
Biométhanisation – Biogaz à partir de déchets organiques  

La biomethanisation, ou la production du biogaz, se produit naturellement dans les processus 
de fermentation dans les marais, lits des rivières et des lacs mais également pendant des 
processus digestifs dans l'estomac des ruminants tels que des moutons, des vaches, et des 
chèvres. Ces animaux contribuent donc aux émissions naturelles du méthane (CH4) ; le même 
gaz que nous trouvons en gaz naturel fossile. La cellulose trouvée dans l'herbe, le foin et le 
grain est décomposée par des micro-organismes dans l'estomac des ruminants afin de 
récupérer de l'énergie. 

Pendant le processus digestif, du méthane est produit et roté par les ruminants (50kg d’herbe 
ingérée/jour/vache libèrent 350L de CH4 et 1500 L de CO2/jour/vache). Cependant, le 
méthane est un gaz à effet de serre puissant parce qu'il piège environ 20 fois autant de chaleur 
dans notre atmosphère que le même volume de dioxyde de carbone. Environ 20% de la 
production globale de méthane provient des animaux de ferme. 

La biométhanisation (digestion anaérobie) est un processus biologique qui 
décompose la matière organique en méthane (CH4), presque insoluble dans l'eau), 
dioxyde de carbone (CO2, bien soluble dans l'eau où il produit un acide faible), le 
soufre d'hydrogène (H2S, partiellement soluble dans l'eau et aussi acide), et 
l'ammoniaque (NH3, fortement soluble dans l’eau et dans un milieu alcalin modéré). Il est 
réalisé en  absence d'oxygène (anaérobies) par un ensemble complexe de microbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

molécules	  organiques	  complexes	  
(protéines,	  polysaccharides/glucides,	  lipides)	  

Mono-‐	  et	  Oligomeres	  
(acides	  aminés,	  sucres	  solubles,	  peptides,	  longues	  chaines	  d’acides	  gras	  CO2,	  H2)	  

produits	  Intermediaires	  	  
(alcools,	  acides	  gras,	  acide	  lactique,	  CO2,	  H2.)	  

H2	  +	  CO2	   Acide	  acétique	  	  

CH4	  +	  CO2	  

Acetogenèse	  

Acidogénèse	  

Hydrolyse	  

Méthanogenèse	  
Acetotrophe	  
	  

Méthanogenèse	  
Hydrogenotrophe	  
	  

Étapes	  de	  decomposition	  de	  la	  matière	  organique	  en	  biogaz,	  (Schnürer	  A.	  &	  A.	  Jarvis,	  2010,	  
Microbial	  Handbook	  for	  biogas	  plants,	  Swedish	  Gas	  Center	  Report	  207)	  

oxydation	  Anaerobie	  	  



 

L’équation suivante résume le processus (Buswell & Müller, 1952 ; Boyle 1976): 

CcHhOoNnSs (matière organique) + y H2O à (c-x) CO2 + x CH4 + n NH3 + s H2S   

HYDRATES DE CARBONE /GLUCIDES : C6H12O6 à 3CO2 + 3 CH4 

LIPIDES: C12H24O2 + 5 H2O à 3.5 CO2 + 8.5 CH4  

PROTEINES: C13H25O7N3S + 6H2O à 6.5 CO2 + 6.5 CH4 + 3 NH3 + H2S 

Les molécules organiques complexes et insolubles sont hydrolysées en composés solubles 
fermentables. Les produits de fermentation sont principalement des acides gras volatils (VFA, 
tels que acide acétique, acide propionique, acide butyrique, etc.), hydrogène, et CO2. Des 
microbes convertisent les gros VFA en acétate. Enfin les bactéries méthanogènes 
convertissent l’acétate, le CO2 et l’H2 en méthane (CH4). 

