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Résumé 

La digestion anaérobie en voie sèche représente une opportunité de développement de la 

méthanisation sur le territoire français au vu des gisements agricoles disponibles sur le territoire. 

Toutefois, l’importance des verrous scientifiques et technologiques de par leur nombre et leur 

complexité rend cette technologie non mature et peu développée sur le territoire français. Dans ces 

travaux de thèse, il a été étudié dans un premier axe la mise au point de la détermination de la 

demande chimique en oxygène (DCO) pour des substrats solides avec un kit commercial rendant celle-

ci utilisable sans dilution des déchets et utilisant une faible quantité de réactifs. Cette méthode est un 

outil de suivi des installations. Un deuxième axe d’étude qui s’est attaché à l’étude de la phase 

d’acidification, verrou majeur de la méthanisation phase sèche, a démontré l’impact de la conservation 

et de l’origine des inocula sur leur capacité à gérer une phase d’acidification en présence de déchets 

facilement hydrolysables. L’inoculum est un paramètre majeur de la méthanisation voie sèche et est 

pourtant peu étudié.  

Un troisième axe de cette thèse concerne l’étude des transferts hydriques sur des substrats 

d’origine agricole par une méthodologie de traçage et de modélisation via le modèle à deux régions 

d’eau mobile et immobile. L’évolution des transferts hydriques a été étudiée au cours de la digestion 

anaérobie de fumier bovin en digesteur 60 L montrant une diminution de la perméabilité du massif 

après le deuxième pic de production de méthane. Par conséquent, tout l’inoculum recirculé passe par 

les côtés et non au sein du massif solide. Deux fréquences de recirculation ont été testées permettant 

d’obtenir une amélioration de la production de méthane d’environ 20 %. La caractérisation des 

transferts hydriques obtenus pour ces deux modalités sont identiques après 32 jours de dégradation 

anaérobie. Le gain de méthane obtenu se fait donc jusqu’au deuxième pic de production de biogaz par 

la recirculation. Les bilans hydriques et massiques effectués sur ces digesteurs 60 L démontrent que 36 

% de la matière organique sont retrouvés dans le digestat montrant un procédé non optimisé. Le 

quatrième axe d’étude a été de comprendre et d’étudier la dynamique des populations méthanogènes 

au sein de digesteurs de méthanisation voie sèche de 60 L selon deux configurations. Des 

expérimentations modulant l’immersion du massif solide ont conduit à obtenir une amélioration de 13 

% de production de méthane pour la condition favorisant l’immersion. Cette augmentation de 

production de méthane est induite par une plus forte quantité de Methanosarcinaceae. La dynamique 

des populations méthanogènes a été étudiée dans la phase solide et liquide au cours de la digestion 

anaérobie montrant un transfert microbien de la phase liquide à solide pour un ordre des bactéries 

hydrogénotrophes, une hiérarchie de ces « hydrogénotrophes » dans le milieu et un fort 

développement des « acétotrophes » dans le milieu solide servant de support. Dans un cinquième axe, 

la mise en œuvre de la tomographie électrique sur un digesteur de 30 m
3
 a permis de valider son 

utilisation pour localiser la phase liquide, les zones de potentiels méthane et les zones dégradées dans 

un container en fonction des protocoles de remplissage et de vidange du digesteur. Cette méthode est 

disponible pour localiser les zones mortes et donc pour optimiser le procédé de méthanisation en voie 

sèche type batch.  

A travers ces expérimentations menées à différentes échelles et avec différentes 

problématiques, des méthodologies ont été adaptées pour la compréhension des mécanismes et le suivi 

du procédé de méthanisation par voie sèche.  

 

Mots clés 

Digestion anaérobie en voie sèche type batch – transferts hydriques – populations méthanogènes – 

tomographie électrique – DCO – phase d’acidification  
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Abstract 

The dry anaerobic digestion (AD) process is an opportunity to develop the methanization in 

France. Agricultural waste is abundant in France. However, many scientific and technical locks are 

complex and must be solved to develop the dry anaerobic digestion process in France. In this work, 

the chemical oxygen demand (COD) method was adapted for solid waste no implying waste dilution 

or a high quantity of reagent. This COD method was available to monitor and manage the dry AD 

process. The study of acidification phase, a major lock of the dry AD process, showed that the storage 

condition and the origin of inoculum influence the capacity to manage this phase. The inoculum is a 

major parameter of the dry AD process. But, the inoculum is few studied.  

On another part of experiments concerned the water transfers studied on agricultural waste 

with a tracing method. The modeling of the elution curves to determine the diffusion and the 

convective transfers was made with a model with two Mobile-Immobile regions. The evolution of 

water transfers was studied during the AD cycle showing a decrease about the permeability of solid 

phase after the second peak of methane production. Thus, the inoculum passes on the board of solid 

phase. Two recirculations were tested allowing to obtain an improvement the methane production 

about 20 % after the AD cycle. The water transfers of these two recirculations modalities were 

identical after the AD cycle. The improvement of methane production occurred after the second peak 

of the methane production. Water and mass balances made showing that 36 % of organic matter was 

find in the digestat. Consequently, the process was not optimized. Others experiments modulating the 

immerged part of solid phase showed an improvement of the methane production about 13 % with the 

increasing of immerged part. This methane improvement was induced by the development of 

Methanosarcinaceae. The methanogens dynamics were studied in the liquid and solid phases during 

the AD process showing (i) a population transfer between the liquid phase to the solid phase, (ii) a 

hierarchy of hydrogenotrophs methanogens in the media, and (iii) a strong development of acetotrophs 

methanogens in the solid phase. In the final part, the electrical tomography was implemented in a dry 

AD batch at full scale (30 m
3
). This method was adapted to localize the liquid phase, the zones of 

methane potential and the degraded zones according to filling and the emptying protocols. This 

method can detect the “dead” zones of process in dry AD process.  

Though, experiments carried out at different scales and with different problematic and several 

methodologies were adapted to understand the dry AD process. Moreover, the optimization of dry AD 

process was finding to increase the methane production.  

 

Key words  

Dry anaerobic digestion process – water transfers – methanogens populations – electrical tomography 

– COD – acidification phase 
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3
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-3
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3
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-3
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fraction d’eau mobile (mol.L
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COD : Chemical Oxygen Demand (mgCOD.L
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CSTR : Continuous Stirred Tank Reactor 
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soluté (µS.cm
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(mgDCO.L
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Dm : Coefficient de dispersion 
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DNA : DesoxyriboNucleic Acid 

DSMZ : Deutsche Sammlung von 
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EDF : Electricité de France 

EMAA : Energie Méthanisation Autonomie 

Azote  

ERT : Electrical Resistivity Tomography, 

(Tomographie électrique)  
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GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation 
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GRD : Gradient 
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I/S : Ratio inoculum sur substrat en termes de 

matière organique 

k : Facteur géométrique 

K : Perméabilité (cm.s
-1

) 

MB : Mass balance 

MBT : Methanobacteriales  

MCC : Methanoccoccales 

mcrA : Méthyl Coenzyme M reductase 

MDS : Poids de l’échantillon sec (g) 

MF : Matière fraîche (%) 

MIM : Mobile-IMobile 

MMB : Methanomicrobiales  

MO : Matière organique (%) 

MOMS : Teneur en matière organique obtenue à 

partir de la matière sèche (%) 

MS : Matière sèche (%) 

Msc : Methanosarcinaceae  

MSL : Methanosarcinales  

Mst : Methanosaetaceae  

MV : Matières Volatiles 

NaCl : Chlorure de sodium 

NH3
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: Ammoniac 

NH4
+
 : Ammonium 

NLCH4.kgVS
-1 

: Normo litre de méthane par 

kilogrammes de matière volatile 

Nm
3

biogaz.tMF
-1 

: Normo mètre cube de biogaz 

par tonne de matière fraîche 

Nm
3
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Nm
3
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par tonne de matière fraîche 

Nm
3
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par tonne de matière organique 

pb : Paire de base 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

PDP : Pôle-Dipôle 

q : Vitesse darcienne (cm.min
-1

).  

qPCR : PCR en temps réel ou quantitative  

R : Facteur de retard, temps de séjour 

expérimental du traceur par rapport au 

temps de séjour théorique de l’eau 

RMS : Root-mean-square (erreur moyenne 

quadratique) 

RNA : RiboNucleic Acid 

RT-PCR : Reverse transcriptase-PCR 

S/I : Ratio substrat sur inoculum en termes de 
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SD : Standard deviation  
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St : Diamètre du tuyau (m) 
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t : Temps d’injection du traceur (min) 

t0 : Temps avant dégradation anaérobie 

t30 : Temps après 30 jours de dégradation 
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t30R1 : Temps après 32 jours de dégradation 

anaérobie ayant subi une recirculation de 

l’inoculum à une fréquence de 3,33 L.2h
-1 

 

t30R2 : Temps après 32 jours de dégradation 

anaérobie ayant subi une recirculation de 

l’inoculum à une fréquence de 3,33 L.h
-1 

TAC : Titre Alcalimétrique Complet, capacité 

tampon (mgCaCO3. L
-1

) 

TS : Total Solids (%) 

ts : Temps pour que l’eau passe au travers de 

l’échantillon (s) 

V : Volume d’eau élué (L) 

V0 : Volume d’eau présent initialement dans la 

colonne (L) 

VC : Volume de la colonne (cm
3
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ΔVMN : Différence de tension entre les 
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1. État de l’art 

Ce chapitre 1 fait l’objet d’une publication en cours de rédaction et d’une autre 

publication en cours de soumission. 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

1.1 Histoire de la méthanisation 

Des observations sur la décomposition des biocénoses ont été réalisées par Boyole, 

Papin et Van Helmont dès le 17
e
 siècle. L’émission de gaz par les marais fut découverte en 

1776 par Alessandro Volta, physicien italien. Il établit la corrélation entre la quantité de 

matière organique se dégradant au sein des marais et la quantité de gaz formés. Dalton, Davy 

et Humphry ont découvert la composition chimique du gaz provenant de la décomposition des 

animaux. La digestion anaérobie de produits agricoles a débuté en 1808, avec les travaux de 

Davy, mettant en œuvre la fermentation anaérobie de paille et de fumier de canard. En 1876, 

Herter démontra que la transformation des boues en méthane et en dioxyde de carbone 

s’effectue en proportion stœchiométrique. Le premier digesteur industriel fut construit en 

1859 en Inde. Le développement et l’intérêt pour cette technologie ont émergé dans une 

installation traitant des effluents sanitaires d’une léproserie utilisant le gaz pour l’éclairage. 

D’autres applications sont apparues de la digestion anaérobie des boues notamment pour 

éclairer les rues en Angleterre. En 1884, Gayon, élève de Louis Pasteur, lors d’une 

expérimentation a obtenu 100 L de méthane par mètre cube de fumier à 35 °C. Pasteur 

suggéra d’utiliser le gaz produit pour chauffer ou éclairer. Söhngen rédigea sa thèse sur le 

sujet en 1906, dans laquelle il fit le bilan sur les connaissances déjà acquises notamment sur 

l’aspect microbiologique du processus. Les travaux menés par Bunsen (1856), Hoppe-Steyler 

(1886), et Omelianskii (1900) ont permis de démontrer que les réactions enzymatiques 

dégradant la matière organique forment des acides gras et des alcools puis une conversion en 

méthane est effectuée. Buswell, en 1920, initia la recherche fondamentale par la description 

des principales voies de la dégradation anaérobie et conçu les premières unités de 

méthanisation à la ferme (van Brakel, 1970 ; Béline et al., 2013).  

Le concept de petites unités de méthanisation utilisant des sous-produits agricoles fut 

développé dès la fin des années 1930 par les travaux de Ducellier et Isman, enseignants à 

l’École Nationale d’Agriculture en Algérie. Leurs recherches ont conduit au dépôt d’un brevet 
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en 1939 aux États Unis (Ducellier et Isman, 1939). Cinq cents à mille unités de méthanisation 

de ce type ont été installées en France lors de la seconde guerre mondiale. Peu d’entre elles 

sont encore en fonctionnement. Par la suite, la Société Centrale d’Approvisionnement de 

France a acquis les droits de ce brevet permettant de travailler à la diminution de coût de 

production. Différents inconvénients apparurent au cours de ces travaux concernant la 

construction, le système de chauffage et la présence d’écume. En 1948, dix unités étaient en 

fonctionnement (van Brakel, 1970). 

En 1951, la Société des Ingénieurs spécialisée en agriculture basée en Angleterre a été 

informée de l’importance de la production du gaz par ce processus pouvant servir au 

fonctionnement des tracteurs sur une exploitation agricole. Au début des années soixante-dix, 

une centaine d’installations ont été construites en France. Les premiers travaux scientifiques 

apparurent à cette période. La fin des années soixante-dix n’a pas été propice au 

développement de cette technologie sur le territoire français. En effet, les sources 

énergétiques fossiles étaient disponibles et bon marché, elles ont conduit à une stagnation de 

ce processus. En 1973 puis en 1979-1980, deux chocs pétroliers ont affecté l’économie des 

pays importateurs de pétrole tels que la France. L’organisation des pays exportateurs de 

pétrole est à l’origine de ces deux crises pétrolières, réclamant un prix du pétrole plus élevé 

pour rééquilibrer le marché. Une décadence affecta alors les procédés de méthanisation.  

Cependant, la prise de conscience du besoin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 

de produire des énergies renouvelables et de participer au développement durable a entrainé 

un regain d’intérêt pour ce procédé. La valorisation des déchets aussi bien ménagers 

qu’agricoles intervient directement dans cette optique de produire de l’énergie par l’utilisation 

de produits renouvelables (van Brakel, 1970, Béline et al., 2013).  

1.2 Principes généraux de la digestion anaérobie 

La fermentation anaérobie ou digestion anaérobie met en œuvre un inoculum 

comprenant un consortium microbien qui, en absence d’oxygène, dégrade la matière 

organique pour produire un biogaz composé de 50 à 70 % de méthane et 50 à 30 % de 

dioxyde de carbone (Fig. 1.1). Ce biogaz va pouvoir être valorisé de différentes façons soit 

par combustion dans une chaudière, soit par cogénération ou directement par injection dans le 

réseau de gaz naturel. La production d’eau chaude lors de la mise en place de la cogénération 

permet de chauffer une partie du système de digestion anaérobie, mais aussi des habitations, 

des collectivités, des serres, des fourrages, etc. Le résidu obtenu (le digestat) après digestion 

anaérobie va pouvoir être épandu dans les champs comme fertilisant et amendement ayant une 



25 

valeur agronomique très élevée. La mise en œuvre de la digestion anaérobie implique 

différentes étapes microbiologiques et est influencée positivement ou négativement par des 

facteurs physico-chimiques voire inhibée par certains composés. L’industrialisation de ce 

phénomène naturel demande une connaissance avérée de ces points pour maîtriser la conduite 

des technologies et optimiser leur rendement. 

1.2.1 Les différentes étapes biologiques de la digestion anaérobie 

La fermentation anaérobie ou digestion anaérobie a lieu en absence d’oxygène, dans 

un milieu ayant un potentiel redox compris entre -500 et -300 mV, dans une gamme de pH 

comprise entre 6 et 9, et une teneur en eau et en nutriments suffisante. Lorsque ces conditions 

sont réunies, la matière organique est dégradée par une succession de quatre étapes : 

l’hydrolyse, l’acidogénèse, l’acétogénèse, et la méthanogénèse (Moletta, 2008). En fonction 

de la composition des substrats en protéines, en carbohydrates et en lipides, les voies 

métaboliques mises en jeu ne sont pas tout à fait identiques de par la nature des enzymes et les 

bactéries impliquées. Toutefois, les grands principes de chacune des étapes sont les mêmes et 

sont détaillés ci-dessous (Fig. 1.1).  

1.2.1.1 Hydrolyse 

Dans cette étape, les macromolécules telles que les protéines, les glucides et les lipides 

sont hydrolysées en composés plus simples. Les microorganismes impliqués dans la sécrétion 

d’enzymes hydrolysant ces macromolécules peuvent être représentés par Clostridium sp., 

Proteus vulgaris, Bacteroides sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp., Micrococcus sp ou encore 

Vibrio sp (liste non exhaustive). L’hydrolyse est une étape limitante pour des substrats 

complexes tels que la lignine et la cellulose (Gallbert et Winter, 2005 ; Amani et al., 2010 ; Li 

et al., 2011 ; Karthikeyan et Visvanathan, 2013 ; Ge et al., 2016) (Fig. 1.1).  

1.2.1.2 Acidogénèse 

Dans cette deuxième étape, les produits de l’hydrolyse précédente sont utilisés comme 

substrats par les bactéries acidogènes représentées par les Lactobacillus sp, E.coli, 

Staphylococcus sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., Micrococcus sp., Clostridium sp., 

Acetobacterium sp.,etc (liste non exhaustive). Les produits de cette étape sont les acides gras 

volatils (acide acétique, acide propionique, acide butyrique, acide isovalérique, acide 

valérique), d’autres acides carboxyliques (acide lactique, etc), des alcools (éthanol, propanol), 

le dihydrogène et le dioxyde de carbone. Le taux de croissance des bactéries acidogènes est 
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rapide, environ 30 à 40 fois supérieur aux populations méthanogènes. Les bactéries 

impliquées dans cette étape ont la capacité de vivre dans des conditions extrêmes, notamment 

à des faibles pH. Une surcharge organique peut conduire à un métabolisme très rapide ayant 

pour conséquence une accumulation de composés tels que l’hydrogène et l’acide acétique. 

Cette accumulation provoque une inhibition des microorganismes acétotrophes et 

méthanogènes inhibant la production de biogaz (Gallbert et Winter, 2005 ; Amani et al., 

2010 ; Li et al., 2011) (Fig. 1.1). 

1.2.1.3 Acétogénèse 

Les alcools et les acides gras volatils précédents sont transformés en acide acétique, en 

dihydrogène gazeux et en carbone inorganique. Les microorganismes effectuant ces 

transformations sont représentés par Syntrobacter wolinii, Syntrophomonas wolfei, 

Pelotromaculum thermopropionicum, Clostridium aceticum, Mithella propionica (liste non 

exhaustive). Ces populations ont également un taux de croissance plus rapide (µmax ≈ 1 h
-1

) 

que les méthanogènes (µmax ≈ 0,4 h
-1

). Les microorganismes impliqués présentent une forte 

sensibilité aux variations de pH. L’oxydation des acides gras organiques nécessite un 

accepteur d’électron, celui-ci étant souvent l’hydrogène (Gallbert et Winter, 2005 ; Amani et 

al., 2010 ; Li et al., 2011) (Fig. 1.1). 

1.2.1.4 Méthanogenèse 

Les produits de l’acétogénèse sont convertis en méthane et en dioxyde de carbone, ce 

mélange gazeux étant appelé biogaz. Deux groupes majeurs sont définis dans cette étape, les 

méthanogènes acétotrophes et les méthanogènes hydrogénotrophes. Les voies métaboliques 

impliquées ne sont pas les mêmes ; les méthanogènes ont un développement globalement lent 

et une forte sensibilité au pH (Gallbert et Winter, 2005 ; Amani et al., 2010 ; Demirel et 

Scherer, 2008) (Fig. 1.1). 

Les méthanogènes hydrogènotrophes sont représentés par les ordres archéens suivant : 

les Methanococcales, les Methanobacteriales, les Methanomicrobiales, elles convertissent 

l’hydrogène et le dioxyde de carbone en méthane et dioxyde de carbone. L’activité de ce 

groupe est essentielle pour maintenir une pression partielle en hydrogène faible dans le milieu 

et ainsi éviter une accumulation conduisant à une inhibition (Demirel et Scherer, 2008).  

Les méthanogènes acétotrophes comprenant l’ordre des Methanosarcinales, procèdent 

à la conversion de l’acétate en méthane et dioxyde de carbone par décarboxylation. Les 
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bactéries oxydant l’acétate peuvent entrer en compétition avec les acétotrophes en 

convertissant l’acétate en hydrogène et en dioxyde de carbone et inversement, c’est 

l’homoacétogénèse. À forte pression partielle en hydrogène (> 500 Pa), la voie favorisée est 

l’action des acétotrophes directement depuis l’acétate. Lorsque la pression partielle en 

hydrogène est faible (< 40 Pa), l’oxydation de l’acétate a lieu, réalisée par les bactéries 

homoacétogènes (Demirel et Scherer, 2008) (Fig. 1.1).  

Ces voies de production de méthane ne sont généralement pas égales, on estime que le 

méthane est produit à environ 30 % par les hydrogénotrophes et environ 70 % par les 

acétotrophes.  

 

 

Figure 1.1. Schéma simplifié de la digestion anaérobie. 

 

1.2.1.5 Autres réactions  

D’autres microorganismes sont présents dans le milieu lors de la digestion anaérobie 

tels que les bactéries sulfato-réductrices. Ces bactéries par leur métabolisme consomment de 

Matière organique

Amidon, protéines, lipides, phospholipides, 

glycolipides, etc.

Glucose, Oligopeptides, Acides aminés, Glycérol, Galactose, Inositol, 

Phosphate, Choline, Acides gras saturés ou insaturés etc.

Monomères ou oligomères solubles

Hydrolyse

Acidogénèse

Acides gras volatils hors acide 

acétique, acides organiques, alcools

Phase gazeuse  

Méthane+ Dioxyde 

de carbone

Acide acétique
Dioxyde de carbone + 

Hydrogène 

Acide acétique
Dioxyde de carbone  

+ Hydrogène 

Acétogénèse

Homoacétogénèse

Méthanogénèse

Inoculum

Riche en microorganismes anaérobiques, forte 

teneur en eau, bonne capacité tampon, etc.

Phase liquide 

Inoculum adapté

+ digestat liquide avec de hautes 

qualités agronomiques

Phase solide 

Digestat avec de hautes 

qualités agronomiques

Produits à valoriser

Substrats

D
ig

e
st

io
n

 a
n

a
é
ro

b
ie



28 

l’acétate, de l’éthanol, de l’acide propionique ou butyrique ; la source d’énergie de ces 

réactions étant le sulfate. Les bactéries sulfato-réductrices sont en compétition dans le milieu 

avec les populations méthanogènes (Amani et al., 2010). Cette compétition ne peut avoir lieu 

en début de digestion anaérobie, les bactéries sulfato-réductrices étant incapables de dégrader 

des macromolécules telles que l’amidon, les protéines et les lipides. Le principal donneur 

d’électrons pour ces bactéries est l’hydrogène (Mizuno et al., 1997). Ces populations 

interviennent directement lors de l’inhibition de la digestion anaérobie lors de l’accumulation 

de sulfure d’hydrogène dans le milieu (ce point est détaillé ultérieurement).  

Des réactions de dénitrification effectuées par des bactéries dénitrifiantes ont 

également lieu dans le milieu ; de même l’inhibition par l’ammoniac est détaillée plus loin. 

1.2.2 Les paramètres physico-chimiques influençant la digestion anaérobie 

La performance des procédés est liée étroitement avec les paramètres physico-

chimiques du milieu (température, capacité tampon). Des paramètres supplémentaires doivent 

être pris en compte dans la mise en œuvre de la digestion anaérobie en voie sèche tels que le 

contenu en particule solides, l’inoculum utilisé et la teneur en eau influençant directement ces 

performances. 

1.2.2.1 La température 

La température joue un rôle clé dans la digestion anaérobie. Trois gammes de 

température définissent trois modes de conduite du procédé : psychrophilie (< 20 °C), 

mésophilie (entre 30 °C et 40 °C), thermophilie (entre 50 et 60 °C) (Yadvika et al., 2004).  

Des changements de température induisent des dynamiques de populations différentes 

et par conséquent une chute de la production de biogaz (Kim et al., 2006 ; Chae et al., 2008 ; 

Khalid et al., 2011). L’acclimatation et le développement de nouveaux microorganismes ainsi 

sélectionnés demandent du temps avant de produire à leur tour une quantité de biogaz stable 

(Ward et al., 2008 ; Khalid et al., 2011). De faibles fluctuations de température peuvent être 

néanmoins tolérées par les microorganismes si elles sont inférieures à 1 °C par jour pour les 

thermophiles et de 2 à 3 °C par jour pour les mésophiles (Amani et al., 2010 ; Karthikeyan et 

Visvanathan, 2013).  

La température du procédé affecte les réactions métaboliques en favorisant par 

exemple la formation d’hydrogène et l’accumulation d’acides gras volatils. Ces productions 

ne sont pas favorables au bon fonctionnement des populations acétotrophes et méthanogènes. 
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La température modifie les transferts d’hydrogène et de formate entre bactéries acétogènes et 

méthanogènes via la modification des coefficients de diffusion (Amani et al., 2010). 

L’effet positif de la température lors de la digestion anaérobie de lisier porcin a été 

montré. L’application d’une température de 20 °C produit une perte de production de 17,4 % 

par rapport à une conduite du procédé à 35 °C. Le rendement n’a pas été établi comme 

linéaire avec l’augmentation de la température par cette étude (Chae et al., 2008). 

L’effet bénéfique de l’augmentation de la température a toutefois des limites. Un essai 

réalisé avec plusieurs digesteurs CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) testant une 

augmentation de température de 50 °C à 60 °C sur du fumier, a démontré une meilleure 

production de méthane à 50 °C. Ce phénomène peut être expliqué par une forte formation 

d’ammoniac induisant une inhibition du procédé (El Mashad et al., 2004).  

La phase d’hydrolyse est modifiée par la température ainsi que par de nombreux 

équilibres chimiques (Yadvika et al., 2004). Le rendement en biogaz d’une installation en 

voie sèche fonctionnant en condition mésophile avec la fraction fermentescible des déchets 

ménagers est plus faible qu’en condition thermophile (Li et al., 2011). Toutefois les coûts de 

fonctionnement et les potentielles inhibitions amplifiées en mode thermophile ne font pas de 

ce choix le mode de conduite optimal. Le mode mésophile est plus stable. De plus, la 

demande en énergie des systèmes thermophiles est plus élevée en fonction des saisons 

comparée au mode mésophile diminuant alors les atouts de ce mode (Ge et al., 2016).  

Le choix de la température appliquée au cours d’un procédé est dépendant de la 

technologie choisie et de la nature des déchets. Pour coupler l’avantage d’une hydrolyse 

rapide et la stabilité du procédé, certains systèmes se déroulent en deux étapes privilégiant une 

hydrolyse et une acidogénèse poussées dans un compartiment et l’acétogénèse et la 

méthanogénèse dans un autre. 

1.2.2.2 Le pH et la capacité tampon 

Le pH est le deuxième paramètre clé influençant le développement des 

microorganismes et les réactions métaboliques. Comme décrit précédemment, les bactéries les 

plus sensibles aux variations de pH sont les acétogènes et les méthanogènes. Le pH affecte 

également l’activité enzymatique (Amani et al., 2010). 

Le pH varie au cours du procédé de la digestion anaérobie par les produits des 

différentes réactions notamment le carbone et les acides gras modifiant les pH optimaux des 

étapes de la digestion anaérobie soit un pH optimal pour l’acidogénèse compris entre 5,5 et 
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6,5 et un pH optimal pour la méthanogénèse compris entre 7 et 8 (Yadvika et al., 2004 ; Ward 

et al., 2008 ; Khali et al., 2011). La gamme de pH peut varier en fonction des conditions 

d’opération notamment les substrats utilisés et la température de fonctionnement peuvent 

influencer sur le pH. Il est dès lors difficile d’établir un pH précis pour chaque étape. La 

gamme de pH de travail est donc de 6 à 9. Les mécanismes en méthanisation sèche sont mal 

connus et conduisent à de larges variations de pH au sein du procédé.  

Le pH a des actions directes sur le couple ammoniac/ammonium. En effet, une 

augmentation de pH conduit à une augmentation de la forme ammoniac dans le milieu et par 

conséquent conduit à une inhibition du procédé qui sera détaillée plus loin dans ce manuscrit. 

Le pH initial du milieu influence le temps de latence de la production de méthane à 

partir des boues à fortes teneurs en solide. Le plus court temps de latence a été obtenu dans 

une gamme de pH optimum soit entre 6,6 et 7,8, soit un pH acceptable entre 6,1 et 8,3. La 

gamme de pH est donc bien liée aux conditions opératoires du milieu (Lay et al., 1997). 

La capacité tampon correspond à l’équilibre entre le dioxyde de carbone et les ions 

bicarbonates et elle est proportionnelle à la concentration de bicarbonate. Une accumulation 

soudaine en acides gras peut être tempérée par cette capacité tampon. La capacité tampon est 

un indicateur de bon fonctionnement du procédé. Son suivi permet d’anticiper un changement 

de pH (Ward et al., 2008 ; Amani et al., 2010). En digestion anaérobie, la phase gazeuse est 

au contact avec une partie du liquide. Certains gaz, au contact d’un milieu liquide plus ou 

moins acide, vont se dissoudre dans celle-ci et jouer sur la capacité tampon du milieu. 

Pour ajuster la capacité tampon d’un milieu, certains industriels ont recours à des 

ajouts de produits tels que le bicarbonate de sodium (Ward et al., 2008).  

1.2.2.3 La teneur en eau 

La teneur en eau affecte directement la production de méthane à partir de déchets 

solides via les réactions métaboliques et le transport des nutriments et des microorganismes. 

La diffusion des composés dans le milieu est facilitée par la présence d’eau (Pommier et al., 

2007 ; Ge et al., 2016). Des expérimentations menées avec des boues chargées en composés 

solides ont montré que plus la teneur en eau est faible, plus la production de méthane est 

faible. Une diminution de 100 à 53 % de la production de méthane a été constatée pour des 

teneurs en eau de 96 % à 90 % (Lay et al., 1997). Cette même constatation a été effectuée sur 

des déchets d’ordures ménagères mis en dégradation à des teneurs en matière sèche de 10 à 35 

% (Abbassi-Guendouz et al., 2012).  
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La relation liant la production de méthane et la teneur en eau est l’activité spécifique 

des méthanogènes, qui a été démontrée comme étant linéaire avec la teneur en eau (Le Hyaric 

et al., 2012). Les communautés microbiennes sont directement influencées par la teneur en 

matière sèche notamment les communautés des archées, qui sont très impactées par la teneur 

en acides gras volatils plus élevée dans des échantillons avec une teneur en matière sèche 

supérieure à 30 % (Abassi-Guendouz et al., 2013 ; Benbelkacem et al., 2015).  

La température de dégradation peut moduler l’effet de la teneur en eau sur le procédé. 

Li et al. (2011b) ont montré que la digestion anaérobie avec du maïs à 22 % de matière sèche 

et 27 % de matière sèche à 37 °C aboutissent à la même quantité de biogaz produite. Ces 

mêmes modalités à 55 °C montrent une plus forte production de biogaz avec 22 % de matière 

sèche. Dans ces travaux, les ratios substrat / inoculum (S/I) permettant une bonne production 

de biogaz sans inhibition varient en fonction de la température.  

La recirculation de la phase liquide étant minimisée en méthanisation par voie sèche, 

elle est donc un paramètre opératoire clé pour la rentabilité des unités de méthanisation en 

voie sèche. De nombreux travaux démontrent l’importance de recirculer et d’injecter cette 

phase liquide pour augmenter la production de méthane (Klink et Ham, 1982 ; Sponza et al., 

2004 ; Bayard et al., 2005 ; Bigili et al., 2007 ; François et al., 2007 ; Filipkowska et al., 

2008 ; Benbelkacem et al., 2010 ; Khalid et al., 2011 ; Shariari et al., 2012 ; Benbelkacem et 

al., 2015). 

1.2.2.4 L’inoculum 

 

L’inoculum est un élément essentiel pour produire un biogaz de qualité et en quantité 

particulièrement en méthanisation en voie sèche. Le terme inoculum définit un liquide qui est 

chargé en nutriments, en capacité tampon, en eau et en microorganismes pouvant réaliser la 

digestion anaérobie. La quantité de l’inoculum apportée dans le milieu module la teneur en 

eau de celui-ci imbibant les déchets et favorisant ainsi l’action des microorganismes comme 

décrit précédemment. Les différentes sources d’inoculum sont variables et peuvent 

correspondre à des digestats liquides ou solides, à des boues de stations d’épuration, des 

fumiers, des lisiers, d’un liquide issu d’un précédent cycle de digestion anaérobie. L’origine 

de l’inoculum influe sur les quantités et les espèces microbiennes présentes (Raposo et al., 

2011 ; Li et al., 2011 ; Ma et al., 2013 ; Xu et al., 2013 ; Ge et al., 2016). La production de 

méthane ainsi que le temps de latence de la cinétique de production sont directement modulés 

par l’origine et la quantité de l’inoculum. La stabilité du procédé est assurée par un inoculum 

acclimaté et stable. L’affinité de l’inoculum pour le substrat doit être développée par une 
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acclimatation au substrat ou avoir une origine commune pour faciliter le développement des 

microorganismes permettant de dégrader le substrat en question.  

La dynamique des populations microbiennes est différente pour des inocula provenant 

de différents sites de méthanisation. En effet, la saisonnalité des déchets est l’une des causes 

majeures de ce changement de populations (Raposo et al., 2011). Ma et al. (2013) ont montré 

que l’adaptation de l’inoculum pour dégrader des substrats complexes est essentielle. Cette 

même étude renforce le fait que la quantité d’inoculum permet d’éviter l’inhibition par 

accumulation de métabolites intermédiaires. Une étude sur la dégradation anaérobie de 

déchets de maïs mettant en jeu trois inocula différents, provenant respectivement de boues, 

d’effluents de déchets alimentaires et d’une laiterie ont montré des différences notables sur la 

production de méthane. Différents ratios substrat / inoculum testés ont mis en évidence 

également une influence de la quantité d’inoculum utilisé (Xu et al., 2013). 

La concentration de l’inoculum en matière organique est une mesure indirecte de sa 

capacité à digérer des substrats. Ce paramètre est néanmoins couramment utilisé pour calculer 

la charge organique d’un digesteur ou pour effectuer des tests de potentiel méthane. C’est un 

indicateur indirect de la viabilité de l’inoculum. Pour un inoculum provenant de la digestion 

de fumier, le taux de matière organique est compris entre 2 et 3 % alors que pour des boues il 

est de l’ordre de 10 %. Une importante quantité de matière organique modifie la réponse des 

microorganismes par une bonne dégradation du substrat et une importante production 

endogène. Si ce n’est pas le cas, une préincubation ou passivation est alors nécessaire pour 

préparer un inoculum en augmentant la quantité des populations microbiennes spécialisées. 

Par ailleurs, le temps de stockage d’un inoculum affecte la dégradation des substrats (Raposo 

et al., 2011). Des tests d’activités peuvent être effectués, comme décrit par Angelidaki et al. 

(2009), par l’ajout de substrats spécifiques permettant de sélectionner des voies métaboliques 

précises et de ce fait une activité microbienne définie.  

1.2.2.5 Le contenu en particules solides 

Les particules solides sont indissociables de la méthanisation en voie sèche et 

représentent un paramètre déterminant de la production de méthane (Ward et al., 2008 ; Ge et 

al., 2016). Les travaux de Motte et al. (2013a) mettant en œuvre la digestion anaérobie sur de 

la paille de blé selon plusieurs modalités telles que la teneur en matière sèche (de 15 à 25 %), 

la taille des particules (10 mm à 0,25 mm) et le ratio S/I (de 28 à 47), ont montré des 

différences importantes de production de biogaz. Il en ressort que la taille des particules et le 

pourcentage de matière sèche ont un rôle prépondérant sur les cinétiques de production de 
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méthane. Un même taux de matière sèche n’est pas forcément représenté par la même taille de 

particules qui modifie alors la production de méthane. Toujours dans cette même étude, selon 

la description de la courbe de production réalisée, une phase d’acclimatation comportant deux 

pics de production distincts sont assimilés aux transformations de composés solubles et de 

composés facilement hydrolysables respectivement ; dans la seconde phase nommée « phase 

de croissance », la teneur en matière sèche et la taille des particules ont une importance 

considérable sur la cinétique de production. Au travers de ce document, il ressort clairement 

l’importance de la taille des particules et de la teneur en matière sèche sur la performance des 

procédés notamment au travers de la compartimentation de l’eau. Toutefois, une autre étude a 

montré que la taille des particules de maïs soit 5, 10, 15 mm n’avait pas d’influence sur la 

production de méthane à partir de maïs (Li et al., 2011b). Dans une étude testant un ratio 

substrat / inoculum plus faible (de l’ordre de 0,15), l’effet de la taille des particules est 

négligeable sur la dégradation de papier et de carton produisant la même quantité de méthane 

et ayant la même cinétique de production à partir de différentes fractions testées (Pommier et 

al., 2010). Cette absence de résultats est peut-être liée au substrat utilisé et à sa composition, 

car une autre étude a mis en évidence une amélioration de 23 % de la production de méthane à 

partir de fibre sisal en diminuant la taille des particules à 2 mm, et en utilisant un ratio substrat 

/ inoculum faible de l’ordre de 0,02 (Mshandete et al., 2006). Un modèle de prédiction pour 

prédire l’effet de la teneur en eau sur la digestion anaérobie a été mis au point. Ce modèle 

prend en compte l’interaction entre l’eau et l’activité biologique, mais également les 

propriétés physiques du substrat (Pommier et al., 2007). Enfin, les particules sont soumises à 

une ségrégation en fonction de leur densité, mais également de la teneur en matière sèche du 

milieu et de la composition de celui-ci (Benbelkacem et al., 2013).  

1.2.3 Les inhibiteurs de la digestion anaérobie 

La digestion anaérobie est un processus biologique nécessitant des conditions 

optimales pour obtenir une bonne dégradation des substrats et de ce fait une bonne production 

de biogaz nécessaire à la rentabilité des installations. Toutefois, la nature, l’origine, la 

composition et la quantité des substrats ainsi que la richesse en microorganismes et l’origine 

de l’inoculum peuvent modifier le procédé en ralentissant la production de biogaz voire en 

l’arrêtant complètement. L’inhibition du procédé peut être due à plusieurs facteurs soit une 

accumulation d’acides gras volatils (AGV), d’azote ammoniacal, d’acides gras à longues 

chaînes, de métaux lourds, de sulfure d’hydrogène, d’hydrogène ou d’antibiotiques. L’action 

de ces inhibiteurs et les conséquences sur le procédé sont détaillées ci-dessous.  
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1.2.3.1 Les acides gras volatils 

Les acides gras volatils proviennent de la dégradation des lipides, des carbohydrates et 

des protéines. Les vitesses de dégradation en AGV dépendent de la nature de ces substrats 

(Chynoweth et al., 1971). Les acides gras volatils habituellement trouvés dans un réacteur 

sont l’acide acétique, l’acide propionique et l’acide butyrique (Stafford, 1982). D’autres 

acides peuvent être trouvés tels que les acides isobutyrique, valérique, iso-valérique, 

caproïque et iso-caproïque. L’acide acétique est utilisé directement par les méthanogènes pour 

être converti en méthane et dioxyde de carbone, contrairement aux autres acides qui doivent 

être transformés en acide acétique, hydrogène et dioxyde de carbone pour être transformés par 

la suite en méthane et dioxyde de carbone (Wang et al., 1999). À une concentration en AGV 

habituelle d’un digesteur, il n’y a pas d’inhibition du procédé (Aguilar et al., 1994 ; 

Yamaguchi et al., 1989 ; Wang et al., 1999), car la vitesse de production équivaut à la vitesse 

de consommation de ceux-ci. La caractéristique principale de l’inhibition aux AGV est une 

diminution de la production de méthane (Yamaguchi et al., 1989 ; Siegert et Bank, 2005 ; 

Hori et al., 2006 ; Nielsen et al., 2007 ; Wang et al., 2009). D’autres signes apparaissent tels 

qu’une quantité de carbone organique augmentant dans le milieu et l’apparition d’acides 

acétique et propionique (Yamaguchi et al., 1989). Des conséquences sur l’activité des 

enzymes telles que l’activité cellulolytique diminuant avec l’augmentation des AGV dans le 

milieu ont été trouvées dès 2 g.L
-1 

(Siegert et Bank, 2005). L’inhibition des AGV peut donc 

intervenir à toutes les étapes de la digestion anaérobie.  

Les paramètres influençant l’inhibition du procédé par l’accumulation d’AGV sont :  

 La préincubation de l’inoculum : l’acclimatation est une étape importante pour 

sélectionner les microorganismes capables de dégrader ces composés. Aguilar et al. (1994) 

ont décrit une affinité différente pour dégrader différents AGV en fonction de la préincubation 

de l’inoculum réalisée avec soit du glucose soit de l’acétate. Les constantes d’affinité étaient 

identiques pour les AGV utilisés dans les deux conditions testées sauf pour l’acide 

propionique.  

 La présence de composés et le pH : la formation des AGV est pH-dépendante. Les 

acides butyrique et acétique sont obtenus plutôt en pH acides, contrairement aux acides 

lactique et propionique, à l’éthanol et à l’acide caproïque. Une étude montre que la présence 

de peptones et de levures dans le milieu module les concentrations en AGV inhibitrices en 

relation directe avec le pH. Les peptones et les levures n’ont pas d’impact sur le pH. 

Toutefois, la gamme d’inhibition évolue soit à une concentration inhibitrice de 2,5 g.L
-1

 à un 
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pH compris entre 7 à 7,2 et à 5 g.L
-1 

pour un pH compris
 
entre 7 et 7,4. En présence de levure 

et de peptone dans le milieu, l’acide acétique inhibe la croissance des microorganismes au-

delà de 5 g.L
-1

 (Yamaguchi et al., 1989).  

La chute du pH est une conséquence directe de l’accumulation d’AGV dans le milieu et 

sur la forme de l’acide. D’autres conséquences comme la diminution de production d’ATP et 

l’augmentation d’hydrogène dans le milieu sont des facteurs décrivant une inhibition aux 

AGV (Stafford, 1982).  

D’autres composés peuvent influencer l’apparition d’AGV dans le milieu tels que les 

glucides facilement fermentescibles (Zoetemeyer et al., 1982).  

 Les microorganismes du milieu : la dégradation des AGV est influencée par les 

souches microbiennes présentes dans le milieu ayant différentes capacités de dégradation des 

AGV (Yamaguchi et al., 1989). De plus, la structure des communautés des archées est 

corrélée avec la concentration en AGV. Le pH a un impact direct sur les communautés 

bactériennes. Les populations hydrogénotrophes sont alors plus développées lors 

d’acidification du milieu (Hori et al., 2006). Le taux de croissance des méthanogènes est 

corrélé négativement avec la concentration en acide propionique contrairement à l’acide 

butyrique auquel il est corrélé positivement. L’augmentation des autres AGV dans le milieu 

ne limite pas la croissance des microorganismes et l’augmentation de la production de 

méthane. L’acide butyrique permettrait d’accélérer la croissance des microorganismes 

notamment méthanogènes et améliorerait la production de méthane (Wang et al., 2009).  

 La composition et la quantité de substrat à digérer : Parawira et al. (2004a) ont 

effectué des expérimentations en digesteur batch voie sèche avec une quantité de 500 g ou 

1000 g de pommes de terre en présence de 800 mL d’eau et 200 mL de boues dans des 

digesteurs de 2 L. La quantité et la distribution d’AGV dépendent de la quantité de substrats à 

digérer. D’autres études démontrent que la surcharge organique induit l’accumulation d’AGV 

(Nielsen et al., 2007). 

La quantité de matière facilement biodégradable module directement la production 

d’AGV dans le milieu. Ce phénomène a été observé dans une étude utilisant des déchets 

alimentaires, du papier et carton complémentés d’inertes. Deux réacteurs comportant une 

fraction fermentescible différente soit 0,82 soit 0,5 ont une production en AGV non dissociés 

différente soit respectivement 23 g.L
-1

 et 2,8 g.L
-1 

(Borzacconi et al., 1997). Une des 

composantes principales en digestion anaérobie par voie sèche est la teneur en matière sèche 

très élevée. Des expérimentations sur des substrats ayant une teneur en matière sèche de 30 et 

35 % ont mis en évidence une accumulation d’AGV de 29 à 36 gAGVtotal.kgMS
-1

 lors de leur 
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dégradation anaérobie (Abbassi-Guendouz et al., 2012). L’accumulation d’acide propionique 

(18 gDCO.kg
-1

) obtenue à partir de la digestion anaérobie menée à 30 % de matière sèche avec 

des déchets municipaux diminue la production de méthane du procédé sans aboutir à un arrêt 

total de la production (120 LCH4.kgMO
-1

 à 30 % MS et 202 LCH4.kgMO
-1

 à 22 % de MS) 

(Benbelkacem et al., 2015). 

 La nature et la quantité d’acides gras volatils : L’acide acétique est un précurseur de la 

production de méthane. Cet acide est produit lorsque les autres AGV voient leur quantité 

diminuée. L’isomérisation des acides a lieu pendant la digestion anaérobie (Wang et al., 

1999). L’acide acétique module l’inhibition par l’acide propionique. L’acide propionique est 

un paramètre clé de suivi des digesteurs (Nielsen et al., 2007) et présente un caractère plus 

inhibiteur que l’acide acétique. Les précurseurs du propionate sont l’acide lactique et l’acide 

succinique. Des travaux réalisés avec un inoculum adapté au méthanol en présence d’AGV 

montrent des seuils d’inhibition différents pour l’acide propionique égal à 5 g.L
-1

 et pour 

l’acide acétique égal à 10 g.L
-1

. En présence des deux acides, l’inhibition apparaît alors pour 

une concentration de 5 g.L
-1

 de chaque acide (Yamaguchi et al., 1989). Une autre étude met 

en évidence une absence d’inhibition avec l’acide propionique sur la croissance des 

microorganismes à des concentrations inférieures à 300 mg.L
-1

, l’inhibition apparaît pour une 

concentration plus faible que précédemment à 900 mg.L
-1

 (Wang et al., 2009). Les constantes 

de dégradation dépendent de l’acide gras volatil et des conditions de l’expérimentation soit 

par exemple 0,06119 h
-1

 pour l’acide acétique, 0,02878 h
-1

 pour l’acide propionique, 0,04385 

h
-1

 pour l’acide i-butyrique, 0,16098 h
-1

 pour l’acide n-butyrique (Wang et al., 2009). Ces 

valeurs sont dépendantes du milieu et de l’origine de l’inoculum ; elles sont différentes pour 

d’autres études (Fukuzaki et al., 1990). Les acides propionique et butyrique ont un rôle moins 

important par rapport à l’acide acétique. L’acide butyrique est métabolisé plus rapidement que 

l’acide propionique. L’interaction entre les deux formes d’acides n’est pas bien connue 

(Stafford, 1982).  

Le ratio acide propionique / acide acétique est un paramètre de suivi des digesteurs 

(Marchaim et Krause, 1993), il doit être égal à une valeur d’environ un pour avoir un procédé 

stable. Ce ratio permet d’indiquer une inhibition à l’acide propionique. Un essai mené en voie 

liquide par ajout de 28,8 g.L
-1 

de glucose, 1 g.L
-1 

d’acide propionique et 40 g.L
-1

 de phénol 

dans des digesteurs de 1,7 L a montré qu’il est possible d’atteindre un ratio acide propionique 

/ acide acétique de 56 sans un arrêt complet de la digestion anaérobie. La concentration 

atteinte en acide propionique au maximum dans cet essai était de 2750 mg.L
-1

 

(Pullammanappallili et al., 2001).   
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 La forme non dissociée des AGV : Les acides non dissociés diffusent librement au 

travers des membranes impactant le pH transmembranaire ; ceux-ci se dissociant dans le 

milieu intracellulaire (Amani et al., 2010). L’inhibition par l’acide butyrique a été étudiée à 

pH 5,8 sur des boues à 30 °C. La diminution du taux de croissance des microorganismes a été 

observée et la concentration létale établie à 500 mmol.L
-1 

pour cette étude. Ce même travail à 

pH égal à 6,5 n’a pas montré d’effet sur le taux de croissance. La forme non dissociée inhibe 

donc la croissance des microorganismes (van den Heuvel et al., 1988). Plus le pH est faible, 

plus la forme non dissociée des AGV augmente dans le milieu (Veeken et al., 2000). Certains 

facteurs comme la présence de glucose peuvent conduire à augmenter la quantité de la forme 

non dissociée dans le milieu intracellulaire tel que le glucose (Zoetemeyer et al., 1982). La 

modélisation de ces phénomènes a été effectuée au moyen des cinétiques de Monod et 

d’Haldane (Vavilin et al., 1996).  

 La température du procédé : Des essais en digestion anaérobie voie sèche à plus de 20 

% de matière sèche avec du maïs menés en mode mésophile ou thermophile démontrent que 

l’accumulation d’AGV est respectivement de 17,7 g.kg
-1

 et de 6,5 g.kg
-1

 (Li et al., 2011b). 

L’accumulation des AGV peut être une résultante de l’inhibition à l’ammoniac 

accompagnée par une diminution de pH (Chen et al., 2008). 

Pour éviter une accumulation d’AGV, certains auteurs séparent physiquement les 

réactions de l’acidogenèse et de la méthanogenèse permettant une maîtrise du procédé. Une 

étude sur la fermentation de l’éthanol dans un réacteur acidogène par génération de bio-

hydrogène est plus avantageuse. L’éthanol est un meilleur substrat que l’acide propionique 

pour le réacteur méthanogène (Wang et al., 2006). Une pression partielle en hydrogène faible 

accompagnée d’une concentration faible en acide acétique est un des paramètres à cibler dans 

les réacteurs pour éviter les accumulations des AGV (Wang et al., 1999). Certains 

prétraitements aboutissent à une augmentation du taux et du volume de méthane produit en 

présence de fortes concentrations d’AGV (Wang et al., 1999).  

Bien qu’évidentes, les relations entre les composés multiples de cette inhibition aux 

AGV rendent celle-ci complexe. 

 

1.2.3.2 L’azote ammoniacal 

Par dégradation biologique, la matière azotée, représentée par les protéines et l’urée, 

forme de l’ammoniac (NH3) qui peut diffuser librement au sein des membranes cellulaires. 

Son passage au travers des membranes s’accompagne d’une protonation aboutissant à l’ion 
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ammonium (NH4
+
). Cette protonation est suivie d’une fuite de potassium vers le milieu 

extracellulaire dans le but de maintenir un pH intracellulaire. Un déséquilibre en protons 

apparaît donc dans le milieu ainsi qu’un déficit en potassium au niveau intracellulaire. Les 

réactions enzymatiques sont alors inhibées. La diffusion de molécules d’ammoniac dépend de 

la physiologie des méthanogènes (Mata Alvarez et al., 2000 ; Chen et al., 2008 ; Amani et al., 

2010 ; Khalid et al., 2011 ; Rajagopal et al., 2013 ; Yenigün et Demirel, 2013). Les 

méthanogènes acétotrophes sont plus sensibles que les hydrogénotrophes. À forte 

concentration en ammoniac, les méthanogènes acétotrophes les plus présentes sont les 

Methanosarcinaceae (Rajagopal et al., 2013 ). Les paramètres physico-chimiques du milieu 

modulent l’inhibition due à l’ammoniac. À un pH élevé, la forme non ionisée (NH3) domine 

dans le milieu accentuant l’effet d’inhibition. Une étude, répertoriée dans la revue de 

Rajagopal et al. (2013), indique que la digestion anaérobie peut être malgré tout conduite à un 

pH égal à 8,5 et une concentration en ammoniac égal 2473 mg.L
-1

 avec une production en 

méthane cependant faible. La température change l’activité métabolique des 

microorganismes ; c’est pourquoi une augmentation de la température augmente l’activité 

métabolique et par conséquent la concentration en ammoniac dans le milieu. Les digestions 

anaérobies conduites en mode thermophile sont plus sensibles à ces inhibitions qu’en mode 

mésophile. Des travaux repris par Yenigün et Demirel (2013) mettent en évidence qu’une 

même digestion anaérobie conduite en mésophilie et thermophilie n’aboutit pas à la même 

quantité d’ammoniac dans le milieu soit 30 mg.L
-1

 et 200 mg.L
-1

 respectivement. Les 

interactions entre ammoniac, acides gras volatils, pH et température conduisent à des 

inhibitions de la digestion anaérobie. Toutes les études répertoriées sur les populations 

microbiennes par Chen et al. (2008) permettent d’obtenir une gamme de concentration où la 

tolérance et l’activité des populations sont présentes et accompagnées d’une faible production 

de méthane. Celle-ci est comprise entre 1,7 et 14 g.L
-1

 d’azote ammoniacal total. Cette large 

gamme est due aux divers substrats, inocula, conditions opératoires ou acclimatations 

effectuées (Chen et al., 2008 ; Yenigün et Demirel, 2013). L’acclimatation des populations est 

un moyen d’influencer le degré d’inhibition. L’ajout de petite quantité dans le milieu permet 

d’acclimater les populations en augmentant au fur et à mesure la concentration tolérée. Un 

changement dans les populations présentes peut être constaté suite à cette acclimatation 

permettant aux procédés de fonctionner et d’être stables. Des travaux ont permis d’acclimater 

à l’ammoniac des populations en mode thermophile avec un seuil de départ de 2,5 mg.L
-1

 et 

un seuil de tolérance après adaptation à 4 g.L
-1

 (Chen et al., 2008). La présence d’autres ions 

dans le milieu tels que le sodium, le calcium ou le magnésium crée un effet antagoniste avec 
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l’inhibition par l’ammoniac diminuant ainsi celle-ci (Chen et al., 2008 ; Amani et al., 2010). 

Différentes techniques pour diminuer et gérer l’inhibition en ammoniac peuvent être utilisées 

dans un procédé tel que la précipitation chimique, la dilution de substrats, les codigestions 

pour gérer le ratio C/N, l’immobilisation des microorganismes par utilisation de supports, etc. 

(Mata Alvarez et al., 2000 ; Chen et al., 2008 ; Amani et al., 2010 ; Rajagopal et al., 2013 ; 

Yenigün et Demirel, 2013). 

1.2.3.3 Les acides gras à longue chaîne 

Les acides gras à longue chaîne sont représentés par les acides laurique, cyprilique, 

myristique, linoléique, oléique, palmitique, stéarique, etc. Tout comme les inhibitions 

précédentes, le degré d’inhibition va dépendre de la nature de l’acide gras et de sa 

concentration. D’autres paramètres tels que l’origine de l’inoculum et la distribution des 

particules modulent cette inhibition (Rinzema et al., 1997 ; Hwu et al., 1996 ; Maladenovska 

et al., 2003 ; Sousa et al., 2007 ; Chen et al., 2008 ; Neves et al., 2009 ; Palasti et al., 2010 ; 

Amani et al., 2010). L’inhibition causée par les acides gras à longue chaîne est connue 

notamment pour inhiber les microorganismes gram-positifs, les méthanogènes sont dès lors 

directement concernés. L’adsorption des acides gras à longue chaîne sur les membranes 

cellulaires induit des modifications dans les fonctions de transports membranaires et les 

fonctions protectrices (Chen et al., 2008). La β-oxydation intervient en temps normal pour 

dégrader les acides gras à longue chaîne en produisant de l’acide acétique ou propionique en 

fonction de l’acide gras dégradé. C’est pourquoi une accumulation d’AGV peut traduire ce 

phénomène ainsi qu’une baisse de pH. Les paramètres physico-chimiques du milieu influent 

sur le degré d’inhibition. La température de conduite du procédé modifie la composition des 

membranes cellulaires rendant les méthanogènes plus sensibles en mode thermophile (Chen et 

al., 2008). La distribution des particules joue également un rôle non négligeable notamment 

dans la digestion de fumier. Lors de la digestion anaérobie de fumier dans un digesteur CSTR, 

l’activité des populations méthanogènes a été trouvée dans les particules ayant une taille 

supérieure à 200 µm. En ajoutant des lipides, une augmentation de la méthanogénèse a été 

trouvée pour les particules ayant une dimension supérieure à 200 µm et pour celles comprises 

entre 50 et 200 µm. Cette étude démontre que l’activité des populations méthanogènes est 

étroitement liée à la distribution des particules en fonction des déchets digérés (Mladenovska 

et al., 2003). Neves et al. (2009) ont mis en œuvre une digestion de fumier bovin avec ajout 

d’effluents lipidiques. Après analyse des fractions solides et liquides, l’accumulation d’acides 

gras a été démontrée dans la phase solide limitant ainsi leur dégradation.  
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L’adaptation des populations méthanogènes à ces conditions fait l’objet de 

controverses (Chen et al., 2008). L’acclimatation de l’inoculum permet de gérer de petites 

quantités d’acides gras à longue chaîne dans le milieu, mais l’ajout répété d’acides gras induit 

la présence d’une phase de latence et donc de l’inhibition (Rinzema et al., 1994). Certaines 

études n’ont pas trouvé de changement dans les populations microbiennes lors de digestion de 

lipides (Palasti et al., 2010). L’effet bactéricide et la toxicité de ces acides gras à longue 

chaîne sont décrits dans la littérature (Rinzema et al., 1994 ; Hanaki et al., 1981 ; Angelidaki 

et Ahring, 1992). Les populations microbiennes présentes dégradant les acides gras 

dépendraient du degré de saturation de ceux-ci (Sousa et al., 2007). 

L’augmentation du temps de latence de la production de biogaz et la diminution de la 

quantité produite sont les conséquences directes de ces accumulations d’acides gras à longue 

chaîne dans le milieu (Hanaki et al., 1981 ; Angelidaki et Ahring , 1992 ; Rinzema et al., 

1994 ; Lalman et Bagley, 2000 ; Cirne et al., 2007 ; Chen et al., 2008).  

Lors d’une inhibition de ce type, une nouvelle inoculation du digesteur est une des 

solutions (Rinzema et al., 1994). La digestion à deux étapes permet également de gérer ce 

problème (Lalman et Bagley, 2000). L’addition de certains composés tels que le calcium 

soluble peut diminuer cette inhibition contrairement à l’ajout de bicarbonate moins soluble 

(Hanaki et al., 1981). L’ajout de lipase permet d’augmenter l’hydrolyse des lipides au 

détriment de l’accumulation d’intermédiaires dans le milieu induisant à leur tour des 

inhibitions (Cirne et al., 2007).  

1.2.3.4 Le sulfure d’hydrogène 

Cette inhibition faisant intervenir des bactéries sulfato-réductrices n’est pas moins 

complexe. Le sulfate, composé majoritairement présent dans les déchets d’ordures ménagères, 

est réduit par les bactéries sulfato-réductrices en sulfure d’hydrogène. Deux types de réaction 

sont répertoriés pour ces bactéries, (i) la réduction du lactate en acétate et dioxyde de carbone 

(conversion incomplète) et (ii) la conversion complète de l’acétate en dioxyde de carbone et 

ions bicarbonate. L’inhibition induite par le sulfure d’hydrogène peut prendre deux formes 

soit par compétition pour les composés organiques et inorganiques du milieu avec les 

différents groupes microbiens au détriment de la production de méthane soit par induction 

d’une toxicité sur les microorganismes. Les compétitions des différents groupes microbiens 

de la digestion anaérobie et des bactéries sulfato-réductrices ont lieu pour le substrat. Certains 

paramètres tels que le ratio de microorganismes, la concentration du substrat, l’origine de 

l’inoculum, la faible teneur en certains composés tels que le fer peuvent influencer cette 
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inhibition (Isa et al., 1986 ; Karhadkar et al., 1987 ; Chen et al., 2008). Des travaux montrent 

la faible compétition entre les différents groupes microbiens (Isa et al., 1986). Ceci est 

certainement dû aux paramètres cités ci-dessus. La deuxième forme est la toxicité du sulfure 

d’hydrogène par les différents groupes microbiens (Chen et al., 2008). La littérature montre 

que le sulfure d’hydrogène traverse les membranes cellulaires qui sont perméables à ce 

composé. Dans l’espace intracellulaire, celui-ci interagit avec les protéines, les coenzymes 

interférant directement avec le métabolisme. Certains auteurs démontrent que la toxicité 

augmente avec l’augmentation de pH (O’Flaherty et al., 1998 ; Chen et al., 2008).  

