes. 
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CHAPITRE I 

EWDE BIBLIOGRAPHIQUE 

LE CYCLE DU METHANE 

La présence de méthane dans l'atmosphère de la Terre fut découverte 

en 1948 par MIGEOTTE qui l'a "identifié grâce à son absorption . dans l'infra-

rouge du spectre solaire. Sa distribution dans les couches atmosphériques est 

homogène et de l'ordre de 1,4 ppm dans la troposphère (FINK et col. 1965). 

20 % seulement de ce méthane sont d'origine .fossile (il ne contient pas de 

14c), la majorité étant produite par la décomposition anaérobie de matières 

organiques récentes (EHHALT, 1975). Les bactéries responsables de la formation 

de méthane biologique sont rencontrées dans les habitats naturels tels que 

les marais et marécages, les champs de riz, les sols de forêts humides tropi-

cales ou de toundra, les eaux douces et les sédiments marins aussi bien que 

l'appareil digestif animal. La production mondiale annuelle de méthane a été 

évaluée à 10
15 

g (VOGELS, 1979) • Cependant, seule une faible parti.e du CH
4 

produit atteint l'atmosphère. Dans les sédiments, par exemple, il est oxydé 

directement en co
2 

par des bactéries oxydantes ou bien transformé en hydrates 

de méthane (cf. fig.1). La fraction restante est éliminée par oxydation au 

niveau de la troposphère et de la stratosphère à l'aide de groupements hydro-

xyles libres . Les ultimes produits de réaction H
2
o et co

2 
réintègreront la 

matière végétale parpl:otosynthèse, le méthane contribuant ainsi, pour environ 

5 %, au cycle du carbone. 

LA FERMENTATION METHANIQUE. SES POTENTIALITES 

Le métabolisme anaérobie de la fermentation méthanique réalise la 

transformation de la majeure partie du carbone organique en produits gazeux 

combustibles (CH
4 

+ co
2
), avec un faible taux de croissance de bactéries, 

sans requérir un apport énergétique conséquent. 
• . . I 
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Ce processus peut donc avoir un impact significatif sur les problèmes 

d'énergie. Pour la plupart, les procédés anaérobies aboutissent à une réduc-

tion efficace dans les coûts de traitements d'eaux résiduaires, par exemple , 

par rapport aux techniques aérobies. Avec des effluents modérément concentrés; 

l'énergie récupérable en méthane est suffisante et même excédentaire pour 

fournir la chaleur nécessaire au maintien de la température de fermentation. 

Dans le cas de résidus solides, déchets animaux ou agricoles , ordu-

res urbaines etc ... le procédé est également envisageable . 

Toutefois, l a mise en oeuvre du process anaérobie, trop souvent basée 

sur des données empiriques , mérite du fait de la complexité des métabolismes 

impliqués, de la multitude des ·populations intervenant et de la diversité des 

substrats , une étude approfondie tant au niveau biochimique que microbiologi-

que afin d 'en assurer la maîtrise. Il en découlera une technologie de réacteur 

appropriée à chaque cas de fermentation,pour un maximum d 'efficacité. 

PROCESSUS DE LA FERMENT-ATI ON ME'l'HANIQUE 

La digestion anaérobie est une réaction biologique dans laquelle 

la matière organique est transformée, en absence d'air et de lumière, en 

méthane et gaz carbonique, par une population hétérogène de microorganismes. 

La figure 2 en donne un schéma simplifié se résumant en trois étapes 

La liquéfaction ou hydrolyse des polymères organiques en substrats intermé-

diaires solubles,comme les acides aminés, les oses ou les acides gras 

supérieurs. 

- L'acidification ou acidogénèse où ces intermédiaires sont transformés en 

acides gras volatils, gaz carbonique, hydrogène et autres composés tels que 

l'éthanol, le lactate .. . etc. 

- La gazéification ou méthanogénèse qui consiste en la formation de méthane 

et CO~ à partir des produits de l'acidogénèse (le terme méthanogénèse est 
L. 

ici pris au sens large et comprend en fait une étape p r é liminaire d'acéto-

génèse). 

Bien que distinctes par leurs populations bactéri ennes, le.urs ciné-

tiques et leurs condi t ions d'environnement, ces trois phases sont intimement 

liées, comme nous le verrons plus loin, par un jeu complexe d'intéractions 

biochimiques et microbiennes. 

. .. / 



Substance Lignin/Cellulose ratio %Hydrolysis 

Paper 0-0.5 20-99 

Newsprint 0.34-o.43 23-37 

Straw 0.10-0.46 40-60 

Grasses 0.08-0.2 48-90 

Wood 0.3-0.6 o-4o 

Tableau 1.Effet de la lignine sur la digestibilité 

anaérobie par la microflore du rumen. 

(d'après Bryant 1973) 
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I - REACTIONS D'HYDROLYSE 

Quels que soient les substrats, la réaction d'hydrolyse fait appel 

à des enzymes exocellulaires telles que les cellulases , hémicellulases, 

lipases ou protéases pour solubiliser les chaînes de po+ymères. 

I.l Dégradation_des polysaccharides 

La cellulose, composé essentiel de la matière végétale, représente 

certainement le principal obstacle à la biodégradabilité des glue.ides en 

digestion anaérobie. En effet, les celluloses natives comprennent des fibres 

de cellulose, les hémicelluloses dans une matrice de lignine. La cellulose 

est un homopolymère de glucoses liés en ~1-4, l'hémicellulose un hétéro-

polyoside contenant en majeure partie des sous unités de xylose et de mannose 

mais aussi un faible pourcentage d'arabinose et d'acide glucuronique. La 

lignine (polymère tridimensionnel édifié à partir d'un noyau phényl propane 

diversement ramifié) présente des zones cristallines bien ordonnées qui sont 

très difficilement attaquables par voie anaérobie et gênent la dégradation 

de la cellulose. BRYANT en 1973 a montré que le degré de digestibilité de la 

cellulose est fonction du taux de lignine qu'elle renferme (cf. tabl.l). 

Des prétraitements de nature chimique ou enzymatique modifiant la structure 

de la cellulose s'avèrent efficaces ainsi que l'action de flores adaptées 

secrétant plusieurs types de cellulases. Les températures de la zone thermo-

phile sembleraient favoriser la dégradation. Le cellobiose, dimère de 

glucose qui en résulte, inhibe, lorsqu'il est en excès, les cellulases et 

leur synthèse (LEGALL et col., 1977). La cellulolyse peut donc constituer 

l'étape limitante de la digestion, d'autant plus que les sucres produits 

sont la source principale d'énergie pour la plupart des bactéries productrice · 

d'acides. 

A ce propos il faut souligner la complexité des intéractions entre 

bactéries cellulolytiques et non cellulolytiques, à l'intérieur des diges-

teurs. Les bactéries non cellulolytiques excrètent des enzymes protéolytiques 

détruisant les cellulases extracellulaires, mais produisent aussi des vitami-

nes, des facteurs de croissance et des acides gras à chaînes ramifiées, 

souvent essentiels pour la croissance des espèces cellulolytiques (BRYANT, 

1973). 
. .. / 
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En 1967, TOERIEN a identifié dans les digesteurs, divers type s 

de bactéries aérobies ou anaérobies facultatives responsables de la cellu-

lolyse, parmi elles Baci l lus cereus, Bacillus megateriwn, Alcaligenes 

faecalis, Pseudomonas aeruginosa etc. Cependant, l'activité cellulolytique 

la plus intense a été décelée chez des organismes du rumen: Ruminococcus 

albus etBacteroides succinogenes (BRYANT,1973). L'étude du complexe cellula -

sique de R. albus révèle d'ailleurs la présence de plusieurs enzyme s 

(KING, 1959) • 

Parmi les bactéries hémicellulolytiqu'esisolées par HOBSON et SHAW 

en 1971, Bacteroides ruminicola est l'une des plus importantes. 

Quant à la dégradation de la lignine, elle est plus ou moins 

complètement réalisée par .certaines espèce.s de bactéries et de champignons 

lignivores. 

Ce sont essentiellement aux groupes Pseudomonas, Flavobacteriwn 

et Agrobacteriwn qu'appartiennent les souches bactériennes lignolytiques 

isolées (ODIER, MONTIES, 1978) . Ces dernières sont en général aérobies et 

ne possèdent pas le caractère cellulolytique. 

L'amidon, autre composé très répandu chez les végétaux en t ant que 

substance de réserve, est formé de deux constituants : l'amylase,polymère 

de glucoses liés en ~ 1-4 et l'amylopectine possédant des ramifications 

~ 1-6 sur la même chaîne latérale. Son hydrolyse enzymatique est assez 

facilement réalisée,. dans les digesteurs, par des organismes amylolytiques 

tels que Bacillus cereus, Bacillus megateriwn, Micrococcus candidus, 

Micrococcus varians, etc ... (TOERIEN et col . , 1967 ) . 

I.2 Dégradation_des_lipides 

Les organismes lipolytiques libèrent des lipases qui scindent 

les liaisons esters des triglycérides en glycérol et acides gras. Le glycérol 

après avoir été oxydé et phosphorylé, rejoi nt la voie de la glycolyse au 

niveau de la dihydroxy-acétone phosphate. La voie essentielle de dégradation 

des acides gras supérieurs est vraisemblablement la (3-oxydation qui rac-

courcit la chaîne successivement de deux carbones. (cf. fig.3). Ainsi les 

acidesgras à nombre pair de carbone seront décomposés en acides acétiques , 

ceux à nombre impair de carbone donneront des molécules d'acides acétique s 
... / 
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BUTYRATE] 

/ 

Fig. 4 .Chaine de réactions de conversion biologique 

en anaérobiose d'oses, protéines et lipides en méthane 

(d'après Mc Carty, 1971 ) 

taux de production (10-
2 

g C/ml.mn) · 

Formate Acétate Propionate Butyrate TOTAL 

310.0 1420.0 104.o 249.0 2083.0 

Hydrolysat de protéine 19.9 120.0 76.2 20.5 237.0 

P,yruvate 34.3 39.7 10.4 4.37 

Glucose 3.97 17.3 9.36 o.83 

Lactate 19.2 0.61 2.16 1.10 

Glycérol 0 14.2 4.45 0.27 

Ethanol 1.96 6.52 4.80 0 

.Succinate 1.14 o.64 5.19 0.69 

Tableau· 2. Taux de production de Formate, Acétate,Propionate et 

Butyrate à partir de quelques substrats. 

(d'après Chynoweth et Mah, 1971) 

88.8 

30.4 

23.1 

18.9 

13.3 

7.66 
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et une molécule d'acide propionique. Cette voie a été démontréepour 

. l'acide stéarique (C 18) par HEUIŒLEKIAN et MUELLER en 1958, pour l'acide 

palmitique (C 16) et octanoique (C 8) par JERIS et Mc CARTY en 1965. 

EL SHAFIE et BLOODGOOD en 1973 ont évalué les temps de dégradation 

complète de l'acide caproïque, valérique et butyrique à 6 h, 15 h et 18 h 

respectivement. Ils ont également constaté l _a rapidité de dégradation des 

chaînes linéaires par rapport aux chaînes ramifiées. 

Les principales bactéries lipolytiques isolées par TOERIEN en 

1967 appartiennent aux genres Bacillus, Alcaligenes et Pseudomonas. 

Il est à souligner .l' importance des acides gras comme précurseurs 

de l'acétate. CHYNOWETH et MAH en 1971 ont observé des rendements en CH
4 

bien plus élevés à partir d'acidesgras qu'à partir de sucres ou de protéines. 

Les lipides seraient décomppsés à 76 %, lès protéines à 36 % et les carbo-

hydrates à 13 % seulement. 

I.3. Dégradation_~~~-composés_~~~~~~ 

Plusieurs types d'exoenzymes : protéases et peptidases scindent 

les protéines en peptides puis en acides aminés, qui sont eux-même s dégradés 

par des mécanismes classiques de transamination, désamination et décarboxy-

lation , en acides gras volatils,co
2 

et NH
3

. Les protéines sont à l'origine 

d'acides gras ramifiés parfois rencontrés dans les digesteurs. La fermenta-

tion des acides aminés, comme celle des sucres , aboutit au pyruva~e et donc 

aux mêmes produits intermédiaires. Mais peu d'acides gras proviennent en 

fait de l'hydrolyse des protéines car il y a synthèse simultanée de protéines 

cellulaires à partir d'acides aminés, de peptides et d'ammoniac. 

Dans certains cas, c'est l'ensemble des cellules bactériennes qui 

constitue le matériel protéique digeste (SCHARER et MOO YOUNG, 1979). 

L'équation stoechiométrique de la réaction peut alors se résumer à: 

On constate que le rapport des produits carbonés est identique à 

celui obtenu avec la cellulose : 

... / 
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Fig.5, Voies métaboliques mises en jeu dans la fermentation 

des hydrates de carbone par les bactéries fermentatives. 

(d'après Bryant , 1979) 
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En pratique,le taux de CH
4 

.obtenu à partir de protéines est 

supérieur à 50 %, car l'augmentation de l'alcalinité due à l'ammoniaque 

retient davantage le co
2 

en phase liquide sous forme de bicarbonates. 

D'après SHAW en 1971, les bactéries protéolytiques dominantes 

dans les digesteurs seraient gram(+) (Clostridia), contrairement au 

rumen où les gram (-) sont prépondérantes. 

Dans certains cas, les acides organiques peuvent provenir égale-

ment de composés azotés autres que les protéines comme les acides puriques 

et pyrimidiques. Ce . sont des microorganismes tels que Micrococcus aerogenes, 

Mùirococcus Zactilyticus ou .C:-ostridiwn cylindr.1osporum qui, dans le 

rumen, sont responsables de ces dégradations produisant essentiellement de 

l'acide acétique, du co
2 

et de l'ammoniac mais aussi, suivant le substrat 

de l'acide lactique, propionique ou formique, de l'hydrogène et de l'urée. 

(HOBSON, BOUSFIELD, SUMMERS, 1974). 

L'urée est hydrolysé dans le rumen grâce à des bactéries uréo-

lytiques difficiles à isoler. 

Les nitrates, quant à eux, sont réduits en nitrite et ammoniaque 

et peuvent servir de source d'azote cellulaire. La faible quantité d'azote 

gazeux retrouvée dans les digesteurs suggère pour les nitrates un rôle dans 

les transferts d'électrons au cours de la fermentation des hydrates de 

carbone (HOBSON, BOUSFIELD , SUMMERS, 1974). 

II - REACTION D'ACIDOGENESE 

L'acidogénèse est la transformation des matières organiques 

solubilisées en gaz carboriique,hydrogène et acides gras volatils. Le 

terme est souvent utilisé au sens large désignant à la fois les réactions 

d'hydrolyse et d'acidification,indissociables dans la pratique. Les acides 

gras volatils constituent les intermédiaires majeurs de la fermentation 

méthanique et sont effectivement responsables de l'acidification du milieu 

lorsqu'ils s'accumulent dans les fermenteurs. Cependant d'autres composés 

de moindre importance : alcools, aldéhydes,acides lactique ou succinique 

peuvent apparaître également au cours de .cette phase. Quelle que soit la 

nature du substrat carboné, nous avons vu que les acides acétique, propio-

... / 
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Fig.6 Fermentation du Glyoérol en Acide pyruvique. 
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nique et butyrique résultent toujours des différents métabolismes (fig.4), 

toutefois la distribution n'en est pas identique comme le prouvent les 

résultats de CHYNOWETH et MAH , en 1971, (Tabl. 2). D'autres paramètres 

tels que la nature de la flore, la concentration en substrats ou_ les condi-

tions d'environnement,modifient également le profil des acides. Examinons 

à présent, plus en détail les différentes voies biochimiques impliquées 

dans cette étape. 

II.l . Voies_biochimisues 

- Le glucose 

Aisément fermenté par la plupàrt des microorganismes, c'est le 

substrat le plus étudié. Bi en que le cycle des pentoses, le cycle de Krebs 

et le cycle glyoxylique puissent jouer un rôle dans sa fermentation, la 

voie essentielle de dégradation est celle d'EMBDEN _ MEYERHOFF (KOTZE et 

col. 1968) qui aboutit à l'acide pyruvique. Ce dernier est un véritable 

carrefour métabolique à partir duquel divers types de fermentations sont 

possibles : butyrique, propionique, acétique, mixte, butanediolique etc ••• 

(cf. fig. 5) • 

- Le glycérol 

Ce substrat est utilisé par nombre d'organismes pour donner des 

produits analogues à ceux formés par le glucose, c'est le cas des bactéries 

propioniques et certaines homolactiques. Le glycérol est transformé en 

dihydroxyacétone phosphate, la phosphorylation précédant ou suivant l'oxy-

dation (fig. 6) (RUSH et col. 1957) . 

Mais un autre mode de fermentation peut conduire, chez 

Escherichia freundii à d'importantes quantités de 1,3 propanediol et chez 

quelques bactéries hétérolactiques (VOISENET 1918) à de l'acroléine : 

Glycérol 

-H 0 
2 

-----:> 

hydroxy 

propionaldéhyde 

CH
2 

= CH - CHO 

-H O /
1 

Acroléine 
2/ 
/ 

/ 

+~ 
CH

2
0H - CH

2
- CH

2
0H 

propanediol 1,3 
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A•••••• 1 • AT, / OlucH• 

Fig. 7 Fermentation butyrique chez Clostridium Butyricum. 
(d'~près Jungermann 1975) 
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La glycéroldeshydratase est une enzyme inductible, n'apparaissant 

que lors de la croissance anaérobie ·sur glycérol · ; son rôle est de produire 

un accepteur d 1 H
2

, comme la (3 hydroxypropionald~hyde (SOBOLOV, SMILEY, 

1960). Les organismes capables de produire cette enzyme peuvent fermenter 

le glycérol en absence d'accepteurs exogènes d'électrons, comme le fumarate 

ou les nitrates (TORAYA et col. 1980). 

- L'acide. lactique 

Il joue un rôle important d'intermédiaire surtout dans les diges-

tions d'eff luents riches en glucides. SAMAIN et ALBAGNAC (1981) ont dénom-

bré 5.10
8 

bactéries utilisatrices de lactate par ml, dans de tels milieux. 

Parmi les bactéries métabolisant ce substrat, on peut citer : 

. Peptostreptococcus elsdenii qui l'utilise comme seule source 

d'énergie pour produire acétate, propionate , butyrate et 

valérate. 

les Desulfovibrio qui,en présence de sulfates,donnent de 

l'acétate,du co
2 

et de l'H
2

. 

Selenomonas rwninantium et les Clostridia qui fournissent du 

propionate, de l'acétate et du co
2

. 

Le métabolisme du lactate rejoint celui du pyruvate grâce à une 

réaction réversible catalysée par une lacticodéshydrogénase et régulée par 

le rapport NAD/NADH. 

LDH 

lactate pyruvate 

Î':. 
NAD+ NADH 

a) Fermentation butyrique 

La figure 7,inspirée des travaux de JUNGERMANN (1975) 

schématise, chez Clœtridium butyricum, la fermentation butyrique étroite-

ment liée à la fermentation acétique. On notera que davantage d'énergie est 

libérée dans cette dernière (4ATP au lieu de 3). La libération d'électrons 
• 

a lieu à deux étages : dans la conversion du GAP en 1,3 biphosphoglycératc 

et dans celle du pyruvate en Acétyl CoA et co
2

• JUNGERMANN a souligné, 

... / 
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+ CoA 

... NADH . 

butyryl-CoA + acetate ___ .., acetyl-CoA --~ 

acetylphosphate ferredoxin 

! l 
acetate + A TP 

Fig.8. Acétyl-CoA: Intermédiaire clef et régulateur. 

(d'après Decker et col, 1976) 
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1 acetalt;d: ------7 
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~ -- ---~ 

____ b_u_ty-,ryl-CoA l 

[buty~a_t_~l E~o~~ 
ethanol + acetate-. butyrate + H20 

(!\Gé, = - 8,6 Kcal / Re.) 

Fig.9. Voies endergonique (i gauche) et exergonique (à droite) 

du métabolisme énergétique de Clostridium kluyveri. 

(d'après Decker et col, 1976) 
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dans ce catabolisme le rôle essentiel de la NADH ferredoxine oxidoréduc -

tase qui dirige le transfert d'électrons du NADH vers la ferredoxine, 

contrôlant ainsi la production d'ATP. En effet, les NADH libérés peuvent 

être régénérés : 

. soit au niveau de la ferredoxine permettant ainsi la formation 

d'H et d'acétate (voie libérant le maximum d'ATP) 
2 

I 

soit par réduction de l'acetoacyl CoA favorisant la synthèse 

de butyrate (voie d'augmentation de l'entropie). 

Notons cependant que le flux d'électrons à partir de NADH 

(E' = -320 mV) via ferredoxïne vers les protons (E' = - 420 mV) est évidem-
o O 

ment très défavorable à moins que la pression d'hydrogène soit faible et la 

quantité de NADH excédentaire. 

D'autre part, des mécanismes requérant la ferredoxine réduite peu-

vent capter les électrons libérés par NADH. Il s'agit de la réduction de 

co
2 

en formate, de la fixation d'azote, de la formation de NADPH ou de 

la réduction des sulfites. 

Dans ce métabolisme ramifié, la régulation est assurée au niveau 

de la NADH ferredoxine oxydoréductase par l'Acétyl CoA, jouant le rôle 

d'activateur allostérique et NADH jouant celui d'inhibiteur. (cf. fig.8) ~ 

La réaction globale libère 3,3 moles d'ATP avec une efficacité thermodyna-

mique de 62 %. 

- Chez· Clostridium kluyveri_, la synthèse de Butyrate (caproate) 

à partir d'éthanol et d'acétate (propionate) procède par une voie ne géné-

rant aucun ATP (DECKER et col. 1975) et qui est obligatoirement couplée 

à une réaction exergonique produisant de l'acétate et de l'hydrogène (fig.9) 

Une CoA transférase assurerait le lien entre les deux phases de la réaction. 

Butyryl CoA + Acétate -~ Butyrate + acétyl CoA 
-If--

Comme pour les Clostridia saccharolytiques, le taux d'Acétyl CoA, 

intermédiaire clef, permet la régulation des deux métabolismes : c'est un 

effecteur positif dans la réduction de la ferredoxine par NADH, tandis que 

la forme CoA-SH joue le rôle d'inhibiteur. 

. .. / 
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Fig.10. Voie probable de formation du succinate,du 

propionate et de l'acétate chez B. fragilis. 

(d'après Ma.cy et col., 1978) 
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Fig.11. Formation du propionate à partir du pyruvate chez 

les Propionibacteria .1:Méthylmalonyl-CoA pyruvate 

transcarboxylase;2:Ma.late deshydrogènase;3:Fumara-

•se;4:Fumarate réductase ;5:CoA transférase;6:(Lr) 

méthylmalonyl-CoA mutase;7:Méthylmalonyl CoA Racé-

-mase. (d'après Gottschalk et Andreesen, 1979). 
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- En dehors des organismes déjà cités, l'espèce productrice de 

butyrate la plus rencontrée dans le ·rumen est certainement Butyrivib1•io 

fibrisolvens qui fermente une grande variété d'hydrates de carbone avec un 

métabolisme identique à celui de C.butyricum (MILLER et Col. 1979). On 

peut citer également Megasphe_ra elsdenii,Eubacterium ruminantium et une 

nouvelle espèce :Butyribacterium methylotrophicum isolée par ZEIKUS en 

1980, qui est capable de fermentation homobutyrique à partir de méthanol 

(0,3 mole de Butyrate/mole de méthanol) et d'hétérofermentation à partir 

de glucose ou de lactate. 

b) Fermentation propionique 

Les études enzymatiques et l'utilisation d'éléments marqués ont 

permis de mettre en évidence deux mécanismes différents suivant les orga-

nismes 

. la voie dite du succinate chez : 

- Propionibacterium arabino-sum (WOOD, STJERNHOLM, 1955) 

-- VeilloneUa parvula (NG, HAMILTON, 1973) 

- Bacteroides fragilis (MACY et col. 1978) 

. la voie dite de l'acrylate chez : 

- Clostridium propionicwn (LEAVER, WOOD, 1955) 

- Bacteroides ruminicola (WALLNOFER, BALDWIN, 1967) 

- Peptostrepto.:xxL"'US elsdenii (BROCKMAN, WOOD, 1975). 

- Voie du succinate 

Elle est également désignée par voie des acides dicarboxyliques 

ou voie de la randomisation des carbones car elle fait intervenir deux 

composés dicarboxylés symétriques, le fumarate et le succinate qui échan-

gent les carbones 1,2 et 5,6 du glucose durant sa conversion en propionate. 

MACY et LJUNGDAHL (1978) ont proposé le schéma (10) pour le métabolisme 

du glucose chez Bacteroides fragilis. La formation de composés en c
4 

implique une fixation de co
2 

pas nécessairement gazeux, par le pyruvate 

(NG, HAMILTON, 1973). Cette fermentation succinate~propionate met en jeu 

une phosphorylation par transport d'électrons (ETP), les processus de ré-

duction étant liés à l'oxydation des substrats organiques (GOTTSCHALK, 

ANDREESEN, 1979). 
. .. / 
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Il est important de noter la nature différente des enzymes cata-

lysant la fixation du co
2 

chez les trois bactéries suivantes : 

- transcarboxylase chez Propionibacterium shermanii 

- PEP carboxykinase chez Bacteroides fragilis 

- pyruvate carboxylase chez Veillonella parvula 

ceci donnant lieu à des divergences métaboliques. 

* Chez Propionibacteriwn, le glucose est fermenté selon 

1, 5 glucose 2 propionate +acétate+ co
2 

1/3 du glucose est oxydé en acétate et co
2 

et les coenzymes réduits dans cette 

oxydation sont utilisés pour former le propionate via fumarate et succinate. 

Ce t te fermentation met en j·eu le système de_ fumarate réductase et produit de 

l'ATP par ETP. L'oxaloacétate est formé à partir de pyruvate dans une réac

tion de transcarboxylation avec le méthylmalonyl CoA servant de donneur du 
. , 

groupe carboxyle.La methylmalonyl transcarboxylase utilise la biotine comme 

cofacteur (cf. fig.11). Si le succinate est excrété comme produit final, 

la fixation nette de co
2 

intervient. 

x Les Bactero~des utilisent une autre réaction de cbnservation d'énergie 

au cours de la synthèse d'oxaloacétate,faisant intervenir la PEP carboxykinase . 

PEP+ co2 + ADP oxaloacétate + ATP 

De plus , Bacteroides fragilis possède une pyrophosphate D fructose -

6-phosphate-1-phosphotransferase rencontrée également chez P.shermanii 

et qui permet d'utiliser directement le phosphate inorganique sans dépense 

d'ATP, pour la formation de fructose 1,6 diphosphate, dans le métabolisme 

du glucose. 

D'autre part, si 1 'ATP étai tgénéré suivant un système primitif de 

transport d'électons faisant intervenir un cytochrome b lié à la membrane, 

cela augmenterait le nombre d'ATP formésau cours de la fermentation du glu

cose. Les valeurs expérimentales de production d'ATP sembleraient confirmer 

cette théorie (MACY et col. 1978). 

. .. / 
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lt Veillonella parvula, elle,n'opère pas par transcarboxylation,mais couple 

l'oxydation du lactate en pyruvate avec la rédu.ction de l 'oxaloacétate en 

malate grâce à une malique-lactique transhydrogénase (NG, HAMILTON, 1973). 

lactate+ acide oxaloacétique ---- pyruvate + malate ..., __ 

Le propionate est formé à partir du succinate via méthylmalonyl 

CoA par décarboxylation. VeiUoneUa possède un cytochrome bactif dans la 

réduction du fumarate. 

- Voie de l'acrylate 

Elle a tout d'abord été démontrêe chez Clostridium propionicum 

à partir de composés en c
3 

(alanine, sérine, acide lactique, pyruvique, acry

lique) mais aussi à partir de glucose. BROCKMAN et WOOD en 1975 ont proposé 

le schéma (12) mettant en relief un système de transports d'électrons à 

flavoprotéine à trois composés: 

Les principales réactions de libération d'électrons sont: 

l'oxydation du D lactate en pyruvate. Les deux équivalents réducteurs géné

rés sont transférés à la Butyryl CoA déshydrogénase (BCD) sûrement par 

l'intermédiaire d'une flavoprotéine peu courante de transfert d'électrons 

à 6 OH-FAO (6 OH-FAD-ETF) . 

. l'oxydation du pyruvate en Acétyl CoA et co
2

, par le complexe pyruvate 

déshydrogénase (PDC) qui donne deux équivalents réducteurs à un trans-

porteur du type ferredoxine,rubredoxine ou flavodoxine. Les équivalents 

réducteurs de la ferredoxine réduite peuvent soit produire de l'hydrogène 

moléculaire, soit réduire le NAD le NADH est alors transféré à la butyryl 

CoA déshydrogénase (BCD) par une flawprct:éine à FAO: FAO - ETF. 

Cette voie métabolique de réduction directe par l'acrylate et 

la voie du succinate n'ont jamais été mises en évidence simultanément chez 

une même bactérie. 

. .. / 
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c) Fermentationsacétiques 

- Fermentation hétéroacétiq_ue 

Les fermentations propioniq~e et butyrique (cf. parag.II.la,II.lb) 

conduisent par l'intermédiaire commun du pyruvate à la formation simultanée 

d'acide acétique, par réaction phosphoroclastique 

Pyruvate 

_,/-

CO' 
2 

pyruvate oxydase 

ou pyruvate lyase 

Acetyl CoA 

Pi 
~ 

, , 
V 

phosphotransacétylase 

Acetyl P + CoASH 

ADP acétokinase 

V 

Acétate+ ATP 

Cette voie ainsi que celle de déshydrogénation liée à NAD, du 

glycéraldéhyde 3 (!>) au cours de la glycolyse, sont deux réactions clefs 

car elles fournissent, par phosphorylation des substrats, l'énergie de 

croissance et de maintenance~ (DEMEYER, 1975). Dans la réaction phosphoro-

clastique, les électrons sont transférés à la ferredoxine, flavodoxine et 

autres composés puis aux protons (--+ H
2

) ou aux protons et co2 (----+ HCOOH 

- Fermentation homoacétique 

Actuellement, trois types de bactéries sont connus pour leur 

faculté de produire de l'acide acétique à partir de co
2 

et H
2

. Il s'agit de 

Clostridiwn aceticwn isolée en 1940 par WIERINGA. Cette souche fut perdue 

puis reisolée récemment par ADAMSE (1980). Sa croissance est également 

possible sur fructose. 
. .. / 
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et col., 1981) 
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Acetobacteriwn woodii bactérie non sporulante, isolée par BALCH et col.en 

1977, capable, en outre, de croissance hétérotrophique sur fructose, 

glucose, acide lactique etc .. en produisant trois moles d'acide acétique/ 

mole d'hexose • 

. CZostridiwn thermoautotrophicum bactérie thermophile découverte par 

WIEGEL et col . (1981) pouvant fermenter glucose, fructose, glycérate ou 

méthanol. 

Si l'on considère le mécanisme de production d'acétate de ces 

organismes 

ô G' = -25 Kcal/ réaction 
0 

on peut se demander quel est exactement leur rôle dans la digestion 

anaérobie puisque la réaction 

(2) 2H co
3 

+ + 4 a
2 

+ H - 4. G' 
0 

= - 32,4 Kcal/ réactior 

est thermodynamiquement plus favorable (THAUER et col. 1977). 

Si de telles bactéries interviennent, la réaction (2) doit être divisée en 

deux étapes (voir fig. 13), ce qui est difficilement concevable si ce n'est 

en envisageant la présence d'un grand nombre d'acétogènes ou des conditions 

de milieu inhibant l'activité méthanogène (SCHOBERT, 1977). Dans ce cas, 

elles serviraient à maintenir une faible pression d'hydrogène en libérant 

de l'ATP. Cependant, B.RAUN et col. (1979) procédant à la numération de 

bactéries acétogènes formant l'acétate à partir de H
2 

et co
2 

dans différents 

habitats anaérobies, ont trouvé que leur nombre par rapport aux méthanogènes 

étaient de 1 % dans les boues et les sédiments de lacs. 

WINTER et WOLFE (1979) ont montré qu'Acetobacteriwn woodii en 

association avec Methanosarcina, ne produisait à partir de fructose que du 

méthane et du co
2 

au lieu de trois molécules d'acétate. Ceci est un exemple 

de chaine alimentaire associant de façon syntrophique une méthanogène fer-

mentant les produits de l'acétogène. Cependant le couplage d'Acetobacteriwn 

woodii et de Methanobacteriwn qui ne fermente pas l'acétate donnera deux 

acétates, 1 co
2 

et 1 CH
4 

par fructose consommé (WINTER, WOLFE, 1980). Les 2 

acétate s proviennent directement du pyruvate, le co2 libéré et l 1 H2 sont 

utilisés par la bactérie méthanogène pour produire du méthane. 

. . . / 
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. fermentations chez c. thermoaceticum. (d'après 

Ljungdahl et 001.,1981).1:glycéraldéhyde 3-phos 

phate deshydrogènase ; 2:pyruvate-ferredoxine 

oxydoréductase ;3:formate deshydrogènase ; 4: 

méthylène-H
4
folate deshydrogènase ; 5:méthylè-

ne-H4folate réductase. 



