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Résumé – Ce nouveau siècle présente plusieurs défis environnementaux : La distribu-
tion d’eau potable, le réchauffement planétaire et l’obtention de nouvelles sources
d’énergie en substitution des combustibles fossiles en sont les plus cruciaux. Ces deux
derniers sont intimement liés car la majeure partie du dioxyde de carbone (CO2),
considéré comme le principal responsable de l’effet de serre, est issu de l’utilisation
de combustibles fossiles. Ainsi, les nouvelles sources d’énergie devront avoir comme
caractéristique principale un bilan presque nul en CO2. Parmi elles, les voies de pro-
duction de bioénergie à partir de déchets sont tout particulièrement intéressantes :
Notamment, une première voie, relativement ancienne, est liée à la production de
méthane par digestion anaérobie. Une seconde possibilité, beaucoup plus récente et
innovante, repose sur la production d’hydrogène par des écosystèmes microbiens.
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Abstract – Bioenergy production from waste: Examples of biomethane and biohydro-
gen.

This new century addresses several environmental challenges among which distribution
of drinking water, global warming and availability of novel renewable energy sources to
substitute for fossil fuels are of utmost importance. The last two concerns are closely
related because the major part of carbon dioxide (CO2), considered as the main cause
of the greenhouse effect, is widely produced from fossil fuel combustion. Renewable
energy sources fully balanced in CO2 are therefore of special interest, especially the
issue of biological production from organic wastes. Among the possibilities of bioenergy
production from wastes, two approaches are particularly interesting: The first one is
relatively old and related to the production of biomethane by anaerobic digestion
while the second one, more recent and innovative, relies on biohydrogen production
by microbial ecosystems.
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La production de biométhane

La découverte du biogaz

Les premières grandes découvertes sur le biogaz datent
de 1630, avec Jan Baptist van Helmont, surnommé le
�� Leonard de Vinci Bruxellois ��, qui a découvert que

la fermentation de la matière organique produisait un
gaz inflammable. En 1776, Alessandro Volta passant
ses vacances sur les rives du Lac Majeur, a remarqué
que, lorsqu’il remuait le fond du lac avec un bâton au
cours d’une promenade en bateau, des bulles de gaz re-
montaient en surface, qu’il appellera gaz des marais.
En collectant une partie de ce gaz, il a montré que
ce gaz était un combustible. Il a également observé
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Fig. 1. Schéma réactionnel général de la digestion anaérobie.

que le volume de gaz était proportionnel à la masse
de matière en décomposition. Le terme de méthane
ne sera proposé qu’en 1865 pour être définitivement
accepté en 1892 lors d’un congrès international de no-
menclature chimique.

Concernant l’utilisation du biométhane, des
preuves historiques suggèrent que dix siècles avant
J.C., les Assyriens s’en servaient pour chauffer l’eau de
leur bain (Lusk, 1998). De nombreux pays ont très tôt
saisi l’intérêt de produire du biogaz pour prévenir une
trop forte dépendance aux hydrocarbures. Ainsi l’Inde
commença dès le début du 19ème siècle à produire du
biogaz (mélange de biométhane et de dioxyde de car-
bone) et la première unité de traitement de déchets
pour produire du biogaz aurait même été construite
en 1859 à Bombay (Meynell, 1976). Vers 1890-1895,
Donald Cameron construisit une fosse septique pour
la ville d’Exeter au Royaume-Uni. Le gaz produit était
alors collecté et servait à l’éclairage public.

Au 19ème siècle, Mitscherlich suggéra le rôle des
microorganismes dans les réactions de dégradation
de la cellulose et la production de méthane (1939).
Vers 1930, les travaux en microbiologie conduisirent
plusieurs scientifiques, dont Arthur M. Buswell, à la
découverte des bactéries anaérobies et au moyen de
produire plus efficacement du biogaz. C’est également
à cette époque que furent formulées les premières
équations macroscopiques de dégradation de la
matière organique par fermentation méthanogène.

Biochimie du procédé

La digestion anaérobie n’est autre que l’exploita-
tion par l’homme d’un processus de fermentation
méthanogène de la matière organique. Les micro-
organismes métabolisent la matière organique en ab-
sence d’oxygène et produisent du biogaz composé
de méthane et de gaz carbonique. Ces transforma-
tions se trouvent intiment liées aux transformations
énergétiques, représentées par l’énergie libre de Gibbs.
Les énergies libérées lors des procédés anaérobies sont
faibles, ce qui conduit à de faibles productions de bio-
masse, car la plus grande partie de l’énergie est libérée
sous forme de méthane (CH4).