Différentes techniques existent pour contrer cette inhibition, comme la dilution des 

substrats, des techniques physicochimiques, des réactions chimiques et la conversion 

biologique (Syed et al., 2006 ; Chen et al., 2008).  

1.2.3.5 L’hydrogène 

L’hydrogène est un produit de dégradation et est utilisé pour produire du méthane via 

les méthanogènes hydrogénotrophes. Toutefois, la présence d’une forte pression en hydrogène 

dans le milieu peut devenir inhibitrice. Cette inhibition se traduit par une accumulation dans le 

milieu d’AGV (Amani et al., 2010). En règle générale, la dégradation des AGV a lieu à faible 

pression partielle en hydrogène, entre 10
-4

 et 10
-5

 atm (Amani et al., 2010). Une inhibition 

totale de la dégradation des acides a été obtenue pour une pression partielle en hydrogène de 

3.10
-2

 atm, en condition thermophile sur des boues (Ahring et al., 1988). Les constantes de 

dégradation des acides varient avec cette pression partielle en hydrogène. En effet, il a été 

démontré une diminution de la constante de dégradation de l’acide butyrique avec 

l’augmentation de la pression partielle en hydrogène (Arhing et al., 1988). Des paramètres 

opératoires de la digestion anaérobie peuvent influencer l’inhibition avec l’hydrogène. La 

vitesse de mélange du milieu agit sur la capacité de dégradation du propionate et du butyrate. 

À une agitation de 100 rpm, aucune inhibition due à l’hydrogène n’est observée. En revanche 

à une agitation de 300 rpm, la dégradation très lente de ces mêmes acides montre l’interaction 

avec l’hydrogène. La consommation de celui-ci est à associer à la vitesse de mélange du 

milieu (Luo et al., 2012).  

Les problématiques de transferts entre les phases gazeuses et liquides ont été étudiées 

par Pauss et al. (1990). L’ajout d’hydrogène à 80 % dans un réacteur méthanisant du fumier a 

montré une production plus élevée en biogaz de 22 % par rapport au réacteur n’ayant pas subi 

d’ajout d’hydrogène. La teneur en dioxyde de carbone du milieu par ces changements en 

hydrogène est modulée soit 15 % dans le réacteur sans ajout et 38 % dans le réacteur avec 
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ajout d’hydrogène. Dans le réacteur avec ajout d’hydrogène, l’augmentation d’acétate dans le 

milieu indique une légère inhibition des méthanogènes acétoclastes (Luo et al., 2012). Une 

autre étude utilisant la paille comme substrat avec un ratio substrat / inoculum égal à 3 a 

étudié l’effet inhibiteur de l’hydrogène. L’augmentation de la pression partielle en hydrogène 

ne semble pas influencer les communautés microbiennes. L’augmentation de la pression 

partielle en hydrogène dans cette étude affecte la production de méthane, la dégradation du 

substrat, elle induit l’inhibition des étapes d’hydrolyse et d’acidogénèse et augmente la 

quantité d’acétate dans le milieu. Enfin, l’ajout de dioxyde de carbone dans l’atmosphère 

permet une consommation rapide de l’hydrogène présent et une production de méthane. La 

pression partielle en hydrogène est diminuée d’autant, le dioxyde de carbone est un facteur 

limitant (Cazier et al., 2015).  

Tout comme les paramètres précédents, l’hydrogène est donc inhibiteur de la digestion 

anaérobie.  

1.2.3.6 Les antibiotiques 

Les antibiotiques sont des molécules courantes retrouvées dans les excréments des 

animaux soumis à des traitements sur les exploitations agricoles. La digestion anaérobie de 

ces excréments peut alors être problématique et modifier nettement le rendement des 

installations. Les différents modes d’actions de ces antibiotiques perturbent le fonctionnement 

normal des microorganismes en bloquant la synthèse de métabolites et en modifiant les 

fonctions membranaires. Les réponses sur la digestion anaérobie sont multiples et aussi larges 

que les gammes d’antibiotiques existantes sur le marché (Sanz et al., 1996 ; Lallai et al., 

2002 ; Stone et al., 2009 ; Alvarez et al., 2010 ; Mitchell et al., 2013). Lorsque les 

antibiotiques sont utilisés dans des concentrations autorisées par les règlementations 

sanitaires, ils n’ont pas ou peu d’effet sur la digestion anaérobie (Sanz et al., 1996).  

L’étude d’une quinzaine de molécules a mis en évidence une inhibition complète de la 

digestion anaérobie pour deux composés uniquement, le chloramphénicol (inhibition 

complète à 50 mg.L
-1

) et la chlorotétracycline (inhibition à 50 % pour une concentration de 40 

mg.L
-1

). D’autres substances testées ont eu un effet partiel sur la digestion anaérobie telle que 

la tyrosine (20 % d’inhibition pour 15 mg.L
-1

), la rifampicine (20 % inhibition à 100 mg.L
-1

), 

et l’ampicilline (20 % inhibition pour 10 mg.L
-1

). Pour ce deuxième groupe d’antibiotique un 

ajout supplémentaire ne permet pas ou peu d’augmenter leur action inhibitrice (Sanz et al., 

1996). Stone et al. (2009) ont étudié l’effet de la tyrosine, dont 40 % ne sont pas assimilés par 

les intestins et retrouvés dans les excréments, et la chlorotétracycline, dont 85 % ne sont pas 
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absorbés et retrouvés dans les excréments, sur la digestion anaérobie d’excréments porcins. 

L’inhibition totale trouvée pour la chlorotétracycline est confirmée, induisant une 

accumulation d’AGV, une diminution de pH dans le milieu et une diminution de 27,8 % de la 

production de méthane. L’effet de la tyrosine est moindre, confirmant les résultats de l’étude 

précédente. L’étude de la dégradation de ces produits est aussi importante.  

Des travaux expérimentés avec du fumier bovin ont montré que la dégradation de 

certains produits tels que l’ampicilline, la florfénicol et la tyrosine a lieu en digestion 

anaérobie. Toutefois, certains produits comme la sulfaméthazine, les produits de dégradation 

de la tyrosine et de la florfénicol persistent (Mitchell et al., 2013). La combinaison de la 

chlorotétracycline et de l’oxytétracycline dans un même milieu accentue légèrement 

l’inhibition de la digestion anaérobie. Les constantes de dégradation de ces molécules 

augmentent avec l’augmentation de la concentration de celles-ci. De plus, les constantes de 

dégradation de ces travaux sont plus élevées que celles habituellement trouvées. Ce fait étant 

expliqué par une forte teneur en solide utilisée soit 50 mg.L
-1 

de fumier. Il y a alors plus 

d’absorption sur la phase solide et les composés sont dégradés plus lentement (Alvarez et al., 

2010).  

La gestion des antibiotiques sur une exploitation agricole doit être prise en compte lors 

d’un projet de méthanisation même si l’action des antibiotiques est difficile à prédire. Le 

remplacement de certains antibiotiques très inhibiteurs par d’autres doit être priorisé pour 

assurer la dégradation anaérobie et la rentabilité des exploitations. Un compromis doit être 

trouvé entre ces conditions opératoires de la digestion anaérobie et le bien-être animal. 

L’adaptation des populations peut être observée, mais la performance de la digestion 

anaérobie ne sera pas maximale.  

 

1.2.3.7 Les métaux lourds 

Les métaux lourds principalement trouvés dans les déchets municipaux et les boues de 

station d’épuration sont représentés par des métaux ayant une densité supérieure à 5 g.cm
-3

 

soit le fer, le cobalt, le zinc, le cadmium, le nickel, le cuivre, le chrome. Ces métaux lourds 

sont nécessaires en faibles quantités pour assurer les fonctions enzymatiques des cellules, ils 

peuvent être sous différentes formes liées et libres. L’inhibition par ceux-ci intervient en 

perturbant les fonctions enzymatiques des cellules, les fonctions structurelles et en modifiant 

la dynamique des populations microbiennes.  
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Les paramètres physico-chimiques du milieu, la nature et la concentration, la 

distribution dans la biomasse, les différents groupes microbiens impliqués induisent des 

inhibitions plus ou moins importantes. Des effets synergiques et antagonistes avec la 

combinaison de métaux lourds sur la digestion anaérobie peuvent stimuler ou inhiber la 

production de méthane (Oleszkiewicz et Shamar, 1990 ; Chen et al., 2008 ; Ward et al., 2008 ; 

Amani et al., 2010 ; Mudhoo et Kumar, 2013).  

Lors d’une codigestion de fumier bovin et de déchets de pommes de terre, l’ajout de 

métaux lourds entre 2,5 et 5 mg.L
-1

 augmente la production de méthane (Mudhoo et Kumar, 

2013). Les bactéries acidogènes au travers des études répertoriées démontrent plus de 

résistance vis-à-vis de cette inhibition que les méthanogènes plus sensibles. Les méthodes 

employées pour diminuer la charge en métaux lourds dans un réacteur sont la précipitation, la 

sorption et la chélation (Oleszkiewicz et Shamar, 1990 ;Chen et al., 2008 ; Mudhoo et Kumar, 

2013). 

Ces métaux lourds ne sont pas la cause  principale de l’inhibition de la digestion 

anaérobie menée avec des déchets agricoles. Mais la connaissance de ces paramètres peut 

permettre d’augmenter la production de biogaz.  

1.2.4 Le potentiel méthanogène 

Le potentiel méthanogène ou encore BMP (Biochemical Methane Production) 

représente la quantité de méthane produit lorsque la matière organique d’un substrat concerné 

est dégradée par un consortium microbien. Le but in fine de cette mesure est de quantifier la 

production potentielle de méthane à partir de déchets pour dimensionner par la suite des 

unités de méthanisation.  

La prédiction théorique repose sur la composition du substrat et est traduite par 

l’équation de Buswell établi en 1933 (Buswell et Simons). L’équation est la suivante :  

     (1) 

Ce calcul théorique permet d’obtenir la production en méthane si toute la matière 

organique du substrat est convertie en méthane (Galler et Winter, 2005 ; Lesteur et al., 2010 ; 

2011) 

La méthode classique pour mesurer ce potentiel méthane consiste à mettre en contact 

un inoculum avec le substrat à dégrader en condition anaérobie, à une température contrôlée.. 

Les caractérisations des substrats et de l’inoculum en termes de matière sèche et organique 
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sont indispensables. En général, lors de ces expérimentations, un ratio substrat / inoculum en 

matière organique est utilisé de l’ordre de 0,33. L’utilisation de substrats purs permet de 

valider l’activité de l’inoculum. L’activité endogène de l’inoculum doit être minimisée pour 

obtenir l’activité réelle de la dégradation de substrat. La production de biogaz peut être 

mesurée manuellement par la mesure de la pression produite, qualifiant cette méthode de 

manométrique. Chaque jour, pendant 30 jours environ, le volume est mesuré par déplacement 

d’eau et la composition déterminée en chromatographie phase gaz (Angelidaki et al., 2009) ou 

d’autres méthodes analytiques telles que l’ANAGAZ (Bassard et al., 2014). Toutefois ce 

principe a priori simple donne lieu à des valeurs bien différentes dans la littérature et au 

niveau inter et intra laboratoire. C’est pourquoi l’harmonisation des protocoles et des 

pratiques de laboratoire doit être effectuée, car à ce jour aucun protocole de référence n’existe 

laissant ainsi libre les expérimentateurs induisant de fortes variabilités des valeurs BMP 

(Raposo et al., 2011 ; Cresson et al., 2015a ). Ce point sera plus approfondi dans le 

paragraphe 1.5 de ce manuscrit.  

Le système AMPTS (Automatic Methane Potential Test System) conçu et fabriqué par 

BPC (BioProcess Control, Suède) fait partie des méthodes volumétriques. Ce système permet 

de suivre en continu et en automatique quinze batchs en parallèle, placés dans un bain d’eau 

chauffé et régulé. Le gaz produit dans le digesteur est conduit vers un scrubber contenant de la 

soude permettant de capter les gaz acides. Le gaz non acide (méthane) est amené jusqu’à une 

cellule de mesure dont le volume est connu précisément. Un aimant placé en bout de cellule 

permet de créer une impulsion électromagnétique détectée par des capteurs qui comptabilisent 

alors un événement. Le nombre d’événements connus est multiplié par le volume de la cellule 

pour obtenir le volume cumulatif produit de méthane. Les données acquises sont corrigées par 

les données de température et de pression pour être normalisées. De plus, la surestimation de 

production engendrée par la dilution des gaz en début de test est corrigée par une fonction du 

système. Le débit instantané et le volume cumulé de méthane sont enregistrés et visibles sur 

l’interface du logiciel. L’agitation du système est effectuée par une chaîne de moteur qui 

permet d’effectuer une rotation régulée dans les sens horaire ou antihoraire pour chaque batch 

indépendamment des autres. Le ratio substrat / inoculum recommandé par le fournisseur pour 

effectuer les tests est de 0,33 (en MO) et le débit de méthane de travail est compris entre 0,01 

et 20 L.h
-1

 (précision de 1 %). Ces recommandations nécessitent l’adaptation du système lors 

d’expérimentations en dehors de ces recommandations. Cet appareil est commercialisé dans 

plus de vingt pays. Une quarantaine d’AMPTS sont implantés en France dont environ 65 % 
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sont implantés dans des industries. Une gamme d’appareils existe sur le même principe tel 

que le µ-Flow (1 voie) et le Biogas Endeavour (6 voies AMPTS).  

Une autre méthode commercialisée par Envolure (France) depuis 2010 permet de 

prédire le potentiel méthane de substrats liquide et solide. Un kit correspondant à une 

microplaque de 96 puits est rempli de tampon phosphate, d’un fluorophore, du substrat à 

analyser et de l’inoculum filtré au préalable. Une couche de paraffine est ajoutée pour créer la 

condition anaérobie. Le tout est incubé 3 jours dans un lecteur de microplaque qui maintient 

une température de 35 °C. La mesure de fluorescence est effectuée toutes les demi-heures 

pour chaque puit par mesure à une longueur d’onde d’excitation à 540 nm et d’émission à 600 

nm. Des courbes de corrélation entre les valeurs de fluorescence et les valeurs BMP établies 

dans une base de données permettent de prédire le potentiel méthane du substrat testé. Ce test 

permet de prédire le potentiel méthane en trois jours au lieu de 30 jours (Pautremat et al., 

2013).  

D’autres méthodes permettent de prédire la production de méthane via la composition 

du substrat. La société Ondalys (France) en collaboration avec l’INRA de Narbonne a 

développé une technique appelée Flash BMP. Cette technique est basée sur la mesure de 

spectroscopie infrarouge, dans un domaine spectral de 1000 à 2500 nm. Cette méthode permet 

d’établir la composition de substrats complexes (fibres, lignine, cellulose, hémicellulose, 

cendres), les longueurs d’onde de chacun de ces composés étant spécifiques. Cette méthode 

est peu onéreuse et est rapide ; quelques minutes suffisent pour la lecture par spectroscopie et 

donc pour prédire la production de méthane d’un substrat (Lesteur et al., 2010).  

Ce panel de méthodes n’est pas exhaustif, mais représente actuellement les 

méthodologies largement utilisées en France pour déterminer le potentiel méthane des 

substrats. Les avantages et inconvénients de chacune de ces techniques sont discutables, mais 

ce point ne sera pas discuté dans ce manuscrit. Le choix de la méthode doit être fait en 

fonction des besoins.  

1.3 État des lieux de la filière petite méthanisation en France et en Europe 

La méthanisation peut traiter différents substrats, en nature et en quantité, utilisant 

différentes technologies et impliquant différents moyens de valorisation de l’énergie produite 

et des sous-produits obtenus. Plusieurs catégories mettant en œuvre de grandes quantités de 

déchets et une forte production d’énergie existent et sont représentées par : (i) les ISDND 

(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), (ii) le traitement des eaux usées, (iii) le 

traitement des ordures ménagères, (iv) le traitement des sous-produits et des déchets des 
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industries agroalimentaires, des industries chimiques ou encore des industries papetières. Le 

traitement de ces déchets permet de produire une puissance moyenne de 500 kWe à 1,2 MWe 

en fonction de la quantité de déchets et du procédé appliqué. D’autres projets sont dits 

« centralisés » lorsque plusieurs partenaires (industriels, exploitants agricoles, collectivités) 

sont impliqués dans le projet. De par ce nombre d’acteurs, ces projets sont plus lents à être 

mis en œuvre. Les puissances atteintes pour ces projets sont de l’ordre de 500 kWe. La 

dernière catégorie est le principal sujet d’étude de ces travaux correspondant à la 

méthanisation à la ferme impliquant un ou plusieurs exploitants agricoles. Cette modalité 

représente la plus petite puissance installée soit environ 200 kWe. En France à ce jour, la 

répartition des unités de méthanisation en fonctionnement est la suivante : environ 202 unités 

à la ferme, 23 unités centralisées, 103 unités industrielles, 61 unités de STEP, 11 unités 

traitant des ordures ménagères (Fig 1.2A-B) (SINOE, 2003-2016). Toutefois, selon les 

sources, ces chiffres varient et comptabilisent jusqu’à 260 unités à la ferme (ADEME, 2016). 

Ces variations de chiffres ne font toutefois pas augmenter significativement le nombre 

d’unités agricoles en France pour atteindre les objectifs de développement de la filière de 

1500 méthaniseurs en 2030. Deux voies de la méthanisation agricole permettent de traiter 

plusieurs substrats de natures différentes, la voie liquide traitant majoritairement des lisiers et 

la voie sèche ayant pour substrat principal les fumiers (Tableau 1.1) (Rugani et Levasseur, 

2015). La voie sèche a été étudiée au cours de ces travaux. Les problématiques mises en jeu 

pour la conduite de ces procédés sont donc différentes. En 2013, uniquement 9 % des 

installations recensées étaient de type voie sèche contre 84 % en voie liquide (ADEME, 

2013). Pourtant, ce modèle de méthanisation à la ferme en voie sèche correspond à un réel 

marché et au modèle français de méthanisation.  

En France, pour toutes les unités de méthanisation recensées actuellement en 

fonctionnement, les puissances électriques installées sont présentées par la Fig. 1.2C et les 

types de valorisation du biogaz produit sont présentés en Fig. 1.2D, recensant 213 

cogénérations, 140 chaudières et 9 injections (SINOE, 2003-2016). La valorisation du biogaz 

créé s’effectue le plus souvent par cogénération permettant de produire en règle générale 30-

35 % d’énergie électrique. Cette cogénération produit de l’eau chaude, la valorisation de 

celle-ci est nécessaire pour obtenir les meilleurs tarifs d’achat de l’électricité par EDF 

(Électricité de France).  
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Tableau 1.1. Répartition des types d’intrants en fonction du type de méthanisation voie sèche ou 

liquide (Rugani et Levasseur, 2015). 

Substrat Voie sèche Voie Liquide 

Lisier porcin 0 % 25,6 % 

Lisier bovin 0 % 38,7 % 

Fumier  78,8 % 19 % 

Déchets de céréales 5,1 % 3,9 % 

Ensilage de maïs et d’herbe, cultures 

dérobées 

2,7 % 3,5 % 

Déchets végétaux, fruits, légumes 13,4 % 9,3 % 

 

La digestion anaérobie des effluents d’élevage s’effectue la plupart du temps en 

présence de co-substrats. Le potentiel méthanogène d’effluents d’élevage seul est en général 

faible par rapport à la quantité de matière soit environ 293 Nm
3

CH4.TMO
-1

 pour du lisier, 232 

Nm
3

CH4.TMO
-1

 pour du fumier avec MS < 18 %, 240 Nm
3

CH4.TMO
-1

 pour du fumier avec 18-25 

% de MS et 203 Nm
3

CH4.TMO
-1

 pour du fumier avec une MS > 25 % (Degueurce et al., 2016a) 

; c’est pourquoi l’ajout de substrats avec un potentiel méthanogène nettement supérieur 

permet aux projets de méthanisation d’être rentables. En effet, 21 % des substrats utilisés sont 

d’origines agricoles, 22 % des substrats agricoles sont couplés à des déchets industriels, dans 

29 % des cas les substrats agricoles sont méthanisés en présence de déchets de collectivité et 

28 % des cas présentent des substrats agricoles couplés à des déchets industriels et de 

collectivité. Différents types de cultures peuvent venir complémenter les effluents d’élevage 

soit des cultures dérobées soit des cultures énergétiques. Contrairement à l’Allemagne, 

l’utilisation des cultures énergétiques n’est pas subventionnées en France pour ne pas 

concurrencer les besoins du secteur agro-alimentaire. D’autres paramètres interviennent sur le 

pouvoir méthanogène des substrats tels que la durée et les conditions de stockage avant 

méthanisation, le taux de paillage, la suralimentation ou la sous-alimentation des animaux. 

Cette liste non exhaustive peut être complétée par d’autres facteurs tels que la présence 

d’antibiotiques et encore bien d’autres. Tous ces paramètres ne sont pas toujours pris en 

compte et les dimensionnements sont réalisés sur la base de valeurs trouvées dans la 
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littérature, ce qui conduit dans certains cas à un sur- ou sous- dimensionnement des 

installations (Béline et al, 2012). 

 

Figure 1.2. Répartition des unités de méthanisation en France en 2016. (A) Unités de méthanisation ; 

(B) Unités de méthanisation à la ferme ; (C) Puissance électrique installée ; (D) Type de valorisation 

installé (SINOE, 2003-2016). 

En fin de processus, la matière récupérée est appelée digestat. Celui-ci possède des 

qualités agronomiques supérieures à un fumier ou à un lisier. Le digestat présente plus 

d’avantages tels que la diminution des microorganismes, le fort pouvoir en azote minéralisé et 

en phosphore, l’absence d’odeur et l’inhibition de la germination des adventices. Les 

caractéristiques des digestats dépendent de la qualité des intrants. Les digestats peuvent servir 

à ce jour soit d’engrais ammoniacal pour des phases liquides soit d’amendement pour les 

phases solides (ADEME, 2011). L’épandage de digestat issus d’effluents d’élevages ou/et de 

matières végétales au sein des exploitations est réglementé et doit suivre un plan d’épandage. 

A-B

C

D

Légende

A B

C D
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Les moyens pour épandre cette matière doivent limiter les émissions atmosphériques 

d’ammoniac (Arrêté 12 août 2010). Ceci est un frein au développement de la méthanisation en 

France. Le statut du digestat n’est pas clairement établi entre engrais, amendement et « déchet 

». La norme définissant un amendement est la NFU44-051 et la NFU44-095, celle définissant 

un engrais est la NFU42-001. Ces trois normes ne définissent en aucun cas les produits issus 

de la méthanisation. Pour définir un autre statut tel que celui de « produit », certains proposent 

de mettre en place « des post-traitements ou bien de démontrer leurs effets agronomiques et 

leur inocuité » (Béline et al., 2012).  

En 2013, le nombre d’unités agricoles et les puissances moyennes installées étaient de 

7700 unités correspondant à 3500 MWe pour l’Allemagne, 1299 unités pour 976 MWe en 

Italie et 154 unités pour 42 MWe en France (Rugani et Levasseur, 2015). Ce nombre d’unités 

rescensées varie en fonction des références et il est établi par exemple à 8928 unités pour 

l’Allemagne pour la fin de l’année 2015 (Statista, 2016). La France a un retard considérable 

quant au développement de la méthanisation sur son territoire comptant le plus faible nombre 

d’unités. Toutefois, les pouvoirs publics travaillent à développer le marché notamment par des 

réglementations qui ont permis une augmentation de 40 % (soit 55 à 60 unités de plus par an) 

depuis 2011. En 2013, sur les 154 unités de méthanisations agricoles françaises, 16 % ont été 

recensées pour une puissance inférieure à 80 kWe (Rugani et Levasseur, 2015). La 

méthanisation en voie sèche ne représente actuellement que 9 % des unités agricoles installées 

alors que les gisements potentiels pour ce type de procédé sont considérables. Cet état de 

stagnation et de non-développement n’est pas cohérent pour un pays tel que la France 

possédant des gisements conséquents à valoriser, estimés à 22 Mt de déjections et de 35 Mt de 

résidus de culture (COMOP 15, 2008). Ces valeurs de gisements varient en fonction des 

sources et sont vraisemblablement de l’ordre de 68 – 89 Mt.an
-1

 de fumier et 19 Mt.an
-1

 de 

lisier (Degueurce et al., 2016a). Une analyse à partir de bases de données effectuée par 

Degueurce et al. (2016a) a montré que les gisements ne sont pas uniformément répartis sur le 

territoire ni entre les exploitations. En effet, 70 % des exploitations agricoles pourraient 

prétendre à une cogénération de 5 kW avec environ 121 tonnes de fumier par an. Seulement 

551 exploitations pourraient prétendre avoir une cogénération de 30 kW avec le gisement à 

leur disposition. Il faut bien entendu ajouter des déchets annexes provenant d’industries 

environnantes et déchets de collectivités dans le but de produire plus de biogaz et 

d’augmenter la rentabilité ainsi que les tonnages de déchets à exploiter. Pour indication, la 

production de biogaz en 2010 équivalait à 0,61 Mtep soit 2,7 % de la production nationale 

(France Agrimer, 2012). La question de l’investissement que ce soit pour la voie liquide ou la 
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voie sèche équivaut à 11 000€ / kW en voie liquide et 11200 € / kW pour la voie sèche ne 

permettant pas d’avoir une marge d’erreur quant aux pannes et dysfonctionnements du site 

(Rugani et Levasseur, 2015).  

À l’inverse, l’Allemagne est le pays européen le plus développé en termes de 

méthanisation avec environ huit mille installations dont environ 500 unités agricoles pour une 

puissance inférieure à 70 kWe. Le modèle allemand diffère en de nombreux points de celui 

appliqué en France. La loi EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) Biogas de 2004 en Allemagne 

a fixé le tarif d’achat de l’électricité à 0,115 € / kWh puis à 0,18 € / kWh pour atteindre 0,30 € 

/ kWh encore aujourd’hui. A contrario, la France a attendu l’année 2006 pour revoir ce tarif et 

le fixer à 0,11 € / kW. La production de biogaz est obtenue majoritairement à partir de 

cultures énergétiques autorisées et incitées par des primes. Cette démarche n’est pas 

encouragée en France. L’Italie a créé un modèle incitatif avec des lois favorisant l’installation 

d’unités de méthanisation et un tarif d’achat de l’électricité à 0,28 € / kWh. L’Italie répertorie 

environ 1300 unités, dont 69 installations pour une puissance moyenne inférieure à 100 kWe. 

L’Autriche a développé un système similaire à celui de l’Allemagne portant à 400 le nombre 

d’unités de méthanisation en 2008. Le tarif d’achat de l’électricité a été fixé à 0,22 € / kWh. 

Le Danemark compte une centaine d’unités de méthanisation, dont environ soixante à la 

ferme. Ce pays ne favorise pas l’utilisation de cultures énergétiques (Béline et al., 2013 ; 

Rugani et Levasseur, 2015). 

En France, la filière méthanisation est faible et présente un développement ralenti. Les 

objectifs fixés par les pouvoirs publics sont d’augmenter à 1000 le nombre de méthaniseurs à 

la ferme. Or à ce jour, depuis l’énoncé de cette requête, le développement de la filière à la 

ferme n’a pas atteint ces objectifs et commence un déclin ; malgré les objectifs fixés par le 

Grenelle de l’environnement (2010) établissant un objectif de 23 % des énergies 

renouvelables en 2020 et de 32 % en 2030. La politique de soutien au développement de la 

filière est basée sur la loi de la transition énergétique et sur le plan Énergie Méthanisation 

Autonomie Azote (EMAA). Les principaux points qui ressortent de ces documents sont : (i) 

l’installation de 1500 méthaniseurs d’ici 2030, (ii) 40 % de gaz à effet de serre en moins d’ici 

2030, (iii) aide financière avec une enveloppe de 100 million d’euros pour subventionner les 

projets, (iv) gérer l’apport d’azote minéral en le remplaçant par de l’azote organique, (v) 

développer un modèle français de la méthanisation agricole, (vi) diminuer et simplifier les 

démarches administratives (vii) soutenir la filière pour accompagner la maturité 

technologique et économique. 
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Les aides financières, allouées par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie), se traduisent par une subvention entre 20 et 30 % de l’investissement 

initial pour aider les porteurs de projet à investir et à obtenir la rentabilité. Des fonds peuvent 

être mobilisés également par les collectivités territoriales, les conseils départementaux et 

régionaux.  

L’un des paramètres de rentabilité d’une unité agricole est le tarif d’achat de 

l’électricité. Ces conditions d’achat de l’électricité pour les systèmes de valorisation par 

cogénération sont fixées par l’arrêté modifié du 19 mai 2011. Ce tarif de 0,1119 à 0,1337 € / 

kWh est fixé pour une durée de 15 ans en fonction du type d’installations et de la puissance 

installée. Ce tarif peut être amendé d’une prime d’installation (de 0 à 0,04 € / kWh) si 

l’efficacité énergétique de l’unité est démontrée et d’une autre prime si l’unité traite des 

effluents d’élevage (de 0 à 0,26 / kWh) (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 

et de l’Énergie). Ces moyens pour développer la filière ne suffisent pas. C’est pourquoi la 

revalorisation du tarif d’achat de l’électricité produite en cogénération par les installations de 

méthanisations existantes a été entérinée par l’arrêté du 30 octobre 2015. Cet arrêté a été mis 

en place pour faire face aux difficultés de la filière notamment pour la méthanisation agricole. 

Cet arrêté modifie les tarifs d’achat de l’électricité pour favoriser le développement de la 

méthanisation agricole avec 18 c€/kWh pour des puissances inférieures à 80 kW et de 16,5 

c€/kWh pour des puissances supérieures à 300 kWh. La prime d’effluents d’élevage est de 4 

c€ si 60 % des déchets utilisés sont des effluents d’élevage. La prime d’efficacité énergétique 

quant à elle a été supprimée.Les deux points synthétisés de cet arrêté et entrés en vigueur à 

partir du 1
er

 janvier 2016 sont : (i) pour les méthaniseurs de moins de 500 kW, une garantie du 

tarif d’achat pendant 20 ans, (ii) pour les méthaniseurs de plus de 500 kW, des compléments 

de rémunération pourront être garantis pendant 20 ans par demande au cours d’appels 

d’offres.  

Ce dispositif « encourage le recours aux effluents d’élevage et limite celui de l’utilisation 

des cultures énergétiques » (Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, 

2015). De plus dans la politique de développement des énergies renouvelables, « le soutien 

public à ce titre doit permettre de faciliter la levée des différents verrous techniques et 

économiques dans une perspective de réduction des coûts de ces technologies, de façon 

adaptée selon leur stade de développement depuis la R&D jusqu’à l’industrialisation. » 

(Politique de développement des énergies renouvelables en France, ministère de l’écologie du 

développement durable et de l’énergie, 12/08/14). Le modèle de méthanisation agricole 
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français est décrit comme devant utiliser des effluents d’élevage et limiter les cultures 

énergétiques. Mais ces deux points ne suffisent pas à obtenir des projets viables 

économiquement et technologiquement.  

Deux études conduites par le réseau TRAME en 2007 (Viard et Wawrzyniak., 2007) et 

en 2009 (Meier Wawrzyniak et Viard, 2009) permettent de définir la méthanisation par voie 

sèche, d’identifier les solutions techniques et de comparer leurs avantages et inconvénients. 

Cette étude montre le manque de solution commerciale pour répondre aux attentes du monde 

agricole. En effet, le manque de technologie et de constructeurs adaptés au modèle français 

mettant en œuvre la méthanisation en phase sèche se fait ressentir dans la filière française par 

de nombreux problèmes technologiques impliquant à ce jour de nombreux verrous 

scientifiques et technologiques. En décembre 2009, l’étude Record (Buffière et al., 2009) 

soulignait les besoins en matière de recherche suite à un recensement de l’état de l’art. L’offre 

en méthanisation par voie sèche est jugée insuffisante par cette étude au niveau des 

problématiques techniques et scientifiques. Les travaux de cette thèse visent à répondre à 

quelques-uns de ces verrous scientifiques. 

1.4 La méthanisation en voie sèche 

Les grands principes biologiques impliqués sont identiques en fonction des procédés 

utilisés et seront détaillés plus loin. Les deux grandes voies (liquide et sèche) sont 

discriminées par le taux de matière sèche des produits traités. Les procédés traitant des 

produits comportant un pourcentage de matière sèche inférieur à 15 % entrent dans la 

catégorie de la méthanisation par voie liquide. Lorsque ce taux de matière sèche est supérieur 

à 15 %, ces procédés font partie de la voie sèche (Li et al., 2011 ; Raposo et al., 2011 ; 

Karthikeyen et Vivanathan, 2013). Différentes technologies mettent en œuvre la fermentation 

anaérobie en voie sèche, elles sont subdivisés en procédés continus (le digesteur est chargé 

séquentiellement dans la journée) ou en procédés discontinus (une vidange du digesteur est 

réalisée à la fin du cycle de digestion) (Moletta, 2008 ; Viard et Wawrzyniak., 2007). Les 

procédés en voie sèche continue font l’objet de technologies éprouvées depuis plus de 20 ans 

(Li et al., 2011). 

1.4.1.  Les procédés de type continu  

Les procédés de type continu mis en œuvre en voie sèche peuvent être regroupés selon 

leur mode d’agitation de la matière et par le moyen utilisé pour faire avancer la matière.  
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1.4.1.1 Agitation par recirculation du biogaz et avancée de la matière par système 

piston 

Le procédé Valorga : Ce procédé a été développé dans les années 80 et met en œuvre 

un système continu vertical avec injection sous pression de biogaz dans la matière via des 

buses créant une agitation pneumatique de celle-ci. Cette injection est permise par 

compression du biogaz produit au moyen d’un compresseur à deux étages. L’acheminement 

des déchets dans le digesteur est effectué par un piston vertical. Les déchets peuvent être 

traités en mode mésophile ou thermophile par ce procédé et ont une teneur en matière sèche 

d’environ 30 % (ce sont des biodéchets, la fraction organique des déchets ménagers, des 

boues de stations d’épuration, des graisses, des huiles et des déchets d’industrie 

agroalimentaire). Les déchets entrants sont dilués avec les jus de pressage des digestats 

récupérés et imprégnés de vapeur par injection. La géométrie particulière de ce digesteur 

possédant une séparation centrale induit un temps de séjour minimum de trois semaines (Fig. 

1.3A). La première usine traitant des ordures ménagères (environ 85 000 t.an
-1

) a été 

implantée à Amiens en 1988. Trois digesteurs construits en 1988 composent ce site ayant une 

capacité de 2400 m
3
. Un quatrième digesteur d’une capacité de 3500 m

3
 a été construit sur ce 

site en 1996. La production de biogaz sur ce site est de 140 à 160 Nm
3
.t

-1
 entrantes dans le 

digesteur. Le rendement spécifique de ce site est de 220 à 250 Nm
3

 biogaz.tMSV entrant. Le temps 

de séjour est de 18 à 22 jours. Cette unité de méthanisation utilise l’énergie produite pour 

créer de la vapeur haute pression pour une consommation industrielle. Actuellement, 27 sites 

utilisent ce procédé dans le monde avec des capacités de traitement allant de 10 000 t.an
-1

 à 

497 200 t.an
-1

 pour des rendements différents, 60 à 280 Nm
3
 biogaz.t

-1
MSV en fonction des 

déchets traités. Les volumes de digesteurs implantés sont compris entre 1 300 m
3
 et 4 500 m

3
, 

plusieurs digesteurs par unité sont construits (Pavia and Ducellier, 1986a ; 1986b ; Combrie et 

al., 1997 ; Lotti and Saint Joly, 2005 ; Lotti et al., 2008 ; Li et al., 2011 ; Bonhomme and 

Bonhomme, 2014). Les rendements en méthane de ces installations sont compris entre 0,21 et 

0,30 Nm
3

CH4.kgMOconsommée
-1 

(Karthikeyan et Visvanathan, 2013) (Fig. 1.3A). 

Le procédé Arkométha : Ce procédé est développé par la société Arkolia (France). 

C’est un procédé bi-phase séparant l’étape d’hydrolyse et la méthanogénèse ; l’ensemble du 

processus s’effectue dans un même container. Une trémie d’incorporation permet d’introduire 

la matière qui est conduit dans une zone d’hydrolyse ayant un pH et une température 

différente du compartiment de méthanogénèse. La matière circule dans le procédé par un 

système de brassage composés de cheminés à têtes mixtes d’injection. Le biogaz est réinjecté 
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en fond de digesteur pour brasser la matière. Les cheminées permettent d’injecter localement 

la matière. L’effet piston est crée par l’injection du biogaz de manière séquentielle. Ce 

procédé est adapté pour des gisements à partir de 2000 t.an
-1

. Le pourcentage de matière sèche 

des intrants doit être supérieur à 18 %. Le temps de séjour est de 20 jours environ. Ce système 

est breveté (Bonhomme, 2014) (Fig. 1.3B). Le couplage de ce procédé à une technologie en 

infiniment mélangé permet de traiter le fumier ; la mise en œuvre du premier site en Vendée 

est prévue pour 2016. 

1.4.1.2 Agitation par recirculation du digestat, avancée de la matière par gravité 

Le procédé Dranco : Ce procédé développé depuis les années 1980 et commercialisé 

par OWS (Organic Waste Systems, Belgique), traite des déchets organiques de déchets 

ménagers, les résidus de cultures, et les sous-produits des agro-industries ayant des teneurs en 

matière sèche compris entre 20 et 50 %. Ce procédé est conduit en mode thermophile. Ce 

système fonctionne par gravité, avec une recirculation du digestat en tête. Il n’y a pas de 

système de maintien de la température, de la vapeur est injectée dans la matière entrante (Fig. 

1.3C) (De Baere, 1992). En Europe, 26 unités de méthanisation et 3 unités en Asie utilisent ce 

procédé de méthanisation en voie sèche continue traitant des quantités de déchets entre 

360 000 t.an
-1

 et 10 000 t.an
-1

. La taille des digesteurs mise en œuvre est comprise entre 450 et 

4 000 m
3 

(Li et al., 2011). Le rendement observé sur ces installations est compris entre 0,21 et 

0,30 Nm
3

CH4.kgMOconsommée
-1

 (Karthikeyan et Visvanathan, 2013). 

1.4.1.3 Agitation mécanique, avancée de la matière par compression 

Le procédé Kompogas : Ce procédé conçu dans les années 80 a été conçu par W. 

Schmid, et met en œuvre un réacteur continu horizontal en flux piston combiné à une 

agitation axiale lente et est commercialisé par Vinci Environnement (France). La digestion 

anaérobie dans ce système s’effectue en mode thermophile. Les déchets pouvant être 

méthanisés par ce genre de système ont une teneur en matière sèche à environ 23 % et sont 

des ordures ménagères, des déchets verts et organiques ainsi que des déchets des industries 

agro alimentaires. Les déchets sont triés, malaxés et injectés dans le digesteur comportant des 

pâles pour mélanger l’ensemble. La chaudière à biogaz sur site permet de chauffer le 

digesteur et d’obtenir une température idéale pour réaliser la digestion anaérobie. Le temps de 

séjour est de 15 à 20 jours. Une quinzaine d’unités sont équipées de ce procédé pour une 

capacité de traitement comprise entre 53 000 t.an
-1

 et 203 000 t.an
-1

. Quelques sites sont 
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référencés avec plusieurs digesteurs d’un volume de 1 500 m
3
 (Fig. 1.3D) (Schmid, 2006 ; 

2007 ; Kern, 2009 ; Li et al., 2011 ; Oertig and Leisner, 2014 ; Müller and Kientz, 2014 ; 

Kientz, 2014). Ces installations possèdent un rendement compris entre 0,39 et 0,58 

Nm
3

CH4.kgMOconsommée
-1

 (Karthikeyan et Visvanathan, 2013). 

Le procédé LARAN : Le procédé LARAN exploité par la société STRABAG 

(Autriche) autrefois Linde-KCA permet de méthaniser en phase sèche des cultures 

énergétiques et des biodéchets. La digestion anaérobie avec ce procédé peut être conduite en 

mode thermophile ou mésophile. Une étape de précompostage est requise dans ce procédé. Ce 

type de digesteur possède une configuration horizontale à section rectangulaire et à flux 

séquentiel, un dispositif mécanique est présent pour brasser la matière dans ce système. 

L’avancement de la matière le long du digesteur est effectué par un dispositif placé sur le sol 

entrainant l’amas de matière. Les parois et le fond du digesteur sont chauffés. 35 unités sont 

référencées avec des tailles de digesteurs allant de 540 m
3
 à 2 200 m

3
 (Fig. 1.3E) (Buchner et 

al., 2008a ; Buchner and Langhans, 2008). 

 

Le procédé INEVAL : Le procédé Ineval (France) met en œuvre des digesteurs 

horizontaux compacts en béton ou en métal. L’originalité réside dans le système de brassage 

longitudinal de la matière qui possède un chauffage intégré. Les matières sont broyées à 

l’entrée du système. La digestion anaérobie est effectuée en mode thermophile. Ce système 

est implanté sur deux sites en France et un site aux Pays-Bas actuellement (Dorka, 2014). La 

capacité de traitement de ces sites est comprise entre 11 000 t.an
-1

 et 28 000 t.an
-1

. Les 

volumes des digesteurs construits sont de 300 m
3
 à 1 250 m

3
 (Fig. 1.3F).  

 

Le procédé EISENMANN : Cette technologie développée par la société Eisenmann 

(Allemagne) qui depuis 1951 a conçu et développé une technologie permettant de méthaniser 

des substrats avec une teneur en matière sèche jusque 32%. Ce procédé est composé d’un 

digesteur horizontal en acier comprenant un agitateur d’une capacité comprise entre 270 et 

400 m
3
. Les parois de ce digesteur sont chauffées. Une vis de distribution alimente ce 

digesteur. Le substrat pompé est envoyé dans un second digesteur vertical. La température de 

fonctionnement est de 39 °C. Les puissances ciblées par cette technologie sont de 100 kW à 1 

MW. Plus de 70 sites sont équipés de ce procédé (Fig. 1.3G) (Graf, 2014 ; Schlüter, 2016). 
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1.4.1.4 Pas d’agitation mécanique  

Le procédé Transpaille : ce système est distribué par le CIRAD (Centre de 

coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement). Les matières à 

digérer sont immergées en permanence dans une phase liquide qui est recirculée également. 

Les volumes de traitement de matières pour ce genre de procédé sont faibles. Un système 

d’échangeur de chaleur permet de maintenir la température. La production de biogaz est de 1 

à 2 m
3
. j

-1
 par m

3
 de cuverie. Le volume des digesteurs est compris entre 20 et 100 m

3
 (Fig. 

1.3H) (Forest and Farinet, 1987). 

Le procédé Easymetha : la société Easymetha (France) conçoit et développe un 

procédé voie sèche type continu en couloir depuis 2015.  Ce procédé est en cours de brevet et 

dispose de brevets préalables déposés au cours d’une précédente expérience sur des systèmes 

type garage (Peultier, 2011 ; 2013). Un démonstrateur va être installé à Talmas (Somme, 

Hauts de France) pour une puissance de 100kW chez un éleveur laitier pour effectuer des 

tests. Les puissances ciblées par ce procédé sont de 50 kW pour chaque module en béton. Les 

gisements exploités par ce système sont les sous-produits agricoles majoritairement. 

L’intégration de la paille et du lisier est effectuée automatiquement. Les déchets sont 

méthanisés pendant deux mois puis évacués vers une fumière où une étape de compostage a 

lieu (Fig 1.3I). 
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Figure 1.3. Procédés de méthanisation voie sèche en continu. (A) Procédé Valorga (Valorga) ; (B) 

Procédé Arkométha (Arkolia) ; (C) Procédé Dranco (Dranco, OWS) ; (D) Procédé Kompogas (Vinci 

Environnement) ; (E) Procédé LARAN (Strabag) ; (F) Procédé Ineval (Ineval) ; (G) Procédé 

Eisenmann (Eisenmann) ; (H) Procédé TRANSPAILLE (CIRAD) (Viard et Wawrzyniak., 2007; 

Moletta, 2008) ; (I) Procédé Easymetha. 
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1.4.2 Les procédés de type discontinu 

Tous les procédés de méthanisation de type discontinu reposent sur le même principe 

qui est essentiellement résumé par la mise en fermentation anaérobie de déchets avec une 

teneur en matière sèche supérieure à 15 % en présence d’une phase liquide recirculée pour 

favoriser le développement des microorganismes, répartir l’humidité et les nutriments au sein 

de la matière, et maintenir la température. Ces digestions sont réalisées avec des systèmes 

remplis en une fois et fermés hermétiquement le temps de la dégradation anaérobie. Plusieurs 

configurations et modalités de conduite du procédé concernant notamment le prétraitement de 

la matière, la température de fonctionnement, et l’immersion de la matière dépendent 

essentiellement des constructeurs mettant en œuvre ce procédé.  

1.4.2.1 Les digesteurs de type sac 

Ce système est très utilisé dans les pays en développement permettant d’assainir les 

alentours des habitations en regroupant les déchets organiques tels que le lisier des animaux 

se déversant habituellement dans la nature et créant la pollution des sols. Ces déjections sont 

conduites dans un sac en film polyéthylène transparent. Ce digesteur est placé dans un trou 

creusé dans le sol avec une pente (2 %) pour faciliter l’écoulement des déjections dans ce sac. 

Le biogaz produit est accumulé à son tour dans un autre sac en polyéthylène servant de 

réservoir. Cette réserve permet d’alimenter une gazinière pour la cuisson des aliments. Dans 

les années 90, 194 digesteurs de ce type avec une capacité de 5 m
3
 ont été installés autour de 

la ville de Ho Chi Minh (Viêtnam) méthanisant du fumier et inoculé avec de l’eau (An et al., 

1997). Ce type d’installation est recensé en Colombie, au Viêtnam et en Tanzanie, dans les 

Andes Péruviennes ou encore en Chine (An et al., 1997 ; Lansing et al., 2010 ; Ferrer et al., 

2011). Ce système est également utilisé à des températures psychrophiles en haute altitude 

dans les Andes (Fig. 1.4A) (Garfi et al., 2011). Les caractéristiques de fonctionnement de ces 

digesteurs sont reprises dans le Tableau 1.2. 

Tableau 1.2. Caractéristiques de fonctionnement de quelques digesteurs type sac.  

Lieu  Nombre de 

digesteurs 

Volume 

digesteur 

(m
3
) 

Température de 

fonctionnement 

(°C) 

Production de 

méthane 

(Lbiogaz.unité.j
-1

) 

Composition 

en méthane 

(%) 

Références 

Vietnam 31 5.1 26  1.2  56 An et al., 1997 

Costa Rica 12 0.2 25  0.06  69 Lansing et al., 2010 

Plateau Andes 4 6 < 25  400  65 Ferrer et al., 2011 

Perou 2 7.5 14 - 23  40  60 Garfi et al., 2011 
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1.4.2.2 Les digesteurs de type silo  

 

- GAEC du Bois Joly : Anciennement commercialisé par ARIA Energie (société 

n’existant plus aujourd’hui). Cette unité est constituée de 4 digesteurs et a été mise en service 

depuis 2008. Les silos horizontaux en béton ont été construits et recouverts par une bâche 

imperméable au biogaz. Des percolâts sont recirculés. La puissance électrique générée est de 

30 kWe (Fig. 1.4B) (Brosset, 2015). 

 

- Le procédé Chiemgauer : Commercialisé et mis au point depuis 2001, par la société 

Chiemgauer Biogasanlagen (Allemagne), cette technologie correspond à des digesteurs de 

type silo soit semi-enterrés soit enterrés, couverts de bâches amovibles. Les substrats sont 

immergés par les percolâts et la température de chauffage est de 38 °C. Le chauffage est 

effectué par le fond du digesteur, une isolation par des panneaux est mise en place lors de la 

construction. Le temps de séjour des matières est d’environ 30 jours. La teneur en matière 

sèche des substrats traités peut atteindre 40 %. Pour fonctionner, il faut deux digesteurs au 

minimum. 15 % du digestat est repris et est mélangé à 85 % des substrats à digérer. Quatre 

installations sont recensées avec cette technologie (Fritz, 1960) (Fig. 1.4C). 

 

1.4.2.3 Les digesteurs de type container ou garage 

Dans cette section, les digesteurs type garage et de type box sont référencés. Le type 

garage est le plus développé sur le marché de la méthanisation en voie sèche discontinue. Une 

construction en béton avec une ouverture latérale permettant le chargement et le 

déchargement représente ce type de système. Le système est chauffé en fonction du choix du 

constructeur. Différents digesteurs sont présents et remplis en décalé dans le temps pour 

assurer une production de biogaz en continu. Une phase liquide est recirculée et une aspersion 

de la matière est réalisée. Les différents procédés se distinguant par des originalités sont : 

 

- Le Procédé Ducellier et Isman (1939). Ce procédé est la base commune à tous les 

procédés de digestion anaérobie de type garage ou container. Les principes mis en jeu sont les 

mêmes. Les déchets d’origine agricole ou déchets ménagers sont placés dans un container en 

béton isolé d’une capacité de 30 m
3
 chargé par le haut de celui-ci en présence de 50 % de 

matière déjà digérée au préalable. Une phase de précompostage de deux jours a lieu à l’aide 

d’un système de ventilation intégré au container pour diminuer la quantité d’acides et ainsi 

éviter toute inhibition du procédé. La matière est immergée dans de l’inoculum en 
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permanence, pour éviter la remontée de la matière une grille est placée sur le dessus avant de 

replacer le toit. La recirculation du liquide périodique sur le massif solide est effectuée par un 

système automatique par différence de pression ou par des pompes. Des modifications du 

système d’aspersion permettent de répartir le liquide sur toute la surface. L’utilisation de 

« levain » définit de nos jours par le terme inoculum est clairement utilisé par ce procédé. En 

effet, pour ensemencer rapidement le milieu et favoriser la digestion anaérobie l’utilisation de 

purin, de lisier ou d’un pied de cuve correspondant à inoculum d’un précédent cycle de 

digestion anaérobie est faite pour obtenir rapidement un biogaz de bonne qualité. Le système 

container employé a fait l’objet de nombreux brevets pour améliorer cette technologie soit 

pour regrouper la cuve du gazomètre et le fermenteur, les joints employés, la modification du 

système de recirculation, l’ajout d’un circuit d’injection d’air, la modification de la porte de 

chargement par le dessus de la cuve, l’ajout de parties vitrées pour obtenir un chauffage 

externe par le soleil, etc. Plusieurs containers sont chargés en parallèle pour assurer la 

production de biogaz en continu, mais également pour s’échanger des flux thermiques. La 

digestion anaérobie est effectuée en condition mésophile (Fig. 1.4D) (Ducellier et Isman, 

1937 ; 1938 ; 1940a ; 1940b ; 1943a ; 1943b ; 1944a ; 1944b ; 1945 ; 1946a ; 1946b ; 1946c ; 

1946 d ; 1947 ; 1951 ; Theoleyer, 2015). 

 

- Le procédé Bekon : commercialisé par la société Bekon (Allemagne, 1992), ce 

procédé met en œuvre la fermentation anaérobie en voie sèche au travers de système de type 

garage en béton avec une porte basculante en acier. Le nombre de tunnels est modulable en 

fonction du gisement. Pour accélérer le processus de méthanisation, la moitié du garage est 

rempli avec du digestat et la moitié de déchets à méthaniser. Le procédé est conduit en 

condition mésophile et pendant environ quatre à cinq semaines en fonction des matières à 

digérer. Une aspersion de la matière au cours du procédé est effectuée par des percolâts des 

précédents batchs. Les puissances mises en œuvre par ces installations sont de l’ordre de 330 

à 1 050 kWe.an
-1

 pour des tonnages de matières comprises entre 7 500 et 40 000 t.an
-1

, 

environ seize sites sont équipés de ce procédé (Fig. 1.4E). Ce procédé fait l’objet de 

nombreux brevets (Lutz, 2001 ; 2006 ; 2007 ; 2010 ; Lutz and Liebeneiner, 2013). 

 

- Le procédé Naskeo-Méthajade : Des constructions en béton de type garage avec une 

porte en acier à deux battants sont commercialisées par Naskeo-Méthajade (France). Une 

recirculation des percolâts permet de gérer la digestion anaérobie de différents digesteurs. La 

digestion anaérobie dure environ 50 à 70 jours. Une dizaine d’unités de méthanisation en voie 
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sèche ont été construites en France ou en cours de construction pour des puissances comprises 

entre 55 et 400 kWe (Fig. 1.4F) (De Lesquen du Plessis Casso and Labrune, 2013).  

 

- Le procédé Bioferm : Depuis 2007, Bioferm est une entreprise du groupe Viessmann 

(Allemagne). Cette entreprise commercialise également un procédé de digestion anaérobie de 

type garage composé d’une porte à un ou deux battants. Les teneurs en matière sèche des 

substrats peuvent atteindre 60 %. Les puissances mises en œuvre par ce procédé sont 

comprises entre 500 et 1 000 kWe. Sept sites ont été référencés comme utilisant ce procédé 

(Fig. 1.4G) (Hempel and Jaroschek, 2012).  

 

- Le procédé Bal Hybrid : Cette technologie est commercialisée par BAL Biogas 

(France) depuis 2007 en France et en Allemagne. Des garages en béton munis de porte en 

acier comprenant un battant permettent de traiter différents déchets tels que les fractions 

fermentescibles des ordures ménagères, des sous-produits de l’industrie agroalimentaire, des 

déchets verts et des produits agricoles. Le procédé fonctionne à une température de 40 °C et 

est composé de 7 box d’environ 500 m
3
. Le temps de digestion anaérobie est de 28 à 35 jours. 

Les installations équipées de ce genre de technologie mettent en œuvre des puissances 

comprises entre 340 kWe et 4,5 GWe. Les tonnages liés sont compris entre 6 500 t.an
-1

 et 

90 000 t. an
-1 

(Fig. 1.4H).  

 

- Le procédé Loock TNS : Depuis 2003, commercialisé par la société Loock 

Biogassystem (Allemagne), ce procédé correspond à des digesteurs de type garage en béton et 

d’une porte en acier. Ce système permet d’effectuer un éventuel prétraitement des déchets et 

d’une étape d’injection d’air dans la matière. Le tout est ensuite digéré lors de la phase de 

digestion anaérobie. Les puissances installées pour ce procédé sont comprises entre 500 kWe 

et 900 kWe (Fig. 1.4I). 
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Figure 1.4. Procédés de méthanisation en voie sèche discontinue (1). (A) Procédé type sac (Ferrer et 

al., 2011) ; (B) Procédé type silo (GAEC du Bois Joly) ; (C) Procédé Chiemgauer (Chiemgauer) ; (D) 

Procédé Ducellier et Isman (Theoleyer, 2015) ; (E) Procédé Bekon (Bekon) ; (F) Procédé Naskeo-

Méthajade (Naskeo-Méthajade) ; (G) Procédé Bioferm (Viessman) ; (H) Procédé Bal Hybrid (BAL 

Biogas) ; (I) Procédé Loock TNS (Loock Biogassystem) ; (J) Procédé Kompoferm (Eggersmann) ; (K) 

Procédé Smarthferm (Marathon). 
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- Le procédé Kompoferm : Développé et commercialisé par la société Eggersmann 

(Allemagne). Ce procédé est composé de plusieurs digesteurs type garage en béton muni 

d’une porte latérale, plusieurs traitements sont effectués. Une phase d’injection d’air permet 

un autochauffage de la matière et la phase d’hydrolyse débute par la suite. L’aspersion de la 

matière par des percolâts permet à la digestion anaérobie d’avoir lieu. Par la suite, une phase 

de compostage a lieu. Plusieurs sites dans le monde sont équipés de ce système avec des 

puissances autour des 500 kW pour certains sites, la puissance des autres sites n’ayant pas été 

renseignée sur le site web constructeur. Les principaux déchets traités sont des ordures 

ménagères pour des tonnages allant de 20 000 à 245 000 t.an
-1

 (Fig. 1.4J) (Eggersmann, 

2010a ; 2010b ; 2010c ; 2010d ; 2013a). 

 

- Le procédé Smartferm : Commercialisé par Marathon (USA), c’est une construction 

modulable sous forme de container métallique avec une porte latérale utilisant le procédé 

Kompoferm décrit ci-dessus. Une phase d’aération a lieu au début du procédé. Il n’y a pas 

d’immersion de la matière, mais une aspersion. Une phase de compost intervient également 

après la digestion anaérobie. Les puissances atteintes par ce procédé sont comprises entre 100 

à 300 kWe en fonction du tonnage de matière appliqué (Fig. 1.4K). 

 

- Le procédé Aikan® Technology : Ce procédé a été développé et est commercialisé par 

le groupe Solum Gruppen (Danemark, 1999). Il s’agit de digesteur de type garage en béton 

avec une porte en acier. Cette technologie implique trois phases : (i) la matière fraiche est 

aspergée de percolâts dégazés au préalable ; (ii) la digestion anaérobie a ensuite lieu et le 

percolât est envoyé vers le gazomètre jusqu’à obtenir une diminution de la production de gaz ; 

(iii) par la suite, de l’air est injecté pour obtenir une phase de compostage. Ce procédé est 

effectué sur un temps de 5 à 7 semaines. Par exemple, un site équipé de ce procédé au 

Danemark traite environ 30 000 tonnes de déchets produisant un million de métre cube de 

méthane et 7 000 t de compost (Fig. 1.5A) (Christensen, 2013). 

 

- Le procédé Biocel : Mis en œuvre par Orgaworld (Pays-Bas, 1997), ce site implanté à 

Lelystad permet de traiter plus de 30 000 t.an
-1

 de biodéchets. La température de fonction est 

une combinaison de température mésophile et thermophile. Le nombre de digesteurs 

composant cette usine est de 14. La production de biogaz est de 100 Nm
3

biogaz.t
-1

 de déchets 

organiques. L’énergie créée sur ce site est de 4 200 000 kWh.an
-1

. Le temps de rétention est 

de 21 jours. Une étape de post compostage est effectuée. Les gisements exploités par ce 
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procédé sont de 1 000 à 3 500 t.an
-1

. Un autre produit est commercialisé par ce constructeur, 

3A-biogas, pour une capacité de traitement de 10000 t.an
-1

 (Kaskens and van Den Boomen, 

2006).  

 

- Le procédé Mobigas Technologie : Commercialisé par Pottinger (Autriche) depuis 

2012 et par Verde Energy (France), il correspond à un système modulaire sous forme de 

container métallique individuel possédant une ouverture par une porte latérale. La capacité de 

traitement est de 1 000 à 4 000 t.an
-1

. Les containers ont un volume de 27 m
3
. Le procédé se 

déroule selon plusieurs phases : la première phase dure trois jours à 50 °C et est en aérobie ; la 

deuxième phase dure de 21 à 35 jours entre 35 et 45 °C en anaérobie ; la troisième phase a 

une durée de 5 jours avec une température supérieure à 60 °C. Il n’y a pas d’immersion de la 

matière, une aspersion est présente. Le chauffage est effectué par le sol (Fig. 1.5B) (Erler et 

al., 2012). 

 

- Les procédés Muckbuster et Flexibuster : La société SEaB Energy (Angleterre) créée 

en 2009 a développé et commercialise ces procédés. Le procédé Muckbuster permet de 

valoriser des déchets d’origine agricole et le procédé Flexibuster permet de valoriser des 

déchets alimentaires et la fraction organique des déchets ménagers. Ces containers sont 

mobiles et ont une dimension de 6 m de long. La phase liquide récupérée des déchets est 

recirculée sur le massif. Une unité de méthanisation est constituée de plusieurs containers. La 

plus grande capacité de traitement est de 1 000 t.an
-1

 de déchets. Cette capacité de traiter 

dépend de la taille du container. Les déchets sont mélangés à une phase liquide en début de 

procédé correspondant soit à de l’eau soit à un percolât issus d’un précédent cycle de 

digestion. Puis une phase de pasteurisation à 70 °C a lieu avant d’atteindre le digesteur où se 

réalise la digestion anaérobie. Le temps de digestion anaérobie est d’environ 21 jours. Ce 

procédé est installé à l’université de Southampton, avec une production de 46 m
3
 de méthane 

par jour (Fig. 1.5C) (Sassow, 2011). 