15 -

Deux autres espèces d'homoacétogènes Clostridiwn thermoaceticwn et 

Clostridiwn f ormicoaceticwn sont capables de réduire le gaz carbonique en acétate, 

mais ne possèdent pas d 'hydrogénase leur p·ermettant d'utiliser l'hydrogène. Elles 

peuvènt également produire 3 moles d'acétate à partir d'une mole de fructose. 

Clostridiwn thermoaceticwn peut en outre fermenter le glucose et les pentoses. 

La voie fermentative de Cl.thermoaceticwn est décrite par la figure 14 

d'après LJUNGDAHL et col. (1981). La moitié du pyruvate provenant de la glycolyse 

est utiliséedans une transcarboxylation impliquant une méthylcorrinoide . L'autre 

partie est métabolisée dans une réaction d'oxydoréduction pyruvate-ferredoxine 

qui donne de l'Acetyl CoA, du co
2

, de la ferredoxine réduite. L'Acetyl CoA est 

converti en acétate par une réaction déjà rencontrée, certainement régulatrice 

de la production d'ATP. 

Le co
2 

généré durant la glycolyse et dans l'oxydation du pyruvate sert 

d'accepteur d'électrons pour l_a formation d'acétate. Le groupe méthyl de l' acé-

tate est formé à partir du co
2 

dans une série d'étapes de réduction avec du for-

mate et des dérivés du tétrahydrofolate comme intermédiaires, produisant une 

méthylcorrinoide qui en combinant son groupe méthyl avec le carboxyJedu pyruvate, 

formera l'acétate. 

DIEKERT et THAUER en 1978 ont trouvé chez ces deux organismes une 
+ carbone monoxide déshydrogénase catalysant la réaction: CO+ H

2
O;::"CO

2 
+ 2H +2e 

Cette oxydation semblerait être dépendante de la fermentation des sucres 

et du pyruvate 
+ 

4 pyruvate + 1 co + 2,5 H2o - 5,25 Acétate+ 2,5 co2 + 1,25 H 

On peut penser que le CO et le groupe carboxyle du pyruvate produi-

raient ensemble une unité hypothétique en Cl, qui avec la méthyltétrahydrofolate 

donnerait de l'acétate (LJUNGDAHL et col. 1981). 

La plus importante caractéri.st.ique de cette transformation du glucose 

en trois moles d'acétate est que le co
2 

fonctionne comme accepteur d'électrons. 

La figure 15 donne une iœe des flux électroniques qui interviennent. NAD et 

la ferredoxine servent d'accepteurs d'électrons, NADPH et FADH
2 

de producteurs. 

Un système de transfert électronique couplant ces deux types de réactions, reste 

à définir ainsi que son rôle éventuel dans la production d'ATP. 

Récemment, WABER et WOOD (1979) ont montré que la fixation de co2 dans 

la fermentation d'hypoxanthine par Clostridium acidiurici procède par un mécanis-

me différen~ non entièrement élucidé,mais ne faisant pas intervenir la carboxy-

lation d'une méthylcorrinoide, commP nous venons de 1e voir chez r7. thcnrrc•-

aceticwn. 
. .. / 
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Fig•16 Fermentation mixte chez E.Coli • 

. P.E.P= Phosphoénolpyruvate. 
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d) Fermentation mixte des Entérobactéries 

Les Entérobactéries, bacilles gram-,aér6anaérobies fermentent 

les sucres en divers produits. E.Coli donne,par exemple,à partir de glucose 

32 % d 'acide acétique, 19 % d'acide lactique, 5 % d'acide succinique, 13 % 

d'éthanol, 18 % de co
2 

et 1 % d'H
2 

et des traces de butanediol,de glycérol 

et d'acétylmethylcarbinol (DESVEAUX, 1969). La figure 16 schématise ces 

diverses voies fermentaires. 

II.2. Considérations énergétiques 

La nature a sélectionné l'ATP comme transporteur d'énergie 

biologiquement utilisable et tous les processus endergoniques des cellules 

vivantes sont directement ou indirectement couplés à la conversion d'ATP 

en ADP ou AMP, scindant un ou deux liens·pyrophosphate riches en énergie 

ATP + H
2

0 -- ADP + Pi 

---+AMP + PPi /1 G' 
0 

~ G'= - 7 ,6 Kcal/mole 
0 

- 9,96 Kcal/mole (THAUER et col. 
1977) 

Pour une bactérie anaérobie en phase de croissance, il faut 

a.pproximati.vement consommer 20 mM d 'ATP pour synthétiser 1 g de cellules 

(DECKER, JUNGERMANN, THAUER, 1970). 

Le métabolisme énergétique doit toujours coordonner la consom-

mation et la régénération d'ATP. Le rapport ATP/ADP est pratiquem~nt cons-

tant et environ égal à 2 pour les bactéries anaérobies. (THAUER et col. 1977) 

Dans les réactions cataboliques, l'énergétique anaérobie est 

nettement moins favorable pour les microorganismes que l'énergétique aérobie. 

Dans le premier cas, les organismes ne disposent que du système enzymatique 

des déshydrogénases, prélevant une partie de l'énergie libre des substrats 

pour former de l'ATP. En régime aérobie, un système enzymatique supplémen-

taire, celui des cytochromes, transférant les électrons de l 1 H
2 

vers 1 1 0
2

, 

accepteur terminal, permet de récupérer une quantité considérable d'énergie 

par ETP (électron transport phosphorylation) dans la chaîne respiratoire : 

voie aérobie: Glucose+ 60
2 

--~ 6co
2 

+ 6H
2

o 

voie anaérobie Glucose -~ 2 acides lactiques 

Glucose - 3 co
2 

+ 3 CH 
4 

.6 G = - 691 Kcal/mole .Bi!'an :38 ATP 

ô G = -36 Kcal/mole.Bilan : 2 ATP 

l'), G = -106 Kcal/mole.Bilan :6 ATP 

... / 
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-~-----=--- Prr,du<t.1' --- . .....___ ----
[AIII"· + "·· · .... r '"'ffM •• ".o: 

Dr:hydrol(l'nat•on rr;ecti,,n~ 
1. Pymv.1t~ · + 211,0 -,. acelate - + HCO_,- + Il, + [IL:) r 

2. Acel11ldehyde + H:O -+ acetate - + 111 + [H:J 

3. CAP+ 11,0 - rc- + u, + [ITj 

4. a-Ketogh•turutc•- + 211,0 - succinate• · + HCO, - -t- Hi + nJ:J ' 

5. IISO,- + H,O ..... so.•- + H, + üTI 
Lya.1e reactions 

6. ryruvatc- + ll,O -+ acctate- + HCOO- + ([('J 

7. Acetoocetyl CoA + H,O occtyl CoA + ocetate- + [tjj 

8. Xylulose-5-P - acctnte- + GAP + ŒEJ 

9. Citrullinc + H,O -+ ornithine + NH,C00' + [B3 

10. Forrnyl FH, + ll,O -. Fll, + HCOO · + ITtJ 

~F;nerin·-rirh'" inter· 
mPcl111te 

Acetyl_ Co:\.'acctyl I' 

Ace~yl Co.-\/acPtyl P 

Dispho~phoi:ly.i-.. rate 

Succinyl CoA 

Adenylyl sulfate 

Acetyl <.:oA/ncctyl P 

Acetyl Co,\/acetyl P 

Acctyl P 

Carbarnyl phosphat.e 

N'"-forrnyl FH, 

Tableau 3. Réactions couplées à une phosphorylation au .niveau 

du substrat.(d 1après Thauer et col.,1977). 

GAP: glycéraldéhyde phosphate; PG: phosphoglycérate 

;FH4: tétrahydrofolate • 
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Le métabolisme énergétique de la plupart des organismes est 

représenté par un procédé catabolique linéaire avec un gain d'ATP et une 

efficacité thermodynamique invariables (ex: fermentation homolactique). 

Cependant, chez de nombreuses bactéries anaérobies, l e métabolisme énergé-

tique est ramifié, chaque ramification présentant des bilans thermodynamiques 

différents. Le taux relatif des deux procédés . est ici ajusté de façon à avoir 

un gain global d'ATP et un rendement thermodynamique optima (cf. fermentation 

de l'éthanol et acétate par Clostridium kluyveri et du glucose chez 

et. butyricum,§ Ir' . la) · 

Il a été démontré que l a dégradation anaérobie des matériaux 

organiques est un catabolisme d'oxyde-réduction faisant intervenir une série 

de réactions de formation et de consommation d 1 H
2 

(PINE, 1971). Seules 

quelques exceptions, comme Propionibacterium rettgeri,tirent leur énergie 

de réactions de lyse. 

Comme nous l'avons vu dans les paqes 

de production d'ATP peuvent être utilisés 

. le mode SLP (substrat.elevel phosphorylation) 

précédentes,deux modes 

Une partie de l'énergie est i_nitialement stockée dans des composés 

"riches en énergie " puis transférée au système d'ATP. La plupart des microor-

ganismes fermentant les hydrates de carbone en lactate, butyrate, co
2

, H
2

, 

éthanol ..• etc,produisent ainsi leur énergie . Le tableau 3 donne une liste 

de réactions couplées à la SLP. Dans tous les cas, une mole de protons est 

formée par mole d'ATP synthétisée, ce qui permet d'évaluer aisément le taux 

d'ATP généré (THAOER, JUNGERMANN, .1968) . 

. le mode ETP (electron transport phosphorylation) 

Durant la phase d'hydrogénation du catabolisme redox, l'ATP 

peut être généré par ETP. Le transfert de deux électrons permet la synthèse 

d'une molécule d'ATP. Beaucoup d'organismes anaérobies sont à l'origine de 

fermentations utilisant l 1 H
2 

comme donneur d'électrons et le f umarate 

(Vibrio succinogenes , C. f ormicoaceticum, Bacterotdes fragilis .... ), les 

sulfates (Desulfatcmaculum ... ), les nitrates ( VeiUoneUa alcalescens, 

Selenomonas rwninantium ... ) ou le co
2 

comme accepteurs terminaux d'électrons . 

. . . / 
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III - METHANOGENESE 

La méthanogénèse est l'étape finale de la digestion anaérobie , 

aboutissant à un mélange gazeux de méthane et de gaz carbonique. Cependant , 

toutes les bactéries méthanogènes étudiées jusqu'à présent, en cultures 

pures, sont incapables de métaboliser d'autres substrats que le co
2

/H
2

, le 

formate, le méthanol et l'acétate. 

D'autre part, les 2/3 du méthane provenant des hexoses par 

glycolyse ont pour précurseur l'acétate dérivé de l'acide pyruvique ; le 

tiers restant vient de la réduction du gaz carbonique par l'hydrogène. Les 

mêmes proportions sont obtenues lorsque les substrats sont des acides gras 

(COUPLET, ALBAGNAC, 1978). SMITH et MAH,en 1966, ont effectivement évalué, 

par l'emploi d'éléments marqués, à 73 % le CH
4 

ayant l'acétate pour précur-

seur. Il faut donc envisager une étape supplémentaire à la digestion anaé-

robie: la fermentation acétogène productrice d'hydrogène (fiq 17). Cette 

phase, pratiquement indissociable de la méthanogénèse n'a été mise en évi-

dence que très récemment (BRYANT, et col. 1977) car aucune bactérie respon-

sable n'avait été isolée jusqu'alors. 

III.l Fermentations_acétogènes_productrices_d'hydrogène 

a) Considérations thermôdynam~ques. Rôle de l'hydrogène 

Seulement quelques bactéries de ce groupe ont été identifiées, 

mais il est très certainement composé de beaucoup d'espèces différentes, 

susceptibles de dégrader l'acide propionique et les AGV à longues chaînes, 

les alcools, les composés aromatiques et les acides organiques produits 

dans les premières étapes de la fermentation et de les transformer en acétate, 

-
Lactate+ 2 H

2
o -- Acétate+ H co

3 
- + Ethanol + H

2
0 · __ ,, Acétate + H + 2H

2 

Butyrate+ 2H
2
o ·---> 

-
Propionate + 3H O -~ 

2 

+ 2 Acétate-+ H 

Acétate+ HC0
3 

+ 
Caproate + 4H O - - 3 Acétate+ 2H + 

2 

+ 

+ + H + 2H
2 

6 G =-1 kcal/mole 
0 

Ô.G' = + 2,3 Kcal/mole 
0 

2H
2 L1 G = + 11,5 Kcal/mole 

0 

+ + 3H
2 

6. G' 18 Kcal/mole + H = + 
0 

4H
2 

{).G 
0 

= + 23 Kcal/mole 

... / 
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Les valeurs des variations d'énergie libre (THAUER et col. 1977) 

· indiquent que ces réactions sont therniodynamiquemeht défavorables à moins 

que la pre ssion d'hydrogène soit maintenue à de très faibles valeurs. 

La figure 18 (Mc. INERNEY, BRYANT, 1979) montre les effets de cette pression 

partielle sur les 6G pour les réactions de dégradation de l'éthanol~ 
0 

du propionate e t du butyr ate couplées à la formation de méthane. Avec une 

pression partielle inférieure à 0,15 atm, l'éthanol devient énergétiquement 

dégradable, tandis que cette dernière doit être inférieure à 2.lo-3 et 
-5 9 .10 pour que le butyrate et le propionate respectivement le soient . . 

Il suffit donc d'un accroissement faible de la PH pour empêcher le cata-
2 

bolisme du propionate. De ce fait, i l est très habituel de voir s'accumuler 

ce composé au cours "d'accidents" de fermentation. Il faut noter que ces 

pressions partielles là sont encore favorables à la formation de CH
4 

à partir 

de co
2

. Le rôle régulateur dè la pression part,ie lle d'hydrogène se si tuerait 

non seulement au niveau du cat abolisme des acides gras intermédiaires, mais 

aussi de la formation du méthane. Dans cette nouvelle optique, la fonction 

des méthanogènes serait d'éliminer l ' hydrogène toxique. Ceci explique égale-

ment le fait que les bactéries acétogènes productrices d'hydrogène n'aient 

jamais pu . être isolées qu'en association avec une espèce utilisatrice d 1 H
2 

comme les méthanogènes ou les bactéries sulfate réductrices. 

BRYANT (1979) a émis l'hypothèse que la formation d'hydrogène 

pourrait être une réaction liée à NAD. En effet, l'oxydation de NADH avec 

production d'H
2 

est essentielle à la dégradation de la matière organique bien 

que l'équilibre se situe nettement en faveur de la formation de NADH quand 

la pression d'hydrogène n'est pas maintenue très basse. (WOLIN, 1976). 

+ 
NADH + H -- + 

H
2 

+ NAD 

1 

DG = + 4, 3 Kcal/réaction 
0 

Quand la concentration en H
2 

augmente dans un système méthanogène, 

comme par exemple par réduction du temps de séjour ou par surcharge, il y 

a une tendance accrue des électrons du NADH généré,à être utilisés dans le 

catabolisme du pyruvate en produits réduits tels que le propionate plutôt 

que l'acétate, le co
2 

et l 1 H
2

. (BRYANT, 1979). 

. .. / 
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La production d'acides butyrique, valérique et caproique peut 

également s'accroitre et dans les cas extrêmes , celles d'autres produits 

réduits: éthanol et lactate. 

Dans un écosystème méthanogène efficace dans lequel la pression 

partie l le d'H n'est qu'à très bas niveau, la plupart des carbohydrates 
2 

sont fermentés par la voie de l'acétate, du co
2 

et de l 1 H
2 

et sans production 

majeure d'autres acides gras. 

b) Acétogénèse à partir d'éthanol 

Methanobacillus omelianskii isolée par BARKER en 1956, avait été 

décrite comme une bactérie méthanogène poussant sur éthanol. En fai t, elle 

s ' est révélée être (BRYANT et col., 1967) une association de deux bactéries 

- ~·~r9~n~s~~ ~ produisant de l'acétate et de l'hydrogène par 

déshydrogénation de 1 'éthanol_ ; 

- ~é!h~~o~a<:._t<:_r~u": ~- ~-1! utilisant 1 'H2 pour la réduction du co2 
en méthane. La figure 19 souligne le transfert de 8 électrons 

pour la format ion d'une molécule de CH
4

• 

Ni_l ' organisme S qui est fortement inhibé par l'hydrogène qu'il 

produit, ni la méthanogène qui n'utilise que H
2 

et co
2

, ne sont capables de 

pousser individuellement sur l' é thanol . 

M. omelianskii est le premier exemple d'association symbiotique 

découvert et l'organisme S, la première bactérie OHPA {obligatory' hydrogen 

producing acetogenic) décrite , poussant sur l'éthanol et sur d'autres alcools. 

La culture de l 'organisme S est toutefois possible sur pyruvate, 

car la production d'hydrogène à partir de ce substra t e st énergétiquement 

bien plus favorable {cf. tableau 4 eq C) et a même lieu sous des pressions 

d'hydrogène de une atmosphère. 

c) Acétogénèse à partir de lactate 

Pour l es mêmes raisons thermodynamiques {eq A et B, tableau 4) 

les Desu.7-f01JÛJr>Ù1, Pn cul t.ure pure, catabolisent très peu l'éthanol et le 

lactate, mais ils sont susceptibles d'associer cette dégradation à un sys-

tème utilisant les électrons générés : 

... / 



Equation àG'o Kcal/dact1on 

.-------------------------------------------------------------------,-------------------, 
I - Bactéries_Acét09ènes_eroduisant_de_l'hïdr02ène 

+ 
4,6 ,. 1 2 CH_J CH2 OH + _ 2 H20 ~ 2 CH) C~ + 2 H _ + 4 Hf + 

' 1 

B 'l CH
3 

CHOII COO + 2 H
2
0 ~ 2CH

3
coo + 2HC0

3 
+ 2H + 4 82 1,9 

- - - + 
+ 482 45,l C 1 4 CH

3 
CO COO + 8 8

2
0 ";;::=:! 4 CH

3 
COO + 4 8C0

3 
+ 48 

- - + 
1 ' D: CH) CH

2 
CH

2 
COO + 2H

2
o ~ 2CH) COO + _2 a

2 
+ 8 + 11,S 

- ' - - + 
3 82 18,2 E 1 CH) CH

2 
COO + 3 8

2
0 ~ CHJ COO + H CO) + B + + 

F : - - + + 4 B
2 

23 CB
3 

(CH
2

)
4 

COO + 4 n
2
o ~ 3 CBJ COO + 2 B + 

--------------------------------------------------------------------·-----------------------
II - Méthano2~nes_et_Oésulfovibrios utilisant_l'hidr09êne 

G , .,: 8·
2 

+ nco
3

- + u• ~ cn
4 

+ 3 H
2
o 

H: 4 11
2 

+ so
4 

2 - + H+ ~HS - + 4 H
2

O 

III - Méthano2ènes_utilisant_l'acétate 

I : 2CH
3 

COO- + 2 H
2
o ~ 2 CH

4 
+ 2 H co

3
-

32,4 

36,3 

14,8 

:----------------------------------------------------------------------.----------------------. 
IV - Aasociationa_sintroehisues 

A + ·G 

A+H1 

B + G 

s· + H 

C + G 

C + H 

D + G 

D + B 

E + G 

B+H1 

B+G+I 1 

+ 
2 CH) CH

2 
OH+ Hco

3
- ~ 2CH3 COO- + H + CH

4 
+ H

2
o 

2 CH) CH2 OH+ so42- ~ 2CH3 coo- + "2s + 2H20 

2CHJ CHOH COO- + H
2
0 ~ 2CH

3 
COO- + HC0

3
- + H+ + CH

4 

2CH
3 

CHOH COO + S0 
4 

2
- ~ 2 CHJ COO - + 2 HCO)-+ H

2
S 

- - - + 
4CH

3
CO COO + 5 a

2
o ~ 4 CH) C00 + 3 HC0

3 
+ 3H + CH

4 

4CH3 CO coo- + so/- + 4 "20 ~ 4 CH3COO- + 4HC03-+2H+ + B2S: 

•. - - + • 
2 CH

3
CH

2
CHf00 + H co3 + H

2
0 ~ 4 CH) COO + B + CH

4 
• 

- 2- - + -
2 CH

3 
CH

2 
CH

2 
COO + so

4 
~4 CH) COO + B + HS 

- - + 
4 CH

3 
CH

2 
COO + 12 H

2 
~4 CH

3
COO + HC0

3
- + H + 3CH

4 

4 CH
3 

CH
2 

COO- + 3so
4 

2
- ~ 4 œ

3 
COO- + 4 BC0

3
- + B+ + 3BS! 

- - + 
2 CH

3
CB OB COO + 3B

2
0 ~ 3CH

4 
+ 38C0

3 
+ B 

Tab] Pau 4 

27,8 

31;8 

34,3 

38,2 

77,5 

81,5 

9,4 

13,3 

24,5 

36,2 

49,2 

Equations et variations ù' L~ twrgie libre dt! divt•rst'S rl'•actions 
s~ ·ules ou coupl.éL'S 

1 

. : 



21 -

. Réduction des sulfates (à condition que le milieu en contienne). 

Cette réduction est assurée par les Desulfovibrio eux-mêmes et le transfert 

d'électrons est réalisé à l'intérieur même de la cellule (éq. A+ H et B + H). 

Réduction du co
2 

en CH
4 

par une méthanogène utilisatrice d'H . 
-- 2 

Dans ce cas il s'agit de transfert d'hydrogène interespèces (éq. A+ G, 

B + G). 

Ces deux types de réactions couplées sont également possibles. 

Notons cependant qu'en présence de sulfates, la compétition pour l'hydrogène 

est en faveur des bactéries sulfatoréductrices (éq. G et H) et il n'y aura 

production de méthane qu'après .épuisement du milieu en sulfates. De plus,la 

production de sulfures maintient des conditions d'anaérobiose favorables. 

Lorsque les Desulfovibrio sont cultivés en coculture avec Methanobacteriwn 

PU.minantiwn qui n'utilise qu 1 H
2 

et co
2

, le lactate est dégradé en acétate 

et méthane (BRYANT, CAMPBELL, 1977) mais lorsque la coculture comprend 

Methanosarcina barkeri quiutilise également l'acétate, le lactate donne du 

CH4 et du co
2 

de façon stoechiométrique (éq. B + G + I). Dans ce cas, il est 

intéressant de noter (Mc INERNEY, BRYANT, 1981) que l'acétate n'est consommé 

que lo;rsque le lactate est épuisé. On peut supposer que l'hydrogène produit 

lor~ de la dégradation du lactate inhiberait l'utilisation d'acétate par 

Methanosarcina barkeri, par un phénomène ressemblant à la répression catabo-

lique. 

Dans les habitats naturels, les méthanogènes ne poussant pas sur 

l'acétate mais sur H2/co2 à des taux de croissance élevés,contribqent cer-

tainement à maintenir une basse concentration en hydrogène,afin de rendre 

efficace d'autres groupes de méthanogènes qui catabolisent l'acétate. 

d) Acétogénèse à partir d'acide propionique 

Syntrophobacter wolinii, la première bactérie dégradant le 

propionate en absence de lumière ou d'un accepteur d'électrons exogène, a 

été isolée en coculture,en 1980, par BOONE et BRYANT. Associée à un 

Desulfovibrio n'utilisant que lP- formate, elle produit de l'acétate, du co
2 

et Hs- (eq. E + H), associé à Methanospirillum hungatei qui utilise seulement 

H
2
/co

2 
et formate, et en absence de sulfates, elle produit de l'acétate, 

du méthane et du co
2

. (eq. E + G). S. wolinii ne peut cataboliser d'autres 

acides gras saturés. C'est un batonnet gram-, immobile; son temps de géné-

... / 



tion est de 87 h avec DesulfOVibrio et de 161 h avec 

e) Acétogénèse à partir d'acides gras 

* M.hungatei . 
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STADTMAN et BARKER en 1951 avaient étudié la /3 oxydation des acides 

gras à chaîne courte par Methanobacteriwn suboxidans. Cette culture aujour-

d'hui perdue, regroupait certainement deux espèces associéespar synergie. 

Ce n'est qu'en 1979 que Mc INERNEY et col. ont isolé une bactérie 

flagelléequi dégrade les acides gras à nombre pair de carbone (butyrate, 

caproate,caprylate) en acétate.et H
2 

(eq. D et F) et ceux à nombre impair 

(valérate, heptanoate) en acétate, propionate et H
2

. Cette bactérie carac-

térisée en 1981 par la même équipe a été baptisée Syntrophomonas wolfei. 

Elle est obtenue, comme préèédernment, en coèulture avec une utilisatrice 

d'H 
2 

- Desulfovibrio (son temps de génération tg, est alors de 54h) 

- Methanospirillum hungatei (tg= 83 h). 

III.2 Oxydation_de_l'acétate_en_gaz_carbonique 

WINFREY et ZEIKUS (1977) ont observé dans les sédime_nts du lac 

Mendota, une inhibition par les sulfates, de la production de méthane à par-

tir d'acétate, et ont montré qu'il existait des bactéries sulfatoréductrices 

oxydant l'acétate. 

En 1976, PFENNIG et BIEBL ont isolé une bactérie anaérobie respon-

sable de ce type d'oxydation : Desu'lfuromonas acetoxydans, qui réduit le 

soufre en sulfure pour synthétiser l'ATP. Cette bactérie peut également uti-

liser le fumarate ou le malate comme accepteurs d'électrons. 

. .. I 

~ Il est important de noter que l'utilisation du propionate est bien plus 

complexe que celle de l'acétate ou du butyrate (SCHARER,MOO YOUNG, 1979). 

Cette réaction débute certainement par la fixation d'un co
2 

pour donner 

du succinate, étape inverse de la formation de propionate. La conversion 

éventuelle de succinate en acétate doit requérir une étape de réduction qui 

pourrait constituer une limitation cinétique. 



Genre Espèce Substrats Temps de: Morphologie =eo1oratiai B~soins nutritioMels 

:généra~ ___________________ :_~~-=~~-:---~~~=~---·-----~~==~~--------= l"-----------------------------------·------- -------------- ---------
Methanobacterium 

: : 
formioicwn a

2
, formate :longs batonnets 

:irrégulièrement 
:incurvtis 

+ 

-------------------.--------------.------- .-.·-- ----------- - -.- - : . . 
bryantiiç M.o.H. : H 

t M.o.H,G.: 2 50 ,h 
:longs batonnets 
:incurvés, immobiles: + : NH 

: 3· 
:cystéine, acétate et:: 

:vitamines B co-
:stimulants 

-------------------.--------------.---------.-------------------.---------:-----------.-----------------· 
thennoautotrophiCWV a

2
, CO 

:H2 :3-5 h:longs batonnets 
: . : 

+ :Fe stimulant 

:CO :30 h , 

--------------------------------------------.--------------.---------.-------------------.---------·-----------·------------------· 
Methanobrevibaoter a

2
, formate 'coques en chatnes 

:et peu mobiles 
+ 

1
Acétate, 2 méthyl 

'.Qutyrate, acides 
·aminés, vitamines s; 
1 stirnulants, Coen-

----·--------------'.--------------'.---------'.-------------------'.---------:-----------'.z~ M. ____________ '. 
~z : H · :batonnets courts peu + : NH

3 arbophiZus tDC : 2 :mobiles : 

------------------.--------------.---------.-------------------.---------.--------- ·-.------------------· 
smithii ; H2 , formate : 

:coques en chatnes 
:mobiles + : NH 

: 3 

--------------------------------------------.--------------.---------.------- .-----~-----.---------:-----------:-------·------------· 
Methanoooaous t)annietz# ; H2, format:e 8 h 

:coques plus ou moin& 
:irréguliers très 
:mobiles 

:Extrait de levure, 
:Se ~t w très sti-
:mulant,. 

------------------- .--------------.---------.-------------------.---------:-----------. - - ---------- -· 
H ço ate 3 h : Extrait de levure 

•', 2' ~ rm 
: : 1 : : stimulant .NaCl. 

voZ.tae 

-------------------------------------------- -------------- --------- ------------------- --------- ·---------- --·----------------
Methanomicrobiwn mobile 'batonnets courts et: 

;incurvés, mobiles : 
: NH 
: 3 

=Facteur de croissani 
:ce inçonnu du jus di 
rumen 

--------------------------------------------·--------------·---------·-------------------·--------·----------·------------------· 
Msthanogeniwn cariaai ; a2 , formate ; NaCl, Acétate : coques irréguliers= 

'peu mobiles : ______________________ : ______________ : _________ : ___________________ : _________ : ___________ : ___________________ : 
marisnigri '. H

2
, formate : NaCl 

----- ---- -------------------------------4--------------.·-------.-------------------.---------.-----------1-------------------. 
Methanospiriltwn hungatei Ç - : H , formate : batoMets régulierit 

t sGPl : 2 : mobiles, formant 1 1 ; 

1 , , des filafflftnt1 1 , , 1 

;;;;;;~:;;i;;;;··--------~;;~·1;;··-------,-~::·~~;~~-:--,-~;;·i;·~·-:~::-~:-::i~:~::··,--·:···--,·;;;;·3·····-·,-;:::~·-·····-·····, 
22'1 

1 1 1 
immobiles 1 1 1 : 

W : CH3NH
2

, 1 : : : 1 : 

UBS I 
CH

3 
COOH : : : 

z 

'l'ableau 5 

Principales espèces de Méthanogènes obtenues en culture pure (d'après BALCH et col.1979) 
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En 1977 un autre organisme réducteur de sulfates : Desulfotomaculum 

acetoxydans a été découvert par WIDDEL et PFENNIG dans les fumiers et le jus 

de rumen. Cette bactérie oxyde complètement l'acétate en co
2

. La même équipe 

de chercheurs a également isolé de sédiments marins, en 1981: Desulfobacter 

postgatei qui opère l'oxydation d'acétate et la réduction de sulfates, thio-

sulfates, et sulfites. Cette dernière espèce est exigeante en NaCl et Mg c1
2

• 

Notons que l'oxydation de l'acétate en deux molécules de gaz 

carbonique est bioénergétiquement défavorable (eq.1) par rapport à sa réduc-

tion ~q. 2) à moins qu'il n'y ait couplage avec une réduction de sulfates 

(éq. 1 + 3) ou mieux de thiosuifates (eq. 1 + 4). 

( 1) Acétate 

(2) Acétate + H
2

0 

(3) 
2- + 

+ 4 so
4 

+ H 

( 4) s2 03 
2-

+ 4 H2 

(1)+(3) Acétate + 

(1)+(4) Acétate + 

-
-- HC0

3 

H2- HS 

·- 2 HS 

+ + 4 H
2 

+ H 

+ CH
4 

!). G = 
0 

+ 4 [). H
2

0 G =-
0 

3 H
2

0 Di. G =-+ 
0 

-2-
so

4 
-2HC0

3 
+ HS t). G' = 

0 

S203 
2-

+ H
2

0 -2HC0
3 

+ HS 

Â G = + 25 Kcal/réact. 
0 

-7,4 Kcal/réact. 

36,3 Kcal/réact. 

41,6 Kcal/réact. 

17,1 Kcal/réact. 

+ 
/j G '= -28,1 Kcal/réac: + H 

0 

De tels organismes sulfato réducteurs surpassent donc les bactéries 

méthanogènes dans la compétition pour l'utilisation de l'acétate, mais uni-

quement dans les milieux riches en sulfates. 

III.3 Réactions_de_méthanogénèse 

a) Aspect microbiologique 

. ~e~~u~s~r~t~ des méthanogènes 

Pour les 22 espèces répertoriées par BALCH et col. (tableau 5), le 

substrat universel est l'hydrogène moléculaire, le co
2 

constituant l'ultime 

accepteur d'électrons. La variation d'énergie libre de la réaction,très néga-

tive.implique quel'équilibre est en faveur de la production de méthane 

(eq. 1 du tableau 6). 

. .. / 



1 •. Toutes les espèces 

4 - + H
2 

+ HC0
3 

+ H ~ CH
4 

+ 3 H20 
' âG
0 

= -32.4 Kcal/réaction 

2 •. Beaucoup d'espèces 

HCOO + H
2

0 + H+;c-- CH
4 

+ 3 HC0
3

-
' ôG 0 = -31.2 Kcal/réaction 

3. Quelques espèces 

CH
3
coo-+ H

2
0 ~ CH

4 
+ HC0

3
-

ôG: = - 7.4 Kcal/réaction 

4. Une espèce 
- + 4 CH

3
0H ~ 3 CH

4 
+ HC0

3 
+ H + H

2
0 

ôG~ -= - 75.2 Kcal/réaction 

5. Certaines espèces 

4 CO+ 2 H20 .-:._ 3 co2 + CH4 

' ôG
0 

= - 50.5 Kcal/réaction 

Tableau 6. Sources d'énergie des bactéries méthanogènes. 

(d'après Bryant, 1979) 

Group 

Hydrolytic bacteria 
Total 
Proteolytic 
Cellulolylic 

Hydrogen-producing 
acetogenic bacteria 

Homoacetogenic bacteria 

Mcthanogens 

Sulfate reducers 

Numbers (per ml) Generic identity 

108 109 

10 7 

to' 

106 

IO' -106 

I0{, ·- 108 

104 

Majorily unidentilied 
Uram-negative rods 
Euhacterium 

Clostridium 

Unidentified 
Gram-ncgative rods 
Clostridium 
Ac('(o/,acterium 

Metlwnoh1U'terium 

Methano.l'pirillum 

M ethanornccu.,· 

Methanosarcina 

'Methanothrix' 

ne.rnl/à1•ihri11 

Desu (lot omaculum 
. ·----- ----------- ------ - - -

Tableau 7. Numération et identification des populations bactériennes 

dans les boues de digesteurs. (d'après Zeikus, 1979) 
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HUNGATE en 1967 a évalué à _lo-
6

M, la constante d'affinité pour 

l_' utilisation de H
2 

.par les méthanogènes du rumen. 