D’une façon générale, quatre étapes interviennent
(Figure 1). Tout d’abord, la matière organique com-
plexe est fractionnée en unités plus simples de sucres,
lipides et protéines. Ceux-ci sont ensuite hydrolysés
en acides aminés, monosaccharides et acides gras à
longues châınes à l’aide d’enzymes sécrétées par les
micro-organismes, pour pouvoir ensuite être trans-
portés au travers de la membrane cellulaire. Une fois
dans la cellule, ces molécules simples peuvent être uti-
lisées comme source d’énergie pour le métabolisme.

Dans une seconde étape, les monomères issus de
l’hydrolyse, ainsi que les composés dissous, servent
de substrats à des microorganismes fermentaires qui
les transforment principalement en acides de faibles
poids moléculaires comme les acides gras volatils
(AGVs) tels que l’acétate, le propionate, le butyrate,
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le valérate, en alcools tels que le méthanol, l’éthanol
et en gaz carbonique et hydrogène. Les microorga-
nismes réalisant cette étape peuvent aussi bien être
anaérobies facultatifs (du genre Acetobacter ou Strep-
tococcus) que anaérobies stricts (Clostridium sp.).
Leur taux de croissance plus rapide que celui des
autres microorganismes anaérobies et de l’ordre de
6 h−1 est responsable de l’accumulation de composés
intermédiaires comme l’acétate ou l’hydrogène, qui
peuvent inhiber l’ensemble de la châıne trophique.

Les produits de l’hydrolyse et de l’acidogénèse
(acides, sucres, alcools, ...) sont réduits en acétate,
hydrogène et dioxyde de carbone par un groupe
hétérogène de deux populations bactériennes : les
bactéries acétogènes productrices d’hydrogène et
syntrophes des méthanogènes, les acétogènes non-
syntrophes. Les bactéries acétogènes productrices
d’hydrogène produisent de l’acétate et de l’hydrogène
à partir des acides qui contiennent trois atomes ou
plus de carbone dans leur structure. Les réactions
d’acétogénèse à partir du propionate, du butyrate et
de l’éthanol sont thermodynamiquement défavorables
dans les conditions standards (ΔGo > 0) et elles ne
deviennent possibles que pour de très faibles pressions
partielles en H2 (inférieures à 10−4 ppm) (Fukuzaki
et al., 1990b ; Lee & Zinder, 1988). Ceci nécessite que
les bactéries oxydant les acides fonctionnent en syntro-
phie avec des espèces hydrogénotrophes, comme par
exemple les méthanogènes qui, en consommant l’hy-
drogène, maintiennent une pression partielle faible et
permettent à ces réactions de se produire (Ahring &
Westermann, 1987).

Les acétogènes non-syntrophes produisent majori-
tairement de l’acétate et peuvent également utiliser
le CO2 comme accepteur final d’électron (Buschhorn
et al., 1989). Ces bactéries sont anaérobies strictes
et sont réparties en deux groupes : les fermenta-
tives acétogènes (Pseudomonas, Clostridium, Rumi-
nococcus...) et les acétogènes hydrogénotrophes ou
homoacétogènes (Acetogenium, Acetobacterium, Clos-
tridium) qui consomment le CO2 et l’H2.

Finalement, l’acide acétique et le couple gazeux
CO2/H2 sont convertis en CH4 par des archaeas res-
pectivement appelées méthanogènes acétoclastes (Me-
thanosarcina sp. et Methanotrix sp.) et méthanogènes
hydrogénophiles.

Facteurs influençant la digestion anaérobie

pH et alcalinité

On considère habituellement que la gamme optimale
de pH pour la digestion anaérobie se situe entre 6,7
et 7,3 (Barker, 1943 ; Braun, 2007). Un écart du pH
de cette gamme est en général le signe d’un mauvais

fonctionnement du digesteur et d’une accumulation
d’acides ou de composés alcalins. Un procédé opérant
à un pH trop faible (en dessous de pH 4) ou trop élevé
(au dessus de pH 9) aura tendance à inhiber l’activité
microbienne.

Certains auteurs ont mis en évidence l’adaptation
de populations anaérobies à des pH inférieurs à 5
(Goodwin & Zeikus, 1987). Jain & Mattiasson (1998)
ont étudié l’adaptation d’une culture de bactéries
méthanogènes à des pH extrêmes de l’ordre de 4. Ils
ont montré que la production de méthane était forte-
ment ralentie mais pas entièrement stoppée.