 

- EARL Bois Guilbert : Ce système a été commercialisé par la société ERigène (France) 

depuis 2009. La première unité de ce type est installée à l’EARL Bois-Guilbert et est toujours 

en exploitation. Le procédé de méthanisation par voie sèche est effectué dans des containers 

de 30 m
3
. Un système d’ouverture par le toit permet au moyen d’outils agricoles d’ouvrir et de 

procéder au chargement du caisson des matières solides. Une phase liquide est ajoutée et 

recirculée lors du procédé. La digestion anaérobie est conduite en condition mésophile durant 
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35 à 40 jours en fonction des déchets. Ces containers sont déplaçables par une porte-benne 

permettant d’aller effectuer des chargements et des déchargements de la matière en dehors de 

l’unité de méthanisation. Le nombre de containers dépend du gisement et peut évoluer dans le 

temps en fonction des besoins des exploitants. La puissance électrique installée est de 36 kWe 

pour un tonnage de 700 tmatière brute.an
-1

. Ce système a été breveté (Fig. 1.5D) (Lespinard et al., 

2013a ; 2013b). 

 

- Le procédé Portagester : Conçu et commercialisé par Bioplex (Angleterre). Le 

Portagester est un petit container d’une capacité de 1 000 t.an
-1

 à 35 000 t.semaine
-1

 en 

fonction du modèle choisi. Ce container mobile permet de collecter les déchets d’origines 

agricoles, industrielles, ou des déchets de restauration à différents endroits et de les ramener 

au site pour procéder à leur digestion anaérobie. Dans ce container chauffé à 70 °C a lieu une 

étape d’hydrolyse poussée pendant environ trois jours. Après cette étape, la phase liquide est 

envoyée vers un digesteur réalisant la digestion anaérobie en condition mésophile ou 

thermophile via une pompe et la phase solide est épandue dans les champs étant hygiénisée ou 

compostée (Fig. 1.5E).  

 

- Le procédé Kub Process : Ce procédé a été conçu et développé par Kub Process 

(France), le brevet de cette technologie est en cours d’élaboration. Ce procédé est composé de 

différents modules : le module Feed’Kub qui a pour fonction de mélanger, broyer la matière 

et effectuer l’hydrolyse ; le module Bio’Kub où a lieu la digestion anaérobie, une agitation par 

recirculation du biogaz dans la matière est mise en œuvre par surpression du biogaz produit 

ainsi qu’une recirculation d’une phase liquide (le nombre de modules Bio’kub est augmenté 

en fonction de la quantité de déchets à traiter) ; le module Power’Kub correspondant à l’unité 

de cogénération. Deux autres modules peuvent composer une unité sur option. L’Agro’Kub 

pour produire l’engrais à partir de digestat et le Dry’Kub pour une application de séchage du 

fourrage. Ce procédé est adapté pour des substrats ayant une teneur en matière sèche comprise 

entre 15 et 25 % de matière sèche. Ce procédé est développé pour des puissances à partir de 

65 kWe et propose également ce procédé pour des plus petites puissances de 30 à 50 kWe. Le 

dépôt de brevet est en cours pour cette technologie (Fig. 1.5F). 
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Figure 1.5. Procédé de méthanisation en voie sèche discontinue (2). (A) Procédé Airkan® Technology 

(Solum Gruppen); (B) Procédé Mobigas Technologie (Pottinger) ; (C) Procédé Muckbuster (SEaB 

Energy); (D) Procédé ERibox (ERigène); (E) Procédé Portagester (Bioplex) ; (F) Procédé Kub Process 

(Kub Process) ; (G) Procédé SEBAC (Sigarca). 

 

- Le procédé Ambiogas : Ce procédé est commercialisé et conçu par la société 

Ambientalia (Espagne, 1999). Il met en œuvre des digesteurs de type garage destinés à digérer 

la fraction organique des déchets ménagers. Les digesteurs ont un volume de 1 485 m
3
. La 

première étape est le broyage et le mélange de 70 % de substrats fermentescibles et de 30 % 

de matières structurantes. Ce mélange est placé dans un digesteur et soumis à une étape 

d’aération. Dans une troisième étape, 60 % de ce mélange est repris et mélangé avec 40 % de 

digestat puis placé dans un digesteur pour procéder à la digestion anaérobie. Une aspersion de 

la matière est effectuée au cours de cette étape. Par la suite une étape de compostage est 

réalisée avec 60 % de digestat et un complément en structurant. Sans supplément 
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d’information sur le site constructeur, il n’est pas possible d’établir les tonnages et les 

puissances générées par ce procédé (Bressan, 2010 ; 2013 ; 2015). 

 

- Le procédé SEBAC : Ce procédé fait l’objet de plusieurs brevets et est commercialisé 

par la société Sigarca (USA) créée en 1995. Des bacs spécialement conçus sont chargés de 

déchets et placés dans des containers métalliques avec ouverture sur leur largeur. Le container 

est chauffé et une forte teneur en humidité y est présente. Cette technologie permet de traiter 

des effluents d’élevage, des déchets ménagers et des industries agro alimentaire. La digestion 

anaérobie est effectuée pendant trois semaines. Plusieurs digesteurs mis en fonctionnement en 

parallèle permettent un échange de percolât notamment des digesteurs venant d’être lancés 

vers des digesteurs dits matures ayant subi un cycle de digestion anaérobie au préalable. Ces 

échanges de flux ont faits l’objet de nombreux travaux scientifiques. La première unité 

commerciale est basée en Floride (2014) traitant 27 t.semaine
-1

 de déchets. Ce procédé a un 

rendement d’environ 3 kWh.t
-1

 et une réduction du volume de déchets de 15 à 65 % (Fig. 

1.5G) (Chynoweth et al., 1991 ; Chynoweth and Legrand, 1993 ; Chug et al., 1999 ; 

Chynoweth et al., 2005 ; Foster-Carneiro et al., 2004). 

 

1.4.3 Comparaison des systèmes continu et discontinu 

Au travers de ces exemples présentant les procédés de la méthanisation en voie sèche 

de type discontinu et continu, il a pu être noté des points communs et des différences entre les 

deux types de procédés. Les points communs à tous ces procédés sont de traiter des déchets 

avec une teneur en matière sèche supérieure à 15 % et une réduction de la phase liquide par 

rapport au procédé en voie liquide.  

Les procédés mettant en œuvre la voie sèche de type continu impliquent une 

instrumentation importante pour mélanger le milieu, pour broyer les intrants en entrée de 

digesteurs par des broyeurs adaptés et puissants, ainsi que des systèmes de chauffage 

conséquents. Néanmoins, leur capacité à traiter de grandes quantités de déchets leur permet de 

produire une puissance nettement supérieure aux procédés de type discontinu. Les substrats 

principaux de ces procédés sont les déchets ménagers, les déchets des industries agro-

alimentaires et les déchets d’origine agricole pour certains. Les procédés de type continu 

correspondent à des digesteurs horizontaux ou verticaux généralement en acier. Le nombre 

d’unités équipées par ces types de procédés en mode continu est plus élevé que le nombre de 
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procédés de type discontinu. De plus, les technologies paraissent plus matures avec plus de 

retours d’expérience celles-ci sont plus anciennes sur le marché.  

Les procédés de type discontinu permettent de traiter des substrats issus des déchets 

ménagers, des industries agro-alimentaires et des sous-produits d’origine agricole. Les 

intrants non fermentescibles ne présentent pas de gêne particulière, hormis pour une 

production optimale de biogaz. Les digesteurs sont de type silo, garage ou encore container 

soit en plastique, en béton ou en acier. Le mode discontinu induit de charger et de vidanger 

périodiquement le digesteur. La mise en fonctionnement parallèle de digesteurs pour assurer 

la production de biogaz en continu est obligatoire. Cette mise en parallèle peut avoir 

l’avantage de séparer des déchets si plusieurs exploitants exploitent un même site ou encore 

pour séparer des déchets ne pouvant être méthanisés ensemble à cause d’incompatibilités 

biologiques. Le temps de rétention est plus long que pour le mode continu. L’immersion de la 

matière tel que décrit par le procédé Ducellier et Isman ou l’aspersion de la matière pendant la 

phase de digestion anaérobie est essentielle pour obtenir une bonne production de biogaz. En 

cas de dysfonctionnement d’un digesteur, celui-ci peut être vidangé rapidement et rempli à 

nouveau contrairement au mode continu où le procédé est à l’arrêt à ce moment là. En mode 

discontinu, il n’y a pas d’équipements sophistiqués pour procéder au broyage ou à l’agitation 

de la matière. La charge de travail est un peu plus conséquente en mode discontinu par le 

chargement et le déchargement des digesteurs périodiques. Ces procédés de type discontinu 

sont moins nombreux sur le marché, ils représentent un fort potentiel de développement. 

Toutefois, les mécanismes biologiques et rhéologiques sont mal connus. Le manque de 

données est un frein au développement de cette technologie sur le territoire français ayant 

néanmoins un potentiel conséquent possédant un grand nombre d’exploitations agricoles.  

1.5 Les verrous scientifiques de la méthanisation par voie sèche de type discontinu  

Les verrous scientifiques et technologiques de la méthanisation en voie sèche 

conduisent à une limite dans le développement de ce procédé alors que les gisements 

d’effluents d’élevages sont importants. Il est alors nécessaire de repérer chacun de ces verrous 

et de faire l’état de l’art de ces points. Certains des verrous sont communs à la digestion 

anaérobie en voie liquide, mais certains sont accentués de par la présence du massif solide. La 

Figure 1.7 reprend chacun d’entre eux ainsi que les conséquences sur le procédé.   

Bien que souvent non mentionné, le premier d’entre eux est la réalisation d’un test de 

potentiel méthane qui soit représentatif de l’échantillon hétérogène complexe. Ce problème va 
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se retrouver à chacune des expériences impliquant ce genre de substrat. En effet, le 

prélèvement d’une fraction solide de quelques grammes à partir de quelques tonnes peut se 

révéler complexe. Néanmoins, des méthodes d’échantillonnage telles que celle proposée par 

Gy (1988) sont efficaces et permettent d’obtenir un échantillon représentatif. Le pelletage 

fractionné vrai (Fig. 1.6) sera effectué dans la suite des expérimentations de ce manuscrit pour 

obtenir des échantillons représentatifs.  

 

Figure 1.6. Pelletage fractionné vrai au taux 1/N = 5 (Gy, 1988).  

La détermination du potentiel méthane présente une absence totale d’harmonisation 

des protocoles impactant les productions de méthane obtenues. Ces valeurs obtenues par 

différentes pratiques de laboratoire représentent les valeurs de potentiel méthane de la 

littérature qui sont utilisées pour dimensionner les unités aboutissant à des sur- ou sous- 

dimensionnement. L’essai interlaboratoire mené en France (Cresson et al., 2015a ;2015b) 

incluant onze laboratoires a mis en évidence que la reproductibilité interlaboratoire a un 

coefficient de variation de 20 % et que la répétabilité interlaboratoire avec un coefficient de 

variation de 10 % environ pour un même substrat, mais des protocoles différents dépendant 

du laboratoire. Pour un même protocole et des substrats identiques, la reproductibilité 

interlaboratoire à un écart de 17 % CV et de 5 % CV pour la reproductibilité intralaboratoire. 

La méthode utilisée pour mesurer le gaz (Angelidaki et al., 2009) donne une surestimation de 

15 % pour les méthodes manométriques par rapport aux méthodes volumétriques. D’autres 

facteurs intrinsèques au protocole ont été vérifiés tels que l’inoculum par la vérification de son 

activité au travers de témoins dit « chaud ». Le substrat témoin choisi pour tester l’activité de 

l’inoculum a été l’acétate de sodium. Cette utilisation n’a pas permis d’établir de critère 
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d’évaluation de ce témoin chaud, les valeurs obtenues de potentiel méthane variant de 150 à 

400 NLCH4.gMO
-1

. L’inoculum doit être donc considéré comme un paramètre clé (Li et al., 

2011). Le substrat pour représenter le témoin chaud ne peut être unique et standardisé pour 

tous les inocula utilisés. Il n’existe pas aujourd’hui de recommandation sur ce point. Raposo 

et al. (2011b) ont mis en place également un essai interlaboratoire montrant les mêmes 

difficultés que l’essai français. Il en ressort que tous les paramètres ont de l’influence sur la 

valeur de potentiel méthane obtenue notamment l’inoculum de par son origine, sa 

concentration, son temps de stockage, etc, (Foster-Carneiro et al., 2007). L’acclimatation est 

un moyen de permettre aux populations microbiennes capables de dégrader les substrats et 

n’entrant pas habituellement dans la « gamme » de la digestion de se développer (Steinmetz et 

al., 2014).  

Beaucoup de paramètres influencent les valeurs de potentiel méthane. Il est alors facile 

de concevoir que les installations soient dimensionnées avec des valeurs ne représentant pas 

fidèlement les substrats utilisés et l’inoculum impliqué. Des tests avec les déchets de la future 

unité et à une échelle supérieure à 1 L devraient être mis en oeuvre pour permettre d’obtenir 

les réactions en fonction des conditions hydriques et rhéologiques du milieu. Les paramètres 

clés à prendre en compte pour les valeurs de potentiel méthane pour la méthanisation en voie 

sèche sont la teneur en matière sèche, le contenu en particules solides, le broyage ou non de la 

matière, l’inoculum, etc, (paramètres détaillés auparavant) (Ge et al., 2016).  

La mesure de la demande chimique en oxygène (DCO) représentant la 

biodégradabilité des déchets est disponible pour les effluents liquides et les déchets solides au 

travers de dilutions. De plus, une grande quantité de réactifs est nécessaire (Yadvika et al., 

2006 ; Raposo et al., 2008 ; 2009 ; 2010; Noguerol-Arrias et al., 2012). L’analyse de la DCO 

sur substrats solides nécessite une méthodologie plus simple et plus adaptée. 

La méthodologie pour déterminer la demande en oxygène sur des déchets solides a été 

mise au point en utilisant des kits commerciaux et sans dilution préalable du substrat, dans le 

chapitre 3 de ce manuscrit.  

La phase liquide, inoculum, est un paramètre essentiel de la méthanisation voie sèche 

véhiculant les microorganismes, les nutriments, l’eau par la recirculation (El-Mashad et al., 

2006). La digestion anaérobie à partir de maïs a démontré que la source de l’effluent utilisée 

comme inoculum a une grande importance pour dégrader les déchets. Le deuxième paramètre 

clé interférant avec l’inoculum est la quantité de déchets à dégrader aboutissant rapidement à 



72 

des inhibitions si celle-ci est en quantité élevée (Xu et al., 2013 ; Shi et al., 2014). Le 

vieillissement de l’inoculum est un fait établi, mais les données de la littérature ne donnent 

pas accès à des recommandations pour le stockage de celui-ci, ni pour les conditions de 

maturation et d’acclimation de celui-ci. Les dynamiques des populations de cette phase 

varient potentiellement avec ces conditions. La capacité à gérer des inhibitions notamment par 

sa capacité tampon est primordiale en voie sèche. Il existe beaucoup de pratiques dans chaque 

laboratoire et les unités industrielles, mais aucune recommandation précise ni officielle.  

La phase solide de ce procédé est l’objet principal de la méthanisation voie sèche, son 

étude n’en reste pas moins complexe. C’est pourquoi peu d’études décrivent ces phénomènes. 

L’étude Record (Buffière et al., 2009) reprend quelques points dont il faut prioriser l’étude 

notamment par l’enrichissement des connaissances sur la consistance des milieux, la 

rhéologie, l’action des microorganismes en phase sèche et bien entendu les problématiques 

concernant les transferts hydriques. La teneur en eau dépend de la phase liquide qui est 

minimisée. Sa gestion par recirculation peut permettre d’éviter des inhibitions et d’optimiser 

le procédé par une augmentation de la production de méthane (Klink et Ham, 1982 ; Lay et 

al., 1997 ; Sponza et al., 2004 ; Bayard et al., 2005 ; Bigili et al., 2007 ; François et al., 

2007 ; Filipkowska et al., 2008 ; Benbelkacem et al., 2010 ; Khalid et al., 2011 ; Shahriari et 

al., 2012 ; Benbelkacem et al., 2015).  

La rhéologie du milieu est peu étudiée dans la littérature (Batisttoni, 1997 ; Garcia-

Bernet et al., 2011a ; 2011b). Une méthodologie développée pour caractériser la rhéologie de 

digestats démontre un comportement visco-élastique de ceux-ci. La taille des particules 

influence le stress requis pour initier le flux d’eau dans le matériau (Garcia-Bernet et al., 

2011a). Les caractéristiques rhéologiques sont dépendantes de la composition du déchet. La 

digestion anaérobie modifie ces caractéristiques au cours de la dégradation. La distribution de 

l’eau dans les déchets est également peu étudiée. D’après la classification de Brunauer 

(Vesilind, 1994), l’eau est présente sous différentes formes soit libre pouvant être éliminée par 

drainage et donc non liée aux particules solides ; soit liée de façon interstitielle ou dite eau 

capillaire, se trouvant dans les interstices entre les particules et les microorganismes ; soit liée 

aux particules ou dite eau de surface, définissant l’eau liée par les liaisons hydrogènes aux 

particules. Garcia-Bernet et al. (2011b) ont caractérisé l’état de l’eau dans des biodéchets et 

dans les digestats issus de ces biodéchets démontrant que les isothermes de sorption 

aboutissent au même taux d’eau libre et d’eau liée. La digestion anaérobie n’affecte donc pas 

ces fractions pour cette étude sur des déchets d’ordures ménagères.  
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L’interaction liquide - solide est sous l’influence de divers paramètres. Le ratio 

substrat sur inoculum modulant l’étape limitante du procédé qui est soit l’hydrolyse soit la 

méthanogénèse (Ma et al., 2013). La taille des particules en jeu influe sur la production de 

méthane, un même taux de matière sèche n’est pas forcément représenté par une même taille 

de particules, n’aboutissant dès lors pas à la même production de méthane (Pommier et al., 

2010 ; Motte et al., 2013a ; 2013b). La ségrégation de particules en fonction de leur densité a 

été étudiée sur des déchets d’ordures ménagères dans un réacteur de 58 L. La forte teneur en 

matière sèche du milieu permet de diminuer la ségrégation des particules (Benbelkacem et al., 

2013). La diffusion des molécules dans un tel milieu à forte teneur en matière sèche est 

limitée quand celle-ci augmente, limitant ainsi les échanges (Abbassi-Guendouz et al., 2012 ; 

Bollon et al., 2013). Benbelkacem et al. (2015) ont optimisé un procédé en voie sèche 

fonctionnant avec des ordures ménagères en déterminant une valeur maximale en matière 

sèche. Au dessus celle-ci, soit 22 % de matière sèche, la production étant moins bonne à cause 

d’une accumulation d’acides gras volatils.  

Des études plus poussées pour caractériser l’hydrodynamique du système sont 

nécessaires. La percolation de la phase liquide au travers du massif solide est un principe 

acquis ; mais il est plus complexe que cela paraît dans un système dynamique, évoluant au 

cours de la digestion anaérobie. Les caractéristiques hydrodynamiques du milieu telles que la 

macro- et la micro- porosité, le tassement, la perméabilité, etc, sont actuellement peu étudiés 

alors qu’ils représentent l’essentiel du procédé. Une étude a été recensée sur ce point, 

Shewani et al. (2015) ont mis au point sur des colonnes de 100 L à partir de fumier bovin une 

méthodologie pour déterminer les paramètres hydrodynamiques du milieu. Ainsi, la macro-, 

la micro-porosité et la perméabilité de ce milieu ont été caractérisées, par l’utilisation d’un 

outil CFD (Computational Fluid Dynamics) pour prédire la distribution de la phase liquide 

dans le milieu solide. La connaissance de ces phénomènes est importante pour élucider les 

mécanismes hydrodynamiques impliqués.  

D’autres paramètres dans l’évolution du massif au cours d’un procédé de digestion 

anaérobie vont influencer le comportement rhéologique et hydrodynamique tels que le 

développement de biofilm dans le massif solide, bloquant certains pores et diminuant ainsi la 

porosité et par conséquent la perméabilité du milieu (Cunningham et al., 1991 ; Buffière et al., 

1998).  
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Ce point a fait l’objet de développement de méthodologie de traçage pour caractériser 

les transferts hydriques, détaillée dans le chapitre 5. Les paramètres hydrodynamiques ont 

également été établis. L’évolution au cours du procédé de digestion anaérobie de ces 

paramètres hydrodynamiques et transfert hydriques a été étudiée sur du fumier bovin en 

colonne de 60 L.  

La relation linéaire entre la teneur en eau et l’activité méthanogène a été établie par Le 

Hyaric et al. (2012). L’eau, point clé de la digestion anaérobie en voie sèche, est difficile à 

localiser dans un massif. Les méthodologies existantes telles que les sondes TDR, les sondes à 

neutrons, les fibres optiques, les sondes capacitives, etc, (Imhoff et al., 2007) donnent accès à 

des mesures locales de la teneur en eau et nécessiteraient donc un nombre conséquent de 

sondes à placer dans le milieu. La mise en place d’une telle méthodologie dans un massif de 

cette envergure serait impossible et ne représenterait pas bien le milieu sans sondes ; au vu du 

nombre de câbles qui permettrait alors d’augmenter les chemins préférentiels et biaiserait 

l’expérimentation.  

Une méthodologie de résistivité a été développée pour déterminer la répartition et la 

localisation du liquide dans un massif de fumier bovin et de digestat. Cette méthodologie est 

détaillée dans le chapitre 7. 

Les verrous scientifiques et technologiques ne s’arrêtent pas à ceux précédemment 

développés. La gestion des inhibitions préalablement développées en chapitre 1 (Chen et al., 

2008) est valable pour la méthanisation en voie sèche et liquide. Toutefois, leur gestion en 

phase sèche n’induit pas les mêmes stratégies industrielles pour éviter celles-ci. En effet, la 

notion de dilution utilisée en voie liquide ne va pas être mise en œuvre de la même manière ; 

les substrats solides fermentescibles et moins fermentescibles vont être ajoutés en proportions 

déterminées au préalable pour éviter toute ou partie d’inhibition. La codigestion ainsi 

effectuée a lieu par ajout de différentes strates de déchets, soit superposées, soit alternées. 

Plusieurs facteurs précédemment cités et développés interviennent comme la nature et la 

composition des déchets utilisés ainsi que de l’inoculum (Mata-Alvarez et al., 2000 ; Ward et 

al., 2008 ; Li et al., 2011 ; Khalid et al., 2011). La codigestion de pommes de terre et de sucre 

de betterave dans des proportions adaptées produit une quantité de méthane plus importante 

que si les deux déchets sont digérés indépendamment l’un de l’autre (Parawira et al., 2004b). 

D’après leurs auteurs, la méthodologie SEBAC (SEquential Batch Anaerobic Composting) 

permet de digérer des substrats fermentescibles de déchets d’ordures ménagères. Le principe 
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repose sur un échange de flux lors des recirculations effectuées de la phase liquide entre des 

digesteurs composés de matières stabilisées et fraîches. Ainsi l’inoculum chargé en acides 

gras volatils est envoyé vers le digesteur stabilisé digérant ainsi ces acides gras, et l’inoculum 

stabilisé vient tamponner le milieu acidifié (Chynoweth et al., 1991 ; Chugh et al., 1999 ; 

Chynoweth et al., 2001 ; Foster-Carneiro et al., 2004). La disposition en couches alternées de 

substrats fermentescibles et non fermentescibles permet d’accélérer la phase de démarrage des 

réacteurs en voie sèche (Foster-Carneiro et al., 2004). Cette méthodologie appliquée aux 

déchets agricoles permet de digérer des substrats agricoles fermentescibles (Dotal et al., 

2013a ; 2013b).  

La phase d’acidification à partir de déchets fortement hydrolysables à ratio S/I élevé a 

été étudiée pour évaluer l’impact des conditions de conservation de l’inoculum sur cette phase 

en chapitre 4. Le but est de comprendre les mécanismes impliqués et de trouver des 

paramètres de conservation et d’enrichissement de l’inoculum pour éviter l’acidification en 

digestion anaérobie voie sèche. 

Les inhibitions développées en chapitre 1 (Mata-Alvarez et al., 2000 ; Chen et al., 

2008 ; Amani et al., 2010 ; Li et al., 2011) peuvent être plus ou moins locales dans un massif 

hétérogène complexe. L’accumulation d’acides gras volatils est un point important à prendre 

en considération en voie sèche (Guendouz et al., 2010). La pression en hydrogène dans le 

milieu impacte également la digestion anaérobie voie sèche démontrant que le facteur limitant 

est alors le dioxyde de carbone dans le milieu (Cazier et al., 2016). Toutes les inhibitions sont 

accentuées par la quantité de déchets solides utilisée. Staley et al. (2011) ont montré les 

différences spatiales de distribution en pH, humidité, AGV et microorganismes dans des 

réacteurs de 10 L rempli de déchets ménagers validant l’hypothèse de zones locales 

d’inhibition et de dégradation dans les déchets. 

La dynamique des populations microbiennes est la base du processus de la digestion 

anaérobie (Galler et Winter, 2005 ; Demirel et Scherer, 2008 ; Amani et al., 2010 ; Khalid et 

al., 2011 ; Li et al., 2011 ; Ge et al., 2016). Toutes les problématiques précédemment citées 

ont un véritable impact sur leur développement et leur capacité de dégradation. De même que 

les autres méthodologies analytiques, les techniques de biologie moléculaire sont des outils 

peu utilisés et développés pour la méthanisation voie sèche. Le nombre de travaux 

scientifiques sur le suivi des populations microbiennes en voie liquide est conséquent et non 

exhaustif dans le cas présent (Karakashev et al., 2005 ; Yu et al., 2005 ; Demirel et Scherer, 
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2008 ; Lee et al., 2009 ; Ike et al., 2010 ; Traversi et al., 2011, 2012 ; Merlino et al., 2013 ; 

Williams et al., 2013 ; Guo et al., 2014 ; Town et al., 2014). La nécessité de suivre le procédé 

par ces techniques de biologie moléculaires est démontrée par ces travaux. Ces techniques 

commencent à se développer pour la méthanisation voie sèche. Des déchets d’ordures 

ménagères ont été analysés pour des teneurs en matière sèche de 10 à 35 % montrant que le 

taux de matière sèche joue un rôle prépondérant sur les communautés microbiennes (Abbassi-

Guendouz et al., 2013). Des changements dans les communautés microbiennes sont observés 

en fonction des conditions environnementales (Cho et al., 2013). Une étude récente menée par 

Degueurce et al. (2016b), sur du fumier bovin en réacteur de 8 L en digestion anaérobie voie 

sèche n’a pas permis de mettre en évidence de transferts de populations microbiennes entre la 

phase liquide et solide du système étudié, ni de fluctuations majeures en fonction de la 

profondeur de prélèvement. Stolze et al. (2014) ont étudié les communautés microbiennes de 

digesteurs industriels en voie liquide et voie sèche traitant des déchets agricoles différents. A 

l’aide d’outils de séquençage et de métanogénomique, les communautés microbiennes ont été 

suivies et comparées montrant de fortes similitudes pour les grands domaines, phylum, etc ; 

les différences étant visibles au niveau des ordres et des espèces. Ces techniques de biologie 

moléculaires sont des outils clés pour le suivi des installations.  

La dynamique des populations microbiennes sur du fumier bovin au cours de la 

digestion anaérobie en voie sèche a été étudiée en fonction de deux modalités d’immersion de 

la phase solide. Ces travaux sont présentés en chapitre 6. 

La discontinuité des batchs a l’avantage de permettre de vidanger à tout instant le 

réacteur en cas de dérive du procédé pour diminuer les pertes de production et de rentabilité. 

La gestion des inocula comme préconisé par la méthode SEBAC ainsi que l’ajout de digestat 

sont les clés de redémarrage rapide des digesteurs type batch. Des prétraitements peuvent être 

employés selon plusieurs catégories chimiques, physiques ou biologiques (Ward et al., 2008 ; 

Amani et al., 2010 ; Ge et al., 2016). Ces prétraitements ont pour but d’augmenter 

l’accessibilité de la matière organique. Les techniques sont nombreuses et non décrites dans 

ce manuscrit. Un prétraitement alcalin a permis d’obtenir un rendement de 0,15 m
3

CH4.kgMO
-1

 

sur des déchets à 8 % de matière sèche (Torres et Espinosa Llorens, 2008). Yao et al. (2014) 

ont testé deux paramètres lors d’une digestion anaérobie à 20 % de MS, l’ajout d’une fraction 

de sol et le prétraitement à la soude, en réacteur de 2 L sur des déchets provenant d’une 

industrie de bois. Le traitement à la soude (3 %) combiné à une fraction de sol (en proportion 

2,5 : 1) permet d’obtenir une amélioration de la production de méthane de 29,9 % pour des 
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déchets sans ajout de fraction de sol, et de 36,1 % par rapport à un échantillon sans 

prétraitement. 

L’optimisation des paramètres pour un traitement microonde de paille a montré une 

augmentation de la production de méthane (Jackowiak et al., 2011). Le prétraitement par la 

soude est aussi une solution pour augmenter la production de biogaz soit de 37 % pour un 

traitement à 5 % sur du maïs (Zhu et al., 2010). Le rapport coût rentabilité doit être pris en 

compte car la plupart de ces prétraitements ne sont pas viables économiquement par rapport 

au gain de production généré. De plus, il faut bien connaître les limites tolérées par les 

microorganismes en utilisant ces traitements. L’augmentation de l’accessibilité de la matière 

organique peut entraîner une augmentation des facteurs inhibiteurs.  

Les outils de suivi du procédé de méthanisation voie sèche sont principalement 

disposés sur le réseau de recirculation de la phase liquide et de la phase gazeuse (Ward et al., 

2008). Les méthodes sont non adaptées à la phase solide ; c’est pourquoi un outil de suivi du 

massif solide a été développé dans ces travaux et est présentée dans le chapitre 7.  

Les conséquences de ces manques de connaissances scientifiques sur les divers points 

évoqués aboutissent à des conséquences sur les procédés de méthanisation voie sèche à 

l’échelle industrielle à savoir : le dimensionnement des unités faussé, la rentabilité diminuée, 

la dérive du procédé accentuée en fonction des pratiques, des pertes de revenus pour 

l’exploitant, etc, (Fig. 1.7). À l’heure actuelle, le développement de la filière de méthanisation 

voie sèche est très ralenti par un manque de constructeurs matures. Les constructeurs actuels 

font le choix de certaines techniques et de gestion souvent non adaptées au gisement agricoles 

français. Les réponses à leurs problématiques résident dans les travaux de recherche. Au vu 

des gisements potentiels de déjections animales en France soit de 68,7 à 86,9 Mt.an
-1

 de 

fumiers (Degueurce et al., 2016a), la méthanisation en voie sèche doit exploiter ce potentiel 

par son développement. Les travaux scientifiques qui commencent à approfondir les 

connaissances sur les déchets agricoles, bien que peu nombreux, doivent continuer à 

investiguer pour avoir toutes les clés de réponses, et doivent alimenter les solutions des 

industriels pour développer la filière en France. 
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Figure 1.7. Verrous scientifiques et technologiques de la méthanisation en voie sèche discontinu et conséquences sur le procédé
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2. Matériels et Méthodes 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

2.1 Description des substrats et inocula 

Le fumier bovin, la paille de blé, l’ensilage de maïs proviennent de la ferme située à 

l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais. Les échantillons nécessaires aux différentes 

expérimentations sont prélevés le jour même ou la veille selon un plan d’échantillonnage 

décrit par Gy (1988). La tonte d’herbe utilisée provient d’une ferme extérieure et a été utilisée 

dès que dès que prélevée.  

Les déchets de fin de silo utilisés dans les expérimentations d’acidification 

proviennent d’une ferme extérieure. Le même lot a été utilisé au cours des expériences, il a 

été conservé à température ambiante dans un récipient fermé.  

Les inocula utilisés au cours des différentes expérimentations sont issus de précédents 

batchs réalisés sur des déchets d’origine agricoles et stockés dans une cuve de stockage placée 

en extérieur ; avant chaque prélèvement, une agitation du liquide au moyen d’une pompe est 

réalisée ainsi qu’une filtration avec une grille de calibre 2 mm. Le terme inoculum dans ces 

travaux de thèse fait référence à (i) une phase liquide ajoutée dans un réacteur pour réaliser la 

digestion anaérobie (inoculum t0), (ii) une phase liquide recirculant sur la phase solide au 

cours du processus de digestion anaérobie, (iii) la phase liquide échantillonnée à la fin de la 

digestion anaérobie (inoculum t30). 

2.2 Caractérisation physico-chimique et biologique 

2.2.1 Caractérisation physico-chimique 

Selon les expérimentations mises œuvre lors de ces travaux, une caractérisation des 

échantillons liquides ou solides a été accomplie en fonction des besoins. Les différentes 

caractérisations sont reprises dans les points ci-dessous. Tous les protocoles sont détaillés en 

Annexes.  

2.2.1.1 Matière sèche (MS) et matière organique (MO) 

La détermination de la teneur en matière sèche et de la teneur en matière organique a 

été réalisée par séchage des échantillons à 105 °C pendant 12 h et à 550 °C pendant 4 h 
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respectivement selon les protocoles standards (APHA, 1998 ; AFNOR NF U44-160, 1985). 

Les protocoles détaillés sont disponibles en Annexe 1. Les analyses sont effectuées en 

duplicata et les résultats sont exprimés en pourcentage pour la MS et en pourcentage par 

rapport à la MS pour la MO. 

2.2.1.2 pH et conductivité 

Le pH et la conductivité des échantillons solides et liquides ont été mesurés grâce à un 

pH-mètre (Mettler Toledo, Suisse) et à un conductimètre (Mettler Toledo, Suisse) via les 

protocoles détaillés en Annexe 2. Les analyses sont effectuées en duplicata et les résultats sont 

exprimés en unité de pH et en mS.cm
-1

 pour la conductivité. 

2.2.1.3 Acides gras volatils (FOS) / Titre alcalimétrique complet (TAC) 

Les teneurs en acides totaux et en capacité tampon ont été établies au moyen du 

dosage FOS/TAC impliquant une acidification de l’échantillon avec de l’acide sulfurique par 

un titrateur automatique (Mettler Toledo, Suisse) (Annexe 3). Une première acidification 

jusqu’à un pH égal à 5 permet de déterminer la capacité tampon du milieu. Une seconde 

acidification jusque pH égal 4,4 permet de quantifier la quantité d’acides totaux dans le 

milieu. Les analyses sont effectuées en duplicata et exprimées respectivement en mgHAceq.L
-1

 

et en mgCaCO3. L
-1

.  

2.2.1.4 Densité spécifique du grain 

 

La densité spécifique du grain a été mesurée grâce à un pycnomètre à hélium à l’aide 

d’un Micromeritics AccuPyc 1330 qui permet de quantifier la porosité ouverte (porosité 

totale). Dix répétitions sont effectuées et le résultat s’exprime en g.cm
3 

(Annexe 4). 

 

2.2.1.5 Porosité sèche apparente 

La porosité peut être mesurée par la quantification de la porosité sèche apparente en 

saturant en eau un échantillon préalablement séché. La masse d’échantillon placée dans le 

perméamètre est divisé par la masse totale (échantillon + eau de saturation). Les analyses sont 

réalisées en duplicata et exprimées en pourcentage (Annexe 5).  
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2.2.1.6 Densité sèche apparente 

La densité sèche apparente, paramètre hydrodynamique, est déterminée en plaçant 

l’échantillon séché préalablement dans un volume défini. Ce paramètre est exprimé en g.cm
3
 

et des duplicata sont réalisés (Annexe 5). 

2.2.1.7 Perméabilité (K) 

La perméabilité représentant l’aptitude d’un liquide à s’écouler au sein d’un solide a 

été établie par le test à charge variable. Le passage d’un niveau h1 à un niveau h2 de l’eau au 

travers d’un milieu saturé est chronométré et permet de calculer la perméabilité du milieu, 

exprimé en cm.s
-1

. Dix répétitions sont faites (Annexe 6) (NF X30-441).  

2.2.1.8 Teneurs en fibres 

Le dosage de la teneur en fibres par un appareil Fibretherm (Gerhardt, Allemagne) 

mettant en œuvre différentes hydrolyses et des étapes de séchage a été mis au point sur les 

déchets d’origine agricoles (Annexe 7). Une hydrolyse neutre, deux hydrolyses acides puis 

une étape de calcination permettent par différence de masse après séchage de quantifier la 

teneur en cellulose, en hémicellulose et en lignine (van Soest et al., 1991 ; NF V18-122- 

2013). Des triplicatas sont effectués et les résultats exprimés en pourcentage par rapport à la 

matière brute. 

2.2.2 Caractérisation biologique 

2.2.2.1  Extraction d’ADN (Acide désoxyribonucléique) 

 

L’extraction d’ADN a été réalisée avec le kit Powersoil DNA Isolation Kit. Une lyse 

cellulaire chimique est effectuée par du SulfateDodécyl de Sodium (SDS). Puis une lyse 

mécanique est appliquée par des microbilles grâce à un système de collision cellulaire répétée 

par le biais d'une agitation mécanique permanente avec un appareil de type vortex puissant: le 

FastPrep 24 (MP Biomedicals, Paris, FRANCE). Cette méthode de lyse permet de casser les 

cellules, mais aussi d'homogénéiser la matrice. L'ADNg séparé des débris cellulaires est 

purifié grâce à une technologie de précipitation qui permet d'éliminer l'acide humique 

(Inhibitor Removal Technology, IRT). Il est par la suite isolé des autres particules résiduelles 

grâce à une membrane à filtre sur colonne. L'ADNg se fixe sélectivement sur la membrane en 

présence d'une forte concentration en sel (Thiocyanate de guanidium). Enfin, une solution de 
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lavage à l’éthanol est appliquée avant que l'ADNg ne soit élué de la membrane dans une 

solution de 100 μL de tampon Tris. Les paramètres d’optimisation de l’extraction d’ADN 

appliqués et validés dans ces travaux sont : un choc thermique réalisé à 70 °C pendant 10 min 

a lieu après l’ajout de la solution C1 du kit d’extraction et le choc mécanique est appliqué 

deux fois (1 min à 6 m.s
-1

). L’extrait obtenu est ensuite conditionné à – 20 °C. L’extraction est 

réalisée en duplicata (Annexe 8).  

 

2.2.2.2  Dosage des acides nucléiques 

Le dosage des acides nucléiques permet de quantifier la quantité d’ADN extraite et son 

niveau de pureté. Ce dosage est effectué en utilisant un Nanodrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, USA) mesurant l’absorbance à A230nm correspondant au spectre maximal 

d’absorbance des cycles aromatiques ; à A260nm correspondant au spectre maximum 

d’absorbance des acides nucléiques ; et à A280nm correspondant au spectre maximal 

d’absorbance des protéines. Les ratios d’absorbance 
      

      
 et 

      

      
 sont utilisés pour 

mesurer le degré de pureté des échantillons composés d’acides nucléiques après une 

extraction. En général, un échantillon avec un ratio à 
      

      
 égal à 1,8 (valeur maximum 

égale à 2) est considéré comme pur en ADN. La valeur attendue du ratio 
      

      
 d’un 

échantillon exempt de toutes contaminations résiduelles est comprise entre 2 et 2,2. Ces 

valeurs de ratio permettent de contrôler toutes contaminations des échantillons par d’autres 

composés tels que les peptides, les phénols ou les composés aromatiques (Annexe 9).  

2.2.2.3  PCR en temps réel ou quantitative (qPCR) 

 

La qPCR repose sur un principe de détection du signal de fluorescence émise par un 

fluorophore (Evagreen) proportionnel à la quantité de produits de PCR présents dans la 

réaction grâce à un Rotor-Gene-Q 6000 (QIAGEN, Pays-Bas). L’ARNr 16S est quantifié par 

la détection de l’ADNr 16S. 5 µL d’extrait d’ADN dilué à la concentration désirée en fonction 

du groupe microbien ciblé est mis en présence de 4 µL de Mix 5X Hot FirePol Evagreen 

qPCR Supermix (Solis Biodyne, Estonie), de 0,4 µL de l’amorce forward et 0,4 µL de 

l’amorce reverse et d’eau stérile pour un volume final de 20 µL. Une étape d’incubation a lieu 

à 95 °C pendant 12 min, 45 cycles ont lieu incluant une étape de dénaturation à 95 °C pendant 

15 s, une étape d’hybridation à 60 °C pendant 30 s et une étape d’élongation à 72 °C pendant 
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30 s. Les analyses sont réalisées en triplicata. Les résultats sont exprimés en log (nombres de 

copies de l’ARN 16S.géchantillon
-1

) (Annexe 10). 

Tableau 2.1.Souches de références et séquences des amorces utilisées en qPCR. 

 

2.2.2.4  Les groupes Méthanogènes ciblés 

Les groupes méthanogènes ciblés sont représentés par les ordres des archées totales 

(ARC), des Methanoccoccales (MCC), des Methanomicrobiales (MMB), des 

Methanobacteriales (MBT), des Methanosarcinales (MSL), et les familles Methanosaetaceae 

(Mst) et Methanosarcinaceae (Msc). Des souches pures (Leibniz-Institute DSMZ, Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismes Zellkulturen GmbH) de ces groupes méthanogènes ont été 

utilisées pour effectuer la calibration des mesures, les équations obtenues sont présentées dans 

le Tableau 2.1. Les amorces (EUROFINS MWG Synthesis, Ebersberg) utilisées dans ces 

travaux sont présentées dans le Tableau 2.1 (Yu et al., 2005, 2006; Lee et al., 2009). Ces 

amorces ont été testées in silico avec la base de données ARB SYLVA. Pour valider le bon 

appariement entre les produits de PCR des souches de références et les amorces, des courbes 

de fusion ont été établies par l’acquisition des courbes de fusion en augmentant la température 

 

ARNr 16S ciblé 

 

Séquence de l’amorce 

 

Taille de 

l’amplicon 

(pb) 

ARC DSM 4304 Archaeoglobus fulgidus ARCF ATTAG ATACCCSBGTAGTCC 273 

   

ARCR GCCAT GCACCWCCTCT 

 

      MCC DSM 2661 Methanocaldococcus jannaschii MCCF TAAGGGCTGGGCAAGT 337 

 

DSM 1537 Methanococcus voltae MCCR CACCTAGTYCGCARAGTTTA 

 

      MMB DSM 1539 Methanomicrobium mobile MMBF ATCGRTACGGGTTGTGGG 506 

 

DSM 864 Methanospirillum hungatei MMBR CACCTAACGCRCATHGTTTAC 

 

 

DSM 3823 Methanocorpusculum parvum 

   

      MBT DSM 1536 Methanobrevibacter arboriphilicu MBTF CGWAGGGAAGCTGTTAAGT 343 

 

DSM 1053 Methanothermobacter thermautotrophicus MBTR TACCGTCGTCCACTCCTT 

 

      MSL DSM 2139 Methanosaeta concilii MSLF GTAAACGATRYTCGCTAGGT 354 

 

DSM 800 Methanosarcina barkeri MSLR GGTCCCCACAGWGTACC 

 

 

DSM 2834 Methanosarcina acetivorans 

   

 

DSM 3647 Methanosarcina mazei 

   

      Mst DSM 2139 Methanosaeta concilii MstF TAATCCTYGARGGACCACCA 164 

   

MstR CCTACGGCACCRACMAC 

  

Msc DSM 800 Methanosarcina barkeri MscF GAAACCGYGATAAGGGGA 408 

 

DSM 2834 Methanosarcina acetivorans MscR TAGCGARCATCGTTTACG 

 

 

DSM 3647 Methanosarcina mazei 
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de 72 °C à 95 °C et en mesurant l’intensité de fluorescence après le cycle d’amplification. La 

dérivée première de ces courbes de fusion a démontré un seul pic signifiant une bonne 

spécificité des amorces. 

2.3 Analyses quantitatives du volume et de la composition du biogaz  

2.3.1 À l’échelle 500 mL 

Les substrats et inocula sont caractérisés par la MS et la MO (Annexe 1) avant d’effectuer 

ces expériences. Une quantité de substrat définie par un ratio substrat / inoculum précis en 

termes de matière organique est calculée au préalable en fonction de l’expérimentation 

effectuée. L’expérience peut être réalisée (i) sur de la matière fraîche, dans ce cas 

l’échantillon est découpé en morceau de 1 cm au moyen de ciseaux, ou (ii) sur matière sèche, 

dans ce cas l’échantillon est séché à 105 °C pendant 12 h puis broyé pendant 1 minute à 

10 000 rpm (Grindomix GM200, Retsch Technology GmbH, Allemagne). Le traitement 

préalable de l’échantillon est déterminé en fonction des besoins de l’expérimentation mise en 

œuvre. 

2.3.1.1 Méthode manuelle 

L’échantillon est placé dans une bouteille 500 mL (Schott, Duran) avec 400 g 

d’inoculum et mis en condition anaérobie à 37 °C dans une étuve agitatrice (Infors HT, 

Suisse) (Annexe 11) (Angelidaki et al., 2009). La production de biogaz est mesurée 

manuellement chaque jour par déplacement de volume d’eau avec un manomètre en U 

(Annexe 12). Des triplicatas sont effectués, les résultats sont exprimés en normo-millilitre de 

biogaz.  

2.3.1.2 Méthode automatisée 

Une quantité d’échantillon déterminée au préalable est placée dans une bouteille de 

500 mL en présence de 400 g d’inoculum avec un ratio S/I égal à 0,3, en utilisant le système 

automatisé AMPTS II (Automatic Methane Potential Test System, Bioprocess Control, 

Suède). Ce dernier permet de mesurer automatiquement la production de méthane afin 

d’accéder au volume cumulé et au flux de méthane sur 15 digesteurs en parallèle. Le biogaz 

produit passe via un scrubber rempli de soude (3 mol.L
-1

) captant le dioxyde de carbone du 

biogaz. Le méthane est conduit jusqu’à la cellule de mesure (cuillère) et est comptabilisé. 

Lorsque la cuillère est remplie, celle-ci se soulève, libère le gaz accumulé et retombe. La 
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présence d’un aimant placé au bout de cellule entraîne un signal électromagnétique. Le 

nombre d’événements est ainsi connu par le système en fonction du temps. La quantité de gaz 

produit est déterminée par la multiplication du nombre d’événements ainsi enregistrés et le 

volume calibré de chacune de ces cellules. Le logiciel compense ou non la quantité de 

méthane produit. Le volume de méthane est corrigé en fonction de la température et la 

pression, les résultats sont obtenus en NmLCH4 (Annexe 13). Les essais sont conduits en 

triplicata. 

Un témoin positif est mis en œuvre avec de la cellulose (Sigma-Aldrich, USA) dans 

les mêmes conditions que les échantillons. L’inoculum est également mis en digestion 

anaérobie seul pour connaître et quantifier sa production endogène. Cette production 

endogène est retirée des productions obtenues pour accéder à la production de biogaz réelle 

des substrats. Pour diminuer la production endogène de l’inoculum, celui-ci est placé dans un 

bidon pendant une semaine à température ambiante. Cette action de passivation permet de 

diminuer la charge organique du milieu et de focaliser la dégradation sur le substrat et non sur 

la matière organique présente initialement dans l’inoculum. Les analyses sont effectuées en 

triplicata. Après traitement des données, les résultats sont exprimés en fonction des besoins 

des expérimentations en Nm
3

biogaz.TMO
-1

, Nm
3

biogaz.TMF
-1

, Nm
3

CH4.TMO
-1

 ou Nm
3

CH4.TMF
-1

. 

La détermination de la composition du biogaz est essentielle pour gérer et suivre 

l’évolution du procédé de digestion anaérobie. Les méthodes appliquées dans les travaux 

décrits ci-dessous sont utilisées en fonction de l’échelle de digesteur mise en œuvre.  

2.3.1.3 Anagaz 

La méthodologie mise en œuvre repose sur la captation des gaz acides par de la soude. 

Une quantité définie du mélange de gaz à analyser (6,4 mL) est prélevée et injectée dans un 

flacon hermétique de 80 mL contenant de la soude (3 mol.L
-1

) et de la thymolphtaléine (0,04 

%). Après agitation, la seringue est de nouveau connectée sur le dispositif en place. La vanne 

de connexion est ouverte permettant au gaz non capté de repousser le piston dans la seringue. 

La moyenne des volumes obtenus est divisée par le volume total de la seringue et multiplié 

par cent pour obtenir le pourcentage de gaz non acides c’est-à-dire essentiellement le 

méthane. Le protocole détaillé est disponible en Annexe 14 (Bassard et al., 2014). 

2.3.2 À l’échelle 60 L 

Les substrats et inocula sont caractérisés au préalable par la détermination de la MS et 

de la MO (Annexe 1) avant d’effectuer ces expériences. 
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2.3.2.1 Digestion anaérobie en réacteur 60 L 

21 kg de fumier bovin et 22 kg d’inoculum sont introduits dans un réacteur en absence 

d’oxygène et thermostaté à 37 °C. Le ratio S/I mis en œuvre dans ces réacteurs est égal à 14. 

L’inoculum est recirculé du bas du réacteur vers le haut (100 L.h
-1

, 2 min.2 h
-1

). En fonction 

des besoins expérimentaux, une réserve liquide créée par un support séparant la phase solide 

et liquide est créée. La quantité de biogaz produite est mesurée à l’aide d’un AMPTS I 

(Bioprocess Control, Suède) (Annexe 13). Les teneurs en méthane, dioxyde de carbone, 

oxygène et sulfure d’hydrogène sont mesurées quotidiennement au moyen d’un analyseur de 

gaz (Multitec 540, Sewerin, Allemagne) (Annexe 16). Le protocole détaillé est disponible en 

Annexe 15. 

2.3.2.2 Analyseur de gaz 

L’analyse de la composition de gaz sur les réacteurs 60 L a été faite avec un analyseur 

de gaz (Mutitec 540, Sewerin, Allemagne). L’analyseur prélève du biogaz en continu à un 

débit de 50 ± 20 L.h
-1

. Des capteurs infrarouges permettent de déterminer et de quantifier la 

teneur en méthane et en dioxyde de carbone (précision d’environ 1,5 %). Des capteurs 

électrochimiques permettent de quantifier les teneurs en oxygène (précision d’environ 1,5 %) 

et de sulfure d’hydrogène (précision d’environ 3 %). Le gaz analysé est réinjecté dans le 

système via une boucle de dérivation. Une calibration régulière est nécessaire. Les teneurs en 

gaz sont données en pourcentage (Annexe 16). 

 

2.3.3 À l’échelle 30 m
3
 

Le digesteur utilisé pour ces expérimentations a pour dimensions: 6 m de long, 2,5 m 

de haut et 2,5 m de large représentant un volume utile de 30 m
3
. La digestion anaérobie est 

mise en œuvre avec 20 tonnes de déchets agricoles tels que du fumier bovin, de l’ensilage de 

maïs et de la paille. L’inoculation de ces déchets est réalisée avec 6 m
3
 d’inoculum provenant 

d’un cycle de digestion anaérobie précédent. La recirculation appliquée est de 500 L.h
-1

 au 

cours de la digestion anaérobie. Le container est fermé pour créer les conditions anaérobies et 

la température est maintenue à 37 °C. La quantité de biogaz produite est comptabilisée avec 

un compteur de gaz (Gallus G4, Itron, USA) et sa composition est déterminée périodiquement 

avec un analyseur de gaz en ligne (Dynament, UK). 
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2.4 Expérimentations mises en œuvre aux différentes échelles pilotes  

2.4.1 Mise au point d’une méthodologie de détermination de la demande chimique 

en oxygène de substrats solides hétérogènes à partir d’un kit commercial 

La détermination de la demande chimique en oxygène met en œuvre une oxydation de 

l’échantillon par une solution sulfurique de bichromate de potassium et de sulfate d’argent à 

140 °C. Du sulfate de mercure permet de masquer les ions chlorure. Les ions Cr
3+

 (verts) 

formés sont dosés par photométrie (photolab 6100 VIS, WTW, Allemagne). Pour les déchets 

solides, une méthode a été mise au point lors de ces travaux à l’aide du Kit DCO 14555 (500 

– 10 000 mg DCO.L
-1

) (Merck, Allemagne). Les analyses sont faites en triplicata, exprimées 

en mgCOD.mgéchantillon
-1

 (EPA 410.4 ; ISO 15705 ; 5220 D). La mise au point de cette 

méthodologie fait l’objet du chapitre 3 et est détaillé dans l’Annexe 17. 

2.4.2 Impact des conditions environnementales de stockage de l’inoculum sur la 

capacité de gestion de la phase d’acidification avec des déchets facilement hydrolysables à 

un ratio S/I élevé (Echelle 500 mL) 

36 L d’inoculum sont répartis dans deux bidons distincts à chaque fois que des 

conditions de conservation distinctes sont appliquées. Deux sources d’inoculum sont testées 

dans cette partie, un inoculum de fin de cycle de digestion anaérobie, et un inoculum conservé 

dans une cuve de stockage en extérieur soumis aux fluctuations des températures. L’inoculum 

est passivé selon des conditions établies à savoir la température (soit 20 °C pendant 7 jours, 

soit 37 °C pendant 7 jours), le temps de conservation (l’inoculum est conservé 5 semaines et 

testé toutes les semaines), l’entretien de l’inoculum par ajout de saccharose dans le bidon qui 

sera nommé B dans ces expérimentations (15 g saccharose pour 18 L d’inoculum). La 

chronologie des événements est reprise dans la Fig. 2.1 et détaillée ci-dessous:  

- Les analyses physico-chimiques classiques (pH, conductivité, FOS/TAC, MS, MO) 

(Annexes 1, 2 et 3) sont réalisées sur les inocula conservés, mais également sur les inocula 

ayant réalisés la digestion anaérobie sur des déchets facilement hydrolysables.  

- Des essais de potentiel méthane sont effectués avec des déchets facilement 

hydrolysables qui sont des déchets de fin de silo, pour induire la phase d’acidification du 

milieu. Les analyses de matière sèche et de matière organique (Annexe 1) sont effectuées 

périodiquement sur ces déchets (valeurs moyennes globales dans toutes les expérimentations : 

84,9 ± 2,1 % MS ; 89,9 ± 1,8 % MOMS). 400 g d’inoculum sont placés dans une bouteille en 

présence de déchets de fin de silo séchés (105 °C pendant 12 h) et broyés au préalable. Le 
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ratio S/I en termes de matière organique est égal à 5. La mesure de gaz produite est réalisée 

par le système automatisé AMPTS II (Bioprocess Control, Suède) (Annexe 15). Les analyses 

sont conduites en triplicata sur l’inoculum n’ayant pas subit d’ajout de saccharose au cours de 

sa conservation (A) et sur l’inoculum ayant subit un ajout de saccharose chaque semaine lors 

de sa conservation (B). Des blancs contenant uniquement l’inoculum sont également effectués 

pour obtenir la production endogène de l’inoculum. Des bouteilles contenant de la cellulose à 

un ratio S/I égal 0,33 sont réalisées pour vérifier la présence d’activité de l’inoculum.  

- Après avoir prélevé la quantité d’inoculum désirée dans les bidons de stockage pour 

réaliser les expérimentations de potentiel méthane, l’ajout de saccharose est réalisé dans le 

bidon B. 

Ces expériences sont conduites toutes les semaines pendant cinq semaines pour 

chaque condition de température. La production de gaz non acides sert de facteur pour juger 

l’impact des paramètres testés sur la gestion de la phase d’acidification par l’inoculum. 

 

Figure 2.1. Plan d’expérience représentant les expérimentations mises en œuvre pour étudier la phase 

d’acidification à partir de déchets facilement hydrolysables. 

Inoculum de fin de cycle 
de digestion

Inoculum de la 
cuve de stockage

A B

20°C (pendant 7 jours)
ou 37 °C (pendant 7 jours)

(A) : Pas d’ajout de substances
(B) : Ajout de saccharose périodiquement

Temps de conservation: 1, 2, 3, 4, ou 5 semaines

1. Source de l’inoculum

2. Conditions de conservation testées

3. Analyses effectuées

0 7 14 21 28 35
Temps de conservation 

(jours)

Nourrissage avec le saccharose de l’inoculum B

Mise en œuvre de BMP avec des déchets facilement hydrolysables

Légende : Analyses physico chimiques des inocula avant et après digestion anaérobie
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2.4.3 Etude du comportement hydrodynamique mis en œuvre en digestion anaérobie 

voie sèche 

2.4.3.1 Études des transferts hydriques en condition saturée (Echelle 60 L) 

Les échantillons sont analysés au préalable pour déterminer les paramètres 

hydrodynamiques comme décrit en Annexes 4, 5 et 6. L’échantillon de matière placée dans le 

réacteur est saturé en eau. Après saturation, le milieu est soumis à un lavage jusqu’à obtention 

d’un signal de conductivité en sortie de colonne stable (autour de 900 à 800 µS.cm
-1

). Un 

traceur correspondant au chlorure de sodium (10
-1

 mol.L
-1

) dans notre cas est injecté. La 

quantité de traceur injectée dépend du volume de l’échantillon testé. Après passage du traceur, 

l’élution de celui-ci est réalisée par injection d’eau jusqu’au retour à la conductivité de départ. 

Le temps, la conductivité et le volume d’eau injecté au cours du temps sont notés. Les 

élutions sont effectuées en duplicata (Fig. 2.2A). 

Les données obtenues permettent de représenter les données de façon adimensionnelle 

soit [C/C0] correspondant respectivement à la concentration au cours du temps sur la 

concentration initiale du traceur, en fonction de [V/V0] correspondant au volume d’eau élué 

au cours du temps sur le volume d’eau présent dans la colonne. Ces courbes permettent de 

définir le bilan de masse (masse éluée / masse injectée) et un facteur de retard (R) (temps de 

séjour expérimental du traceur par rapport au temps de séjour théorique de l’eau). La 

modélisation de l’élution du traceur avec un modèle de convexion – dispersion à deux régions 

(Mobile – IMobile) (Van Genuchten et Wierenga, 1976) en milieu poreux hétérogène est 

effectué par le code HYDRUS 1D (Šimůnek et al., 1999). L’hypothèse utilisée est que la 

région liquide peut être divisée en une partie mobile et une autre immobile ou stagnante. Dans 

la région mobile, le transport de solutés se produit par convection – dispersion. Dans la région 

de l’eau immobile, le transfert de solutés s’effectue par diffusion moléculaire uniquement et 

est modélisé par une cinétique de 1
er 

ordre. Les équations ci-dessous régissent le transfert :  

       (2) 

où θm et θim sont respectivement la teneur en eau mobile et la teneur en eau immobile (cm
3
 

cm
-3

), Cm la concentration du soluté dans la fraction d’eau mobile (mol.L
-1

) ; Cim la 

concentration dans la fraction d’eau immobile (mol.L
-1

) ; Dm le coefficient de dispersion 
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hydrodynamique dans la fraction mobile (cm
2
.min

-1
), α le coefficient d’échange entre les deux 

fractions d’eau (min
-1

) et q la vitesse darcienne (cm.min
-1

).  

L’ajustement des courbes d’élution calculées (solutions du modèle MIM) aux résultats 

expérimentaux des essais de traçage permet de déterminer les paramètres hydrodynamiques 

(teneur en eau dans la zone mobile et immobile, dispersion de soluté dans la zone mobile et 

échange de solutés entre les deux zones). Les paramètres hydrodynamiques permettent de 

quantifier les pourcentages volumiques des pores directement accessibles pour l’échange 

diffusif et totalement exclus de l’écoulement. Le degré de l’homogénéité de l’écoulement 

dépend des volumes respectifs.   