Le formate, aisément convertible en H
2 

et co
2 

est également utilisé 

par beaucoup d'espèces méthanogènes (éq.2). 

Methanosarcina ba1?keri possède une méthyltransférase lui permettant 

de convertir les groupes méthyl du méthanol (éq.4) de la _méthylamine et de 

la triméthylamine en méthane. 

Curieusement,l'acétate dont le groupe méthyl a été démontré être 

à l'origine de 70 % d1l CH
4 

produit dans les fermentations, n'est utilisé que 

par très peu de bactéries méthanogènes connues: Methanosarcina barkeri 

pousse sur l'acétate avec un temps de génération supérieur 'à 24 h, alors que 

ce dernier est de l'ordre de 10 h sur H
2
/co

2 
ou formate. (ZEIKUS, 1979). 

Il faut noter que la formation de méthane à _partir d'acétate n'est pas une 

réaction thermodynamiquement favorable (éq.3). Methanobacterium thermoautotro-

phiaum serait également capable de convertir l'acétate en méthane à des taux 

écologiquement non négligeables (ZEIKUS et al. 1975). En. 1980,ZEHNDER et col. 

ont caractérisé une autre bactérie méthanogène Methanobacterium soehngenii 

incapable d'utiliser l 1 H
2 

pour former le méthane. Elle décarboxyle l'acétate 

par un procédé rédox intramoléculaire ; malgré sa bonne affinité pour ce 

substrat (K = 0,46 mM), son temps de doublement est de 9 j. Methanococcus 
m 

mazei, isolée récemment vient s'ajouter à ce groupe de bactéries utilisatrices 

d'acétate. La conversion du monoxide de carbone en méthane a été étudiée chez 

M. bari<.eri et M.formicicum par KLUYVER et SCHNELLEN en 1947. Récemment, 

· DANIELS et col. (1977) ont montré que Methanobacterium thermoautotrophicum 

peut croitre sur CO comme seule source d'électrons, mais à un taux de crois-

sance égal à 1 % de celui observé sur H
2
/co

2
, (Km pour CO) 1 m M). 

Cependant, le monoxide de carbone n'apparaissant pratiquement pas 

au cours des fermentations/sa méthanisation ne semble pas avoir une grande 

signification écologique. 

DANIELS et col. en 1980. ont étudié 1 'origine de 1 'hydrogène mé_tha-

nique chez M. thermoautotrophicum. En ce qui concerne le méthane de réduction, 

l'hydrogène proviendrait de l'eau et non de l'hydrogène gazeux qui servirait 

uniquement de source d'électrons. L 'équation :. 

co
2 

+ 4 H
2 
--~ CH4 + 2 H

2
o peut .se scinder en deux équations 

... / 
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Ces résultats remettent totalement 

en question ceux de SAUER et col. 

en 1979 qui préconisaient une 

réduction du co
2 

en CH4 unique

ment grâce à l'hydrogène gazeux. 

Lorsque le méthanol, la méthylamine ou l'acétate sont utilisés 

comme substrat, un seul hydrogène provient de l'eau. 

Dans le passé, la responsabilité des limitations cinétiques de la 

digestion anaérobie étaït attribuée au faible taux de croissance des méthano

gènes. On admet à présent que leur croissance propre n'est pas limitative 

mais dépend des substrats à métaboliser. Methanobacteriwn thermoautotrophicwn, 

par exemple,fait preuve de davantage d'efficacité à utiliser H
2
/co

2 
que les 

homoacétogènes {§II.le). Son temps de génération est de 2 à 4 h sur ce 

substrat, tandis qu'il est de 30 h sur le monoxyde de carbone {WEIMER et 

ZEIKUS, 1978). Ceci s'explique, non par des raisons thermodynamiques, mais 

par le manque de spécificité et d'activité de la carbone monoxide hydrogénase. 

Cependant,le catabolisme de l'intermédiaire majeur qu'est l'acétate, 

réaction générant peu d'énergie, peut effectivement constituer une étape 

limitante du processus . 

. Le groupe des méthanogènes. Ses caractéristiques 

Parmi les populations bactériennes présentes au sein d'un. digesteur, 

le groupe des méthanogènes est assez bien représenté. On dénombre en moyennelo
7 

bactéries méthanogènes/ml {tabl. 7) appartenant aux genres les plus courants: !~etr:.mo-

bacteriwn, MethanospiriUum, Methanosarcina et Methanococcus (ZEIKUS, 1979) . 

Le groupe des méthanogènes , bien que composé d'espèces morphologi

quement différentes {cf. tableau 5) est un groupe phylogénétique cohérent 

d'anaérobies stricts , possédant un métabolisme énergétique particulier et 

encore incomplètement élucidé. Les récentes études taxonomiques de BALCH 

et . FOX en 1979,basées sur l'analyse de l'ARNr 16S,indiquent leurs très ancien

nes divergences d'évolution par rapport à toutes les autres formes de vie 

(elles appartiennent au groupe des Archébactéries) : 

- Ce sont les seuls microorganismes capables d'utiliser les électrons 

sous forme d 1 H
2 

et de scinder en anoxie l'acétate en absence de lumière 

... / 
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ou d'accepteurs exogènes d'électrons tels que les nitrates ou les sulfates. 

- Les méthanogènes sont les plus strictes des anaérobies. Elles 

néce ssitent un potentiel d'oxydoréduction inférieur à - 330 mV (SMITH, 

HUNGATE , 1958). L'oxygène qui inhibe leur croissance et leur métabolisme est 

éliminé dans l es habitats naturels, par les organismes aérobies et anaérobies 

facultati f s; la présence de sulfures contribue à diminue~ le potentiel rédox. 

Dans les essais de laboratoire il est d'usage d'ajouter au milieu, un agent 

réducteur (ac. mercaptoacétique, cystéine, citrate de titane) 

- Leur pH optimum d'activité se situe entre 6,7 et 8. 

- La plupart des bactéries méthanogènes sont dites chimiolithotro-

phes, c'est à dire qu'elles peuvent construire leurs structures cellulaires 

à partir de carbonates ou de composés organiques simples (WOLFE et col., 1979). 

Beaucoup d'espèces requièrent seulement des sels minéraux, du co
2 

, de 

l'ammoniac comme unique source d'azote et des sulfures (ou quelquefois de la 

cystéine) pour leu:rsbesoiœen soufre. L'addition d'acétate et de digestats 

tryptiques de caséine stimule leur croissance. Certaines méthanogènes du 

rumen ont cependant perdu quelques fonctions synthétiques : Methanobacterium 

ruminantiwn M 1, par exemple,est exigeante en 2 methylbutyrate, en coenzyme 

Met en acides aminés. 

- La structure des parois cellulaires des méthanogènes diffère 

de celle des autres bactéries qui contiennent un peptidoglycane à acide 

muramique. Chez les méthanogènes, un tel acide n'a jamais été décelé 

(KANDLER, KONIG, 1978). Les différences chimiques de la paroi cellulaire 

par . rapport aux autres bactéries se traduisent par une absence de sensibilité 

des méthanogènes aux antibiotiques tels que la pénicilline ou la vancomycine 

(JONES, BOWERS, STADTMAN,1977). 

- La composition en lipides de la membrane diffère également . 

Des chaines lipidiques ramifiées de polyisoprénoide s liés par des .liaisons 

éther,sont les composés prédominants (MAKULA et col. 1978). 

. .. / 
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- Le coenzyme M qui n'a été détecté dans les tissus d'aucun autre 

procaryote ou eucaryote, est présent dans toutes les méthanogènes à des 

concentrations intracellulai res de 0,2 à 2 mM (BALCH, WOLFE, 1979) . 

. - Les méthanogènes possèdent également un facteur peu commun: le 

F 
420

, comme transporteur d'électrons. Elles ne possèdent ni cytochromes, 

ni ménaquinones ou ubiquinones. (THAUER,JUNGERMANN, DECKER, 1977). 

- Leurs ARN ribosomal 16 Set de transfert différent aussi des 

autres bactéries par leurs séquences d'oligonucléotides (BEST, 1978). 

Quand il s'agit de manipuler des germes E.O.S. (extremely oxygen 

sensitive) qui sont détruits par une brève exposition à l'air, l'étude micro-

biologique devient délicate. C'est pourquoi, il n'y a que peu de travaux 

réalisés actuellement sur les bactéries méthanogènes,comparé à ceux nortant 

sur les aérobies ou anaérobies facultatives. 

- En 1940, BARKER, un des pionniers de l' anaérobiose, a utilisé 

des tubes pyrogallol carbonate pour isoler Methanobacillus omelianskii 

(cf. fig. 20) . 

- A partir des années 50, HUNGATE a développé les techniques 

anaérobies et en particulier celle du roll tube (fig. 21) qui est encore 

largement usitée: une mince couche de milieu gélosé est solidifiée sur 

les parois d'un tube par refroidissement en rotation rapide. L'ensemencement 

est réalisé, soit avant,soit après la solidification. Les tubes sont remplis 

sous courant de co
2 

ou d'azote, avec un milieu gélosé renfermant un agent 

réducteur et bouchés avec des bouchons imperméables au gaz. Ce procédé 

garantit l'anaérobiose tout au long de l'incubation. Les repiquages à l'ëse 

sont possibles sous balayagi gazeux. 

- En 1966, RAIBAUD a utilisé des tubes bouchés,longs et étroits 

dans lesquels le milieu gélosé reste anaérobie jusqu'à 1 cm de la surface 

environ. Les repiquages se f ont en sectionnant le tube à la lime au niveau 

... / 
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de la colonie qui est aspirée à la pipette pasteur. Cette technique simple 

à mettre en oeuvre, ne permet cependant pas l'étude des bactéries produc-

"trices de gaz. 

- La hotte anaérobie (ARANKI, FRETER, 1972) est actuellement 

assez répandue. C'est une enceinte close dans laquelle l'atmosphère est 

dépourvue d'oxygène. Toutes les manipulations microbiologiques sont possibles 

à l'intérieur grâce à des manchons terminés par des gant_s. Toutefois l 'oxy-

gène peut diffuser à travers les parois en vinyl et l'anaérobiose peut varier 

suivant l'état des catalyseurs désoxygénants de la hotte. 

- Les jarres anaérobies sont souvent préférées à la chambre de 

Freter pour les incubations car ce sont des récipients absolument herméti-

ques que l'on peut purger avec le gaz de son choix. 

- Les cultures en rlacons bouchés inspirés du tube de BALCH 

(fig. 22 ) ont été développées en 1974 par MILLER et WOLIN. Le milieu 

préréduit est réparti dans des flacons sous courant de gaz. Ces flacons 

sont alors scellés par des bouchons en butyl sertis. Les échanges liquides 

ou gazeux s'opèrent ensuite à travers le bouchon grâce à une seringue 

(fig. 23). Cette méthode qui permet de travailler à l'air près d'une flamme 

est actuellement l'une des plus commodes à employer (TOUZEL et col. 1981). 

b) Aspect biochimique 

En 1956, BARKER a proposé un mécanisme général de réduction (fig.24) 

faisant appel à un transporteur X de l'unité en c
1 

qui est à l'origine du 

méthane. Qu'il s'agisse de 1~ réduction du co
2 

ou des transméthylations 

de l'acétate ou du méthanol, la transformation passe par l'intermédiaire 

X - CH
3

. WEIMER et ZEIKUS (b) en 1978 ont effectivement observé que le 

méthane formé par Methanosa1•cina barker>i provenait du groupe méthyl de 1 'acé-

tate. Un co~nzyme de transfert de méthyl , assurant la dernière étape de la 

réaction (X - CH
3 

X - H + CH4) a été découvert par Mc BRIDE et WOLFE 

en 1971 et baptisé coenzyme M. Depuis, le coenzyme F
420 

et d'autres cofac-

teurs F
342

, F
430 

etc .. ont été mis en évidence. Malgré ces récentes décou-

vertes, les mécanismes impliqués dans la méthanogénèse sont encore mal 

connus et l'hypothèse de BARKER, émise il y a plus de 25 ans, reste toujours 

à confirmer. 

. .. / 
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Sa structure a été déterminée en 1974 par TAYLOR et WOLFE. Il 

s'agit de l'acide 2 mercaptoéthanesulfonique de formule : 

Sa forte acidité, sa teneur en soufre, son faible poids 

moléculaire et sa stabilité à la chaleur ou en présence d'acides en font un 

coenzyme tout à fait inhabituel. Facilement oxydable à l'air, il prend la 

forme d'un disulfure (S_CoM)
2

. 

Son rôle de transport du groupement méthyl dans la méthanogénèse 

est maintenant bien établi (GUNSALUS et col. 1976), l'acide 2 méthylthioétha

ne sulfonique étant la forme rnéthylée du coenzyme. Dans les cellules vivan

tes, on peut isoler les trois formes : H s_CoM, (S_CoM)
2 

et CH
3 

s_coM. 

Le méthyl coenzyme M est ainsi le premier produit de la réduction 

de co
2

• C'est le seul substrat pour la rnéthylréductase des rnéthanogènes 

jusqu'alors détecté (GUNSALUS et col. 1976). 

composés A, B, C 

2+ 
ATP, Mg 

CH
4 

+ H-S CoM 

La réaction nécessite, de l'hydrogène moléculaire, de l'ATP qui 

n'a ici qu'un rôle catalytique (il sert peut être à adényler ou phospho

ryler un composé du complexe méthylréductase) et trois composés protéiques 

contenus dans les extraits acellulaires : 

- le_composé_A_: complexe protéique à activité hydrogénasique pour la 

réduction des viologènes, du coenzyme F
420 

ou des flavines 

+ + 
(mais non pour NAD ou NADP). 

- le_composé_B_: cofacteur incolore, dyalisable, acide, résistant à la 

chaleur mais sensible à l'oxygène. Il ne peut se substituer 

pour l'instant à aucun coenzyme connu (GUNSALUS et WOLFE, 

1980). 

- le_composé_C protéine acide, sensible à la chaleur, stable à l'oxygène, 

de coule ur jaune,purifiée récemment par ELLEFSON et WOLFE 

(1981)qui l'associeraient peut être au facteur F
430 

. 

. . . / 
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Le CH
3
-S-Co M est également un intermédiaire dans la conversion 

du méthanol en méthane. Parmi les analogues testés, aucun ne peut se subs-

tituer au coenzyme M pour transférer le groupe méthyl et trois seulement 

sont des inhibiteurs de la méthylréductase : 

- l'acide 2,2 dithioéthanesulfonique (S_Co M)
2 

- l'acide chloroéthanesulfonique Cl- CH
2
- CH

2
- so

3 
-

- l'acide bromoéthanesulfonique Br-CH -CH -SO - (le plus puissant 
2 2 J 

des inhibiteurs). 

GUNSALUS et WOLFE en 1977 ont mis en évidence l'effet RPG 

(initiales de Gunsalus) du coenzyme M: la production de CH
4 

est stimulée 

environ trente fois, dans des extraits acellulaires de M.thèmoauto-tro

phicum cultivés sur H
2
/co

2
,par l'addition de méthyl coenzyme M. Cet effet 

est répétitif mais n'a pas ·1ieu en l'absence d'ATP. D'autres composés 

(HO-CH
2 

- S Co M, formaldéhyde, etc ... ) peuvent provoquer le même effet. 

L'effet RPG démontre clairement pour la première fois, que la 

réaction catalysée pàr la méthylréductase est couplée à l'activation et à 

la réduction du co
2

. 

L'hydroxyméthylcoenzyme M (OH-CH
2 

S CoM) qui a été synthétisé 

(GUNSALUS et col. 1976) est réduit en CH
4 

par les extraits acellulaires, 

ce qui indique qu'il jouerait également un rôle d'intermédiaire. WOLFE et 

HIGGINS (1979) ont donc proposé une modification du schéma de BARKER sous 

la forme d'un cycle (cf. fig. 25). 

Ce composé fluorescent, présentant un large pic d'absorption à 

420 nm, a été observé pour la première fois en 1972 par CHEESEMAN et col. 

dans des cellules de Methanobacte11ium M.O.H .. A l'état oxydé, il est jaune 

et fluorescent, à l'état réduit,il est incolore. 

Une méthode de détection des méthanogènes au microscope U.V à 

épifluorescence,proposée par EDWARDS et Mc BRIDE en 1975, repose sur les 

propriétés de fluorescence de ce coenzyme. 

. .. / 
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Le coenzyme F 
420 

sert de transporteur d.' électrons à bas potentiel 

(TZENG et col. 1975 a et b). Il intervient dans un système d'hydrogénase lié à 

NADP (fig. 26) et également dans un système de formate hydrogènelyase qui 

génère des H
2 

à partir de formate chez Methanobacteriwn rwninantiwn. Il faut 

noter que dans la première réaction, l' hydrogénase n'est pas spécifique d'un 

accepteur d'électrons: elle admet également les dérivés du F
420

, FAO, FMN 

etc .•. 

La structure du coenzyme F
420 

proposée par EIRICH en 1978, est re-

présentée sur la figure 27 ainsi que ses dérivés d'hydrolyse. C'est une 

déazaflavine substituée, qui eatalyse le transfert de deux électrons de 

l'hydrogène moléculaire à NADP. Son potentiel de demi-réduction E' est égal 
0 

à - 373 mV, son poids moléculaire est de 840 sous forme de sel d'ammoni um. 

Excepté Methanobacteriwn ruminantium et Methanosarcinaba:rkeri , 

toutes les méthanogènes testées par EIRICH et col. en 1979 , contiennent des 

taux importants de coenzyme F
420 

(100 à 400 mg/kg de cellules). M.barkeri 

renferme un composé sensiblement différent, certainement un derivé polygluta-

mate de F
420

.contrairement à ce que l'on croyait, le F
420 

n 'est pas caracté-

ristique des méthanogènes. Il a été découvert chez Streptomyces gr~seus . 

(EKER et col. 1980). Bien que ce cofacteur puisse participer à la génération 

de H
2 

à partir de formate grâce à une formate hydrogènelyase, on sait que le 

formate libre n'est pas un intermédiaire dans la réduction de co
2 

en méthane 

(TAYLOR, 1975). Il est possible que le rôle du F
420 

soit uniquement de rédui-

re NADP pour les besoins biosynthétiques et qu'en fait, il ne soit pas impli-

qué de façon directe dans la méthanogénèse (KELL et col. 1981) . 

• !_a~t~UE_S _F 
430 

~t _F 342 

Deux mouveaux facteurs chromophoriques F
342 

et F
430 

ont été détec-

tés chez M.thermoautotrophicum par GUNSALUS et WOLFE en 1978, grâce à leur 

pic d'absorption caractéristique aux longueurs 'd'onde données: 430 et 

342 nm. 

- Le facteur F
430 

est un composé jaune, de faible poids moléculaire 

et a une structure nickel tétrapyrrole (DIEKERT et col 1980). SCHONHEIT a 

montré en 1979 que le nickel était indispensable à la croissance des métha-

... / 
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nogènes. Ce facteur pourrait bien être le groupe prosthétique de la méthyl-

coenzyme M réductase qui catalyse la réduction du CH3 S-Co Men CH
4

, nommé 

composé C (cf. § coenzyme M). Plusieurs formes du facteur F
430 

ont été isolées 

par DIEKERT. L'une d'entre elles contient un méthylcoenzyme M lié très cer-

tainement par le groupe sulfonate, une autre renferme un dérivé du coenzyme M 

lié de façon plus complexe. 

- Le facteur F
342 

bleu fluorescent est très sensible à l'oxygène, 

sa composition et sa fonction sont pour l'instant inconnues. Il est cependant 

à la base d'une méthode spécifique de reconnaissance des méthanogènes par 

épifluorescence . 

. Autres cofacteurs 

DANIELS et col. (1978) ont mis en évidence deux composés incor-

porant des quantités importantes de co
2 

et CH
3

0H marqués, certainement des 

intermédiaires de la méthanogénèse : 

- un composé appelé c
1 

XT ayant des propriétés équivalentes à 

celles de H S-CoM 

un composé fluorescent jaune appelé YFC 

Les expériences de KELTJENS et V0GELS (1981) ont montré que par 

incubation sous azote avec des extraits acellulaires de M. thermoa utotrophi

cwn, YFC donne naissance à un composé fluorescent bleu B se réduisant en 
0 

H
2
Bo en présence d'hydrogène. B

0 
peut redonner YFC lorsqu'il est incubé dans 

les mêmes conditions, mais sous atmosphère H
2
/co

2 
(cf. figure 28). La métha-

nogénèse à partir de H
2 

et de co
2 

est stimulée par B
0

,qui ne nécessite aucun 

apport d'ATP. 

Les mêmes auteurs ont suggéré une structure dérivée de ptérine 

(fig. 29) pour ces trois composés: 

- méthanoptérine pour B 
0 

- méthanoptérine réduite pour H
2
B

0 

- carboxydihydrométhanoptérine pour YFC. 

La méthanogénèse à partir de H
2
/co

2 
est stimulée par l'addition 

d'un ou de deux nouveaux composés FA et F C isolés chez M. thermoœrtotrL,phicur: . 

Ils sont incolores et prése ntent des pics d'absorption respectivement à 245 ~t 

252 nm.Ils contiennent du sulfure et leur poids moléculaire se situe aux 

environs de 300 daltons. . .. / 
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FA et F C constituent certainement un couple rédox, _dans la voie de 

réduction du co
2 

en méthane, peut être au niveau du formate ou de l'aldéhyde. 

Ce groupe extensif de cofacteurs récemment découverts, fait entre-

voir une nouvelle approche biochimique et coenzymatique du processus complexe 

qu'est la méthanogénèse . 

. Localisation dé la synthèse de_méthane 

Le fait que : . 70 % de l'activité méthanogène après lyse cellulaire, réside 

dansle culot de centrifugation à 26700 g et non dans les méta-

bolites du surnageant (SAUER et col. 1979), 

le taux de production de méthane calculé par mg de membrane 

cellulaire soit une constante, 

la méthan6génèse soit inhibée par les agents de solubilisatio 

des membranes et par les cations de bases fortes qui les 

pénètrent, 

l'étude des ultrastructures membranaires montre des vésicule 

fermées comme particules prédominantes, 

indique clairement que les vésicules de la membrane sont le siège de la réduc-

tion du co
2 

en CH
4 

et de la synthèse simultanée d'ATP (OODDEMA, VOGELS, 1979). 

ELLEFSON et WOLFE (1977) assimilent ces vésicules membranaires à un système 

bien intégré dans lequel l'ATP et le méthyl coenzyme M sont générés à des 

taux proches de la saturation, ce qui explique que lorsque ces deux molécules 

proviennent du milieu extérieur, elles ne peuvent approcher aisém~nt les sites 

appropriés à l'intérieur de la membrane et augmenter la production de méthane. 