Composition du milieu

Hall et al. (1992) rapportent que des rapports C/N de
400/7 et 1000/7 sont suffisants pour le traitement de
faibles et fortes charges, et que le rapport N/P doit
être supérieur à 7. Moletta (2005) et Braun (2007)
évoquent quant à eux un rapport C/N/P minimal
de 800/5/1. En dehors de ces macro-nutriments, les
bactéries anaérobies ont besoin d’un grand nombre
de micronutriments tels que des vitamines, des acides
aminés et des éléments traces métalliques (cuivre et
nickel en particulier) (Cresson et al., 2006). Certains
microorganismes méthanogènes comme Methanobac-
terium thermoautotrophicum sont toutefois capables
de synthétiser l’ensemble de leurs composants cellu-
laires uniquement à partir d’un milieu inorganique
(Murray & Zinder, 1985).

Composés toxiques ou inhibant la digestion anaérobie

Des composés toxiques et inhibiteurs peuvent
être responsables du mauvais déroulement de la
méthanisation au sein d’un réacteur. Un excès d’AGVs
(acides gras volatiles) sous leur forme non dissociée
(-COOH) accélère leur entrée dans les cellules, ce
qui provoque une baisse du pH intra-cellulaire (Boe,
2006). Dans ces conditions, une partie de l’ATP ser-
vant habituellement à la croissance est hydrolysée
pour libérer des protons, contrebalancer cet apport
supplémentaire d’anions et assurer le maintien de
l’homéostasie. En conséquence, moins d’ATP sera
disponible pour la croissance bactérienne (Fukuzaki
et al., 1990a). La concentration seuil à partir de la-
quelle les AGVs sont inhibiteurs dépend alors du pou-
voir tampon du milieu.

D’autres composés comme l’acide 2-bromoéthane-
sulfonique (BES) ou le chloroforme inhibent également
la méthanogénèse (Ahring & Westermann, 1987). Ces
mêmes auteurs ont montré que l’ajout d’oxygène (O2)
dans le ciel gazeux d’un digesteur dégradant en co-
culture du butyrate, stoppe la dégradation du buty-
rate.
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mésophiles

Fig. 2. Effet de la température sur les taux de croissance
des méthanogènes (van Lier et al., 1997 ; Batstone et al.,
2002).

Température

Dans le domaine de la digestion anaérobie, les microor-
ganismes sont répartis en trois grandes catégories se-
lon la plage des températures auxquelles leur crois-
sance est optimale :

– les psychrophiles qui croissent entre 4-20 ◦C, avec
un optimum vers 15 ◦C,

– les sub-mésophiles et mésophiles qui croissent entre
20-45 ◦C avec un optimum vers 37 ◦C,

– les thermophiles qui croissent entre 55-70 ◦C, avec
un optimum vers 60 ◦C.

La figure 2 montre les plages de températures où
la croissance de ces trois populations est possible. La
dépendance des taux de croissance à la température
peut être décrite par une loi d’Arrhenius (Batstone
et al., 2002). Karakashev et al. (2005) ont par ailleurs
montré que les réacteurs mésophiles présentaient une
diversité bactérienne supérieure à celle des réacteurs
thermophiles.

Production anaérobie de biohydrogène

L’hydrogène a été découvert en 1766 par Henry
Cavendish qui le dénommait �� air inflammable ��. Il
a montré que l’hydrogène combiné avec de l’oxygène
produisait de l’eau. Cette caractéristique amena La-
voisier à proposer le nom d’hydrogène (Piera et al.,
2006). Le rêve de l’utilisation de l’hydrogène comme
source inépuisable d’énergie a en fait commencé avec
Jules Verne. Dans son roman L’̂Ile Mystérieuse (1874),
il imagina en effet l’hydrogène comme un substitut
du charbon. Bien plus tard, l’hydrogène a été utilisé
comme combustible, entrant à 50 % dans le mélange
de gaz de ville fourni aux grandes métropoles jusque
dans les années 1950 (Maddy et al., 2003). Ce gaz

est d’ailleurs toujours utilisé en Chine, en Afrique du
Sud et dans tous les lieux où le gaz naturel est cher
(Bjørnar et al., 2002).