 

 

 

Figure 2.2.Schémas (A) expérimentaux de la méthodologie de traçage avec (1) l’étape de saturation, 

(2) de l’étape d’élution du traceur et (3) l’étape de drainage ; (B) différents moments d’arrêt des 

digesteurs en fonction de la courbe expérimentale du flux de production de biogaz au cours d’une 

digestion phase sèche : t0 : avant la dégradation anaérobie, 1P correspond au 1
er
 pic du flux de 

production , 2P correspond au 2
éme

 pic du flux de production et t30R1 après 32 jours de dégradation 

anaérobie ayant subit une recirculation de l’inoculum à une fréquence de 3,33 L.2h
-1 

et t30R2 après 32 

jours de dégradation anaérobie ayant subit une recirculation de l’inoculum à une fréquence de 3,33 

L.h
-1

. 
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Les transferts hydriques ont été étudiés :  

- au préalable sur des plusieurs substrats agricoles (60 L) tels que le fumier bovin (22,3 

± 0,2 % MS), la tonte d’herbe (22,9 ± 0,4 % MS) et l’ensilage de maïs (22,3 ± 0,2 % MS) 

pour caractériser les écoulements au sein de ces matières (André et al., 2014);  

- au cours de la digestion anaérobie sur du fumier bovin pour observer l’évolution du 

massif au cours de la dégradation. Différents digesteurs 60 L ont été remplis avec 21 kg de 

fumier bovin (22,0 ± 0,5 % MS ; 89,4 ± 0,6 % MOMS) et 22 kg d’inoculum (2,0 ± 0,3 % MS ; 

60,0 ± 0,2 % MOMS) pour réaliser une dégradation anaérobie (Annexe 15), et sacrifiés à 

différents moments de la courbe du flux de production de biogaz. Ils ont été par la suite 

soumis à la méthodologie de traçage (Fig.2.2B) (André et al., 2015). 

- sur deux digesteurs mis en œuvre en parallèle avec du fumier bovin (21 kg) et soumis 

à dégradation anaérobie en présence de 22 kg d’inoculum (Annexe 15). La fréquence de 

recirculation de la phase liquide était de 2 min.2h
-1

 pour le premier digesteur et de 2 min.h
-1

 

pour le deuxième digesteur avec un débit de 100 L.h
-1 

lors de la digestion anaérobie. La 

digestion anaérobie a été arrêtée après environ 30 jours de dégradation puis les essais de 

traçage ont été réalisés. Ceci permet d’observer l’impact de la fréquence de recirculation sur 

la production de biogaz et sur l’évolution des transferts hydriques en fin de digestion 

anaérobie (Fig.2.2B) (André et al., 2015). 

-  

2.4.3.2 Bilans hydriques et massiques (Echelle 60 L) 

Quatre digesteurs de 60 L ont été remplis avec 21 kg de fumier bovin (19,0 ± 0,4 % 

MS ; 89,5 ± 0,5 % MOMS) et 22 kg d’inoculum (2,1 ± 0,3 % MS ; 54,2 ± 0,2 % MOMS). La 

hauteur du massif est mesurée avant l’ajout de l’inoculum dans le milieu. Les digesteurs ont 

été mis en dégradation anaérobie sans réserve liquide comme décrit dans l’Annexe 15. La 

production de biogaz est suivie et mesurée par le système AMPTS I (Bioprocess Control, 

Suède) (Annexe 13) et la composition journalière est mesurée quotidiennement avec un 

analyseur de gaz (Annexe 16). Aux différents moments de la dégradation anaérobie les 

digesteurs sont arrêtés comme décrit par la Fig. 2.2B. A l’ouverture des digesteurs, l’inoculum 

est soutiré et le milieu est drainé pendant 24 h. La quantité d’inoculum ainsi récupérée est 

pesée. Ensuite, la hauteur de digestat est mesurée. Des échantillons sont prélevés pour 

mesurer les matières sèches et organiques.  
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Figure 2.3. Configurations des digesteurs 60 L mis en œuvre pour étudier les populations 

méthanogènes au cours de la digestion anaérobie en voie sèche. (A) Configuration 1 avec la présence 

d’une réserve liquide ; (B) Configuration 2 sans présence de réserve liquide. 

 

2.4.4 Étude des populations méthanogènes au cours d’un cycle de digestion 

anaérobie en fonction de l’immersion du massif solide (Echelle 60 L) 
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quotidiennement par un analyseur de gaz (Annexe 16). Ce digesteur possède un support en 

plastique en dessous des 21 kg de fumier créant ainsi une réserve liquide contenant environ 10 

Fumier bovin

Ciel gazeux

Production de biogaz

(AMPTS system, Bioprocess control)

Composition du gaz

(Multitec 540, Sewerin)

R
e
c
ir

c
u
la

ti
o
n
 d

e
 l
’i

n
o
c
u
lu

m

~
1
/2

 n
o
n

 

im
m

e
r
g
é

~
1
/2

im
m

e
r
g
é

Support perforé

Réserve liquide

(~10 L)

Fumier bovin

Ciel gazeux

Production de biogaz

(AMPTS system, Bioprocess control)

Composition du gaz

(Multitec 540, Sewerin)

R
e
c
ir

c
u

la
ti

o
n
 d

e
 l
’i

n
o
c
u
lu

m

~
2
/3

 n
o
n

 

im
m

e
r
g
é

~
1

/3

im
m

e
r
g

é

A

B



93 

L de l’inoculum. L’autre partie de l’inoculum (~ 12 L) est au contact du fumier, représentant 

une immersion de la matière d’un tiers (Fig. 2.3A). L’échantillonnage de l’inoculum a lieu au 

niveau de la boucle de recirculation de l’inoculum en fonction de la courbe de production de 

biogaz (Fig. 2.3B). L’échantillonnage du digestat a lieu uniquement après le cycle de 

digestion anaérobie sur les quinze premiers centimètres du massif. Les échantillons collectés 

sont analysés par qPCR pour quantifier les populations méthanogènes (Annexes 8, 9, 10).  

Configuration 2 (digesteurs sans réserve liquide) : Cinq digesteurs de 60 L remplis 

avec 21 kg de fumier bovin sont mis en dégradation avec 22 kg d’inoculum (Annexe 15). La 

composition du gaz est suivie quotidiennement par un analyseur de gaz (Annexe 16). Dans ce 

cas, le fumier est complètement au contact de l’inoculum, ce qui représente une immersion de 

la moitié du massif (Fig. 2.3B). Ces cinq digesteurs sont sacrifiés en fonction de la courbe de 

flux de production de biogaz (Fig.2.2B). L’inoculum est échantillonné dans la boucle de 

recirculation et le digestat est prélevé sur les quinze premiers centimètres du massif pour 

quantifier les populations méthanogènes par qPCR (Annexes 8, 9, 10) (André et al., 2016b).  

La production de biogaz est confrontée pour ces deux configurations ainsi que la 

dynamique des populations méthanogènes analysée dans la phase liquide et dans la phase 

solide. 

 

2.4.5 Suivi de la répartition de l’humidité, des zones de potentiel méthane et des 

zones dégradées dans des containers réalisant la digestion anaérobie en voie sèche à 

différents stades de la digestion anaérobie (Echelle 30 m
3
) 

La tomographie électrique (ERT) a été développée et mise en œuvre sur un digesteur 

30 m
3
 pour suivre la répartition de l’humidité au sein du massif de déchets. Cette méthode 

électrique est basée sur la mesure de la résistivité apparente, ρa (ohm.m). Un résistivimètre 

(ABEM, Suède) a été utilisé injectant un courant d’injection ajusté automatiquement par ce 

dernier entre 10 mA et 200 mA. Un courant d’intensité (I) est injecté entre deux électrodes de 

courant (A et B) insérées au préalable dans le milieu. Un second jeu d’électrodes (M et N) 

inséré également dans le milieu permet de mesurer le potentiel électrique (Fig. 2.4).  
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Figure 2.4. Principe général de la méthode de tomographie électrique. 

La résistivité apparente est un paramètre qualitatif représentant une valeur moyenne de 

résistivité dépendant de la profondeur d’investigation et de la surface. Elle est calculée par 

l’équation suivante :  

ρa = k*(ΔVMN/IAB)          (3) 

avec k correspondant à un facteur géométrique, ΔVMN correspondant à une différence de 

tension entre les électrodes M et N, IAB correspondant à une différence d’intensité entre les 

électrodes A et B.  

 Les pseudo-sections de résistivité apparente ainsi obtenues sont inversées par le code 

Gauss-Newton mis en œuvre par le logiciel RES2DINV (Geotomo Software in procession of 

Instituto Andaluz de Geofisica, Spain) (Loke and Barker, 1996; Loke et al., 2003). Le 

logiciel, en fonction de la configuration des électrodes et des caractéristiques du milieu, 

détermine la meilleure hypothèse parmi cinq pour représenter les valeurs de résistivité 

apparente obtenues précédemment. Une section modélisée représentant le milieu de résistivité 

est alors obtenue. La fiabilité du modèle est validée pour une différence entre les résistivités 

apparentes mesurées et calculées inférieure à 10 %. Elle est calculée par l’équation suivante :  

RMS =  
 

  
  

                       
 

          
 

 
            (4) 

avec ρmeasi correspondant à la résistivité apparente mesurée au point I, ρcali correspondant à la 

résistivité apparente calculée à partir de la section de résistivité au point i et n le nombre de 

points de mesure. 

Dans cette expérimentation, deux types de dispositifs ont été utilisés : le dispositif 

gradient, aboutissant à des profils avec une haute résolution, mais peu profonds et le dispositif 

pôle-dipôle, permettant d’obtenir un profil avec une moins bonne résolution, mais avec une 

profondeur d’investigation plus importante. Cette méthodologie habituellement utilisée sur de 

grandes distances en prospection géologique a été adaptée à un digesteur de 6 m de long et de 

2,5 m de haut. Le développement de la méthodologie ERT selon plusieurs campagnes de 

mesure (André et al., 2016a) est détaillé dans le chapitre 7. 
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ΔV

I



95 

3. Mise au point d’une méthodologie de détermination de 

la demande chimique en oxygène de substrats solides 

hétérogènes à partir d’un kit commercial 

Ces travaux font l’objet d’une publication qui est en cours de soumission. 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

3.1 Avant-Propos  

La Demande Chimique en Oxygène (DCO) est un paramètre permettant d’estimer la 

biodégradabilité pour suivre le procédé de digestion anaérobie. Toutefois, ce paramètre est 

peu suivi en digestion anaérobie en voie sèche par manque de méthodes adaptées aux 

substrats solides. Les méthodes classiques pour déterminer la demande chimique en oxygène 

impliquent la dilution de l’échantillon et de grandes quantités de réactif.  

Dans ces travaux, la méthodologie de demande chimique en oxygène a été adaptée 

pour les substrats solides en utilisant un kit commercial. L’introduction de l’échantillon a été 

faite via un support en plastique qui lui aussi est transféré dans le tube de DCO. Des substrats 

purs ont permis de valider et d’évaluer la méthodologie ainsi mise en œuvre. Des mesures de 

DCO de substrats agricoles ont été réalisées. Ces travaux font l’objet d’une publication en 

cours de soumission. 

3.2 A modified method of Chemical Oxygen Demand (COD) for solid waste, using 

commercial COD-kit and adapted disposable weighing support 

3.2.1 Highlights 

A chemical oxygen demand method was adapted and validated to solid waste 

This method used commercial COD tubes and did not require dilution 

This COD method was reproducible and accurate for several standards and waste 

3.2.2 Abstract 

The chemical oxygen demand (COD) is a parameter essential in waste management and 

especially in anaerobic digestion to monitor the process. An adapted method of COD was 
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developed for solid waste (total solids > 15 %). This method implied commercial COD tubes 

and did not require dilution. A homemade plastic weighing support was used to transfer the 

solid sample into the COD tube. Potassium hydrogen phthalate and glucose used as standards 

shown an excellent repeatability and a low underestimation of the theoretical COD of about 5 

%. This latter is mainly due to the intrinsic COD of the weighing support and to uncertainties. 

This COD method was tested on various solid waste in the range 1 - 8 mgCOD, allowing to 

measure COD of dried and ground cellulose, cattle manure, straw and a mixed-substrate 

sample. This new adapted method could be used to monitor and design the dry anaerobic 

digestion process.  

Key words : Chemical oxygen demand; solid waste; biodegradability; anaerobic digestion. 

3.2.3 Introduction 

Dry anaerobic digestion (AD) is defined as a process treating waste with a total solid 

content upper to 15 % (Li et al., 2011; Karthikeyand and Visvanathan, 2013). An interesting 

parameter to evaluate the waste biodegradability and the mass or the energetic balance of the 

process is the chemical oxygen demand (COD). The COD value gives relevant information 

about the AD process efficiency. This parameter is commonly used in the wastewater and 

sludge defining the organic matter available of substrates. The characterization of organic 

matter and energetic balance of the process can also be obtained by burning the sample 

(AFNOR NF U44-160, 1985), but it’s an indirect method.  

The COD measurement is well known for liquid samples (APHA-AWWA-WPCF 

method, 1992), but is not convenient for the measurement of solid or semi-solid samples. For 

liquid samples the standardized protocol implies a reflux heating, large amount of oxidant 

agent and metals as catalyzer. Most laboratories prefer using COD tests in tubes minimizing 

therefore the costs and the chemical disposal. For solid or semi-solid samples, several adapted 

methods were proposed by using 5220B-open reflux and 5220D-dosed reflux colorimetric 

standard methods (Yadvika et al., 2006; Raposo et al., 2008; 2009; 2010; Noguerol-Arias et 

al., 2012). In these studies, waste has been diluted, many laboratory materials and chemical 

solutions are needed implying a high cost of the COD analysis. Noguerol-Arias et al. (2012) 

reproduced the kit LCK914 COD procedure in a vessel with more quantity of samples. 

Yadvika et al. (2006) have evaluated the effect of several parameters on the standard method. 

The COD of diluted cattle dung was analyzed according to the reflux time, the form of the 
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sample, the thickness and the reagent quantities. But in all case, the normalized titrimetric 

method was the basis of the analysis. 

To our knowledge, no adapted COD method for solid was ever proposed with the 

same benefits as the miniaturized COD in tube for liquid, that is easiness, lower cost, 

requiring low chemical amounts and without sample dilution. In this work, a COD method for 

solid samples carried out with commercial COD kits, but using homemade weighing supports. 

Pure substrates and solid waste were analyzed to validate and evaluate this new COD method. 

To set up the adapted COD method, first idea was to introduce directly homogeneous 

solids into the commercial tube; but to obtain a good precision, the uncertainty on the 

weighted mass must be as lower as possible, that is about 1 to 5 %. Considering the 

commercial tubes with the highest COD range (0 – 10,000 mg COD) about 10
-5

 g must be 

weighted in a tube that contains all the COD reactants, i.e. a global mass of about 25 g. To our 

knowledge a weighing scale to can weight 0.01 mg with a full-scale range of about 25 g was 

not available. As a solution the second idea was using a weighing media for scaling and then 

transferring the weighted solid into the COD tube. But with the electrostatic effects, it is quite 

difficult to transfer quantitatively such low mass. To circumvent these problems, the main 

idea of this work was to use a small support, which can be put in the COD tube with the 

weighted solid. Due to the small inner diameter of COD tube (more or less 8 mm), the support 

should also be small. As a drawback, the support has its own COD that has to be subtracted 

from the experimental values to obtain finally the COD of the solid. Ideally, the support 

should have no COD, like small glass cups, or at least should be a little oxidized. Finally as 

the COD reactants are toxic and corrosive, the weighing support cannot be recovered after the 

analysis, then it must be cheap and disposable. We finally choose small polyethylene plastic 

piece as weighing support. Obviously solids must be previously ground into a very 

homogenous powder, but this is also true for other analyses like the fiber quantification, the 

elementary composition or differential scanning calorimetry or thermogravimetric analyses, 

or for the method for COD determination as proposed by Noguerol-Arias et al (2012). 

3.2.4. Material and Methods 

3.2.4.1 Substrate sampling and characterization 

3.2.4.1.1 Pure substrates 

Pure potassium hydrogen phthalate (KHphthalate), (Prolabo, France) and glucose 

(Sigma-Aldrich, Germany) were used as standard to calibrate and validate the method. If the 
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former was internationally accepted as the standard for COD (APHA-AWWA-WPCF, 2005), 

glucose is also usually used as a standard. Both substrates were gently dried at 50 °C for 24 

hours to remove the potential water traces. Commercial cellulose (Sigma-Aldrich, Germany) 

was also used to test the method. 

3.2.4.1.2 Solid agricultural waste 

Cattle manure and straw were collected (around 1 kg) in the farm of Institut 

Polytechnique LaSalle Beauvais, and were sampled according to Gy (1988). Both waste were 

dried at 50 °C for 24 hours and then grinded during 1 min at 10,000 rpm (Grindomix GM200, 

Retsch Technology GmbH, Germany). 

A mixed substrate was also considered, containing about 40 % of potato, 20 % of corn, 

30 % of bovine meat and 10 % of straw, it has been used in the French inter-laboratory 

campaign on the Biochemical Methane Potential (Cresson et al., 2015). This mix was 

previously dried and grinded.  

3.2.4.2. Physical measurement  

Total solid (TS) and volatile solid (VS) contents of cattle manure (18.7 ± 0.1 % TS; 

91.2 ± 0.1 % VS), straw (51.3 ± 0.4 % TS; 94.9 ± 0.3 % VS), and of the mixed substrate (97.7 

± 0.1 % TS; 94.9 ± 0.1 % VS) were determined at 105 °C for 12 hours and 550 °C for 2 hours 

respectively according to the standard methods (APHA, 1988; AFNOR NF U44-160, 1985). 

Analyses were made in duplicate. 

3.2.4.3. Chemical oxygen demand (COD) determination 

3.2.4.3.1. Weighing support 

The transfer of samples in COD tube was made by a weighing support. Polyethylene 

Pasteur pipettes (PIPP-001-500, Labbox Labware SL, Barcelona, Spain) were cut first in half-

pipe and then in 5 mm long parts. The weight of each support part was about 22.0 ± 1.2 mg.  

3.2.4.3.2. COD protocol of solid waste 

The COD analyses were achieved with a COD kit (14555, Merck, Germany) usually 

used for water samples (APHA 5220, 1997). The concentration ranged between 500 and 

10,000 mgCOD . L
-1

. For each solid substrate, adequate amounts were sampled and tested to 
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reach about 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 and 8,000 mgCOD . L
-1

 in the tubes. Each point within 

the concentration range was analyzed three times.  

For each analysis, a part of support was accurately weighted and about exactly 1 to 8 

mg of substrate was carefully dropped off in the support. The plastic support and the solid 

were weighted using a XP 26 balance (Mettler-Toledo, Ohio, USA), this device can weight 1 

µg with a maximal mass of 22 g. Support containing the solid was put in the COD tube then 1 

mL of distilled water was introduced. Lastly, the supplier’s protocol of this COD kit was 

applied. 

As discussed below, the COD of plastic supports was first determined. For each 

analysis, the COD contribution from the support was subtracted from the experimental COD 

to obtain the COD of the weighted solid.  

3.2.4.4. Theoretical COD 

The theoretical COD of both standards were calculated by the following stoichiometric 

equations:  

KHphthalate  K C8H5O4  +  7.25 O2    8 CO2  +  2.5 H2O  + 1 K
+
   (5) 

Glucose  C6H12O6  +  6 O2    6 CO2  +  6 H2O    (6) 

The obtained ratios were 1.140 gCOD .g
-1

 for potassium hydrogen phthalate and 1.067 gCOD.g
-1

 

for glucose. 

The theoretical COD of the weighing support was calculated by the following stoichiometric 

equation, providing a final ratio of 3.42 gCOD.g
-1

. 

Polyethylene  (C2H4)n  +  3 n O2    2 n CO2  +  2 n H2O    (7) 

3.2.4.5. Calculations and statistical analysis 

Grubbs test ( = 0.05) was applied on COD experiment results to remove outliers. 

3.2.5 Results and Discussion 

3.2.5.1 COD of plastic supports  

Twenty-three parts of plastic support of about 22 mg were tested;, an average of 0.92 ± 

0.15 mgCOD was obtained, given a specific COD 0.041 ± 0.007 gCOD .gplastic
-1

, i.e. a standard 

error of 15.9 % (Fig 3.1). The dotted line indicated the average value. No results were 

removed according to the Grubbs test ( = 0.5). 
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Figure 3.1. Specific COD of the twenty-three parts of plastic support. 

The twenty-three plastic samples shown a dispersed repartition included in more or less 

two standard deviations. The threshold COD induced by the plastic support was repeatable 

and validated for the following experiments. It also could be noticed that the specific 

experimental COD represented only 1.2 % of the stoichiometric value (0.041 versus 3.42 

gCOD.gplastic
-1

) meaning that the weighing support is very few oxidized and should not interfere 

significantly with the COD of the solids. 

3.2.5.2 COD of solid substrates 

3.2.5.2.1. COD experiments on pure substrates 

The results have shown for standards that the method was reproducible in the full 

tested range for potassium hydrogen phthalate (Fig. 3.2A) and glucose (Fig. 3.2B) 

respectively. Applying the Grubbs test, only one sample was removed for potassium hydrogen 

phthalate. 

In Fig. 3.2, the results shown that the averages values for both standards fitted well 

with the theoretical value with small underestimations of about 5 %, as indicated in Table 3.1. 

1. But these underestimations were included in the uncertainty range, mainly brought by the 

uncertainty of the COD of the weighing support. In Fig. 3.2., the dotted lines are the bisector, 

while the black lines indicated the high and the low limits calculated with a linear regressions 

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 6 12 18 24

P
la

st
ic

 s
u

p
p

o
r
t 

C
O

D
 (

m
g

C
O

D
.m

g
su

p
p

o
r
t-

1
)

Plastic support sample

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02



101 

based on the experimental with the uncertainties brought by the three measurement and also 

the uncertainties of the support. Biases lower than 3 % were obtained by Noguerol-Arias 

(2012) with a specific optimized method that implied a dilution of samples with MgSO4, but it 

needed much larger amounts of reactants and of sample than those used in this work. Same 

authors also show that the standard titrimetric method gave biases of approximately 8 % with 

solid standard and samples. 

 

Figure 3.2. Theoretical COD of standards versus experimental COD for (A) potassium 

hydrogen phthalate; (B) glucose.  

For lower mass of solids (1 mg), the COD of the support represented more or less fifty 

percent of the total value, while it counted for around 10 % for the highest masses (data not 

shown). Minimizing the COD contribution of the support and increasing the accuracy of its 

COD determination would increase the accuracy of the method. 

Tableau 3.1. COD experiments off standards. 

Standard Theoretical COD values Experimental COD values Yield** 

(gCOD.g
-1

) (gCOD.g
-1

)* (%) 

KHphtalate 1.140 1.09 ± 0.20 95 ± 7 

Glucose 1.067 1.01 ±0.21 95 ± 8 
* Average and uncertainty 

* Experimental COD to theoretical COD ratio 
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To conclude, in the range of 1 to 8 mg COD, the proposed method shown high 

repeatability and an acceptable reliability. The disparity between the theoretical value and the 

experimental value was satisfactory considering the uncertainties. The adapted COD method 

can be considered as validated with standards. 

3.2.5.2.2. COD experiments on various substratres 

The first substrate tested in this section was cellulose representing a common 

constituent of agricultural waste. As before, a linear relation was obtained between the sample 

weight and the experimental COD (Fig. 3.3A). The experimental COD obtained was 1.10 ± 

0.23 gCOD.gTS
-1

.  

For straw, cow cattle manure and the mixed substrate no theoretical values were 

available. For Three compounds, and as earlier, a high linearity was obtained between the 

experimental COD and sample weighted giving 0.97 ± 0.27, 1.12 ± 0.20 and 1.19 ± 0.19 

gCOD.gTS
-1

 for straw, cow cattle manure and the mixed substrate respectively. As for standards, 

the black lines in Fig. 3.3 indicated the high and the low limits calculated with a linear 

regressions based on the experimental with the uncertainties brought by the three 

measurement and also the uncertainties of the support. 

The adapted COD method was validated on different solid waste with very high 

reproducibility and accuracy of about 5 %. The difference was mainly due to the weighting 

support that could be enhanced, giving a plausible higher accuracy; but replacing plastic 

homemade support by “non-COD able” support, like glass-cup would increase the cost of the 

method. Otherwise a high-precision balance that can weight until 1 microgram was used and 

such a device is not common in laboratories. However, assuming that down to 1 mg of solid 

must precisely be weighted at nearly 1 percent, a 10
-5

 g balance can be used, and such a 

device is more commonly available in the laboratories. This new method could be used as a 

tool to determine the organic matter content of solid waste, to monitor and to optimize a dry 

AD process. 
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Figure 3.3. Experimental COD versus sample weight of cellulose (A), straw (B), cow cattle 

manure (C) and mixed-substrate sample (D).  

3.2.6 Conclusion  

COD is a main parameter for waste management and sample characterization. Several 

methods were proposed using adaptation of the standard methods but they require high 

number of chemicals and/or dilution of the sample. In this work, a plastic weighing support 

was used to transfer the solid waste sample directly in commercial COD tube. This adapted 

COD method was highly repeatable and exhibited a low bias of about 5 %, for a range of 1 to 

8 mgCOD. This new method could be used as a tool to determine the organic matter content of 

solid waste, to monitor and to optimize dry anaerobic digestion processes. The main 

advantages of this method, as compared to usual titrimetric measurement, are safety and cost 

due to the minimization of the reactant volume, and easiness by the use of existing 

commercial kit. 
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3.3 Discussion 

La mise au point de la méthodologie de DCO a été adaptée aux substrats ayant une 

teneur en matière sèche supérieure à 15 %. Un kit commercial a été utilisé et a nécessité la 

recherche d’un support de pesée bon marché pouvant être transféré directement dans le tube 

DCO. Ce support devait possèder DCO intrinsèque faible. Le support retenu a été une pipette 

Pasteur en plastique coupée dans le sens de la longueur et de la largeur pour obtenir des 

petites cupules d’environ 5 mm de long. Les substrats purs (glucose et phtalate de potassium) 

ont permis de valider la méthode. Celle-ci ayant une répétabilité élevée, une linéarité forte 

ainsi qu’une exactitude acceptable (95 % de la valeur de DCO étant obtenue). Les DCO de 

divers substrats séchés et broyés (cellulose, fumier bovin, paille, substrat mixe) ont pu être 

déterminées. L’originalité de cette approche repose sur le fait d’utiliser un kit commercial 

pour déterminer la DCO de substrat solide rendant celle-ci plus pratique à mettre en œuvre, 

moins dangereuse et moins onéreuse que par une méthode de titration. Cette méthode ne 

nécessite pas de grandes quantités de réactifs, elle permet de suivre les procédés de 

méthanisation en voie sèche, mais également la biodégradabilité des substrats solides en 

digestion anaérobie en voie liquide. 

Ce chapitre 3 s’est focalisé à travailler sur l’un des verrous scientifiques et 

technologiques de la méthanisation voie sèche par le développement de la méthodologie de 

détermination de la demande chimique en oxygène pour substrats solides. Le développement 

d’outil de suivi est un point clé pour pouvoir dimensionner et suivre le procédé de 

méthanisation en voie sèche comme décrit dans le paragraphe 1.5. 

Dans le chapitre 4 ci-après, le deuxième axe de travail a été la maîtrise et la 

compréhension de la phase d’acidification effectué à un ratio S/I élevé sur substrats fortement 

hydrolysables au travers du mode de conservation de l’inoculum. L’acidification est un verrou 

scientifique et technologique majeur de la digestion anaérobie en phase sèche comme décrit 

dans le paragraphe 1.5. 
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4. Étude de la phase d’acidification à partir de déchets 

fortement hydrolysables à ratio S/I élevé 

Ces travaux font l’objet d’une publication qui est en cours de rédaction. 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

4.1 Introduction  

L’acidification du milieu en digestion anaérobie voie sèche de déchets « facilement » 

hydrolysables est courante et est un des verrous scientifiques et technologiques majeur de ce 

procédé. L’apport d’une quantité importante de déchets fortement hydrolysables produit une 

accumulation d’acides gras volatils et une diminution de pH, inhibant les microorganismes du 

milieu. La digestion anaérobie est alors ralentie voire arrêtée. Les conséquences industrielles 

sont notables par un manque de production de biogaz et donc une diminution de la rentabilité 

de l’installation. Le champ d’application des procédés voie sèche type batch est limité par ce 

verrou en limitant la quantité de déchets facilement hydrolysables sans faire dériver le 

procédé. Le moyen habituel pour contourner cette dérive est la codigestion utilisant un 

mélange de déchets fortement fermentescibles et des déchets plus stables tels que le fumier 

(Béline et al., 2012 ; Degueurce et al., 2016a). Des paramètres propres aux substrats à digérer 

tels que le stockage, la maturité de la culture à la récolte et les techniques de conservation 

influencent la production de méthane et par conséquent la phase d’acidification (Pakarinen et 

al., 2008a ; 2008b) 

Un autre moyen de contrer ce phénomène est l’utilisation du procédé SEBAC 

préalablement détaillé dans le paragraphe 1.5. Ce procédé a été mis en œuvre sur des déchets 

ménagers en réalisant le couplage de recirculation des inocula entre digesteur stabilisé et 

digesteur « jeune » remplis de déchets induisant des acidifications (Chynoweth et al., 1991 ; 

Chugh et al., 1999 ; Chynoweth et al., 2001 ; Foster-Carneiro et al., 2004). La superposition 

de couches de digestat et de déchets fortement hydrolysables dans le digesteur dit « jeune » 

permet d’augmenter la phase de démarrage de la digestion anaérobie (Foster-Carneiro et al., 

2004). Des travaux préalables aux résultats qui vont être discutés ci-dessous, en appliquant ce 

procédé, nous ont permis de gérer des acidifications avec des déchets agricoles fortement 

hydrolysables (Dotal et al., 2014). La capacité de l’inoculum à gérer une digestion anaérobie à 

partir de déchets fortement hydrolysables semble un paramètre essentiel. Toutefois, aucune 
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étude n’a été réalisée sur la connaissance précise des mécanismes de régulation du phénomène 

d’acidification ni sur les paramètres environnementaux influençant ce phénomène.  

Durant cette phase d’acidification, une production d’hydrogène est généralement 

observée. Appelée « dark fermentation », elle correspond à la production d’hydrogène induite 

de manière intentionnelle en optimisant les conditions pour ce faire en tant que vecteur 

énergétique. Les substrats permettant de produire de l’hydrogène sont représentés par de 

l’amidon, de la cellulose, des déchets d’industrie et des eaux usées. Différents paramètres 

modulent la production d’hydrogène tels que les conditions environnementales, le contenu en 

azote, etc, (Kapdan et Kargi, 2006). Les travaux menés pour produire de l’hydrogène 

apportent des informations clés pour gérer la phase d’acidification en méthanisation voie 

sèche. En effet, pour éviter la production d’hydrogène dans le milieu, il faut a priori suivre les 

recommandations inverses. La production d’hydrogène via la « dark fermentation » et la 

phase d’acidification en digestion anaérobie sont concomitantes. Toutefois aucune étude n’a 

été recensée concernant l’impact des conditions de stockage sur la production d’hydrogène et 

par conséquent sur la phase d’acidification.  

Les travaux présentés ci-dessous ont permis de reproduire le phénomène 

d’acidification en digesteur de 500 mL pour comprendre les mécanismes impliqués. L’impact 

de la conservation et de l’origine de l’inoculum utilisé ont été étudiés sur le phénomène 

d’acidification pour trouver un paramètre permettant de diminuer voire éviter la phase 

d’acidification menée avec des déchets fortement hydrolysables. La conservation de 

l’inoculum a été réalisée à deux températures de stockage, avec un temps de conservation de 1 

à 5 semaines, et avec ou non ajout de saccharose pour une partie de l’inoculum pendant la 

phase de conservation. Deux sources d’inoculum ont été testées. Les tests de biodégradabilité 

de déchets fortement hydrolysables ont été effectués avec des déchets de fin de silo pour 

observer la capacité des inocula conservés à gérer une digestion anaérobie en présence d’une 

forte quantité de déchets facilement hydrolysables. Les paramètres physico-chimiques ont été 

suivis pendant la phase de conservation (Fig. 4.1). Ces expérimentations sont préliminaires 

dans la compréhension du phénomène d’acidification.  
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Figure 4.1.Plan d’expérience représentant les expérimentations mises en œuvre pour étudier la phase 

d’acidification à partir de déchets facilement hydrolysables. 

4.2 Résultats et discussion  

Les inocula utilisés dans ces expérimentations sont conservés pendant cinq semaines. 

Chaque semaine des analyses sont effectuées et des tests de potentiel méthane à un ratio S/I 

égal 5 sont réalisés avec des déchets de fin de silos préalablement séchés et broyés (cf. partie 

matériel et méthode). Le ratio S/I choisi résulte d’expérimentations préalables non présentées 

dans ce manuscrit permettant de cibler un ratio S/I pour étudier la phase d’acidification selon 

plusieurs critères. Les critères de ce choix sont (i) une absence d’une inhibition irréversible, 

(ii) la présence d’une phase d’acidification (iii) une reprise de la production de méthane après 

la phase d’acidification sur un temps de dégradation de 6 jours. Ce temps de dégradation a été 

choisi au vu de critères industriels n’autorisant pas une longue période sans production de 

méthane. L’impact des conditions de conservation de l’inoculum pour gérer une acidification 

est présenté ci-dessous au travers de différentes expériences menées avec de l’inoculum 

provenant d’un digesteur en fin de digestion anaérobie et avec un inoculum provenant d’une 

cuve de stockage alimentée par des inocula de plusieurs batchs de digestion anaérobie menées 

sur divers substrats, soumise aux fluctuations saisonnières. La cuve de stockage est un 

stockage à long terme de l’inoculum contrairement à un inoculum de fin de digestion qui est 

utilisé dés la fin du batch. Les températures de conservation appliquées sont soit de 20 °C soit 

Inoculum de fin de cycle 
de digestion

Inoculum de la 
cuve de stockage

A B

20°C (pendant 7 jours)
ou 37 °C (pendant 7 jours)
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Légende : Analyses physico chimiques des inocula avant et après digestion anaérobie
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de 37 °C. Ces températures semblent plus pertinentes pour conserver une activité des 

populations microbiennes (Castro et al., 2002 ; Gerber et al., 2013 ; Hagen et al., 2015). Pour 

chaque condition de température, l’inoculum étudié est divisé en deux fractions dont une a été 

alimentée en saccharose chaque semaine (15 g pour 18 L soit un ratio S/I de 0,07). La 

concentration en saccharose choisie ne sert pas de substrat de dégradation, mais uniquement 

de substrat de maintien lors de la conservation pour maintenir l’activité des populations 

microbiennes.  

4.2.1 Influence des conditions de conservation sur la capacité d’un  inoculum de fin 

de digestion à gérer une phase d’acidification  

Dans cette partie expérimentale, l’inoculum provient d’un digesteur type batch 

réalisant la digestion anaérobie en voie sèche en fin de digestion anaérobie réalisée sur des 

déchets agricoles.  

4.2.1.1 Conservation à 20 °C 

Les triplicatas de chaque condition étudiée montrent une forte répétabilité (données 

non présentées). La digestion anaérobie pour le témoin chaud, la cellulose (ratio S/I = 0,33), 

montre un début de dégradation signifiant que l’inoculum présente bien des populations 

microbiennes actives (données non présentées). La Fig. 4.2 présente la production de gaz non-

acides à partir de déchets de fin de silos à un ratio S/I égal à 5, à une température de 

conservation de 20 °C en fonction du temps pour différents temps de conservation et d’ajout 

ou non de saccharose lors de la conservation. Une production intense de gaz après une dizaine 

d’heures est observée pour la plupart des échantillons, puis un arrêt de production, la reprise 

d’activité en présence de déchets fortement hydrolysables pour ces conditions de conservation 

n’a pas lieu ou est très légère (semaines 1 et 2 de conservation). La digestion anaérobie est 

complètement inhibée. Le temps de reprise d’activité pour les semaines 1 et 2 est supérieur à 

6 jours de dégradation anaérobie et donc supérieur à nos critères établis précédemment pour 

qualifier la capacité de gestion de la phase d’acidification par l’inoculum. Le pic de 

production de gaz non-acides s’accentue de semaine en semaine. La mesure de production de 

gaz a été réalisée avec un AMPTS II (Bioprocess Control, Suède). Cet appareil permettant de 

mesurer habituellement du méthane. Or dans nos expériences, une phase d’acidification a lieu 

aboutissant à une production d’hydrogène (Kapdan et Kargi, 2006) comptabilisée alors 

comme du méthane par l’appareil.  
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Figure 4.2. Flux de production de gaz non-acides obtenus après conservation à 20 °C d’un inoculum 

de fin de digestion ayant reçu (A) ou non (B) du saccharose au cours de la conservation : A-G avec 

S1 : une semaine de conservation, S2 : 2 semaines de conservation ; S3 : 3 semaines de conservation ; 

S4 : 4 semaines de conservation ; S5 : 5 semaines de conservation. H : pH, I : FOS, J : TAC de 

l’inoculum au cours de la conservation de celui-ci. 
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Les expériences présentées ne s’attachent pas à déterminer la composition de ce gaz, 

mais à étudier la cinétique des courbes de production obtenues. Bien que cette composition ne 

puisse être qu’une majorité d’hydrogène et une faible fraction de méthane (Kapdan et Kargi, 

2006). Des travaux sur la production d’hydrogène présentent des courbes avec de fortes 

productions d’hydrogène en début de dégradation. La production d’hydrogène est favorisée 

par une haute température de digestion (~70 °C) (Pakarinen et al., 2008a). 

L’allure des courbes de production obtenues dans cette condition indique que le temps 

de latence avant la reprise de production de méthane va être long et en dehors des critères 

établis. De plus, le pH du milieu effectué après 160 h de digestion anaérobie présenté en 

Tableau 4.1, montrent une diminution des pH de semaine en semaine pour la condition sans 

ajout de saccharose passant de 7,32 en semaine 1 à 5,67 en semaine 5. L’ajout de saccharose 

lors de la conservation augmente ce phénomène d’acidification se traduisant par un pH bas. 

Cette amplification du phénomène n’est pas visible avec les courbes de production de gaz 

non-acides présentant quasi les mêmes courbes que pour la condition sans saccharose lors de 

la conservation.  

Tableau 4.1. pH après 6 jours de dégradation anaérobie à partir d’inoculum de fin de digestion 

conservé à 20 °C. 

Semaine d’entretien Entretien sans 

saccharose 

Entretien avec 

saccharose 

S1 7,32 ± 0,01 5,66 ± 0,01 

S2 6,92 ± 0,41 6,84 ± 0,63 

S3 5,85 ± 0,03 5,83 ± 0,05 

S4 5,64 ± 0,01 5,62 ± 0,05 

S5 5,67 ± 0,24 6,21 ± 0,67 

 

Les caractéristiques physico-chimiques des inocula ont été suivies au cours de la 

conservation avant chaque lancement des tests de dégradation sur des déchets facilement 

hydrolysables (Fig 4.2H-J). La matière organique et la matière sèche des inocula varient peu 

de semaine en semaine. Le pH pour les inocula dans les deux conditions de conservation 

présente la même évolution aux environs de 7,5. La quantité d’acides gras volatils (obtenue 

par un titrage FOS/TAC) dans le milieu diminue du premier jour de conservation au 14
e
 jour 

de conservation ; et inversement, la capacité tampon augmente dans cet intervalle de temps 

(Fig 4.2I). Cette fluctuation est due à la consommation des acides gras volatils présents 

initialement dans le milieu. La stabilité des inocula est donc obtenue après la deuxième 

semaine de conservation.  
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Précédemment, il a été établi que l’ajout de saccharose accentuait le phénomène 

d’acidification dans le milieu. Or, la Fig 4.2I montre que cet ajout périodique de saccharose 

lors de la conservation n’augmente pas la quantité d’acides gras dans le milieu. Donc 

l’augmentation de ce phénomène en présence de saccharose lors de la conservation n’est pas 

due à l’ajout de celui-ci.  

Ces paramètres physico-chimiques ne permettent pas de prévoir le comportement de 

l’inoculum lors d’une digestion anaérobie réalisée avec des déchets fortement hydrolysables et 

en forte quantité dans le milieu. 

Au cours du temps de conservation à 20 °C d’un inoculum issu de la fin d’un cycle de 

digestion anaérobie, l’inhibition s’accentue démontrant que cette condition de conservation 

n’est pas adéquate, ne permettant pas de réaliser la digestion anaérobie de déchets fortement 

hydrolysables à un ratio S/I élevé dans les critères précédemment établis.  

4.2.1.2 Conservation à 37 °C 

Dans cette partie le paramètre qui est modifié par rapport aux expérimentations 

précédentes est uniquement la température de conservation. L’analyse des triplicatas de 

chaque courbe de production présente une moins bonne répétabilité des triplicatas pour la 

condition de conservation sans ajout de saccharose. En revanche, l’ajout de saccharose lors de 

la conservation permet d’obtenir des triplicatas très répétables (données non présentées).  

La Fig. 4.3 présente la production de gaz non-acides à partir de déchets de fin de silos 

à un ratio S/I égal 5, à une température de conservation de 37 °C en fonction du temps, pour 

différents temps de conservation et d’ajout ou non de saccharose lors de la conservation. Sans 

ajout de saccharose lors de la conservation, la digestion anaérobie est complètement inhibée 

après la deuxième semaine de conservation, l’activité des populations semble affectée par le 

temps de conservation ne permettant plus la reprise de production (Fig 4.3A-F). En revanche 

l’ajout de saccharose lors de la conservation permet la reprise de production de méthane après 

la phase d’acidification. L’ajout de saccharose aurait donc une action sur le maintien de 

l’activité des populations lors de leur conservation (Fig. 4.3A-E-G). Comme il est montré par 

la Fig. 4.3C, un pic d’acidification plus important ne signifie pas forcément une absence de 

reprise d’activité.  
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Figure 4.3. Flux de production de gaz non-acides obtenus après conservation à 37 °C d’un inoculum 

de fin de digestion ayant reçu (A) ou non (B) du saccharose au cours de la conservation : A-G avec 

S1 : une semaine de conservation, S2 : 2 semaines de conservation ; S3 : 3 semaines de conservation ; 

S4 : 4 semaines de conservation ; S5 : 5 semaines de conservation. H : pH, I : FOS, J : TAC de 

l’inoculum au cours de la conservation de celui-ci. 
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Le pH au cours du temps de conservation est aux environs de 7,5 et ne présente pas de 

variation majeure. La capacité tampon et les acides gras présents dans le milieu varient au 

cours de la conservation des inocula (Fig.4.3H-J). De la semaine 3 à la semaine 5 de 

conservation, la capacité tampon de l’inoculum avec ajout de saccharose lors de sa 

conservation augmente et se stabilise à la concentration initialement présente dans le milieu ; 

le constat inverse est fait pour l’inoculum sans ajout de saccharose dans le milieu. Comme 

précédemment l’ajout de saccharose lors de la conservation n’induit pas d’accumulation 

d’AGV dans le milieu, celui-ci devant être consommé rapidement. 

Les pH effectués sur les digesteurs après 160 h de digestion anaérobie sur des déchets 

fortement hydrolysables démontrent pourtant des pH stables aux environ de 7 pour les 

bouteilles contenant l’inoculum entretenu avec du saccharose (Tableau 4.2) alors que la 

digestion anaérobie est bien inhibée pour la condition sans saccharose. L’inhibition en 

semaines 3 et 4 pour l’inoculum entretenu sans ajout de saccharose est visible via les courbes 

de production (Fig. 4.3) et les pH effectués inférieurs à 7 après 6 jours de dégradations. 

Tableau 4.2. pH après 6 jours de dégradation anaérobie à partir d’inoculum de fin de digestion 

conservé à 37 °C. 

Semaine d’entretien Entretien sans 

saccharose 

Entretien avec 

saccharose 

S1 6,94 ± 0,30 7,09 ± 0,14 

S2 7,16 ± 0,26 7,33 ± 0,01 

S3 5,56 ± 0,06 7,21 ± 0,08 

S4 5,55 ± 0,08 7,18 ± 0,06 

S5 7,69 ± 0,03 7,73 ± 0,02 

 

4.2.1.3 Comparaison des modes de conservation d’un inoculum provenant d’un cycle de fin 

de digestion anaérobie 

Pour résumer ces constats, après une semaine de conservation la capacité de gestion de 

la phase d’acidification est la même pour les deux conditions testées. Après une semaine de 

conservation, l’ajout de saccharose à une température de 37 °C est nécessaire pour maintenir 

l’activité des populations microbiennes. Sans ajout de saccharose, les populations 

microbiennes n’étant pas dans les bonnes conditions environnementales pour se développer 

ou maintenir un métabolisme méthanogène dans le milieu ont du mal à métaboliser 

rapidement les substrats complexes rendant leur activité très diminuée et leur capacité à gérer 

une acidification très faible voire inexistante. La capacité tampon semble jouer un rôle clé, 

mais elle ne varie pas de façon logique en fonction des courbes d’acidification obtenues et 
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parait assez faible dans ces inocula à environ 6 500 mg.L
-1

. Le pH après la phase 

d’acidification même sans reprise n’est pas obligatoirement inférieur à 7 comme démontré par 

ces résultats.  

Ces deux conditions de température de stockage sur une même source d’inoculum 

démontrent un comportement différent pour gérer une phase d’acidification. Les meilleures 

conditions de conservation retenues au travers ces expérimentations pour gérer une phase 

d’acidification avec un inoculum provenant d’une fin de cycle de digestion anaérobie sont une 

température à 37 °C avec ajout de saccharose. Il est plus difficile de statuer sur le temps 

optimal de conservation, car les cinétiques de production présentent des variations d’origine 

probable biologique, mais non répétables principalement à 37 °C. Toutefois, deux semaines 

ou cinq semaines de conservation semblent être les meilleures valeurs d’après les cinétiques 

obtenues.  

4.2.2 Influence des conditions de conservation sur la capacité d’un inoculum issu 

d’une cuve de stockage à gérer une phase d’acidification 

Dans les expérimentations de cette partie, l’inoculum provient d’une cuve de stockage 

alimentée périodiquement par des inocula provenant de fin de cycle de digestion anaérobie. 

Cette cuve est placée en extérieur soumise aux fluctuations des conditions environnementales.  

4.2.2.1 Conservation à 20 °C 

Les triplicatas obtenus pour les courbes de production des gaz non-acides sont 

strictement identiques et superposables. Sans ajout de saccharose lors de la conservation le pic 

d’acidification est identique de semaine en semaine. Avec ajout de saccharose, le pic 

d’acidification obtenu a une amplitude légèrement plus faible et est identique de semaine en 

semaine. Le temps de latence n’est pas modifié (Fig 4.4A-G). 

Le pH au cours du temps de conservation pour l’inoculum recevant une dose 

périodique de saccharose se stabilise à un pH égal 7,5. Le pH de l’inoculum sans ajout de 

saccharose reste stable à un pH égal 8 (Fig 4.4H). La quantité d’acides gras volatils dans 

l’inoculum sans ajout de saccharose lors de sa conservation est stable à 1 500 mg.L
-1

. Cette 

quantité d’acides gras volatils augmente à partir de la deuxième semaine et se stabilise à 2 000 

mg.L
-1

 lors de la conservation avec ajout de saccharose dans le milieu (Fig 4.4I). La capacité 

tampon associée à ces deux inocula au cours de leur conservation est maintenue à environ    

10 500 mg.L
-1

. L’augmentation de la quantité d’AGV dans le milieu lors de l’ajout de 
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saccharose au cours de la conservation est tamponnée par la capacité tampon se traduisant par 

une cinétique de production stable de semaine en semaine (Fig. 4.4J).  

Le pH des digesteurs après 6 jours de digestion anaérobie est au-dessus de 7 pour 

l’ensemble des bouteilles signifiant une phase d’acidification légère (Tableau 4.3).  

Tableau 4.3. pH après 6 jours de dégradation anaérobie à partir d’inoculum provenant d’une 

cuve de stockage conservé à 20 °C. 

Semaine d’entretien Entretien sans 

saccharose 

Entretien avec 

saccharose 

S1 7,37 ± 0,02 7,25 ± 0,03 

S2 7,34 ± 0,01 7,22 ± 0,01 

S3 7,29 ± 0,01 7,31 ± 0,02 

S4 7,43 ± 0,01 7,07 ± 0,52 

S5 7,55 ± 0,01 7,47 ± 0,11 

 

Dans ces expérimentations à 20 °C avec un inoculum provenant d’une cuve de 

stockage, la capacité à gérer la phase d’acidification lors de la digestion anaérobie avec des 

déchets facilement hydrolysables est due à la forte capacité tampon de celui-ci. L’ajout de 

saccharose dans le milieu accroît la quantité d’acide gras dans le milieu mais ne modifie pas 

la phase d’acidification.  
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Figure 4.4. Flux de production de gaz non-acides obtenus après conservation à 20 °C d’un inoculum 

provenant d’une cuve de stockage ayant reçu (A) ou non (B) du saccharose au cours de la 

conservation : A-G avec S1 : une semaine de conservation, S2 : 2 semaines de conservation ; S3 : 3 

semaines de conservation ; S4 : 4 semaines de conservation ; S5 : 5 semaines de conservation. H : pH, 

I : FOS, J : TAC de l’inoculum au cours de la conservation de celui-ci. 
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4.2.2.2 Conservation à 37 °C 

Les pics d’acidification obtenus lors de la conservation de l’inoculum à 37 °C 

provenant d’une cuve de stockage avec ou sans ajout de saccharose lors de la conservation de 

celui-ci sont quasiment analogues quelque soit la durée de la conservation. Les plus faibles 

pics sont obtenus pour la semaine 4 de conservation, mais la reprise de production est plus 

lente. La reprise de production la plus rapide est observée pour la semaine 3 (Fig 4.5A-G).  

Les pH obtenus au cours de la conservation des inocula restent très stables et égaux à 

8. La quantité d’acides gras dans les inocula avec ou sans ajout de saccharose est la même, 

soit environ 1 500 mg.L
-1

. La capacité tampon de l’inoculum dans les deux conditions au 

cours de la conservation varie en semaines 3 et 4. Cette variation de capacité tampon en 

semaine 4 est visible au travers e la cinétique de production de gaz non-acides avec un temps 

de latence plus prononcé. Toutefois, cette remarque n’est pas valable pour la semaine 3, celle-

ci montrant la meilleure reprise de production.  

Les pH obtenus sur les digesteurs après 6 jours de digestion anaérobie sur des déchets 

fortement hydrolysables ont une valeur proche de 7,5 traduisant une stabilité du milieu 

(Tableau 4.4). 

Tableau 4.4. pH après 6 jours de dégradation anaérobie à partir d’inoculum de fin de digestion 

conservé à 37 °C. 

Semaine d’entretien Entretien sans 

saccharose 

Entretien avec 

saccharose 

S1 7,52 ± 0,01 7,55 ± 0,01 

S2 7,60 ± 0,01 7,59 ± 0,02 

S3 7,59 ± 0,01 7,62 ± 0,01 

S4 7,49 ± 0,01 7,56 ± 0,01 

S5 7,60 ± 0,02 7,68 ± 0,01 

La conservation de l’inoculum provenant d’une cuve de stockage à 37 °C ne présente 

pas d’avantage pour la gestion de la phase d’acidification ; il en est de même pour l’ajout de 

saccharose dans le milieu.  
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Figure 4.5. Flux de production de gaz non-acides obtenus après conservation à 37 °C d’un inoculum 

provenant d’une cuve de stockage ayant reçu (A) ou non (B) du saccharose au cours de la 

conservation : A-G avec S1 : une semaine de conservation, S2 : 2 semaines de conservation ; S3 : 3 

semaines de conservation ; S4 : 4 semaines de conservation ; S5 : 5 semaines de conservation. H : pH, 

I : FOS, J : TAC de l’inoculum au cours de la conservation de celui-ci. 
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4.2.2.3 Comparaison des modes de conservation d’un inoculum provenant d’une cuve 

de stockage 

L’inoculum provenant de la cuve de stockage utilisé dans ces expérimentations 

présente une forte capacité tampon paramètre essentiel pour gérer une phase d’acidification. 

Cette capacité tampon permet de maintenir une même réponse au cours des semaines de 

conservation lors de l’utilisation de celui-ci en digestion anaérobie avec des déchets fortement 

hydrolysables. La capacité tampon élevée de ces inocula masque les phénomènes biologiques. 

L’utilisation de l’inoculum conservé à 37 °C pour la digestion anaérobie aboutit à des pics de 

production de gaz non-acides légèrement plus élevés que pour l’inoculum conservé à 20 °C. 

Les populations microbiennes devant être moins actives dans la condition de conservation à 

20 °C. L’ajout de saccharose ne modifie pas significativementt les cinétiques des courbes de 

production obtenues. La meilleure reprise d’activité suite à une acidification avec l’inoculum 

provenant de la cuve de stockage est obtenue pour une conservation de trois semaines.  

4.2.3 Les paramètres de conservation des inocula en fonction de leur origine 

L’utilisation d’un inoculum le plus frais possible est recommandée pour la mise en 

œuvre de tests de potentiel méthane à un ratio S/I classique égal à 0,33 (Shelton et Tiedje et 

al., 1984 ; Angelidaki et al., 2009). Cependant selon Gerber et al (2013) la préincubation, le 

stockage et l’homogénéisation de l’inoculum sont des points clés pour obtenir de bon potentiel 

méthane. 

La conservation de l’inoculum est un point clé de la digestion anaérobie effectuée sur 

des déchets fortement hydrolysables. L’origine de l’inoculum a une forte influence sur la 

capacité à maîtriser une acidification. Ce point est également démontré pour les digestions 

anaérobies classiques (Raposo et al., 2011 ; Li et al., 2011 ; Ma et al., 2013 ; Xu et al., 2013 ; 

Ge et al., 2016). La température et le temps de conservation sont des paramètres modulant la 

capacité de gestion de la phase d’acidification du milieu. Le critère physico-chimique 

discriminant est la capacité tampon, mais ce paramètre ne permet d’expliquer tous les 

phénomènes. En présence d’un inoculum provenant d’une fin de digestion anaérobie, la 

capacité tampon est nettement plus faible, laissant apparaître les inhibitions. Ces réactions des 

microorganismes sont masquées par une forte capacité tampon en présence d’un inoculum 

provenant de la cuve de stockage. La production d’hydrogène est modulée par différents 

facteurs tels que la source de l’inoculum, le pH, les prétraitements et le ratio de matière 

organique (Parakinen et al., 2008a).  
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Les recommandations de conservation pour limiter l’accentuation de l’acidification 

sont (i) pour un inoculum provenant d’une fin de digestion anaérobie, une température de 

conservation à 37 °C avec un ajout de saccharose et une utilisation après deux semaines de 

conservation ; (ii) pour un inoculum provenant d’une cuve de stockage, une température de 

conservation à 20 °C pour un temps d’utilisation de 1 à 5 semaines, sans ajout de saccharose. 

L’étude de l’impact de la conservation de l’inoculum est peu étudiée dans la littérature. 

Pourtant, l’inoculum est le paramètre clé de la digestion anaérobie. Hagen et al., (2015) ont 

démontré que la température et le temps de conservation modifient la capacité de dégradation 

de l’inoculum. L’inoculum utilisé a été filtré et dilué aboutissant à un pourcentage de matière 

sèche de 1,2 %. Les températures de stockage étaient de – 20 °C, + 4 °C et de + 20 °C pour 

cette étude, avec des temps de conservation de 1 semaine, 1, 2, 6 et 11 mois. Après 

conservation la capacité à dégrader de la cellulose (0,6 gMO) a été évaluée. La cinétique et la 

production cumulée obtenues étaient différentes en fonction des conditions de conservation. 

La meilleure condition pour cette étude était une conservation d’un mois à 20 °C. Une autre 

étude sur des boues a mis en évidence que la conservation est préférable à 4 °C ou à 

température ambiante par rapport à une conservation par congélation (Castro et al., 2002). 

Les dynamiques des populations de bactéries et des Archées ont été évaluées pour 

chaque condition de conservation et de digestion dans l’étude menée par Hangen et al. (2015) 

indiquant un changement des populations notamment par une dominance des méthanogènes 

acétotrophes par rapport à l’inoculum initial composé majoritairement de méthanogènes 

hydrogènotrophes. Des expérimentations complémentaires alliant des analyses 

microbiologiques sur les populations microbiennes, la quantification des gaz non acides et la 

quantification des AGV vont être effectuées pour complémenter ces premières analyses sur 

l’acidification à partir de déchets fortement hydrolysables et à un fort ratio S/I. La 

conservation des inocula a un rôle clé tout comme l’acclimatation des inocula (Aguilar et al., 

1994). Les deux paramètres doivent hypothétiquement être alliés pour obtenir le résultat 

escompté sur la phase d’acidification.  

Le but de ces expérimentations est de trouver des paramètres influençant cette phase 

d’acidification pour la minimiser voire la faire disparaitre permettant de traiter des déchets 

fortement hydrolysables en digestion anaérobie par voie sèche. Différents types 

d’acidification sont présents mais les connaissances doivent être approfondies pour définir 

précisément les différentes acidifications pouvant avoir lieu et définir les moyens à mettre en 

œuvre pour éviter et gérer ces différentes acidifications. Le champ d’application de la 

méthanisation voie sèche pourrait ainsi être augmenté.  
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4.3 Conclusion 

La mise en place d’un métabolisme fermentaire intense générant rapidement des gaz 

non-acides (hydrogène) et une baisse de pH doivent être évitées en digestion anaérobie en 

voie sèche aboutissant à une perte de production de méthane. Pour gérer la phase 

d’acidification obtenue, les paramètres de conservation de l’inoculum ont été étudiés. 

L’origine, le temps de conservation, la température de conservation, l’entretien par ajout de 

saccharose ont un impact sur la capacité de l’inoculum à « digérer » une forte quantité de 

déchets facilement hydrolysables. La capacité tampon est un facteur pertinent pour juger de la 

capacité à maîtriser une acidification, mais ne permet pas de faire disparaître cette étape. Bien 

que peu étudié, l’inoculum notamment sa conservation est un facteur clé. 

 

Dans ce chapitre, l’étude de la phase d’acidification, l’un des verrous scientifiques et 

technologiques majeur (cf. paragraphe 1.5), a démontré la complexité de la digestion 

anaérobie phase sèche et a permis de mettre en évidence l’importance de l’étude de la phase 

liquide, l’inoculum, pour maîtriser la phase d’acidification du procédé de méthanisation phase 

sèche. 

Le chapitre 5 suivant se consacre quant à lui à l’étude des transferts hydriques ce point 

étant également un des verrous scientifiques et technologiques majeur du procédé de 

méthanisation phase sèche (cf. paragraphe 1.5). La phase liquide étant faible dans le procédé 

voie sèche sa répartition dans le massif solide doit être idéale pour optimiser la production de 

biogaz.  
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5. Quantification des transferts hydriques et des 

paramètres hydrodynamiques de déchets agricoles soumis 

à la digestion anaérobie en voie sèche en réacteur de 60 L 

Ces travaux ont fait l’objet de deux publications citées ci-dessous et d’une publication en 

cours de rédaction. 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

5.1 Avant-Propos 

La méthanisation agricole représente un fort potentiel de développement en France, de 

par les gisements de déchets importants. L’hétérogénéité des déchets et leur composition 

ligno-cellulosique font de ces déchets des substrats complexes hétérogènes. Dans la 

méthanisation en voie sèche dédiée à des substrats à une teneur élevée en matière sèche 

supérieure à 15 %, la phase liquide est minimisée. La teneur en eau est essentielle pour le 

développement des microorganismes et la bonne dégradation des substrats (Benbelkacem et 

al., 2010 ; Le Hyaric et al., 2012). La recirculation de cette phase permet d’optimiser le 

procédé en véhiculant les microorganismes, les nutriments et l’eau (Klink and Ham, 1982 ; 

Bayard et al., 2005 ; Francois et al., 2006 ; El Mashad et al., 2006 ; Filipkowska, 2008 ; 

Kusch et al., 2009 ; Shahriari et al., 2012 ; Karthikeyan and Visvanathan, 2013). Les 

structurants lignocellulosiques sont nécessaires à la structuration du milieu aboutissant à une 

forte macroporosité. Cette macroporosité est nécessaire à la phase liquide pour passer à 

travers le massif solide, des zones de diffusion sont alors créées au sein de la matière. 