c) Aspect énergétique 

~~~~-!~~-~~~~~~~~~_utilisatrices_d'hydrogène 

L'énergie requise pour la synthèse d'ATP est généralement fournie 

par des processus oxyda-réducteurs elle est générée soit par perte, soit par 

gain d'électrons. Deux mécanismes généraux (SLP et ETP), visant à la conser-

... I 
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vation de l'énergie chimique, dans les liaisons phosphate "haute énergie" 

de l'ATP, ont été reconnus (cf.§ II2.). 

Parce que l'hydrogène est le substrat universel des méthanogènes 

et parce que le gaz carbonique sert à la fois de carbone cellulai~e et d'ac-

cepteur d'électrons, il est difficile de visualiser comment un mécanisme SLP 

peut avoir lieu dans ces microorganismes. En _outre, il n'y a,jusqu'à présent, 

aucune incompatibilité avec le concept de synthèse d'ATP lié au transport 

d'électrons aboutissant au co
2

. 

Parmi les modèles proposés, 1 '. un des plus simples est celui de THAUER et col. 

(1977) basé sur la théorie de MITCHELL (cf. fig. 30). 

Dans l'hypothèse chemiosmotique deMITCHELL (1961), un gradient 

électrochimique de protons à travers la membrane cellulaire est une force 

d'entraînement pour la phosph_orylation oxydative, et la chaîne de transport 

d'électrons agit comme une pompe de protons,durant l'oxydation des substrats. 

L'extrusion des protons génère un potentiel de membrane (négatif à l'intérieur ) 

et un gradient chimique(basique à l'intérieur). La somme de ces deux compo-

sants est appelée force motrice des protons (protonmotive force) .• C'est une 

force d'entraînement pour la synthèse d'ATP qui est catalysée par une ATPase 

a
' 2+ 

Mg 

M0UNTF0RT en 1978 a montré que Methanosarcina barkeri est capable 

de synthétiser de l'ATP en réponse à un gradient artificiel de pH imposé. 

2+ 
Cette synthèse est effectivement catalysée par une ATPase à Mg et est · 

inhibée par des "découpleurs proton-phosphate" tel·s que le pentachlorophénol 

et le dinitrophénol. Ces expériences renforcent l'hypothèse d'un état de 

membrane "énergétisée" pour la production d'énergie chez les méthanogènes. 

Ce mécanisme permet de faire le lien entre le premier étage de réduction de 

co
2 

qui est endergonique et la réaction terminale : CH
3
-s-Co M + H

2 
-

CHlH S-Co M, qui est exergonique. 

Sur le schéma de la fig. 30, le composé B~pourrai t être le coenzyme 

F
420 

réduit, les autres transporteurs d'électrons n'étant pas encore identi-

fiés. 

- Chez les bactéries utilisant l'acétate 

La conversion de l'acétate en CH
4 

pose également un problème 

important pour expliquer la génération d'ATP. ·on sait que chez Methanosarcina, 

le groupe méthyl de l'acétate se retrouve intégralement dans le méthane 

(MAH et col. 1977). 

. .. / 
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---> ùGt:, = - 7 Kcal/réaction 

Le clivage de l'acétate est donc une décarboxylation. La variation 

d'énergie libre de la réaction n'est pas assez élevée pour envisager un méca-

nisme SLP (aucune liaison riche en énergie ne peut être formée). Ce n'est pas 

non plus un processus par lequel les électrons sont transférés d'une molécule 

à une autre,comme dans le système ETP. 

Cependant, deux bactéries au moins se développent en prenant 

l'acétate comme unique source d'énergie (Methanosarcina et Methanobacterium 

soehngenii). Il faut donc admettre (ZEHNDER, BROCK, 1979) que la formation 

d'ATP dans ces organismes,résulte de la mise en place d'un gradient de protons 

qui est produit sans intervention d'un transport d'électrons intermoléculaire. 

:it WOLFE et HIGGINS ·en 1979 ont imaginé le schéma 31 pour modéliser 

ce phénomène, faisant appel à un transporteur d'électron:A, un transporteur 

d'électrons et de protons: B , un transporteur de méthyl : X (coenzyme M) 

et une enzyme E pouvant être une transcarboxylase. La réaction d'oxydoréduc-

tion s·e déroulerait en deux étapes : 

- une décarboxylation oxydative de l'acétate au site I. 

- une réduction du x-cH
3 

en CH
4 

au site II. 

Un gradient de protons (extérieur: positif) est ainsi généré à 

travers la membrane. 

* ZEHNDER et BROCK ont proposé, de leur côté, deux mécanismes 

hypothétiques par lesquels la "force motrice de protons" peut être établie 

en l'absence de réactions rédox, utilisant uniquement l'énergie fournie par 

décarboxylation de l'acétate : 

• La figure 32 A montre un mécanisme "flip-flop" : une protéine 

située dans la membrane capte une molécule d'acétate à l'extérieur puis un 

proton du cytoplasme à l'autre extrémité pour rétablir la neutralité élec-

trique. L'acétate est ensuite clivé en méthane et bicarbonate,et l'énergie 

libérée dans ce processus modifie la conformation de la protéine qui expulse 

le proton vers l'extérieur. Lorsque les produits de décarboxylation de l'acé-

tate ont quitté le site, l'enzyme retrouve sa configuration et l'ATP est syn-

... / 
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thétisé par une ATPase de ''translocation de proton". 

Ce mécanisme est similaire,dans sa conception,à celui de WOLFE 

e t HIGGIN~ si ce n' est qu'il ne nécessite aucun systéme rédox . Car mème si 

i\J. soehngen-i ·i possède un mécanisme rédox et un coenzyme M, iJ. n'est pas évi-

dent qu'ils soi~nt impliqués dans lil formation de biomasse . 

. La figur e 32 B présente un mécanisme différent pour établi r 

le gradient de pH, basé sur la àifférence des constante s d'acidité (pK) 

de l'acétate et du bicarbonate. Ici, l'acétate ionisé est transporté à l'inté-

rieur de la cellule et est scindé en méthane e t bicarbonate. La faible acidi-

té de ce dernier par rappor t à ' l'acétate augmente le pH intrace llulaire, ce 

qui contribue à créer un gradient de pH (intérieur basique ). La force motrice 

de protons peut alors être utilisée pour former de l'ATP. 

Ces deux mécanismes préconisés par ZEHNDER et BROCK, représentent 

certainement les formes les plus primitives de génération d'énergie. 

Assimilation du carbone chez les bactéries méthanogènes 

Assimilation de l'acétate 

Des expériences sur l'incorporation de l'acétate dans le carbone 

cellulaire chez M. rwninant·{ um , révèlent que 60 % de ce carbone en dérive 

(BRYANT et TZENG, 1971). FUCHS et col. en 1978 ont montré que l'acétate est 

assimilé par la voie de l'Acétyl CoA. 

·- Assimilation_du_gaz_carbonique 

Il existe trois façons essentielles, pour les bactéries, d'assimi-

1er les composés en C 1 ( QUAYLE, 1972). 

Ch~z M. 

le cycle de Calvin de fixation du co
2 

. le cycle des acides tricarboxyliques (voie de l'hexulose) 

la voie de la sérine 

thermoautotrophicum~ aucune de ces trois voies n'est opérationnelle 

(ZEIKUS 1977, et TAYLOR et col. 1976). Par contre l'Acétyl CoA (et non l'acé-

tate) est un intermédiaire central de la fixation autotrophique de co
2

. 

En effet, la formation d'acétyl CoA à partir de co
2 

est exergonique, ce qui 

..... / 
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ni est pas le cas à partir d'acétate (OBERLIES et col. 1980) • 

. Une pyruvate synthétase dépendante du F
420 

donne ensuite du pyruvat 

à partir duquel la biosynthèse des composés cellulaires suit des mécanismes 

classiques (cf. fig. 33 d'après THAUER et FUCHS, 1981). 

Il faut noter que l'importante activité fumarate-réductase des 

méthanogènes, observée en 1977 par GOTTSCHALK et col, sert à fournir le suc-

cinate pour la synthèse d' ~ cétoglutarate (FUCHS et STUPPERICH, 1978) et non 

à former un cycle fumarate-succinate en coopération avec une succinate déshy-

drogénase pour la synthèse d'ATP couplée à la production de CH
4

, comme cela 

avait été avancé à l'époque. 
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IV - LES INTERACTIONS MICROBIENN~S 

IV.l Les __ comeétitions 

a) Pour l'utilisation des substrats 

L'utilisation de composés comme le lactate ou l'éthanol met en 

compétition, d'une part les espèces acidogènes et d'autre part, les bactéries 

OHPA (obligatory hydrogen producing acetogenic). Nous avons vu (§ III la) 

que ces dernières bactéries exigent une très faible pression partielle d'hy-

drogène pour former de l'acétate à partir dè tels substrats. Par contre, de 

nombreuses espèces acidogènes (cf.§ II 1) transforment le lactate en acides 

propionique, butyrique et acétique sans aucune exigence vis à vis de la pH
2 

• 

. 11 en est de même pour d'autres organismes comme Clostridiwn kluyveri 

{cf.§ II la) qui fournit du butyrate à partir d'éthanol. Il est clair que 

des teneurs en hydrogène trop élevées favoriseront les bactéries acidogènes 

par rapport aux OHPA (cf. fig. 34, d'après SAMAIN et col. 1981). 

b) Pour ' l'utilisation de l'acétate 

Deux groupes d'organismes sont susceptibles d'utiliser l'acétate 

au cours de la digestion anaérobie : certaines bactéries méthanogènes 

.(Methanosarcina barkeri, Methanococcus mazéi .. etc) et des espèces telles que 

Desulfuromonas acetoxydans ou Desulfotomaculwn acetoxydans qui oxydenl 

l'acétate en H
2 

et co
2

. 

En présence de sulfates, ces bactéries sulfate-réductrices sont 

bien plus aptes à utiliser l'acétate que les méthanogènes (cf.§ II 2). 

En absence de sulfates, elles peuvent éventuellement servir à fournir hydro-

gène moléculaire et dioxyde de carbone si aucune espèce méthanogène du milieu 

n'est capable de réduire l'acétate. 

. .. / 

,, 
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c) Pour l'utilisation de l'hydrogène 

- ClostY'idium aceticum, ClostY'idium thermoautotrophicum ou 

AcetobacteY'ium woodii réal i sent une fermentation homoacétique à partir de 

co
2 

et H
2 

(cf.§II.lc) .Toutefois, cette réaction est thermodynamiquement 

défavorable par rapport à la méthanogénèse et la compétition est ici en 

faveur de la formation de méthane. 

- D'autre part, toutes les fermentations acétogènes libérant 

de _1 'hydrogène sont liées à une réduction, soit de sulfates en sulfures, 

soit de co
2 

en CH
4

• La première réaction étant la plus favorable, la présence 

de sulfates inhibe la méthanogénèse. 

IV.2. Les_associations_synthrophiques 

a) Pour 1 utilisation de l'hydrogène_ 

- Nous venons de voir que les bactéries méthanogènes (ou sulfato-

réductrices) permettent la croissance des espèces OHPA car elles éliminent 

l'hydrogène toxique pour leur développement. Cette association est si étroite 

que ces bactéries n'ont jamais pu ê.tre obtenues en monoculture. 

- IANNOTTI et col. (1973) ont montré que l'intéraction de Vibrio 

succinogenes modifie le métabolisme de Ruminococcus albus. En culture pure, 

ce dernier transforme le glucose en éthanol, acétate, H
2 

et co
2

. En coculture 

avec V. succinogenes,qui utilise l'hydrogène pour réduire le fumarate en 

succinate, l'éthanol n'est plus produit et le bilan énergétique est meilleur 

(cf. fig.35). Une élimination identique de la production d'éthanol est observ( 

au cours du catabolisme de la cellulose par Clostridium thermocellum asso-

cié à Methanobacterium thermoautotrophicum (WEIMER et ZEIKUS, 1977). 

b) Pour l'utilisation d'autres produits 

D'après WOLIN (1979) le rumen est un modèle d'écosystème anaé-

robie,dans lequel les produits de digestion de certaines espèces servent de 

nutriment à d'autres espèces. Megasphaera elsdenii, par exemple est capable 

... / 
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d'utiliser le lactate produit par Selenomonas bovis à partir d'amidon pour 

former du propionatè et de l'acétate. De même Bactero-îdes succinogenes et 

Selenomonas ruminantium s'associent pour donner les mêmes produits par 

l'intermédiaire du succinate. 

c) Reconstitution de chaînes alimentaires 

En 1979, WINTER et WOLFE réalisent le premier couplage entre 

une bactérie fermentative et une méthanogène : Acetobacterium woodii dégrade 

le glucose en trois molécules d'acétate qui sont transformées en CH
4 

et co
2
par 

Methanosarcina barkeri. 

Tout récemment LAUBE et MARTIN (1981) ont mené à bien la métha-

nisation de la cellulose, grâce à une triculture à'Acetivibrio cellulolyticus~ 

Desulfovibrio et Methanosarcina barkeri (cf. fig. 36). Ces bactéries sont 

représentatives des trois groupes proposés par BRYANT (1979). Le taux d'hy-

drolyse ainsi obtenu, égal à 85' % démontre l'efficacité d 'associationsd' or-

ganismes convenablement choisis. 

La digestion anaérobie de la matière organique en méthane est 

un procédé stable faisant appel à une population diversifiée (ZEIKUS, 1979). 

Cette stabilité se reflète justement dans les intéractions entre espèces 

qui procurent des conditions optimales pour le métabolisme anaérobie, incluant 

- l'apport d'aliments essentiels 

- l'élimination de métabolites inhibiteurs 

- l'accroissement des taux spécifiques de catabolisme. 

V - LES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT 

V. 1 La_ température 

Deux zones optimales de température ont été établies pour la di-

gestion anaérobie 

la zone mésophilc entre 35 et 4O°C (avec un optimum à 35°C 

dans la plupart des cas) ; 

la zone thermophile entre 55 et 6O°C. BUHR et ANDREWS (1977) 

... / 
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préconisent la digestion thermophile car, outre l'efficacité accrue 

des réactions et la diminution des temps de séjour, elle augmente la 

séparation solide-liquide et détruit davantage d'organismes pathogènes 

(ce qui présente un intérêt pour ies boues d'épandage) . Toutefois, la 

thermophilie a pour inconvénient un apport énergétique conséquent et une 

plus grande sensibilité aux accidents de température. Mésophilie ou ther 

mophilie, c'est avant tout un choix économique qui doit prendre en com

pte la nature du substrat, sa température initiale et également le type 

d'appareillage utilisé. 

V. 2 Le _pH __ la_ concentration_ en_ acides _gras_ volatils_ Problèmes 

d'inhibition 

Bien que délicat à contrôler, le pH est un paramètre essentiel de la 

digestion anaérobie. Suivant la valeur attribuée, il peut orienter la dégrada

tion d'un même substrat vers des voies métaboliques différentes (HOBSON, 

BOUSFIELD, SUMMERS, 1974). 

Les bactéries méthanogènes sont les plus sensibles aux changements 

du milieu environnant . Leur activité, en cultures mixtes est observée dans 

une fraction de pH relativement étroite entre 6,2 et 8. Pour les cultures enri

chies, le créneau est encore plus étroit : entre 6,7 et 8 (SCHARER et MOO YOUNG . 

1979). La cellulolyse et l'acidogénèse, par contre, ne sont affectées qu'à des 

pH inférieurs à 6 et présentent encore une activité à pH 4,5. 

La cinétique acidogène, bien supérieure à celle de la méthanogénèse 

peut provoquer l'accumulation dans le milieu, des acides organiques qui abais

sent le pH et contrôlent ainsi la cinétique globale du processus. Cependant, 

dans les systèmes continus, un état de stabilité se crée grâce à u~ temps de 

séjour convenablement choisi, un équilibre de concentrations entre les diverses 

populations et l'açtion de tampons naturels : carbonate-bicarbonate-co
2 

(WOLFE, 

1979). Il est quelquefois nécessaire de faire appel à une régulation de pH 

par des solutions basiques (lorsque l'on opère en séparation de phases,par exem 

ple), mais il faut veiller à ne· pas atte.indre 1e seuil toxique des cations 

alcalins (cf.IV 4a). D'après HOBSON et SHAW (1976), un arrêt de la digestion 

anaérobie se traduit par une augmentation de la concentration en AGV, ce qui es ' 

la conséquence et non la cause de l'inhibition. Certnins auteurs affirment que 

les acides sont inhibiteurs par la baisse de pH qu'ils entrainent. D'autres 

considèrent, au contraire, le caractère inhibiteur propre de chaque acide 

VAN DEN BERG et col en 1976, ont observé que de s concentrations d'acétate entre 

0,2 et 100 mM ont peu d'effet sur le taux de méthanisation. HOBSON et SHAW 

... / 
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(1976) ont montré que les acides acétique et butyrique ne diminuaient pas 

la production de CH 
4 

même à 10 g/1, alprs que :i;' acide propionique la ralentit, 

à des concentrations supérieures à 1 g/1. Dans la pratique, il est peu proba

ble que l'accumulation d'acidepropionique porte la rèsponsabilité d'un arrêt 

de la méthanogénèse car une cause tout autre , augmentant la teneur en hydrogène 

peut orienter le métabolisme vers la synthèse d'acide propionique aux dépends 

de celle d'acide acétique (HOBSON, BOUSFIELD, SUMMERS, 1974). ANDREWS en 

1971 a émis l'idée d'une inbitition due aux acides non ionisés dont la con

centration est d'autant plus importante que le pH est bas, car la membrane 

cellulaire est beaucoup plus perméable à la forme ionisée de ces acides. 

La question d'inhibition due à l 'effet des acides ou à l'effet 

du pH qui modifierait la conformation de quelque enzyme critique , est 

difficile à résoudre, car à bas pH les effets de celui-ci et de la concentra

tion en acides sont indisssociables. 

D'autre part, Mc CARTY (1961) a tenté de prouver que la diminu

tion d'activité des bactéries méthanogènes,observée à la suite d'une augmen

tation de la concentration en acides volatils>était due non pas à la toxicité 

des acides, mais à celle des sels. Cette toxicité serait fonction de la 

nature et de la concentration en cation de l'acide gras volatil salifié. 

Ces problèmes d'inhibition ou de toxicité attribués ou non aux 

A.G.V. et en particulier à l'acide propionique sont loin d'être résolus, 

d'autant plus que les récentes découvertes sur les bactéries acétogènes, es

pèces très sensibles aux faibles pressions partielles d'hydrogène (cf.§ III 1) 

auraient tendance à réorienter la di scussion au niveau de l'écolog~e micro

bienne des réacteurs et de l'importance des associations syntrophiq'ues. 

V.3. Le_potentiel_rédox 

La mesure de ce paramètre donne une idée de l'état de réduction 

d'un système. Ce sont les bactéries méthanogènes pour lesquelles l'oxygène 

est le plus toxique (cf. § III 3a) . Un environnement très réduit est donc 

nécessaire pour préserver leur croissance. Le potentiel d'oxydoréduction 

optimal E (par rapport à l'électrode au calomel) se situe aux alentours de 
C 

- 520 mV, et il y a inhibition complète de la production de méthane lorsque 

E = - 360 mV {PFEFFER, 1979). La maintenance d'un bas potentiel redox est 
C 

due,d'une part à l'utilisation de l'oxygène par les aérobies , d'autre part 

... / 
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à la production de sulfures ou d'hydrogène moléculaire par le métabolisme 

anaérobie des autres microbes. L'utilisation d'agents réducteurs comme - l'acide 

mercaptoacétique, la cystéine-sulfure ou le citrate de Titane est quelquefois 

bénéfique aux démarrages · des fermentations. 

V.4. Les inhibiteurs 

a) Les cations alcalins 

. + + + ++ 
Les ions Na, K , _Ca et Mg qui stimulent la digestion anaé-

robie à faibles taux,deviennent inhibiteurs,puis toxiques à des concentrations 

élevées 8; 1,2 ; 8 et 3 g/1 respectivement. Le niveau de toxicité varie 

selon que ces cations agissent seuls ou combinés car ils ont des effets ou 

synergiques ou antagonistes (PFEFFER, 1979). 

b) L'azote ammoniacal 

A des concentrations supérieures à 3 g/1, l'ion ammonium devient 

toxique quelque soit la valeur du pH qui influe sur la dissociation des ions. 

Entre 1,5 et 3 g/1,l'azote ammoniacal n'est inhibiteur que lorsque le pH 

dépasse _ 7,4, excepté si la flore est adaptée à de telles concentrations 

(VAN VELSEN et col. 1979). 

c) Les sulfures 

Des concentrations en sulfures solubles de 50 à 100 mg/1 n'ont 

pas d'influence, mais au dessus de 200 mg/1, ils ne sont tolérés dans le mi

lieu qu'après un temps d'adaptation (PFEFFER, 1979). 

d) Les métaux lourds 

Les sels de cuivre, de zinc et de nlckel posent le plus de pro

blèmes d'inhibition parmi les métaux lourds. Le seuil de toxicité dépend de 

leur état ionique, de leur solubilité et des possibilités qu'ils ont de 

précipiter (COUPLET et ALBAGNAC, 1978). 

Des mécanismes de protection,présents au sein des digesteurs fa-

vorisent la précipitation: 

les sulfures qui agissent sur tous, excepté le chrome. 

les carbonates à condition que le pH soit suffisamment élevé 

(le fer précipite à partir de pH 6,4). 

. .. / 
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Les métaux peuvent également être ramenés à une valence inférieure 

qui nécessite moins .d'ions sulfures. 

e) D'autres composés organiques 

Des corps comme les solvants, les alcools ou les acides gras à longue chaîne 

peuvent être inhibiteurs lorsque leur concentration est très élevé~. 

f) Les accepteurs exogènes d'électrons 

Les sulfates ou les nitrates qui peuvent être réduits aux dépends 

de la formation de CH
4

. 

g) Les inhibiteurs spéficiques de la méthanogénèse 

L'oxyde nitreux bloque la méthanogénèse à partir du gaz carbonique 

mais n'a pas d'effet au niveau du méthyl coenzyme M (KELL et col. 1981). Par 

contre, les nitrites et la 1,10 orthophénanthroline sont capables d'inhiber 

la réduction de CH
3 

- S - CoM. Le bromoéthanesulfonate (cf.§ III 3b),analogue 

du coenzyme M,est également un puissant inhibiteur de la méthanogénèse. De 

même les analogues halogénés du méthane : le chlorure de méthylène, le chlo

roforme ou le tétrachlorure de carbone entrent en compêtition dans le transfert 

du groupement méthyl (WOLFE,1971). L'éfrapeptine et le dicyclohexyl carbo

diimide (DCCD) inhibent l'ATPase liée à la membrane chez les méthanogènes. 

VI - ASPECT CINETIQUE 

raisons 

Modèles_cinéti9ues 

La modélisation de réacteurs anaérobies est délicate pour plusieurs 

- les différentes communautés intervenant successivement avec leurs 

constantes biologiques propres ; 

- la faible production de biomasse due au faible rendement énergé

tique ; 

- l'impossibilité de quantifier directement cette biomasse. 

Toutefois de nombreux modèles ont été proposés par les auteurs pour repré

senter la croissance des organismes en cours de fermentation. 

. .. / 
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. Modèle de MONOD 

Calquée sur l'équation de MICHAELIS, cette relation est la plus 

largement utilisée pour modéliser le comportement d'un bioréacteur. 

s 
vm 

s = concentration en substrat 

X = concentration en biomasse 

p = taux de croissance spécifique 

1 d X 
}l = 

X dt 

pm = taux de croissance maximum 

K
5 

= cte de saturation ou coefficient 

de demi vitesse. 

Cette loi hyperbolique considère que le taux de croissance est 

une fonction de la concentration en substrat limitant. Lorsque celui-ci est 

p = µm, · le taux de croissance est optimum . 

. Modèle de CONTOIS 

C'est une variante du modèle précédent qui tient compte en outre, 

de la limitation cinétique par la concentration en biomasse. 

\l = pm 

• Modèle d'HALDANE 

Il illustre le comportement dynamique de microorganismes qui 

utilisent des substrats en concentration inhibitrice. 

µ = )}._ID _____ _ 

1 + KS 

s 
s 

+ Ki 

Ki= cte d'inhibition 

A l'état d'équilibre d'un régime permanent, lorsque la concentration 

en substrat est faible; l e terme S/Ki devient négligeable, cette fonction est 

alors identique à la loi de Monod. 

. .. / 
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. Modèle d I ANDREWS ( 1969) 

Inspiré du précédent, ce modèle rend compte de l'inhibition de la 

.croissance par les acides non ionisés dont la concentration dépend du pH. 

µ = _,_µ_m _____ _ 

1 + KS 

HS 
HS 

+ -
Ki 

. Modèle de Mc CARTY 

où HS est la concentration en substrat non ionisé, 

calculée d'après l'expression 

(H+) (S 
Ka= 

(HS) 

Ka= cte d'ionisation 

S = concentration en substrat ionisé 

Cette loi ne considère aucune inhibition, mais s 'intéresse à l'état 

de la flore, paramètre non négligeable dans le cas d'un recyclage des boues 

(SCAMMEL, 1976) . 

~ 
1 . 1's ,. s 

y 

b 

coefficient de production des microorganismes 

(t-1) 

coefficient de destruction des microorga-
-1 

nismes (t ) 

En général Y= 0,04 - 0,05 b = 0,02 - 0,05 j-1 ; pm = 6 - 10 g/g.j 

. Modèle de YAR0VENK0 

Utilisée pour modéliser la fermentation alcoolique, cette loi expri-

mant l'inhibition par excès de substrat, peut rendre compte de la phase acido-

gènGe (DE LA TO~RRE, 1979). 
s 

1 

+ s 

• Modèle. de_G0MA_(1977) 

Ki
8 

= cte d'inhibition par rapport au substrat 

Ce modèle a été appliqué aux deux étapes séparées de la fermentation 

méthanique en considérant que les acides organiques inhibent à la fois l'acidogé-

nèse et la méthanogénèse. 

µm 1 
p 

A - + 1 
s 

A= constante 

La relation traduit l'inhibition par les acides et par le manque 

de substrat. 

• Modèle d I AÏBA. 

Il traduit l'inhibition 

exponentiel. [-µ ~ - ~~ . K/ + S 

par le substrat dans une relation du type 

-S/Ki 
.e 

... / 
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. Modèle de LUEDEKING et PIRET 

La production d'acide lactique a été décrite par cette loi qui tient 

compte des cellules non proliférantes. 

dP 

dt 
= (O(r +(-1) X 

dP 
- = vitesse de production du métabolite 
dt 

0( et f = constantes de vites se de production 

de P couplées à 1~ croissance. 

La constante (3 est en outre liée aux 

cellules non proliférantes. 

La coïncidence d'un modèle mathématique avec le comportement d'un 

système fermentaire précise les caractéristiques cinétiques du process (limi-

tation par manque de substrat, inhibition par le produit, état de la flore, etc). 

Il est clair que la modélisation cinétique oriente le choix technologique des 

réacteurs. Un système multi-étagé,par exemple,pourra être envisagé en recours 

à une limitation cinétique due à la présence d'acides inhibiteurs. 

VII - TECHNOLOGIE DES REACTEURS 

Le choix technologique des réacteurs dépend non seulement de la 

nature du substrat à traiter, mais également du contexte de délocalisation ou 

de concentration énergétique. Quand un digesteur est conçu pour des régions ru-

rales, à l'échelle de la ferme, comme c'est le cas en Inde, l'accent est mis 

sur l'économie de construction et la simplicité d'utilisation. Dans le domaine 

_industriel où priment l'efficacité de la bioconversion, les performances ciné-

tiques et énergétiques,des technologies plus complexes avec des moyens de contrôle 

sophistiqués peuvent être misesen oeuvre. 

. .. / 
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VII.l. Processus_monophasique 

a) Le digesteur convent ionnel 

C'est une .cuve ni chauffée, ni agitée, alimentée périodiquement 

et qui comprend trois zones 

un étage de stabilisation des boues 

un étage actif de digestion 

un étage de mousse (cf. fig. 37 . a) 

Le plus simple et le moins onéreux, ce procédé donne de bons rende-

ments d'épuration mais avec des temps de résidence de 30 à 60 jours. La 

meillèure application de ce système convenant aux petites unités, est certai-

nement la fosse septique. DUCELLIER et ISMAN en 1941 ont mi s en oeuvre un 

digesteur rural (type frança i s) à deux unités, fonctionnant en discontinu 

la première procède à une oxydation, la seconde à une digestion anaérobie 

(cf. fig.38). Un autre e xemple de système conventionnel est le digesteur rural 

de type chinois. De faible volume (7 m3), construit en brique ou en béton, 

il sert, en batch ou en semi continu, à traiter des déjections animales ou 

humaines (cf. fig. 39). 

b) Le digesteur à haute performance 

Il s'agit d'un simple réacteur infiniment mélangé, alimenté en 

·continu, chauffé et agité, soit mécaniquement, soit par recyclage des gaz 

pour prévenir la stratification des boues et favoriser leur contact avec le 

substrat (cf. fig.37 b) .La population bactérienne est maintenue à . un équili-

bre de taux de croissance, égal au taux .de dilution, par la concentration 

limitante du substrat, et le modèle de MONOD s'applique parfaitement dans ce 

cas. Les temps de séjour hydrauliques, qui contrôlent la stabilisation des 

boues, peuvent être réduits à 10-12 jours. Bien qu'exigeant des volumes d'ap-

pareillage importants, ce procédé trouve ses applications dans le traitement 

d'eaux résiduaires (cf. fig. 40),en particulier lorsque les effluents sont 

riches en solides organiques ou inorganiques non dégradables. 

c) Le procédé de contact a!;_~érob!~ 

Ce procédé ne diffère du précédent que par une recirculation des 

boues après passage dans un décanteur (cf. fig.37.c) ce qui a pour but d'aug-

menter le temps de résidence des cellules par rapport au temps de séjour 

... / 
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Fig.38. Digesteur rural fonctionnant en batch: type français (Ducellier, 

Isman).1:sortie de gaz; 2:anneau liquide; 3:couvercle; 4: barre 

de fixation; 5:isolation avec un mélange paille-fumier; 6:guide 

pour le g~zomètre; ?:enceinte de verre pour l'isolation. 

Fig.39. Digesteur rural: type chinois. 1:entrée de la charge; 2:sortie 

du surnageant par débordement; 3:réserve et sortie de gaz. 

Fig.40. Digesteur industriel classique à mélange complet (Degrémont) 

1:système chauffant le mélange liquide par recirculation; 2: 

sortie de gaz; 3:sortie du mélange liquide; 4:entrée de la 

charge. ( d 'aprés Nyns et col. ,1 9'19 ). 
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hydraulique. Il en résulte une meilleure performance d'épuration et une 

diminution du volume réactionnel. L'effluent doit toutefois être dégazé à 

la sortie du dige~teur pour éviter les turbulences dans le décanteur. Au 

niveau industriel, cette technologie est assez largement développée, surtout 

en ce qui concerne les effluents d'industries agro-alimentaires (COUPLET, 

ALBAGNAC, 1978). 

d) Les procédés à cellules fixées - Le réacteur à lit fixe (ou filtre 

anaérobie) 

L'idée d'unetour garnie d'un support poreux à aire spécifique et 

taux de vide élevés, sur lequel se fixent les cellules, est due à YOUNG et 

Mc CARTY (1969). Le développement de la population y est équilibrée par la 

charge appliquée et ~e temp~ de séjour hydraulique (fig. 37.d). L'accumulation 

de la biomasse sur le garnissage n'est pas régie par la classique loi de 

MONOD. YOUNG et Mc CARTY ont calculé les rendements d'épuration d'après l' 

équation suivante : 

E = % de DBOS épurée 

E = 100 ( 1 - f. f = constante du système, f. ~ 1,8 h 
T 

à température ambiante 

T = Temps de séjour hydraulique 

théorique. 

Une grande variété de supports : gravier, briques, matériaux syn-

thétiques de nature et de forme très diverses, peut servir à retenir les 

cellules. Le filtre anaérobie est employé avec succès au traitement d'effluents 

industriels de DBO comprise entre 1 000 et 5 000 mg/1. Au delà de ces valeurs, 

un recyclage d'une fraction d'effluent s'avère nécessaire. En raison des 

colmatages possibles, aucun substrat non soluble ne peut être traité par 

cette voie. 

- Le réacteur à lit fluidisé 

Uniquement expérimenté jusqu'à présent à petite échelle, ce réac-

teur diffère du précédent par l'expansion de son lit due à la vitesse 

ascentionnelle du liquide. Le support (sable, gravier, charbon actif) doit 

être léger et de faibles dimensions pour permettre sa fluidisation. Ce pro-

cédé améliorant considérablement la diffusion du substrat, nécessite cepen-

dant un important taux de recyclage. 

.. ./ 
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thermostat 

Fig.41. Réacteur upflow à l'échelle 

de laboratoire.(d'après 

Zoetemeyer et 001.,1981). 

î 

Fig .42. Digesteur rural semi-c·ontinu: 

type indién. 1:entrée de la 

charge; 2:sortie du mélange 

liquide par débordement; 3: 

couvercle flottant pour le 

stockage et la sortie des gaz. 

(d'après Nyns et col,1979). 

Fig.43. Réacteur multiéta8é.(d'après De la Torre,Goma , 198 ·1 ). 
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e) Le procédé UASB (upflow anaerobic sludg~ blanket) 

Ce système continu, inspiré du clarigesteur sud-africain (STANDER 

et col., 1968), est basé sur la décantabilité et la floculation des boues. 

Le liquide pénétrant par le bas, traverse le lit de boues et ressort par 

débordement en tête de colonne (cf. fig. 37 .e). Le gaz est récupéré par un 

système séparateur. Ce mode économique de digesteur a été réalisé à l'échelon 

industriel par LETTINGA (1978) pour traiter des eaux usées riches en sucres. 

La figure 41 présente un modèle de ce type à l'échelle du laboratoire. 

VI I .2 P~ocessus_en_deux_phases 

Le défaut de stabilité de la fermentation méthanique, dû au désé-

quilibre entre les groupes responsables de l'acidification et ceux produisant 

le méthane, rend le contrôle difficile et diminue les performances (COHEN et 

col. 1979). Il s'ensuit une accumulation de produits intermédiaires et une 

baisse de pH. Puisque ces deux populations bactériennes diffèrent quant à 

· leurs besoins physiologiques et nutritifs, POHLAND et GOSH (1971) proposent 

une séparation des phases dans deux réacteurs distincts. Ce processus offre 

les avantages suivants: 

. l'optimisation de l'appareillage. et de _1 . .:_e~v~r~n~e::!ent pour 

chaque flore, permettant d'accroître le taux de dégradation des substrats 

et de réduire le volume réactionnel ·total . 

. une m~illeure stabilittpar contrôle de la charge appliquée au 

second réacteur, les baisses de pH peuvent être prévenues . 

. la disponibilité de la flore. La diminution des temps de séjour 

dans la phase àcidogène opère une sélection de flore acidifiante. à taux de 

croissance compétitif. 

D'autre part, JOERGENSEN en 1978, montre que la composition en 

acidesvolatils varie avec le taux de dilution. S'il existe un spectre d'acides 

optimal pour les méthanogènes, il pourrait être obtenu uniquement par le . choix 

· du temps de rétention du premier étage. 

Cependant, certains auteurs (NYNS et col., 1979) ne voient pas 

l'intérêt de séparer la phase acidogène de la phase méthanogène étant donné 