Principes généraux de production
de biohydrogène par voie anaérobie

Dans les procédés anaérobies, l’hydrogène est produit
essentiellement pendant l’acidogénèse des sucres par
des espèces des genres bactériens, entre autres, Ente-
robacter, Bacillus et Clostridium sp. (Hawkes et al.,
2002 ; Iyer et al., 2004). Les voies biochimiques qui
décrivent l’acidogénèse montrent que les réactions qui
produisent de l’éthanol, du lactate et du propionate
ne peuvent produire de l’hydrogène car elles sont
en compétition pour l’élément réducteur NADH (Fi-
gure 3). Par contre, celles qui produisent de l’acétate
et du butyrate produisent de l’hydrogène (Vavilin
et al., 1995 ; Hawkes et al., 2002). Les limitations
énergétiques revêtent beaucoup d’importance dans ce
cas. En effet, d’un point de vue stœchiométrique, il est
possible de produire jusqu’à 4 moles d’hydrogène via
l’acétate mais avec une limitation thermodynamique
forte. Cette limite est connue sous le nom de limite
de Thauer (Hallenbeck, 2005). Elle établit que l’oxy-
dation enzymatique du NADH, réalisée par les hy-
drogénases et associée à la production d’hydrogène, a
besoin d’une pression partielle en hydrogène inférieure
à 10−3 atm. En pratique, cela signifie que la limite
supérieure de la production anaérobie d’hydrogène
est de 4 moles par mole de glucose avec de faibles
débits de gaz. Toutefois, dans la littérature, les rende-
ments d’hydrogène obtenus en cultures complexes sont
proches de 2 moles/mole de glucose dû à une produc-
tion combinée d’acétate et de butyrate (Hallenbeck,
2005).

Facteurs influençant la production
de biohydrogène

Le type d’inoculum

Des inoculums de souches pures ou de cultures mixtes
ont été utilisés pour la production d’hydrogène. Clos-
tridium butyricum a été l’espèce la plus utilisée en
culture pure (Yokoi et al., 1998a ; Yokoi et al., 1998b ;
Yokoi et al., 2001 ; Yokoi et al., 2002 ; Chen et al.,
2005 ; Zhang et al., 2006a ; Lin et al., 2007), mais
d’autres espèces telles qu’Enterobacter ont aussi été
largement étudiées (Fabiano & Perego, 2002). Les
cultures mixtes sont quant à elles issues de plusieurs
sources dont le plus fréquemment des boues de sta-
tions d’épuration (Chen et al., 2002), des boues de
compostage (Ueno et al., 1996), des décanteurs (Fang
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et al., 2002b) et des boues des digesteurs mésophiles
(Lin & Chang, 1999 ; Zhang et al., 2006b).

Trois méthodes sont généralement utilisées afin de
sélectionner les espèces productrices d’hydrogène à
partir de cultures mixtes. Ces méthodes mettent à pro-
fit la capacité de sporulation présente chez des espèces
telles que Clostridium sp. Le traitement thermique
des boues est la méthode la plus couramment uti-
lisée (Li & Fang, 2007). Elle consiste en un chauffage
de l’inoculum, typiquement une centaine de degrés
Celsius pendant quelques dizaines de minutes (Lay,
2000 ; Van Ginkel & Sung, 2001 ; Iyer et al., 2004 ;
Zhang et al., 2006b ; Mu et al., 2007). La deuxième
méthode consiste à appliquer, lors du fonctionne-
ment en continu des réacteurs, des temps de séjour
hydrauliques courts afin de lessiver les bactéries les
plus lentes et consommatrices d’hydrogène, comme les
méthanogènes (Lee et al., 2002 ; Zhang et al., 2006b).
Cette méthode est basée sur le fait que les micro-
organismes producteurs d’hydrogène présentent des
taux de croissances supérieurs à ceux des archaea.
Des chocs de pH, inférieurs à 4 ou supérieurs à 10,
sont la dernière méthode possible pour enrichir en pro-
ducteurs d’hydrogène une culture mixte (Chen et al.,
2002 ; Zhang et al., 2006b). Certains auteurs utilisent
une combinaison de ces diverses méthodes afin d’obte-

nir une bonne sélection des micro-organismes. Ainsi,
Zhang et al. (2006b) proposent d’utiliser un choc ther-
mique associé à un choc de pH. D’autres auteurs ont
préféré travailler avec de faibles temps de séjour as-
sociés à un pH bas (Fang & Liu, 2002 ; Lee et al.,
2002) ou avec un prétraitement thermique (Iyer et al.,
2004 ; Zhang et al., 2006b).

Composition du milieu en minéraux et en métaux

De nombreuses références montrent l’importance de
la composition du milieu pour les bactéries produc-
trices d’hydrogène (Lin & Lay, 2005 ; Zhang & Shen,
2006). La concentration en ions Fe2+ dans le milieu
est très importante car il s’agit d’un constituant essen-
tiel du site actif des hydrogénases (Das & Veziroglu,
2001). La quantité nécessaire d’ions Fe2+ varie en
fonction de la température, toute augmentation de
température conduisant à une meilleure activité des
enzymes (Zhang & Shen, 2006). Zhang & Shen (2006)
ont trouvé que la concentration optimale en ions Fe2+

était de l’ordre de 200 mg/L à une température proche
de 35 ◦C.