Le Biogaz à la ferme: une production alternative d’énergie 

L'humanité a entamé le processus de biogaz en construisant de 
grands digesteurs anaérobies, avec une capacité de quelques 
milliers de mètres cube, qui rassemblent le biogaz produit dans 
un réservoir, et emploient le gaz comme carburant pour 
produire la chaleur et l'électricité. Récemment, le biogaz a été 
amélioré en bio-méthane et a été injecté dans les conduites de 
gaz naturel. 
 
De grandes quantités de substrat organique des fermes (les 
effluents animaux tels que le fumier ou la boue, les résidus de culture) ou des supermarchés et 
des ménages (nourriture ou déchets verts) sont facilement disponibles pour alimenter les 
digesteurs de biogaz. 

 
Au Luxembourg il existe 30 
usines de biogaz d'une 
capacité totale de 34 millions 
m3 de biogaz /an. Environ 23 
millions de m3 de biogaz sont 
brûlés dans une unité CHP 

(combiné chaleur et énergie) et 11 millions sont transformés en biométhane (CH4 = 6.6 
millions m3) et injectés dans les conduites de gaz naturel. 
 
Le matériel non-digéré, le digestat, est un excellent engrais organique pour l'agriculture. Il 
contient la plupart des minéraux (N, P, K, Ca, magnésium, etc.) nécessaires pour la croissance 
végétale. La synthèse chimique de 1 tonne d'azote réactif requiert 
approximativement 1 tonne d'équivalent pétrole (toe) ou 1000 m3 de 
gaz naturel. Le processus de biométhanisation contribue à l'économie 
de l'énergie fossile en récupérant l'azote des déchets organiques. 
 
Energie renouvelable pour Alfred Bioman 

1 m3 d’effluents des animaux à 30 m3 biogaz 
1 tonne de déchets verts ménagers à 150 m3 biogaz 
1 m3 biogaz à 2kWh énergie électrique & 4 kWh chaleur 
1 m3 biogaz a un équivalent énergque de 0.6 L pétrole	  



M. Alfred Bioman a reconnu les avantages des énergies renouvelables depuis de nombreuses 
années. En tant qu'agriculteur il a pensé qu'il pourrait apporter une contribution à 
l'environnement en utilisant de l’énergie propre et durable. Par ailleurs, le gouvernement du 
Luxembourg soutient la production « d'énergie verte ». La ferme de Mr. Bioman située au 
Luxembourg a environ 100 vaches à lait et produit également de grandes quantités de maïs. 
 
Il y a quatre ans, il a décidé d'installer une unité de biogaz à côté de sa ferme. Cette unité 
produit le biogaz qui est converti en bio-méthane et est injecté directement dans la conduite de 
gaz naturel. M. Bioman est très satisfait de la production énergétique de son unité. Mais le 
bilan énergétique de la piscine extérieure est négatif (coût d’énergie élevé pour chauffer l'eau 

de sa piscine). Mr Bioman souhaiterait produire l’énergie 
pour sa piscine grâce à l’énergie solaire et souhaiterait 
installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison. 

Dans l’activité suivante vous devrez résoudre différents 
problèmes concernant l’unité de biogaz de Alfred Bioman 
et le fonctionnement des panneaux solaires:  

 

 

• activité	  1:	  Microbiologie	  de	  la	  production	  de	  biogaz	  

• activité	  2:	  Identifications	  de	  deux	  gaz	  dans	  un	  mélange	  de	  biogaz	  

• activité	  3:	  gestion	  de	  production	  du	  biogaz	  

• activité	  4	   :	  détermination	  de	   la	  capacité	  thermique	  spécifique	  d’un	   liquide	  conducteur	  de	  
chaleur	  utilisé	  dans	  les	  panneaux	  solaires	  

• activité	  5:	  Questions	  générales	  à	  propos	  de	  la	  biométhanisation	  

 

ACTIVITE 1: Microbiologie et production de biogaz 

Alfred Bioman voudrait connaître quels organismes sont impliqués dans la production de 
méthane dans son unité de biogaz. Par conséquent, vous devrez analyser le digestat sous un 
microscope avec un grossissement de 1000x. Votre tâche consistera à prélever un échantillon 
provenant du digestat, à préparer une lame microscopique et à identifier les organismes 
impliqués. 
 