les intéractions microbiennes mises en jeu entre les deux groupes. Dans tous 

~ .. / 
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les cas, la phase acidogène conduira aux acides gras volatils de 3 à 6 Cet 

la phase"acétogène-méthanogène" les transformera en méthane par l'intermédiair12 

de l'acétate. Un réacteur rural bicompartimenté le "Gobar-gaz" a été développé 

en Inde pour traiter de petits volumes fermentaires sur un principe apparenté 

à une séparation de phases. (cf. fig. 42) . 

VII.3 Processus_multi-étagé 

Pour procéder à l'étude de fermentations acidogènes en continu, 

DE LA TORRE, GOMA (1981) ont utilisé un gradostat, c'est à dire un système de 

huit réacteurs infiniment mélar:gés,placés en série et d'un décanteur pour le 

recyclage des boues (cf. fig.43). Cette technologie, proche dans sa conception, 

du réacteur piston, vise à minimiser les effets inhibiteurs des acides orga

niques. 
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CHAPITRE II 

MATERIEL ET METHODES 

I - ORIGINE ET MAINTIEN DES SOUCHES MICROBIENNES 

La sélection des flores microbiennes a été opérée en 1977, à la 

Station INRA de NARBONNE, dans le cadre d'études sur les potentialités d'une 

fermentation méthanique en deux phases appliquée au traitement des effluents 

de distilleries vinicoles (BORIES, 1980). 

L'origine des populations est la flore de digesteurs anaérobies de 

boues d'épuration d'effluents urbains (ville de NARBONNE). Une double sélec-

tion a été mise en oeuvre : 

L'implantation d'une telle population a été obtenue par inoculation 

de boues sur effluent de distillerie neutralisé et à 35°C .- Cette fl_ore acido-

gène ainsi sélectionnée (nous l'appellerons A
1

) est conservée par transferts 

successifs sur le même effluent. 

2°- ~~~~~~~-méthanogènes 

L'adaptation de la flore méthanogène a été réalisée ultérieurement 

par enrichissement progressif d'un échantillon de boues par l'effluent préa-

lablement fermenté en phase acidogène. Cette flore désignée par M
1 

est éga-

lement conservée par repiquage d'un essai sur l'autre. 

Ces deux types de populations ont été maintenus sans problème sur 

plus de cinq années et ont servi à la plupart des travaux de fermentation 

méthanique en deux phase (BORIES, 1981). 

. .. / 
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Tableau 8. Exemple de composition d'une .vinasse de vin blanc 

préconcentrée et détartrée.(d'après Bories et Mau-

genet,1979). 
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3°- Maintenance des flores 

a} Milieu de culture 

La flore acidogène est cultivée sur une eau résiduaire provenant de 

la distillation d'eau de vie de vin blanc (cognac). Cette eau est la phase 

désalcoolisée du vin appelée vinasse et a subi industriellement une précon-

centration thermique et un détartrage à la chaux (cf. tabl.8). L'effluent de 

la phase acidogène sert d'alimentation à la seconde population. 

b) Conditions de culture 

Dans le souci de disposer en permanence d'un inoculum actif et 

stable, les souches sont cultivées, tout au long des essais, en réacteur 

dans les conditions suivantes : 

Flore acidogène Al Flore méthanogène Ml 

.-------------------.----- -------- ------------.------------- - - . 
· Fermenteur ~ infiniment mélangé 3 1 : infiniment mélangé 10 1 

.-------------------.---------------------------.---------------------------. 
: Agitation : magnétique : mécanique 

. . . . ------------------- --------------------------- ---------------------------. . 
: Température : .35°C régulés 

.-------------------.---------------------------.-------------- ·--------. ---. 
: Temps de séjour : 6 j : 28 j 

. . . . ------------------- --------------------------- ---------------------------
Substrat vinasse de cognac détar-

: trée, concentrée trois 

'. fois et neutralisée à pH 7~ 

effluent de VA 

-.----------------- --------------------------- ---------------------------
Alimentation et 

soutirage 

semi-continus à raison de 

13 quarts d'heure/j par 

pompe péristaltique dou-
ble canal . . . . 

semi-continus à raison de : 

9 quarts d'heure/j par pom~ 
pe péristaltique double : 

canal 

------------------- --------------------------- ---------------------------
: MES 12 g/1 : 19-21 g/1 

.-------------------.---------------------------.------------- : 
pH 6,5 7,5 

... / 
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4°- Autres souches 

D'autres types de boues prélevées directement du milieu naturel 

environnant ont été testés pour leurs propriétés méthanogènes en monophase 

et maintenus actifs s u r le même effluent que précédemment. (Elles effec-

tueront toujours au moins un cycle complet de méthanisation en batch sur 

vinasse de cognac avant de se prêter aux essais). 

II - CONDITIONS DE CULTURE DES ESSAIS 

l"- Acidogénèse 

a) Milieux de culture 

Milieu minéral · 

La composition du milieu est la suivante 

• Mg so
4

, 7 H
2

O ...•............ 1,43 g/1 

KOH . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 , 4 3 g / 1 

. Na Cl ........................ O,12 g/1 

• Ca Cl
2

, 2 H
2
q ........ . ....... O,15 g/1 

(NH
4

) HPO
4 

.•.••.••...•••..•.• O,63 g/1 

Fe c1
3 

........................ 48,5 mg/1 

Mn Cl
2

, 4 H
2

O ................ 1,6 mg/1 

Co C1
2

, 6 H
2

O ......... . ..... . 1,8 mg/1 

. Cu so
4

, 5 H
2

O ................ 7,8 mg/1 

K Al (SO4)2 .................. 3,7 mg/1 

- ~ilieu minéral réduit 

. ( NO 
3

) 
2 

Mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g / 1 

- . (NH
4

)
2 

HPO
4 

................. O,63 g/1 

48,5 mg/1 

• Mn Cl
2

,4 H
2
o ~····· ........ . . 1,6 mg/1 

~ Co C12, 6 H2O .. • ........ . ... 1,8 mg/1 

A ces milieux de base sont ajoutés i g/1 d'extrait de levure 

et le substrat carboné (8 à 25 g/1) sous forme de glycérol, d'acide lactique, 

ou d'une autre source de carbone organique. 
. .. / 
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Les milieux sont stérilisés 20 mn à 120°c . . 

Un agent réducteur,l'acide thioglycollique (0,5 ml/1) rajouté 

avant d'ensemencer,contribue à maintenir l'anaérobiose ; le pH est neutra-

lisé à la soude et suivant les essais,un mélange de KHC0 (4 g/1) et de 
3 

Na HC0
3 

(2,9 g/1) sert à tamponner le milieu. 

L'inoculum représente 10 % du volume réactionnel total. 

b) Fermenteurs 

Les fermentationssont conduites en discontinu dans des fermenteurs 

infiniment m§]angés en pyrex de volume utile 2 1, 3 1, et 20 1. 

L'homogénéisation du milieu se fait par agitation magnétique dans 

le fermenteur de 3 1, par rotation de pales,dans les deux autres. Ces deux 

derniers fermenteurs sont munis d'une sonde à pH reliée à un régulateur qui 

maintient le pH choisi, par addition de soude 3 N. La température est stabi-

lisée à 35°C par un circuit d'eau externe provenant d'un bain thermostaté. 

Les gaz effluents sont recueillis, après passage par le compteur 

volumétrique dans un sac non poreux en vue de l'analyse qualitative. Les 

figures 44 et 45 représentent un réacteur et ses accessoires périphériques. 

2°- Méthanogénèse 

a) Essais discontinus 

Le volume réactionnel est de 80 ou 400 ml ; il comprend 75 % 

de boues provenant, soit du digesteur Mt, soit d'un autre réacteur et 25 % 

de milieu contenant 

de l'acide thioglycollique à 0,5 cc/1 

le substrat carboné: .acide volatil du C2 au C6 seul ou en mélange, 

à des concentrations comprises entre 2 et 25 g/1. 

de la soude pour ajuster le pH à celui des boues d'origine. 

Un bullage d'azote et une fermeture hermétique des fioles par 

bouchons vissés assurent une anaérobiose convenable. Les échanges avec lé 

milieu extérieur (prélèvements liquides ou gazeux) se font â la seringue. 

Les fermentations se déroulent à 35°C sur table ou bain marie agitant. 

b) Essais statiques sur milieux synthétiques 

Des boues méthanogène s sont enseméncées à 10 % dans 10 ml de milieu 

nutritif stérile et désoxygéné par barbotage d'un mélange N/C0
2 

(80/20) .Les 

flacons capsulés sont incubés en étuve à 35°C. L'échantillonnage se fait à 

la seringue hypodermique. La préparation du milieu de culture est détaillée 

au§ IV.2. 
. .. / 
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III - METHODES ANALYTIQUES 

1°- Dosage_de_la_biomasse 

Il consiste en une mesure des matières en suspension (MES) par 

pesée du culot de centrifugation (20 mn à 10 000 tours/mn)d'un volume connu 

d'échantillon (50 ml) après 24 h de séchage à 105°c. 

2°- Dosages_enzymatiques_de_substrats_carbonés 

Ils utilisent tous la formation ou la disparition de NADH dont 

l'absorption à 340 nm peut être suivie au spectrophotomètre. Les analyses 

sont réalisées en continu. soit de façon manuelle, soit sur chaîne au toma-

• . 
tique de type technièon d'après les méthodes Boehringer et grâce à un spec-

trophotomètre Perkin Elmer, par le laboratoire d'analyses automatiques 

de la station INRA NARBONNE . 

. Acide pyruvique 

Le pyruvate est dosé par réduction en présence de lactate déshy-

+ 
drogénase (LDH) et de NADH + H selon le schéma 

pyruvate + NADH + H+ 
LDH + 

lactate+ NAD 

La consommation de NADH mesurée par la diminution de l'extinction 

du mélange réactionnel à 340 nm est proportionnelle à la quantité 1e pyruvate 

présent . 

• Acide t (ou D) lactique * (cf. BATLLE et col. 1978) 

Il s'agit de la réaction inverse de la précédente où l'on mesure 

la fqrmation du NADH: 

+ 
L (ou D) lactate+ NAD 

L(ou D) LDH + 
pyruvate + NADH + H 

Dans ce cas,l'équilibre de la réaction est déplacé en faveur de la 

production de pyruvate par un excès de NAD, un milieu alcalin et l'élimina-

tion par l'hydrazine du pyruvate produit. 

• Acide L Malique * (cf. BATLLE et col. 1978) 

En pré.sence de NAD, le L mal a te est oxydé en oxaloacétate grâce 

à la malate déshydrogénase (MDH) 

... / 
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L'êquilibre de la réaction est déplacé dans le sens de la formation 

d'bxaloacétate de la même façon que ci~dessus: 

• Ethanol 

+ 
L malate + NAD 

MDH + 
oxaloacétate + NADH + H 

L'éthanol est oxydé en présence de NAD: en acétaldéhyde par l'alcool 

dêshydrogénase (ADH) selon la réaction: 

. ... 
éthanol+ NAD 

ADH + 
acétaldéhyde+ NADH + H 

L'équilibre est déplacé dans le sens de la formation d'acétaldéhyde 

par un excès de NAD, un milieu alcalin et l'élimination de l'acétaldéhyde 

par la semicarbazide • 

. Glycérol ~ (BATLLE et COLLON , 1979) 

Ce dosage fait intervenir une série de trois réactions enzymatiques 

dont la dernière consiste en une consommation de NADH proportionnelle à la 

quantité de glycérol mise en jeu. 

1 o_ · Glycérol + ATP 
Glycérokinase 

20- ADP + PEP 
Pyruvate kinase 

+ LDH 30_ Pyruvate + NADH + H 

. Acide succinique~ 

Glycérol_l_phosphate + ADP 

ATP + Pyruvate 

+ 
lactate+ NAD 

vantes : 

Même principe que pour le glycérol avec les trois réactions sui-

Succinyl CoA 

1°- Succinate + ITP + CoA 
synthétase 

. 2°- IDP + PEP 
Pyruvate kinase _ _,,__ ___________ _ 

+ 
3°- Pyruvate + NADH + H 

LDH 

3°- Dosage_du_glucose 

IDP + succinyl-CoA + Pi 

ITP + pyruvate 

+ 
L lactate+ NAD 

C'est un dosage de s sucres réducteurs par la méthode calorimétrique 

au DNS (dinitrosalycilate ). La mesure est déterminée par lecture de la D.O. 

à 540 nm sur spectrophotomètre Varian 634. 

. .. / 
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4°- Dosage_des_aldéhydes 

La méthode de Jaulmes et Espezel (1935) est basée sur .la combi

naison de la fonction aldéhyde avec le sulfite et le titrage du sulfite combim' 

La combinaison a lieu en milieu tamponné à pH 7 avec un excès de 

sulfite. 

L'acide sulfureux libre est alors oxydé en- milieu acidifié. Puis 

l'acide sulfureux combiné à l'aldéhyde est titré en solution boratée à pH 8,5 

pour lequel le sulfite est progressivement libéré au fur et à mesure de l'oxy

dation de la fraction dissociée. La grande instabilité de la combinaison à ce 

· pH permet son titrage direct à L'iode. 

La méthode calorimétrique mise au point par CIRCLE et col (1945), 

consiste à former un complexe coloré acroléine-tryptophane. La lecture de la 

D.O. se fait à 555 nm sur spectrophotomètre Varian 634. 

6°- Dosage_de_la_matière_organique 

- Détermination de_ la demande chimique en oxygène i_D~Ol_ (d'après les normes 

AFNOR) 

Le principe consiste en une mesure indirecte d'oxygène faisant 

appel à une oxydation argentosulfochromique. 

- ~é!_eE_m!_n~t_!_o_!: ~u _ c~r~o_!:e _organique_ ~o!_a_!__ ..!_ COT) 

Ce dosage qui réalise l'oxydation de la matière organique par 

voie sèche à haute température (850°C) se fait directement dans un analyseur 

de carbone DOHRMANN DC 50 _ (cf. BORIES 1976). Le co
2 

provenant à la fois du 

carbone organique volatil (dégagé à 90°C) et résiduel de la matière organique 

acidifiée, est réduit en méthane qui est détecté par ionisation de flamme. 

Un intégràteur fournit les quantitésde COT directement en mg/1 grâce à un 

affichage digital. 

7°- Dosage_des_acides_gras 

- Mesure de l'acidité volatile totale (AVT) 

L'extraction des acides volatils se fait par entraînement à la 

vapeur et rectification des vapeurs selon la méthode officielle de Jaulroes. 

Le distillat est titré par la soude 0,1 N en présence de ph~nolphtaléine . 

. . . / 



59 -

Afin d'éviter l'interférence des carbonates sur le dosage, l'échantillon 

est préalablement décarboniqué par agitation sous vide en milieu acide. 

l'AVT est exprimée en milliéquivalents/1 de soude. 

- Analyse quantitative des AGV par chromatographie en phase gazeuse 

L'appareil utilisé est un chromatographe Intersmat IGC 120 DFL 

à ionisation de flamme, relié à un intégrateur enregistreur calculateur 

Intersmat ICR 1. 

La colonne de séparation en verre pyrex mesure 2 m de long et 

1/4 de pouce de diamètre. Elle est garnie de chromosorb W.AW (80-100 mesh) 

à 10 % de SP 1200 et 1 % d'acide phosphorique . 

. Conditions opératoires 

- température du four: 105°C (méthode isotherme) 

- température injecteur 180°C 

- température détecteur 300°C 

gaz vecteur : Helium 80 ml/mn 

- volume d'injection : 1 µ1 

- étalon interne : acide éthyl 2 Butyrique 

Les échantillons sont dilués de moitié par une solution d'étalon 

interne -dans de l'acide phosphorique à 20 %. 

Les concentrations des acides,proportionnelles aux aires des pics 

correspondants,sont calculées direct6ment par l'intégrateur,préalablement 

calibré sur un mélange étalon,et inscrites sur listing. La figure 46 représente 

un chromatogramme d'acides gras volatils du C2 au C6. 

8°- Dosage_des_gaz 

- Analyse volumétrique 

Le volume de gaz de fermentation est déterminé en sortie de diges-

teurs par passage dans un compteur volumétrique Schlurnberger. Pour les essais 

statiques en fioles bouchées, le gaz est mesuré à la seringue graduée en 

transpersant le bouchon de caoutchouc. 

- Composition du biogaz 

Elle est déterminée par chromatograhie en phase gazeuse sur appareil 

INTERSMAT IGC 10 M équipé d'un catharomètre et relié à un intégrateur ICR 1 . 

. . . / 
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La séparation es t réalisée par deux colonnes successives dont 

le montage est pr~cisé ci-dessous : 

1 ,_ 

FOUR 40°C 

Cl 

Cl 

î: 
1 1 

1 

El 
Cl 

---.__ ___ ..Jl--

_J , 

I - injection directe à la seringue (1 ml) 

V - injection par vanne rotative (0,3 ml) 

G.V - gaz vecteur : argon 34 ml/mn 

D - catharomètre, intensité du courant: 115 mA 

Cl - colonne en acier inoxydable, longueur 50 cm, diamètre 1/8 

de pouce,garnie de silicagel 80/100 mesh, sépare le co
2 

des autres gaz ~ 

C2 - colonne vide longueur 10 m, diamètre 1/8 pouce. Retarde le 

passage des gaz au niveau du détecteur. 

C3 - colonne en acier inoxydable, longueur 2 m, diamètre 1/8 

pouce, garnie de tamis moléculaire 80/100 mesh. Sépare 

l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et le méthane. 

Les deux filaments du détecteur servent tour à tour à l'analyse 

et à la référence. L'étalonnage de type externe est réalisé grâce à un mélan-

ge gazeux de proportions connues. Les résultats sont donnés directement en 

pourcentage par l'intégrateur (cf. fig. 47). 

. .. / 
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( :t) 

. IV - TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE ANAEROBIE 

1°- Manipulations_à_l'abri_de_l'oxygène 

La manipulation des germes E.O.S (extrêmement sensibles à l'oxygène ' 

est possible grâce à l'utilisation de deux méthodes 

a) La chambre anaérobie (cf. TOUZEL et col. 1981) 

Les techniques classiques de microbiologie peuvent être appliquées 

à des bactéries anaérobies stri.ctes à l'intérieur d'une chambre "Forma scien

ti fic anaerobic system Madel 1024". 

L'atmosphère y est constituée de BO% d'azote, 15 % de co
2

, 5 % d'H
2 

Les manipulations se font par l'intermédiaire de gants en néoprène 

fixés sur une paroi de vinyl. Une étuve à température réglable permet les in

cubations. Des oses en nickrome stérilisées à haute température par contact 

électrique, servent aux étalements et aux repiquages. 

b) Techniques de HUNGATE modifiées (d'après LATHAM et WOLIN, 1978) 

Elles reposent sur l'utilisation de flacons ~t de tubes sur lesquels 

des bouchons en butyl sont capsulés. Ceux-ci,après avoir été flambés à l'al

cool, peuvent être transpercés de nombreuses fois par des seringues stériles 

assurant les échanges liquides et gazeux,sans risque d'introduction d'air 

ou de contamination. Les flacons servent essentiellement aux cultures en 

milieu liquide de souches pures, à la conservation de milieux nutritifs sté

riles et préréduits, ainsi qu'aux numérations. Les tubes sont utilisés plus 

particulièrement pour l'étude des cinétiques de croissance ou pour les iso

lements en milieu solide. 

Dans ce cas, la technique consiste à solidifier sur les parois 

d'un tube (roll-tube) le milieu gélosé ensemencé, par refroidissement en 

rotation rapide. Le film de gélose ainsi fixé offre une grande surface au 

développement des colonies. Les repiquages sont ensuite effectués à l'ose 

à l'intérieur de la chambre anaérobie. 

* Le laboratoire INRA de Narbonne n'étant pas équipé pour des manipulations 

de microbiologie anaérobie, celles-ci ont été effectuées en partie à la 

Station de Technologie végétale INRA de Villeneuve d'Ascq, sous la direc

tion de G. ALBAGNAC que nous tenons à remercier. 
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Ces techniques de HUNGATE ainsi adaptées garantissent de meil-

leures conditions anaérobies que la hotte et permettent le choix de la nature 

et de la pression du mélange gazeux. 

2°- Préparation_et_composition_des_milieux 

a) Base nutritive commune à tous les milieux 

Pour 1 litre : 

- . solution macro minérale (voir annexe 

- solution d'oligo-éléments 

solution de vitamines 

- résazurine à · 0,2 % 

" 
Il 

1) 

) 

) 

...... 50 ml 

...... 10 ml 

...... 10 ml 

...... 1 ml 

- extrait de levure 

- agar (uniquement pour milieux solides) 

...... o, 5 g 

...... 15 g 

b) Milieu de culture pour flores acidogènes 

La base nutritive est enrichie pour 1 litre, de 

- NH
4 

Cl 

- caséine 

- hémine ............................. 

0,5 g 

0,5 g 

10 ml 

- jus de rumen . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 100 ml 

- solution d'AGV (voir annexe 2) •.... 1 ml 

- substrat carboné /glycérol ou lactate~ 3 g 

tde Na 1 

- KH co
3 

(pour fixer le pH à 7,3) ..... 4,5 g 

- H 0 
2 

q. s .p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

c) Milieu de culture pour flores méthanogènes 

Pour 1 1, sont rajoutés : 

- NH 
4 
Cl ..............•......... _ . . . . . . . 1 g 

- Trypticase ......•.•............•.... 0, 5 g 

- KH co3 (pH 6, 8) •.................... 1, 5 g 

- substrat carboné : acétate de Na ... 0,05 M 

+ traces de méthanol 

ou un mélange gazeux d 1 H
2
/co

2 
(B0/20)à 2 bars 

introduit après sertissage des flacons. 

- H
2

0 q.s.p .................•..••.•.... 1 1 

... / 
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d) Milieu de culture pour bactéries sulfate-réductrices 

Pour 1 1; sont rajoutés: 

- ( NH 
4

) 
2 

S0 
4 

•.•.........•..... .. ~ . . . . . . . . . • • 1 , 2 4 g 

- Na
2 

S0 
4

. . • • • . . • . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . • . . 1, 5 g 

- substrat carbon~ (glycérol ou lactate de Na) 2,5 g 

- KH co
3 

(pH 7,3) ••••••••••••••••••.•••••••••• 4,5 g 

- Fe S0 
4

, 7 H 
2 
0 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 0, 2 g 

e) Mode opératoire poür la préparation des milieux (cf. fig. 48) 
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La désoxygénation du milieu se fait par ébullition puis refroidis-

sement sous un mélange N
2 

/co
2 

à 15 % de co
2

. Le KH co
3 

est toujours rajouté 

à ce moment là, afin d'équilibrer le pH à la valeur désirée. La répartition 

en flacons ou en tubes s'opère sous le même courant gazeux. Ceux-ci seront 

alors sertis, puis stérilisés 20 mn à 120°C. La solution réductrice de 

cystéine sulfure (voir Annexe 2) rajoutée stérilement à la seringue à raison 

de 20 ml/1, décolore la résazurine, indicateur du potentiel rédox. 

Les volumes de répartition sont calculés pour des ensemencements à 10 %. 
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CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

I - REACTION D'ACIDOGE~ES~ 

I.l Acidogénèse_sur_substrat_complexe 

Le substrat complexe utilisé est · une eau résiduaire de distillerie 

vinicole. Ses caractéristi ques sont données dans le tableau ( 8) du chapitre 

II. 

Ce polysubstrat contient, comme la plupart des rejets polluants 

de l'industrie agro-alimentaire : 

- des éléments minéraux 

- des substrats organiques dont les principaux sont le glycérol 

(,.,, 21 g/1) et l'acide lactique (,., 19,4 g/1). Ces deux composés 

représentent à eux seuls, 59 % environ du carbone organique total, 

le reste se répartissant en substrats multiples tel-s que 1' acide 

malique (1 à 9 g/1), des sucres ( ~ 4 g/1), de l'acide citrique 

( ~ 0,2 g/1), des polyphénols (0,8 g/1) .... etc. 

Cette eau résiduaire est détartrée industriellement et contient 

31 g/1 de carbone organique et se caractérise par une bonne biodégradabilité 

DB0
5 

DCO 
0,55 d'après BORIES 1982!. 

a) Résultats en culture continue 

Un fermenteur de 3 1 agité et régulé à 35°C est utilisé pour ces 

essais. L'alimentation est ne utralisée à pH 7, le temps de résidence est de 

6 jours, ce qui c orrespond à une c harge appliquée de 5,2 g de COT par litre 

de ferme nt.t.~ ur e t par jou r. 

. .. / 
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Ce réacteur a fonctionné sans interruption pendant 18 mois, 

sans régulation de pH et sans modification des paramètres d'environnement 

charge appliquée, temps de séjour, température •..• etclCeci dans ·1e tri-

ple but de: 

- sélectionner une flore compétitive adaptée à des substrats 

tels que l'acide lactique et le glycérol. 

- maintenir actives, par une alimentation ininterrompue les 

diverses populations, pouvant · servir d'inoculum à d'autres essais. 

- observer l'évolution de la flore au cours du temps et essayer 

de cerner les paramètres, contrôlables ou non, susceptibles de favoriser 

l'une ou l'autre des populations en présence. 

Etablissement d'un régime d'équilibre 

La figure(49) montre l'évolution des divers paramètres (acidité 

volatile totale (AVT), concentration en substrats, pH, spectre d'acides, 

production de biomasse) pendant les trois premiers mois qui ont suivi la 

mise en continu. 

Une seule intervention sur le pH a été nécessaire, initialement, car 

celui-ci diminuait au fur et à mesure de l'augmentation d'AVT. Par la 

suite, ce genre "d'accidents" ne s'est pas reproduit et le système pa:.. 

rait trouver son équilibre à un pH voisin de 6,5 • 

• Notons également l'évolution du profil d'acides àu cours du temps, indé-

pendamment du pH la flore initiale produisait essentiellement de l'acid, 

butyrique, au bout de 3 mois de culture, la distribution en AGV se diver-

sifie et cet acide est alors produit en quantité identique à celles des 

acides valérique et caproique (cf. schéma 50). Les concentrations en 

acides propionique et acétique, quant à elles, n'ont guère évoluées au 

cours du temps. Il s'agirait donc d'une déviation de la fermentation 

butyrique vers une fermentation valérique et caproique. Les populations 

productrices de ces derniers acides paraissent s'implanter avec plus de 

difficulté dans le digesteur et sont certainement plus sensibles aux 

va.riations du milieu environnant que les bactéries responsables de la 

fermentation butyrique. 

. .. / 
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Influence du pH 

On constate sur la fig. (49) qu'au cours de ce régime transitoire, 

un pH inférieur à 6,2 implique - une diminution de la production de biomasse , 

d'AGV et de gaz, 

- une accumulation des substrats (glycérol et 

acide lactique). 

A pH 5,9, il y a arrêt de la production de gaz. Une neutralisation 

du milieu à pH 7 provoque rapidement la disparition des substrats et la 

reprise de la production de métabolites. Toutefois, la dégradation complète 

du glycérol accumulé est antérieure à la neutralisation (à pH 5,5) et 

coïncide avec l'accumulationde l'acide lactique. On peut supposer qu'à ces 

faibles valeurs de pH, certaines bactéries lactiques se développent pour 

consommer le glycérol mais que les organismes utilisateurs de lactate sont 

inhibés. 

Quant au spectre d ' acides gras, l'évolution du pH de 6,5 à 5,2 

le modifie surtout par: 

- une diminution de la production d'acide butyrique (- 56 %) 

- une augmentation de celle d'acide acétique (+ 58 %) . 

Le schéma (51) souligne la différence des profils obtenus à ces 

valeurs · de pH, et la figure 52 indique les optima de pH observés pour la for-

mation de chaque acide . 

La concentration de butyrate et de propionate est maximale entre 

pH 6,4 et 6,6, celle d'acétate aux alentours de pH 5,6. Pour le valérate, 

l'optimum se situe au voisinage de 6,4 et pour le caproate de 5,7. 

Donc, une zone de pH comprise entre 6,4 et 6,6 semble correspon-

dre à la meilleure production globale d'A.G.V. et favoriser la formation 

d'acidesen c
3

, c
4 

et c
5

, tandis qu'un pH de l'ordre de 5,6 - 5,7 stimulerait 

plutôt celle d'acides en c
2 

et c
6 

. 

• Notons également qu'une acidification du milieu correspond à un dégagement 

gazeux plus riche en co
2 

due à la libération des ions bicarbonates . 

• Aux plus bas pH, on observe une accumulation de 3 g/1 d'acide succinique. 

Ce composé, absent de l'alimentation, apparaît ici en tant qu'intermédiaire 

réactionnel. 

. .. / 
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Résultats obtenus en régime établi 

Le tableau ci-dessous fait apparaître les valeurs moyennes et extrê-

mes des résultats obtenus au cours de 15 mois de fermentation acidogène en 

continu. Il faut préciser que l'acide lactique et le glycérol n'apparaissent 

jamais comme substrats · résiduels et que le gaz dégagé ne contient aucune 

trace de méthane. 

Valeur Valeur Valeur 

. : moyenne : min.imale : maximale 

------------------------------------- . -------------- -------------- --------------

Bio~sse g/1 

Gaz 1/1 et j. 

Composition en co
2 

% v/v 

A V T méq/1 

8,42 

0,43 

95 

390 

7,14 

0,32 

76 

324 

10,4 

0,75 

98 

428 

.-- ------------------- --- -- ---.-- -----------.--------------.--------------. 
Acétate g/1 5,5 3,58 6,55 

Propionate g/1 5,23 2,79 · 9,09 

Butyrate g/1 9,34 4,78 18,83 

Valérate g/1 4,95 1,49 8, 13 

: 
Caproate g/1 6,08 0,56 9,29 

.------- ------------------------------.--------------.--------------.---------- ---. 

Rendement en acides g de C/g de COT 

initial 

Rendement en biomasse " " 

Productivité en acides g de C/1 et j 

62 % 

13,60 % 

3,1 

54 % 

11,5 % 

2,79 

68 % 

16,8 % 

3, 41 

La variabilité des résultats entre les valeurs extrêmes, en 

particulier en ce qui concerne la composition en AGV, souligne la précarité 

de l'équilibre écologique des populations en présence. Malgré la stabilité 

du processus {pH constant, pas de blocage de la fermentation observé, 

bilans relativement stables), une faible modification des paramètres tels 

que le débit d'alimentation ou la température, p eut entraîner un boulever-

sement dans l'activité de ces populations oü chaque espèce dépendant des 

autres, soit par compétition, soit par trophisme, peut devenir tour à tour 

dominante. 

population A
1

. 

Cette flore ainsi cultivée sera désignée, par la suite, par 

. .. / 
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b) Résultats en culture discontinue 

La ferméntation du même substrat neutralisé à pH 7, s'opère en 

batch dans un réacteur agité de 3 1, à 35°C, sans régulation automatique de 

pH. L' in.oculum provient de la population A
1 

précédente. L'évolution de la 

biomasse, de l'AVT et des deux principaux substrats sont indiqués sur la 

fig. 53 • 

. Un rétablissement de pH est nécessaire au bout de 72 h car il y a arrêt 

dé la production d'acides, de la dégradation du lactate et déclin de la 

biomasse (cf. fig. 54) . 

. Les deux substrats considérés, ne se dégradent pas de façon identique : 

le glycérol est épuisé au bout de 48 h, alors que le lactate, passe dans 

le même temps par une phase de croissance avant d'être catabolisé. La 

production de ce composé met en évidence son rôle d'intermédiaire dans de 

nombreuses fermentations (en particulier celles des sucres). Le glycérol 

lui-même peut donner lieu à une fermentation lactique • 

• Lorsque les deux substrats majeurs sont épuisés, l'acidité volatile totale 

(AVT) progresse encore faiblement, alors que la biomasse présente une 

troisième phase de croissance. 

La production d'acides est affectée lorsque le pH est inférieur à 5,5. 

L'acide propionique domine ici le spectre d'acides. Il représente 56,3 % 

de la production totale d'acides contre 18 % pour l'acide acétique, 11 % 

pour les acides butyrique et valérique et 1,8 % pour l'acide caproique . 

• Les rendements carbonés évalués ici par rapport au carbone organique total 

soluble initialement présent, prennent les valeurs : 68, 8 % pour le.s 

acides ; 10,4 % pour la biomasse. 

La phase liquide subit une épuration de 14 % de son carbone initial 

(dont 74 % servent à la croissance cellulaire). 

La fermentation a été suivie pendant 360 h soit 15 j, mais le glycérol 

et le lactate sont totalement épuisés au bout de 5 j. La culture en 

continue donnait un rendement moyen en acides de 62 %, ce qui représente 

90 % du rendement obtenu en batch. Un temps de résidence de 6 j choisi 

pour cette culture, donne un rendement de conversion convenable et ne s' 

avère pas trop sélectif vis à vis des souches les moins performantes . 

. . . / 
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I.2. Acidogénèse_sur_milieux synthétiques à_deux_substrats 

(glycérol_et_acide_lactique) 

a) Avec la population A
1 

La fermentation est réalisée dans un digesteur de 20 1 agité, à 

35°C et à pH 6,5. Les deux substrats totalisent 15 g de carbone/1. 

La fig. 55 qui représente l'évolution des substrats et de l'AVT 

en fonction du temps, met en évidence trois phases de déroulement de la 

réaction 

!~~::_phase 

O. - 48 h 

2ème_phase : 

96 - i68 h 

3ème_phase 

168 - 680 h 

dégradation rapide du glycérol (inférieure à 48 h) 

coïncidant avec une production d'AVT et d'acide lac-

tique (L + D). 

Après . un temps de latence, se traduisant par un palier 

oans la production d'AVT, la consommation rapide 

d'acide lactique est couplée à une forte production 

d'acides. 

Augmentation lente mais continue de l'AVT, malgré 

l'épuisement des substrats. 

Consommation des substrats 

La dégradation du glycérol qui est immédiate, donne une faible 

quantité d'acide lactique (L + D). Il est effectivement possible q~e le 

lactate constitue un intermédiaire de dégradation du glycérol: 

+ 
glycérol --~ lactate + H

2 
+ H . La valeur de la variation de l'énergi e 

libre est largement négative ( ~ G' = - 19, 1 Kcal/réact) . 
0 

Le lactate n'est consommé qu'après épuisement du glycérol, ce phé-

nomène rappelle celui de la diauxie. Le lactate initial est composé 

d'un mélange racémique de L (+) et D (-) lactate, les concentrations 

de ces deux isomères diminuent de façon identique. Les consommations succes-

sives des deux substrats permettent d'évaluer leur vitesse respective qui est 

-1 
0,081 h et pour le (LD) lactate KL = d'ordre 1. Pour le glycérol K 

-1 G 
0 , 042 h (cf. fig. 59) . 

. .. / 
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Production de métabolites 

Les différentes étapes de la réaction apparaissent également 

sur les courbes de production d'acides (fig. 56), de biomasse (fig. 57) et 

de gaz (fig. 58). 

Notons qu'en ce qui concerne l'évolution de la biomasse, la 4ème 

étape est essentiellement une phase de maintenance puis de déclin. 

En fin de réaction, le propionate domine le spectre des acides 

(54 % de l'ensemble des AGV) par rapport aux acides butyrique (27 %) 

acétique (13 %) valérique (2,6 %) et caproique (0,9 %) . Mais pour chaque 

étape, le profil d'acides obtenu est différent (cf. fig.60). 

On constate que la dégradation du glycérol serait à l'origine 

de la formation d'acide butyrique essentiellement, tandis que le lactate 

donnerait à la fois de s acides butyrique et .propionique. Dans la troisième 

étape de la réaction, une dégradation d'acide butyrique a lieu, parallèlement 

à une production des acides propionique et acétique. Les bilans carbonés 

de ces trois principaux acides sont alors : 

Butyrate Propionate Acétate 

·-------------·-------------·-------------· . . . . 

Quantité de carbone 

produite (+) ou 

consommée (-)au cours 

de la 4ème étape 