Les concentrations en carbone et en azote sont
également intimement liées. Lin et Lay (2004) ont
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montré que le ratio C/N optimal était de 47 en utili-
sant le saccharose comme substrat carboné. De plus,
ils ont souligné une dérive métabolique de la produc-
tion d’acétate vers celle de l’éthanol quand le ratio
C/N diminue. Ils ont démontré qu’il était possible de
limiter la concentration en carbone en utilisant des
phosphates. Enfin, une étude générale des minéraux
utilisés pour la production d’hydrogène a été faite par
Lin and Lay (2005) en utilisant le saccharose comme
substrat. Ils ont trouvé que les minéraux les plus im-
portants étaient le magnésium, le sodium, le zinc et le
fer.

Température

Comme pour tous les procédés biologiques, la
température est un facteur à contrôler car elle réduit
l’énergie d’activation des enzymes. Bien que pour
les hydrogénases, la température optimale soit de
l’ordre de 50 ◦C (Adams & Mortenson, 1984), des
températures mésophiles comprises entre 35 et 37 ◦C
ont été utilisées (Kraemer, 2004 ; Li & Fang, 2007). La
principale raison est liée à une instabilité plus grande
des procédés thermophiles par rapport aux procédés
mésophiles (Hawkes et al., 2002). Lin & Chang (2004)
ont également montré qu’une température inférieure
à 35 ◦C nécessitait des temps de séjour plus longs afin
d’avoir une bonne production d’hydrogène. Mu et al.,
(2006) ont, quant à eux, étudié les variations du rende-
ment de conversion du substrat en hydrogène pour une
gamme de températures allant de 33 à 41 ◦C. Ils ont
observé que l’augmentation de la température orien-
tait le métabolisme de l’éthanol vers le butyrate et
augmentait aussi le rendement de conversion. Ils ont
également estimé l’énergie d’activation pour la pro-
duction d’hydrogène à environ 107,66 kJ/mol. Finale-
ment, Li & Fang (2007) ont montré, au travers d’une
étude bibliographique, que les rendements et les taux
de production d’hydrogène étaient similaires pour les
températures mésophiles et thermophiles mais que les
rendements étaient plus faibles pour des températures
ambiantes (Lin & Chang, 2004 ; Li & Fang, 2007).

Nature du substrat

Les espèces de type Clostridium sp. ont une
prédilection pour les sucres et particulièrement pour
le glucose (Mitchell et al., 1995). Ainsi, les sub-
strats synthétiques les plus utilisés pour produire
de l’hydrogène sont le glucose (Lin & Chang, 2004 ;
Van Ginkel & Logan, 2005 ; Mu et al., 2006 ; Li &
Fang, 2007) et le saccharose (Hussy et al., 2005 ; Zhang
et al., 2005 ; Chen et al., 2006a ; Lin & Chen, 2006 ;

Mu et al., 2007). Des sucres plus complexes ont toute-
fois été utilisés comme la cellulose (Ueno et al., 1995 ;
Lay, 2001), les effluents de levureries (Guwy et al.,
1997), les effluents d’une distillerie de riz (Yu et al.,
2002), les déchets alimentaires (Han & Shin, 2004 ;
Shin et al., 2004), les déchets de la production du
biodiesel (Nishio & Nakashimada, 2007), les déchets
ménagers (Lay et al., 1999 ; Nielsen et al., 2001) et
les mélasses (Tanisho & Ishiwata, 1995 ; Ueno et al.,
1996).

pH

Li et Fang (2007) ont répertorié plusieurs pH opti-
maux dans la littérature ; pour les études comportant
une régulation du pH, les pH optimaux sont compris
entre 5,2 et 7,0 sur substrats synthétiques en utilisant
de cultures mixtes. Par contre, lorsque le substrat est
un effluent ou un déchet, la gamme de pH optimal est
plus réduite et est comprise entre 5,2 et 5,6.

Le pH modifie en effet le métabolisme de la produc-
tion d’hydrogène. Fang et Liu (2002) ont par exemple
montré que l’acétate était favorisé à un pH de 6,5 alors
que le butyrate est favorisé à un pH inférieur à 6,0.
Plus précisément, des pH optimaux ont été déterminés
pour la production d’autres produits de fermentation,
comme un pH de 4,3 pour le butanol (Kim et al.,
2004), un pH compris entre 4,5 et 6,0 pour l’éthanol
et entre 5,0 et 6,0 pour le propionate (Hwang et al.,
2004).

Inhibitions

La production d’hydrogène au sein d’un réacteur
anaérobie peut être perturbée par divers facteurs avec,
entre autres, la sporulation des producteurs d’hy-
drogène et les problèmes de transfert de matière entre
la phase liquide et la phase gazeuse.