L’augmentation dela macroposité permet au fluide de percoler au sein du massif de déchets 

solides créant plus de zones de contact ; par conséquent, cela induit une augmentation des 

zones locales de diffusion et permet de répartir l’inoculum. Bollon et al. (2013) ont montré 

que les phénomènes de diffusion sont essentiels pour permettre aux microorganismes de 

dégrader les composés. 

Toutefois les mécanismes hydrodynamiques impliqués sont peu décrits dans la 

littérature. En effet, une étude menée par Shewani et al. (2015) très récente, parallèle à nos 

travaux, a abordé ces thématiques en décrivant des paramètres hydrodynamiques du fumier 
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bovin, la microporosité, la macroporosité et la perméabilité du milieu via un outil de 

simulation CFD.  

Les points abordés dans ce chapitre 5 traitent de ces verrous scientifiques, plus 

précisément de l’hydrodynamique et des transferts hydriques au sein du massif solide 

subissant la digestion anaérobie voie sèche.  

Tout d’abord une méthodologie de traçage habituellement utilisée en étude des sols a 

été adaptée à des matrices agricoles telles que l’ensilage de maïs, l’ensilage d’herbe et le 

fumier bovin. Les transferts hydriques dans ces matrices ont été déterminés et ces travaux 

ont été publiés dans l’Eau, l’Industrie, les Nuisances (André et al., 2014).  

L’objectif et l’originalité de la suite de ces travaux ont été de caractériser les transferts 

hydriques et les paramètres hydrodynamiques au cours de la digestion anaérobie sur une 

matrice définie, le fumier bovin, et non pas à un moment unique. L’effet de la fréquence de 

recirculation de la phase liquide a été observé sur la production de méthane et 

l’hydrodynamique a été caractérisée et quantifiée. L’ensemble de ces résultats a permis 

d’établir une hypothèse quant à l’évolution du massif solide et à la circulation de la phase 

liquide au sein de celui-ci au cours de la digestion anaérobie. Ces travaux ont été publiés 

dans Bioresource Technology (André et al., 2015).  

Des bilans massiques et hydriques enrichissent les connaissances de ce procédé, 

permettant d’approfondir l’hypothèse émise dans le point précédent et de comprendre les 

mécanismes hydrodynamiques impliqués, amenant ainsi à définir les paramètres pour 

optimiser la production de méthane de ce procédé voie sèche type batch.  

Les travaux publiés sont présentés sous le format de l’article. Les parties non publiées 

sont également présentées et discutées. Une publication sur l’ensemble des travaux de ce 

chapitre 5 est en cours de rédaction pour publication dans Waste and Biomass 

Valorization. 

5.2 Mise au point de la méthodologie de traçage sur différentes matrices agricoles  

5.2.1 Introduction 

 La méthanisation ou digestion anaérobie est un processus microbiologique naturel qui 

permet de transformer la matière organique en un biogaz riche et un résidu, le digestat, aux 

excellentes qualités fertilisantes (Moletta, 2013). Compte tenu de la teneur en eau des 
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substrats traités par digestion anaérobie, il existe deux types de technologie : la méthanisation 

par voie liquide qui s’applique sur des substrats ayant un taux de matière sèche inférieur à 15 

% et la méthanisation par voie sèche où le taux de matière sèche est compris entre 15 et 40. 

Dans les deux cas, la présence d’un consortium microbien permet de mettre en œuvre la 

fermentation anaérobie. La méthanisation par voie sèche est actuellement appliquée en 

Europe pour le traitement des déchets municipaux, alimentaires et agricoles dans un but de 

production d'énergie (Li et al., 2011). Dans ce procédé, le substrat est placé dans des 

compartiments fermés hermétiquement et une recirculation d’une phase liquide (l’inoculum) 

est réalisée afin d’accélérer la fermentation. Cette recirculation permet d’optimiser la 

valorisation des déchets (El Mashad et al., 2006). 

 Ce procédé soulève de nombreuses questions du fait de la complexité du substrat, mais 

également du manque de connaissances et de recul sur son comportement biologique, 

hydraulique et mécanique. La nature hétérogène du matériau poreux, ainsi que son évolution 

au cours du temps, entraîne une distribution non homogène de l’inoculum et d’autres 

composés à l’intérieur du digesteur. D’un point de vue physique, l’hétérogénéité du substrat 

modifie l’hydrodynamique du milieu poreux et celle-ci devient un facteur déterminant dans 

les processus de transfert des composés présents (Lamy et al., 2013). Cette hétérogénéité crée 

des zones de dégradations importantes et des zones où la dégradation est plus faible (zones de 

contact avec les bactéries non optimisées). Ceci entraîne une diminution de rendement de 

biogaz. Des études disponibles dans la littérature mettent en évidence une relation linéaire 

entre la teneur en eau du substrat et l'activité méthanogène spécifique (Le Hyaric et al., 2011). 

De ce fait, la caractérisation des transferts hydriques, ainsi que la répartition de la teneur en 

eau locale au sein du digesteur sont des facteurs clés dans l’optimisation de ce procédé.  

 Afin de caractériser les transferts hydriques dans le massif solide, des techniques de 

traçage (injection d’un traceur et suivi de l’élution au cours du transfert en réacteur) ont été 

employées sur des digesteurs d’un volume de 60 L, remplis de déchets agricoles.  

5.2.2 Matériel et Méthodes 

5.2.2.1 Les substrats utilisés 

Des déchets frais, issus de l’agriculture, ont été utilisés comme substrats de 

dégradation : du fumier bovin et de l’ensilage de maïs provenant de la ferme de l’Institut 

LaSalle Beauvais ainsi que de la tonte d’herbe prélevée sur la ferme équestre de Bois Guilbert 
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(Fig. 5.1). Ces substrats ont été prélevés en respectant des conditions décrites par un plan 

d’échantillonnage (Gy, 1988) et n’ont subi aucun prétraitement. 

 

 
Figure 5.1. Substrats utilisés : a) Fumier bovin ; b) Ensilage de maïs ; c) Tonte d’herbe. 

Ils ont été placés dans des digesteurs et caractérisés en termes de transfert hydriques 

par des techniques de traçage, décrites ci-dessous. Ensuite, certains substrats ont subi un cycle 

de méthanisation. Ainsi, des digesteurs contenant 21 kg des matières suivantes : fumier 100 

%, et un mélange fumier bovin (70 %) – ensilage de maïs (30 %) ont été placés en 

dégradation anaérobie pendant 30 jours. La digestion anaérobie n’a pas été réalisée sur la 

tonte d’herbe ainsi que l’ensilage seul en raison de leur caractère acidifiant, qui ne permet pas 

de les méthaniser sans co-substrat. Des échantillons issus de chaque substrat ont été placés 

dans une étuve à 105 °C pendant 24 heures afin d’estimer leur teneur en matière sèche. La 

teneur en matière sèche obtenue des substrats avant digestion anaérobie est de 24 % pour le 

fumier bovin, 23 % pour la tonte d’herbe et de 39 % pour l’ensilage de maïs. Après digestion 

anaérobie, cette teneur diminue à 12 % pour le fumier bovin et à 9 % pour l’ensilage de maïs 

respectivement. 

5.2.2.2 L’inoculum  

L’inoculum utilisé pour les cycles de fermentation anaérobie provient d’une cuve de 

stockage ayant déjà subi un cycle méthanisation et laissé par la suite au repos en cuve ouverte. 

Il a été homogénéisé à l’aide d’une pompe avant le prélèvement, puis filtré afin de limiter le 

contenu en matière solide. L’inoculum a été caractérisé en termes de matière sèche et de 

matière organique, en plaçant les échantillons respectivement à 105 °C pendant 24 h et à 550 

°C pendant 2 heures. Les teneurs en matière sèche et matière organique s’élèvent à 2 % de 

matière sèche et à 60 % de matière organique par rapport à la matière sèche. 

5.2.2.3 Fermentation anaérobie des déchets agricoles 

La fermentation anaérobie a été réalisée dans des digesteurs de 60 L, fournis par le 

laboratoire de la société ERigène. La quantité de substrat utilisé a été déterminée pour réaliser 

au mieux la digestion anaérobie. Ainsi 25 L d’inoculum ont été ajoutés pour 21 kg de substrat. 
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L’inoculum est injecté par aspersion en haut du digesteur à un débit de 100 L/h. Il est ensuite 

récupéré en bas afin d’être recirculé de nouveau dans le digesteur par cycle de 2 minutes 

toutes les heures. La digestion s’effectue en condition mésophile (37 °C). La production de 

biogaz est suivie par un système automatisé de suivi de la production de biogaz (AMPTS) 

version I (Bioprocess Control). La composition en gaz est relevée quotidiennement à l’aide 

d’un analyseur gaz (Multitec 540, Sewerin). 

 

5.2.2.4 Caractérisation de l’écoulement au sein des matrices hétérogènes avant et après 

digestion anaérobie 

Des grilles de diamètre de 2 mm sont placées de part et d’autre du lit poreux (le 

substrat), mis en place dans des digesteurs de 60 L. Ce dispositif permet de limiter le 

lessivage du matériau. Une pompe, placée en entrée de digesteur, permet d’injecter de l’eau 

du bas vers le haut du digesteur à un débit constant afin de saturer le milieu poreux (Fig. 5.2). 

La percolation de bas en haut facilite la sortie de l’air et conserve la saturation des digesteurs. 

Une cellule de conductivité, disposée à la sortie du digesteur, permet de suivre l’évolution de 

la conductivité électrique par une mesure directe en continu. Les traçages sont réalisés pour 

deux taux de saturation en eau : saturation totale (conditions saturées) et saturation partielle 

(conditions non saturées). Le réacteur est saturé avec de l’eau du réseau de ville et lavé 

jusqu’à l’obtention d’une valeur stable de la conductivité. Afin de caractériser l’écoulement 

dans la matrice poreuse, l’ion chlorure a été utilisé comme solution traçante. Le traceur a été 

injecté en réacteur sous forme de NaCl 10
-1

 M et détecté par une mesure de conductivité 

électrique. Le volume de traceur injecté dans toutes les expériences représente 16 % du 

volume poreux de la matrice solide. Il est ensuite élué par un volume suffisant d’eau jusqu’à 

l’obtention d’une valeur stable conductivité. La concentration du traceur est corrélée à la 

mesure de conductivité électrique. Dans le cas des expériences en conditions non saturées, le 

digesteur préalablement saturé, est drainé par gravité pendant 24 heures. Les solutions (le 

traceur et l’eau de lavage) sont injectées du haut vers le bas dans le digesteur. Un pompage est 

enclenché en sortie de digesteur afin d’assurer un régime hydraulique permanent (égalité du 

débit en entrée et en sortie de digesteur).  
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Figure 5.2. Dispositif expérimental en conditions saturées et non saturées : 1 : saturation du digesteur 

en eau ; 2 : traçage en conditions saturées ; 3 : drainage pendant 24h ; 4 : traçage en conditions non-

saturées. 

 

5.2.2.5 Courbes d’élution, analyses  

 L’étude de l’élution du traceur dans les différents systèmes s’appuie sur la 

comparaison des courbes d’élution et sur l’analyse des courbes par l’approche dynamique des 

systèmes (Sardin et al., 1991). Les courbes d’élution sont présentées sous forme 

adimensionnelle : [C]/[C]0 (concentration en solution au cours du temps/concentration initiale 

de la suspension ou soluté) en fonction de V/V0 (volume élué au cours du temps/volume d’eau 

dans la colonne). Ces courbes aident à définir le bilan de masse (masse éluée/masse injectée). 

L’élution du traceur est également modélisée avec en modèle de transfert basé sur des 

équations de convection-dispersion en milieu poreux hétérogène : il s’agit du modèle de 

convection-dispersion à deux régions (Mobile IMobile) (Van Genuchten et Wierenga, 1976), 

et mise en œuvre dans le code HYDRUS-1D (Simunek et al., 1999). Il s’appuie sur une 

hypothèse selon laquelle la région liquide peut être divisée en une partie mobile et une autre 

immobile ou stagnante. Dans la région mobile, le transport de solutés se produit par 

convection – dispersion. Dans la région de l’eau immobile, le transfert de solutés s’effectue 

par diffusion moléculaire uniquement et est modélisé par une cinétique de 1
er 

ordre. Ce 

transfert non réactif est régi par les équations suivantes : 

 (8) 

où m et im sont respectivement la teneur en eau mobile et la teneur en eau immobile (cm
3
 

cm
-3

), Cm la concentration du soluté dans la fraction d’eau mobile (mol.L
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concentration dans la fraction d’eau immobile (mol.L
-1

) ; Dm le coefficient de dispersion 

hydrodynamique dans la fraction mobile (cm
2
.min

-1
),  le coefficient d’échange entre les 

deux fractions d’eau (min
-1

) et q la vitesse darcienne (cm.min
-1

).  

La détermination des paramètres hydrodynamiques (teneur en eau dans la zone mobile 

et immobile, dispersion de soluté dans la zone mobile et échange de solutés entre les deux 

zones) est réalisée par ajustement des courbes d’élution calculées (solutions du modèle MIM) 

aux résultats expérimentaux des essais de traçage. Ces derniers permettent de quantifier les 

pourcentages volumiques des pores directement accessibles, accessibles par l’échange diffusif 

et totalement exclus de l’écoulement. Le degré de l’homogénéité de l’écoulement dépend des 

volumes respectifs estimés de zones mobiles et immobiles. Plus le volume d’eau mobile est 

important, plus l’écoulement est homogène. 

5.2.3 Résultats  

Un exemple des courbes d’élution du traceur obtenues lors des expériences de traçage 

en début et à la fin du cycle de méthanisation est présenté à la Fig. 5.3. Dans toutes les 

configurations étudiées le bilan de masse, déduit par l’intégrale de l’aire sous les courbes 

d’élution, est proche de 1. Ceci indique que le traceur est entièrement restitué et il est 

conservatif, à l’exception de la tonte d’herbe. En effet, une partie du traceur est absorbé par ce 

milieu. Pour cela, ce substrat n’a pas été utilisé dans la suite des expérimentations. 

  
Légende : 

a :  

b : 

 

Figure 5.3. Exemples de courbes d’élution obtenues en conditions saturées : a) avant digestion 

anaérobie pour différents substrats testés, b) avant et en fin de dégradation anaérobie pour le fumier 

bovin. 
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Toutes les expériences ont été dupliquées, et les résultats obtenus présentent une très 

bonne répétabilité. Des essais effectués à différents débits d’injection ont menés à la même 

allure des courbes d’élution (résultats non présentés). De ce fait, toute différence entre ces 

courbes est attribuée uniquement au type du milieu traversé par le traceur. Leur allure donne 

une indication du degré d’homogénéité de l’écoulement au sein des colonnes (Sardin et al., 

1991). Les courbes symétriques sont témoins d’un écoulement homogène. En conditions 

saturées, ces courbes présentent une allure similaire pour tous les substrats testés avant le 

cycle de dégradation anaérobie (Fig. 5.3a). Elles se caractérisent par une dissymétrie très 

nette, une sortie précoce du traceur (pic de concentration avant 1 V/V0) et une traînée 

importante dans la partie décroissante de la courbe. Cette traînée de la courbe est témoin d’un 

écoulement hétérogène. Ceci illustre la présence de chemins préférentiels dans les 

macroporosités de ces milieux. 

Ces observations sont également confirmées par la modélisation du traceur. Ainsi, le 

calage du modèle MIM sur les courbes d’élution expérimentales, a permis de caractériser le 

degré d’homogénéité de l’écoulement dans les digesteurs remplis de fumier. Les valeurs des 

fractions d’eau mobile, de l’ordre de 62 % ont été obtenues dans le fumier avant la 

dégradation, et confirment l’hypothèse d’un écoulement hétérogène au sein de ce milieu. Ces 

ajustements ont été obtenus pour des valeurs de dispersivité du fumier de l’ordre de 4,2 cm. 

La dispersivité est un paramètre caractéristique du milieu poreux, qui dépend du diamètre des 

grains solides, du diamètre des pores, des dimensions du réacteur et du degré de saturation du 

milieu. Les valeurs obtenues de l’ordre de 4,2 cm sont témoin d’un écoulement dispersif au 

sein de ce milieu. 

En conditions non saturées (résultat non présentés), la dispersion du traceur est moins 

importante que celle en conditions saturées. Ce résultat peut s’expliquer par l’hypothèse selon 

laquelle lorsque le milieu se désature, les pores les plus larges se vident et n’interviennent pas 

dans l’écoulement. Ceci entraîne un écoulement moins dispersif. La comparaison des courbes 

d’élution obtenues sur le même substrat (fumier bovin) en début et à la fin du cycle de 

méthanisation montre une sortie plus tardive (pic d’élution décalé vers la droite) du traceur en 

fin de dégradation (Fig. 5.3b). Ceci montre une modification de l’écoulement au sein du 

substrat, due à une évolution durant la digestion anaérobie de ce dernier. 
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5.2.4 Conclusions et perspectives 

Les résultats obtenus à l’aide de traçages non réactifs ont indiqué un écoulement 

hétérogène dans les digesteurs remplis de déchets d’origine agricole. Ce mode d’écoulement 

est attribué à la nature très hétérogène de ces matrices poreuses. La différence entre les 

courbes d’élution en début et en fin de dégradation, témoigne d’une modification de 

l’écoulement au sein du substrat, due à une évolution de ce dernier. Quelques simulations 

numériques réalisées sur le fumier on permit de quantifier les pourcentages volumiques des 

pores directement accessibles à l’écoulement (62 % de pores). Ceci implique que 38% de 

pores sont soit accessibles par l’échange diffusif, soit totalement exclus de l’écoulement. 

Cette répartition de l’eau au sein de la matière, affectera le transfert des composés nécessaires 

à la dégradation du substrat, et par ce biais, le rendement du procédé. Des expériences de 

traçage sont en cours avec la matrice fumier bovin, réalisées à différents temps de la 

dégradation anaérobie, dans le but de mettre en évidence une éventuelle modification du 

milieu et par ce biais des transferts hydriques associés au cours du temps. Ces essais 

permettront d’approfondir la compréhension des processus étudiés et d’établir une relation 

entre le transfert de composés et la production du biogaz au sein du digesteur. Ces essais de 

perspectives ont été réalisés dans les travaux présentés ci-dessous. 
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5.3 Quantifying physical structure changes and non-uniform water flow in cattle 

manure during dry anaerobic digestion process at lab scale: Implication for biogas 

production  

 

5.3.1 Highlights 

Physical structure changes of manure were quantified during AD. 

Tracer experiments and modeling revealed non-uniform flow through the manure. 

The changes in the structure limited liquid percolation through the manure. 

Recirculation frequency improved the methane production only in first stages of AD. 
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5.3.2 Abstract 

The aim of this study was to investigate and quantify non-uniform water flow during 

dry AD and its implication for biogas production. Laboratory tracer experiments were 

performed on cattle manure over the course of AD. The evolution of the permeability, the dry 

bulk density, the dry porosity, the total and volatile solid contents of cattle manure at different 

stages of AD, revealed waste structure changes, impacting water flow and methane 

production. Tracer experiments and numerical modeling performed by using a physical non-

equilibrium model indicated non-uniform preferential flow patterns during degradation. 

According to literature, the increase of inoculum recirculation frequency improved methane 

production rate. However, these results demonstrated that this improvement occurs only at the 

beginning of manure degradation. After 19 days of degradation the inoculum recirculation and 

the flow patterns modification had no effect on methane production rate. 

5.3.3 Introduction 

Anaerobic digestion (AD) is a method engineered to decompose organic matter by a 

microbial consortium under oxygen-free conditions, into biogas (50-70 % methane) and an 

organic residue with excellent agronomic qualities. This technology has been successfully 

implemented in the treatment of agricultural wastes, food wastes, and municipal waste in 

order to produce renewable energy. Solid-state or dry digestion generally occurs at solid con- 

tents higher than 15 % of total solids content in the reactor (Li et al., 2011; Raposo et al., 

2011; Karthikeyan and Visvanathan, 2013). During the dry batch process, wastes are placed 

in hermetic reactors and a liquid phase (inoculum) is recirculated to accelerateAD. In the dry 

process, the liquid phase is essential to facilitate the redistribution of substrates, nutrients and 

the spreading of micro-organisms in the medium, leading to an increase in the methane 

production rate. Thus, favorable conditions for dry AD are conditioned by uniform 

distribution of water content and this parameter may greatly affects biogas production (Lay et 

al., 1997). A great number of studies have pointed out the important role of liquid 

recirculation to optimize the waste degradation (El-Mashad et al., 2006; Karthikeyan and 

Visvanathan, 2013). They indicated that the waste decomposition can be improved by an 

increase of the water content (Mata-Alvarez et al., 2000). Abbassi-Guendouz et al. (2012) 

reported a decrease in methane production for substrates when total solids increase of 10-25 

%. Bollon et al. (2013) reported that the water content affects the transport of solutes by 

diffusion; the effective diffusion coefficient of iodide at 25 % of TS was decreased by a factor 
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185 relative to pure water. Solute transport is modified during anaerobic digestion by the 

microorganism growth leading to a biofilm accumulation. The biofilm formation may lead to 

a reduction of the pore space, thus impacting the hydrodynamic parameters of the porous 

media (Cunningham et al., 1991). Nevertheless, the thickness of biofilm controls the presence 

of acidogenic or methanogenic populations, needed to AD (Buffiére et al., 1998). Le Hyaric et 

al. (2011) established a linear relationship between the water content and the methanogen 

activity. Dry AD is a complex process because of the presence of three phases interacting 

together: liquid (inoculum), gas (biogas) and solid (waste) phases.  

The highly heterogeneous physical structure of the solid waste materials and their 

evolution during anaerobic digestion result in a heterogeneous distribution of water, inoculum 

and nutrients within the digester. This physical pore scale heterogeneity causes variations of 

fluid velocity, resulting in non-uniform flow. Many studies have been carried out emphasizing 

non-uniform flow and solute transport in structured soils (Lamy et al., 2009), reporting that 

solute transport is significantly affected by rapid flow through preferential pathways. The 

rapid convective solute transport through preferential flow paths is accompanied by diffusive 

mass transfer of solutes between the preferential flow domain and the matrix domain with 

slow water flow, or stagnant water. This phenomenon has been called physical non-

equilibrium transport and may limit the predictability of flow and transport processes in 

structured soils. Even though non-equilibrium flow and transport has been widely studied in 

structured soil, few studies have been carried out to investigate the non-uniform flow field in 

municipal solid wastes (Rosqvist and Destouni, 2000; Woodman and Beaven, 2011). 

However, the transport characterization was studied to understand the behavior of the liquid 

and the solid phase in continuous dry process. Benbelkacem et al. (2013) used tracer 

procedure to study the liquid mixing and solid segregation in continuous dry AD process. 

Three types of spherical particles of the same diameter (8 mm-diameter), but made out of 

different materials, were chosen to test different densities: polypropylene (q = 0.95 kg.L
-1

), 

polyamide, (q = 1.14 kg.L
-1

) and glass beds (q = 2.5 kg.L
-1

. Only 9 % of glass beads and 71 % 

of polypropylene spheres were extracted of reactor demonstrating that the increase of particle 

density affects their segregation potential. Their study demonstrated that the solid segregation 

potential increased with the particle density. Recently Shewani et al. (2015) applied CFD 

(Computational Fluid Dynamics) modeling tool on cow manure to investigate macro- and 

micro-porosity percolation at lab scale in order to predict water distribution in cow manure.  
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Non-uniform water flow through a digester influences the biodegradation process 

adversely, causing non-uniform waste degradation within the biological reactor. Relevant 

quantification of the water and solute movement through preferential pathways may be 

important information in order to improve predictions of dry digestion performance.  

The aim of this study was to quantify both physical structure changes and non-uniform 

water flow in solid agricultural wastes and their effect on methane production. Physical and 

hydraulic parameters were continuously estimated over the course of waste degradation. 

Substrate characterization included the permeability, the total and volatile solid content, the 

dry bulk density and porosity. Solute tracer experiments were carried out under steady state 

flow conditions to investigate water flow at different stages of AD. Sodium chloride was used 

as water tracer, restricting this study to physical non-equilibrium mechanisms. To account for 

preferential flow and solute transport in such heterogeneous porous media, a non-equilibrium 

model known as the MIM (M-mobile/IM-immobile water) transport model was used to model 

tracer experimental elution and to quantify non-uniform water flow. The effect of two 

frequencies of inoculum recirculation on non-uniform water flow and methane production was 

also investigated. 

5.3.4 Methods 

5.3.4.1 Cattle manure characterizations 

Cattle manure, which is the most common agricultural waste in French farms, was 

issued from the farm of the Institute LaSalle Beauvais, France. Waste sampling was 

performed according to the sampling plan described by Gy (1988). 

5.3.4.1.1 Physical measurements 

Total solid content, volatile solid content, dry bulk density, total porosity and specific 

density of fresh manure, and at different fermentation stages were measured. Samples were 

placed at 105 °C during 12 h according to standard methods (APHA, 1998) to determine the 

total solid (TS) content. The volatile solid (VS) content was obtained by drying the samples 

at 500 °C during 4 h (AFNOR NF U44-160, 1985). TS of 22.0 ± 0.5 % and VS of 89.4 ± 0.6 

%TS were obtained for cattle manure.  

The dry bulk density, ρd, was estimated by the following equation: 

ρd  = MDS / VC  (9) 
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where MDS is the weight of dry sample (g) and VC is the volume of the column (cm
3
). The ρd 

was estimated at 0.09 g.cm
-3

 for cattle manure.  

The total dry porosity (ε) was estimated by dividing the saturated water by the weight total 

following:  

ε = WSW / WT  (10) 

where Wsw is the necessary weight of water to fully saturate the column (g) and WT 

corresponds to the total weight made up of dry sample (MDS) and water (Wsw) (g). The ε 

reached 91.1 % for cattle manure. The total dry porosity was also calculated from the dry bulk 

density as following:  

ε = 1 - ρd / ρg   (11) 

where ρg is the specific grain density of the porous material. Similar porosity values were 

obtained from both methods. The specific density of the cattle manure was estimated by 

performing density analysis by helium pycnometry (Micromeritics AccuPyc 1330). The 

pycnometer determines the sample volume by measuring the pressure difference between an 

empty sample cell and the cell containing the sample to be analyzed. The increase in pressure 

is directly related to the volume of gas displaced. The solid specific density was therefore 

obtained by dividing the sample weight by the estimated volume. The density of the sample, 

of 1.69 g.cm
3
 for the cattle manure, was calculated as the average of ten measurements 

performed automatically by the pycnometer. 

5.3.4.1.2 Hydraulic characterization 

Permeability tests were also carried out with fresh manure, and for different 

fermentation stages (Table 5.1). Falling head permeability test, which is a common laboratory 

test for porous materials with intermediate and low permeability, was performed to estimate 

the substrate permeability. The hydraulic characteristics of the cattle manure were obtained 

through a smaller scale laboratory experiments (around 1 kg). Samples were placed in a 

permeability cell (22 cm in length and 3.8 cm in diameter, column section: 47.75 cm
2
), 

connected to a standpipe (standpipe section: 0.785 cm
2
) which provides the water head and 

also allows measuring the volume of water passing through the sample. The same settlement 

was applied on each sample to have a homogeneous distribution of the material into the cell. 

Before starting the flow measurements, the standpipe was filled with water to a given level 

(h1: 100 cm). Then water flow through the sample until the water in the standpipe reaches a 
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given lower limit (h2: not fixed). The time required for the water in the standpipe to drop from 

the h1 to h2 level was recorded. Five measurements were performed for the same couple of 

times. Then, the permeability of the sample was calculated by the following equation (m.s
-1

): 

K = St/Sc*HS/ts *ln (h1/h2)         (12) 

where St is the standpipe section (m), Sc is the column section (m), Hs is the height 

sample in the column (m), ts is the recorded time for the water column to flow though the 

sample (s), h1 and h2 (m) are the first and the second level of water in the standpipe (m).   

Tableau 5.1. Cattle manure characterizations at different stages of AD: total solid content TS, volatile 

solid content VS, dry bulk density ρd, total porosity ε, and permeability K (average values with 

standard deviations SD, of duplicate experiments). 

*: In this test condition, the water did not percolate through the cattle manure. The permeability was very low. 

5.3.4.2 Inoculum characterization 

The inoculum used for the degradation experiments originates from a storage tank, 

which has already been subjected to an AD cycle. Thereafter, it was stored in a storage tank at 

room temperature. Before sampling for AD experiments, the inoculum was homogenized with 

a pump and then filtered at 2 mm to limit the solid matter content. The same method as for the 

solid wastes was applied to estimate the TS of 2 % for the inoculum and the VS averaged 60 

%TS. 

5.3.4.3 Reactor design: dry AD of cattle manure 

A laboratory-scale experiment was set up in order to study flow and solute transfer in 

cattle manure. The reactors consisted on polyethylene cylinders (Fig. 5.4A) of 36 cm in 

internal diameter and 60 cm in height, 60 L working volume.  

At the bottom of the digester, an aperture grill was placed to avoid the accumulation of 

organic matter in pipes. AD was carried out at a ratio Inoculum/Substrate (I/S) equal to 0.07 

Event TS  VS ρd  ε K 

 (% ± SD) (%TS ± SD) (g.cm
-3 

± SD) (% ± SD) (m.s
-1

 ± SD) 

t0 (day 0) 22.0 ± 0.5 89.4 ± 0.6 0.09 ± 0.01 91.1 ± 0.1 1.7 ± 0.1 x 10
-3

 

1P (day 9) 13.0 ± 0.4 92.0 ± 0.5 0.09 ± 0.01 90.6 ± 0.1 6.9 ± 0.1 x 10
-4

 

S (day 13) 14.1 ± 0.5 84.2 ± 0.6 0.09 ± 0.01 90.8 ± 0.1 7.5 ± 0.1 x 10
-4

 

2P (day 19) 13.0 ± 0.5 85.3 ± 0.5 0.08 ± 0.01 91.9 ± 0.1 2.7 ± 0.1 x 10
-4

 

t30 (day 32) 10.3 ± 0.4 81.5 ± 0.5 0.11 ± 0.01 89.2 ± 0.1 * 
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with 21 kg of cattle manure and 22 kg of inoculum. I/S ratio is calculated in VS. Inoculum 

promoted AD and was recirculated from the bottom of the reactor to the top by using 

peristaltic pumps (Masterflex, USA). To estimate the impact of inoculum recirculation on the 

waste degradation and resulting water transfer, two modalities of recirculation were tested in 

these experiments: recirculation 1 in which the inoculum was injected for 2 min each 2 h after 

the reactor loading with a flow rate of 100 L.h
-1

 and recirculation 2 with an inoculum injection 

of 2 min per hour at the same flow rate. The reactors were maintained at 37 ± 1 °C with a 

water bath. The reactors were monitored for temperature, biogas quality and production. The 

gas composition (methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide and oxygen) was daily measured 

with a gas analyzer (Multitec 540, Sewerin, Germany). The production of biogas was 

recorded by the AMPTS system (Automatic Methane Potential Test System, Bioprocess 

Control, Sweden). Six anaerobic digesters were started in parallel, and each reactor was 

sacrificed at different specific times (stages) of degradation to perform hydrodynamic tracer 

tests, as described below. Times were chosen based on the biogas flow production as shown 

by Fig. 5.4B, where t0: before AD; 1P: first production peak corresponding to 9 days of AD; 

S: slack production; 2P: second production peak corresponding to 13 days of AD; t30R1: end of 

the production when recirculation 1 was applied and t30R2: end of the production when 

recirculation 2 was applied. Both t30R1 and t30R2 corresponded to 32 days of AD. 

 

Figure 5.4. (A) Schematic presentation of lab scale anaerobic digesters. (B) Typical biogas flow 

production curve in dry batch with t0: time before AD; 1P: first production peak; S: slack production; 

2P: second production peak; t30R1: end of the production with inoculum recirculation 1; t30R2: end of the 

production with inoculum recirculation 2. 
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5.3.4.4 Hydrodynamic experiments: tracer tests at different stages of AD 

The reactor of AD, as described before, was used as a column after the AD cycle for 

tracer transport experiments. Sodium chloride (NaCl) was used a conservative tracer due to 

the easy detection by a simple conductivity measurement. Prior to tracer injection, the column 

was saturated with water by using a peristaltic pump (Masterflex, USA) at a Darcian velocity 

of 1.6 L.min
-1

. Conductivity of the water passing through cattle manure was continuously 

measured by a conductivity-meter placed at the reactor outlet. Obviously other ions than 

chloride could fix conductivity in the reactor, as confirmed by conductivity measurements 

before tracer injection. For this reason, each reactor was first washed from the bottom to the 

top of the reactor with water during several hours before the tracer tests. The washing process 

was performed until a stable conductivity signal was reached (approximatively 900 µS cm
-1

). 

Thus, the conductivity evolution with time during tracer experiments was associated only to 

the tracer contribution. The conductivity of the tracer solution was about 12,000 µS cm
-1

.  

After the washing process, 10 L of 0.1 mol.L
-1

 NaCl tracer solution was injected at a 

constant flow rate of 1.6 L.min
-1

 into each reactor. Then, two pore volumes of water were 

injected to elute the tracer and obtain a constant conductivity signal. Effluent conductivity 

was recorded over the course of each experiment and then converted to tracer concentration. 

Tracer breakthrough curves, BTCs, were determined by plotting the relative tracer 

concentration (C/C0) versus the relative eluted volume (V/V0) at the reactor outlet, with C: 

time dependent concentration at the reactor outlet; C0: initial tracer concentration injected 

versus the relative eluted volume; V: time dependent volume; V0: total water volume in the 

reactor. To perform tracer transport and anaerobic digestion experiments under optimal 

conditions, the following protocol adaptation was necessary: 

 Tracer salt solution and washing process during tracer experiment affect the biological 

system of AD. To avoid this problem, the traced reactors were stopped after the tracing step. 

The biogas production was then only recorded for the survival reactors.  

 During dry AD, the microorganisms degrade the organic matter and produce biogas, 

involving a decrease in the wastes amount. Therefore, the experimental setup of tracer 

experiment was adapted to this configuration. The major problem was the presence of an 

empty volume due to waste degradation in the column. To avoid tracer dilution in this space, 

the empty volume was filled with polystyrene plates. A pipe was passed through the 

polystyrene, which was contained in a sealed bag. The height of the porous media was 
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recorded. The tracer experiment was then conducted in the same condition as described above 

in this section. 

 

5.3.4.5 Analysis of elution curves and modeling 

Zero and first order temporal moments of the solute concentration distributions 

(BTCs) were used to estimate tracer mass balance and retardation factors: 
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(13)  

where μ0 and μ1 are the zero and the first order moments of the elution curve 

respectively and Co and C(t) are the initial and the time-dependent concentrations of solute 

elution. The zero order moment (µ0) is proportional to the total aqueous mass of solute tracer 

recovered after passing through the waste, while the first temporal moment µ1 provides the 

residence time of the tracer into the digester. The tracer mass balance, which cans be 

estimated from µ0, allows checking the tracer restitution at the reactor outlet. The ratio 

between tracer and water resident time in the column corresponds to the retardation factor, R 

(dimensionless). If there are no interactions between the tracer and the porous media, R is 

equal to 1 in the case of uniform flow and transport in homogeneous porous media. R lower 

than 1 may indicate that only one fraction of the liquid phase participate in transport process. 

In this case a non-uniform rapid transfer of water and solutes occur through preferential 

pathways within the waste profile.  

When accounting for preferential flow and transport, one possible conceptualization is 

to use a two-region model. This model, known as the MIM (M-mobile/IM-immobile water) 

transport model, was used to model tracer experimental elution. In this model the volumetric 

water content () is assumed to be divided into two distinct regions represented by volumetric 

water contents in the mobile region (m) and in the immobile region (im). Convection and 

dispersion processes are assumed occurring in the mobile region only, while in the immobile 

water region the tracer transport is governed by diffusion process. Solute tracer exchange 

between mobile and immobile regions is therefore governed by a first order kinetic process 

(van Genuchten and Wieranga, 1976) as following: 
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where Dm is the dispersion coefficient in the mobile water region (cm
2
.min

-1
), Cm is 

the relative concentrations in the mobile and Cim the is the relative concentration in the 

immobile water region (mol.L
-1

), q is the darcian velocity in the mobile region (cm.min
-1

), 

and α is the solute exchange rate between mobile and immobile regions (min
-1

). 

For a pulse injection and for the limit and initial conditions corresponding to the 

leaching experiments performed, the MIM transport model fits the analytical solution of the 

differential equations (Eq. (14)) to the experimental breakthrough curves (Toride et al., 1993). 

Flow and solute transport were modeled using HYDRUS-1D, which includes several 

formulations for variably saturated flow in one dimension including single and dual domain 

approaches (Šimunek et al., 1999). The input parameters of the model are: total volumetric 

water content (h), length of waste profile (L), dry bulk density (ρd), pulse duration of the 

tracer injected (t), Darcian velocity (q), and relative tracer concentration distributions as a 

function of time. All these parameters are obtained from experimental tracer tests. 

The parameters were adjusted to find a best-fit are the immobile (im) water content, 

the dispersion coefficient of the porous medium (Dm) and the solute exchange rate (α). The 

dispersivity, which is supposed to be an intrinsic characteristic of the cattle manure, was 

obtained by dividing the dispersion coefficient by pore water velocity q/m, assuming 

negligible molecular diffusion (Sardin et al., 1991). It has been commonly assumed in solute 

transport problems that molecular diffusion in porous media is insignificant relative to 

dispersion caused by mechanical mixing in porous materials where pore water velocities are 

relatively high. For the pore water velocity used in the current study the mobile domain is 

convection or advection-dominant, whereas the immobile domain is diffusion-dominant and 

transport by diffusion can be neglected. The objective function used is the minimum sum of 

the square errors (SSE) between the data and the simulation. Levenberg–Marquardt 

optimization was achieved using the HYDRUS code.  

 

5.3.5 Results and discussion 

5.3.5.1 Tracer validation and experiments repeatability in cattle manure 
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Due to the highly heterogeneous nature of the manure, preliminary tracer tests were 

performed to verify the repeatability of the measurements. All tracer experiments have been 

carried out in duplicate. Repeatability tests included tracer transport experiments performed 

on the same column (Fig. 5.5A), as well as on different columns (Fig. 5.5B). The influence of 

experimental conditions such as the tracer quantity (20 L (Fig. 5.5B) or 10 L (Fig. 5.5A, C 

and D), the flow rate (Fig. 5.5C) and the substrate height into the columns (Fig. 5.5D) on the 

shape of the tracer elution curves was also investigated. Despite the heterogeneous character 

of substrates, similar tracer elution curves were obtained for transport experiments performed 

on the same column (Fig. 5.5A) and on different columns with the same experimental 

conditions (Fig. 5.5B). The variation of tracer volume injected into the columns affected only 

the height of the peak elution curve but similar BTCs shape were obtained for both tracer 

quantities (Fig. 5.6A, B and D). A tracer volume of 10 L was used thereafter for tracer 

transport experiments. Tracer experiments performed with two different Darcian velocities of 

1.6 and 0.95 L min
-1

 (Fig. 5.5C) gave a good superposition of BTCs, indicating that the flow 

rates used in the current study do not influence the shape of the elution curves. Due to the 

substrate degradation and compaction during AD, a decrease of about 28 % in the weight of 

the cattle manure was observed at the end of experiments, leading to a substrate height 

variation over the course of the degradation experiments (Tableau 5.2). For this reason, to 

investigate the effect of column height on the shape of BTCs, tracer tests were performed on 

both 60 cm-columns, corresponding to the beginning of degradation experiments, and 32 cm-

columns, corresponding to the column height at the end of AD (Fig. 5.5D). The BTCs 

obtained showed similar shape with slight differences in the peak of elution curves. The 32 

cm-columns presented a peak with slightly higher magnitude compared to that obtained in the 

60 cm-columns. The same quantity of tracer was used for all column experiments, but the 

mass variation of wastes led to a higher pore volume in the 60 cm-column with respect to that 

of the 32 cm-column, leading to a higher water volume in the first columns and consequently, 

a more substantial tracer dilution. This may explain the lower peak obtained for these 

columns. A good repeatability of measurements was obtained for all experimental conditions. 

Therefore, all differences in tracer elution curves may be attributed only to the type of wastes 

and the evolution of their structure during AD. These results suggested that tracer transport 

experiments can be used as a tool to quantify preferential water flow modification due to the 

substrate evolution during AD of agricultural wastes. 
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Tableau 5.2. Experimental conditions for tracer transport experiments on cattle manure at different 

stages of AD: waste mass m, water volume V0, column height h, Darcian velocity q, and pulse time of 

tracer injected t (average values with standard deviations SD of duplicate experiments). 

Event  m (kg) V0 (L) h (cm) q (cm.min
-1

 ± SD)       t (min ± SD) 

t0 (day 0) 32.08 56.56 60.00 1.65 ± 0.05  6.62 ± 0.06  

1P (day 9) 18.00 38.97 43.00 1.59 ± 0.01  4.24 ± 0.02  

S (day 13) 19.08 36.86 40.00 1.43 ± 0.01  4.19 ± 0.08  

2P (day 19) 16.00 29.93 32.00 1.64 ± 0.05  3.04 ± 0.01  

t30 (day 32) recirculation 1
a
  15.62 27.44 27.00 1.53 ± 0.03  2.69 ± 0.01  

t30 (day 32) recirculation 2
b
  15.26 28.40 28.00 1.64  ± 0.01 2.52 ± 0.02  

a 
recirculation 1: 3.33L/2h ; 

b
 recirculation 2 : 3.33L/h 

 

Figure 5.5. Measured (symbols) tracer breakthrough curves carried out to validate experiments 

repeatability for different experimental conditions: (A) Repeatability on the same column; (B) 

Repeatability on different column; (C) Repeatability with different flow rate; (D) Repeatability with 

different height wastes in the same column. 
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5.3.5.2 Modifications of cattle manure physical parameters during AD 

The cattle manure physical characterization included the TS content, the VS content, 

the dry bulk density, the dry porosity and the permeability at different stages of AD (Tableau 

5.1) (Fig. 5.4B). The TS content decreased from 22 % at the beginning of AD to 10.3 % at the 

end of the experiments. The same tendency was also observed for the VS content into the 

reactor. This decrease may be explained by substrate degradation over the course of dry AD. 

Continuous density and porosity measurements of cattle manure, from the beginning of 

experiments until the time corresponding to the second peak of methane production (Fig. 

5.4B), showed no evolution of these parameters. However, after 32 days of degradation 

experiments the dry bulk density increased from 0.09 to 1.1 g.cm
-3

 and the manure porosity 

slightly decreased (Tableau 5.1). This may be explained by the pore network destruction due 

to the degradation which generates a decrease of the total porosity and an increase of the 

packing density of the porous media into the reactor. But, it is difficult to differentiate 

between purely mechanical compaction and compaction resulting from anaerobic degradation. 

Agnew and Leonard (2003) mentioned similar porosity values ranged between 90 % and 92 

% for the cattle manure. However, they obtained higher dry densities ranged from 1.2 to 1.8 

g.cm
-3

 compared to our values. This difference could be explained by a large quantity of straw 

in the cattle manure used for these experiments. The cattle manure permeability decreased 

with increasing time of waste degradation until the second peak of methane production was 

achieved, which corresponded to about 19 days of AD. The permeability measurement after 

30 days of waste degradation gave no results. No water percolation was obtained during these 

tests, which demonstrated a very low capacity of the porous waste to conduct water. Calvet 

(2003) suggested a soil classification based on permeability values. When the permeability is 

higher than 10
-3

 m.s
-1

 the soil may be considered as permeable soil, between 10
-4

 and 10
-6

 m.s
-

1
 the soil is semi-permeable and permeability valued ranged from 10

-7
 to 10

-11
 m.s

-1
 indicate 

an impermeable porous media. Based on this classification it may be assumed that cattle 

manure is a permeable porous media, with a permeability reaching 1.7 x 10
-3 

m.s
-1

 before 

degradation experiments. Thus, cattle manure became semi–permeable when the first peak of 

gas production was achieved, and no permeability measurement could be obtained after 30 

days of degradation. No data were found in the literature about cattle manure hydrodynamic 

behavior during dry AD. However, similar results were obtained by Olivier and Gourc (2007) 

in the field of municipal solid wastes. These authors reported a decrease of permeability 

values during the investigation of the hydro-mechanical behavior of municipal solid wastes 
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subject to leachate recirculation in a large-scale compression reactor cell. The modification of 

the permeability, of the dry bulk density, of the dry porosity and of the total solids content 

reflects the waste structure changes over the course of AD. This was also supported by the 

modification of the visual aspect of the substrate after degradation. The biogas produced may 

also affect the packing density, permeability, porosity and flow. This effect was not measured 

while the washing process removes the biogas bubbles, which may have been trapped into the 

pores. 

5.3.5.3 Tracer transport experiments in cattle manure at different stages of AD 

AD was stopped at different stages of cattle manure degradation to perform tracer 

experiments. These experiments were performed at the same Darcian velocity (q) (Tableau 

5.2). The other experimental parameters were dependent on the AD process. The cattle 

manure mass (m), the water volume (V0), the column height (h) and the pulse time (t) of the 

tracer injected into each column drastically decreased with increasing time of AD, due to the 

substrate degradation (Tableau 5.2). The modification of these physical parameters is 

indicative of important cattle manure structure changes over the course of AD. Zero order 

temporal moment of the solute concentration distributions (BTCs) were used to estimate 

tracer mass balance. A good mass balance (MB) of the tracer recovered in the effluent, ranged 

from 0.87 to 0.94, was obtained for all transport experiments (Tableau 5.3), indicating that 

chloride was a good tracer. Experimental tracer breakthrough curves obtained for all 

experimental conditions are plotted in Fig. 5.6A and B, (symbols). The shape of BTCs gives 

an indication on the flow uniformity within the reactor. Thus, a symmetrical shape indicates a 

uniform flow in a porous media (Sardin et al., 1991). In this study, the elution curves obtained 

under different experimental conditions were characterized by an asymmetrical shape with a 

substantial tail and an early breakthrough of the tracer pulse (before 1 V/V0) (Fig. 5.6A and B, 

symbols). Such an asymmetrical shape is typical for non-uniform and dispersive flow 

patterns, a phenomenon already revealed for heterogeneous porous media (Lamy et al., 2013). 

Early peaks are indicative of rapid solute transport in preferential flow paths and the 

prolonged tails indicate slow water flow in less mobile or stagnant domains, where diffusive 

mass exchange occurs between flow domains. However the magnitude of both breakthrough 

and tailing were dependent on the time of degradation. This observation was in accordance 

with retardation factors values, which were lower than 1 for all tracer experiments (Tableau 

5.3). 
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Figure 5.6. Experimental elution curves (symbols) and modeling curves (lines) obtained on cattle 

manure at different stages of AD. (A) Elution curves and modeling from before AD to slack of the 

methane production; (B) Elution curves and modeling from the second peak of methane flow after AD 

of with the recirculation 1. (C) Comparison of two recirculation modalities on elution curves.  
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Early tracer breakthrough and low retardation factors indicated rapid transport of 

conservative tracer through preferential flow pathways in the macro-porosity of the cattle 

manure. Both, breakthrough arrival time of the water tracer and retardation factors decreased 

with increasing time of degradation for tracer experiments performed from the beginning of 

the degradation experiments until the first peak of methane production was achieved. For all 

other tracer experiments performed after 13 days of waste degradation, corresponding to the 

slack of methane production, similar retardation factors (Tableau 5.3) and BTCs shape (Fig. 

3A and B, symbols) were obtained, indicating no modification of tracer pathways. This non-

monotonic evolution of tracer transport parameters obtained over the course of anaerobic 

degradation process may be attributed to the changes in the physical structure of wastes and 

may impact water flow within the waste materials. 
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Tableau 5.3. Solute transport parameters: mass balance (MB), retardation factors, and fitted HYDRUS-1D transport parameters obtained for duplicate 

cattle manure columns (dispersivity λ, mobile water fraction θm/θ, immobile water content im  and solute exchange rate ). 

 

 

 

 

 

Event/ 

Replicate  
MB  R λ (cm) θmobile/θ (%) θimmobile  (min

-1
) R

2
 

t0 (day 0)   Values S.E.Coeff  Values  S.E.Coeff Values  S.E.Coeff  

                    1 0.88 0.67 4.23 0.393 62.1 0.240 1.26 10
-2

 3.73 10
-2

 2.61 10
-3

 0.997 

                    2 0.91 0.69 4.23 0.584 60.4 0.259 1.82 10
-2

 3.57 10
-2

 3.62 10
-3

 0.993 

1P (day 9) 

1 0.87 0.55 3.00 0.722 63.1 0.199 2.51 10
-2

 4.11 10
-2

 8.16 10
-3

 0.971 

2 0.86 0.59 3.00 0.767 59.9 0.231 2.69 10
-2

 4.58 10
-2

 7.95 10
-3

 0.967 

S (day 13) 

1 0.92 0.44 2.50 0.258 62.1 0.164 6.68 10
-3

 3.15 10
-2

 2.54 10
-3

 0.990 

2 0.85 0.43 2.50 0.293 65.7 0.144 8.67 10
-3

 3.21 10
-2

 3.54 10
-3

 0.991 

2P (day 19) 

1 0.94 0.44 2.40 0.420 62.3 0.158 1.11 10
-2

 3.73 10
-2

 5.36 10
-3

 0.976 

2 0.91 0.43 2.40 0.377 62.2 0.158 1.07 10
-2

 4.15 10
-2

 5.27 10
-3

 0.985 

t30 (day 32) recirculation 1 (3.33L/2h) 

1 0.94 0.45 2.00 0.193 35.7 0.280 1.11 10
-2

 1.03 10
-1

 3.26 10
-3

 0.970 

2 0.94 0.48 2.30 0.212 39.3 0.280 1.34 10
-2

 1.04 10
-1

 4.05 10
-3

 0.961 

t30 (day 32) recirculation 2 (3.33L/h) 

1 0.88 0.46 2.00 0.277 39.4 0.270 2.31 10
-2

 1.37 10
-1

 8.63 10
-3

 0.953 

2 0.87 0.48 2.00 0.738 45.5 0.255 2.30 10
-2

 1.13 10
-1

 9.15 10
-3

 0.975 



149 

5.3.5.4 Non-uniform flow quantification using the non-equilibrium MIM Model  

The hydrodynamic parameters with their confidence intervals for all duplicate tracer 

experiments were obtained by HYDRUS simulations, using the physical non-equilibrium 

MIM model. A good fitting of the modeled BTCs (Fig. 5.6A–C, lines) to the experimental 

BTCs (Fig. 5.6A–C, symbols) with high regression coefficient (R2 > 0.95) was obtained for 

all transport experiments (Tableau 5.3). The mobile fractions of the total water volume, m/, 

which represent the fraction of the pore water volume accessible for convective tracer 

transport were similar for all tracer experiments, except for those performed after 32 days of 

waste degradation. Similarly, little differences were obtained between the immobile water 

contents, him, corresponding to the pore water volume of the columns, in which diffusive 

phenomena prevail (Tableau 5.3). m/ values lower than 100 % are indicative of non-uniform 

flow in porous media. In this study, m/ values of 62 % indicated the presence of a fast 

macro-pore flow occurring in 62 % of the total porosity and a large stagnant water volume of 

38 % from which the solutes slowly diffuse out into the mobile part of the system. No m/ 

data values were found in the literature for agricultural wastes, but studies performed on soil 

porous media reported low m/ for heterogeneous soils (Lamy et al., 2013). The tracer 

dispersivity () reached 4.23 cm for tracer experiments before anaerobic degradation and then 

decreased with increasing time of degradation (Tableau 5.3). This parameter is an intrinsic 

characteristic of porous media, and it is supposed to be on the same order of magnitude as the 

grain diameter of porous media. No dispersivity data was found in the literature for the cattle 

manure. However few data exist concerning the dispersivity obtained for the solid municipals 

wastes. But in most cases, physically unrealistic values of dispersivity, greater than the length 

of the column, were reported, (Rosqvist and Destouni, 2000; Woodman and Beaven, 2011). 

Thus, Rosqvist and Destouni (2000) reported fitted local dispersivity values between 4.3 and 

8.2 m, which were higher than the total length (1.2 m) of the experimental column. 

Dispersivity values of 4.2 cm seem to be realistic, considering the heterogeneous nature of 

cattle manure introduced in the 60-cm reactor length. Lamy et al. (2013), reported disersivity 

of 2 cm for a heterogeneous gravel porous media with particle size distribution, ranging from 

0.5 to 5 mm. The dispersivity depends also on water saturation and reactor dimensions, thus 

making difficult to compare the current data with literature studies carried out under different 

experimental conditions.  
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The solute exchange rate was in the same order of the magnitude for all columns 

experiments (Tableau 5.3). Low exchange rates are indicative of non-uniform flow. Solute 

exchange rate of 1 x 10
-4

 (min
-1

) has been reported by Bendz and Singh (1999) for solute 

transport under steady conditions in biodegraded municipal solid wastes. However, it is 

difficult to compare solute exchange rate values obtained in different porous media, as this 

parameter is highly dependent to the geometry of the pores and pore water velocity.  

High dispersivity values and asymmetrical shape of tracer BTCs with tailing for all 

transport experiments confirmed non-uniform tracer transport in these porous media. This 

may be explained by the existence of mobile water regions with high velocity and immobile 

water regions which do not permit convective flow. Solutes may slowly diffuse into the 

immobile water regions, causing the ‘‘tailing’’ shown in the breakthrough curves of tracer. As 

it was expected, high dispersivity was obtained for tracer experiments performed before 

degradation, indicating highly dispersive flow pathways, concordant with the heterogeneous 

structure of the porous media. The decrease of dispersivity may be explained by a more 

homogeneous geometry of the waste pore space with increasing time of degradation. These 

results were in accordance with the evolution of the physical parameters over the course of 

degradation experiments.  

Low m/ values were obtained for all tracer experiments, confirmed non-uniform 

flow in the heterogeneous cattle manure (Tableau 5.3). However, similar mobile water 

fractions suggested similar flow pathways within the cattle manure from the beginning of AD 

until the second peak of the methane production (about 19 days of AD). One could expect 

lower m/ values obtained from tracer experiments before degradation, where the cattle 

manure has the most heterogeneous physical structure and macropore flow may prevail. 

Surprisingly, m/ values drastically decreased for tracer experiments performed at the end of 

degradation experiments (t30), which may suggest more non-uniform flow, indicating the 

presence of larger pores or macropores. This hypothesis was also supported by the earlier 

breakthrough of the elution curves compared to BTC obtained before degradation (Fig. 5.6C). 

These results were in disagreement with permeability tests at t30, when very low permeability 

was obtained (Tableau 5.1). Similarly, the decrease of dispersivity did not support the 

hypothesis of the preferential flow pathways after 30 days of degradation. Additional 

experimental observations highlighted a tracer transport at the boundary of the reactor, as 

shown in the schematic representation in Fig. 5.7. As the permeability of the cattle manure 

decreased, this porous medium became more compact and impermeable. Recently, Shewani et 
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al. (2015) showed that the macro-porosity decreased and the micro-porosity increased with an 

increasing compaction of cow manure in dry batch experiments. Therefore, no preferential 

tracer transport can occur through the wastes. Thus, the boundary effect observation 

elucidated this contradictory information.  

 

Figure 5.7. Schematic diagram of cattle manure evolution during batch dry AD. 

It should be noted that the MIM concept is useful in describing the effects of stagnant 

regions such as the tailing phenomenon. However, when used as a simulation model, it has a 

certain weakness since its parameters cannot be measured independently but must be 

determined by simultaneous fitting of the parameters to the breakthrough curve. Also, a good 

fit of the model to the observed data may be obtained for different couples of parameters, due 

to the well-known parameter non unicity effect. However some assumptions regarding 

transport mechanisms can be made on the basis of the data obtained. Thus, in this study the 

presence of the rapid mobile domain may roughly be estimated at 62 %. This result has 

significant practical implications in the optimization of dry AD. For successful optimization, 

it is crucial to reach the whole pore volume of the anaerobic digester. Thus efforts to enhance 

the biodegradation may include the recycling of the inoculum and strategies of injection to 

improve flow uniformity. 
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5.3.5.5 Effect of the inoculum frequency recirculation on cattle manure structure 

changes and implication for methane production 

To investigate the effect of the frequency of inoculum recirculation on cattle manure 

structure changes, methane flow modification, two frequencies of inoculum recirculation were 

applied for 32 days degradation experiments (section 5.3.4.3). The methane flow production 

increased with the frequency of the inoculum recirculation (Fig. 5.8A) until the second peak 

of AD (about 19 days of AD). After the second peak of degradation similar methane flow 

production were obtained for both frequencies. When recirculation 2 was applied, the 

cumulated methane is 22 % higher than for recirculation 1 (Fig. 5.8B). A great number of 

studies have demonstrated that the quantity, the quality and recirculation frequency of the 

inoculum have a great effect on biogas production and optimization (Klink and Ham, 1982; 

Bayard et al., 2005; Francois et al., 2006; El-Mashad et al., 2006; Filipkowska, 2008; Kusch 

et al., 2009; Shahriari et al., 2012). Klink and Ham (1982) have demonstrated that the leachate 

recirculation through solid wastes induces moisture movement involving a strong increase in 

methane production (from 25 % to 50 %). Benbelkacem et al. (2010) performed several 

leachate injection modes on municipal solid waste. They highlighted that the increase of 

initial water content of waste and the leachate injection allowed increasing the biogas 

production.  

These results are consistent to the literature, but experimental data showed that the 

production gain in these experiments was important at the first peak of methane production 

when recirculation 2 was applied. However, the inoculum recirculation frequency did not 

affect the cattle manure degraded after 32 days of AD. In fact, similar mass and column 

heights (Tableau 5.2), similar mass balances, retardation factors and mobile fractions 

(Tableau 5.3) were obtained for both recirculation frequencies after 32 days of manure 

degradation. Similar shape of BTCs (Fig. 5.6C, symbols) also demonstrated that the 

frequency of the circulation applied under the current experimental conditions do not affect 

tracer pathways within cattle manure columns (Tableau 5.3).  
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Figure 5.8. Methane production during AD of cattle manure with the recirculation 1 (grey) and the 

recirculation 2 (black): (A) Methane flow; (B) Cumulative methane volume. 

Based on these results, it may be concluded that it is not useful to increase the 

frequency of the inoculum recirculation after the second peak of methane production, because 

identical methane production was obtained for both frequencies. Furthermore, under these 

experimental conditions, these results showed that for both frequencies it does not seem 

necessary to perform recirculation at all after the second peak of the methane production 

because of the structure changes of the wastes, which lead to a poor inoculum percolation 

through the porous materials. 

5.3.6 Conclusion 

Tracer experiments and numerical simulations were used to quantify non-uniform flow 

pathways through cattle manure at different stages of dry AD. Low m/ values confirmed 

non-uniform flow in through the cattle manure. Major structure modifications of the substrate 

occurred after the second peak of methane flow production (19 days in these experiments). 

The increase of inoculum frequency enhanced the methane production till the second peak of 

methane flow, while not benefit was observed after this stage. Indeed, cattle manure became 

quite impermeable after 30 days of AD and the inoculum didn’t percolate through it. 
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5.4 Bilans hydriques et massiques sur des digesteurs 60 L 

5.4.1 Résultats et discussion 

Les conditions initiales pour chacun des digesteurs mis en dégradation sont identiques 

(Tableau 5.4) et détaillées dans la partie Matériels et Méthodes précédente. Pour pouvoir 

arrêter aux différents moments de dégradation plusieurs digesteurs sont démarrés en parallèle. 