- 1,9 

Les valeurs sont exprimées en g de C/1. 

+ 3,05 + 0,89 

Ce tableau indique que l'acide butyrique ne peut être seul à 

l'origine de la production de propionate et d'acétate dans cette phase. 

Cependant la réaction suivante : Butyrate ---~ 2 Acétate 
+ 

+ H 

+ 2H
2 

estenvisageable,car elle correspond à une dégradation de butyrate par 

(3 oxydation. Le propionate, quant à lui, pourrait être un produit de la dégra 

dation d'un intermédiaire réactionnel des substrats initiaux. 

. .. / 
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Cette fermentation acétogène productrice d'hydrogène est thermodynamiquement 

défavorable ( ~ G' = + 11,5 Kcal/réaction d'après THAUER et col. 1977). Un 
0 

couplage avec une réduction de sulfates est ici à proscrire car le milieu 

en est exempt, mais une association avec la production de propionate, par 

-
exemple peut être envisagée, exemple : lactate + H

2 
DG' = - 19,1 Kcal/réaction 

Propionate + H
2
o 

0 

~ G' =-38,5 Kcal/réaction. 
0 

glycérol - propionate 

En ce qui concerne la production de gaz (fig. 58), le dégagement 

total est de 5,85 1/1 de réacteur et sa composition globale en co
2 

est de 

68 %, mais elle évolue au cours de la réaction (cf. fig. 60). Au début de 

la fermentation, la production de gaz est couplée à celle des AGV (fig. 61), 

mais au niveau de la troisième phase, cette production est nulle alors que 

l'AVT continue de croître. 

Ce phénomène peu·t s'expliquer par le fait que cette étape consiste essen-

tiellement en la formation de propionate qui ne s'accompagne pas de dégage-

ment gazeux (mais dans certains cas même ,utilise _de l'hydrogène). En fin 

de réaction, la production de gaz reprend, sa teneur en hydrogène est impor-

tante (54 %) due certainement à la formation d'acétate à partir de butyrate. 

Bilans carbonés 

Le tableau suivant fait apparaître les bilans carbonés de 

chaque étape 

Glycérol Lactate AGV X 

: : : : : : 

Bilan 

global 

----------- ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- ,------ --
; 1ère phase'. - 8,81 + 1,5 + 1,15 + 0,48 + 0,45 - 5,23 

.-----------.-----------.----------.----------.----------.----- : -----· 
: 2ème phase: 0 

3ème phase: 0 

- · consommation 

+ production 

- 7,4 + 7,06 + 1,36 + 0,25 + 1,27 
. . . . . . . . ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

0 + 3,28 + 0,29 + 0,3 + 3,87 

Les valeurs sont exprimées en g de C/1. 

... / 
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On constate que dans la 1ère phase, le bilan carboné est "négatif", 

c'est à dire que la production de métabolites est bien inférieure à la dégra-

dation du glycérol. Le phénomène inverse se produit dans la seconde phase 

(la production de métabolites est supérieure à la dégradation du lactate ) et 

dans la troisième pour laquelle la production continue après épuisement des 

substrats. 

Le bilan carboné global sur l'ensemble de la réaction est de l'ordre 

de 94 %, ce· qui tend à prouver que la presque totalité du carbone des substrats 

consommés se retrouve sous forme d'AGV, de gaz carbonique et de biomasse. 

La première et la troisième phase de la réaction mettent en évidence 

l'existence d'un ou plusieurs intermédiaires réactionnels non décelés, dont 

la vitesse de dégradation serait plus lente que celles des substrats initiaux 

et dont le principal produit serait l'acide propionique. La dégradation de 

ce (ou ces) composé (s) constituerait,en quelque sorte,l'étape limitante 

de la cinétique réactionnelle . Le rendement pratique carboné en acides en 

fin de 2ème phase n'est que de 51 % contre 71 % en fin de 3ème phase. D'autre 

part, le glycérol semble seul responsable de cette voie métabolique "peu per-

formante". 

26 % du carbone organique total (COT) contribue à former de la 

biomasse (29 %) , le reste étant utilisé pour former du co
2

, soit 6,8 1/1. 

En réalité, on n'obtient pas un tel dégagement gazeux car une partie du gaz 

carbonique reste dans le milieu liquide soit à l'état dissous, soit sous 

forme de carbonates ou bicarbonates. 

Autres produits 

Puisque le rendement en métabolites est de l'ordre de 94 %, en fin 

de réaction, il est peu probable de trouver d'autres produits de la fermenta-

tion. 

Cependant dans le but de déceler un ou plusieurs composés suscepti-

bles de s'accumuler au cours de la f ermentation, les produits suivants ont été 

dosés. 

- l'éthanol la fig. (56) montre son évolution au cours du temps . 

Sa concentration finale est de 0,75 g/1. 

- !~~~~~~_pyruvique : principal intermédiaire de beaucoup de fermen-

tations! ce composé est très vite consommé. Il n'ap-

paraît pas à des concentrations supérieures à 100 mg/1 . 

. . . / 
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également intermédiaire connu dans la fermen-

tation propionique, il n'apparaît même pas 

sous forme de traces. 

!~~~~~~_succinique : on le trouve à des concentrations inférieure 

à 500 mg/1 tout au long de la réaction. 

!~~-composés_aldéhydiques : des dosages appropriés ont montré 

qu'aucun composé possédant une fonction aldé-

hyde ne s'accumule de façon notoire. 

- l'acrolé:i-ne produit possible de dégradation du glycérol, il 

n'est décelé que sous forme de traces ( "' 6 mg/ · 

- !~~~!~~-formique : non dosé directement, ce composé n'a qu'une 

très faible importance dans la fermentation car 

les valeurs d'AVT sont sensiblement égales à 

la somme des valeurs d'AGV. 

Aucun de ces composés ne constitue donc un produit d'accumulation, 

on peut éventuellement supposer qu'une formation d'alcools autres que l'étha-

nol, non détectés dans ces expériences, pourrait expliquer l'absence de cou-

plage observée entre dégradation de substratset formation de produits. 

Des analyses qualitatives effectuées en chromatographie en phase 

gazeuse donnent à penser que le propanediol 1,3 pourrait bien être l'inter-

médiaire majeur de la fermentation du glycérol et que sa dégradation en 

acides gras volatils serait la cause de la limitation cinétique de l'ensem-

ble de la réaction. 

b) Avec d'autres populations servant d'inocu_~~m 

A titre de comparaison,la même expérience que précédemment est 

réalisée avec deux flores différentes nommées A
2 

et A
3

. 

La population A
2 

est directement issue du milieu naturel environ-

nant et a été activée par culture sur un substrat complexe identique à celui 

utilisé pour la population A
1

. 

La population A
3 

a même origine que la population A
1 

mais a été 

cultivée pendant 3 mois sur un substrat différent (eau résiduaire de distil-

lerie de rhum). 

. .. / 
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La figur e 62 montre que quelle que soit la flore utilisée, le pro-

cessus de dégradati.on des substrats est identique 

1 - dégradation du glycérol par de_s réactions d'ordre 1 dont les 

constantes de vitesse varient de 0,17 h-l à 0,27 h-l suivant 

la population (cf. tableau 9). 

2 - production de DL lactate (avec évolution identique des deux 

isomères) provenant du métabolisme du glycérol. Le pourcentage 

de lactate consommé,provenant de ce premier substrat est dif-

férent selon l'inoculum . 

. 9 % pour la population Al 

.18 % 

.31,5 % 

" 
Il 

,, 

Il 

A2 

A3 

Notons cependant que la production de lactate dépend aussi 

de sa vites se de dégradat_ion. L'accumulation est d'autant plus 

importante que la vitesse de consommation est faible. 

3 - Dégradation du lactate lorsque le glycérol est épuisé. 

Si l'on considère l es vitesses globales de dégradation de chaque 

substrat, on peut classer par ordre de performances cinétiques croissantes 

les populations A2, Al puis A3 (cf. fig. 63). Les courbes de production 

d'AVT en fonction du temps présentent un palier ident i que à celui de la 

fig. (55) observé avec la population Al et séparant les deux phases succes-

sives de production d'acides. 

L'évolution de la production d'acides en fonction de l'avancement 

de la réaction est représentée sur la fig. (64). Dans chaque cas, les con-

centrations initiales en substrats sont telles que lorsque 

le glycérol est entièrement consommé. 

On peut dortc dégager les remarques suivantes : 

1 - s 
s 

0 

= 0,56, 

l'acide acétique est produit en faible quantité comparé aux 

autres acides; 

- la majeure partie de la production de le butyrate a lieu dans 

la seconde moitié de la réaction, c'est à dire lors de la dégra-

dation du lactate 

la production d'acide propionique est le résultat de la consom-

mation de lactate pour les populations Al e t A2 , de glycérol 

pour A3. 

. .. / 
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Lorsque les substrats sont épuisés, les valeurs des rendements 

pratiques carbonés en acides sont : 

52 % pour la population Al 

- 50,5 % " A2 

59,6 % " A3 

Cependant la production d'AGV continue après épuisement du glycérol 

et du lactate et les valeurs finales des divers rendemen_ts pratiques carbonés 

sont présentées dans le tableau 9 pour chaque flore étudiée. Le meilleur 

rendement en acide est obtenu pour la population Al. 

;Population Al :Population A2 :Population A3 
- .------------------------- -------------- -------------- --------------

-1 
h 

-1 
h 

o, 25 

0,115 

0,27 

0,114 

. . . 

0,17 

0,087 

. . . . --------------------------- -------------- -------------- --------------
Rp c 2 

g de C/g de C 9,7 8,2 4,6 

R c3 " p " 41,3 18,8 32 

R c4 " p " 19,8 29,0 28,0 

R es " p " 1,9 1,5 7,2 

R c6 " p " 0,8 1,2 0 

·---------------------------·--------------·--------------·--------------· . . . . . 
R A 

p " If 73,5 58,7 71,, 8 

Tableau 9 

Les valeurs desrendements sont données en% carbonés. Les valeurs 
-1 

des constantes de vitesse,exprimées en h ,sont calculéesgrâce aux pentes 

· des courbes représentées sur la fig. 63. On peut remarquer que les vitesses 

de dégradation pour un substrat donné sont du même ordre de grandeur, quel-

que soit la flore utilisée ; la différence essentielle observée sur ces 

cinétiques réside dans un temps de latence plus ou moins long surtout au 

· niveau du catabolisme du lactate. Il est possible que les bactéries utilisant 

ce substrat nécessitent un temps d'adaptation plus long et plus variable 

suivant les espèces que les organismes utilisateurs de glycérol. 

A l'exception du spectre d'acides, d'importantes similitudes fermentaire s 

sont observées pour ces trois populations (réaction en 3 phases, cinétiques, 

rendements .•. ). La suite de l'expérimentation acidogène sera menée avec la po-

pulation Al. ... / 
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I.3 Acidogénèse_sur_milieu_synthétique_à_substrat_unique 

Les fermentations sont réalisées dans un réacteur agité de 20 1, 

à 35°c, avec régulation de pH à 6,5. La population Al sert d'inoculum. 

a) Fermentation de l'acide lactique 

Le substrat utilisé est un mélange des deux isomè_res L (+) et 

D (-) de l'acide lactiqu~ totalisant 8,4 g de C/1 (soit 21 g/1). La figure 

65 montre l'évolution des_ divers paramètres au cours du temps. 

Consommation du substrat 

180 heures sont nécessaires à la disparition de 21 g d'acide (LD) 

lactique. La vitesse de dégradation est d'ordre l (KL = 0,029 h-l). La 

dégradation de l'isomère L, formant 71 % du substrat initial, débute instan-

tanément au temps zéro, tandis que l'isomère D sÙbit une croissance puis une 

décroissance. On peut supposer qu'une racémisation simultanée à la dégrada-

tion,a lieu. Les deux isomères suivent ensuite une décroissance exponentielle 

et leurs constantes cinétiques sont sensiblement identiques. Le couplage entre 

dégradation du substrat et production de métabolites peut être mis en éviden-

ce au niveau de la phase exponentielle au cours de laquelle les rendements 

apparaissent constants. (cf. fig. 66 et 67). 

Production de métabolites 

Les courbes de production sont des fonctions monotones croissantes. 

Le spectre d'acides est largement diversifié. Cependant l'acide propionique 

prédomine (37,5 % du carbone total des acides) par rapport aux acides buty-

rique (21 %) , acétique (15 %) , valérique (7,76 %) et caproique (15 %) . 

1,091 de gaz/1 de réacteur sont produits ( cf. fig. 65) et con-

tiennent 98,2 % de gaz carbonique, ce qui est en accord avec les équations 

stoechiométriques de la fermentation: les seules réactions libérant de l'hy-

drogène à partir du lactate sont les productions d'acétate _et de butyrate; 

la formation de propionate, de valérate et de caproate, au contraire, en 

consomme . Les fermentations butyrique et valérique s'accompagnent,par 

contre, de libération de gaz carbonique. 

. .. / 
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Rendements carbonés 

Le rendement pratique carboné est de 94,4 % pour les acides, 6,9 % 

P.Our les gaz et 6,6·% pour la biomasse. Le rendement global, ainsi calculé 

par rapport au substrat consommé, est supérieur à 1, ce qui prouve l'utili-

sation d'autres sources de carbone présentes dans le milieu de culture. Il 

est donc plus juste d'évaluer les rendements par rapport au COT initialement 

présent dans li phase liquide. Dans ce das, on obtient :84,7 %; 5,1 % et 4,9 % 

respectivement . Le rendement de conversion global est alors de 95 %. 

12 % du COT initial est utilisé ici à la croissance cellulaire 

(43 %) et au dégagement gazeux. 

b) Fermentation du glycérol 

La concentration initiale en glycérol est de 22 g/1 soit 8,6 g de 

C/1. Sur la figure 68, on èonstate que la fermentation se déroule en deux 

temps : 

- dégradation complète du substrat correspondant à une formation 

d'acétate, de propionate, de butyrate et de lactate. 

- disparition du lactate, formation lente de propionate et d'acétate 

Consommation du substrat 

La totalité du glycérol est . dégradéeen trois fois moins de temps 

que l'acide lactique, soit 48 h. Sa vitesse de dégradation est d'ordre 1 et 

l a valeur de la constante est identique à celle trouvée lors de la fermenta-

tion simultanée des deux substrats: K 
-1 

= 0,081 h . 
(LD) G 

Un mélange racémique d'acide lactique s'accumule: 1,27 g/1. Cette quantité 

qui ne représente que 6 % du substrat initial, indique que le lactate n'est 

pas un intermédiaire majeur de la fermentation du glycérol et que l'essentiel 

du substrat suit une ou plusieurs autres voies métaboliques. 

Production de métabolites 

Contrairement à la fermentation du lactate, les allures des courbes 

de production e n fonction de l'avancement de la réaction, ne sont pas identi-

ques(cf. fig. 69). La densité cellulaire et le volume de gaz dégagé sont 

maxima lorsque la moitié du substrat est dégradé, alors que la concentration 

finale en acides ne sera atteinte qu'après épuisement du glycérol, par pro-

duction d'acide propionique (cf. fig. 70). 
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Le profil d'acides obtenu est le suivant 

- Acide acétique 29,8 % 

- Acide propioniqueS0,4 % 

- Acide butyrique 

- Acide valérique 

Acide caproique 

3,3 % 

1,5 % 

o, 2 % 
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Ces résultats sont exprimés en pourcentage du carbone total des 

aci des. La figure 71 fait apparaître la différence de distribution des AGV 

entre les deux. phases de la réaction. Dans la dernière phase, la concentration 

en butyrate décroît au profit d'une augmentation d'acétate et de propionate 

(même phénomène précédemment observé). Le dégagement gazeux est de 2,1 1/1 

de réacteur et contient 30 % d'hydrogène. 

Rendements carbonés 

Les rendements pratiques carbonés ,en fin de réaction sont : 

. pour les acides R = 60 % (au lieu de 33 ,6 % à épuisement du gly-
pA 

cérol) 

pour la biomasse RpX = 4,6 % 

pour le gaz carbonique RpG = 8,8 % 

Le rendement apparent global est de 73,4 %, si l'on considère que 

la production de métabolites est due uniquement au glycérol. Les deux phases 

distinctes du déroulement de cette réaction sembleraient confirmer l'hyp9thè-

se précédemment émise de l'existence de deux voies métaboliques essentielles 

de dégradation de .ce substrat : l'une à cinétique rapide donnant lieu à une 

.production de butyrate et d'acétate, l'autre à cinétique plus lente donnant 

une production de propionate découplée de la croissance. Puisque la consomma-

tion du glycérol ne subit pas de limitation cinétique, il faut donc admettre 

l'existence d'un intermédiaire réactionnel accumulé dont la vitesse de 

dégradation ralentirait le processus de cette seconde voie métabolique. 

Le tableau suivant met en évidence les rendements pratiques carbonés 

de chaque fermentation. Les valeurs sont exprimées en pourcentage du carbone 

consommé. 

. .. / 
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Glycérol Ac. lactique Glycérol + 

: : : ac.lac tique 
------------------------------ -------------- -------------- --------------

R g de C/g de C pA 

R 
pX " 

Il 

60 

4,6 

8,8 

94,4 

6,6 

6,9 · 
. . . . . . 

73,5 

6,4 

13, 7 

------------------------------ -------------- -------------- --------------
R " 17,9 13,7 9,7 pC?. 

RpC3 " 30, 2 34,3 41,3 

R C4 
Il 2,0 19,2 19,8 

p 

RpC5 
Il 0,9 7,2 1,9 

R Il 0,1 16,0 0,8 pC6 

.------------------------------.--------------.--------------.--------------. 
R global 

p 
Il 73,4 100 94 

. . . . . . ------------------------------ -------------- -------------- --------------
: Diminution du COT (%) 12,3 12 26 

. . . . . . ------------------------------ -------------- -------------- --------------
: CO (% v/v) 
: 2 

29,5 98,2 68 

Les meilleurs rendements sont obtenus au cours de la fermentation 

du lactate malgré que le taux de croissance spécifique maximal soit faible 
-3 -1 ;;-mL = 5,4.10 h ) par rapport à celui de la fermentation du glycérol 

pmG = 41,8 . lo-3 h-1). Dans les deux cas, la croissance exponentielle a 

lieu en début de réaction (cf. fig. 72), mais le taux de croissance, pour le 

glycérol décroît de façon sensible en fonction de l'avancement de la réaction, 

tandis que pour le lactate il varie très peu (cf. fig. 73). 

c) Fermentation d'autres substrats 

Afin de mieux caractériser la flore précédente (population Al), 

des fermentations sont effectuées sur 4 composés (gluçose, acide pyruvique, 

acide malique, acide succinique) dont les voies cataboliques sont susceptibles 

de recouper celles des substrats précédents. 
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Ces essais sont réalisés en réacteur agité de 20 1, à 35°c. Les 

concentrations initi~les en substrat sont de l'ordre de 20 g/1. Le pH est de 

6,5. 
- La figure 74 montre l'évolution de la fraction de substrat 

initial dégradé en fonction du temps pour chacun des composés. Les vitesses 

initiales de dégradation sont d'ordre 1. A titre de comparaison, on a évalué 

les pentes K des parties linéaires des courbes Ln So - S 
--- = f (t) 

So 
(cf. fig. 76), ainsi que les vitesses globales de consommation de substrat V 

définies par la relation Sf - Si . Ces résultats sont portés sur le tableau 
tf - ti 

suivant 

: Lactate : Glycérol : Malate : Succinate; Pyruvate : Glucose 
--------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

; K h-l 0,17 0,39 0,40 0,44 0,49 0,49 
. . . . . . . . . . . . --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

v g de c= 

/1.h 
0,05 0,20 0,09 0,09 0,06 0,18 

Les vitesses initiales de dégradation des substrats sont sensible-

ment éga.les, à l'exception de celle du -lactate qui est relativement faible. 

Notons que les vitesses initiales sont maximales uniquement pour le pyruvate 

et le succinate qui sont dégradés immédiatement. En ce qui concerne les 

vitesses globales, celles du glycérol et du glucose sont nettement'supérieures 

aux autres et sont sensiblement d'ordre 1 tout au long de la réaction con-

trairement aux autres composés dont la vitesse diminue avec l'avancement de 

la réaction. 

- L'évolution de la production d'acides gras volatils ramenée à la 

production maximale est représentée sur la fig. 75 en fonction du temps,pour 

chaque composé. On remarque que les vitesses initiales du taux de production 

sont à peu près identiques pour les acides malique, succinique et pyruvique. 

Pour le glucose,deux phases de production sont observées : une phase lente et 

une phase plus rapide dont la vitesse est comparable à celle des autres 

composés. 

Cette acidogénèse en deux étapes distinctes est à rapprocher de 

celle du glycérol et du lactate fermentés simultanément. 
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- La figure 77 visualise la production des trois principaux acides 

gras volatils en fonction du temps, au cours des quatre fermentations. Les 

acides valérique et caproïque formés en très faibles quantités, ne sont pas 

représentés. L 'évolution de la production de gaz et de biomasse au cours du 

temps est donnée par les figures 78 et 79. Les concentrations sont exprimées 

en g de C produits par g de C de substrat initial. 

Le glucose 

L'ensemble des courbes de productioh de métabolites et de cellules 

fait apparaître deux étapes dist"inctes de la fermentation qui s'expliquent 

par la formation d'acide Let D lactique apparaissant comme d'importants 

intermédiaires réactionnels (cf. fig. 80). 61 % du carbone provenant du glu-

cose s'accumule sous les formes Let D de cet acide. Notons que l'isomère D 

est formé puis consommé avant l'isomère L. Da~s la première étape la consom-

mation du glucose correspond à une -formation de lactate et d'acide butyrique, 

dans la seconde, l'épuisement du lactate donne lieu à une production de pro-

pionate et d'acétate. La différence de distribution d'AGV produits au cours 

des deux phases apparait sur la fig. 81. 

Le tableau suivant met en évidence les échanges de carbone substrat-

produit _au cours des deux étapes. 

g C/1 ·Glucose Acide AGV co
2 

X Bilan 

: : lactique : : : : global 
------------ -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

:1ère étape : - 9,45 : + 5,65 + 1,79 :+ 0,48 + 0,5 - 1,11 : 
: 0 - 100 h : : : : : : ------------ -------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------
·2ème étape 
: 100 - 300 h 

- Consommation 

+ Production 

- 5,65 + 6,19 + 0,02 + 0,64 + 1,20 

Les concentrations sont exprimées en g de C/1 

Le bilan négatif de la 1ère étape indique que la quantité de car-

bone consommée est supérieure à celle retrouvée dans les métabolites et la 

biomasse, le bilan positif de la seconde indique le phénomène inverse. Ceci 

est le résultat d'un léger découplage entre la consommation du glucose et la 

formation de produits dfi à l'existence d'intermédiaires réactionnelsnon dosés 

mais ne constituant pas cependant une étape limitante de la fermentation, 

comme c'est le cas pour le glycérol. Le bilan apparent carboné global est en 

effet sensiblement égal à 1. 
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94 % du volume gazeux produit se dégage dans la 1ère phase et con-

tient _55 % d'hydrogène. 

Le taux de croissance maximum de la réaction correspond au taux 

de croissance initial, comme dans le cas du glycérol. Il est égal à 

pm = 0,057 h-l Les valeurs diminuent ensuite avec l'avancement de la réaction 

(cf. rig. 81 et 82). 

L'acide succinique 

La fermentation de l'acide succinique donne essentiellement de l'a-

cide propionique (88 % en pourcentage molaire). Le succinate est connu pour 

être un intermédiaire d'une des· deux voies métaboliques de formation de l'aci-

de propionique, cette voie é_tant caractéristique des genres Propionibacteriwn 

Veillonella .... etc (cf.p.10 ). Le fait que le propionate soit ici le seul 

produit de fermentation du succin.ate prouve ·que la flore contient de tels 

organismes. 

Le rendement carboné en acides égal à 87,2 % et le rendement carboné 

global en acides, gaz et biomasse égal à 96,4 % permettent de dire que la 

réaction est totale et qu'elle peut être qualifiée d'homopropionique. 

Contrairement au glucose, le taux de croissance spécifique augmente 

avec l'avancement de la réaction. Le taux de croissance maximum est égal à 
-1 

1-1m = O, Ol 7 h (cf . fig . 8 2 et 8 3 ) . 

L'acide pyruvique 

L'acide pyruvique, intermédiaire de nombreux. catabolisme~, donne 

ici une fermentation acéto-butyrique avec un rapport de 9 moles d'acétate pour 

1 mole de butyrate. Nous avons vu au chapitre I que la fermentation bu-

tyrique quoique thermodynamiquement plus favorable que la fermentation acéti-

que ( Â G' = - 21, 8 K Cal/mole et b. G' = - 11, 3 Kcal/mole) a un bilan éner-

08 au 
0

1~1eu de 4) , gétique inférieur (3 ATP/réaction ce qui pourrait expliquer 

la prépondérance de l'acide acétique comme produit final. La production de 

valérate et de caproate est ici négligeable. Cependant le rendement carboné 

en acides est de 71,4 % et le rendement carboné global en produits et cellu-

les est de 85 %. On peut penser que 15 % du carbone consommé se retrouve sous 

forme de produits autres que les AGV et non dosés dans cet essai, comme 

l'éthanol qui pourrait résulter d'une fermentation d'Enterobactéries. 

De même que pour l'acide succinique, le taux de croissance augmente 
-1 

lorsque le substrat diminue, µm = 0,014 h . 
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L'acide malique_ 

La fermentation de l'acide malique ressemble à cellè du pyruvate 

car elle produit essentiellement de l'acide acétique (8 moles d'acétates 

produites pour 1 mole de butyrate et 1 mole de propionate). On aurait pu 

s'attendre à une fermentation propionique via succinate puisque nous venons 

de voir que des organismes capables d'emprunter cette voie sont présents 

dans la flore. Cependant, la voie métabolique aboutissant à l'acétate par 

l ' intermédiaire du pyruvate est ici prédominante, certainement pour des 

raisons thermodynamiques. 

Kcal/réaction). 

â G' = - 31,29 Kcal/réaction au lieu de - 24,58 
0 

-1 
Le taux de croissance maximum est de 0,016 h , valeur très voi-

sine de celle obtenue avec le pyruvate et le succinate. Cette réaction ne 

provoque pas de dégagement gazeux, ce qui est en accord avec l'équation stoe-

chiométrique qui indique, au contraire une consommation d'hydrogène. 

Màlate 

Le rendement carboné en AGV n'est que de 42,3 % et le rendement 

global de 54,3 %. Soit la réaction est incomplète, soit elle donne lieu 

à d'autres produits finals non détectés. 

Le tableau suivant établit une comparaison entre les divers ren-

dements carbonés des quatre fermentations précédentes. 

Rendement% carbonés Glucose Acide Acide Acide 
: succinique: pyruvique : malique 

-------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------
83,7 

12 

5,4 

87,2 

8,4 

0,8 

71,4 

12,2 

1,4 

42,3 

12 

0 

.--------------------------.-----------.-----------.-----------.-----------. 
RpC2 26 4 54 ,4 29 

RpC3 36 78 4 5,3 

RpC4 20,4 1 11,3 6 

Rpc5 1,5 1,5 0,4 0,9 

RpC6 0,3 2,2 0,6 0,8 

:--------------------------.--- - -- --.- - . - . . 
Rp global 100 96,4 85 54,3 
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CONCLUSION 

L'étude de l'acidogénèse de deux substrats à trois carbones, de 

structure chimique voisine, a permis de mettre en évidence des processus 

fermentatifs très différents. 

Le glycérol est un substrat rapidement consommé mais la production d'acides 

n'est pas couplée à sa dégradation. 

Le l actate, par contre; a une cinétique d'utilisation bien moins rapide 

mais liée à la formation d'AGV. 

Il s'en suit que lorsque le substrat est épuisé, les rendements de conversion 

sont fa ibles pour la fermentation du glycérol, alors que pour celle du 

lactate, ils sont proches de 1 . 

Quelle que soit la population utilisée, toutes les fermentations observées 

concordent pour dire que si l'utilisation du lactate est une réaction 

simple, celle du glycérol se déroule en deux étapes : 

• l'une, à cinétique rapide produisant de faibles quantités d'AGV et un 

intermédiaire réactionnel identifié comme étant le 1,3 propanediol . 

• l'autre, à cinétique très lente transforrr·Mt ce diol en propionate. 

Un schéma présumé des différentes voies cataboliques observées est donné, 

par la fig 84. 

Contrairement aux autres substrats, le glucose, comme le glycérol ne pré-

sente pas une cinétique uniforme, car une de ses voies métaboliques passe 

par un intermédiaire dont la dégradation est la plus lente le lactate. 

Ce dernier s'accumule d'abord sous forme D puis sous forme L (Le schéma 

indiqué est en accord avec la production de propionate via Acrylate (cf.p.12)) 

Pour le glycérol, le DL lactate constitue également un intermédiaire mais 

de moindre importance. 

Ces formations d'AGV à deux vitesses sont la cause, surtout pour le glycérol 

mais également pour le glucose, de limitations cinétiques entrainant le 

ralentissement global de la méthanisation dè tels substrats. 

Parmi les trois princi paux AGV, le propionate est en général l'acide dominant. 

Toutefois le spectre d'acides obtenu à partir de lactate ou de glycérol 

diffère suivant l'origine de la population mais également suivant les 

conditioDS de milieux. 

Ce phé nomène observé esse ntiellement en culture continue, souligne un équi-

libre écologique très instable et la difficulté à orienter l'acidogénèse 

vers la production de l'un ou l'autre AGV. 

Notons que l'éthanol est ici un produit mineur, au même titre que les acides 

gras en c5 et c6 , et que les deux isomères Let D du lactate sont utilisés 

de la même façon ,grâce à une racémisation spontanée. 



n° I A 11 n° 2 A 12 

n° 3 A 14 n° 4 A 14 
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II - MICROBIOLOGIE DE L'ACIDOGENESE 

L'étude microbiologique a consisté à isoler des souches acidogènes 

fermentant ie glycérol et le lactate, à partir de la population Al après 8 

mois de culture en contin~ sur eau résiduaire de distillerie vinicole et à 

partir de la population A2 issue du milieu naturel environnant et préalable-

ment activée sur le même substrat. 

II.l Numération_de_la_flo~e-~~~~!~ 

Elle est effectuée par la technique classique d'étalement sur boîte 

de Pétri, à l'aide d'un milieu complet {cf. chap. II § IV2) contenant soit du 

L lactate, soit du glycérol, _soit un mélange des deux. Les manipulations en 

chambre anaérobie préservent les populations de la toxicité de l'oxygène et 

excluent toute croissance de souches aérobies strictes. 

Un dénombrement par dilution décimale sur les différents milieux, 

a permis d'obtenir les résultats suivants : 

Nombre de cellules 

par ml 

Lactate 

3 g/1 

Glycérol Lactate 2 q/1: 

. 3 g/1 . Glycérol2 g/1: . . -------------------- ·------------- -------------- --------------
: Population Al 

9 
9.10 

. 9 
8.10 

9 
2,8.10 

. . 9 . 9 . 9 . 
Population A2 2,2.10 7.10 10.10 

L'utilisation d'un milieu de croissance riche et peu sélectif 

permet d'expliquer le même ordre de grandeur des résultats obtenus pour les 

différents substrats. 

II.2 Isolementset caractérisations 

4 souches ont été isolées de la population Al, 5 de la population A2: 

__ Souches_provenant de la population Al 

a) Morphologie 

. Souche All : Elle donne des colonies jaunes, de forme irréguliè-

re, granuleuses et très étalées, et se présente sous la forme de bacilles 

de grande taille, très souvent accolés en longues chaines et qui sporulent 
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en fin de croissance (cf. photo n°1). Ces bactéries gram(-), anaérobies 

strictes ont une croissance très rapide sur glycérol mais n'utilisent pas le 

lactate ; elles produisent Qe l 'acide acétique et butyrique mais à des taux 

de conversion peu élevés. Cette souche appartient au genre Clostridium et a 

des caractéristiques proches de CZostridium butyricum . 

. Souche Al2 : Ce sont des bacilles gram (+), três fins, non spo-

rulants, seuls ou par deux (cf. photo n°2) qui forment sur gélose des colonies 

de couleur crème, bombées, brillantes et à aspect pâteux. Cette espèce, anaé-

robie stricte, pousse assez bien sur glycérol mais très peu sur lactate, et 

produit de l'acétate, du caproate, du butyrate, avec cependant de faibles 

rendements en AGV. Il s'agit très ~ertainement d'un Eubacterium . 

. Souche Al3 : Les colonies sont rondes, très bombées et très lis-

ses, de couleur orange brillant. Les bactéries se présentent sous la forme 

de bacilles gram (+), irréguliers et de taille moyenne, mobiles et très souvent 

ramifiés (cf. photo n°3). Ce sont des anaérobies stricts, non sporulants, 

qui utilisent à la fois le lactate et le glycérol pour former presque exclu-

sivement du propionate et de l'acétate. Cette souche appartient au genre 

Propionibacterium et a des caractères communs avec P. shermanii . 

. Souche Al4: Elle présente des colonies blanches, rondes, lisses 

et brillantes. Ce sont des bacilles assez petits. gram(+) qui se p~ésentent 

seuls ou accolés (cf. photo n°4) .Souche tolérante vis à vis de l'oxygène,elle a 

été isolée sur milieu lactate, mais pousse aussi bien sur milieu glycérol et 

produit exclusivement du propionate et de l'acétate. Il s'agit également d'un 

Propionibacterium. 

b) Etudes_cinétiques 

Les fermentations sont réalisées dans des tubes capsulés, agités 

dans un bain thermostaté à 35°C. Le volume réactionnel est de 15 ml et 

l'anaérobiose est assurée par une atmosphère interne de N
2
/co

2 
(80/20 %) 

et l'action d'agents réducteurs (cf.chapJI). Pour chaque souche, trois essais 

sont menés en parallèle . Le substrat est constitué par 
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a) du glycérol à 5 g/1 pour le 1er essai 

b) un mélangede Llactate .glycérol à raison de 2,5 g/1 chacun, 

pour le second 

c)du Llactate à .5 g/1 pour le 3ème . 

• Souche A11 

L'évolution de la densité optique à 660 nm, de la concentration en 