En effet, Zheng et Yu (2005) ont décrit l’inhibi-
tion de la production de l’hydrogène par le butyrate
par un mécanisme non-compétitif. La sporulation est
également un phénomène qui peut se produire avec
les micro-organismes producteurs d’hydrogène, essen-
tiellement chez Clostridium sp. Elle est le résultat de
la mise en place d’un système de protection lorsque
les conditions ne sont pas favorables, comme un excès
ou une carence en nutriments, la présence d’oxygène,
ou une baisse du pH (Sauer et al., 1995). L’accumu-
lation toxique de substrats au démarrage du réacteur
(Yu et al., 2002 ; Hussy et al., 2005) ou des acides à
un pH inférieur à 5 (Sauer et al., 1995 ; Hawkes et al.,
2002) conduit à la production des sous-produits tels
que, entre autres, l’éthanol, le propanol, ou le butanol.
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Les réacteurs anaérobies présentent également une
sursaturation des gaz dans la phase liquide (Pauss
et al., 1990 ; Kraemer, 2004) qui favorise la forma-
tion de bulles (Pauss et al., 1990 ; Merkel & Krauth,
1999). Cette sursaturation peut thermodynamique-
ment empêcher les réactions productrices d’hydrogène
et la conversion du NADH en hydrogène par les hy-
drogénases (Tanisho et al., 1998 ; Mizuno et al., 2000 ;
Hallenbeck, 2005), voire en faciliter la consommation
(Kim et al., 2006). C’est pourquoi, il est important
d’avoir un bon contrôle de la concentration en gaz
dissous. Actuellement, seulement deux méthodes ont
été proposées pour extraire l’hydrogène sous forme
de gaz dissous : l’utilisation d’un gaz inerte, comme
l’azote ou le dioxyde de carbone, et l’augmentation
de la vitesse d’agitation (Aceves-Lara et al., 2008). Le
balayage avec un gaz inerte comme l’azote (Tanisho
et al., 1998 ; Mizuno et al., 2000 ; Hussy et al., 2005) a
parfois conduit à des résultats spectaculaires, comme
une augmentation de 80 % du rendement de la produc-
tion d’hydrogène (Hussy et al., 2005). Ceci étant, dans
cette étude, le rendement était relativement faible
puisque inférieur à 0,85 moles-H2/mol-hexose sur du
saccharose. Kim et al. (2006) ont également démontré
que l’usage du dioxyde de carbone permettait d’avoir
de meilleurs rendements que celui de l’azote car ce
dernier inhibe les micro-organismes qui consomment
l’hydrogène. Finalement, l’augmentation de la vitesse
d’agitation de 100 à 500 tr/min a permis à Lay (2000)
de doubler les rendements en hydrogène.

Rendements de production

Le tableau 1 présente un résumé de la littérature
des différents rendements obtenus en utilisant des
réacteurs continus. Ce tableau prend en compte le
type de réacteur, le pH, la température, le temps de
séjour hydraulique (TSH), la charge volumique ap-
pliquée (CVA) et le type d’inoculum. En général, à
de bons rendements correspondent de faibles débits
en hydrogène. Cette relation n’empêche pas d’ob-
tenir des débits d’hydrogène élevés en augmentant
la charge volumique appliquée. Les meilleurs rende-
ments ont, par ailleurs, été obtenus en utilisant des
réacteurs infiniment mélangés avec comme substrat
du saccharose (2,26 mol d’H2/mol-hexose – (Chen &
Lin, 2003) et du glucose (2,8 mol d’H2/mol-hexose –)
(Van Ginkel & Logan, 2005). Ces résultats sont très
intéressants puisque le rendement théorique maximal
estimé en conditions anaérobies à partir du glucose
est de 3,26 mol-H2/mol-hexose (Chen et al., 2006b).
Ce rendement a pris en compte la formation de la bio-
masse par Clostridium butyricum. De plus, dans le cas
du glucose, les rendements élevés sont aussi liés à la
sélection de l’inoculum. Finalement, il est important

de souligner que des espèces telles que Klebsiella pneu-
moniae (anaérobie facultative) permettent d’atteindre
des rendements théoriques plus élevés allant jusqu’à
6,68 mol-H2/mol-hexose en conditions microaérobies
qui restent toutefois des conditions très difficiles à
maintenir en pratique (Chen et al., 2006b).

La valorisation du biogaz

Valorisation du méthane

La digestion anaérobie est intéressante car le biogaz
produit peut être valorisé. Le choix d’un mode de valo-
risation du biogaz découle principalement d’un calcul
de rentabilité. De nombreux critères comme la proxi-
mité d’utilisateurs finaux pour l’électricité et/ou la
chaleur produite(s), ou encore de la composition du
biogaz brut, entrent en ligne de compte. Le biogaz
doit être purifié avant son utilisation pour en reti-
rer les composés toxiques et corrosifs comme H2S. Il
peut également être nécessaire d’enrichir le biogaz en
méthane pour accrôıtre son pouvoir calorifique.