Information générale 

Différents genres de microbes sont impliqués dans les processus de fermentation. Les levures 
(Fungi) jouent un rôle important dans la production de bière et de vin. Il y a environ trente 
ans, la découverte des micro-organismes vivant dans des conditions extrêmes (hautes 
températures, salinité, pression etc.) était très importante pour le développement de nouvelles 
techniques dans la biologie (c.-à-d. ACP). Ces  bactéries appelées Archaebacteria sont très 
différentes des bactéries connues et sont plutôt étroitement liés aux Eucaryotes ; 
 



 
La classification actuelle 
des êtres vivants proposée 
par Woese et autres en 
1990, suppose qu'un 
ancêtre commun a évolué 
en différents types de 
cellules, chacun 
représentant un des six 

règnes de l'arbre phylogénétique ci-contre : 

. 

Matériel utilisé pour cette activité 

Sur la paillasse principale: Digestat d’une station de biogaz (échantillon A) ; culture 
microbienne (échantillon B) ; centrifugeuse. 
Par équipe: microscope et huile d’immersion ; plaque chauffante; chronomètre ; pipettes 
pasteur ; tubes Eppendorf ; tubes test ; paire de pinces ; lames porte objet ; gants ; set de 
coloration de Gram (R1, R2, R3, R4) ; accès à l’eau courante, marqueur ; crayon ; gomme;  
papier essuie tout. 

Protocole expérimental  

Étape	  1:	  échantillonnage.	  	  
Échantillon	  (A):	  prélevez	  1	  mL	  de	  digestat	  (échantillon	  A)	  dans	  le	  flacon	  sur	  la	  paillasse	  du	  laboratoire	  
et	  le	  diluer	  10	  fois	  avec	  de	  l’eau	  du	  robinet.	  Versez	  1.5	  mL	  du	  digestat	  dilué	  dans	  un	  tube	  Eppendorf	  
et	  le	  centrifuger	  durant	  1	  minute	  (centrifugeuse	  sur	  la	  paillasse).	  Utilisez	  le	  surnageant	  pour	  d’autres	  
expériences.	  	  
échantillon	  (B):	  prélevez	  1	  mL	  de	  la	  culture	  de	  l’échantillon	  (B)	  	  du	  flacon	  disposé	  sur	  la	  paillasse	  dans	  
un	  tube	  Eppendorf.	  
	  
Étape	  2:	  fixation	  de	  la	  chaleur.	  	  

Mettez en marche la plaque de chauffage et réglez la température à 100-120°C. 
Vous devez préparer deux lames microscopiques, une de votre digestat 
(échantillon A) et une provenant de l'échantillon B. Marquez les lames A et B à 
l’aide d’un crayon. Déposez les lames microscopiques de chaque échantillon 
sur la plaque chauffante. Prélevez 0,5 ml de surnageant de chaque échantillon et 
répartissez-le de manière uniforme sur la lame correspondante. Laissez les 
lames sur la plaque chauffante jusqu’à évaporation totale de l’eau. 
Retirez	   les	   lames	   de	   la	   plaque	   chauffante	   avec	   les	   pinces	   et	   déposez-‐les	   sur	   la	  
paillasse	  jusqu’à	  refroidissement.	  
	  	  
Étape	  3:	  Coloration.	  	  
Afin	   de	   pouvoir	   observer	   les	   micro-‐organismes	   présents,	   vous	   devez	   colorer	   l'échantillon.	   Une	  
technique	  commune	  en	  microbiologie	  est	  la	  coloration	  de	  Gram.	  Utilisez	  les	  gants	  et	  les	  pinces	  pour	  



manipuler	   les	   échantillons.	   Pour	   la	   coloration	   vous	   emploierez	   la	   technique	   d'immersion	   dans	   des	  
cuvettes	  à	  coloration	  contenant	  trois	  colorants	  différents.	  Suivez	  les	  instructions	  ci-‐dessous	  :	  
	  