substrat et en AGV en fonction du temps, est donnée par les fig. 85 a et 85 b. 

La croissance de cette souche sur glycérol est rapide ( j-Ull = 0,20 h-
1

) 

et ne nécessite pas de temps de latence (cf. fig. 87a) elle est couplée à 

la dégradation du substrat et la phase de déclin, qui correspond à une sporu-

lation, s'amorce dès l'épuisement des ressources carbonées. 

Le rendement prat ique carboné est de 27,2 % dans le premier cas 
üo 

e t de 42,3 % dans le second. Le butyrate et son isomèreYsont les seuls AGV 

produits. Cette souche, à croissance rapide, s'avère très compétitive pour 

l'utilisation du glycérol au sein de la flore acidogène totale (la vitesse 

maximum de dégradation de ce substrat est la plus performante, cf. tableau 10). 
n::,n 

Bien que~dosé, il semblerait que le 1,3 propanediol puisse constituer le 

produit essentiel de dégradation du glycérol . 

. Souche Al2 

Les figures 86a et 86b représentent les cinétiques de dégradation 

du glycérol et du mélange de substrats pour cette souche, qui, comme la 

précédente n'est pas utilisatrice de lactate. Cependant, elle dégrade assez 

rapidement le glycérol avec une vitesse maximum VMG = 0,303 g/1.h et un taux 

d ' - 'f' 4 8 10- 2h-l . - 't t d 1 t e croissance speci ique µm = , , mais necessi e un emps e a ence 

d'environ 24 h. Les rendements pratiques carbonés en AGV sont peu élevés 

(cf. tableau 10). Acétate et caproate en sont les principaux, mais isobutyrate, 

butyrate, isovalérate et valérate sont également produits en faible quantité . 

. souches Al3 et A14 

Les figures 88 (a, b etc) et 89 (a,b etc) représentent l'évolution 

des divers paramètres au cours du temps, pour les fermentations respectives 

des souches Al3 et Al4 . Ces deux espèces de Propionibacteriwn sont les seules 

souches isolées de la population a cidogène totale Al, fermentant à la fois 

les deux substrats, cependant l'utilisation du glycérol donne dans les deux 
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cas,un meilleur taux de croissance spécifique maximum et une vitesse de 

consommation plus importante (cf. fig. 87 et tableau 10). Dans les deux cas 

également, la présence de glycérol semble inhiber la consommation de lactate 

lors de la fermentation simultanée des deux substrats (cf. fig . 88 b et 89 b). 

Ces deux souches transforment totalement et exclusivement (rendements de con-

version proches de 1, cf. ·tableau 10 ) le glycérol en propionate et le lactate 

en acétate et propionate selon les équations : 

Glycérol 

3 lactate 

--- Propionate 
+ 

+ H 

__ .c_ Acétate + 2 Propionate 
- + 

+ HC0
3 

+ H 

Toutefois la compétition entre ces deux espèces, pour l'utilisation 

des substrats, paraît être en faveur de la souche 13, car quelque soit le 

substrat, cette dernière pousse avec un taux de croissance maximum légèrement 

supérieur, un temps .de latence plus faible et des vitesses de consommation 

plus élevées que la souche A14. 

Souches provenant de la population A2 

a) Morphologie 

. Souche A21 

La culture sur gélose fait apparaître des colonies rondes, bla nches, 

plates et brillantes. Ce sont des bacilles gram (-) assez larges qui .sporulent 

en fin de croissance et peuvent former suivant les conditions du milieu , de 

longues chaînes (cf. photo n°5). Ce sont des anaérobies stricts qui utilisent 

le glycérol et non le lactate pour former de l'acétate et du butyrate, avec 

des taux de conversion assez faibles mais une croissance très rapide. Cette 

souche appartient au genre Clostridium . 

. Souche A22 

Les colonies sont très larges, dentelées, de couleur jaun e brilla nt . 

Ce sont des bacilles gram (-) assez larges et de forme ovale s (cf. photo n ° 6) . 

Ce~ bactéries anaérobies strictes et non sporulantes, sont incapables de 

croître sur glycérol, mais par contre, elles transforment facilement le l actate 

en propionate et acétate,presque exclusivement. Cette souche fait partie d e s 

Bactéroïdes et a des caractéristiques communes avec B. hypermegas. 
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Compara ison entro lPS l <Jux dt'." c.:roi.ssanct" spéci fiqw• maximum ,un , 
les temps de génération tg, l Ps vil<'SSf' S d t' dégradation du <Jlyc.:é rol 

V et du lac.:tatu V L' l,0s rr.ndemPnls - pratique s c.:,,rbonés e n AGV du 

c~Gau c
6 

et global M Rp'\, pour c.:haquc fPrme ntation pff.?c.:tuée par lPs 

quatre souches isolées d e la population ~1. 
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. Souche _A23 

Ce sont des coques accolés deux à deux, en chaînettes ou en amas 

(c~. photo n°7) qui forment des coionies rondes, blanches, brillantes, avec 

une proéminence au · centre. Ces . bactéries anaérobies strictes ne peuvent 

être distinguées par la _coloration de Gram. Elles se développent bien sur 

glycérôl mais ne fermentent pas le lactate. Elles participent à _1 'acidogé-

nèse en produisant de l'acide acétique à de faibles rendements. Cette souche 

appar t ient très certainement au genre Peptococaus . 

. Souche A24 

Ces bacilles gram {+) de différentes longueurs, seuls ou ramifiés, 

donnent des colonies blanches, rondes,lisses et pointues. Organismes anaéro-

bies stricts, ils poussent à la fois sur lactate et sur glycérol pour donner 

du propionate et de l'acétate. Ce sont des Prropionibacteriu.m qui ont des 

caractéristiques très proches de P. arabinosum . 

. Souche A25 

Elle se présente sous la forme de bacilles de taille moyenne, gram 

(+), seuls ou ramifiés. Sur milieu gélosé, l'aspect des colonies est rond, 

lisse, bombé et de couleur orangée. Ces bactéries anaérobies strictes, uti-

lisent aussi bien le lactate que le glycérol et sont du même type fermentaire 

que la souche A24; elles appartiennent également au genre Propionibacterium. 

b) Etudes cinétiques 

Les conditions opératoires sont identiques à celles décrites pour 

les souches isoléès de la population Al . 

. Souche A21 

L'évolution de la densité optique à 660 nm, de lct concentration en 

substrat et en AGV au cours du temps, est donnée par la fig. 90 a et 90 b. 

Cette souche a une très bonne affinité pour le glycérol puisqu'elle le dégra-

de instantanément, avec un taux de croissance spéficique maximum de 0,57 h-l 

(cf. fig. 93a) et une vitesse de consommation de 1,75 g/1.h. Ses produits 

acides se répartissent essentiellement en acétate et en faibles quantités 

de butyrate, mais les rendements pratiques carbonés en AGV sont de l'ordre 

de 20 % (cf. tabl. 11) et ces derniers n'apparaissent pas comme métabolistes 

majeurs de cette fermentation. La sporulat.ion de la souche est observée dès 

l'épuisement du substrat; ce type fermentaire est à rapprocher de celui de 
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la souche All précénemment décrite et on peut supposer que ce Clostridiwn 

joue un rôle prépondérant dans la fermentation du glycérol au sein de la 

population mixte . 

. Souche A22 

Les figures 91b et 91c représentent les cinétiques de dégradation 

observées pour cette souche qui ne dégrade pas le glycérol mais croit très 

bien sur lactate (µm = 0,16 h-
1

) après un temps de latence d'environ 12 h. 

Sa vitesse de consommation égale à 0,62 g/1.h lui · confère la cinétique la plus 

.performante de l'ensemble des isolats, pour l'utilisation de ce substrat. 

Cette souche doit vraisemblablement tenir une place importante dans la popu-

lation acidogène totale A
2

, d'autant plus que le rendement de conversion en 

AGV(qui ne comprennent pratiquement que de l'ac~tate et du propionate) est 

de l'ordre de 95 %. Le rapport de production est de 2 moles de propionate 

pour 1 mole d'acétate; 

. Souche A23 

. Cette espèce, qui n'utilise pas le lactate, dégrade relativement 

-1 
bien le glycérol (cf. fig. 92 a et b). Son taux de croissance est de 0,099 h 

et sa vitesse de consommation de 0,20 g/1.h (cf. tableau 11). Cependant son 

rendement carboné en acides n'est pas très élevé entre 15 et 20 %. L'acétate 

est le principal AGV produit, mais on obtient également de faibles quantit~s 

de lactate (R = 8 %) , d e valérate, de propionate, isobutyrate, butyrate 
pL 

et isovalérate. 

Souche A24 et A25 

Les figures 94 et 95 représentant les cinétiques de dégradation 

du glycérol (a) du mélange glycérol-lactate (b) et du lactate (c) pour 

les souches A24 et A25 respectivement. On observe dans tous les cas, que la 

souche A25 est la plus performante de ces deux propionibacteria, cependant 

leur taux de croissance n'est pas très élevé, de l'ordre de 5 10-
2
h-

1
. 

La vitesse de dégradation du glycérol est toujours supérieure à celle du lac-

tate, mais on ne note pas de phénomène d'inhibition dû au glycérol, lorsque 

les deux composés sont fermentés simultanément. Dans ce cas là, les vitesses 

de consommation sont toutes deux inférieures pour la souche A24 tandis qu'elles 

sonti identiques à çelles obtenues pour la fermentation des substrats ... / 
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seuls, pour la souche A25 (cf. tableau 11). Ces deux espèces, bien que peu 

performantes sur le _plan cinétique, convertissent presque e ntièrement le gly-

cérol (92 à 98 %} en propionate et le lactate (99-100 %) en propionate et 

acétate dans le rapport molaire de 3/1. 

Conclusion 

Bien que le comportement de souches pures ne puisse en aucun cas re-

fléter l'image d;une fermentation de population mixte soumise au jeu des compé-

titions et des interactions, on peut cependant faire quelques remarques concer-

nant les résultats précédents. 

Les potentialités fermentatives des souches isolées, sont à considé-

rer sous deux aspects : 

l'aspect cinétique ~ui met en relief les organismes dont les 

vitesses de dégradation des substrats sont les plus rapides, 

- l'aspect de "productivité acidogène" qui vise à optimiser les 

métabolites et à mettre en valeur les espèces à haut rendement de conversion 

en AGV. 

_On remarque qu'à l'exception de A22, les souches dégradant le 

lactate, sont peu performantes du point de vu_e cinétique, mais ont de très 

bons rendements de conversion (quatre sur cinq appartiennent au genre 

Pr>opionibacterium). Pour l'utilisation du glycérol, à l'exception des Propio-

nibacterium déjà cités, le phénomène inverse se produit: les souches aux 

croissances les plus rapides (Allet A21 par exemple) donnent peu d'acides à 

partir de ce substrat. Si,comme nous l'avons observé au chapitre précéd~nt~de 

telles souches orientent la fermentation du glycérol vers des intermédiaires 

comme le 1, 3 propanediol qui est ensuite catabolisé en AGV, celles-ci pourraient 

être responsables des limitations cinétiques de l'acidogénèse de ce substrat. 

Notons aussi que si les populations acidogènes initiales sont d'origine tota-

lement différentes, les isolats présentent globalement des types fermentaires 

très comparables (cf. fig. 96). Il faut remarquer que quelque soit la flore 

initiale, ~ucune souche isolée ne produit d'acide butyrique à partir du lactate, 

_alors que cette réaction était engendrée par les populations mixtes. Le genre 

Propionibacterium, par contre, est bien représenté (4 isolats sur 9) e t le 

Propionate est l'acide apparemment le plus produit. 

Il est important de souligner qu'aucune des bactéries isolées n'est 

productrice de sulfure d ' ·hydrogène bien que les milieux d'isolements et de 

cultures contiennent des sulfates. C'est pourquoi, il nous a paru nécessaire 

de procéder à un isolement spécifique des organismes sulfate-réducteurs. 

. . . / 
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, __ e __ 4 __ _ _ ·------- -··-'------ ------ ------ -- ---- '------' - ---- - ' -- ----'------'------ ------'------'------'- - ----' ------ ------

;_~e_:4 ____ ~ __________ ; ___ ~-- --~:~_'. __ ~:~_: __ ~---'--~---'--~~~='--~--- '--~~~~; __ ~ ___ : __ ~ ___ :_~----'-~:: __ '._ ~::_: __ ~ ___ :_~----

:~~e::~----~----------:---~--' --~---'--~:~_: __ ~--- '--~---'--~---' --~---'--~~~_'. __ ~:~_; __ ~ ___ ;_~ __ __ ;_~:: __ , __ ~::_: __ ~---'-~----
0 0 0 0 0 0 0 1,7 : 1, 8 : 0 0 '. 0,5 0 0 

·:::::::::::::::::::::-::::::·::::::·::::::·::::::·::::::·::::::·:::::: ·::::::·::::::-::::::·::::::·::::::·::::::-::::::-:::::: · 
R A 

p 

Tableau 11 

\ 0 20,4 25,8 94,8 0 96,5 0 15,3 20,5 ' 100 98 :98,9 99, 92 '95 

Comparaison entre lPs taux de 

du glycérol V et du lactate 

chaque fermP. n~~tion effectuée 

croissance maximum J.ll1l 1es temps dP qénération tg, les vitesses de déqradation 

VML' lPs rendements carbonés pratiques Pn AGV du c
2 

a u c
5 

et global RpA, pour 

par l Ps 5 souches isolées de la population A2 . 
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I.3 Les bactéries sulfato-réductrices --tr-------------------------- .---
La numération s'opère sur milieu solide à l'aide de rolls-tubes. 

Le . mil·ieu de base (chap.II)conti'erit20 mM/1 de so
4 

sous formes de sels d'ammo

nium, de sodium et de fer, et 2,5 g/1 de lactate ou de glycérol. Les colonies 

de couleur noi:œdue au sulfure de fer, sont facilement discernables et sont 

· caractéristiques des bactéries sulfato-réductrices. 

Le tableau suivant donne le résultat de numérations · après 7 jours 

d'incubation à 35°C . 

:· Lactate : Glycérol : Aucun substrat· 
---------------------- -------------- -------------- --------------

: Flore Al 2.10
6 

. . . . . . ------- --- 6 - _____ 6 ______________ 6 ___ _ 

Flore A2 ·23.10 ·11.10 15.10 

Le nombre de ces bactéries est environ 10 fois supérieur dans la 

flore A2 que dans la flore Al. Le substrat n'apparait pas ici indispensable 

à leur croissance, car quelque soit sa nature ou même en son absence, le 

milieu est assez riche pour permettrè le développement de ces bactéries. 

Après un double clÔnage sur roll tubes, deux souches SJ et S2 ont 

pu être isolées de la population A2 et une S3 de la population Al 

S1 ce sont des bacilles gram (-) de taille moyenne, mobiles, rencontrés 

seuls ou en longues chaines. Cette souche isolée sur lactate pou~se 

également sur glycérol et donne sur ce dernier substrat un meilleur ren

dement de conversion en acides (16 % au lieu de 12,8 %) . 

S2 petits bacilles très peu mobiles, seuls ou en chaines, gram (-). 

La souche isolée sur glycérol, pousse sur lactate avec un rendement 

de conversion identique : 12 % 

S3 bacilles gram (-) de· taille moyenne, seuls ou en chaines. Les rendements 

de conversion sur milieu lactate et sur milieu glycérol sont de l'ordre 

de 15 %. 

Ces trois espèces de bactéries sulfato-réductrices sont anaérobies 

strictes et produisent exclusivement de l'acétate. Elles jouenttrès certaine

ment, dans la fermentation, le rôle d'acétogènes productrices d'hydrogène, 
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mais le lactate ou le glycérol ne paraissent pas constituer pour elles des 

substrats de prédilection. La présence de telles bactéries pourraient éventue l-

lement expliquer la transformation de butyrate en acétate observée en fin 

d'aci<logénèse (voir chapitre précédent). 

III - REACTION DE METHANOGENESE 

L'étude de la méthanogénèse sera peu abordée sous l'aspect 

"production de méthane" mais plu tôt dans la _perspective de clarifier les 

mécani smes de dégradation des métabolites acides produits au cours de l'aci-

·aogénèse . C'est pourquoi, l'accent ne sera pas mis sur l 'optimisation de la 

technologie mais 1 dans la plupart des cas, l'expérimentation sera menée en 

parallèle sur plusieurs essais de faiblè volume. 

III.l Méthanogénèse _à_partir_d'un_mélange_de_substrats 

a) Fermentation avec séparation des phases 

Culture en continu 

La population Ml définie au chapitre II est cultivée à 35 °C en 

continu dans un réacteur agité de 10 1. L'alimentation est une eau résiduaire 

de distillerie de cognac, préalablement fermentée en phase acidogène par 

la population Al. Cette culture, menée pendant 15 mois, a servi de levain 

pour les fermentations en batch. Les valeurs moyennes des principaux para- . 

mètres sont données sur le tableau suivant pour trois temps de séjour 

différents. 

j 43,5 28,6 19,6 

.---------------------------------------------.-----------.-----------.-- ----·--: 
g de COT/1 de réact.et /j 0,71 1,08 1,58 

Charge 

appliquée ---------------- ----------------:-----------:-----------.------------: 
g de DC0/1 de réact.et /j 1,79 2,73 3,98 

:---------------------------------------------:-----------:-----------.-----------: 
: Productivité 

: en .gaz 

1/1.j 0,64 1,02 1,55 

.-------- ------------------------------------.-----------.-----------.-- . 
v/v 79 76 77 

. ---------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
· MES g/1 de réact. : 11,1 : 13,9 : 18,6 

-----------------------------· ------------~-- ----------- ----------- -----------
Concentration 

résiduelle en 

AVT 

méq/1 de réact. 22-64 2-18 6-32 

. .. / 
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Le gaz effluent ne renferme pratiquement que .au méthane et du dio-

xyde de carbone. On n'observe pas de traces d'hydrogène ni de triméthylamine, 

mais de faibles concentrations en sulfure d'hydrôgène (100 ppm) mercaptans 

( 400 ppm) et ammoniac (....., 2 ppm) . 

La concentration résiduelle en AGV, observée en général lors de 

modifications de débi t ou de charge appliquée est l a plupart du temps cons-

tituée par 92 à 99 % de propionate. Le pH semble se stabiliser à une valeur 

de 8 ,3 et la production moyenne de CH
4 

est de 0,28 1/g de DCO, indépendamment 

9u temps de séjour . Le système peut donc supporte r une charge appliquée plus 

importante mais il y a risque d'opérer une sélection cinétique des souches 

présentes ,e t de dés t abiliser la flore . 

. Essais en discontinu 

Ceux-ci ont pour but d'étudier les vitesses de dégradation globales 

de l'AVT par la population Ml et de voir l'influence de la densité cellulaire 

sur ces cinétiques. 

Trois essais sont réalisés en flacons bouchés placés à 35°C sur 

table agitante. Le volume réactionnel est de 400 ml. Le substrat est identique 

à celui utilisé précédemment dans la culture en continu . Des concentrations 

différentes ·a 1 inoculum (population Ml) sont utilisées et sont caractérisées 

pas de s valeurs de matières en suspension : 

- 1,8 g/1 

5 g/1 

- 10 g/1 

Pour chaque essai, l'évolution du taux de dégradation des acides 

en fonction du temps , est représentée sur la fig. 97. La croissance initiale 

de la concentration en acides révèle la poursuite d'une phase acidogène incom-

plète des substrats de départ. Les vitesses màximales de dégradation des 

acides sont les suivantes : 

X 
0 

g/1 r
5 

mM/1.j riSo j 

------------- --------------- ----------------
1,8 

5 

10 

17,9 

19,5 

20,6 

0,047 

0,061 

0,090 
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Ces résultats indiquent que les valeurs des vitesses n'augmentent 

que faiblement lorsque la concentration initiale en biomasse passe de 1,8 à 

10 g/1. . 

Pour la suite des essais, l'inoculum . représentera, suivant les cas 

10 à 75 % du volume réactionnel. 

b) Fermentation monophasique 

. Cultures en continu 

Les populations M2 et M3 ont pour origine le milieu naturel environ-

nant, mais ont été prélevées dans des lieux différents. Afin de servir de levain, 

ces. flores sont cultivées en continu pendant 5 et 4 mois dans des fermenteurs 

agités à 35°C de 3 et 10 1, respectivement. 

L'alimentation est une eau résiduaire de distillerie de Cognac 

décrite au chapitre II et dont la valeur du pH est égale à 4,5. Les principaux 

paramètres de fermentation sont rassemblés dans le tableau suivant: 

t 
s 

j 

Population M2 Population M3 
. ----------------- ----------------

30 32 

·----------------------------------·-----------------·-------- ·-------· . . . . 

Charge 

appliquée 

g de COT/1.j 1,03 0,96 

--------------------·-----------------·----------------· . . . 

g de DC0/1.j 2,6 2,42 

·----------------------------- ----·-----------------·----------------· . . . . 

: Productivité 1/1 de réact.j 1,88 1,30 
:_en_gaz ____________________________________________ : _______________ _ 

; % CH
4 

v/v 57 % 78 % 

·----------------------------------·-----------------·----------------· . . . . 
: MES g/1 16,78 13 ,41 

. ---------------------------------- ----------------- ----------------
Concentration méq/1 0 - 11,5 0 - 29 

: résiduelle en 

. AVT 

.----------------------------------.-----------------.----------------. 
: pH 8,2 8,1 

.----------------------------------.-----------------.----------------. 
Rendement en 

CH
4 

1 de CH
4
/g de DC0 0,41 0,42 

Comme précédemment, le propionate constitue l'élément essentiel de la 

concentration résiduelle en AVT. Il apparaît lors de variations du temps de 

séjour hydraulique, mais on n'observe jamais, en cours de fermentation, une 
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baisse de pH en dessous de 7,8 pour M2 et 7,6 pour M3. Les rendements en 

méthane qOnt pratiquement identiques pour ces deux populations et supérieurs 

à ceux obtenus en deux phases. Un début de méthanisation au niveau du réci-

pient de stockage entre les deux étages peut expliquer cette différence de 

résultats . 

. Fermentations en discontinu par d iverses populations 

Quatre essais sont réalisés en fioles bouchées, agitées à 35°C avec 

quatre boues de même origine que M2 mais prélevées à des dates différentes et 

cultiv ées différemment. L'inoculum représente les 2/3 du volume réactionnel. 

Le substrat identique à celui utilisé en fermentation continue monophasique 

est donc dilué trois fois, ce qui représente une concentration initiale d'en-

viron 10 g/1 de COT. 

La fig. 99 représente dans chaque cas l'évolution des concentrations 

en acides gras volatils .en fonction du temps. 

Dans tous les cas, l'acide propionique apparaît comme le métabolite 

acidogèhe majeur, tandis que le butyrate et le valérate ne sont produits qu'en 

faible quantité. Cependant, la dégradation du propionate ne paraît pas être la 

cause de limitations cinétiques, puisque la fermentation (c) où cet acide 

représente 77 % de l'AVT accumulée est terminée au bout de 22 jours, alors 

que 47 jours sont nécessaires à la consommation totale desAGV de la ré~ction 

(b) dans laquelle le propionate ne représente que 50 % des produits d'accumu-

lation. La fig. 100,qui représente l'évolution de l'AVT au cours du temps, 

montre également que les vitesses de consommation les plus rapides sont 9btenues 

pour les essais (c) et (d) dans lesquels le propionate atteint les concentra-

tions les plus fortes. Les vitesses de dégradation de l'AVT ,ainsi que celles 

des deux principaux intermédiaires sont portées sur le tableau (12). La con-

sommation d'acétate est en général plus rapide que celle du propionate. 

Les maxima des courbes de la fig. 100 représentent les valeurs maxi-

males d'AVT accumulée, ce qui correspond à des rendements carbonés (par rapport 

au substrat initial) compris entre 68 et 89 % (cf. tableau 12); des valeurs 

aussi élevées démontrent que la production et la consommation de ces AGV ne 

sont ·pas simmultanées. 
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Essai 
g de C/1. j 

·Rendement en AGV 

accumulés g de C/. 
g de C init. 
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rSMA rSMP 

:- -------------------.---------------------. 
g/1.j mM/1.j g/1. j : mM/1. j 

: ------.----------- . ~- .----------.----------:----------: 
(a) 0,46 70,5 ~ - 2,22 37 0 7 94 12,7 

: ---.. . . . - ---.----------.----------:----------: 
(b) 0,34 89,3 % 1,87 31,2 0,44 6 . 

:---------. . . -- -----.---- _-----.----------:----------: 
(c) 0,52 67 ,6 % 0,89 14,9 0,87 : 11,7 : 

- • 4 -----.----------.----------.----~-----:----------: 

(d) 0,54 84,8 % .0,26 4,41 1,01 13,6 

Tableau 12 · comparaison :des vitesses maximales de dégradation 

de l'AVT (rs AVT), de l'acétate (rs A), du propionate 

· M M 

(rs P) 

M 
pour les quatre essais et des rendements en acides accumulés 

(a), (b), (c) et (d). 

III.2 Méthanogénèse à p3rtir d'un acide _srras J[Olatil_unique 

a) Dégr.adation _comparée_ d 'AGV _par_ trois_ types_ de_ flores_ cultivées_ en_ continu 

Les fermentations sont réalisées de façon statique, en flacons . bou-

chés dans une étuve à 35°C. Le volume réactionnel est de 10 ml. Le substrat 

est constitué par 50 méq/1 d'AGV sous forme de sels de sodium qui sont rajou-

tés au milieu de culture décrit p. 62. L'atmosphère interne est un mélange 

de N
2
/co

2 
à 80 % de N

2
. Les flores Ml, M2 et M3 sont utilisées comme inocu-

1,um à 1 0 % du volume total. 

La figure 101 représente l'évolution de la concentration des AGV 

du C2 au C6 en fonction du temps,pour chaque population,et le tableau 13 

donne la valeur des vitesses maximales de déqradation. 
la flore, 

On constate que quelle que softY la--vi tes se de dégradation, la plus 

importante est obtenu·e dans le cas de l'acétate, ce qui est logique puisque 

la majeure partie des autres composés passe par son intermédiaire avant 

· d'être transformée en méthane. Le butyrate et le valérate, puis le propionat 

et le caproate peuvent ensuite être classés par ordre de vitesses de consom-

mation décroissante, pour les trois flores. 

Il faut noter que l'acétate est dégradé presque instantanément, 

alors que les autres acides, particulièrement le propionate et le caproate, 
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nécessitent un temps de latence important qui augmente considérablement la 

vitesse de consommation de ces composés. 

Si l'on compare les cinétiques de chaque flore en se basant sur 

les valeurs des vitesses spécifiques de dégradation (c'est à dire calculées 

par rapport à la concentrat.ion en biomasse), on constate qüe la flore la plu : 

performante est Ml pour l'utilisation de l'acétate, du propionate et du va

lérate, M2 pour celle du caproate et M3 pour celle du butyrate . 

. . 
rSP r r rsc rsv r r rSB rsv SB SC .. SA SP -... 

X X X X X 

:mM/1.j : :mM/g. j 

:----:- -----~-------.-------.-------.------ .. --------.--------.--------.--------.--------. 
: Ml : 7,1 : 1,86 ~ 3,1 

. . . 
5,7 : 1,26 :: 33,8 8,85 '. 14,76 27,l 6 

·----:-------.---- ~-.-------.-------.------ .. --------.--------.--------.--------.--------. 
: M2 : 5,05: 1,78 : 4,08 : 3,5 : 1,48 :: 21,04 : 7,42 : 17 14,6 6,2 

. . . .. . . . . . . . .. . .. . . ---- ------- ------- ------- ------- ------ -------- -------- -------- -------- --------
M3 . 3, 6 0,58 3,2 

Tableau 13 

2,01 0,46 . . 25, 7 4,14 22,8 14,4 3,3 

Valeurs des vitesses maximales de consommation de l'acide 

acétique rSA' propionique rSP' butyrique r
88

, valérique rsv' 

et caproïque r
8

C et des vitesses maximales spécifiques 

correspondantes pour chacune des trois flores étudiées. 

b) Etude_de_l'acétogénèse_grâce_à_l'emploi_d'inhibiteurs_de_la_!~::~~~~~~ 

de méthane 

Cette étude consiste en fermentations statiques, en flacons bouché . 

incubés en étuve à 35°C. L'atmosphère interne est un mélange gazeux N
2
/co

2 

à 80 % de N
2

. 10 ml de milieu de culture décrit JJ. 62,ensemencé à 10 % par une 

flore cultivée en continu Ml, M2 ou M3, constituent le volume réactionnel. 

Le substrat (acétate, propionate, butyrate, valérate ou caproate) est uti

lisé à 50 mM/1. Les ·essais contenant un inhibiteur renferment 50 mM/1 sup

plémentaires de sulfates , dans le but d'orienter l'utilisation de l 'hydrogèn 
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Effet de dichloroacétâmide - Influence de la concentration 

en inhibiteur 

Le dichloroacétamide est testé pour ses propriétés inhibitrices 

de la formation de méthane sur la population Ml, à 3 concentrations diffé

rentes : O,l g/1 0,5 g/1 et 2,5 g/1 qui correspondent respectivement à 

~4 4 10-JM - 2 
8.10 M, et 2.10 M. Les résultats sont donnés sur la fig. 102. 

On constate que le dichloroacétamide a un effet retard sur la 

dégradation de l'ac étate. Alors que précédemment, la consommation de 50 mM/1 

d'acétate s'opérait en moins de 7 jours, celle-ci ne s'amorce qu'au bout 

de 20 jours en présence de O,l g/1 de dichloroacétamide et de 35 jours en 

présence de 0,5 et 2,5 g/1. Les vitesses maximales de dégradation de cet 

acide sont cependant du même ordre de grandeur que celles obtenues en l'ab

sence d'inhibiteur : de 3,5 à 6,7 mM/1.j. Toutefois, l'effet de ce composé 

ne se restreint pas au blocage de la dégradation d'acétate, mais a également 

des conséquences sur l'acétogénèse. L'utilisation du propionate, du valérate 

et du caproate est retardée,en particulier,en présence des plus fortes con

centrations en inhibiteur, et les vitesses globales de consommation sont 

donc inférieures. 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce phéno

mène et le rôle du dichloroacétamide sur la fermentation méthanique. 

- ce composé peut avoir un effet toxique sur les populations 

acétogènes productrices d'hydrogène et bloquer momentanément 

leur croissance. 

l'effet toxique s'exercerait sur les organismes sulfato-réduc

teurs assurant dans ce cas, les transferts d'hydrogène , et serait 

comparable à celui exercé sur les méthanogènes. 

- les bactéries sulfato-réductricesne sont pas en quantité suffi

sante pour assurer instantanément l'élimination de l'hydrogène 

produit par les espèces acétogènes et il y aurait blocage de 

l'acétogénèse par excès d 1 H
2 

dans le milieu. 

_Réactions d'acétogénèse 

La figure 103 met en évidence les différents intermédiaires réac

tionnels apparaissant lors de la dégradation de chaque AGV du C3 àu C6, en 

présence de 0,1 g/1 de dichloroacétamide. Lès différentes réactions de {J 

oxydation apparaissent donc détaillées et semblent vérifier les équations 

suivantes 
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- - 1 + ( l) Propionate + 3 H
2

0 ----). Acétate + HCO - + H + 3 H2 iJ G = + 18,2 Kcal/réact 

2 - - 2 i . 2 
0 

(2) Butyrate + 2H
2

0 ---> Acetate + H + H
2 

ûG'= + 
0 

11,5 11 Il 

(3) Valérate 
- + 

ÔG'=+ + 2H
2

0 --- Acétate + Propionate +H + 2H 11, 55 Il Il 

2 0 

(4) Caproate 2H
2

0 ----'> Acétate 
+ 

/lG' =+ Il 11 + + Butyrate + H + 2H
2 

11,57 
0 

La iéaction globale d'acétogénèse du valérate associe les réactio ns 

(3) et (1), celle du caproate les réactions (4) et (2). Les variations d'éner-

gie libre sont dans ce cas égales à+ 29,75 et+ 23 Kcal/réaction, respecti-

vement. 

On peut voir sur le tableau (14) que les rendements carbonés sont 

proches de 1 et que les vitesses de dégradation sont égale s à la somme des 

vitesses de production des métabolites. Contrairement aux r ésultats obtenus 

en l'absence d'inhibiteur, le caproate et le valérate sont ici consommés à 

une vitesse supérieure à celle d'utilisation du butyrate. Ce phénomène peut 

s'expliquer par le fait que dans la réaction normale, les deux produits de 

la dégradation du butyrate sont utilisés par les méthanogènes tandis qu'en 

présence d'inhibiteur, seul l'hydrogène moléculaire est récupéré par les 

bactéries sulfato-réductrices, alors que l'acétate est accumulé dans le 

milieu . De même, la dégradation du propionate semble bloquée à partir d'une 

certaine concentration en acétate. 

Ces réa ctions d' a cétogénèse liées à la réduction de sulfates ne 

permettent cependant pas de tirer des conclusions quant au couplage acétogé-

nèse-méthanogénèse. 

Propionate: Butyrate Valérate Caproate 

·-----------·-----------·-----------·-----------· . . .. . .. 
Substrat consommé g de C/1: 0,82 2 2,32 2,90 

. . . . . . . . --------------------------- --·--------- ----------- ----------- -----------
:r AGV produits g de c/1: 0,86 2,2 2,09 2,91 

.---------------------------.-----------;-----------.-----------.------------ . 
Vitesse de 

: dégradation 
: du substrat 

mM/1. j 3,19 1,12 2,25 2,5 

--------- .--.--------~--.-----------. -----------~------ . 
g de C/1.j : o, 12 0,054 0,136 o, 182 

.---------------------------.-----------.------------.-----------.-----------: 
r vites ses de 
formation des g de C/1.j 
AGV 

0,14 0,06 0,131 0,195 

Tableau 14 Cinétiques et bilans carbonés après 72 jours de fermentation du 
propionate, butyrate, valérate et caproate par la population Ml 
en présence de 0,1 g/1 de dichloroacétamide. 
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. Effet du bromoéthane-sulfonate (BESA) 

Des expériences préliminaires ayant montré que 50 mM/1 d'acétate 
. -4 

étaient dégradés en moins de 5 jours en présence de 10 M de bromoéthanesulfo-
. -2 . 

nate, ce composé sera utilisé à la concentration de 10 M pour les essais 

suivants. La figure 104 représente les cinétiques de dégradation comparées 

dès AGV du C2 au C6 en absence et en présence d'inhibiteur pour chacune des 

trois flores Ml, M2 et M3. 

Quelle que soit la population, l'inhibiteur qui est un analogue 

du coenzyme M, empêche la transformation d'acétate en méthane. La concentra-

tion de ce substrat reste donc constante, ce qui prouve qu'il n'est pas uti-

lisé dans une autre réaction comme par exemple, la formation d'un mélange 

co
2
/H

2
. Contrairement à l'inhibiteur précédent, le bromo~thanesulfonate ne 

retarde pas la dégradation des autres acides mais il en ralentit la vitesse 

d'utilisation. 

Le tableau suivant présente les différentes vitesses maximales 

de dégradation des AGV du C2 au C6 pour chaque population en présence ou en 

absence de BESA. 

Population Ml Population M2 Population M3 

------------·- ------ --------------------- -------------- ------
avec sans avec sans avec sans 

: inhibi teu< inhibiteu< inhibi teu< inhibiteur'. inhibiteur'. inhibiteur ; 

----------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
r

8 
Acétate mM/1.j 0 14,9 0 4,8 0 3 ,.42 

:-----------------------.----------.----------.----------.----------.----------.----------. 
: r

8 
Propionate mM/1. j 1,26 2,5 5,3 2,7 0,58 1,08 