Les caractéristiques physico-chimiques du biogaz
sont proches de celles du gaz naturel, ce qui permet
sa valorisation sous diverses formes :

– énergie thermique (chaudière ou groupe frigori-
fique),

– énergie mécanique (moteur à gaz, turbine à vapeur,
turbine à gaz),

– production simultanée d’énergie thermique (cha-
leur ou froid) et de travail par cogénération,

– production simultanée de chaleur, de travail et de
froid par trigénération,

– carburant automobile (après purification poussée,
compression et stockage),

– injection dans le réseau de gaz de ville.

Le méthane est le seul composé du biogaz
énergétiquement intéressant et le pouvoir calorifique
du mélange dépend uniquement de la pression par-
tielle en méthane. Pour du méthane pur, le pouvoir
calorifique est de 12,67 kWh.m−3 et pour un biogaz
contenant 70 % de CH4, il sera donc de 8,87 kWh.m−3,
soit 32 MJ.m−3.

Valorisation de l’hydrogène

Ces dernières années, l’hydrogène a reçu une atten-
tion particulière car il présente un grand pouvoir ca-
lorifique (i.e., 122 kJ/g) et est utilisé en combustion
propre en produisant uniquement de l’eau. Il est ainsi
considéré comme étant le vecteur énergétique idéal car
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Tableau 1. Meilleurs rendements obtenus dans la littérature pour des réacteurs continus.

Alimentation Type de réacteur pH Température TSH CVA Rendement Débit H2 Inoculum Référence
(◦C) (h) (gDCO.L−1j−1) (molH2.mol- (mLH2.h

−1)
hexose−1)

Glucose Infiniment mélangé 5,7 35 6 80 1,7 209 Boues de digesteur (Lin & Chang, 1999)
Glucose Infiniment mélangé 5,5 36 6 30 2,1 97 Boues de réacteur d’hydrogène (Fang & Liu, 2002)

(choc pH)
Glucose Semi-continu 5,0 35 72 5 1,4 43 Boues de digesteur (Hwang et al., 2004)
Glucose Infiniment mélangé 5,5 37 10 24 1,8 436 Sol (choc thermique) (Iyer et al., 2004)

Boues de digesteur
Glucose Lit fixe 6,7 35 1 480 0,5 1210 (choc thermique) (Chang et al., 2002)

Glucose Bioréacteur à 5,5 - 3,3 77 1,0 640 Boues de digesteur (Oh et al., 2004)
membrane (choc thermique)

Glucose Infiniment mélangé - 30 10 6 2,8 65 Sol (choc thermique) (Van Ginkel &
Logan, 2005)

Glucose Infiniment mélangé - 30 1 240 2,8 65 Sol (choc thermique) (Van Ginkel &
Logan, 2005)

Saccharose Infiniment mélangé 6,7 35 13,3 40 2,23 2500 Boues de décanteurs aérobies (Chen & Lin, 2001)
Saccharose Infiniment mélangé 7,0 35 8 67 2,26 662 Boues de décanteurs aérobies (Chen & Lin, 2003)
Saccharose Infiniment mélangé 7,0 35 179 67 1,44 1121 Boues de décanteurs aérobies (Chen & Lin, 2003)
Saccharose Infiniment mélangé 5,5 26 6 52 1,95 541 Boues de décanteurs aérobies (Fang et al., 2002a)

avec des flocs
Saccharose Infiniment mélangé 6,0 35 6 80 1 1810 Boues de décanteurs aérobies (Wu & Chang, 2007)

avec des flocs (choc thermique)
Saccharose Infiniment mélangé 5,3 35 12 40 1,68 660 Boues anaérobies (choc

(balayage au CO2) thermique) (Kim et al., 2006)
Distillerie de riz Flux ascendant 5,5 55 2 408 2,14 159 Boues de décanteurs aérobies (Yu et al., 2002)

Amidon Infiniment mélangé 5,2 35 12 21 1,87 123 Boues anaérobies (Hussy et al. 2003)
(balayage à N2) (choc thermique)
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2e-

H2

ÉlectrolyteAnode Cathode

H20

O2

H20

Charge

Ion positif

Ion négatif

Fig. 4. Principe de fonctionnement d’une pile à combus-
tible à H2.

il permet le stockage et le transport d’énergie sur de
courtes, moyennes et longues durées (Berry & Aceves,
2005 ; Orecchini, 2006). De plus, toutes les énergies
renouvelables sont transitoirement transformables en
hydrogène en tant que forme de stockage, ce qui ren-
force d’autant plus son attrait.