Le ratio substrat sur inoculum appliqué dans ces digesteurs est d’environ 14 en termes 

de matière organique, représentant une quantité de 3,6 kg de matière organique apportée par le 

fumier bovin et de 205 g de matière organique apportée par l’inoculum. La quantité de fumier 

représente une hauteur de 50 cm dans le digesteur avant ajout de liquide. Après l’ajout des 22 

kg d’inoculum dans le digesteur, cette hauteur diminue déjà à 47 cm. Les effets de tassement 

de la matière sont dûs à plusieurs facteurs. Le tassement primaire a lieu sous l’effet du propre 

poids de la matière et sous l’effet de l’ajout d’un liquide sur celle-ci diminuant légèrement la 

macroporosité et la microporosité du milieu. Après le temps de dégradation anaérobie 

appliqué à chaque digesteur, les quantités de solide et de liquide ont été mesurées pour 

visualiser et caractériser le milieu étudié. La masse du solide récupérée après la digestion 

anaérobie diminue avec le temps de dégradation. Après 30 jours de dégradation anaérobie la 

perte de poids est de 25 %. Entre ces deux temps, les masses du massif et du liquide varient 

(Tableau 5.5). Ces variations peuvent être dues à la composition de l’échantillon à cause de 

son hétérogénéité, d’un relargage d’eau puis d’une réabsorption montrant une dynamique 

dans le comportement du massif. Le pourcentage de matière sèche du massif solide après 30 

jours de digestion anaérobie diminue (de 13,0 ± 0,3 à 10,3 ± 0,5) entre ces deux points la 

matière sèche est relativement stable. Le pourcentage de matière organique varie de la même 

manière (de 92,0 ± 0,3 à 81,5 ± 0,3) (Tableau 5.5). La hauteur du massif diminue de 47 cm à 

40 cm (16 % de diminution de hauteur) au cours de la dégradation anaérobie dû au tassement 

secondaire attribué à la recirculation de la phase liquide et à la biodégradation de la matière. 

La hauteur semble ne pas évoluer après le deuxième pic du flux de production de biogaz. Ce 

phénomène coïncide avec l’étude précédente, André et al. (2015) montrant que le milieu 

évolue avec une diminution de la perméabilité du milieu après le deuxième de production de 

biogaz. 

Entre 38 % et 50 % de la matière organique sont dégradés jusqu’au deuxième pic de 

production, convertis en biogaz et utilisés pour la croissance microbienne. Après 30 jours de 

dégradation anaérobie, il reste 36 % de matière organique dans le digestat ; uniquement 64 % 

ont été dégradés. La production de méthane expérimentale associée à chaque temps de 
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dégradation augmente avec le temps de dégradation (Tableau 5.5). La valeur donnée par la 

littérature de production de méthane à partir de fumier bovin avec un taux de matière sèche de 

18 à 25 % est de 240 Nm
3

CH4.tMO
-1

 (Degueurce et al., 2016a). Cette valeur n’est pas atteinte 

par ce procédé, seuls 83 % sont obtenus. Ce déficit de production peut être dû à de nombreux 

paramètres tels que la mise en œuvre des méthodologies de mesure de potentiel méthane, de 

prélèvement de l’échantillon, de la nutrition des animaux, du taux de paillage, de l’origine de 

l’inoculum et du vieillissement.  Ce manque de production d’une vingtaine de pourcent 

montre que le procédé utilisé doit être optimisé pour obtenir une dégradation plus élevée des 

substrats utilisés. Ces bilans permettent d’observer la mise en œuvre d’un système complexe 

dans l’évolution du massif au cours du procédé en voie sèche de type batch, influençant 

directement la production de biogaz produit. La quantité de matière organique restante dans le 

digesteur montre un manque de production avec 36 % de matière organique restante dans le 

digestat (Tableau 5.6). Cette matière est peut-être inaccessible dû à la présence de composés 

lignocellulosiques ou d’un manque d’optimisation de ce procédé. 
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Tableau 5.4. Caractéristiques des digesteurs mis en dégradation en parallèle.  

Digesteur 

avant DA 

Poids de fumier 

initial 

Poids 

inoculum 

initial 

Pourcentage 

de MS du 

fumier 

Pourcentage 

de MO du 

fumier  

Pourcentage  

MS de 

l’inoculum 

Pourcentage 

de MO de l’ 

inoculum 

Hauteur 

initiale du fumier  

Hauteur de fumier 

après ajout de 

l’inoculum 

(N°-jours) (kg) (kg) (%) (%MS) (%) (%MS) (cm) (cm) 

1 - 0 jours  

 

21,0  

 

 

22,0  

 

 

19,0 ± 0,4 

 

 

89,5 ± 0,5 

 

 

2,1 ± 0,3 

 

 

54,2 ± 0,2 

 

 

50,0  

 

2 – 7,7 jours  

3 – 10,7 jours 47,0 

4 – 11,9 jours  

5 – 30 jours  

Tableau 5.5. Caractéristiques après la digestion anaérobie du digestat obtenu et de la production de méthane. 

Digesteur-temps  

de DA 

Poids de 

digestat  

Poids 

inoculum 

 

Pourcentage 

de MS 

digestat 

Pourcentage 

de MO 

digestat 

Hauteur 

du digestat 

Production de méthane 

expérimentale obtenue 

Pourcentage de production 

de méthane par rapport à 

la valeur de la littérature* 

(N°-jours) (kg) (kg) (%) (%MS) (cm) (Nm
3
CH4.TMOInitiale

-1
) (%) 

1 - 0 jours - - - - - - - 

2 – 7.7 jours 18,9  23,1 13,0 ± 0,3 92,0 ± 0,3 43 44,9 18,7 

3 – 10,7 jours 15,2 25,4 14,1 ± 0,2 84,2 ± 0,4 36 60,3 25,1 

4 – 11,9 jours 19,9 20,9 13,0 ± 0,4 85,3 ± 0,5 40 104,3 43,5 

5 – 30 jours 15,6 22,1 10,3 ± 0,5 81,5 ± 0,3 40 201,5 83,0 

*Valeur de la littérature : 240 Nm
3

CH4.TMO
-1

 pour des fumiers bovins à une MS entre 18-25 %MS (Degueurce et al., 2016a) 

Tableau 5.6. Données quantifiant la matière organique dans les différents digesteurs mis en dégradation avant et après dégradation. 

Digesteur – temps de 

DA 

MO restant dans la 

phase solide après DA 

MO consommée pour 

la production biogaz 

(N°-jours) (kg) (kg) 

1 - 0 jours 3,6 - 

2 – 7,7 jours 2,2 1,3 

3 – 10,7 jours 1,8 1,8 

4 – 11,9 jours 2,2 1,4 

5 – 30 jours 1,3 2,3 
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5.5 Discussion 

Dans ce chapitre focalisé sur l’étude des transferts hydriques dans des digesteurs type 

batch en voie sèche, une méthodologie de traçage en condition saturée a été adaptée pour 

caractériser l’hydrodynamique du milieu. Cette adaptation concerne le choix du traceur qui 

doit être conservatif (c'est-à-dire ne pas interagir avec le milieu, ni être présent initialement) et 

la mise en œuvre pratique sur des digesteurs de digestion anaérobie. Les paramètres 

hydrodynamiques (perméabilité, porosité totale, densité apparente, la teneur en eau, taille du 

grain) ont été établis expérimentalement pour procéder à la modélisation des courbes 

d’élution obtenues lors des traçages. Cette modélisation a été réalisée sous le logiciel Hydrus-

1D avec le code à deux régions Mobile et Immobile. Le calage des paramètres a permis de 

déterminer les pourcentages d’eau mobile et immobile définissant directement les transports 

convectifs (macroporosité) et diffusifs (microporosité). Il a été montré que les substrats 

agricoles présentent naturellement un fort pourcentage de chemins préférentiels avec un 

pourcentage de 62 % pour le fumier par exemple. L’allure des courbes d’élution a montré des 

transferts avec une prédominance des chemins préférentiels. La variation des courbes 

d’élution est bien due aux caractéristiques du substrat testé lui-même et non aux conditions du 

traçage qui est effectué (André et al., 2014 ; 2015).  

Dans un deuxième temps, l’étude des transferts hydriques a été réalisée au cours de la 

dégradation anaérobie grâce à des digesteurs sacrifices. En effet, l’utilisation de sel ne permet 

pas de poursuivre la digestion anaérobie sur le milieu. De plus, le milieu a été lavé pour 

diminuer le seuil de conductivité initial, éliminant les composés nécessaire à la dégradation 

anaérobie. Toutefois, une même origine du fumier bovin et de l’inoculum génère une bonne  

répétabilité des courbes de biogaz. L’utilisation de digesteur sacrifices est donc possible et 

indispensable pour caractériser ce milieu. La diminution de la microporosité est observée 

jusqu’au deuxième pic de production de biogaz. Après ce deuxième pic, les transferts 

convectifs augmentent, ce qui ne peut pas représenter une augmentation de la macroporosité 

dans la matière après environ 15 jours de dégradation, alors que l’effet inverse était attendu. 

Par ailleurs, la perméabilité du milieu ne peut être déterminée sur le digestat à 30 jours 

montrant une forte imperméabilité. Des observations visuelles ont permis de constater un 

décollement du massif solide des bords du digesteur. Ces éléments mis ensemble conduisent à 

conclure que la phase liquide après le deuxième pic de production de biogaz passe 

essentiellement sur les bords du digesteur et ne permet plus de jouer son rôle de répartition et 

de mise en contact des microorganismes, de la teneur en eau, des nutriments, etc. Enfin, un 
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digesteur avec une recirculation plus fréquente a été étudié également montrant une 

amélioration de la production de biogaz d’environ 20 %. L’allure des courbes de biogaz entre 

les deux réacteurs sont identiques en tous points après le deuxième pic de la production de 

biogaz. Le gain observé a donc lieu avant le deuxième pic de production de biogaz. Les 

transferts hydriques sont les mêmes après 30 jours de dégradation anaérobie. Le massif solide 

se comporte de la même façon aboutissant aux mêmes conclusion que précédemment (André 

et al., 2015). 

L’analyse des bilans hydriques et massiques permettent d’observer une évolution du 

milieu suite à la dégradation anaérobie. La dégradation de la matière organique produisant du 

biogaz et nécessaire au maintien et à la multiplication des microorganismes n’est réalisée qu’à 

64 % dans ce procédé mené à l’échelle 60 L. La production de méthane obtenue correspond à 

la valeur de la littérature trouvée pour un fumier avec une même teneur en matière sèche. 

Toutefois, les conditions d’exploitations agricoles et de mise en œuvre du test de potentiel 

méthane influent sur cette valeur. Cependant, l’écart d’environ 20 % sur la production de 

méthane et la présence de 36 % de la matière organique non dégradée laisse penser que le 

procédé n’est pas optimisé (cf. paragraphe 5.4). Ces données complétées des éléments 

évoqués précédemment permettent de décrire un système à deux phases bien distinctes :  

- un état dynamique jusqu’au deuxième pic de dégradation anaérobie, caractéristique d’un 

massif solide au travers duquel le liquide percole distribuant les microorganismes, l’eau 

et les nutriments.  

- un état stationnaire après le deuxième pic de production décrivant un milieu au travers 

duquel la phase liquide ne percole plus; celle-ci étant devenue imperméable par 

dégradation des structurant et le tassement du milieu.  

La conclusion de cette étude est que l’optimisation de ce procédé doit être effectuée 

considérant l’état dynamique du procédé et peut être obtenue par l’intensification de la 

recirculation. L’augmentation du flux recirculé permet d’augmenter la mise en contact et la 

distribution des particules, des microorganismes et du liquide. La dégradation des composés 

se refléterait dans les pics de production de méthane (Motte et al., 2013a). Sur la Fig. 5.4 des 

travaux précédents (André et al., 2015), l’augmentation de ces pics pour la recirculation la 

plus élevée serait due à ces composés facilement dégradable qui seraient véhiculés. Après le 

deuxième pic de production la recirculation de la phase liquide peut être diminuée voire 

stoppée. Des expériences complémentaires doivent être mises en œuvre pour vérifier ce 

dernier point.  
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Les travaux de ce chapitre ont permis de caractériser et quantifier les transferts 

hydriques au sein de digesteurs 60 L type batch en voie sèche, la compréhension de ces 

transferts hydriques étant également un des verrous scientifiques et technologiques énoncé 

préalablement dans ce manuscrit (cf. paragraphe 1.5). L’optimisation du procédé via 

l’augmentation de production de méthane a été rendue possible par la compréhension et la 

connaissance de ces transferts hydriques. La répartition de la phase liquide est un point 

déterminant dans la performance du procédé. 

 Dans le chapitre 6 ci-dessous, deux points clés sont étudiés, la dynamique des 

populations méthanogènes et l’immersion de la phase solide. Le développement d’outils de 

biologie moléculaire sur substrats solides est essentiel pour le procédé de méthanisation en 

voie sèche (cf. paragraphe 1.5). La methode qPCR a été utilisée pour quantifier les 

populations méthanogènes et compendre la dynamique de ces populations dans la phase 

liquide et solide, et pouvoir observer si une interaction entre les deux phases a lieu. La 

modulation de l’immersion du massif solide a été effectuée pour observer l’impact sur la 

production de méthane et sur la dynamique des populations dans le but de trouver un 

indicateur de suivi. L’immersion du massif intervient également dans la compréhension du 

verrou scientifique et technologique afférent à la gestion de phase liquide dans un procédé de 

digestion anaérobie phase sèche type batch. 
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6. Dynamique des populations méthanogènes au cours de 

la digestion anaérobie voie sèche de fumier bovin en 

fonction de l’immersion du massif solide en réacteur 60 L 

Ces travaux ont fait l’objet d’une publication citée ci-dessous.  

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

6.1 Avant-Propos 

Le développement de la biologie moléculaire permet d’accéder à de nouvelles données 

pour comprendre la digestion anaérobie, le consortium microbien étant la clé de la digestion 

anaérobie. L’utilisation d’outils de biologie moléculaire en méthanisation en voie liquide est 

devenue un moyen d’identifier et de quantifier le consortium microbien, de suivre des 

installations et d’anticiper les phénomènes de dérives du procédé (Karakashev et al., 2005 ; 

Yu et al., 2005 ; Demirel and Scherer, 2008 ; Lee et al., 2009 ; Ike et al., 2010 ; Traversi et al., 

2011, 2012 ; Merlino et al. 2013 ; Williams et al., 2013 ; Guo et al., 2014 ; Town et al., 2014). 

Ces outils ne sont pas ou peu développés pour la méthanisation en voie sèche. Les besoins de 

connaître la dynamique des populations impliquées dans la digestion anaérobie sont 

cependant essentiels pour comprendre les mécanismes impliqués, prévoir et optimiser ces 

procédés. La phase liquide est essentielle pour augmenter la production de biogaz en 

méthanisation par voie sèche. (Klink and Ham, 1982 ; Bayard et al., 2005 ; Francois et al., 

2006 ; El-Mashad et al., 2006 ; Filipkowska, 2008 ; Kusch et al., 2009 ; Benbelkacem et al., 

2010 ; Shahriari et al., 2012). Les échanges diffusifs sont essentiels pour permettre aux 

communautés microbiennes de dégrader la matière organique du milieu, de capter des 

nutriments, etc. Ces échanges sont limités dans des milieux avec de fortes teneurs en matière 

sèche (Bollon et al., 2013).  

Dans les travaux de ce chapitre, les verrous scientifiques et technologiques ciblés sont 

le développement d’outil de suivi via la biologie moléculaire pour la méthanisation en voie 

sèche, l’établissement des connaissances des communautés microbiennes impliquées dans les 

phases liquide et solide, et l’optimisation de la production de biogaz par modulation de 

l’immersion de la matière. L’extraction de l’ADN et la méthodologie qPCR ont été optimisées 

pour détecter et quantifier les populations méthanogènes. La méthodologie a été validée par 
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un laboratoire extérieur. Ces méthodes ont été utilisées dans le but d’observer la dynamique 

des populations méthanogènes dans les phases solide et liquide de deux configurations de 

digesteur au cours de la digestion anaérobie. Ces deux configurations mettant en œuvre un 

système permettant de moduler la partie immergée ou non de la phase solide. Ces travaux ont 

été publiés dans Bioresource Technology (André et al., 2016b) et seront présentés sous ce 

format d’article. 

6.2 Methane production improvement by modulation of solid phase immersion in dry 

batch anaerobic digestion process: dynamic of methanogen populations 
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6.2.1 Highlights 

The high immersion of cattle manure improved the biogas production. 

Methanosarcinaceae was a relevant bio-indicator of the methane production. 

Methanosarcinaceae and Methanobacteriales dominated in dry AD process on manure. 

DNA extraction and qPCR were adapted to quantify methanogens in dry batch AD. 

The development of methanogens was significantly enhanced in the solid phase. 

6.2.2 Abstract 

Several 60 L dry batch anaerobic digestion (AD) reactors were implemented with or 

without liquid reserve on cattle manure. The immersed part modulation of cattle manure 

increased the methane flow of about 13 %. The quantitative real time PCR and the optimized 

DNA extraction were implemented and validated to characterize and quantify the methanogen 

dynamic in dry batch AD process. Final quantities of methanogens converged toward the 

same level in several inocula at the end of AD. Methanogen dynamic was shown by 

dominance of Methanosarcinaceae for acetotrophic methanogens and Methanobacteriales for 

the hydrogenotrophic methanogens. Overall, methanogens populations were stabilized in 

liquid phase, except Methanosaetaceae. Solid phase was colonized by Methanomicrobiales 

and Methanosarcinaceae populations giving a support to biofilm development. The methane 

increase could be explained by a raise of Methanosarcinaceae population in presence of a total 

contact between solid and liquid phases. Methanosarcinaceae was a bio-indicator of the 

methane production. 

6.2.3 Introduction 

Anaerobic digestion (AD) process is achieved by a consortium of microorganisms 

degrading organic matter of waste to produce a biogas composed of 50–70 % of methane 

(valorized in electricity and heating) and a digestate with high agronomic values (usedas a 

fertilizer). Several technologies of dry AD process are implemented according to the process 

temperature, the step number, the reactor configuration and the presence of mixing system. 

Dry anaerobic digestion generally occurs on waste with a total solid content superior to 15 % 

(agricultural waste, food waste and industrial waste) (Karthikeyan and Visvanathan, 2013). 

Liquid phase is usually minimized in dry AD process, implying several constraints in process 

as humidity, temperature and microorganism repartitions. The liquid quantity improves biogas 

production (El-Mashad et al., 2006) by transporting and spreading microorganisms and 

metabolites in media (El-Mashad et al., 2006; Kusch et al., 2009; Shahriari et al., 2012). 
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Increasing the recirculation frequency of inoculum improves the methane production until the 

second peak of methane flow in dry AD process (André et al., 2015).  

A linear relation between water content and methanogenic activity has been 

established by Le Hyaric et al. (2011). Moreover, a high total solid content impacts on biogas 

production (Abbassi-Guendouz et al., 2012).  

These phenomena understanding are possible due to the molecular biology methods 

developed since the 90’s. Furthermore, anaerobic microorganisms cultivation is difficult. 

Biomolecular tools can be used to monitor the process, to optimize anaerobic digestion and 

detect a potential drift of the process (Karakashev et al., 2005; Yu et al., 2005; Demirel and 

Scherer, 2008; Lee et al., 2009; Ike et al., 2010; Traversi et al., 2011, 2012; Merlino et al. 

2013; Williams et al., 2013; Guo et al., 2014; Town et al., 2014). 

Methanogenic groups include the acetotrophic methanogens which transform acetate 

into methane and carbon dioxide (Ferry,1992), and with the hydrogenotrophic methanogens 

which transform hydrogen and carbon dioxide into methane. The acetotrophic methanogens 

are always present in AD process. Operating and environmental parameters influence the 

activity and the diversity of methanogens. Karakashev et al. (2005) have used fluorescence in 

situ hybridization to observe the methanogenic diversity of 15 Danish biogas plants treating 

50–500 tons of feedstock per day. These biogas plants have been operated at different 

conditions (temperature, hydraulic retention time and biogas production) implying the 

dominance of different methanogens orders. Diversity of methanogens depends on inoculum 

source and waste. Hydrogenotrophic methanogens ensure the stability and the efficiency of 

the AD process (Demirel and Scherer, 2008). A comparison between a single stage 

thermophilic and a two stage thermophilic AD process treating cattle manure has shown a 

similar range of hydrogenotrophic methanogens demonstrating that the reactor configuration 

in this case does not have any impact on the process (Nielsen et al., 2004).  

Most of the studies analyze methanogenic dynamic in liquid processes; few data are 

available on dry processes. Degueurce et al. (2016) have quantified the bacterial and the 

archaeal communities on cattle manure in dry AD process. Dry batch AD process could be 

monitored, optimized and managed by using molecular biology.  

The aim of this study was to optimize a dry batch AD process by modulation of the 

immersed part of cattle manure by using biomolecular tools, firstly to observe the 

consequence on the methane production and, secondly to understand methanogenic dynamic 

according to the reactor configuration. 60 L dry batch anaerobic reactors were implemented 

with two different configurations, with or without liquid reserve modulating the solid phase 
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immersion. As a first step, DNA extractions of inoculum and cattle manure were optimized 

changing several parameters (thermal shock, mechanic shock). The quantitative real time PCR 

(qPCR) of methanogenic populations targeting 16S rRNA was implemented to quantify total 

Archaea, four orders of methanogens whether Methanococcales, Methanomicrobiales, 

Methanobacteriales, Methanosarcinales, and two families such as Methanosaetaceae and 

Methanosarcinaceae. An external validation of DNA extraction and qPCR method were made 

by an external laboratory. Methanogenic compositions of inoculum used in these experiments 

have then been compared to fresh manure and inoculum at the end of anaerobic digestion. The 

dynamic of methanogen populations was studied in order to explain the methane production 

difference between two reactor configurations according to the immersion of solid phase. 

6.2.4 Methods 

6.2.4.1 Implementation of dry anaerobic digestion 

6.2.4.1.1 Chemical and microbial characterizations 

Total solid (TS) and volatile solid (VS) contents were analyzed on cattle manure (22.0 

± 0.5 % TS; 89.4 ± 0.6 % VS) and inoculum (2.10 ± 0.5 % TS; 54.2 ± 0.3 % VS) at 105 °C 

during 12 h and 550 °C during 2 h, respectively relative to the standard methods (APHA, 

1998; AFNOR NF U44-160, 1985). Analyses were made in duplicate. Before anaerobic 

digestion, cattle manure (around 1 kg) and inocula (around 1 L) were sampling according to a 

sampling plan (Gy, 1988), in order to analyze the methanogen dynamics by the qPCR method 

(see section 6.2.4.3). Analyses were made in triplicate. 

6.2.4.1.2 Dry batch anaerobic digestion at 60 L pilot scale 

The reactors were made of polyethylene barrels (internal diameter: around 36 cm; 

height: 60 cm; working volume: around 60 L). Anaerobic digestion was carried out on 21 kg 

of cattle manure from the Institut Polytechnique LaSalle Beauvais farm. 22 kg of inoculum 

corresponding to a liquid phase of the previous batch has been added to enhance the biogas 

production. The word ‘‘inoculum” used in these experiments refers to: (i) the liquid phase 

added in the reactor at the beginning (inoculum t0), (ii) the liquid phase that has been 

recirculated on solid phase during AD process, (iii) the liquid phase sampled at the end of AD 

(inoculum t30).  

Anaerobic digestion was carried out at 37 ± 1 °C in mesophilic condition. In both 

configurations (see section 6.2.4.1.3), inoculum was recirculated at the top of the reactor at a 

constant rate (3.33 L/2 h) using a peristaltic pump (Masterflex, USA). The biogas production 



166 

was measured with the AMPTS I system (Bioprocess control, Sweden). A gas analyzer 

(Multitec 540, Sewerin, Germany) was used daily to determine the biogas composition 

(methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, oxygen) (Fig. 6.1(A) and (B)). Batch processes 

have been monitored for 30 days except sacrifices (described in section 6.2.4.1.3). 

6.2.4.1.3 Reactor configuration and sampling 

Two reactor configurations were implemented under the following descriptions:  

In the first configuration (Fig. 6.1(A)) only one reactor was implemented, cattle 

manure and inoculum were partially in contact (12 L of inoculum immerging about 33 % of 

solid phase). In fact, a plastic support at the bottom created a liquid reserve of around 10 L. In 

this experiment, the inoculum was sampled (around 200 mL) in the recirculation flow at 

different moment of the biogas production described below (Fig. 6.1(C)). The inoculum 

sampled was replaced by a previous inoculum to keep an inoculum level constant in the 

reactor. The digestate sampling at the top of the reactor (a layer around 15 cm, around 1 kg) 

and inoculum were analyzed by qPCR method, by use a sampling protocol to obtain a 

representative mass (Gy, 1988).  

In the second configuration (Fig. 6.1(B)), cattle manure and inoculum were placed in 

the reactor without liquid reserve. The totality of inoculum was always in contact with the 

substrate, representing an immersion of the solid phase around 50 %. In this part, five reactors 

were started in parallel and sacrificed at specific times of methane flow production such as: t0: 

before anaerobic digestion; 1P: first peak of methane flow; S: slack flow; 2P: second peak of 

methane flow; t30: end of methane flow production (Fig. 6.1(C)) as previously described by 

André et al. (2015). Inoculum was sampled in flow recirculation (around 200 mL) and 

digestate was sampled at the top of reactor (a layer around 15 cm, around 1 kg) after opening 

reactors to qPCR analysis, by use a sampling protocol to obtain a representative mass (Gy, 

1988). 
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Figure 6.1. Schematic presentation of lab scale anaerobic digesters (A) with liquid reserve and (B) 

without liquid reserve before anaerobic digestion; (C) Typical biogas flow production curve in dry 

batch AD process with t0: time before AD; 1P: first production peak; S: slack production; 2P: second 

production peak; t30: end of the production.  
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6.2.4.2 DNA extraction 

6.2.4.2.1 Substrates preparation before DNA extraction 

Inoculum (2 mL) was put in a microtube and was centrifuged (16,100 g during 5 min). 

Cells were resuspended in 1 mL of deionised water and centrifuged again (16,100 g during 5 

min). Around 0.15 g of solid was then again resuspended in 100 µL of water (Lee et al., 

2009). Samples were added in a Powerbead tube (Mo bio laboratories, Inc., USA) and the 

extraction protocol was applied. Cattle manure (0.15 g) was weighted and put in Powerbead 

tube to carry out the extraction protocol, no specific preparation 

was recommended.  

The PowerSoil DNA extraction kit accommodates only 0.25 g of sample but in our 

conditions 0.15 g of manure was the optimal value. In fact, contaminations were detected by 

the ratio A260nm / A230nm when increasing the mass sample (data not shown). 

6.2.4.2.2 DNA extraction protocol 

Genomic DNA (gDNA) was extracted using a PowerSoil DNA Isolation kit. This kit 

achieved a mechanical lysis by microbeads and a chemical lysis by a SDS (sodium dodecyl 

sulfate) solution. Mechanical agitation was made with a FastPrep 24 (MP Biomedicals, 

France), breaking cells and homogenizing matrix. gDNA was separated from cells debris 

thanks to a precipitation technique (Inhibition Removal Technology) eliminating humic acids 

(Bruinsma et al., 2012). gDNA was fixed to a membrane in presence of high salt 

concentration. The last step of this experiment was an elution of gDNA from a spin column 

with 100 µL of Tris Buffer washing gDNA. gDNA extract was stored at -20 °C until use. 

Determination of concentration was based on the 230–260–280 nm absorbances using 

Nanodrop (Thermo Fisher Scientific, USA). 

The extraction step was optimized to obtain more quantity and quality of gDNA by 

modulating the mechanical step including a thermal shock, and modifying the gDNA 

concentration and quality. The optimized conditions were as follow: a thermal shock (70 

°C/10 min) occurred after C1 solution addition in the extraction kit, a mechanical shock was 

applied twice (1 min to 6 m.s
-1

). Then the classical extraction protocol was carried on 

according to the supplier recommendations. Extraction was made in duplicate. 

6.2.4.3 Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) 

6.2.4.3.1 General protocol 
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qPCR method targeting 16S rRNA coded by 16S rDNA was implemented by Rotor 

Gene Q6000 (Qiagen, Holland). Evagreen fluorophore was used because of its stability, 

absence of cytotoxicity and mutagenic effects. Mix 5_Hot FirePol Evagreen qPCR Supermix 

(Solis Biodyne, Estonia) was used. Each PCR tube (working volume: 20 µL) were composed 

of 4 µL of mix, 0.4 µL of forward primer (200 nM final concentration), 0.4 µL of reverse 

primer (200 nM final concentration), 10.2 µL of sterile water (Promega, France) and 5 µL of 

gDNA sample at different concentration according to targeted microbial groups. The DNA 

targeted amplification was made applying an incubation step at 95 °C during 12 min, 45 

cycles with a denaturation step at 95 °C during 15 s, a hybridation step at 60 °C during 30 s 

and elongation step at 72 °C during 30 s. All gDNA samples were analyzed in triplicate. 

6.2.4.3.2 Reference samples 

Pure DNA (Leibniz-Institute DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 

Zellkulturen GmbH, Germany) of several strains corresponding to total Archaea (ARC), 

Methanococcales (MCC), Methanomicrobiales (MMB), Methanobacteriales (MBT), 

Methanosarcinales (MSL), Methanosaetaceae (Mst) and Methanosarcinaceae (Msc) were used 

and described in Table 1 (Yu et al., 2005, 2006; Lee et al., 2009). Pure DNA of these groups 

was employed to establish qPCR calibration curves for serial dilution series. Primer sequences 

(Eurofins MWG Synthesis, Germany) were presented in Table 6.1 (according to Lee et al., 

2009), and were tested in silico with the ARB SYLVA database. 

To validate the primer specificity with the DNA pure, the melt curves were established 

by increasing the temperature from 72 °C to 95 °C and by measuring the fluorescence 

intensity after the amplification cycle. The first derivative of melt curve showed one peak 

corresponding to one amplicon which validates the primer specificity. 

6.2.4.4 External validation of extraction method and qPCR 

To validate the optimized DNA extraction and qPCR method developed, several 

samples were sent to INRA Transfert Environnement (ITE, Narbonne, France) in order to 

compare the results and to validate optimization of DNA extraction and qPCR method. The 

DNA extraction protocol realized by the ITE laboratory was described by Rochex et al. 

(2008). The qPCR method using TaqMan was implemented by the ITE laboratory. The same 

primers and DNA pure were used. Moreover, the amplification conditions of the qPCR 

realized by the ITE laboratory were described in Braun et al. (2011).  

 



170 

Tableau 6.1. Reference samples and primer sequences characterization. 

 

Archaea (ARC), Methanoccoccales (MCC), Methanomicrobiales (MMB), Methanobacteriales (MBT), 

Methanosarcinales (MSL), Methanosaetaceae (Mst) and Methanosarcinaceae (Msc), (Yu et al., 2005, 2006; Lee 

et al., 2009). 

16S rRNA targeted 

 

Primer sequence 

 

Amplicon 

size (pb) 

ARC DSM 4304 Archaeoglobus fulgidus ARCF ATTAG ATACCCSBGTAGTCC 273 

   

ARCR GCCAT GCACCWCCTCT 

 Hydrogenotrophic methanogens 

MCC DSM 2661 Methanocaldococcus jannaschii MCCF TAAGGGCTGGGCAAGT 337 

 

DSM 1537 Methanococcus voltae MCCR CACCTAGTYCGCARAGTTTA 

 

      MMB DSM 1539 Methanomicrobium mobile MMBF ATCGRTACGGGTTGTGGG 506 

 

DSM 864 Methanospirillum hungatei MMBR CACCTAACGCRCATHGTTTAC 

 

 

DSM 3823 Methanocorpusculum parvum 

   

      MBT DSM 1536 Methanobrevibacter arboriphilicu MBTF CGWAGGGAAGCTGTTAAGT 343 

 

DSM 1053 

Methanothermobacter 

thermautotrophicus MBTR TACCGTCGTCCACTCCTT 

 

      Acetoclastic methanogens 

 MSL DSM 2139 Methanosaeta concilii MSLF GTAAACGATRYTCGCTAGGT 354 

 

DSM 800 Methanosarcina barkeri MSLR GGTCCCCACAGWGTACC 

 

 

DSM 2834 Methanosarcina acetivorans 

   

 

DSM 3647 Methanosarcina mazei 

   

      Mst DSM 2139 Methanosaeta concilii MstF TAATCCTYGARGGACCACCA 164 

   

MstR CCTACGGCACCRACMAC 

  

Msc DSM 800 Methanosarcina barkeri MscF GAAACCGYGATAAGGGGA 408 

 

DSM 2834 Methanosarcina acetivorans MscR TAGCGARCATCGTTTACG 

 

 

DSM 3647 Methanosarcina mazei 

   



171 

6.2.5 Results and discussion 

6.2.5.1 DNA extraction method and qPCR validation 

6.2.5.1.1 DNA extraction validation 

The both DNA extraction protocols were compared between the method described in 

section 6.2.4.2.2, named as ‘‘optimized method” (column A) and the classical extraction 

method (column C) (Tableau 6.2). In this first part, the qPCR step was achieved by the ITE 

laboratory for both extraction protocols. The quantity of 16S rRNA gene copies with 

optimized method was higher than the classical method (about 100 times). The coefficient of 

variation was below 11 % showing a low dispersion. The parameters of cell lyses and DNA 

purification may interfere with DNA quality. DNA preparation is very important to detect 

correctly microorganisms (Bergmann et al., 2010a).  

Tableau 6.2. Comparison of DNA extraction and qPCR with different methods. 

 

a- Extraction of LSB 

Laboratory + 

b- Extraction of LSB 

Laboratory + 

c- Extraction of ITE 

Laboratory + 

 

qPCR of ITE Laboratory qPCR of LSB Laboratory qPCR of ITE extraction  

 

16S rRNA gene copies / µL DNA 

 

Average CV Average CV Average CV 

Archeae 2.58E+06 3 % 3.38E+07 13 % 1.29E+04 1 % 

MCC 1.48E+01 11 % 9.21E+00 4 % 6.10E-01 3 % 

MBT 1.88E+05 5 % 8.68E+05 7 % 1.01E+04 3 % 

MMB 3.82E+04 6 % 1.44E+05 3 % 3.67E+02 2 % 

Mst 2.48E+04 4 % 1.67E+04 7 % 7.76E+02 8 % 

Msc 2.15E+05 3 % 3.32E+05 6 % 1.64E+03 3 % 

LSB: laboratory of LaSalle Beauvais, ITE: laboratory of INRA Transfert Environnement, CV: coefficient of 

variation. 

6.2.5.1.2 qPCR validation 

Firstly, to validate qPCR method, DNA results were compared with the complete 

method of LSB (LaSalle Beauvais) (column B) and ITE (column C) laboratories (Tableau 

6.2). Secondly, the DNA values resulting from the optimization extraction protocol were 

discussed. In Tableau 6.2, the comparison between B column and C column shows that the 

method with the optimized extraction detected more microorganisms. There was no wrong 

matching with the use of the primer because the melt curves with reference samples were 

indicating only one peak (data not shown). The same DNA extract was analyzed by two 

laboratories with their own qPCR method getting the same quantification of 16S rRNA gene 

copies (A and B columns) (Tableau 6.2). Bergmann et al. (2010b) have also compared the 

results of two DNA quantification methods, they shown similar results with getting 70 % and 
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84 % for Methanomicrobiales, 13 % and 14 % for Methanosarcinales, and 6 % and 2 % for 

Methanobacteriales. qPCR method implemented was validated and adapted to agricultural 

waste.  

To summarize, the optimized extraction protocol and the qPCR method were able to 

quantify accurately methanogen populations in agricultural waste. 

6.2.5.2 Comparison between two reactor configurations 

6.2.5.2.1 Methane production of both configurations 

Fig. 6.2 presents the methane cumulative production and the methane flow of the 

reactors with and without liquid reserve, showing an important difference. The methane 

cumulative production was 34.2 normal cubic meters of methane (Nm
3

CH4) per ton of fresh 

matter (tFM) without liquid reserve and 29.7 Nm3CH4.tFM
-1 

with liquid reserve. In the reactor 

without liquid reserve, the degradation of cattle manure produced 13 % more methane than 

the reactor with liquid reserve (Fig. 6.2(A)). The duration to reach 50 % of methane was 6.2 

days with liquid reserve and 5.2 days without liquid reserve. The average of methane 

composition was around 52 % for both reactors. In comparison, a mesophilic anaerobic 

digestion of cattle manure has produced a biogas composed of 48 % CH4 in single stage and 

semi continuous process in a 25 L pilot scale (Rastogi et al., 2008). The methane production 

was more important without liquid reserve. The dynamic of methane flow was also different 

for both configurations (Fig. 6.2(B)). Without liquid reserve, the methane kinetic production 

was faster and a higher quantity was produced. Such a higher methane production for 

immersed substrate has been shown long time ago by Ducellier and Isman (1939). Moreover, 

a linear relation between water content and methanogenic activity has been established (Le 

Hyaric et al., 2011). However, the water transfers described by André et al. (2015) have 

shown a stabilization of the media structure and no evolution of the water transfer after the 

second peak of methane flow in dry batch AD process. These facts could be seen on the 

methanogens dynamic in dry batch AD process.  

In both reactor configurations, the decreasing of the media weight due to the 

biodegradation is equal to 25 %. This weight loss caused a total immersion of the media in the 

reactor without liquid reserve, and as a consequence increased the solid–liquid contact at the 

end of anaerobic digestion. Consequently, the methane production improvement between the 

two reactor configurations could be explained by the methanogens population development. 

In fact, different correlations have been established between Methanosarcina and several 

physico-chemical parameters such as biogas production (Traversi et al., 2011). In addition, a 
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study has shown a positive correlation between methanogens abundance and biogas 

production in a pilot reactor according to the waste pretreatment (Traversi et al., 2012). 

 

Figure 6.2. Comparison of methane production of 60 L pilot scale without (black) or with (grey) 

liquid reserve: (A) cumulative methane production and (B) methane flow curve.  

6.2.5.2.2 Methanogenic populations of inoculum 

Most of the previous studies have not described the methanogenic composition of the 

inoculum used in experiments. Fig. 6.3 shows the methanogenic populations of the inoculum 

before and after the AD cycle in the both reactor configurations. The whole of targeted 

methanogenic groups were represented in the different inocula used (Fig 6.3). The population 

variation between inocula before anaerobic digestion corresponded to different steps of 

inoculum sampling from the farm. Actually, the experiment of the reactor with liquid reserve 

was made after the experiments without liquid reserve. Also, the methanogens diversity 

depends on the inoculum origin (Demirel and Scherer, 2008). The inoculum diversity is 

essential to produce more methane. Degueurce et al. (2016) have demonstrated that the 

methane production was multiplied by two with an agricultural inoculum (around 114 

NLCH4.kgVS
-1

) compared to a phosphate buffer (around 60 NLCH4.kgVS
-1

) on cattle manure in 

dry batch process. Moreover, the methanogens quantity to get a correct anaerobic digestion 
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has been established at 10
8
 cells.mL

-1
 (Amani et al., 2010). Thus, the quantity of each 

methanogen groups was sufficient to obtain a good methane production. After 30 days of 

anaerobic digestion, the methanogenic populations were almost in the same quantity in the 

both configurations except for Methanobacteriales (Fig. 6.3). The quantity of methanogenic 

populations converged towards the same level after the AD cycle.  

Methanosarcinaceae were the most represented among the acetotrophic methanogens 

and Methanobacteriales for the hydrogenotrophic methanogens. Nine Danish full scale biogas 

plants have been monitored by biomolecular tools showing the same dominance of 

Methanosarcinaceae and Methanobacteriales during anaerobic digestion of manure 

(Karakashev et al., 2005). To conclude, the quantity of methanogenic populations was 

sufficient to realize the anaerobic digestion in two reactor configurations. 

 

Figure 6.3. Methanogenic population quantification of different inocula with t0: before AD process 

and t30: end of the production. 

6.2.5.2.3 Dynamic of methanogen populations in the pilot scale with liquid reserve 

The reactor was filled up with a perforated support separating cattle manure and a part 

of the liquid, therefore a liquid reserve was created (about 10 L). Consequently, about a third 

of the inoculum was in contact with the solid phase. Fig. 6.4(A) presents the dynamic of 
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methanogens in liquid phase. The hydrogenotrophic groups fluctuated slightly then went back 

to their initial quantity before the AD process. Methanobacteriales were always the dominant 

of hydrogenotrophic group in this scheme (Fig. 6.4(A)). Methanosarcinaceae and 

Methanosaetaceae groups varied inversely until the second peak of biogas flow showing a 

competition between two groups such as described by Yu et al. (2006). The solid phase was 

analyzed only before and after anaerobic digestion in this experiment. Methanomicrobiales 

and Methanosarcinales groups were increased (about 2.5log and 3log, respectively) showing a 

colonization of media. Others methanogens did not vary (Fig. 6.4(B)).  

As above, the dominant acetotrophic methanogens was Methanosarcinaceae and the 

dominant hydrogenotrophic methanogens was Methanobacteriales as described by 

Karakashev et al. (2005). 

 

Figure 6.4. Dynamic of methanogens (A) in liquid phase and (B) in solid phase in reactor with liquid 

reserve. 
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6.2.5.2.4 Dynamic of methanogen populations in the pilot scale without liquid reserve 

Five reactors were started in parallel with the same cattle manure and the same 

inoculum to sacrifice and sample them during the AD cycle. The evolution of methanogenic 

populations was established during dry batch AD process. The methane production of these 

five reactors was identical (data not shown). In this experiment, the liquid was in total contact 

with the cattle manure. Fig. 6.5 shows the hydrogenotrophic methanogens in solid and in 

liquid phases in the reactor without liquid reserve. A slight decrease (about 1log) appeared for 

Methanomicrobiales in liquid phase while Methanobacteriales and Methanococcales were 

presenting stabilization during the dry AD cycle (Fig. 6.5(A)).  

 

Figure 6.5. Dynamic of (A) hydrogenotrophic methanogens and (B) acetotrophic methanogens in 

reactor without liquid reserve in liquid phase (white) and solid phase (black). 
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The hydrogenotrophic populations slightly varied in the solid phase. Only 

Methanomicrobiales increased (about 1log), showing a microbial transfer between liquid and 

solid phases. Methanococcales decreased (about 3log) in solid phase. The hydrogenotrophic 

populations seemed to respect an order or a hierarchy in media (Fig. 6.5(A)). The fluctuations 

of hydrogenotrophic populations cannot be explained the typical methane flow observed in 

dry batch AD process.  

Fig. 6.5(B) shows the acetotrophic methanogens in solid and liquid phases in the 

reactor without liquid reserve. Many variations were observed to the quantity of acetotrophic 

methanogens. In solid phase, Methanosarcinaceae family showed a strong increase (about 

5log) until the slack of methane flow then stabilization appeared. However, 

Methanosarcinaceae do not varied in the liquid phase (Fig. 6.5(B)).  

Methanosarcinaceae development and growth created a biofilm on the solid phase. 

Methanosaetaceae usually found in sludge (Karakashev et al., 2005) was also present in cattle 

manure. Methanosaetaceae had a saw-tooth profile in solid phase without any stabilization. In 

the liquid phase, its quantity decreased. The development of Methanosaetaceae appeared to 

be limited by the presence and the quantity of Methanosarcinaceae. A hypothetical 

competition for acetate use between Methanosarcinaceae and Methanosaetaceae happened 

during AD process treating sludge, cheese whey and wastewater (Yu et al., 2006).  

In this section, experiments showed a dominance of Methanosarcinaceae for 

acetotrophic methanogens and a dominance of Methanobacteriales for the hydrogenotrophic 

methanogens such as per Karakashev et al. (2005) described. The methanogen dynamic did 

not follow the same scheme as the methane flow production, no correlation could be 

established.  

6.2.5.2.5 Methanogen dynamic comparison of two reactor configurations  

To summarize, the quantity of methanogens in the inocula before anaerobic digestion 

was different but sufficient to carry out the AD cycle. Furthermore the final quantity of 

methanogens was identical for the four orders of methanogens, which cannot explain the 

difference of methane production. Moreover, cattle manure was the same in both 

experiments. The quantity of methanogen populations was important in these reactors. Town 

et al. (2014) have also measured a significant quantity of acetotrophic and hydrogenotrophic 

methanogens in the reactor processing manure. The dominance of methanogen order 

depended on the feeding type of the reactor (Ike et al., 2010). In fact, the methanogenic 

composition during the mesophilic anaerobic digestion of manure has shown a dominance of 
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Methanomicrobiales about 41.7 %, followed by 30 % of Methanosarcinales and 19 % of 

Methanobacteriales (Rastogi et al., 2008). Another study has shown the dominance of 

Methanomicrobiales (about 70 %) in a mesophilic biogas plant treating pig manure, maize 

silage and grain (Bergmann et al., 2010b). The UASB pilot scale plant, treating swine manure 

wastewater, has shown the dominance of Methanosaetaceae (Song et al., 2010). In those 

experiment conditions, the dominant methanogens order was Methanosarcinaceae group and 

the second order was Methanobacteriales. According to operating conditions and the acetate 

concentration, the dominating population became Methanosarcinaceae instead of 

Methanosaetaceae (Yu et al., 2006).  

Degueurce et al. (2016) have not observed a significant variation nor a transfer of 

bacterial and archeal populations on cattle manure and inoculum during a dry batch AD 

process. In this study, a microbial transfer and a methanogen colonization of the media were 

shown, depending on the two reactor configurations. The importance to work at the 

methanogen order and family scale has been proved.  

The methanogen dynamic seemed to be the same in both reactor configurations. 

However, the composition of Methanosarcinales order was the answer. Tableau 6.3 presents 

Methanosarcinaceae quantity in the solid and liquid phases according to the reactor 

configurations. Methanosarcinaceae reached the same quantity in the liquid phase and before 

anaerobic digestion in the solid phase in both configurations. However, the increasing 

quantity of Methanosarcinaceae was more important (about 1.8log) in solid phase of the 

reactors without liquid reserve, explaining the improvement of the methane production 

(Tableau 6.3). This fact was hidden when the only order characterized was the 

Methanosarcinales which includes Methanosarcinaceae and Methanosaetaceae families. 

Methanosarcinales order did not represent precisely the dynamic of acetotrophic 

methanogens.  

Tableau 6.3. Methanosarcinaceae quantity of 60 L pilot scale without or with liquid reserve in liquid 

phase and in solid phase. 

  With liquid reserve Without liquid reserve 

  log (16S rRNA copies / g sample) 

Liquid phase 0 days 7.91 ± 0.06 10.30 ± 0.27 

 30 days 10.01 ± 0.17 10.38 ± 0.14 

    

Solid phase 0 days 5.58 ± 0.64 6.36 ± 0.05 

 30 days 9.92 ± 0.32 11.68 ± 0.10 
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The dominance of Methanosarcinaceae has been established in municipal solid waste 

fraction (20–80 mm) having the better biogas production (Bernat et al., 2015). Another study 

has shown a positive correlation between Methanosaetaceae and the biogas production during 

anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste and wastewater sludge 

(Traversi et al., 2011). The presence of acetotrophic methanogens depends on the substrate 

composition and concentration (Ike et al., 2010; Yu et al., 2006).  

The analysis of acetotrophic families was necessary to observe and to understand 

correctly the biological phenomenon occurring during dry batch AD process. The advantage 

of the reactor without liquid reserve was a high immersion of cattle manure. This 

configuration favoured the development of the methanogenic populations in the presence of a 

support and optimal growth conditions such as water, nutrients, and temperature. The solid 

phase study made by qPCR method or other biomolecular tools was essential to characterize 

and to understand the drift of the methane production induced by a biological phenomenon. 

Methanosarcinaceae family was a bio-indicator of the methane production in dry batch AD 

process on cattle manure. These bio-molecular tools could be used continuously to monitor 

the process in order to prevent the drift and to optimize dry batch AD process. 

6.2.6 Conclusion 

The solid phase immersion was essential to produce more methane in dry AD process. 

DNA extraction and qPCR method were implemented and validated to quantify methanogens 

in liquid and solid phases during dry AD. Final quantities of methanogens converged toward 

the same level in several inocula at the end of AD. In liquid phase, methanogen dynamic 

showed few variations. Bio-molecular study of solid phase revealed a strong variation of 

Methanomicrobiales and Methanosarcinaceae. The improvement of methane production was 

explained by increasing of Methanosarcinaceae. This family was a bio-indicator of the 

methane production improvement in dry batch AD process on manure. 
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6.3 Discussion 

Dans ce chapitre, l’extraction d’ADN sur des substrats d’origine agricole ainsi que la 

quantification des populations méthanogènes par qPCR ont été optimisées. Ce développement 

de méthodes a été réalisé dans le but de disposer d’un outil de suivi et de caractérisation des 

populations méthanogènes de la digestion anaérobie en voie sèche. L’expérimentation mise en 

œuvre grâce aux deux configurations de réacteur comportant une réserve liquide ou non a 

permis d’observer des dynamiques de populations différentes dans la phase solide et liquide, 

mais également entre les deux configurations.  

La configuration avec réserve liquide met en contact en permanence la phase liquide et 

un tiers de la phase solide. La configuration sans réserve liquide quant à elle met en contact 

permanent la phase liquide et 50 % de la phase solide. Au cours de la dégradation, la hauteur 

du massif va diminuer aboutissant à une immersion quasi-totale de la phase solide dans la 

configuration sans réserve liquide. Ces conditions modifient la dynamique des populations 

méthanogènes au sein des digesteurs expliquant la différence de 13 % de la production de 

méthane entre les deux configurations de digesteur. Dans les deux cas, la recirculation de la 

phase liquide était identique (3.33 L.2h
-1

).  

Les résultats obtenus avec la configuration avec réserve liquide peuvent se résumer 

comme suit : les populations hydrogénotrophes montrent de faibles variations dans les phases 

liquide et solide ; et les populations acétotrophes varient inversement démontrant la présence 

d’une compétition entre les deux, compétition mentionnée dans littérature (Yu et al., 2006). 

Dans la phase solide, deux groupes méthanogènes présentent une forte augmentation, les 

Methanomicrobiales et les Methanosarcinales.  

Les résultats obtenus avec la configuration sans réserve liquide se résument comme 

suit : une hiérarchie entre les méthanogènes hydrogénotrophes a été observée, peu de 

variations sont visibles dans la phase liquide pour ce groupe, et les méthanogènes 

acétotrophes par contre varient plus. La compétition entre les Methanosarcinaceae et les 

Methanosaetaceae est également observée. Dans la phase solide, la croissance de 

Methanosarcinaceae est nettement visible avec une quantité augmentant de cinq unités 

logarithmiques. Un transfert des Methanomicrobiales de la phase liquide à la phase solide est 

démontré dans cette configuration.  

En conclusion, il a été constaté que la dynamique des populations méthanogènes ne 

suivait pas le flux de production de biogaz. Ensuite, la différence de production de méthane 

entre les deux configurations est liée au fait que les Methanosarcinaceae sont plus présentes 
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dans la phase solide de la configuration sans réserve liquide. Les conditions d’immersion de la 

matière permettent d’obtenir un développement adéquat de ces populations et de produire plus 

de méthane, les échanges diffusifs sont favorisés. Les populations dominantes dans les deux 

configurations sont les Methanobacteriales et les Methanosarcinaceae.  

En conclusion, les dynamiques des populations hydrogénotrophes et acétotrophes ont 

été observées et caractérisées sur du fumier bovin au travers deux configurations de digesteur. 

Nos résultats ne corroborent cependant pas ceux de Degueurce et al (2016b), menés sur du 

fumier bovin en digestion voie sèche sans immersion de matière, qui n’ont observé ni transfert 

de populations microbiennes ni augmentation de ces populations microbiennes dans la phase 

solide. Les détections à l’échelle de l’ordre et de l’espèce sont essentielles pour acquérir des 

paramètres de suivi. L’immersion du massif solide est un point clé dans la digestion anaérobie 

en voie sèche pour augmenter la production de méthane, en augmentant le contact entre le 

solide et le liquide.  

Dans ce chapitre, le développement d’outils de suivi du procédé tel que la qPCR a 

permis de mettre en évidence les dynamiques des populations méthanogènes au sein de 

digesteurs voie sèche type batch au cours de la digestion anaérobie en fonction de deux 

conditions d’immersion répondant ainsi pour une partie au besoin en termes de 

développement d’outils ; de connaissances des communautés microbiennes ; d’observation 

d’interactions avec les différentes phases du milieu et les populations ; et d’augmenter la 

production de biogaz en immergeant plus le massif solide.  

Dans le chapitre 7 suivant, la méthodologie de traçage précédemment utilisée (cf. 

chapitre 5) ne pouvant être adaptée à ce volume de matière, une autre méthode a été utilisée, il 

s’agit de la tomographie électrique. C’est une méthode couramment utilisée dans les 

décharges et en géophysique pour cartographier le sol et le biogaz généré, mais non adaptée à 

ce jour à un container type batch de méthanisation en voie sèche pour suivre la répartition de 

la phase liquide au sein du massif solide. L’adaptation de la méthodologie de résistivité sur un 

digesteur de 30 m
3
 a été réalisée pour localiser la répartition de la phase liquide au sein du 

massif mais également les zones dégradées et non dégradées en fonction de l’état 

d’avancement de la digestion anaérobie et du protocole de vidange du digesteur. 
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7. Suivi de la distribution de la phase liquide, des zones de 

potentiel méthane et des zones de dégradation à différents 

moments de la digestion anaérobie voie sèche dans un 

digesteur de 30 m
3
 

Ces travaux ont fait l’objet d’une publication citée ci-dessous. 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

7.1 Avant-Propos 

Comme présenté précédemment, la teneur en eau du milieu est garante de l’activité 

des microorganismes (Le Hyaric et al., 2012). Les techniques utilisées en règle générale pour 

la détection et la quantification de la teneur en eau donnent accès à des mesures locales de 

cette teneur en eau (Imhoff, 2007). Ces méthodes impliquent donc un grand nombre de sondes 

ne permettant pas une structuration correcte et habituelle du milieu. Le coût de ces analyses à 

une échelle de 30 m
3
 devient alors très élevé. L’accessibilité à ces données est pourtant 

essentielle pour comprendre et optimiser le procédé de digestion anaérobie en voie sèche. Des 

zones plus ou moins dégradées ont été constatées sur des essais 30 m
3
 aboutissant à 

l’hypothèse d’une répartition non uniforme de la phase liquide dans le digesteur. Staley et al. 

(2011) ont montré que la distribution du pH, de l’eau et des acides gras volatils n’est pas 

homogène dans des digesteurs de 10 L remplis de déchets d’ordures ménagères aboutissant à 

une dégradation non homogène. Il a été alors nécessaire de développer une méthodologie pour 

quantifier et localiser la teneur en eau des déchets et dans le digesteur. Des études ont montré 

que la tomographie électrique est utilisée dans les décharges pour suivre la génération de 

lixiviat et sa recirculation, mais également pour suivre la production de biogaz (Rosqvist et 

al., 2005 ; Barina, 2005 ; Rosqvist et al., 2007 ; Abdulrahman et al., 2013 ; Moreira et al., 

2014).  

Dans ce chapitre, la mise au point de la méthodologie de tomographie électrique sur un 

digesteur de 30 m
3
 a nécessité différentes adaptations au vu de la longueur restreinte du 

digesteur (6 m), des parois métalliques, d’un substrat composés de paille, etc. Trois 

campagnes de mesures ont été menées, la première campagne afin de valider la méthodologie 
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et l’exploitation des données ; la deuxième campagne, menée sur des déchets avant 

dégradation sans inoculation et sur les mêmes substrats après dégradation anaérobie en 

présence de 4 m
3
 d’inoculum dans le digesteur. La troisième campagne de mesure a été 

réalisée sur un digestat après dégradation anaérobie de 60 jours et sans inoculum, le digesteur 

ayant été soutiré et drainé préalablement pendant 24 heures. A chaque campagne de mesures, 

des échantillons ont été prélevés le long de la ligne de mesure et correspondant aux profils de 

résistivité pour effectuer des mesures physicochimiques et de potentiel méthane afin de les 

corréler aux valeurs de résistivité. Ces travaux ont été publiés dans Bioresource Technology 

(André et al., 2016a). L’article est présenté ci-dessous. 

7.2 Electrical resistivity tomography to quantify in situ liquid content in a full-scale 

dry anaerobic digestion reactor 
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7.2.1 Highlights 

ERT was implemented on a full scale dry anaerobic digestion reactor. 

PDP array was adapted with an infinite electrode at the bottom of the AD reactor. 

Resistivity values were correlated with methane potential, water and fiber content. 

Degradation zones, high methane potential zones, liquid repartition were localized. 

7.2.2 Abstract 

The electrical resistivity tomography (ERT) method is a non-intrusive method widely 

used in landfills to detect and locate liquid content. An experimental set-up was performed on 

a dry batch anaerobic digestion reactor to investigate liquid repartition in process and to map 

spatial distribution of inoculum. Two array electrodes were used: pole–dipole and gradient 

arrays. A technical adaptation of ERT method was necessary. Measured resistivity data were 

inverted and modeled by RES2DINV software to get resistivity sections. Continuous 

calibration along resistivity section was necessary to understand data involving sampling and 

physicochemical analysis. Samples were analyzed performing both biochemical methane 

potential and fiber quantification. Correlations were established between the protocol of 

reactor preparation, resistivity values, liquid content, methane potential and fiber content 

representing liquid repartition, high methane potential zones and degradations zones. ERT 

method showed a strong relevance to monitor and to optimize the dry batch anaerobic 

digestion process.  

7.2.3 Introduction  

Organic solid waste (>15 % of total solid content) such as agricultural waste, food 

waste and industrial waste may be degraded by microorganism consortium to produce biogas 

containing 50–70 % of methane and digestate with high agronomic qualities (Raposo et al., 

2011; Li et al., 2011; Karthikeyan and Visvanathan, 2013). Several dry technologies are 

developed with different temperature process (mesophilic or thermophilic), reactor 

configurations (simple or multistage), batch or continuous feeding and with or without mixing 

systems (Karthikeyan and Visvanathan, 2013). In dry process, a linear relationship between 

water content and methanogen activity has been established (Le Hyaric et al., 2011). 

The important role of water in this process is highlighted by several works (Klink and Ham, 

1982; Bayard et al., 2005; François et al., 2006; El-Mashad et al., 2006; Filipkowska, 2008; 

Kusch et al., 2009; Shahriari et al., 2012). Liquid phase enhances biogas production by 
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implementing distribution and spreading of microorganisms performing the methanogenesis, 

temperature favoring microorganism development, nutrients and moisture essential to 

microorganism growth (Lay et al., 1997). Liquid recirculation presents advantage to decrease 

lag time of biogas production, increasing both carbon conversion rate and cumulative biogas 

production (200 and 350 normal cubic meters of biogas (Nm
3 

biogas) per ton of carbon total 

(tCT) respectively without and with liquid recirculation at 120 mL kg
-1

.week
-1

) (Bayard et al., 

2005). Major topics of dry anaerobic digestion are to characterize and manage water flow and 

hydrodynamic behavior of waste subjected to degradation. Most studies have been carried out 

at lab and pilot scales. André et al. (2015) investigated and quantified non-uniform water flow 

on 60 L pilot batch reactors during dry waste anaerobic digestion and its implication for 

biogas production. Shewani et al. (2015) investigated the macro, the micro porosity and the 

percolation applying CFD (Computational Fluid Dynamics) tool to 100 L columns. But these 

techniques are not appropriate for industrial size reactors. About the latter, it could be possible 

to implement methods that are commonly used in other fields such as soil or landfill. Several 

methods exist to quantify and to determine water localization in landfills such as neutron 

probe, time domain reflectometry probe, gravimetric method, capacitive probe, optic fiber, 

gas tracer and electrical resistivity tomography (ERT) (Imhoff et al., 2007). To localize liquid 

phase in dry batch container (30 m
3
) in the whole, the choice between techniques was made 

by confronting their advantages and disadvantages. Most of these methods are intrusive, their 

measurements are localized and implying an important probe number. ERT was chosen 

because it is a non-intrusive method, data acquiring and treatment are fast. ERT needs an 

expensive instrumentation, and moisture content may not be directly evaluated getting 

resistivity values (Imhoff et al., 2007). In situ, the knowledge of leachate electrical 

conductivity and temperature are sometimes difficult. Several works use this method mainly 

in municipal solid waste (Rosqvist et al., 2005; Barina, 2005; Rosqvist et al., 2007; 

Abdulrahman et al., 2013). Grellier et al. (2008) monitored leachate injection in a bioreactor 

landfill (134,000 tons of waste) with ERT method. They established a relationship between 

resistivity and water content according to Archie’s law. Moreira et al. (2014) used ERT 

method to detect biogas accumulation in a landfill. Biogas presence was correlated to high 

resistivity values, while low resistivity values corresponded to organic matter and water. In 

the majority of cases ERT method is implemented on long profile in landfill. In dry anaerobic 

digestion, data were not found with implementation of these techniques to detect and quantify 

liquid content. Commonly, gravimetric method is used to get total solid content. The 

development of methods and tools to monitor liquid repartition in full-scale dry AD process is 
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essential. The aim of this study was to implement ERT method for a 30 m
3
 container reactor 

using an Isman and Ducellier-like dry process. Agricultural waste was loaded and a liquid 

phase was recirculated to accelerate waste degradation under mesophilic conditions. Liquid 

content distribution is essential to get an optimal methane production. Three ERT campaigns 

were achieved to define optimal conditions for ERT method in order to map resistivity values 

and consequently the distribution of liquid content in the container. Also samplings were 

performed to characterize physico-chemical parameters (total solid, volatile solid, pH, and 

conductivity), fiber content and methane potential, aiming to establish relationships between 

resistivity, liquid content, degraded waste and methane potential zones. 