Coloration	   de	  Gram	   (vous	   trouverez	   des	   informations	   générales	   à	   propos	   de	   la	   coloration	  Gram	  
dans	  l’annexe	  à	  la	  fin	  du	  questionnaire!)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Etape	  4:	  Observation.	  	  
Vous	  pouvez	  maintenant	  analyser	  les	  échantillons	  à	  l’aide	  du	  microscope.	  Vous	  n'avez	  pas	  besoin	  de	  
couvrir	  votre	  préparation	  d’une	  lamelle.	  Commencez	  votre	  observation	  avec	  un	  objectif	  10x	  puis	  40x.	  
Pour	  le	  grossissement	  final	  de	  1000x,	  vous	  devrez	  employer	  la	  technique	  de	  l’huile	  à	  immersion.	  Vous	  
devrez	  placer	  une	  goutte	  d'huile	  d'immersion	  entre	  l'échantillon	  et	  l’objectif.	  
	  
Remarque	  :	   si	   vous	   n’êtes	   pas	   satisfait	   de	   la	   qualité	   de	   votre	   lame	   vous	   pouvez	   en	   préparer	   une	  
autre.	  

 

Joker: si vous ne savez pas comment réaliser la technique de l’huile 
d’immersion, demandez l’aide d’un assistant. Il vous en coûtera cependant 3 
points! 

Evaluation des observations  

1. Au début, vous pouvez aller vérifier la coloration générale de vos échantillons et donner 
une évaluation préliminaire de la coloration de Gram en marquant un (x) sur la feuille réponse 
(réponse 1.1). 

2. Observez l’échantillon sous le microscope avec un grossissement de 1000x et choisissez le 
meilleur champ de l’échantillon A sous le microscope. Appelez un membre du jury pour 
regarder votre lame microscopique afin d'évaluer votre préparation microscopique. (réponse 
1.2) 

1. Plongez	  les	  lames	  échantillon	  dans	  le	  colorant	  	  cristal	  violet	  (R1)	  durant	  1min	  30	  
secondes	  

2. Rincez	  les	  lames	  à	  l’eau	  courante	  durant	  30	  secondes	  
3. Plongez	  les	  lames	  dans	  une	  solution	  de	  Lugol	  (R2)	  pendant	  3	  minutes	  
4. Rincez	  les	  lames	  à	  l’eau	  courante	  durant	  30	  secondes	  
5. Plongez	  les	  lames	  pendant	  5-‐10	  seconds	  dans	  la	  solution	  de	  décoloration	  (R3)	  

contenant	  de	  l’alcool	  et	  de	  l’acétone	  
6. Rincez	  les	  lames	  à	  l’eau	  courante	  durant	  30	  secondes	  
7. Plongez	  les	  lames	  dans	  la	  solution	  de	  Safranine	  (R4)	  pendant	  1	  minute	  
8. Rincez	  les	  lames	  à	  l’eau	  courante	  durant	  30	  secondes	  	  
9. Laissez	  sécher	  les	  lames	  sur	  la	  plaque	  chauffante	  pendant	  10	  secondes	  



3. Examinez l'échantillon (A) et en vous rapportant à la fiche d'identification (annexe 1.1 à la 
fin du document), vous pouvez maintenant indiquer quels organismes,  parmi les 6 règnes, ne 
sont pas impliqués dans la production de biogaz à l'unité de biogaz d'Alfred BIOMAN 
(échantillon A). (réponse 1.3). 

4. En regardant l'échantillon (B) et en se rapportant à la fiche d'identification, identifiez les 
micro-organismes présents. (réponse 1.4). 

5. Faites un dessin des micro-organismes présents dans l'échantillon (A) et nommer les 
spécimens utilisant les nombres de la fiche d'identification (réponse 1.5). 

6. Questions générales au sujet des micro-organismes et de production de biogaz : marquez 
par un (x) si les affirmations sont vraies ou fausses sur la feuille réponses. 
	  