Entre autres, la pile à combustible permet de
convertir l’hydrogène stocké en électricité. Il est à
noter que le principe de la pile à combustible a été
inventé dans les années 1800 et ce, bien avant le mo-
teur à combustion interne. Son développement s’est
ensuite accéléré à partir des années 1960, princi-
palement sous l’impulsion des programmes spatiaux
de la NASA (Bjørnar et al., 2002 ; Maddy et al.,
2003 ; Berry & Aceves, 2005). Aujourd’hui, les piles
à combustibles sont utilisables pour des voitures par-
ticulières mais avec des rendements encore faibles,
proches de 40 % (Hetland & Mulder, 2007). La pile à
combustible fonctionne comme une batterie, dans la-
quelle une membrane anodique et une membrane ca-
thodique sont séparées par un électrolyte (Fuel Cell
Handbook, 2000). L’anode et la cathode sont ali-
mentées en continu par de l’hydrogène et de l’oxygène,
respectivement, et produisent du courant électrique
et de l’eau (Figure 4). La principale différence entre
une batterie et une pile à combustible est que cette
dernière ne consomme pas d’électrolyte mais ne fonc-
tionne qu’en présence de débits continus en hydrogène
et en oxygène. L’inconvénient majeur des piles à com-
bustible réside dans la nécessité de l’utilisation d’un
catalyseur en platine qui est relativement coûteux et
sensible à l’empoisonnement par des impuretés.

Outre le fait que l’hydrogène est un excellent
vecteur énergétique, le principal inconvénient de son
utilisation est que, d’un point de vue volumique, il
n’est pas très attractif puisque son pouvoir calori-
fique est quasiment divisé par un facteur 10 (i.e.,
1 L de H2 est équivalent à 0,27 L d’essence). Il est

donc nécessaire de le comprimer fortement ou de le
liquéfier, la liquéfaction nécessitant des températures
très basses consommant de 30 à 40 % de l’énergie
contenue dans l’hydrogène (Berry & Aceves, 2005). La
compression implique également que, pour son trans-
port, il faille utiliser des conteneurs résistants à des
hautes pressions qui ne sont pas actuellement dispo-
nibles dans le commerce. L’autre inconvénient majeur
est lié à sa détonabilité avec une limite de détonation
dans l’air de 18,3 à 59 % (vol/vol) et à son inflamma-
bilité à l’état gazeux ou liquide avec une limite d’in-
flammabilité dans l’air (4,1 à 75 % (vol/vol) (Piera
et al., 2006).

Couplage des procédés

Le couplage de différents procédés biologiques a
été imaginé afin d’augmenter les rendements de
conversion en hydrogène et en méthane. Ainsi, plu-
sieurs configurations ont été imaginées et testées
expérimentalement.

Un exemple est le couplage d’un réacteur
de production d’hydrogène avec un réacteur de
méthanisation (Figure 5). Le méthane ayant un ap-
port énergétique égal à 800 kJ/mole, la production
d’hydrogène dans une première étape et de méthane
dans une deuxième permet d’obtenir une distribu-
tion des productions d’énergie de 37,5 % et 62,5 %
pour chacun des gaz respectifs. Liu et al. (2006)
ont par ailleurs montré qu’une telle configuration
était capable d’améliorer les rendements de produc-
tion du méthane. Cette configuration peut toutefois
présenter des problèmes de contamination si la sor-
tie du deuxième réacteur est recyclé dans le premier
(Kraemer & Bagley, 2005).

À partir d’une analyse technico-économique des
filières de production du biogaz et du biohydrogène,
Elias et al. (2007) ont comparé plusieurs configura-
tions de procédés à une ou deux étapes. Ils ont en-
visagé des configurations qui prendraient en compte
la valorisation à des degrés variables du biogaz et
du biohydrogène en co-génération. Suivant les hy-
pothèses faites en termes de coûts d’investissement et
de fonctionnement, ces configurations présentent fina-
lement des temps d’amortissement assez proches com-
pris entre 5 et 6 ans. La réduction de ce temps est for-
tement liée au prix de rachat de l’électricité, qui est
essentiellement fixé par les politiques publiques. En
France, dans ce contexte – et afin d’encourager cette
technologie de production d’énergies renouvelables et
d’assurer un seuil de rentabilité suffisant – de nouvelles
conditions tarifaires de rachat de l’électricité produite
à partir du biogaz issu d’une unité de méthanisation
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Fig. 5. Couplage d’un réacteur produisant de l’hydrogène avec un méthaniseur (TSH : temps de séjour hydraulique).

ont été fixées et publiées dans l’arrêté de 10 juillet
2006.
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