. . . . . . . . . . . . ----------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
; r

8
Butyrate mM/1. j 0,60 10, 2 7,02 9,8 2,5 5,45 

:- ---------------------.----------.----------.----------.----------.----------.----------. 
: r

8
Valéra te mM/1.j 0, 28 3,08 0,16 1,98 0,46 3,09 

. . . . . . . . . . . . ----------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
r

8
Caproat e mM/1.j 0,31 3,6 0 1, 7.1 0,09 o, 55 

Quels que soient la population et le substrat initial, les cinétiques 

sont plus rapides en absence qu'en présence d'inhibiteur, excepté pour la 

fermentation du propionate par la population M2. Les vitesses de dégradation 

du propionate et du butyrate sont approximativement deux fois supérieures 

à c el les mesurées en présence de BESA tandis que celles du valérate et du 

caproate le sont 6 à 12 fois. 
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On peut tenter d'expliquer ce phénomène de différentes manières 

- le bromoéthanesulfonate, dont on connait. l'action inhibitrice au niveau 

. du .coenzyme M pourrait avoir également un effet négatif sur l'acétogénèse 

et en particulier $Ur les réactions de ~ oxydation à partir des acides à 

longues chaînes(C5 et C6). 

le problème peut également se situer au niveau du transfert d'hydrogène 

et il est possible que les bactéries sulfate-réductrices du milieu, solli-

citées en remplacement des méthanogènes,n'assurent pas une élimination 

suffisante de ce composé. Cette hypothèse est cependant peu probable car . 

les essais précédents utilisant .le dichloroacétamide démontre l' e ff i c acité 

des organismes sulfate-réducteur s. 

Les intermédiaires réactionnels produits au cours de la fermentation 

des acides du C2 au .C6 par la flore Ml, avec où sans inhibiteur, apparai ssent 

sur la figure 105. Dans le second cas, l'acétate,rapidement consommé, n e 

s'accumule que lors de la dégradation du caproate. Les bilans carboné s de s 

réactions en présence de BESA sont établis dans le tableau (15) pour les 

trois populations. On remarque que la presque totalité du carbone dégradé 

d'un acide se retrouve sous la forme d'autres AGV à nombre de carbone infé-

rieur. 

Population Ml Population M2 

----------------------- -----------------------
s 

consommé· 
[ AGV s 
produits; con sommé 

Z:: AGV 
produits '. 

Population M3 

s 
consommé · 

L AGV . 
produits : 

----------- ----------- ----------- -----------
1,04 0,83 2,18 1,78 0,67 0,68 

--------- . . ----------.----~------.-----------. ----- ·-----.-----------. 
: Butyrate 

: Valérate 

1,51 1,45 2,50 2,48 1,75 1,16 

. . -- .. - --- ---.-----------.-----------.-----------. 
0, 74 0,76 0,076 0,068 0,63 0,58 

-------------:--------· --.---- .------.----- ·--~--.-----------.-----------.-----------. 
Caproate 0,66 

Tableau 15 

0,66 0 0 0,09 0,10 

Bilans carbonés obtenus lors de la dégradation de pro~~onate , 
butyrate, valérate et caproate en présence de BESA 10 M . . 

. . . / 
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c) Essais_d'enrichissement_d'une_poEulation 

Deux apports successifs d'un même acide sont op érés sur une 

population · M3 provenant d'une culture continue monophasique. 

Des fioles bouchées et àgitées à 35°C servent aux essais. 

L'inoculum constitue 75 % du volume réactionnel qui est de 400 ml. La 

concentration initiale en biomasse est de 13,5 g/1. Après chacun des deux 

ajouts, la concentration en acide est d'environ 10· g/1. 

Le pH initial qui est égal à 7,6, tend à augmenter au cours de 

ces réactions et prend des valeurs finales comprises entre 8,1 et 8,4, 

qui correspondent à une diss.olution dans le milieu du gaz carbonique produit. 

L'évolution de la biomasse est difficile à quantifier car il y a décrois-

sance des flores acidogènes et croissance simultanée d'organismes acétogènes 

et méthanogènes. Il en résulte, . dans la plupart des cas une valeur relati-

vement constante des matières en suspension et quelquefois même une légère 

diminution. Le gaz produit varie entre 80 et 95 % èn CH
4 

. 

. La fig.106 représente les cinétiques de dégradation successives de chaque 

acide. Le propionate n'ayant pas réagi .au bout de 40 jours, le second 

apport n'a pu être effectué. 

On constate que la population donne des réponses presque identi-

ques aux deux ajouts de su.bstrats. Cependant, si la dégradation du valérate 

présente dans les deux cas des vitesses pratiquement égales, il n'en est 

pas de même pour le butyrate et le caproate dont les secondes cinétiques 

sont plus rapides (cf. tabl. 16). Par contre, la vitesse d'utilisation 

d'acétate est, dans le second cas, diminuée de moitié. 

Deux ajouts successifs ne permettent pas de conclure sur l'in-

fluence d'un enrichissement de la flore en souches spécifiques d'un AGV, 

mais il semblerait que cela favorise la cinétique propre de l'acétogénèse 

et non pas celle de la méthanogénèse à partir d'acétate. D'autre part, on 

constate que l'accumulation d'intermédiaires est d'autant plus important 

que la vitesse de dégradation de l'acide est rapide. Ceci se traduit par 

des valeurs de vitesse de diminution de l'AVT pratiquement égales dans les 

deux cas (cf. tableau 16). L'accumulation d'acétate, propionate ou butyrate 

indique que les différentes étapes de raccourcissement des chaînes carbonées 

ne sont pas couplées, par contre chacune d'elles,productrice d'hydrogène 

est obligatoirement couplée à une réduction de gaz carbonique en méthane 

par les méthanogènes. 
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Acétate : Butyrate : Valérate : Caproate 
- ~---------- ------------- ------------- -------------

; 1ère : 2ème ; 1ère ; 2è~e ; 1ère : 2ème ; 1ère : 2ème ; 

r
8 

rriM/1.j :io,63 -'. 5,6 ; 9,53 ; 10,6 : 5,12 ; 5,21 ; 3,26 '. 6,5 

:---------------.------.------.------.------.------.------.------.------. r 
AVT g de C/1.j: 0, 255 0,13 0,21 o, 21 O, 21 0,19 0,35 O, 33 

Tableau 16 Comparaison des vitesses de dégradation de chaque acide (r
8

) 

et celles de diminution de l'AVT (r ) au cours de deux 
AVT 

fermentations successives. 

d) Influence de la concentration initiale en substrat 

Une même population (Ml) reçoit, en fiolesbouchées de 400 ml 

à 35°C . et sous agitation, des concentrations différentes d'un même acide 

(de 2,5 à 25 g/1). La concentration initiale en biomasse varie de 15,6 à 

16,3 g/1. L'acide est ajouté sous forme de sels de sodium. Les figures 

107 et 108 montrent les cinétiques de dégradation des· AGV du C2 au C6 

pour chaque concentration et la fig. 109, l'influence de So sur la vitesse 

· initiale d'utilisation. 

Des similitudes apparaissent en ce qui concerne la dégradation 

des acides en c2 et c6 et également en c4, mais de façon moins nette. 

Pour ces AGV, une concentration voisine de 15 g/1 paraît être optimale 

d'un point de vue cinétique d'utilisation. A plus forte concentration 

initiale,on note un ralentissement du processus et à faibles concentrations, 

les vitesses sont également inférieures. Dans le premier cas, on peut 

effectivement parler d'inhibition par excès de substrat, dans le second 

de limitation par manque de substrat. 

Pour le propionate et le valérate, le phénomène est inverse, 

c'est à dire que les valeurs des vitesses les plus élevées sont observées 

pour les plus fortes concentrations, les valeurs intermédiaires de So 

donnant lieu aux cinétiques les plus lentes. Une concentration de 25 g/1 

n'est donc pas inhibitrice pour ces deux acides. 
engaz 

A titre d'exemple, les rendements pratiques carbonés....-calculés par 

rapport à l 'AVT consommé . et ceux par rapport au substrat consommé sont comparés 

sur le tableau 17 1 pour la dégradation du valérate et du caproate. Pour 

... / 
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le premier, le volume gazeux dégagé contient en moyenne 83 % de CH
4

, pour 

le seciond 76 %. Dans les deux cas.la quantité d'hydrogène n'excède pas 0,2 %, 

les équations stoechiométriques sont donc les suivantes : 

Valérate 
+ 

t H + 3,6 H2 -~ 4,15 CH4 + o,85 co2 + 0,3 H20 

+ 
Caproate + H + H

2
o + 2 H

2 
--~ 4,5 cH

4 
+ 1,5 co

2 

Les rendements en gaz par rapport à l'AVT sont -dans les deux 

ca~ compris entre 75 et 100 % ; ceux par rapport au valérate consommé sont 

plus faibles pour les 5 plus fortes concentrations initiales, ce qui corres-

pond à une accumulation de propionate; ceux par rapport au caproate consommé 

sont plus faibles pour les 2 plus fortes concentration, indiquant une accu-

mulation d'acétate et de butyrate . 

Vo Rp_-WT R!\, 
. . 

Co RpAVT Rp .. C 
g./1 " :g de C/g de C :g de C/g de C .. g/1 :g de C/g de C :g de C/g de C 

: : : : ------------ -------------- -------------- --------- -------------- --------------
2, 71 100 % 100 % 

.. 
2,40 100 % 100 % . . 

4,80 87,5 % 72, 5 % 4,86 100 % 100 % 

9,4 

14,3 

18,3 

24,3 

100 

100 

100 

Bo 

Tableau 17 

% 49,5 % 
.. 

9,95 77,5 % 7.7 % .. 
% 38,5 % .. 14,1 92,5 % 94,5 % 

% 44,5 % 
. . 

18,1 91 % 50,5 % .. 
% 39 % .. 20,5 75 % 26 % 

. . 

. . 

Valeurs de rendements carbonés (au bout de 127 j)par rapport à 

l'AVT consommé et par rapport au valérate ou au caproate con-

sommés pour différentes concentrations initiales de ces deux 

acides. 

Examinons à présent les produits d'accumulation des différentes 

réactions (ceux -ci s ont représentés à titre d'.exemple pour les diverses 

fermentations du valérate et du caproate sur les fig. 110 et 111) 
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AGY 

20 

10 

AGY 

1/1 

10 

5 

0 

Ill 
Con,centrotl•n Initial• en V•l4,wte t 

• : 2.s11I 

0 : '.,, 

0 :10111 

à: ISl/1 

•: 20111 

A : ·25111 

20 40 60 80 100 

Fig 110. Accumulation du Propionate au cours du temps lors de la dégradation du 
Valérate à différentes èoncentrations initiales: 

Cententr•tlttft lnhl•I• .,. C•pra•t• 1 

• 1 2 ,11/1 

0111/1 

0 ,10111 

à 111111 

a ,20111 

A 12't/l 
I ,· 

I 

I 

, 

,, 

" , 

,. 

..... 
/ ' .,,, ' 

/ ' ,, ' 

-- lutyr•t• 
___ Acétate 

ô." ,. 

\ 

\ 

• 

110 tJ 

Fig Ill. Accumulation de Butyrate et d'Acétate au cours du temps, lors de la 
dégradation du Caproate à différentes concentrations initiales. 



- Dégradation du C3 

- Dégradation du es 

ler_temps 

2ème_temps 

- Dégradation du C4 

108 -

Quelle que soit la concentration initiale, l'acétate 

ne s'accumule pas, car sa vitesse d'utilisation est 

plus rapide que celle du propionate. 

La presque totalité du propionate formé s'accumule 

(on én retrouve dans le milieu 0,83 à 1 mole/mole de 

valérate consommé), puis se dégrade ensuite. La réaction 

se fait donc en deux temps : 

Valérate - Propionate + Acétate 

Acétate -
Propionate---> Acétate 

Acétate --
Les quantités d'acétate accumulé sont ·d'autant plus 

importantes que la concentration ini t iale e n butyrate 

est élevée. Les réactions: 

(1) Butyrate - 2 Acétate 

(2) Acétate - CH
4 

+ co
2 

sont simultanées, cependant 

il se forme davantage d'acétate qu'il ri'en est consom-

mé et il s'accumule , surtout pour les fortes concen.tra-

tions initiales en c
4

. Il s'ensuit un ralentissement 

de la réaction (1) p ar excès de produit. 

- Dé2radation du C6 : C' e st le résultat de trois réactions 

Caproate - Butyrate+ Acétate 

Butyrate -----4 2 Acétate 

Acétate --> CH
4 

+ C0
2 

Pour 1 a concentrati on 1 a plus faible , l'acétate n'apparaît 

pas dans le milieu et le butyrate s'accumule à raison de 0,4 mole/mole de 

substrat consommé. Pour la plus forte concentration , on retrouve dans 

le milieu 0,59 mole d e butyrate et 1,16 mole d'acétate par mole de caproate 

consommée. 

Au vu de ces résultats et de ceux reportés sur la fig.109,nous 

pensons que l'inhibition de l'utilisation des AGV à nombre · pairde carbone, 

observéaau dessus de 20 g/1,est due e ssentiellement à l'étape de méthani-

... / 
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sation de l'acétate qui est ralentie par excès . de substrat et qui limite 

les réactions en chaîne d'acétogénèse. Pour les AGV à nombre impair de car-

bone, ce phénomène ne se produit pas car la formation d'acétate est plus 

lente et il n'y a pas accumu.lation de ce composé quelle que soit la concen-

tration initiale en substrat. Dans ce cas, l'étape limitante de la méthani-

sation serait l'acétogénèse du propionate. 

III.3 Mé!hano2énèse_à_Eartir_d'un_mélan~e_de_deux_AGV 

L'expérimentation est opérée en flacons bouchés, agités à 35°C. 

Le volume réactionnel (400 ml) renferme 75 % d'inoculum et des concentrations 

en différents acides n'excèdant pas 10 g/1 chacun. Ces derniers sont utili-

sés sous forme de sels de sodium. 

a) Influence_du_~roEionate_sur_la_dégradation_d'acétate 

On observe l'influence de concentrations croissantes de propionate 

(0; 2,5; . 5 et 10 g/1) sur la cinétique de dégradation de 10 g/1 d'acétate. 

Les trois populations, cultivées en continu servent tout à tour de levain. 

Les cinétiques obtenues avec la population M3 sont représentées 

sur la fig. 112, celles avec Ml et M2 sur la fig. 113 et 114. Dans le cas de 

M3, les consommations des deux acides ne sont pas simultanées et la dégrada-

tion du propionate ne débute que longtemps après (44 à 52 j) l'épuisement 

d'acétate. Un phénomène identique est observé pour les fermentations opérées 

dans les mêmes conditions, par la population Ml avec des temps de latence en-

core plus importants (56 à 104 j). Par contre, la population M2 amorce l'uti-

lisation du propionate, alors qu'une partie de l'acétate est encore présente 

dans le milieu. La composition de la flore serait donc un facteur essentiel 

dans l'utilisation plus ou moins rapide de l'acide en C3. 

Dans les trois cas, la présence de propionate ralentit la cinétique 

de consommation d'acétate (cf. tableau 18). Pour la population M2, ce phéno-

mène peut s'expliquer par une consommation et une production simultanées 

de ~et acide, pour les deux autres flores, il faut admettre un effet inhibi-

teur . dû à la présence de propionate. 
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·-----------------------------------------------· . . 

0 2,5 5 10 . . . . ··--------------------- ----------- ----------- ----------- -----------
Population Ml 

·Population M2 

Population M3 

40,9 

12,7 

19 

40,8 

11,8 

19 

25,6 

6,14 

14 

21,3 

7,58 

8,5 

Tableau 18 Valeurs des vitesses de consommation de l'acétate r
8

A 

pour différentes concentrations initiales en propionate 

(Polet pour 3 populations. 

Dans tous les essais, le dégagement gazeux est couplé à l'utilisa-

tion de chaque acide, êt les rendements carbonés en gaz sont de l'ordre 

de 60 %. Le pourcentage de CH
4 

obtenu à partir de propionate est plus 

faible que celui obtenu à partir d'acétate (cf. tableau 19). Pour la popula-

tion Ml, par exemple, la stoechiométrie de ces réactions peut être représentée 

par les équations (1) et (2). 

Substrat 

% CH
4 

v/v 

·---------------------------------· . . 
Acétate Propionate 

.-------------------.----------------.----------------. 
: Population Ml 92,4 - 87,2 : 81,7 - 82,3 

·-------------------·----------------·----------------· . . . . 
Population M2 86,5 - 86,2 82,09 - 83,24 

Table.au 19 Pourcentages volumiques moyens de CH
4 

obtenus au cours 

des quatre fermentations de Ml et M2. 

(1) 

( 2) 

Ces teneurs variant au cours de la dégradation, les 

valeurs initiales et finales sont indiquées. 

+ 
+ H + 2,96 H

2 
+ 

+ H + 2,84 H2 ---) 2,46 CH4 + 0,54 co2 + 0,92 H20 
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b) Influence_du .propionate_sur_la_dégradation_de_butyrate 

Les mêmes expériences que précédemment sont réalisées avec les 

popul.ations Ml et M3 e _n · remplaçant l'acétate par du butyrate. 

Les cinétiques de dégradation du butyrate par la population M3 

sont données à titre d'exemple sur la fig.115, pour chaque concentration 

initiale en propionate. 

La consommation de l'acide en C3 n'a lieu qu'après épuisement du 

_butyrate : 6 à 10 jours après pour M3, 17 à 37 pour Ml. La présence de buty-

rate, comme celle de l'acétate aurait donc un effet de blocage su·r les bac-

téries utilisatrices de propionate,au sein de ces populations mixtes. On 

observe également que les fortes qoncentrations en propionate (10 g/1) ralen-

tissent les cinétiques d'utilisation de butyrate(cf. tableau 20). 

. r . 
:--------------- __ SB __ mM/1.j ___________________ : 

Po g/1 0 2, 5 5 10 

·-----------------------·-----------·-----------·-----------·-----------· . . . . . . 
Population Ml 14,6 9,79 12,2 5,9 

.-----------------------.----------~.-----------.----------- . . ----------. 
Population M3 13,07 13, 73 13 ,18 10,03 

Tableau 20 Valeurs des vitesses de consommation du butyrate r
8

B pour 

différentes concentrations initiales en propionate. 

Le dégagement gazeux est couplé à l'utilisation des acides _ 

(cf. fig.111) et le rendement carboné en gaz par rapport aux acides consommés 

est globalement compris entre 60 et 75 %. Le pourcentage volumique en CH
4 

provenant du butyrate est, dans tous les casiinférieur à celui provenant 

du propionate, comme le montre le tableau 21. Les valeurs obtenues pour le 

propionate, identiques à celles de l'expérience précédente ne sont pas 

reportées. 

.Tableau 21 

% CH
4 

v/v 

Substrat Butyrate . -------------------- -------------------
: Population Ml 

: Population M2 

78,4 - 79,8 5 

74,2 - 78,4 

Pourcentages volumiques moyens de CH
4 

pour la fermentation du 
butyrate. Les deux nombres représentent les valeurs initiales et 
finales. 

. .. / 
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L'équation stoéchiométrique de la méthanisation du butyrate peut 

être exprimée pour la populatio~ Ml, par exemple, par l'équation: 

+ + H ·+ 2,3 H
2 3,2 CH4 + 0,8 co2 + 0,4 H20 

c) Dégradation_simultanée_~~~~~~~~~-~~-~~-butyrate 

Des expériences similaires aux précédentes sont réalisées avec la 

population Ml pour étudier, d'une part l'influence de l'acétate sur la dégra-

dation du butyrate ·et d'autre part, sa réciproque. 

Les cinétiques de chaque essai sont représentées sur les fig.116 et 

117 et .les vitesses maximales de dégradation d'acétate et de butyrate sont 

portées sur le tableau 22. 

Dans tous les cas, l'acétate est dégradé avant le butyrate et la 

vitesse de consommation de ce dernier n'atteint sa valeur maximale qu'après 

épuisement de l'acétate. S'il apparait nettement que la présence de concentra-

tionscroissantesen butyrate ralentit la vitesse initiale d'utilisation d'acé-

tate, l'inverse est moins évident. La cinétique de consommation du c
4 

est 

toutefois inférieure lorsque le ~ilieu renferme 10 g/1 de C2. 

Les productions de gaz sont coupléesà la disparition de chaque 

acide. Comme. nous l'avons déjà observé, le gaz produit à partir 

d'acétate seul est plus riche en méthane que celui provenant du butyrate. 

Les rendements carbonés en CH
4 

+ co
2 

calculés par rapport à l'AVT 

consommé varient de 53 à 79 % suivant les essais. 

Bo 
g/1 

rSA 

mM/1.j 

: 

: 
: 

: 

: 

: 

Ao 
g/1 

rSB 

mM/1.j 

·-------------------------------··----------------------------· ~ . . . . 

Tableau 22 

0 

2,5 

5 

10 

56,2 

34,6 

28,6 

27,9 

.. 

. . 

.. 

.. 

. . 

.. 

. . 

0 

2,5 

5 

10 

5,03 

7,2 

8,3 

4,6 

des vitesses de consommation de Valeurs l'acétate rSA (butyrate 
r

88
) pour diverses concentrations initiales en butyrate Bo 

(acétate Ao) 

... / 
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III.4 Méthano~énèse_de_l'acide_EroEionigue 

Parmi les principaux AGV résultant de l'acidogénèse : C2, C3 et C4, 

le propionate est de loin.celui qui pose le plus de problèmes de dégradabi-

lité en fermentation continue (§ III.1) et en association avec d'autres 

acides, comme nous venons de le c'onstater (§ III.3 a et b). Une étude complé-

mentaire a donc été menée en vue de rechercher une flore dont la cinétique 

d'utilisation d'un tel acide serait performante. Les populations dérivées 

de la population M2 (M21, M22, M23, et M24 décrites au§ III lb) seront 

testées ainsi qu'une population nommnée M31 qui a même origine que M3 et qui 

a été cultivée 6 mois dans un lit bactérien alimenté en continu par de la 

vinasse de vin blanc. 

Les essais se déroulent à 35°C sous agitation et en flacons bouchés. 

On rajoute 8 g de propionate de sodium aux populations M21 et M22 qui viennent 

d'effectuer un cycle complet de méthanisation sur vinasse de Cognac 

(cf. fig. 99). M21 catabolise cet acide instantanément mais avec une cinéti-

q.ue plus lente que celle de dégradation de ce même acide lors du cycle précé-

dent (rSp = 2,7 au lieu de 12,7 mM/1.j). M22, par contre amorce la consomma-

tion de cet acide après 5 j de latence (cf. fig. 118 et 119), mais à une 

vitesse plus rapide qu'au cours de la méthanisation précédente (8,02 au lieu 

de 6 mM/1.j). 

Les populations M23 et M24, quant à elles, après un cycle identique 

sur la même eau résiduaire (cf. fig.99) sont transvasées en fioles bouchée s 

où elles reçoivent chacune,5 g/1 de propionate de sodium. Le même traitement 

est réservé à la population M31. 

Au bout de 58 j d'incubation, le propionate n'est toujours pas 

dégradé par M23 et M24 (cf. fig.120 et 121). alors que M31 l'a cataboli~é 

presque instantanément à la vitesse moyenne de 2,8 mM/1.j. Par contre , un 

second ajout de même concentration n'est pas utilisé après 24 j d'incubation. 

On procède alors à un apport simultané de 5 g/1 de glycérol dans 

chacun des flacons contenant M23, M24 et M31 ; ce substrat provoque,du fait 

de . sa consommation une auqmf'ntat.ionde la concentration en C3, suivie d'une 

décroissance à des vitesses indiquées ci-dessous : 

4,39 mM/1.j pour M23 

2, 6 mM/1. j · pour M24 

2,17 mM/1.j pour M31 

... / 
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Ces expériences confirment que le propionate est plus facilement 

dégradé, suite à sa propre production à partir d'un substrat quelconque, que 

lorsqu'il est rajouté dans un milieu de fermentation. Une méthanisation mono-

phasique semble donc convenir davantage à l'élimination de cet acide. 

On ne peut cependant conclure sur la nature de l'inhibition p e sant 

sur les organismes acétogènes utilisateurs de C3, sollicités dans ces essais. 

Des raisons chimiques (excès d'ions Na+, lors des rajouts, par exemple), mi-

crobiologiques (intéractions favorables entre acidogènes et acétogènes) ou 

bien des problèmes d'environnement (élimination plus efficace de l'hydrogène 

toxique en fermentation monophasique) peuvent tour à tour être invoqués. 

CONCLUSION 

L'acétogénèse a pu être mise en évidence grâce à l'emploi d'inhibi-

teurs : 

- le dichloroacétamide qui provoque un blocage momentané de la dégradation 

de tous _les acides . du c
2 

au c
6

. 

- le bromoéthane sulfonate inhibiteur spécifique, analogue du coenzyme M 

qui empêche la méthanisation de l'acétate mais ralentit également l'acéto-

génèse ~es autres acides. 

On constate donc que les réactions d'acétogénèse et de méthano-

génèse sont étroitement liées et au vu des rendements de conversion, que 

la r oxydation est une réaction totale et unique. 

On a également observé que contrairement aux AGV en C2, C4 et c6 

dont les cinétiques de dégradation sont ralenties par de fortes concentra-

tions initiales (25 g/1) la consommation de propionate et de valérate n'est 

pas inhibée par de telles teneurs. 

Pour . les acides à nombre pair de carbone, l'étape limitante semble être l'u-

tilisation d'acétate par les méthanogènes; pour les acides à nombre impair, 

le ralentissement de la réaction proviendrait au contraire de l'étape acé-

togène du propionate, -cette dernière limitation n'entraînant pas de ralen-

tissement en amont de la chaîne de réactions, contrairement à la première. 

Lorsque deux acides sont présents dans le même milieu, on remarque d'une 

façon générale que le propionate n'est utilisé, en présence de butyrate ou 

d'acétate, qu'après l'épuisement de ces substrats et avec un temps de latence 

quelquefois important .. De même la dégradation de butyrate est ·ralentie par 

la présence d'acétate, ce dernier étant toujours rapidement utilisé; 
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Les cultures continues sur polysubstrat, qu'elles soient monopha

siques ou diphasiques, réagissent à une perturbation hydraulique, c.a.d. 

une modification du temp~ de séjour ou de la charge appliquée, par une accu

mulation de propionate. En discontinu monophasique, ce substrat est d'ailleurs 

un des métabolites majeurs qe l'aéidogénèse mais sa dégradation suit immédia

tement sa production et présente une cinétique comparable. Par contre, lors

que cet acide est apporté sous forme de sels de sodium à un milieu de fermen

tation, on observe souvent un blocage de sa consommation, dont on ignore la 

nature, tandis qu'un apport de glycérol dans ce même milieu provoque une pro

duction puis un épuisement immédiat de ce substrat. 
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CONCLUSION GENERALE 

Si la méthanisation avec séparation de phase se prête bien à l'étu

de des intermédiaires réactionnels que sont les AGV, elle ne constitue pas 

toutefois le modèle exact des phénomènes se déroulant dans un digesteur mo

nophasique. 

L'acidogénèse de deux substrats tricarbonés : le lactate et le 

glycérol qui constituent la majorité de la charge polluante dans les eaux 

résiduaires de distillerie vinicole et qui sont également des intermédiaires 

dans la dégradation des glucides et des lipides, a permis de mettre en évi

dence quelques points essentiels 

Le glycérol_ est un substrat rapidement consommé tandis que la ciné

tique de dégradation du lactate est beaucoup plus lente; ce dernier composé, 

intermédiaire fréquent de la digestion anaérobie (BRYANT 1979, MAH 1977) 

constitue d'ailleurs un produit d'accumulation de la fermentation des sucres, 

comme nous l'avons observé ici, pour le glucose et comme cela est mentionné 

dans des travaux antérieurs (ZOETEMEYER et col. 1981, par exemple) .·Cependant, 

si la production d'AGV est couplée à la consommation du lactate, il n'en va 

pas de même pour le glycérol qui donne lieu à deux types de métabolisme dis-

tincts - une voie principale responsable d'une utilisation rapide du substrat 

et d'une formation lente de propionate passant par l'intermédiaire du proparte

diol 1,3. 

-une voie secondaire produisant directement des AGV et . de façon simul

tanée à la dégradation du substrat. 

Une autre voie métabolique mineure est également possible et a comme intermé

diaire le DL· lactate. Il résulte de ces deux processus fermentaires des ren

dements de conversion bien plus élevés pour la dégradation du lactate que pour 

celle du glycérol. 

Tout laisse à penser que la formation rapide de propanediol 1,3 est le fait 

de bactéries appartenant au genre Clostridium dont les cinétiques d'utilisa

tion du glycérol sont des plus performantes. Ce type de fermentation nécessite 

d'après la bibliographie (SOBOLOV et SMILEY 1959, TORAYA et col. 1980) la 

présence d'une enzyme inductible, la glycérol-deshydratase qui catalyse la 

formation der hydroxypropionaldehyde qui remplace tout autre accepteur exogène 

d'H2 . Certains Propionibacteria ne produisant pas cet enzyme sont capables de 

transformer le glycérol en propionate grâce à un équilibre redox entre ces 

deux composés qui sont au même degré d'oxydation (TORAYA et col. 1980). 
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Ici le découplage cinétiqµe entre la production et la formation de propane

diol 1,3 semble indiquer que la présence de glycéroldeshydratase est nécessai

re. D'autre part, des Propionibacteria isolés de la flore totale ne produi

sent pas de dialcool, mais directement du propionat~ à partir de glycérol 

et un mélange acétate-propionate à partir de lactate. Ces dernières bactéries 

présentent des cinétiques beaucoup moins compétitives que le Clostridia. 

Cependant l'utilisation du propanediol 1,3 apparaît comme l'étape limitante 

de l'acidogénèse du glycérol. 

Une étude microbiologique des populations utilisatrices de ce di

alcool et une sélection de souches performantes peut s'avérer utile pour 

optimiser la méthanisation du glycérol, à moins qu'une production intense 

et rapide de propanediol 1,3 ne puisse constituer un autre mode de valorisa

tion pour les eaux résiduaires ·de distilleries vinicoles. 

Nous avons également observé, qué grâce à des racémisations spon

· tanées , les 2 isomères du lactate sont utilisés de la même façon. Au cours 

·ae ces fermentations, l'éthanol n'est pas produit en quantité importante. 

Ce sont le propionate et l'acétate qui constituent les métabolites princi

paux alors que le butyrate est peu produit et qu'aucune bactérie responsable 

de fermentation butyrique n'a pu être isolée . Toutefois l 'étude de l'acido

génèse en continu souligne la précarité de l'equilibre microbiologique. 

Les espèces, du fait de la complexité des interactions et des compétitions 

sont tour à tour dominantes au sein de la population acidogène totale, ce 

qui se traduit par une importante variabilité du spectre d'acides. 

La phase de méthanogénèse abordée par le biais "consommation d'AGV" 

a mis en relief quelques aspects importants 

L'emploi d'inhibiteurs de cette étape a confirmé que l'acétogénèse des acides 

gras volatils procédait uniquemen't par réaction de r oxydation (Jeris et 

Mc Carty 1965, Stadtman et Barker 1951). L'action du Bromoethane sulfonate, 

inhibiteur spécifique (Wolfe et Higgins 1979) ne se limite pas au blocage 

de la méthanogénèse à partir d'acétate mais ralentit également l'ensemble 

de la chaine réactionnelle, prouvant ainsi qu'acétogénèse et méthanogénèse 

sont deux réactions intimement liées. 

Nous avons aussi constaté que la cinétique de dégradation des AGV dépend 

à la fois de la composition de la flore et de la nature des AGV (l'acétate 

ét le butyrate sont en général le plus vite consommés). 
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L'étude de l'influence de concentrations initiales croissantes en 

AGV, sur leur cinétique de dégradation, a permis de constater que la consom

mation d'acides à nombre pair de carbone est inhibée par les fortes concen

trations initiales (25 g/1), alors que ce n'est pas le cas pour les acides 

à nombre impair. Dans le premier cas, la méthanogénèse de l'acétate paraît 

être limitante et ralentir l'ensemble de la réaction, tandis que dans le 

second, la limitation cinétique se situe au niveau de l'acétogénèse du pro

pionate sans que la formation de ce composé n'en soit affectée. 

Le propionate, en présence d'acétate ou de butyrate sera en général consommé 

après épuisement de l'un ou de l'autre acide et souvent après un temps de la

tence assez long. La présence d'acétate dans un milieu de fermentation, ra

lentit la dégradation de butyrate. 

Dans les digestions monophasiques de polysubstrat, le propionate 

constitue le produit majeur de l'acidogénèse et c'est encore lui que l'on 

retrouve accumulé dans les fermentations en continu lors de modifications 

.hydrauliques. On a constaté, en accord avec certains auteurs (Hobson et Shaw, 

1976) que la présence de propionate ralentissait l'utilisation d'acétate 

par les méthanogènes; on ne peut cependant parler d'inhibition de la dégrada

tion de cet acide, mais de blocage réactionnel lorsqu'il est ajouté directe

ment à un milieu fermentaire. Par contre, lorsqu'il est produit soit à partir 

de polysubstrat, soit à partir de glycérol, sa consommation suit dé très près 

sa formation. 

Ainsi cette étude met en relief l'importance des intermédiaires 

réactionnels et la complexité des mécanismes microbiens mis en jeu; De éette 

complexité résulte sans nul doute, la difficulté de maîtriser la digestion 

anaérobie au stade industriel. Une meilleure connaissance des métabolismes 

impliqués, en élucidant les phénomènes qui se déroulent, aboutit à une opti

misation des procédés; De là découlent de nombreuses applications de dépollu

tion industrielle, à partir de la fermentation de substrats solubles. 

Enfin, la maîtrise.donc le choix des procédés de fermentation.permet d'orien

ter la production d'AGV dans le sens désiré. 



ANNEXE 1 

Solution macro minérale 

• KH
2 

Po
4 

Na Cl 

Mg so
4

, 7 H
2

0 

. Ca Cl
2

, 2H
2

o 

Solution_d'o!i9o_éléments 

g/1 

6 

12 

2,4 

1 ,6 

g/1 
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. acide nitrilotriacétique 1,5 (préalablement neutralisé à la potasse 

jusqu'à pH 6,5) 

. 

. 

Fe Cl3' 6 H
2

0 

Mn Cl
2

, 4 H
2

0 

Co Cl
2

, 6 H
2

o 

Ca Cl
2

,. 2 H
2

0 

Zn Cl
2 

Cu Cl
2

, 2 H
2

o 

H3 B0
3 

Na molybdate 

Na Cl 

Na
2 

se· o
3 

Ni Cl
2

, 6 H
2

0 

0,2 

o, 1 

0,17 

0,1 

0,1 

0,025 

0,01 

0,01 

1 

0,017 

0,024 

Solution de vitamines mg/1 

2 . Biotine 

Acide folique 

. B6 (pyridoxal), H Cl 

B1 (thiamine) , H Cl 

. B2 (riboflavine) 

2 

0, 1 

5 

5 

Acide nicotinique (niacine) 5 

Acide pantothénique 5 

B12, cristalline (cyano- 0,1 

cobalamine) 

. PABA (ac .paraaminobenzoique) 5 

acide lipoique (thioctique) 5 

Ces solutions sont stockées au froid, sous azote et à l'abri de la lumière pour 

la solution de vitamines. 
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ANNEXE 2 

Solution d'AGV 
---------------

pour 100 ml 

Acide isobutyrique 4 ml 

Acide isovalérianique 4 ml 

. Acide n valérianique 4 ml 

Acide 2 méthyl 4, butyrique 4 ml 

Solution_de_cystéine_sulfure pour 500 ml 

Cystéine-Hel 6,25 g 

Na OH ·p.P·.P. pH 9_, 5 

Na
2 

s 
' 

9 H
2

0 6,25 g 

820 Q.S.P . 500 ml 

Ces solutions sont stérilisées et conservées sous azote. 
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