7.2.4 Methods 

7.2.4.1 Reactor design: AD of agricultural waste 

The metallic container was 6 m long, 2.5 m height and 2.5 m width, around 30 m3 

working volume. Anaerobic digestion was carried out on about 20 tons of agricultural waste 

(mainly cattle manure, straw, silage of corn). Waste was inoculated with 6 m3 of liquid phase 

called inoculum coming from a previous anaerobic digestion cycle. The container was closed 

with roof and temperature was maintained at 37 °C to have optimal mesophilic anaerobic 

conditions. Leachate was re-circulated 500 L per hour during the batch process. Methane 

content of biogas was measured by a gas sensor (Dynament, UK) and biogas production was 

recorded by a gas meter (Gallus G4, Itron, USA). 

7.2.4.2 Electrical resistivity tomography 

7.2.4.2.1 General protocol  

ERT is an electrical method based on the measurement of the apparent resistivity, qa 

(ohm m), that implies injection of an electric current of an intensity (I) between two current 

electrodes (A and B), inserted on media surface. A second set of electrodes (M and N) 

measures the electrical potential (Fig. 7.1(A)). The electrodes were introduced in the container 

along a profile line (around 6 m) with defined spacing and connected by electric cables to 

recorder data of apparent resistivity. It is calculated by the following equation: 

ρa = k*(ΔVMN / IAB)           (15) 

where k is the geometrical factor, ΔVMN is the voltage difference and IAB is the intensity of 

current between. 
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k = 2π [
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The apparent resistivity is a qualitative parameter which is related to a depth level. It 

represents the approximate mean resistivity value of the investigated media between the 

measurement surface and the depth level. The apparent resistivity pseudosections must be 

inverted to obtain the resistivity sections which can be then interpreted.  

The Terrameter Lund Imaging System (ABEM, Sweden) was used for the 

measurements. The current intensity of injection was adjusted automatically between 10 mA 

and 200 mA and reciprocal measurements were taken to check for reproducibility of data. For 

average reciprocal errors above 1 %, four reciprocal data 

were measured.  

Several protocols using different electrodes locations exist to probe media at different 

depths and resolution (Fig. 7.1). The apparent resistivity pseudo-sections were inverted with 

the standard Gauss–Newton code Res2dinv using software package RES2DINV (Geotomo 

Software in procession of Instituto Andaluz de Geofisica, Spain) (Loke and Barker, 1996; 

Loke et al., 2003) to reach a model of the media resistivity in 2D vertical section. The 

subsurface is divided into a number of rectangular blocks  

The root-mean-square (RMS) corresponds to difference between calculated and 

measured apparent resistivity values by adjusting resistivity of model blocks to optimize 

method by the following equation: 

RMS =  
 

  
  

                       
 

          
 

 
            (17) 

where       
 is the measured apparent resistivity at the ith data point,      

 is the calculated 

apparent resistivity from the resistivity section at the ith data point and n is the number of 

measurement points. 

Iteration number was 5 in this study. Two arrays were applied: gradient (GRD) array (Fig. 

7.1(B)) and pole-dipole (PDP) array (Fig. 7.1 (C)). PDP array increases the investigation 

depth using an infinite electrode put far away and used for injection point. GRD array 

prospects less deeply the media but measures are numerous getting sections with a higher 

resolution (Fig. 7.1(B)). Resistivity data obtained by GRD and PDP arrays can be 

concatenated to get resistivity sections with a good surface resolution and a higher penetration 

depth (GRD + PDP). 
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7.2.4.2.2 Measurement campaigns and sampling method 

Three measurement campaigns were conducted to adapt and optimize ERT method in 

the reactor filled with agricultural waste to observe liquid repartition during anaerobic 

digestion. After each campaign, media was sampled along resistivity profile in defined points 

(about 1 kg of waste was taken and was kept at 4 °C). Measurement campaigns, applied 

protocols and sampling method were summarized in Tableau 7.1. 

7.2.4.3 Samples characterization 

7.2.4.3.1 Physical measurements 

Total solid (TS) and volatile solid (VS) contents were determined at 105 °C and 550 

°C respectively until a constant weight was achieved, according to standard methods (APHA, 

1998; AFNOR NF U44-160, 1985). pH (Mettler Toledo, Swiss) and conductivity (Mettler 

Toledo, Swiss) measurements of the samples were carried out introducing 20 mL of distillated 

water and 3 g of sample in a beaker. All measurements were duplicated. 

7.2.4.3.2 Fibre quantification 

Samples were dried at 50 °C during 24 h and shredded with a knife milling. The 

weight of sample for fiber quantification reaches 1 ± 0.1 g. Analysis was triplicate. The NDF 

(Neutral Detergent Fibre) corresponds to cellulose, hemicellulose, lignin and pectin. ADF 

(Acid Detergent Fibre) is composed of cellulose and lignin while ADL (Acid Detergent 

Lignin) corresponds to lignin (van Soest et al., 1991). Fibre contents were estimated by using 

an automatic apparatus, Fibretherm (Gerhardt, Germany) as following: 

ADF – ADL = cellulose content (%)        (18) 

NDF – ADF = hemicelluloses content (%)       (19) 

7.2.4.3.3 Biochemical methane potential (BMP) 

Methane potential was estimated for each sample for all measurement campaigns with 

an AMPTS system (Bioprocess Control, Sweden) set at 37 ± 0.5 °C. Inoculum came from 

tank storage from previous AD cycle; 400 mL of inoculum was introduced in the bottle and 

waste sample was added to respect a I/S ratio (Inoculum/ Substrate) of 3, expressed in VS 

content. After closing the bottles, gas phase was purged with nitrogen (Messer, France) and 

methane production was recorded. Mixing was set at 60 s every 2 min. The methane 
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production was expressed in normal cubic meters of methane per ton of volatile solid (Nm
3
 

CH4.tVS
-1

). All measurements were performed in duplicate. 

7.2.5 Results and discussion  

7.2.5.1 First campaign, adaptation of ERT protocol on dry batch AD 

The aim of the first campaign was to evaluate the applicability of ERT method in a 

metallic container. The container was filled with agricultural waste, containing mainly cattle 

manure, and a liquid phase (about 6 m
3
) producing biogas during 30 days before ERT 

experiments. The container’s roof was removed and liquid phase was withdrawn before ERT 

measurements. Several adaptations were necessary to apply ERT method.  

First, it was unknown if the metallic walls around electrodes impact resistivity 

measurements. Then, some operational conditions like the nature, the number, the size and the 

repartition of the electrodes were adapted to the AD reactor. Then, some operational 

conditions like the nature, the number, the size and the repartition of the electrodes were 

adapted to the AD reactor. Indeed, classical electrodes (about 30 – 40 cm long) were not 

adapted to the container containing cattle manure and agricultural waste. In fact, these 

electrodes could not be pushed in the waste because of straw. For this reason, nails (diameter: 

5.5 mm; length: 16 cm) were used as electrodes. Electrode number was limited by the 

container size. 57 electrodes were implanted instead of 64 electrodes for a usual set-up spaced 

out by a few centimeters (10 cm) instead of a few meters. Practically, a wood template was 

built to maintain electrodes. The maximum current intensity was fixed at 200 mA. The 

container was electrically grounded to prevent electric shock and container’s controller was 

disconnected during measurements.  

First experimental set-up with GRD array (Fig. 7.1(B)) showed an exploitable 

resistivity section, which indicated an important heterogeneity of resistivity in the media (data 

not shown in this paper). But, the maximum penetration depth was only of 70 cm on 2.5 m of 

height, which is insufficient to observe liquid localization and to optimize dry batch AD 

process. PDP array (Fig. 7.1(C)) may be used to get a deeper resistivity section compared to 

GRD array. However, this array needed to put a current electrode (called ‘‘infinity electrode”) 

at several dozens of meters far from the profile, which was not possible in the container. In 

the second campaign, an electrode was introduced at the bottom of the reactor before loading 

waste, and used as an infinity electrode to validate PDP array (Fig. 7.1(D)).  
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Figure 7.1. Schematic array schemes: (A): General principle of electrical resistivity; (B): Gradient 

array; (C): Pole-Dipole array; (D): Adapted pole-dipole array on pilot scale. I: current intensity; ΔV: 

difference of potential measured; A and B: injection electrodes; M and N: measure electrodes; a: 

electrode spacing; n, s: an integer; ∞: distance of infinite electrode.  

7.2.5.2 Second measurement campaign 

The ERT method implemented with the adapted PDP array was applied before 

anaerobic digestion when the container was filled with agricultural waste without any 

inoculation and after 30 days of anaerobic digestion cycle, to validate the adapted PDP array 

(Tableau 7.1).  

Before anaerobic digestion, a primary setting was occurred decreasing air presence in 

agricultural waste during waste loading in the container. GRD and PDP arrays were measured 

and six samples were collected and analyzed (Fig. 7.2(A) and Tableau 7.1). Unfortunately it 

was difficult to collect samples deeper than 25 cm because of straw presence. In this 

campaign, inoculation was not performed and the temperature in the container achieved 20 

°C, whereas the temperature during others campaigns was around 37 °C. Air presence could 

also impact Resistivity section and it could be considered as high resistivity value such as 
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biogas (Barina, 2005; Moreira et al., 2014). High TS contents (19 - 25 %) were associated 

with low resistivity values (1.5 - 3 ohm.m), while low TS content (16 – 18 %) gave higher 

resistivity values (3 - 9 ohm.m) (Fig 7.2(A)).  

Samples with high TS content produced more methane (132 Nm
3

CH4.tVS
-1

 for samples 

presenting 16.8 % of TS and 174 Nm
3

CH4.tVS
-1

 for those with 23.4 % of TS content). A 

positive correlation was established between the cumulative methane production and TS 

content of samples (Pearson correlation: 0.86; R
2
: 0.74) establishing a conflict with the 

anaerobic digestion knowledge. Typically, methane production increases with the increasing 

of water content in the substrate. However, TS content above 19 % was composed of more 

than 6 % of cellulose (Fig. 7.3(A)). A positive correlation was found between TS content and 

cellulose content (Pearson correlation: 0.80; R
2
: 0.65) showing the heterogeneity of waste 

composition in the container. Richards et al. (2005) found that the ratio ((cellulose + 

hemicellulose)/lignin) was correlated to methane potential. As observed by Li et al. (2013), a 

negative correlation has been established between lignin content and methane potential on 

ligno-cellulosic waste. Resistivity values were correlated with two important parameters, 

cellulose content and methane potential. In fact, a low negative correlation was established 

between cellulose content and resistivity values (Pearson correlation: -0.70; R
2
: 0.50) and 

another negative correlation was get between methane production and resistivity values 

(Pearson correlation: -0.76; R
2
: 0.59). Cellulose owns hydroxyl groups, which can absorb 

moisture and consequently increase conductivity. The electrical properties of cellulose are 

different depending on the temperature, the moisture content, the nature and the fiber source 

(Pathania and Singh, 2009). The capacity to map spatial distribution of high methane potential 

and high water content was shown by the established correlations in dry batch AD process 

before anaerobic digestion.  

To summarize, PDP protocol and utilization of electrode at the bottom of the container 

were validated in a full-scale dry batch process in this section. Moreover, before the waste 

inoculation, low resistivity (1.5–3 ohm.m) values corresponded to substrates with high TS 

content (> 19 % TS), high methane potential value and high cellulose content (> 6 % of 

cellulose) representing high methane potential zones. Resistivity values heterogeneity 

represented heterogeneities of waste composition and methane potential of waste in container 

showing zones with low resistivity values corresponding to high potential methane through 

cellulose content.  
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Tableau 7.1. Measurement campaigns and sampling along resistivity profiles. 

Campaign, 

ERT array 

 Sampling number 

 1 2 3 4 5 6 

First,  

GRD 

 No samples 

        

Second, 

GRD/ PDP 

TS (%) 16.8 ± 0.3 19.4 ± 0.4 25.2 ± 0.5 18.6 ± 0.3 23.4 ± 0.3 18.3 ± 0.5 

Start-up Length / 

Depth (cm) 

40/10 120/10 210/10 300/10 410/10 520/10 

        

After 30 days 

of AD 

TS (%) 15.5 ± 0.4 15.9 ± 0.3 18.2 ±0.4  16.4 ±0.5  22.8 ±0.3  18.7 ± 0.4 

 Length / 

Depth (cm) 

40/10 120/10 210/10 300/10 410/10 520/10 

        

Third,  

GRD/PDP 

TS (%) 17.2 ±0.4  15.8 ± 0.4  16.7 ± 0.3 17.7 ± 0.5 21.0 ± 0.3  17.6 ± 0.4 

 Length / 

Depth (cm) 

65/10 125/5 160/5 340/20 400/5 485/25 

 

After 30 days of anaerobic digestion, about 2 m
3
 of liquid phase were withdrawn by 

pumping, leaving therefore about 4 m
3
 of liquid in the container. ERT experiments were 

performed the same day. Consequently, the waste was still saturated and not subjected to 

drainage. In this part, the resistivity section presented a global low set of resistivity values 

(Fig. 7.2(B)) due to media saturation, inducing no correlation between TS content of samples 

and the resistivity values. The remaining liquid in the container exhibited a large zone of low 

resistivity showing a homogeneous water content distribution in the container. Some small 

zones with high resistivity values could correspond to biogas accumulation (Barina, 2005; 

Moreira et al., 2014) or to a high lignin content (Pathania and Singh, 2009) being two 

electrical insulators. The cumulative methane production gave similar results obtained on 

collected samples before AD (data not shown). Cellulose and hemicellulose contents 

increased with TS content, explaining the results of methane production experiments (Fig. 

7.3(B)). No correlation was established between resistivity and methane potential with this 

protocol experiment. Moreover, the RMS of resistivity section was higher than the others 

(about 18 %). But the aim of this ERT campaign was to observe the liquid distribution in a 

saturated reactor.  

Homogeneous liquid repartition was gotten by the resistivity section when liquid 

phase was not pumped in the reactor before ERT method application. However, liquid 

representation by ERT method could prove the hypothesis of an equal repartition of liquid 

content into waste, inducing an optimal waste degradation and resulting in an optimization of 
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dry process. In the third campaign, another protocol was implemented to observe if liquid 

content was homogeneously distributed on the degraded waste. 

7.2.5.3 Third measurement campaign 

The third measurement campaign was achieved with agricultural waste subjected to 

degradation during about 60 days. Liquid phase was fully withdrawn by pumping day before 

ERT measurements. Both resistivity sections presented resistivities between 1 and 14 ohm m 

showing important heterogeneous zones in the reactor despite 60 days of process and periodic 

liquid recirculation spraying at the top of agricultural waste (Fig. 7.2 (C)–(E)).  

Six samples were then collected in different resistivity zones relative to the resistivity 

section. The distance from left side of the container and the depth of sampling are given in 

Tableau 7.1. The resistivity sections were shared into two parts with high resistivity values (6 

- 14 ohm m, bright colors on the resistivity section) for TS greater than 17 % TS and low 

resistivity values (1 - 6 ohm m, cold colors on the resistivity section) for low TS content (<17 

% TS) (Fig. 7.2(C)–(E)). TS content of samples varied from 15.8 % to 21.0 % (Tableau 7.1), 

which was positively correlated to resistivity values (Pearson correlation: 0.90; R2: 0.81) (Fig. 

7.4(A)). Thus, lower resistivity values corresponded to lower TS content (3 ohm m for 15.8 % 

TS; 12 ohm m for 21.0 % TS) and high water content. Grellier et al. (2008) have shown the 

same relation between resistivity and water content in 134,000 tons of municipal solid waste. 

The distribution of leachate recirculated and biogas accumulation was observed by ERT 

method in landfills, demonstrating low resistivity values corresponding to high water content 

and high organic content (Rosqvist et al., 2005).  
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Figure 7.2. Inverted 2D pseudo-sections relative to different measurement campaigns and array 

electrodes; (A) GRD array before AD and (B) PDP array after AD of second campaign; (C) PDP 

array, (D) GRD array and (E) PDP + GRD arrays of third campaign.  
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On another hand, pH and conductivity measurements did not show significant 

differences between this campaign and the others. Through three campaigns, collected 

samples were characterized by pH around 8 and conductivity around 2.3 mS.cm
-1

. pH and 

conductivity protocols interfered with real values because of water addition. pH and 

conductivity could be monitored in situ to get real values, to increase data acquiring and to 

establish potential correlation.  

 

Figure 7.3. Fibre quantification of different samples along the resistivity section. (A) Second 

campaign before anaerobic digestion; (B) Second campaign after 30 days of anaerobic digestion; (C) 

Third campaign after 60 days of anaerobic digestion. 
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Methane production experiments were performed for collected samples. They showed 

that samples with higher TS content produced less methane, from 143 Nm
3

CH4.tVS
-1

 for 21 % 

TS to about 175 Nm
3

CH4.tVS
-1

 for 16.7 % TS (Pearson correlation: -0.73; R
2
: 0.54). The same 

correlation, showing a decrease of methane production with increasing of TS content (10 - 25 

% TS content), was also observed by Abbassi-Guendouz et al. (2012). Fig. 7.3(C) indicates 

higher TS content in sample containing more lignin (>2 %) than lower TS content. A negative 

correlation between methane production and lignin content was gotten (Pearson correlation: -

0.84; R
2
: 0.70).  

It was possible to associate methane potential with resistivity values (Pearson 

correlation: 0.51; R2: -0.72) (Fig. 7.4(B)). Moreover lignin content was correlated with 

resistivity (Pearson correlation: 0.72; R
2
: 0.52) (Fig. 7.4(C)). To summarize, low resistivity 

values corresponded to high methane content values, high water content and low lignin 

content corresponded to highly degraded zones of media.  

Moreover, high resistivity values corresponded to low degraded zones of substrates 

due to high lignin content and low water content or biogas accumulation. Lignin is an 

electrical insulator owing high resistivity (Pathania and Singh, 2009). Flowing and 

accumulation of biogas have also been observed in landfills characterized by high resistivity 

values (Barina, 2005; Moreira et al., 2014). Finally, potential effect of temperature was 

neglected in this work, even if resistivity could vary at about 2 % °C
-1

 (Grellier et al., 2006), 

the whole volume of the container was isolated and no major temperature variation was 

observed during the experiment duration (about 1.5 h for one resistivity profile). Water 

content and the localization of degraded zones could be deduced from ERT methods. 

However, these conclusions were gotten in a single dry process after 60 days of biogas 

production.  

Calibration of the ERT method by physicochemical analysis of collected samples was 

primordial to interpret results in dry batch anaerobic digestion. Anaerobic digestion process 

and draining protocol should be taken into account for interpretations. Barina (2005) 

suggested the same useful remarks while studying leachate recirculation and biogas 

enrichment to optimize water distribution in landfills. 
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Figure 7.4. Correlations established between (A) TS and resistivity values; (B) Cumulative methane 

production and resistivity; (C) Lignin and resistivity values. 

7.2.6 Conclusion 

The use of the ERT method, GRD and an adapted PDP arrays were validated in dry 

AD. Methane potential zones before AD were determined by low resistivity without inoculum 

in media. The container seemed saturated during AD but after liquid pumping, resistivity was 

correlated with TS content, methane potential and lignin content showing a heterogeneous 
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degradation. ERT conditions gave a good description of degradation zones, showing liquid 

repartition and locating high methane potential zones in dry AD. However ERT needs a 

calibration by continuous sampling. This method will be used in a continuous way to optimize 

dry batch AD process. 
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7.3 Discussion 

Les trois campagnes de mesure ont permis de mettre au point et de valider 

l’utilisation de la tomographie électrique sur un digesteur de 30 m
3
. Des clous ont été utilisés 

comme électrode permettant leur insertion dans le milieu lignocellulosique, les parois 

métalliques n’interfèrent pas avec les mesures et le dispositif pôle-dipôle permet de sonder la 

totalité du digesteur, moyennant le placement de l’électrode à l’infini en fond de digesteur. 

Cette méthode permet d’obtenir une cartographie des résistivités au sein d’un digesteur de 30 

m
3
. Les échantillonnages menés au cours de ces campagnes et la prise en compte du protocole 

de vidange de la phase liquide, ainsi que le temps de dégradation anaérobie, permettent de 

localiser des zones de potentiel méthane, des zones dégradées et la répartition de l’eau dans le 

réacteur.  

Cette approche est originale par l’utilisation à une plus petite échelle que celle 

habituellement mise en œuvre de la tomographie électrique, par la détection de zones à 

dégrader, dégradées, et la localisation de l’eau. Ces éléments sont essentiels pour la conduite 

du procédé, elles nécessitent cependant des expérimentations complémentaires pour acquérir 

plus de données et ainsi établir un mode de gestion de la phase liquide optimale de ce 

procédé. Cette technique est adaptable aux différents procédés de méthanisation en voie 

sèche.  

L’hypothèse émise au début de ces travaux de thèse quant à l’existence de zones 

dégradées et non dégradées est confirmée par les données acquises lors de ces campagnes de 

mesures. La présence de zones non dégradées induit donc une nécessité de l’optimisation du 

procédé pouvant être effectuée par la gestion de la phase liquide (volume recirculé, fréquence 

de recirculation, volume immergeant la matière). 
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8. Conclusions générales et perspectives 

L’auteur de ce manuscrit a fait le choix de présenter toutes les références 

bibliographiques dans le chapitre 9. 

Dans les perspectives des pouvoirs publics d’installer 1500 méthaniseurs d’ici 2030 

(plan EMAA), il est indispensable de trouver un procédé de méthanisation adapté au gisement 

composé essentiellement de sous-produits agricoles en France, hors boues de stations 

d’épuration. Ce gisement représente entre 68 – 89 Mt.an
-1

 de fumier et 19 Mt.an
-1

 de lisier 

(Degueurce et al., 2016a). Le couplage de ces gisements à des déchets de collectivités et 

d’industries (Béline et al., 2012) permet d’augmenter les performances de ces unités si celles-

ci sont bien pilotées. La France doit développer un modèle de méthanisation adapté à ses 

gisements et à ses problématiques, n’appliquant pas les mêmes techniques d’élevage ni les 

mêmes critères de gestion d’une unité de méthanisation que nos voisins allemands utilisant 

par exemple les cultures énergétiques. Dans ce but, la méthanisation voie sèche apparaît être 

une solution technologique adéquate. Toutefois, cette approche est peu développée en France 

et ne représente que 9 % des méthaniseurs traitant des produits agricoles (Rugani, 2015). Pour 

obtenir un modèle de méthanisation français, il faut identifier et étudier les verrous 

scientifiques et technologiques relatifs à la voie sèche. Pour certains d’entre eux, leur 

identification a déjà été réalisée dans des études telles que pour l’association Record (Buffière 

et al., 2009) ou les études Trame (Viard et Meier-Wawrzyniak, 2007 ; 2009). Comme décrit 

dans ce manuscrit (cf. paragraphe 1.5), les verrous scientifiques et technologiques pour la 

méthanisation voie sèche type discontinu sont nombreux avec des substrats fortement 

hétérogènes ; un manque d’harmonisation des protocoles de potentiel méthane et d’outils de 

suivi adaptés ; peu de connaissances sur la gestion des codigestions, des inhibitions, des 

inocula, de la dynamique des populations, de la rhéologie, des transferts hydriques, et des 

prétraitements non adaptés et coûteux (cf. paragraphe 1.5). Ces verrous scientifiques pour la 

voie sèche sont peu étudiés dans la littérature. Si ils le sont c’est au travers de la 

méthanisation voie liquide mais les systèmes n’impliquent alors pas les mêmes états de 

matière, et par conséquent ils ont des comportements différents. Ces verrous scientifiques 

doivent donc faire l’objet d’études plus poussées pour augmenter les rendements et les 

productions de ce type de procédé. Le nombre de constructeurs de procédé en voie sèche type 

batch représente un faible nombre de procédés conçus et développés par des entreprises 

françaises. Les problématiques prises en compte par les constructeurs étrangers ne sont pas 

celles du modèle français à développer. Depuis un an, le nombre de constructeurs en 
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liquidation judiciaire a augmenté laissant un faible nombre de technologies disponibles sur le 

marché français.  

Les principales caractéristiques de la méthanisation voie sèche sont de traiter des 

déchets ayant un pourcentage de matière sèche supérieur à 15 % en minimisant de facto 

l’apport de la phase liquide dans le milieu (Li et al., 2011 ; Raposo et al., 2011 ; Karthikeyen 

et Vivanathan, 2013).  

Les travaux présentés dans le cadre de ce manuscrit se sont attachés à étudier certains 

verrous scientifiques de la méthanisation en voie sèche type batch pour comprendre le 

système mis en jeu lors de la digestion anaérobie et ainsi optimiser la production du procédé. 

Ces travaux et les perspectives engendrées vont être discutés ci-dessous.  

Dans le cadre du chapitre 3, une modification de la méthode de détermination de la 

demande chimique en oxygène a été réalisée pour sa détermination sur substrats solides. La 

DCO est un paramètre de suivi clé des unités de méthanisation, mais non développé pour des 

substrats solides hétérogènes ou impliquant la dilution des substrats. Les expérimentations 

menées ont démontré une méthode hautement répétable, avec une linéarité forte et avec une 

exactitude acceptable (95 % de la valeur de DCO obtenue). L’utilisation d’un support de 

pesée adéquate est nécessaire pour transférer tout le solide dans les tubes du kit commercial et 

donner des analyses reproductibles. L’originalité de cette méthode proposée réside dans le fait 

que la DCO de substrats solides hétérogènes peut être déterminée en utilisant un kit 

commercial avec une utilisation facile n’impliquant pas de grande quantité de réactifs en 

miniaturisant la méthode et diminuant les coûts de l’analyse. De plus, ces kits ont l’avantage 

d’être conformes avec les méthodes normées. Le développement de cette méthodologie a été 

effectué en fin de thèse expliquant que cette dernière n’a pas été utilisée dans les différentes 

expérimentations décrites dans ce manuscrit. Les perspectives de cette méthode modifiée sont 

de déterminer la DCO de substrats solides pour évaluer la biodégradabilité de ceux-ci et 

effectuer un suivi des unités.  

Le chapitre 4 concerne la gestion de la phase d’acidification à partir de substrats 

solides en digesteur 500 mL. La phase d’acidification est un problème courant en 

méthanisation voie sèche lorsque les batchs traitent des cosubstrats dont certains facilement 

hydrolysables. Son étude est peu approfondie en méthanisation voie sèche ; pourtant, la levée 

de ce verrou permettrait d’élargir le champ d’application de ces procédés. L’échange des 

inocula entre digesteurs stabilisés et digesteurs remplis de substrats facilement dégradables 

démontre que la digestion de ces substrats est possible sans faire dériver le procédé 
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(Chynoweth et al., 1991 ; Chugh et al., 1999 ; Chynoweth et al., 2001 ; Foster-Carneiro et al., 

2004 ; Dotal et al., 2013a ; 2013b). La phase liquide est par conséquent une phase clé du 

procédé. Ces travaux de thèse ont montré que la conservation de l’inoculum et son origine 

sont des paramètres essentiels pour obtenir une reprise de production après l’acidification. 

Durant la phase d’acidification le réacteur ne produit pas de méthane, diminuant d’autant la 

rentabilité des installations. Ces travaux sont les premiers à s’intéresser à l’influence de 

l’inoculum sur sa capacité à gérer une phase d’acidification. Au vu de son importance c’est un 

élément majeur dans la conduite du procédé de méthanisation voie sèche.  

 Au travers des expérimentations mises en œuvre dans ce chapitre, il a pu être constaté 

qu’il n’existe pas une seule forme d’acidification, mais plusieurs, traduites par différentes 

formes du pic d’acidification. Il faut donc définir et caractériser les différents types 

d’acidification pour pouvoir comprendre et mettre en œuvre les moyens adéquats pour gérer 

cette phase. Cette caractérisation peut être faite via des courbes de gaz obtenues par 

identification de paramètres pour obtenir des clés de gestion du procédé. Ces clés sont à 

transmettre aux industriels qui aujourd’hui conduisent des unités sans repères et sans 

paramètres clés. Ainsi, ils obtiendraient une conduite du procédé optimisée. La capacité à 

gérer une acidification dépend vraisemblablement de l’origine de l’inoculum utilisé. D’autres 

inocula doivent être testés. L’effet sur les populations microbiennes doit être couplé à la 

quantification des AGV, et à la détermination de la composition et de la quantité des gaz non 

acides produits.  

 La phase liquide est donc essentielle pour gérer des acidifications, mais également 

pour produire plus de biogaz. Cette phase bien que minimisée en phase sèche permet par sa 

recirculation d’augmenter la production de biogaz. Beaucoup de travaux ont été recensés sur 

ce point montrant que l’augmentation de la fréquence de recirculation et du volume recirculé 

aboutissent à une augmentation de la production de biogaz (Klink et Ham, 1982 ; Lay et al., 

1997 ; Sponza et al., 2004 ; Bayard et al., 2005 ; Bigili et al., 2007 ; François et al., 

2007 ; Filipkowska et al., 2008 ; Benbelkacem et al., 2010 ; Khalid et al., 2011 ; Shahriari et 

al., 2012 ; Benbelkacem et al., 2015). La présence d’eau est essentielle dans le milieu pour 

favoriser le développement et l’activité des populations microbiennes impliquées (Le Hyaric 

et al., 2012).  

 Dans le chapitre 5, l’étude des transferts hydriques a été menée en digesteur 60 L. 

L’étude des transferts hydriques est donc un autre point clé pour optimiser un procédé de 

méthanisation en voie sèche. La méthodologie de traçage a été adaptée à des déchets 
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agricoles. Les paramètres hydrodynamiques du fumier ont été établis, n’ayant pas été 

mentionnés dans la littérature.  

L’étude des transferts hydriques au cours de la digestion anaérobie a montré une 

évolution des transferts hydriques dans le massif solide. Il a été démontré que le changement 

de structure intervient après le deuxième pic de production de méthane. Le massif solide 

devient imperméable au cours de la dégradation anaérobie.  

De plus, deux fréquences de recirculation ont été testées montrant une évolution des 

transferts hydriques identiques après 32 jours de dégradation anaérobie entre les deux 

conditions, mais avec une amélioration de la production de méthane d’environ 20 % pour la 

recirculation de l’inoculum la plus élevée. Toutefois la production de méthane a été améliorée 

jusqu’au deuxième pic de la production. Après ce deuxième pic, les productions de méthane 

de ces deux recirculations sont identiques en tout point. La production de méthane est 

étroitement liée aux transferts hydriques du milieu impliquant les phénomènes diffusifs et 

convectifs.  

Des expérimentations pour obtenir des bilans hydriques et massiques ont montré 

l’évolution de paramètres au cours de la dégradation, mais également que 83 % de la valeur 

de potentiel méthane de la littérature est obtenue. En effet, il a pu être constaté qu’il reste 36 

% de la matière organique potentiellement méthanisable dans le digestat, aboutissant à la 

conclusion que le procédé en digesteur 60 L doit être optimisé pour atteindre ou plutôt 

avoisiner les 100 % de dégradation.  

Le système a pu être caractérisé en deux états :  

 un état dynamique jusqu’au deuxième pic de dégradation anaérobie représentant un 

massif dans lequel le liquide percole au travers du massif solide distribuant les 

microorganismes, l’eau et les nutriments.  

 un état stationnaire après le deuxième pic de production représentant un milieu dans 

lequel la phase liquide ne percole plus au travers du massif solide ; celle-ci étant devenue 

imperméable par la dégradation des structurants et le tassement du milieu.  

Ceci implique que le procédé peut être optimisé jusqu’au deuxième pic de dégradation 

anaérobie en augmentant la fréquence de recirculation par exemple. Après ce deuxième pic, la 

recirculation n’a plus lieu d’être ou peut être maintenue au minimum. Des expérimentations 

de maintien et d’arrêt de la recirculation après ce deuxième pic doivent être conduites. La 

compréhension de ces phénomènes permet d’obtenir des recommandations de conduite du 

procédé.  
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Ce comportement hydrodynamique doit être vérifié avec d’autres substrats et en 

codigestion pour établir un modèle de conduite des procédés en voie sèche type batch. La 

création de chemins préférentiels dans la matière est peut-être un point à expérimenter pour 

induire une perméabilité optimale dans le massif. D’après les expériences, la majorité de 

l’inoculum passe sur les côtés du massif après le deuxième pic de dégradation. Si le contact 

inoculum et solide peut être augmenté, la production de biogaz devrait en être augmentée 

également. L’étude des populations microbiennes doit être réalisée en fonction de ces 

transferts hydriques, convectifs et diffusifs, dans la matière solide et liquide.  

L’utilisation des outils de biologie moléculaire est un point clé pour comprendre les 

mécanismes biologiques impliqués. Ces outils sont bien développés en méthanisation en voie 

liquide (Karakashev et al., 2005 ; Yu et al., 2005 ; Demirel and Scherer, 2008 ; Lee et al., 

2009 ; Ike et al., 2010 ; Traversi et al., 2011, 2012 ; Merlino et al. 2013 ; Williams et al., 2013 

; Guo et al., 2014 ; Town et al., 2014). Ces outils devraient être alliés aux études de transferts 

hydriques pour la méthanisation en voie sèche.  

Le chapitre 6 étudie l’impact de l’immersion de la phase solide sur la production de 

méthane via la dynamique des populations méthanogènes en digesteur 60 L. Cette immersion 

de la phase solide permet d’augmenter les échanges diffusifs du milieu, ces derniers ayant été 

démontrés comme bénéfiques pour la digestion anaérobie en voie sèche (Bollon et al., 2013). 

Deux configurations de réacteur ont été testées modulant la phase d’immersion de la phase 

solide. Les populations méthanogènes ont été identifiées et quantifiées dans la phase liquide et 

solide au cours de la digestion anaérobie. Il a été montré une augmentation de la production 

de méthane de 13 % entre les deux configurations. Un transfert de méthanogènes 

hydrogénotrophes de la phase liquide à la phase solide, une disposition hiérarchisée des 

méthanogènes hydrogénotrophes et un fort développement des populations acétotrophes dans 

la phase solide ont été trouvés. Pour observer des variations de populations acétotrophes, il est 

insdispensable de travailler à l’échelle de l’espèce, sans cela aucune variation n’est visible. 

L’indicateur identifié dans ces travaux, représentant l’amélioration de la production de 

méthane entre les deux configurations semble être le plus fort développement de 

Methanosarcinaceae ; cette famille étant plus présente dans la configuration ayant produit le 

plus de méthane. Les résultats de ces expérimentations permettent de conclure d’une part à 

une optimisation de la production de méthane en augmentant l’immersion du massif solide et 

d’autre part à une compréhension du phénomène via l’utilisation des outils de biologie 
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moléculaire. Enfin, les populations méthanogènes ne varient pas en phase avec les deux pics 

de la production de méthane. 

Si ces informations sont ajoutées aux précédents résultats, on peut en conclure qu’il est 

possible d’optimiser de quelques pourcents de plus la production de méthane par l’immersion 

de la matière. Ces travaux méritent d’être approfondis en testant d’autres conditions 

d’immersions et de recirculations sur des déchets agricoles et des codigestions. L’utilisation 

de la méthodologie de qPCR devrait être remplacée par la méthodologie de RT-PCR donnant 

accès à l’activité des populations et non uniquement à leur présence. En effet, la qPCR 

possède des limites, ce n’est pas parce que les populations sont quantifiées en qPCR qu’elles 

sont forcément actives. Néanmoins, aucun doute ne peut être émis quant à l’activité des 

populations méthanogènes détectées dans les travaux du chapitre 6, car l’augmentation des 

populations signifie une augmentation de l’activité. La connaissance de la dynamique des 

populations microbiennes doit être encore approfondie pour connaître le consortium 

microbien mis en jeu et ses interactions avec la matière ; des méthodologies de 

métatranscriptomique pourraient être utilisées.  

Pour optimiser un procédé, il faut connaître ses limites et ses performances, mais 

également les phénomènes biologiques et hydrodynamiques qui ont lieu.  

Au travers de ces différentes expériences menées tout au long de cette thèse, il a été 

mis en évidence l’importance de la phase liquide même si la littérature est déjà prolixe en la 

matière. Cette connaissance est cependant centrée sur l’effet bénéfique de la fréquence de 

recirculation ou du volume recirculé. Les expérimentations de cette thèse ont été menées en 

digesteur 60 L. Pour comprendre ces phénomènes, il faut passer par des échelles moindres où 

les paramètres et les facteurs environnementaux sont plus facilement maîtrisés. Des études sur 

des quantités plus élevées n’auraient probablement pas permis d’aboutir à ces résultats. 

Toutefois, la mise en œuvre d’une méthodologie de résistivité a été faite sur un pilote de 30 

m
3
. 

Le chapitre 7 concerne l’adaptation de cette méthodologie à un container de 30 m
3
 de 

type batch. La méthode de résistivité étant bien développée dans le domaine des décharges 

(Rosqvist et al., 2005 ; Barina, 2005 ; Rosqvist et al., 2007 ; Abdulrahman et al., 2013). 

Pourtant, elle n’avait pas été adaptée à un système de méthanisation en voie sèche type batch. 

Cette méthode a dû être modifiée à cause des caractéristiques du milieu telles que la 

dimension du digesteur ou encore la texture pailleuse des substrats. Trois campagnes de 

mesures ont été réalisées, la première afin de valider la faisabilité de la méthode après 
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adaptation sur le digesteur ; la seconde pour étudier la résistivité de déchets non fermentés 

sans inoculum ayant subi un tassement primaire sous l’effet de leur propre poids, puis après 

30 jours de dégradation anaérobie en présence de 4 m
3
 d’inoculum dans le milieu ; et enfin la 

troisième pour étudier la résistivité d’un fumier ayant subi une digestion anaérobie de 60 jours 

et ayant été drainé pendant 24 h préalablement à la mesure. Ces expérimentations menées en 

trois campagnes de mesures ont permis d’établir des corrélations entre la résistivité et la 

teneur en eau, le potentiel méthane et la dégradation des déchets. Il a pu être démontré 

également que les protocoles de remplissage et de vidange influent sur l’interprétation des 

données de résistivité. La méthodologie a été adaptée pour suivre la répartition de l’inoculum 

au sein du container et au sein des déchets, pour détecter des zones de potentiel méthane et 

pour localiser des zones dégradées et non dégradées. 

Cette méthodologie dispose d’un fort potentiel pour le suivi en ligne de la dégradation 

anaérobie sur un container batch. Des campagnes supplémentaires doivent être conduites sur 

un digesteur en fonctionnement pour comprendre et étudier la dégradation du massif solide et 

la répartition de la phase liquide. La présence de zones dites « mortes » dans les digesteurs est 

bien connue par les industriels, mais ils ne disposent pas d’outils pour les localiser et ainsi 

optimiser leur procédé en conséquence. Par le développement de cette méthodologie, il est 

donc possible d’investiguer d’autres procédés et de déterminer si le procédé peut encore être 

optimisé.  

Ces travaux de thèse ont été conduits à différentes échelles en fonction des 

problématiques explorées. Des verrous scientifiques clés du procédé de méthanisation en voie 

sèche ont été étudiés. Les résultats obtenus conduisent à des recommandations de conduite 

des procédés en voie sèche discontinu permettant d’obtenir une augmentation de la production 

de méthane. Des outils de suivi ont été développés pour des déchets solides. Des 

méthodologies ont été adaptées pour suivre, investiguer et comprendre la digestion anaérobie 

en voie sèche. Les éléments apportés par ces travaux conduisent à une connaissance plus 

approfondie sur la méthanisation en voie sèche. Les travaux sur la digestion voie sèche 

doivent être poursuivis dans le but de donner plus d’éléments de réponse aux industriels pour 

optimiser leur procédé, mais également pour qu’un modèle de méthanisation agricole français 

puisse être développé. 

 Ce modèle de méthanisation agricole français serait représenté par un procédé de 

méthanisation voie sèche type discontinu et conçu de manière à travailler avec des sous-

produits d’origine agricoles, des déchets de collectivité et/ou des déchets des industries 
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agroalimentaires. Les différents points que devrait inclure ce procédé lors de sa réalisation et 

lors de son fonctionnement sont repris ci-dessous.  

 Dimensionnement des unités de méthanisation voie sèche type batch 

Le dimmensionnement des unités de méthanisation devrait être fait avec les déchets de 

l’unité future et devrait reproduire au mieux les conditions opératoires qui seront mises en 

œuvre sur site. Concrétement, s’il n’y a pas de prétraitement prévu sur site il ne faudrait pas 

broyer les déchets pour réaliser un test de potentiel méthane. De même l’inoculum utilisé 

devrait être le plus proche de celui utilisé sur site ; son acclimatation devrait être effectuée si 

les déchets à méthaniser ne rentrent pas dans la gamme habituelle de digestion de cet 

inoculum. Ces tests de potentiel méthane devraient être réalisés à une échelle significative et 

représentative d’un massif solide.  

 

 Structuration de la phase solide 

Des structurants tels que les composés lignocellulosiques de manière alternés avec les 

autres déchets devraient être intégrés pour créer de la macroporosité. Même s’ils ne sont pas 

générateurs de forts potentiels méthane, leur pouvoir structurant est essentiel au phénomène 

de percolation nécéssaire à la répartition de la phase liquide. Le pourcentage idéal n’est pas 

connu aujourd’hui et dépend fortement des subtsrats impliqués.  

Des chemins préférentiels devraient être créés dans la matière par un système 

métallique ou autre à l’aide de barres retractables pour faciliter la vidange en fin de digestion 

anaérobie du digesteur. L’augmentation de ces chemins (macroporosité) permettrait 

d’augmenter les zones locales de diffusions. Le gain de production reste à estimer par des 

expérimentations. 

La destructuration du massif solide devrait être effectuée comme ce qui est réalisé 

dans d’autres systèmes tels que le procédé Valorga par injection de biogaz dans la matière. 

Ceci peut être une piste pour créer cette macroporosité dans la matière et augmenter la 

production de biogaz.  

 Interaction phase liquide et solide 

Le contact des phases liquide et solide est primordial pour augmenter la production de 

méthane. Ce contact devrait être maximisé.  

L’immersion de la matière solide devrait être privilégiée le plus possible sans créer la 

flottaison de la matière pour ne pas ajouter de grille de maintien comme réalisé auparavant par 
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Ducellier et Isman (1939) induisant d’autres problèmes de colmatages et de coûts par 

exemple. Le taux d’immersion possible serait de 66 %. Il permettrait un gain de production 

(~15 %).  

La recirculation de la phase liquide devraient être effectuée le plus possible jusqu’au 

deuxième pic de production de méthane puis diminuée voire arrêtée. Le gain de production est 

estimé à environ 20 %.  

 

 La gestion de la phase liquide 

Elément majeur de la digestion en phase sèche par sa faible quantité, la conservation 

de l’inoculum devrait être considérée comme un point clé du procédé.  

L’utilisation immédiate d’un inoculum issu d’une fin de cycle n’est pas propice à la 

gestion de la phase d’acidification si sa capacité tampon est inférieure à 10 g.L
-1

. L’idéal est 

de laisser l’inoculum passiver dans une cuve de stockage non chauffée pendant deux semaines 

ou chauffée et alimentée de façon périodique en composés facilement assimilables ou avec 

des déchets disponibles sur site. Ce stockage aurait pour but d’augmenter la capacité tampon 

de l’inoculum. L’ajout de bicarbonate de soude ou de tout autre supléments n’est pas toujours 

adéquat pour les populations microbiennes et il est potentiellement coûteux sur une 

installation.  

Le gain de production devrait passer par une optimisation de la gestion de l’inoculum.  

L’analyse de la capacité tampon devrait être réalisée périodiquement. En dessous de 

10 g.L
-1

, les risques de dérives potentielles d’une acidification du procédé augmentent et 

induisent de potentielles pertes de production et une diminution de la rentabilité d’une 

installation.  

L’inoculum devrait être soumis régulièremment à des tests d’activité sur des substrats 

simples pour vérifier son activité et connaître son veillissement au cours de son stockage et 

des cycles de digestion anaérobie. 

 

 Prévention et gestion de l’acidification 

L’échange de flux entre digesteurs aux différents stades de la digestion anaérobie pour 

gérer les acidifications potentielles devraient être pratiquées. Deux possibilités existent : soit 

coupler les échanges de flux dés le début de la production en mode préventif, soit coupler les 

échange de flux une fois la dérive apparue en mode curatif mais ce dernier implique une perte 

de production comme ceci est déjà mis en œuvre par le procédé SEBAC.  
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L’ajout de digestat au lancement d’un batch peut permettre d’optimiser la phase de 

démarrage. Des structurants devraient être ajoutés à celui-ci pour augmenter la perméabilité.  

 

 Suivi des installations de méthanisation voie sèche discontinu 

Le développement d’outils adéquats à des substrats solides et lignocellulosiques 

devraient être poursuivi et c’est un point majeur de la filière.  

Les outils disponibles actuellement pour le suivi de la digestion anaérobie voie sèche 

développés dans ces travaux sont la tomographie électrique, la détermination de la DCO et 

l’utilisation de la biologie moléculaire.  

L’ensemble des grands points décrivant un modèle de méthanisation agricole français 

n’est pas exhaustif mais les pratiques de bases qui devraient être réalisées sur site y sont 

répertoriées. 

A travers ces différents points, il découle d’autres questions qui ouvrent le débat sur le 

modèle de méthanisation agricole français :  

 Les problématiques communes des industriels et de la recherche mettant en œuvre la 

méthanisation voie sèche type discontinu ne devraient-elles pas faire l’objet de recherches 

communes plus poussées pour faire avancer les connaissances et aboutir à ce modèle ? 

 Les propriétés industrielles et intellectuelles, bien qu’indispensables ne sont-elles pas 

un frein au développement de la méthanisation voie sèche sur le territoire français ?  

 Les retours d’expériences des exploitants des unités de méthanisation voie sèche 

même peu nombreux ne peuvent-ils pas permettre de faire avancer le développement de la 

filière ? 

 L’évaluation des procédés de méthanisation voie sèche sur la marché français est 

réalisée à l’heure actuelle mais est-elle réalisée sous le bon format ?  

 Les démarches administratives ne devraient-elles pas être encore allégées ? 

 

Pour finir sur ces conclusions et perspectives, il est important de noter que la 

Recherche doit être l’alliée des Industriels et des Exploitants d’unités de méthanisation. 

Chacun ayant aquis des expériences différentes devraient s’assembler pour comprendre, 

étudier et optimiser les procédés de méthanisation voie sèche complexes à étudier. Cette 

cohésion entre les différents partenaires devrait être un point déterminant dans le 

développement de la filière de la méthanisation voie sèche en France.   
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1. Objectifs 

Définir le taux de matière sèche et de matière organique d’échantillons solide ou liquide.  

2. Principe  

La matière brute (MB) d’un échantillon est constituée d’eau, de matière sèche (MS) composée elle-même de 

matière organique (MO) et de matière minérale (MN). Les teneurs en matières sèches et organiques sont 

déterminées par différence de masse après passage à différentes températures. L’évaporation de l’eau en plaçant 

les échantillons à 105 °C pendant 12 h correspond à la détermination de la teneur en matière sèche. 

L’incinération de ces échantillons à 550 °C pendant 2 h permet d’obtenir un résidu de matière minérale. Grâce 

aux pesées, la teneur en matière organique peut être calculée (APHA, 1988). Les résultats sont exprimés en 

pourcentage et en pourcentage de MS pour la MO. 

3. Matériel 

Étuve à 105 °C (Memmert, Allemagne) 

Four à moufle à 550 °C (Nabertherm, Allemagne) 

Balance de précision +/- 0,001 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Creuset en porcelaine  

Barquette en aluminium 

Dessicateur 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Spatule 

4. Mode opératoire 

 

 Préparation des creusets 

 Les creusets sont préalablement séchés dans une étuve à 105 °C pendant 12 h puis placés dans un 

dessiccateur jusqu’à utilisation. 

 Préparation des échantillons 

 Aucune préparation préalable des échantillons n’est nécessaire 

 Pesées et séchage 

4.1 Échantillons liquides 

 Prendre et annoter un creuset séché au préalable et placé dans le dessiccateur 

 Peser à vide ce creuset et faire la tare sur la balance de précision 

 Noter la masse, m0, de ce creuset 

 Mettre dans ce creuset entre 10 et 20 g d’échantillon liquide, bien homogénéisé au préalable (Gy, 1988). 

Noter la masse d’échantillon introduite, m1 

 Placer le creuset rempli dans l’étuve à 105 °C pendant 12 h 

 Sortir le creuset de l’étuve et le placer dans le dessiccateur 

 Attendre le refroidissement du creuset jusqu’à température ambiante 

 Peser le creuset et noter la masse, m2 

 Placer le creuset dans le four à moufle sans préchauffage 

 Attention : Bien repérer l’emplacement correspondant à chacun des creusets, car après un passage à 550 

°C les annotations réalisées avec le marqueur seront effacées 
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 Allumer l’extraction au-dessus du four à moufle 

 Allumer l’appareil et laisser 2 h à 550 °C 

 Éteindre le chauffage et laisser refroidir porte ouverte jusqu’à une température inférieure à 150 °C 

 Placer les creusets dans le dessiccateur en notant bien l’ordre de l’emplacement dans le four à moufle et 

le placement dans le dessiccateur (rappel : les annotations au marqueur sont effacées) 

 Peser les creusets et noter le poids, m3 

4.2 Échantillons solides 

 Prendre et annoter une barquette en aluminium séchée au préalable et placée dans le dessiccateur 

 Peser à vide cette barquette et faire la tare sur la balance 

 Noter la masse, m0, de cette barquette 

 Mettre dans cette barquette environ 100 g d’échantillon solide, bien homogénéisé au préalable (Gy, 

1988). Noter la masse d’échantillon introduite, m1 

 Placer la barquette remplie dans l’étuve à 105 °C pendant 12 h 

 Sortir la barquette de l’étuve et la placer dans le dessiccateur 

 Attendre le refroidissement jusqu’à température ambiante 

 Peser la barquette et noter la masse, m2 

 Prendre un creuset au préalable séché et refroidi dans un dessiccateur 

 Peser et tarer le creuset sur la balance de précision. Noter sa masse, m3 

 Introduire dans ce creuset l’échantillon séché à 105 °C et coupé grossièrement au préalable au moyen de 

ciseaux. Noter la masse d’échantillon introduite, m4 

 Placer le creuset dans le four à moufle sans préchauffage 

 Attention : Bien repérer l’emplacement correspondant à chacun des creusets, car après un passage à 550 

°C les annotations réalisées avec le marqueur seront effacées 

 Allumer l’extraction au-dessus du four à moufle 

 Allumer l’appareil et laisser 2 h à 550 °C 

 Éteindre le chauffage et laisser refroidir porte ouverte jusqu’à une température inférieure à 150 °C 

 Placer les creusets dans le dessiccateur en notant bien l’ordre de l’emplacement dans le four à moufle et 

le placement dans le dessiccateur (rappel : les annotations au marqueur sont effacées) 

 Peser les creusets et noter le poids, m5 

 

5. Calculs  

Échantillons liquides 

% MS = 
  

       
                                            et                                             % MO (MS) = 

               

       
 

Échantillons solides 

% MS = 
  

       
                                            et                                            % MO (MS) = 
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1. Objectifs 

Déterminer le pH et la conductivité d’un échantillon liquide ou solide.  

2. Principe 

Pour le pH, une tension électrique (U) est générée lorsque la sonde du pH-mètre est 

plongée dans une solution aqueuse. L’équilibre entre la solution et la sonde 

correspond à une fonction affine décroissante soit U = (a – b.pH) avec a et b des 

coefficients dépendant de la nature des électrodes, des solutions, de la température. 

L’étalonnage du pH-mètre ajuste ces valeurs. 

Pour la conductivité, son principe est basé sur la différence de potentiel des 

solutions. La mesure de la résistance de la solution à analyser s’effectue entre deux 

plaques de platine. La conductivité va varier en fonction de la concentration en ions 

de la solution. L’unité est le mS.cm
-1

.  

3. Matériel 

pH-mètre (Mettler Toledo, Suisse) 

Plaque agitatrice (Heidolph, Allemagne) 

Solution étalon pH = 7 et pH = 4 (Sctarlab, Espagne) 

KCl 3 mol.L
-1

 (Mettler Toledo, Suisse) 

Conductimètre (Mettler Toledo, Suisse) 

Solutions d’étalonnage (1413 µS.cm
-1 

; 12.88 mS.cm
-1

) (Mettler Toledo, Suisse) 

2 béchers (20 mL ; 100 mL) 

Papier absorbant 

Barreau aimanté 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Eau distillée 

 

4. Mode opératoire 

4.1 Calibration des appareils par des solutions commerciales 

pH-mètre 

 Allumer le pH-mètre 

 Nettoyer la sonde du pH-mètre avec de l’eau distillée et sécher-la avec du papier absorbant 

 Appuyer sur « Cal » et placer la sonde dans la solution commerciale de calibration pH=7 

 Agiter soit manuellement soit avec un barreau aimanté et une plaque agitatrice 

 Attendre la stabilisation de la valeur (  ) 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde 

 Appuyer sur « Cal » 

 Placer la sonde dans la solution de calibration pH = 4 

 Agiter soit manuellement soit avec un aimant et une plaque agitatrice 

 Attendre la stabilisation (  ) 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde 

 

 

pH-mètre 

Conductimètre 
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Conductimètre 

 Allumer le conductimètre 

 Nettoyer la sonde du conductimètre avec de l’eau distillée et la sécher avec du papier absorbant 

 Appuyer sur « Cal » et placer la sonde dans la solution commerciale à 1413 µS.cm
-1

 

 Agiter soit manuellement soit avec un barreau aimanté et une plaque agitatrice 

 Attendre la stabilisation de la valeur 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde 

 Faire de même avec la solution d’étalonnage à 12.88 mS.cm
-1

. 

4.2 Échantillons liquides 

 Mettre 20 mL d’échantillon liquide dans un bécher 

 Placer un barreau aimanté, mettre le tout sur une plaque agitatrice à 250 rpm 

 Mettre la sonde de pH dans l’échantillon (Attention : l’aimant ne doit pas toucher la sonde) 

 Appuyer sur « Read » et attendre la stabilisation de la valeur (  ) 

 Noter la valeur 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde. 

 Placer la sonde du conductimètre dans l’échantillon 

 Attendre la stabilisation de la valeur et la noter 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde 

4.3 Échantillons solides 

 Mettre 3 g d’échantillon solide dans un bécher 

 Ajouter 20 mL d’eau distillée désionisée 

 Mettre la sonde de pH dans l’échantillon (Attention : l’aimant ne doit pas toucher la sonde) 

 Appuyer sur « Read » et attendre la stabilisation de la valeur (  ) 

 Noter la valeur 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde 

 Placer la sonde du conductimètre dans l’échantillon 

 Attendre la stabilisation de la valeur et la noter 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et sécher la sonde 

4.4 Éteindre les appareils 

 Bien nettoyer les sondes 

 Mettre la sonde du pH-mètre dans une solution KCl 3 mol.L
-1

 

 Mettre la sonde du conductimètre dans de l’eau distillée 

 Éteindre les appareils 

 

Nota : les valeurs sont déjà corrigées par la température 
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1. Objectifs 

Déterminer la quantité d’acides totaux et la capacité tampon de l’échantillon. Le FOS correspond à la quantité 

d’acides gras volatils et le TAC représente la capacité tampon. 

Ce ratio FOS / TAC permet de déterminer le risque d’acidification d’un digesteur. 

2. Principe 

L’acidification de l’échantillon avec l’acide sulfurique jusqu’à pH = 5 permet de déterminer la capacité tampon 

du milieu. L’ajout d’acide sulfurique jusque pH = 4,4 permet d’obtenir la quantité d’acide total dans le milieu. 

La quantité d’acides gras volatiles est exprimée en mgHACeq.L
-1

 et 

la capacité tampon en mgCaCO3.L
-1

. 

3. Matériel 

Titrateur automatique (Mettler Toledo, Suisse) 

Centrifugeuse (Eppendorf, Allemagne) 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

H2SO4 0,5 mol.L
-1

 ou 0,05 mol.L
-1

 

Plaque agitatrice (Heidolph, Allemagne)  

Barreau aimanté 

Fiole jaugée (1 L) 

Tube Falcon 50 mL 

Pipette graduée (20 mL) 

Bécher pour titrateur (100 mL) 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Eau distillée 

4. Mode opératoire 

4.1 Préparation des échantillons 

 Mettre 50 mL d’échantillon bien homogénéisé au préalable dans un Falcon 

 Centrifuger les tubes équilibrés, à 10 000 rpm pendant 15 min 

 Vider et conserver le surnageant dans un nouveau Falcon et équilibrer de nouveau les tubes 

 Centrifuger les tubes à 10 000 rpm pendant 15 min 

 Conserver le surnageant en le vidant dans un nouveau tube Falcon 

 Les échantillons sont prêts pour effectuer le dosage FOS / TAC 

4.2 Préparation solution H2SO4 0,05 mol.L
-1

 (0,1 N) 

 Mettre 800 mL d’eau distillée dans une fiole jaugée 

 Mettre 100 mL de la solution commerciale à 0,5 mol.L
-1 

dans la fiole jaugée 

 Bien rincer les contenants avec de l’eau distillée et mettre le tout dans la fiole jaugée sans dépasser le 

trait de jauge 

 Ajuster le niveau d’eau au trait de jauge 

 Mélanger le tout avec un aimant et une plaque agitatrice 

 Transvaser le tout dans le flacon du titrateur automatique dédié à cet usage 

Titrateur automatique 
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Attention : Ne pas mettre d’eau dans l’acide. Bien utiliser les EPI (éléments de protection individuels). 

4.3 Calibration de la sonde de pH 

 Mettre la sonde de pH dans le support prévu 

 Nettoyer la sonde avec de l’eau distillée et la sécher 

 Plonger la sonde dans la solution de calibration dans l’ordre du programme entré  dans le titrateur, soit 

pH = 4 en premier 

 Attendre la fin de la mesure puis passer la solution à pH = 7 

 Nettoyer la sonde et la sécher 

4.2 Dosage FOS / TAC 

 Mettre 20 mL de l’échantillon préparé au préalable dans le bécher du titrateur 

 Rincer la sonde de pH avec de l’eau distillée et la sécher 

 Placer la sonde dans son support 

 Fixer le bécher dans l’espace prévu 

 Mettre en marche le titrateur. Appuyer sur le raccourci en page d’accueil « FOS TAC 20 » 

 Appuyer sur « Démarrer » puis « ok » 

 Attendre la fin de la mesure, le programme récapitule les données mesurées en fin de titrage 

 Noter les valeurs avec R1 : Véq 1 ; R2 : Véq 2 ; R3 : Calcul FOS ; R4 : Calcul TAC ; R5 : FOS / TAC 

 Enlever le bécher en faisant attention aux éventuelles projections. Ports des EPI obligatoires 

 Vider la solution dans le bidon de déchets acides 

 Nettoyer la sonde à l’eau distillée 

 Replacer la sonde dans le portoir remplie de KCl 3mol.L
-1

 

4.3 Éteindre l’appareil 

 Sortir du programme 

 Appuyer sur « fermeture », puis « shut down » 

 

5. Calculs 

TAC = Volume H2SO4 ajouté pour atteindre le pH 5 (mL) × 250 = [mg CaCO3.L
-1

] 

FOS = Volume H2SO4 ajouté pour atteindre le pH 4.4 (mL) × 1.66 – 0.15) × 500 = [mg.LHAc
-1

] 

6. Références Bibliographiques 
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Development”&”50 Years of Agriculture Research in Oradea”,Faculty of Environmental Protection, November 4-5, 

Oradea 2011. 
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Annexe 4. Détermination de la densité 

spécifique du grain 

Approbateur(s) : 
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Thierry RIBEIRO 

Date : 23/09/2015 

 
 

Version : 1.1 

1. Objectifs 

Le Micromeritics AccuPyc 1330 permet de mesurer la densité vraie et le volume d’échantillon solide. 

2. Principe 

La porosité ouverte est mesurée à l’aide de l’hélium qui se comporte comme un gaz parfait. L’échantillon est 

placé dans la cellule du pycnomètre. L’hélium est confiné dans une cellule de volume connu (Vc) à une pression 

P1. L’hélium est ensuite libéré (V2) dans l’espace où se situe l’échantillon. Une pression P2 est alors obtenue. La 

loi de Mariotte permet de déterminer le volume (Ve) de l’échantillon dont la masse (M) est connue. La densité 

spécifique du grain ainsi déterminée est exprimée en g.cm
3.
 

3. Matériel  

Étuve à 105 °C (Memmert, Allemagne)  

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Barquette en aluminium  

Broyeur à couteaux 

Micromeritics ACCUPYC 1330 

Bouteille d'Hélium 

Imprimante  

Balance de précision (0,1 mg minimum) 

 

4. Mode opératoire 

4.1 Préparation de l’échantillon  

 Mettre l’échantillon à sécher préalablement à 105 °C pendant 24 h et le broyer 

 Ouvrir le manodétendeur de la bouteille d’hélium ( Phe <   35  Psi, 1 Bar = 14,5 Psi ) 

 Placer la cellule sur la balance de précision, tarer 

 Placer l'échantillon (entre 1/3 et ½ de la hauteur de la cellule) 

 Noter la masse m de l'échantillon 

 Placer la cellule avec l'échantillon dans l'appareil 

 Refermer le couvercle d’un quart de tour, après vérifier l'état du joint d'étanchéité 

 

 

4.2 Effectuer l’analyse  

 Appuyer sur le bouton bleu en haut à droite 

 Puis sur le bouton 4 (analyse) 

 Il s’affiche : « SAMPLE ID : _ » 

 Indiquer le nom de l’échantillon  

 Appuyer sur le bouton ENTER 

 Il s’affiche : « SAMPLE WEIGHT : 0.0000 g » 

 Entrer la valeur de la masse de l’échantillon préalablement pesé  

 Appuyer sur ENTER 

 Il apparaît: « Chamber insert ? None » 
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 Appuyer sur ENTER 

 Il s’affiche: « [ENTER] to start.[ESCAPE] to cancel. » 

 Appuyer sur ENTER pour lancer l’analyse 

 Une analyse dure environ 15 à 20 min 

 À la fin de l’analyse, les résultats s’impriment automatiquement. En cas de non-impression des 

résultats, appuyer sur le bout blanc puis le bouton 6 (Print) 

5. Calculs 

Les résultats imprimés montrent 5 valeurs de volume (Ve en cm
3
), ainsi que 5 mesures de « Deviation », qui 

correspondent aux incertitudes absolues des mesures effectuées sur les volumes par l’appareil.  

Vérifier que ces incertitudes de mesures sont assez faibles, mais également constantes. 

 

Sur le rapport de résultats, le volume moyen (en cm
3
) apparaît avec sa déviation, et la densité moyenne (en 

g.cm
3
) avec sa déviation. 

Les mesures sont considérées comme précises lorsque ses incertitudes (déviations) sont faibles (< 0.01 cm
3
 ou 

g.cm
3
 pour la densité).  

Si ces incertitudes sont jugées trop élevées, effectuer de nouveau une analyse et revérifier. 

 

À noter que l’appareil va prendre 5 mesures de Ve pour 5 valeurs de P2 stabilisées. 

6. Références bibliographiques 

Michael LEFEBVRE . Protocole d’Utilisation du micromeritics AccuPyc 1330. Protocole interne UTC. 2010 
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1. Objectifs 

Obtenir des paramètres hydrodynamiques pour caractériser et connaître les déchets. 

2. Principe 

Un échantillon de déchets séché est placé dans un perméamètre. La quantité de déchets ainsi placés dans un 1 L 

correspond à la densité sèche apparente. Il est ensuite saturé en eau, la porosité sèche apparente est obtenue. 

L’ensemble des pores du matériau est alors connu. La densité sèche apparente est exprimée en g.cm
3
 et la 

porosité sèche apparente en pourcentage. 

3. Matériel 

Perméamètre 1 L (Technotest, Italie) 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

2 Béchers (500 mL) 

Étuve à 105 °C (Memmert, Allemagne)  

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Barquette en aluminium  

Pompe péristaltique (Masterflex, USA) (tête de pompe model 77200-62, débit : position 1) 

Eau distillée 

4. Mode opératoire  

 

 Peser le perméamètre vide, tarer et noter le poids (P1) 

 Placer l’échantillon dans le perméamètre en appliquant une pression régulière à chaque couche placée 

dans le perméamètre 

 Peser de nouveau le perméamètre et noter le poids (P2) 

 Remplir un bécher d’eau et peser son poids initial (P3) 

 Connecter le bécher à la pompe 

 Connecter la pompe au perméamètre 

 Saturer la colonne avec un faible débit 

 Dès que l’eau apparaît dans le tuyau après le perméamètre arrêter la pompe 

 Peser de nouveau le bécher d’eau P4 

 Calculer la quantité d’eau pour saturer (P3-P4) 

 

5. Calculs 

Densité sèche apparente (g.cm
3
) = 

                       

                    
= 

         

              
 

Porosité sèche apparente (%) = 
                      

                                            
 = 
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1. Objectifs 

Déterminer la perméabilité d’un échantillon de déchets. 

2. Principe 

Un échantillon de déchets saturé est soumis à un écoulement d’eau, testant ainsi sa perméabilité exprimée en 

cm.s
-1

. 

3. Matériel 

Perméamètre 1 L (Technotest, Italie) 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Colonne d’eau d’un mètre équipée d’une règle graduée 

Pompe péristaltique (Masterflex, USA) (tête de pompe model 77200-62, débit : position 1) 

Chronomètre 

2 béchers (500 mL) 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Eau distillée 

  

4. Mode opératoire 

 

 Peser le perméamètre vide, tarer et noter le poids (P1) 

 Placer l’échantillon dans le perméamètre en appliquant une pression régulière à chaque couche placée 

dans le perméamètre et mesurer et noter la hauteur d’échantillon (h) 

 Peser de nouveau le perméamètre et noter le poids de l’échantillon (P2) 

 Fermer le perméamètre avec son couvercle 

 Remplir un bécher d’eau et peser son poids initial (P3) 

 Connecter le bécher à la pompe 

 Connecter la pompe au perméamètre 

 Saturer la colonne avec un faible débit 

 Dès que l’eau apparaît dans le tuyau après le perméamètre arrêter la pompe 

 Peser de nouveau le bécher d’eau P4 

 Calculer la quantité d’eau pour saturer (P3-P4) 

 Connecter le perméamètre à la colonne d’eau 

 Remplir la colonne d’eau sans bulles d’air 

 Remplir la colonne d’eau à un point fixe et noter le niveau h1 

 Ouvrir les vannes d’arrêt de la colonne et chronométrer le temps mis pour arriver à un niveau h2 

 Noter le temps (t) et le niveau h2 

 Répéter 10 fois l’expérience pour un même échantillon 

 

5. Calculs 

K (cm.s
-1

) = 
                  

                         
 * 

                            

         
 *   

  

  
 

6. Références bibliographiques 

NF X30-441. 2008. Déchets - Détermination en laboratoire du coefficient de perméabilité à saturation d'un matériau - Essais 

de perméabilité au perméamètre à paroi rigide à gradient hydraulique constant/variable. 
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1. Objectifs 

Quantifier les différentes teneurs en fibres de sous-produits agricoles. 

2. Principe 

Un échantillon solide broyé et séché au préalable est soumis à diverses 

hydrolyses pour en déterminer les teneurs en fibres. La première hydrolyse par 

une solution au détergent neutre est suivie de phases de lavages et d’une phase 

de séchage. La deuxième hydrolyse effectuée par une solution acide est réalisée 

sur ce résidu insoluble, suivis de lavages et d’une phase de séchage. Le résidu 

obtenu est traité par acide sulfurique à 72 %, suivi de rinçage et de séchage. Une 

calcination permet de quantifier et de retirer la fraction minérale. Les pesées 

successives entre chaque étape permettent d’obtenir la fraction de chaque 

composant. Les teneurs en fibres sont exprimées en pourcentage 

3. Matériel 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Balance de précision +/- 0,001 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Spatules 

Masque 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Lunette de protection 

2 fioles jaugées de 2 L 

Capsule de pesées 

Entonnoir à solide 

Étuve à 105 °C (Memmert, Allemagne) 

Four à moufle à 550 °C (Nabertherm, Allemagne) 

Sodium dodecyl sulfate (SDS) (Chem lab, Belgique) 

Ethylendiammine tetra acetate (EDTA) (Chem lab, Belgique) 

Tétraborate de sodium (Sigma Aldrich, USA) 

Hydrogenophosphate de sodium (Appli Chem, Allemagne) 

Triéthylene glycol (Alfa Aesar, Allemagne) 

Anti-mousse (Gerhardt, Allemagne) 

N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide (CTAB) (Appli Chem, Allemagne) 

Acide sulfurique 97 % (Sigma-Aldrich, Allemagne) 

Acide sulfurique 72 % (Chem-lab, Belgique) 

Acétone (Sigma-Aldrich, Suisse) 

Creusets en porcelaine (Gerhardt, Allemagne) 

Sachets FB-ADF (Gerhardt, Allemagne) 

Carrousel 12 places (Gerhardt, Allemagne) 

Carrousel 6 places (Gerhardt, Allemagne) 

Fibretherm (Gerhardt, Allemagne) 

2 béchers de 1 L adaptés au carrousel 6 places (Gerhardt, Allemagne) 

Portoir 12 places (Gerhardt, Allemagne) 

Écarteurs en verre (Gerhardt, Allemagne) 

Aimant 

Plaque agitatrice et chauffante (Heidolph, Allemagne)  

Fibretherm 
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4. Mode opératoire 

4.1 Préparation du détergent neutre (NDF) (mettre gants, masque et lunettes de protection) 

 Peser 60 g de sodium dodecyl sulfate (SDS) et les introduire dans une fiole jaugée de 2L, auxquels on 

ajoute 800 mL d’eau distillée 

 Mettre la fiole jaugée sur une plaque chauffante et agiter uniquement vers la fin de la dissolution 

 Peser 37,22 g d’Ethylendiammine tetra acetate (EDTA) 

 Peser 13,62 g de tétraborate de sodium 

 Peser 9,12 g d’hydrogénophosphate de sodium 

 Mettre ces trois pesées dans un bécher 

 Ajouter 800 mL d’eau distillée 

 Mettre le bécher sur une plaque chauffante et agiter 

 Une fois que tout est dissous et que le mélange a refroidi, verser le contenu du bécher dans la fiole 

jaugée 

 Rincer avec un peu d’eau distillée le bécher et verser dans la fiole jaugée (attention à ne pas dépasser le 

trait de jauge) 

 Ajouter 20 mL triéthylene glycol 

 Compléter à 2 L avec de l’eau distillée 

 Ajouter 10 gouttes d’anti-mousse pour 2 L de préparation 

 Mélanger avec l’agitateur magnétique 

 La solution est prête, versez-la dans le bidon prévu à cet effet à côté du Fibrtherm 

-  

4.2  Préparation du détergent acide (ADF) (mettre gants, masque et lunettes de protection) 

Ne jamais verser d’eau dans de l’acide à cause de risques de projections et de brûlures. 

 Mettre 1,5L d’eau distillée dans une fiole jaugée de 2 L 

 Mettre 55,4 mL d’acide sulfurique à 97 % pour obtenir une solution à 0,5 mol.L
-1

 

 Peser 40 g de N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide (CTAB) et le mettre dans la fiole jaugée 

 Rincer la spatule et le récipient au-dessus de la fiole jaugée avec de l’eau distillée 

 Mettre à chauffer le tout sur une plaque chauffante à 150 °C 

 Effectuer une agitation avec un aimant uniquement à la fin quand la majorité du CTAB est dissous 

 Compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge 

 Ajouter 10 gouttes d’anti-mousse pour 2 L de préparation 

 Mélanger avec l’agitateur magnétique 

 La solution est prête, versez-la dans le bidon prévu à cet effet à côté du Fibrtherm 

 

4.3 Dosage des fibres par le Fibretherm 

 Placer les échantillons dans un creuset (> 3 g) 

 Sécher les échantillons dans une étuve à une température < à 60 °C pendant 24 h 

 Peser les sachets, noter leur poids et les placer également à 60 °C pendant 24 h 

 Mettre les sachets et les creusets dans le dessiccateur 

 Attendre le refroidissement complet 

 Peser et noter le poids des sachets séchés, m1 

 Placer les écarteurs dans les sachets préalablement séchés à < 60 °C et les placer au dessiccateur 

 Peser 1 + / - 0,1 g avec la balance de précision, noter le poids précis sur la feuille de suivi dans la case 

m2 

 Faire des triplicatas 

 Placer le sachet composé de l’écarteur et de l’échantillon sur le carrousel à 6 places 

 Repérer bien les places 

 Ajouter sous hotte de l’acétone. Filtrer 

 Répéter l’opération 

 Mettre l’échantillon sous hotte aspirante, puis à l’étuve 105 °C pendant 30 min 
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 Mettre les sachets sur le carrousel 12 places et les coincer avec des cônes en caoutchouc 

 Identifier clairement sur une feuille l’ordre sur le carrousel, un repère sur le bord du carrousel est 

présent pour identifier la 1ere position 

 Brancher le compresseur, le fibretherm, l’allumer et ouvrir l’eau 

 Mettre le tuyau pour pomper la solution NDF dans le bidon contant le NDF 

 Mettre le tuyau d’évacuation dans un bidon de déchets prévu à cet effet 

 Monter le couvercle en appuyant sur la flèche du haut 

 Ajouter 5 gouttes d’anti-mousse au fond du bol et le diluer dans un peu d’eau distillée 

 Mettre le carrousel dans le bol 

 Bien mettre le tout contre la butée et le maintenir tout en appuyant sur la flèche du bas, pour descendre 

le couvercle 

 Aller dans le programme « Menu », « Methods execution », sélectionner la méthode numéro 2 

 Appuyer sur « Enter » 

 1,3 L de la solution NDF est injectée dans le bol 

 Un chauffage a lieu pendant une heure 

 À la fin du programme 3, ouvrir le couvercle et ajouter 5 gouttes d’anti-mousse dans le carrousel et les 

diluer dans de l’eau distillée 

 Refermer le couvercle comme précédemment 

 Lancer le programme numéro 4, correspondant à un programme de rinçage 

 Reprendre à l’étape 23 en lançant le programme 4 

 À la fin du programme 4, mettre les sachets+écarteurs+résidus dans les creusets en porcelaine 

correspondants (identifiés au préalable) 

 Placer les creusets à 105 °C pendant une nuit 

 Les creusets sont placés dans le dessiccateur jusqu’à refroidissement, puis sont pesés. Le poids est noté 

sur la feuille de saisie dans la case m3 

 Reprendre depuis l’étape 15 pour appliquer le protocole ADF (attention à bien mettre la pompe ADF 

dans le bidon ADF). Lancer le programme 1 pour l’étape 24 

 Les creusets sont placés dans le dessiccateur jusqu’à refroidissement, puis pesé. Le poids est noté sur la 

feuille de saisie dans la case m4 

 À la fin de la manipulation, lancer le programme de nettoyage de la machine numéro 5, en plaçant de 

l’eau à la place des réactifs. Le faire deux fois pour NDF et deux fois pour ADF 

 Les écarteurs et sachets sont placés sur les carrousels à 6 places sous hotte aspirante. L’acide sulfurique 

à 72 % est ajouté jusqu’à la moitié des béchers 

 Laisser agir 3 h en tournant de temps en temps le portoir. Attention aux risques de projections. Gants et 

Lunettes obligatoires 

 Rincer abondamment avec de l’eau chaude. Jeter l’eau acide dans le bidon adéquat de déchets 

 Une fois la neutralité atteinte, à vérifier par mesure du pH, placer les écarteurs dans les creusets 

correspondants et les laisser à 105 °C pendant une nuit 

 Les creusets sont placés dans le dessiccateur jusqu’à refroidissement, puis pesés. Le poids est noté sur 

la feuille de saisie dans la case m5 

 Mettre le portoir contenant les creusets au four à moufle, pendant 1 h à 525 °C 

 Attendre que la température soit inférieure à 120 °C pour placer le portoir dans le dessiccateur 

 Attendre le refroidissement et noter la masse m6 

 Nettoyer délicatement les écarteurs et les creusets 

 Replacer le tout à l’étuve 105 °C pour les prochaînes expériences 

 Placer un filtre seul dans un creuset prélablement pesé. Placer le tout à 525 °C pendant 1 h. Peser de 

nouveau l’ensemble après refroidissement et en déduire m7 le poids de cendres obtenu pour le filtre. 

 

5. Calculs 

NDF (%) = (m3-m1-m6-m7)*100/m2        
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ADF (%) = (m4-m1-m6-m7)*100/m2        

ADL (%) = (m5-m1-m6-m7)*100/m2        

ADF – ADL = cellulose content (%)        

NDF – ADL = hemicelluloses content (%)       

6. Références bibliographiques 

NF V18-122- 2013- Aliments des animaux — Détermination séquentielle des constituants pariétaux — Méthode par 

traitement aux détergents neutre et acide et à l'acide sulfurique-1-15. 

van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fibre, neutral detergent fibre, and nonstarch 

polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74, 3583-3597.
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1. Objectifs 

Extraire l’ADN génomique des populations méthanogènes de substrat solide et liquide. 

2. Principe 

Le principe du Powersoil DNA Isolation Kit repose sur une combinaison de lyse cellulaire chimique et 

mécanique. En effet, une solution contenant du SulfateDodécyl de Sodium (SDS) permet la lyse chimique. La 

lyse mécanique est réalisée par des microbilles grâce à un système de collision cellulaire répété par le biais d'une 

agitation mécanique permanente avec un appareil de type vortex puissant: le FastPrep 24 (MP Biomedicals, 

Paris, FRANCE). Cette méthode de lyse permet de casser les cellules, mais aussi d'homogénéiser la matrice. 

L'ADNg séparé des débris cellulaires est purifié grâce à une technologie de précipitation qui permet d'éliminer 

l'acide humique (Inhibitor Removal Technology, IRT). Il est par la suite isolé des autres particules résiduelles 

grâce à une membrane à filtre sur colonne. L'ADNg se fixe sélectivement sur la membrane en présence d'une 

forte concentration en sel (Thiocyanate de Guanidium). Enfin, une solution de lavage à l’éthanol est appliquée 

avant que l'ADNg ne soit élué de la membrane dans une solution de 100 μL de tampon Tris. L’extrait obtenu est 

ensuite conditionné à – 20 °C.  

 

3. Matériel 

Kit extraction AND PowerSoil (Mo bio, laboratories Inc.) 

Thermocycleur T100 (Biorad, Californie, USA) 

Balance électronique de précision (GENEQ inc., Montréal, CANADA) 

Centrifugeuse MiniSpin (Eppendorf, Hambourg, ALLEMAGNE) 

Vortex (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) 

Pipettes: P1000, P200, P100, P20, et P10 (Eppendorf, Hambourg, ALLEMAGNE) 

Pointe à filtre graduée (10 μL, 200 μL, 1000 μL) (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Tubes PP 15 mL (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Tube PP 50 mL (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Microtubes gradués (1,5 mL, 2 mL) (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

4. Mode opératoire 

Traitement des échantillons d’inocula avant extraction de l’ADNg des méthanogènes 

PORT DE GANTS OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ÉTAPES 

 Prélèvement de 2 mL d’inoculum dans un microtube de 2 mL 

 Centrifugation à 14.000 rpm pendant 5min 

 Éliminer le surnageant 

 Resuspendre le culot dans 1mL d’eau distillée désionisée (EDD) ou dans de l’eau stérile 

 Centrifuger à 14.000rpm pendant 5min 

 Reprendre le culot dans 100 μL EDD 

 Ajouter tout le volume d’échantillon traité dans un tube PowerBead 

 Suivre le protocole d’extraction à partir de 2 

 Si échantillon de fumier, ajouter 0,15 g dans un tube PowerBead 

 Vortex doucement pour mélanger 

 Vérifier Solution C1. Si la solution C1 est précipitée, la mettre à 60 °C jusqu'à dissolution avant 

utilisation 

 Ajouter 60 μL de solution C1 et inverser plusieurs fois ou vortexer brièvement 

 Faire un choc thermique à 70 °C pendant 10 minutes 
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 Fixez tubes PowerBead horizontalement à l'aide du support sur l'adaptateur de l'appareil FastPrep 24. 

SECURISEZ les tubes horizontalement 

 Régler l'appareil à 6m/s et à 1 minute et appuyer sur run 

 Attendre 5 minutes (refroidissement de l'appareil) puis reprendre l'étape 7 

 Centrifuger les tubes à 10000 g pendant 30 secondes à température ambiante 

 Assurez-vous que les tubes tournent librement dans la centrifugeuse sans frotter 

 ATTENTION: Veillez à ne pas dépasser 10000 g, car les tubes peuvent se briser 

 Transférer le surnageant dans un tube collecteur propre de 2 mL (fourni) 

 REMARQUE : Attendez-vous à avoir entre 400 à 500 μL de surnageant. Le surnageant peut encore 

contenir des particules 

 Ajouter 250 μL de la solution C2 et vortexer pendant 5 secondes. Incuber à 4 °C pendant 5 minutes 

 Centrifuger les tubes à la température ambiante pendant 1 minute à 10000 g 

 Éviter le culot, transférer jusqu'à, mais pas plus de 600 μL de surnageant dans un tube collecteur propre 

de 2 mL (fourni) 

 Ajouter 200 μL de la solution C3 et vortexer brièvement. Incuber à 4 °C pendant 5 minutes 

 Centrifuger les tubes à température ambiante pendant 1 minute à 10000g 

 Éviter le culot, transférer jusqu'à, mais pas plus de 750 μL de surnageant dans un tube collecteur propre 

de 2 mL (fourni) 

 Secouer pour mélanger la solution C4 avant utilisation. Ajouter 1200 μL de la solution C4 au 

surnageant puis vortexer pendant 5 secondes 

 Charger environ 675 μL sur un filtre (fourni) et centrifuger à 10 000g pendant 1 minute à température 

ambiante 

 Jeter l'effluent et ajouter 675 μL supplémentaires de surnageant au filtre et centrifuger à 10 000 g 

pendant 1 minute à température ambiante. Charger le surnageant restant sur le filtre et centrifuger à 

10000 g pendant 1 minute à température ambiante 

 REMARQUE : Un total de trois charges pour chaque échantillon traité est nécessaire 

 Ajouter 500 μL de solution C5 et centrifuger à la température ambiante pendant 30 secondes à 10000 g 

 Jeter l'effluent 

 Centrifuger à nouveau à température ambiante pendant 1 minute à 10000 g 

 Placer soigneusement le filtre de spin dans un tube collecteur propre de 2 mL (fourni) 

 Éviter toutes éclaboussures de la solution C5 sur le filtre de Spin 

 Ajouter 100 μL de solution C6 à l'axe de la membrane de filtre blanc. Sinon, de l’eau stérile (PCR 

Grade Water) peut être utilisée pour l'élution à partir de la membrane de filtre d'essorage de silice à 

cette étape 

 Centrifuger à température ambiante pendant 30 secondes à 10 000g 

 Jeter le filtre Spin. L'ADN DANS LE TUBE EST A PRÉSENT PRÊT POUR UNE APPLICATION 

DE qPCR. 
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1. Objectifs 

Déterminer la quantité d’ADNg extraite lors de l’extraction de l’ADNg et établir la quantité à prélever pour 

réaliser la qPCR. 

2. Principe 

Pour évaluer la concentration en ADN et le degré de pureté des extraits, un 

dosage a été effectué par l'intermédiaire d'un appareil de mesure d’absorbance. 

Les absorbances à 230 nm, 260 nm et 280 nm sont mesurées permettant de 

quantifier les cycles aromatiques, les acides nucléiques et les protéines. Les 

ratios A260nm/A280nm et A260nm/A230nm permettent de définir la pureté des extraits 

d’ADN obtenus. La concentration en acides nucléiques est exprimée en ng.µL
-1.

 

3. Matériel 

Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Pointe à filtre graduée (10 μL) 

Pipette P10 

Papier absorbant 

 

4. Mode opératoire 

 Allumer l’ordinateur et le Nanodrop, Ouvrir le logiciel associé 

 Choisir le dosage d’acides nucléiques 

 Mettre 1 µL de tampon ou de l’eau distillée sur la cellule et refermer le couvercle 

 Appuyer sur blanc 

 Ouvrir le couvercle et sécher la cellule avec du papier adapté (à côté de l’appareil) 

 Mettre 1 µL de l’échantillon à mesurer sur la cellule de détection du Nanodrop 

 Noter son nom dans ID en haut à droite et appuyer sur lecture 

 Ouvrir le couvercle et sécher la cellule avec du papier adapté (à côté de l’appareil). Passer à 

l’échantillon suivant 

 Extraction des données :  

Appuyer sur « exporter les données » dans la colonne de gauche et procéder à l’export des données 

classiques 
 

5. Calculs 

La feuille de calcul comporte déjà toutes les données nécessaires. 

6. Interprétations 

Le spectre maximum d’absorbance des acides nucléiques est de 260 nm et celui des protéines est fixé à 280 nm. 

Ces ratios d’absorbance sont utilisés pour mesurer le degré de pureté des échantillons composés d’acides 

nucléiques après une extraction. En général, un échantillon avec un ratio à A260nm/A280nm égal à 1,8 (valeur 

maximum égale à 2) est considéré comme pur en ADN. L’absorbance à 230 nm est aussi mesurée pour calculer 

le ratio A260nm/A230nm. Ces valeurs de ratio permettent de contrôler toute contamination des échantillons par 

d’autres composés tels que les peptides, les phénols ou les composés aromatiques. La valeur attendue du ratio 

A260nm/A230nm d’un échantillon exempt de toutes contaminations résiduelles est comprise entre 2 et 2,2. La 

contamination des extraits d’ADNg lors d’une extraction par les composés chimiques résiduels peut entraîner 

une surestimation de la concentration en ADNg et par conséquent cela pourrait avoir une influence sur les 

applications entreprises en aval. 

Nanodrop 
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1. Objectifs 

Quantifier les populations méthanogènes au sein d’échantillons solide et liquide. 

2. Principe 

Cette technique de PCR en temps réel ou PCR quantitative en temps réel (qPCR) repose sur un principe de 

détection du signal de fluorescence, qui est proportionnel à la quantité de produits de PCR présents dans la 

réaction. Une étape d’incubation à lieu à 95 °C pendant 12 min, 45 cycles ont lieu incluant une étape de 

dénaturation à 95 °C pendant 15 s, une étape d’hybridation à 60 °C pendant 30 s et une étape d’élongation à 72 

°C pendant 30 s. Les analyses sont tripliquées. Les résultats sont exprimés en log (nombres de copies de l’ARN 

16S.géchantillon
-1

).  

 

3. Matériel 

Rotor-Gene-Q 6000 (QIAGEN, PAYS-BAS) 

Logiciel de traitement des données de qPCR: Rotor-Gene 6000 Series Software 

1.7 

Vortex (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) 

Pipettes: P1000, P200, P100, P20, et P10 (Eppendorf, Hambourg, 

ALLEMAGNE) 

Pointe à filtre graduée (10 μL, 200 μL, 1000 μL) (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Microtubes gradués (0,5 mL, 1.5 mL) (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Microtubes 0,2 mL, bouchons plats naturels (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Barrettes de 4 tubes 0,1 mL et bouchons style Rotor-Gene (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

5X Hot FirePol Evagreen qPCR Supermix (Solis Biodyne, Estonia) 

Eau stérile (Promega, France) 

Amorces (EUROFINS MWG Synthesis, Ebersberg) 

Extrait ADN  

 

4. Mode opératoire 

PORT DE GANTS EN NITRILE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ÉTAPES. Mettre les mix, les 

amorces, les extraits d’ADN et toutes les préparations dans la glace entre les différentes étapes. 

Attention au pipetage. 

4.1. Préparation des amorces 

 Mettre le volume d’eau stérile défini par le fournisseur pour chaque amorce. (100 pmol.µL
-1

) (S0) 

 Prendre 10 µL de S0 et ajouter 90 µL d’eau stérile (10 pmol.µL
-1

). Faire ceci pour chaque amorce 

 Les amorces sont conservées à - 20 °C jusqu’à utilisation 

 

4.2. Préparation des Mix 

 Prendre des eppendorfs 2 mL ou 0,5 mL stériles 

 Identifier les tubes pour les différents Mix : Msc, Mst, MMB, MBT, MSL, ARC, MCC 

 

 1Mix par groupe ciblé :  

 Mettre 4 µL de mix (5X Hot FirePol Evagreen qPCR Supermix (12,5 mM de MgCl2, un mélange de 

dUTP et de dTTP, une solution tampon avec la Hot Firepol DNA Polymerase, un GC-activateur, un 

colorant bleu de visualisation et le fluorophore Evagreen)) 

 Mettre 0,4 µL d’amorces Forward (concentration finale 200 nM) 

Rotor gene Q6000 
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 Mettre 0,4 µL d’amorces Reverse (concentration finale 200 nM) 

 Mettre 10,2 µL d’eau stérile (PROMEGA, Lyon, FRANCE) 

Quantité de Mix à préparer : (nombre d’échantillon * triplicata * nombre de groupes ciblés)*chaque composant 

du Mix 

 

4.3 Préparation des solutions d’ADN mère (S0) 

Calcul de Vi :  

Vi = (Cf*Vf)/Ci = (20 ng.µL
-1

 * 100 µL) / Ci (défini par le Nanodrop pour chaque échantillon) 

 Mettre le volume Vi d’ADN dans un eppendorf stérile 

 Compléter avec de l’eau stérile à 100 µL 

 

4.4. Dilutions des solutions ADN 

 Prendre 10 µL de S0 (préparée en 4.3)  

 Ajouter 90 µL d’eau stérile  S1 

 Prendre 10 µL de S1 

 Ajouter 90 µL d’eau stérile  S2 

Remarque : En fonction du groupe ciblé par l’amplification les concentrations utilisées ne sont pas les mêmes ; 

ces concentrations ont été testées au préalable pour détecter au mieux les groupes microbiens. 

 

4.5. Préparation des tubes qPCR 

 Mettre 45 µL de Mix dans un tube Eppendorf 

 Ajouter 15 µL d’ADN 

 Faire ceci pour chaque couple Mix/ADN 

 Mettre 20 µL de cette préparation dans des tubes qPCR pour le rotor gene 

 Faire des triplicatas pour chaque échantillon 

 Disposer les tubes trois par trois sur le rotor et noter sur une feuille leur emplacement respectif 

4.6 Programmation du Rotor gene 

 Ouvrir le logiciel Rotor gene 

 Mettre le rotor dans la machine Rotor gene et verrouiller le rotor 

 Cliquer sur “New run” puis “Empty run” puis “72 well run” 

 Cocher “Locking ring attached” 

 Appuyer sur “Next” 

 Operator : remplir le nom de l’utilisateur 

 Notes : mettre des informations sur les échantillons 

 Mettre un volume égale : 20 µL 

 Appuyer sur « Next » 

 Appuyer sur « Edit Profile » 

 Appuyer sur « Insert After » 

 New hold temperature 

 Dans “hold temperature”, mettre 95 °C et dans “hold time”, mettre12 min 

 Appuyer sur OK 

 Appuyer sur « New cycling » 

 Les paramètres du cycle de qPCR sont : 95°C pendant 15 s, 60 °C pendant 30 s et 72 °C pendant 30 s 

 Appuyer sur « OK » 

 Appuyer sur « New Melt » 

 Mettre « ramp from 72 à 95 °C». Il n’y a pas de changement pour le reste, (45 cycles sont effectués au 

total, apparaissent sur cette page) 

 Appuyer sur “OK” 
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 Appuyer sur “NEXT” 

 Appuyer sur “Start run” 

 Procéder à l’enregistrement du fichier classique 

 Une fenêtre s’ouvre, il faut renseigner les noms des échantillons et le type d’échantillon soit 

« unknow » pour les échantillons et « NTC » pour les blancs 

 Appuyer sur « Finish » 

 Le programme a une durée totale d’environ 1h30 

 À la fin du programme, récupérer les fichiers pour le traitement des données 

 Fermer le programme, enlever le rotor, jeter les tubes qPCR dans la poubelle jaune pour le traitement 

des déchets 

 

5. Références bibliographiques 

Lee, C., Kim, J., Hwang, K., O’Flaherty, V., Hwang, S., 2009. Quantitative analysis of methanogenic community dynamics 

in three anaerobic batch digesters treating different wastewaters. Water Res. 43, 157-165. 

Yu, Y., Lee, C., Kim, J., Hwang, S., 2005. Analysis of community structures in anaerobic processes using a quantitative real-

time PCR method. Water Sci. Technol. 52, 85-91. 

Yu, Y., Lee, C., Kim, J., Hwang, S., 2005. Group-specific primer and probe sets to detect methanogenic communities using 

quantitative real-time polymerase chain reaction. Biotechnol. Bioeng. 89, 670-679.   
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1. Objectifs 

Déterminer la production de méthane et le potentiel méthanogène (BMP) des substrats. 

2. Principe 

Une quantité de substrat est placée avec un inoculum dans une bouteille mise en condition anaérobie et placée à 

la température d’incubation choisie. La mesure de production de biogaz est mesurée manuellement chaque jour 

par déplacement de volume d’eau. Les résultats sont exprimés en millilitre de biogaz par gramme de matière 

organique. 

3. Matériel 

Bouteille en verre 500 mL avec bouchon en caoutchouc et bague 

de sertissage en aluminium 

Inoculum (de fin digestion anaérobie, passivé une semaine à 20 

°C, pour diminuer la charge organique) 

Substrats 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Armoire agitatrice thermostable (Infors HT, Suisse) 

Aiguilles (BD Microlance, Espagne) 

Vannes (Sendal, Royaume-Uni) 

Spatule 

 

4. Mode opératoire 

4.1 Préparation des échantillons et de l’inoculum 

La MS et la MO des échantillons et de l’inoculum sont réalisées au préalable selon des protocoles décrits ci-

dessus. 

4.2 Remplissage des bouteilles 

 Prendre une bouteille vide, la peser et la tarer 

 Mettre la quantité de substrat calculée au préalable (cf. 5) 

 Ajouter 200 g d’inoculum environ. Mélanger avec une spatule pour bien homogénéiser 

 Rincer la spatule au-dessus de la bouteille avec un peu d’inoculum pour faire tomber l’échantillon qu’il 

reste dessus 

 Mélanger avec une spatule pour bien homogénéiser 

 Compléter la quantité d’inoculum à 400 g précisément en en versant bien sur les parois de la bouteille 

pour faire tomber les poussières 

 Mettre un bouchon en caoutchouc et sertir la bouteille 

 Mettre une aiguille et une vanne fermée sur chaque bouchon 

 Placer la bouteille préparée dans l’étuve agitatrice, thermostatée à 37 °C et 120 rpm 

 Noter l’heure et la date de mise en place dans l’étuve 

 La composition du gaz est réalisée soit avec la méthode ANAGAZ soit avec une micro GC 

 La mesure de biogaz produite est réalisée chaque jour grâce à un système de déplacement d’eau 

Étuve agitatrice thermostatée Infor 
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5. Calculs 

5.1 Quantité de substrat à ajouter 

La quantité de substrat à ajouter est calculée en fonction du ratio Inoculum / Substrat en fonction de la matière 

organique. Ce ratio I/S est fixé à 3 pour ces essais. 

 

Masse inoculum (g) * %MS inoculum * % MO inoculum = X (quantité de matière organique présente dans l’inoculum 

(en g)) 

X/3 = Y (la quantité de matière organique à apporter avec le substrat, g) 

 

Y/MOsubstrat = Z (quantité de MS à ajouter du substrat, g) 

Z/MS substrat = V (quantité de substrat en MF à mettre, g) 

 

En fonction du test choisi les expérimentations peuvent être effectuées avec des substrats en MS ou en MF.  

5.2 Volume cumulé de biogaz 

La quantité de biogaz mesurée quotidiennement chaque jour est ajoutée à la valeur obtenue le jour précédent 

pour obtenir le volume cumulé de biogaz.  

 

6. Références Bibliographiques 

Angelidaki, I., Alves, M., Bolzonella, D., Borzacconi, L., Campos, J.L., Guwy A.J., Kalyuzhnyi, S., Jenicek, P., van Lier., 

J.B., 2009. Defining the biomethane potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol 

for batch assays.Water Sci. Technol. 59.5, 927-934.  

 

1. Objectifs 

Déterminer la quantité de biogaz produit. 

2. Principe 

Le volume de biogaz produit est connu par déplacement d’eau avec un 

manomètre en U gradué. Les résultats sont exprimés en mL. 

3. Matériel 

Manomètre en U 

4. Mode opératoire 

 

 Connecter la bouteille à mesurer au manomètre en U par un raccord 

 Ouvrir la vanne 

 Placer le manomètre à hauteur de l’eau au fur et à mesure de son déplacement pour avoir le volume 

exact 

 Noter le volume (mL) et fermer la vanne 

 Déconnecter la bouteille  
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Manomètre en U 
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1. Objectifs 

Déterminer le potentiel méthane de l’échantillon. 

2. Principe 

L’AMPTS (Automatic Methane Potential Test System, Bioprocess control, Suède) permet de mesurer 

automatiquement la production de méthane afin d’accéder au volume cumulé et au flux de méthane sur 15 

bouteilles en parallèle. Le biogaz produit va passer via un scrubber rempli de NaOH (3 mol.L
-1

) captant le 

dioxyde de carbone du biogaz. Le gaz conduit jusqu’à la cellule de mesure (cuillère) est comptabilisé comme du 

méthane. Lorsque la cuillère est remplie, celle-ci se soulève et retombe, entrainant un signal électromagnétique 

par la présence d’un aimant placé au bout de cette cellule. Le nombre d’événements est donc connu par le 

système en fonction du temps. La quantité de gaz ainsi libéré dans l’atmosphère est déterminée par la 

multiplication du nombre d’événements par le volume de la calibration de chacune de ces cellules fournies par le 

constructeur. Le logiciel compense ou non la quantité de biogaz produit par différentes équations programmées. 

Le volume de biogaz est corrigé en fonction de la température et la pression. Les résultats sont obtenus exprimés 

en NmL. Le traitement des données permet d’obtenir des Nm
3

CH4.TMO
-1

 ou Nm
3
CH4.TMF

-1
 en fonction des besoins 

expérimentaux. 

 

3. Matériel 

AMPTS 2 (Bioprocess control, Suède) 

Soude NaOH, 3 mol.L
-1

 (Sigma-Aldrich, USA) 

Thymolphtaléine 0,04 % (Merck, Allemagne) 

Balance +/- 0,1 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Bouteille d’azote 100 % (Messer, France) 

Spatule 

Vanne (Sendal, Royaume-Uni) 

Tygon R3603 (Saint gobain, France) 

 

4. Mode opératoire 

 La MO et la MS des substrats et des inocula sont déterminées au préalable suivant les protocoles décrits 

ci-dessus 

 Prendre une bouteille vide, la peser et la tarer 

 Mettre la quantité de substrat calculée au préalable (cf. 5) 

 Ajouter 200 g d’inoculum environ. Mélanger avec une spatule pour bien homogénéiser 

 Rincer la spatule au-dessus de la bouteille avec un peu d’inoculum pour faire tomber l’échantillon qu’il 

reste dessus 

AMPTS II 
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 Compléter la quantité d’inoculum à 400 g précisément en en versant bien sur les parois de la bouteille 

pour faire tomber les poussières 

 Mettre le bouchon en caoutchouc et le système de moteurs 

 Mettre toutes les bouteilles en même temps dans le bain-marie du système préalablement allumé et 

chauffé à 37 °C 

 Remplir les scrubbers de 100 mL de NaOH 3 mol.L
-1

 avec de la thymolphtaléine 

 Relier les digesteurs aux scrubbers avec un bout de Tygon et faire de même des scrubbers aux voies 

AMPTS identifiées pour chaque cellule 

 Purger le système à l’azote pur 

 Ouvrir la vanne placée avant l’entrée du système pour ne pas dé-calibrer les cellules lors de la purge 

 Retirer la connexion entre la bouteille de gaz et le digesteur, fermer la vanne placée à l’entrée du 

système 

 Mettre en marche le logiciel pour vérifier si chacune des voies utilisées fonctionne 

 Ouvrir Google Chrome 

 Taper 192.168.10.11 

 Cliquer sur “Log in to the AMPTS II instrument”, entrer le mot de passe et le nom de l’utilisateur 

 Aller dans « Control », appuyer sur play pour mettre en marche les voies 

  

 Soulever délicatement chacune des cuillères avec une spatule 

 Vérifier que le logiciel comptabilise bien les événements ainsi créés 

 Aller dans l’onglet « Graphs » 
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 Remettre les voies à zéro 

 Appuyer sur pause, puis sur stop, puis sur play pour chacune des voies 

 Le système vous demande si vous êtes sûr de vouloir écraser les données précédentes. Si vous avez 

réalisé toutes les sauvegardes, écraser les données en appuyant sur « yes » pour chacune des voies 

 

 Vérifier que tous les tubes en Tygon sont bien tendus et qu’il n’y a pas de points bas créant une 

accumulation d’eau présente dans le biogaz au cours du cycle de digestion anaérobie. Cela perturberait 

la comptabilisation du biogaz voire amènerait l’eau jusqu’à l’intérieur du système AMPTS entrainant de 

ce fait des dysfonctionnements 

 Remplir les données pour chaque voie pour que le système puisse corriger les données en fonction de la 

quantité d’échantillons 

 Aller dans l’onglet « Experiment » 

 Remplir pour chaque bouteille, son nom dans Name 

 « Total sample amount »: correspond à la quantité inoculum + la quantité d’échantillons mise, soit 400 

g + x g 

 « Total volume reactor » : 634.6 mL correspond au volume total du réacteur soit 595.1 mL + le volume 

contenu dans le tube en Tygon soit 4 mL + volume présent dans la vanne avant le système AMPTS soit 7.8 mL + 

volume mort du sccruber soit 22.7 mL 
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 Appuyer sur « Store Setting » avant de changer d’onglet sinon toutes les données vont être perdues et la 

saisie devra être recommencée 

 Vérifier les trois points ci-dessous :  

Overestimation: “activated” 

CO2 flushed = 0% 

Assumed temperature: 37°C 

Connecter les moteurs pour créer l’agitation dans les digesteurs 

Attention : avec le nouveau système d’agitation, ne pas alimenter l’unité AMPTS avec celle des moteurs ! 

La puissance n’est pas la même et risquerait d’endommager l’unité AMPTS 

 Dans le même onglet « Experiment », vérifier les paramètres qui sont notés pour l’agitation 

Speed adjustement : 80% 

Mixer on time : 70 s 

Mixer off time : 70 s 

On  

 

 Le test est arrêté quand il n’y a pas eu d’événement depuis plus de trois jours ou selon un temps donné 

pour l’expérimentation 

 Les fichiers Excel et les raw data sont récupérés dans le système pour effectuer les calculs 

 Aller dans l’onglet « Download report » 

 Choisir le temps soit en jours, soit en heure, soit en quart d’heure et appuyer à chaque fois sur 

« Generate repport » 

 Télécharger le fichier en appuyant sur la flèche verte qui apparaît à côté du fichier 

 

 Télécharger également les raw data en ouvrant une nouvelle page du navigateur 

 Les moteurs sont déconnectés et les digesteurs vidés dans des bidons prévus à cet effet 

 Éteindre le bain-marie et les voies de l’AMPTS 

 

 

 

 



253 

5. Calculs 

Quantité de substrat à ajouter 

La quantité de substrat à ajouter est calculée en fonction du ratio Inoculum / Substrat en fonction de la matière 

organique. Ce ratio I/S est fixé à 3 pour ces essais. 

 

Masse inoculum (g) * % MS inoculum * % MO inoculum = X (quantité de matière organique présente dans l’inoculum 

(en g)) 

X/3 = Y (la quantité de matière organique à apporter avec le substrat, g) 

Y/MO substrat = Z (quantité de MS à ajouter du substrat, g) 

Z/MS substrat = V (quantité de substrat en MF à mettre, g) 

En fonction du test choisi les expérimentations peuvent être effectuées avec des substrats en MS ou en MF 

6. Références bibliographiques 

AMPTS II Operation and Mantenance Manual, BPC, Suède. 

Angelidaki, I., Alves, M., Bolzonella, D., Borzacconi, L., Campos, J.L., Guwy A.J., Kalyuzhnyi, S., Jenicek, P., van Lier, 

J.B., 2009. Defining the biomethane potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol 

for batch assays.Water Sci. Technol. 59.5, 927-934.  



254 

Auteur(s) :  

Laura ANDRE 
 

 

Annexe 14. Mesure de la teneur en gaz acides - 

ANAGAZ 

 

Approbateur(s) : 

André PAUSS 

Thierry RIBEIRO 

Date : 23/09/2015 

 
 

Version : 1.1 

 

1. Objectifs 

Déterminer la teneur en gaz acide et non acide. 

2. Principe 

Le biogaz est composé de 50 à 70 % de méthane et de 30 à 50 % de dioxyde de carbone. Une quantité de biogaz 

est prélevée au moyen d’une seringue et injectée dans un récipient contenant de la soude 3M. Les gaz acides 

dont le dioxyde de carbone vont être captés par la solution de soude 3M. Les gaz non acides restant dont le 

méthane sont contenus dans la seringue en fin d’expérimentation. Les 

résultats sont exprimés en pourcentage. 

3. Matériel 

Soude NaOH 3 mol.L
-1

 (Sigma-Aldrich, USA) 

Thymolphtaléine 0.04 % (Merck, Allemagne) 

Bouteille sertie avec bouchon en caoutchouc (100 mL) 

Seringue (6,4 mL) 

Aiguilles (BD Microlance, Espagne) 

Vannes (Sendal, Royaume-Uni) 

 

4. Mode opératoire 

 Remplir la bouteille de 80 mL de NaOH 3 mol.L
-1

 contenant la thymolphtaléine 

 Sertir la bouteille en ayant au préalable placé le bouchon en caoutchouc 

 Mettre une aiguille connectée à une vanne trois voies 

 Prélever un échantillon de gaz dans une seringue 

 Connecter la seringue sur la vanne 

 Ouvrer la vanne et transférer le gaz dans la bouteille 

 Fermer la vanne 

 Secouer. Ouvrir la vanne, le piston de la seringue monte 

 Attendre que la valeur se stabilise et noter le volume, V1 (mL) 

 Tirer le piston au maximum de la seringue et relâcher 

 Laisser le volume se stabiliser, le piston redescend. Noter le volume, V2 (mL) 

Ci-dessous le schéma expérimental :  

 

ANAGAZ 
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5. Calculs 

La moyenne des deux volumes obtenus correspond à la valeur exacte de gaz non acide contenu dans 

l’échantillon soit ((V1+V2)/2)/ Volume total de la seringue (6.4 mL) = quantité de gaz non acide 
1
 

 

6. Références Bibliographiques 

 
Bassard, D., André, L., Dotal, N., Valentin, L., Nonus, M., Pauss, A., Ribeiro, T., 2014. A simple and rapid one-time method 

to evaluate the non-acidic gas content from bioprocesses. Bioprocess Biosyst Eng (2014) 37:337–341. 
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1. Objectifs 

Déterminer le potentiel méthanogène d’échantillon solide (MS > 15 %). 

2. Principe 

Un substrat solide est placé dans un réacteur de 60 L en présence d’inoculum en condition anaérobie à 37 °C 

relié à un AMPTS 1 dans le but de déterminer le potentiel méthanogène de ce substrat. Les résultats sont 

exprimés en Nm
3

CH4.TMO
-1

 ou Nm
3

CH4.TMB
-1

. 

3. Matériel 

Réacteur 60 L  

Pompe péristaltique (Masterflex, USA) 

Multitec 540 (Sewerin, Allemagne) 

AMPTS I (Bioprocess Control, Suède) 

Tygon R3603 (Saint gobain, France) 

Manomètre  

Seringue 50 mL 

Solution moussante 

 

4. Mode opératoire 

 

 Le support pour créer la réserve liquide est ajouté si besoin pour l’expérience 

 La tare du réacteur est effectuée et le poids est notée 

 X kg du substrat solide sont ajoutés selon le protocole appliqué 

 Le réacteur est placé dans le bain-marie et maintenu 

 Les connexions du circuit de recirculation de l’inoculum sont branchées 

 X kg d’inoculum sont versés dans le réacteur, en prenant soin de bien le répartir 

 Le couvercle du réacteur ainsi qu’un joint sont mis en place 

 Les circuits recirculations et gaz sont connectés respectivement à la pompe et à l’AMPTS 

 Le manomètre est connecté sur le réacteur 

                                                           
1
 1 – quantité de gaz non acide = quantité de gaz acide  

 



256 

 À l’aide d’une seringue, la pression est augmentée dans le réacteur en vue de détecter d’éventuelles 

fuites 

 Si la pression ne se stabilise pas autour de 15 mbar ou plus, il y a une fuite. Pour la détecter, utiliser une 

solution moussante et augmenter la pression du réacteur. Repérez la fuite et corrigez le problème 

 Les cellules de l’AMPTS sont mises en marche pour vérifier leur fonctionnement, puis remises à zéro 

 La recirculation de l’inoculum assurée par la pompe péristaltique est vérifiée en actionnant la pompe 

(100 L / h, 2 min / 2heures) 

 La composition en méthane est suivie quotidiennement grâce au Multitec connecté à une boucle de 

recirculation interne, ne perturbant pas le système 

 

5. Calculs 

Quantité de substrat et d’inoculum solide à mettre : Tout dépend du BMP visé et du caractère acide du substrat. 

Habituellement le substrat solide remplit un volume de 50 L pour laisser un espace gazeux.  

Dans cette thèse, les expérimentations ont été effectuées sur 21 kg de fumier et 22 kg d’inoculum dans des 

conditions qui ont été déterminées par la praticabilité de l’expérience sans réserve liquide avec du fumier. 

Auteur(s) :  

Laura ANDRÉ 

 

 

Annexe 16. Mesure de la composition du 

biogaz -  Multitec 540 Sewerin 

Approbateur(s) : 

André PAUSS 

Thierry RIBEIRO 

Date : 23/09/2015 

  
 

Version : 1.1 

 

1. Objectifs 

Déterminer la composition du biogaz à analyser. 

2. Principe 

L’analyse de la composition de gaz sur les réacteurs 60 L a été faite avec un 

analyseur de gaz (Mutitec 540, Sewerin, Allemagne). L’analyseur prélève du 

biogaz en continu à un débit de 50 L.h
-1

    20 L.h
-1

. Des capteurs infrarouges 

permettent de déterminer et de quantifier la teneur en méthane et en dioxyde 

de carbone (   1,5 % erreur) ; des capteurs électrochimiques permettent de 

quantifier les teneurs en d’oxygène (   1,5 % erreur) et de sulfure 

d’hydrogène (   3 %). Le gaz analysé est réinjecté dans le système via une 

boucle de dérivation. Les teneurs des différents gaz sont exprimées en pourcentage. 

3. Matériel 

Multitec 540 (Sewerin, France) 

Filtre fourni avec l’appareil  

SPE VOL (Sewerin, France) 

Mélange de gaz de calibration (60 % de CH4, 40 % de CO2 et 180 ppm H2S, Bio Ir Sewerin, France) 

 

4. Mode opératoire 

 

4.1 Calibration du Multitec 

 Allumer le Multitec  

 Connecter le Multitec au SPE VOL 

 Repérer le débit d’air ainsi obtenu 

 Déconnecter le Multitec du SPE VOL 

Multitec 540 
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 Appuyer sur F1 

 Choisir propriétés avec la molette  

 Presser sur le centre de la molette pour valider 

 Renter le code PIN de l’appareil  

 Valider 

 Appuyer sur F2 

 Choisir « ajustage concentration gaz » 

 Appuyer sur F2 

 Connecter le Multitec au SPE VOL 

 Connecter la bouteille de mélange (à gauche de l’appareil) 

 Se placer sur mélange gazeux 

 Appuyer en continu sur le bouton noir en haut du SPE VOL pour libérer le gaz, ne pas lâcher avant 

d’avoir atteint les teneurs désirées qui sont 60 % pour le CH4, 40 % pour le CO2, 180 ppm pour l’H2S et 

0 % pour l’O2 

 Appuyer avec la molette sur Mélange gazeux 

 La calibration est terminée 

 Appuyer sur F3 trois pour effectuer des mesures 

 

4.2 Mesure de la composition du biogaz sur les réacteurs 60 L 

 

 Allumer le Multitec, atteindre qu’il s’allume complètement 

 Connecter les entrées et sorties du Multitec aux connexions dédiées à cet usage sur le réacteur 60 L, 

attendre la stabilisation des valeurs 

 Noter les valeurs, la date et l’heure 

Éteindre l’appareil en appuyant longtemps sur la molette noire. Un signal sonore indique qu’il va s’arrêter. 

Auteur(s) :  

Laura ANDRÉ 

 
 

Annexe 17. Mesure de la DCO en phase solide 

 

Approbateur(s) : 

André PAUSS 

Thierry RIBEIRO 

Date : 06/11/2015 

 
 

Version : 1.1 

 

1. Objectifs 

Déterminer la demande chimique en oxygène de substrats solides. 

2. Principe 

Une solution sulfurique chaude de bichromate de potassium et de sulfate d’argent oxyde un échantillon. Les 

chlorures sont masqués par le sulfate de mercure. Par photométrie les ions Cr
3+

 (verts) sont dosés (Réf. Kit 

WTW 14555). La DCO est exprimée en mgO2.L
-1

. 

3. Matériel 

Kit WTW DCO (500 mg.L
-1

 à 10 000 mg.L
-1

), 145555 (Merck, Allemagne) 

Pipette Pasteur en plastique (5 mL) (Labbox, PIPP-001-500) 

Ciseaux 

Balance de précision +/- 0,001 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Balance de précision +/- 0,000001 g (Mettler Toledo, Suisse) 

Micropipette P1000 (CAPP, Danemark) 

Thermo réacteur (WTW, CR4200, Allemagne) 

Photomètre (photolab 6100 VIS, WTW, Allemagne) 
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Cône pour micropipette 

Gants en nitrile (Starlab, Orsay, FRANCE) 

Eau distillée 

Spatule 

 

4. Mode opératoire 

 

4.1 Préparation des supports plastiques 

 Couper les extrémités de la pipette Pasteur avec les ciseaux 

 Couper dans la longueur le morceau restant 

 Couper des petits bouts de plastique de poids égaux d’environ 20 mg 

 

4.2 Préparation des échantillons 

 Faire la MS des échantillons comme décrit en Annexe 1 

 Prendre et annoter une barquette en aluminium séchée au préalable et placée dans le dessiccateur 

 Peser à vide cette barquette et faire la tare sur la balance 

 Noter la masse, m0, de cette barquette 

 Mettre dans cette barquette environ 100 g d’échantillon solide, bien homogénéiser au préalable (Gy, 

1988). Noter la masse d’échantillon introduite, m1 

 Placer la barquette remplie dans l’étuve à 105 °C pendant 12 h 

 Sortir la barquette de l’étuve et placer dans le dessiccateur 

 Attendre le refroidissement jusqu’à température ambiante 

 Peser la barquette et noter la masse, m2 

 Replacer la barquette dans le dessiccateur jusqu’à utilisation 

 

4.3 Préchauffage du thermo réacteur 

 Appuyer sur le bouton de mise en route 

 Choisir le programme de chauffe suivant : 1 : 148 °C 2 :00 

 Appuyer sur « RUN » 

 Attendre que la température de consigne soit atteinte. Le voyant rouge devient fixe 

4.4 Kit DCO 

 Placer le support plastique sur la balance de précision et faire la tare 

 Noter le poids du support plastique 

 Mettre le poids d’échantillon désiré selon le calcul de votre gamme 

 Ouvrir le tube DCO identifié au préalable 

 Mettre le support plastique contenant l’échantillon directement dans le tube 

 Faire au moins cinq témoins avec uniquement le bout de plastique 

 Fermer le tube DCO et le poser dans la boite du kit 

 Préparer tous les échantillons en triplicata 

 Ajouter 1 mL d’eau distillée dans chacun des tubes DCO 

 Agitez vigoureusement 

 Placer le tout dans le thermo réacteur chaud 

 Appuyer sur « RUN » de nouveau une fois que le voyant rouge ne clignote plus 

 Sortez les tubes DCO sur un portoir. Attention les tubes sont brûlants 

 Laisser refroidir 10 min puis agiter vigoureusement 

 Laisser refroidir jusqu’à température ambiante 

 

4.5 Lecture des tubes DCO par photométrie 
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 Allumer le photomètre 

 Appuyer sur START, attendre que l’appareil ait fini d’effectuer les tests de calibration 

 Appuyer sur « Concentration » (F2) 

 Choisir la méthode 14555 et appuyer sur START 

 Faire le réglage du zéro (eau distillée uniquement dans un tube DCO vide) :  

 Appuyer sur Zéro, choisir Réglage du zéro, mettre une cuve avec de l’eau distillée uniquement et 

appuyer sur START, attendre la fin du test, enlever la cuve, attendre de nouveau la fin du test 

 Faire le réglage du blanc (eau distillée + réactifs DCO ayant subit le cycle de chauffe) : Appuyer sur 

Zéro, choisir mesure du blanc, mettre une cuve contenant les réactifs et de l’eau distillée ayant sur le 

cycle de chauffe, appuyer sur START, attendre la fin du test 

 Introduire les tubes un à un dans le photomètre, bien vérifier la méthode sélectionner en bas à droite de 

l’écran et appuyer sur F2 pour la sélectionner si ce n’est pas la bonne 

 Noter sur une feuille de saisie les valeurs de concentration obtenues 

 En fin de manipulation, éteindre l’appareil 

 

5. Calculs 

Tenir compte de la valeur de la MS sur les valeurs obtenues 

Soit la valeur de DCO de l’échantillon brut = (%MS de l’échantillon*valeur de DCO obtenue)/1 

Soustraction de la DCO produite par le support plastique : 

(DCO plastique/1000) / Poids du support plastique  = DCO mg/plastique 

Appliquer cette DCO pour chaque support de chaque tube et le soustraire à la valeur de DCO obtenue pour 

chaque échantillon 
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