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Résumé – En Algérie, malgré les richesses en hydrocarbures, l’approvisionnement en énergies fossiles 
(pétrole, gaz naturel, etc.) reste l’un des problèmes majeurs des régions enclavées. Cette situation a engendré 
une consommation accrue en bois, une dégradation poussée des forêts, une érosion des sols et une 
détérioration du climat et de l’environnement.  La production du biogaz et plus précisément le biométhane, 
permettra une préservation de l’environnement et un développement durable des zones rurales et des régions 
enclavées, ainsi qu’une diversification des ressources énergétiques.  Par ailleurs, cette manière organique, 
au niveau local, permettrai de produire de l’énergie à moindre coût pour les applications domestiques et des 
engrais à haut potentiel fertilisant (boues stabilisées) comme amendements pour les terres agricoles.  Le 
biométhane reste une énergie méconnue en Algérie, cela malgré plusieurs tentatives d’utilisation qui ont été 
entreprises depuis les années quarante, et même si elle ne fait pas partie de nos traditions socioculturelles et 
économiques, elle doit représenter la meilleure solution pour les problèmes déjà évoqués.  Notre étude se 
propose de produire du biométhane à partir des déjections animales (bouses de vaches).  Pour cela un 
dispositif expérimental a été conçu et réalisé, il est constitué d’un digesteur de 800 litres, d’une cloche 
gazométrique de 600 litres, d’un dispositif de chauffage et d’un système d’agitation du substrat. 
Abstract – In Algeria, in spite of the wealth in fossil hydrocarbons, the supply in energy (petroleum, natural 
gas,.) stays one of the major problems of the enclosed regions. This situation engendered a wooden greater 
consumption, a pushed forests degradation, ground erosion and climate and environment deterioration.  The 
production of biogas, will allow a conservation of the environment and a durable development of rural zones 
and enclosed regions, as well as a diversification of energy resources.  Besides, this organic matter, at the 
local level, will allow to produce energy with lesser cost for domestics application and fertilizers with high 
fertilizing value as amendments for the agricultural lands. The biométhane remains an energy unknown and 
underestimated in Algeria, it, in spite of several attempts of use which, were begun since the forties, and even 
if it is not a part of our sociocultural and economic traditions, it should represent the best solution for the 
already evoked problems. Our study suggests producing biomethane from animal dung’s. For this 
experimental device was designed and realized.  Il is composed of a 800 liters digestor, a 600 liters 
gazometric bell, a device of heater  and a system of excitement of the substratum. 
Mots clés: Biométhane - Déjections animales - Biométhanisation - Anaérobiose - Développement durable - 

Production d’engrais. 

 
1. INTRODUCTION 

Le développement socio-économique qui s’est produit aux XIXième et XXième siècles aurait été impossible 
sans énergie.  En effet le charbon, le pétrole, le gaz naturel et divers autres sources d’énergie ont été le moteur de 
l’économie mondiale. 

Actuellement, l’énergie est disponible en grande quantité, et reste relativement bon marché.  Elle permet à de 
nombreuses populations de jouir de très hauts niveaux de confort, de productivité et de mobilité.  L’accès à ces 
grandes quantités d’énergie et leur exploitation est cependant inégalement réparti entre les régions et les pays [1]. 

C’est le cas en Algérie, malgré les richesses en hydrocarbures, l’approvisionnement en combustibles fossiles 
(pétrole, gaz naturel,.) reste l’un des problèmes majeurs des régions enclavées et plus particulièrement les 
régions montagneuses et celles du sud, ce qui a engendré une consommation accrue en bois, une dégradation 
poussée des forêts, une érosion des sols et une détérioration du climat et de l’environnement. 

Pour répondre aux besoins en énergie de notre pays, afin d’assurer sa pérennité, réduire sensiblement la 
pollution locale et l’effet de serre, pour la préservation de l’environnement, la prospection et le développement 
de nouvelles sources d’énergie ont été entrepris notamment l’énergie de la biomasse et plus précisément le 
biogaz. 

Cette énergie renouvelable largement disponible, peu coûteuse et non polluante est utilisée pour compléter 
l’énergie fossile non renouvelable. 

La valorisation des déchets organiques et principalement les déjections animales pour la production de 
biogaz (biométhanisation) pourrait être considérée comme une solution économique, décentralisée et écologique 
à ces problèmes à travers une autonomie énergétique et un développement agricole durable des zones rurales. 

La production d’énergie à partir de la matière organique de diverses origines : matière végétale, déjections 
animales, sous produits de l’industrie agro-alimentaire, boues des stations d’épurations, ordures ménagères,…, 
au moyen de procédés de fermentation anaérobie dans des digesteurs appropriés (biométhanisation), permettra 
une meilleure gestion des déchets, une préservation de l’environnement et un développement ainsi qu’une 
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diversification des ressources énergétiques (énergies alternatives).  Par ailleurs, cette matière organique, au 
niveau local, permettra de produire de l’énergie à moindre coût pour la cuisson, le chauffage, l’éclairage, et des 
engrais à haut potentiel fertilisant (boues stabilisées) comme amendements pour les terres agricoles. 

Le biométhane reste une énergie méconnue en Algérie et même si elle ne fait pas partie de nos traditions 
socioculturelles et économiques, elle doit représenter la meilleure solution pour les problèmes déjà évoqués. 

Objectif : Dans ce travail de recherche, il s’agit de valoriser la matière organique générée par les activités 
agricoles et plus particulièrement par l’élevage à travers l’utilisation des déjections animales (bouses de bovins, 
fientes de volailles, crottins d'équidés, ... ) en tant que substrats pour la production de biométhane, et par la suite 
l’utilisation de la matière organique comme engrais agricoles de très forte valeur énergétique. 

La réalisation de cet objectif de recherche permettra de définir une politique d’implantation de digesteurs à 
l’échelle nationale.  Pour cela, il fallait expérimenter un digesteur semi-pilote pour la production de méthane à 
partir des déjections bovines, de le développer et d’optimiser le procédé de production, pour une application 
domestique. 

2. MATERIEL ET METHODES 
Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de deux parties principales (Fig. 1) :  
La cuve de digestion : Elle est d’une capacité de 800 litres et d’une hauteur totale de 1,65 mètres sur un 

diamètre de 850 cm.  Sa section à 1,25 m de la base réserve sa partie supérieure au dôme gazométrique et sa 
partie inférieure au digesteur.  Ces deux parties sont ensuite reliées par une virole étanche d’une largeur de 7 cm 
et d’une épaisseur de 3 mm, fixée par des écrous à 15 cm d’écart.  Le digesteur est muni de 3 tuyaux à vannes de 
60 cm de diamètre pour l’alimentation en substrat frais, son évacuation une fois digéré et sa vidange totale. 

Un cumulus d’une capacité de 70 litres et un circulateur seront reliés à un serpentin en cuivre d’un diamètre 
de 20/27 mm.  Celui-ci est porté par un support métallique soudé intérieurement à la cuve. 

Le gazomètre à cloche : Il est composé de deux parties : 
Un bâtis extérieur constitué par une cuve à fond plat d’une hauteur de 1,25 m et d’un diamètre de 92 cm.  De 

part et d’autre de la cuve, sont soudées verticalement deux barres de guidage de la cloche d’une longueur de 185 
cm chacune.  A leur extrémité, une barre horizontale de 130 cm supporte deux poulies qui relient, par 
l’intermédiaire d’un câble, la cloche gazométrique à un contre poids qui facilitera son mouvement. 

La cloche gazométrique : constituée d’une cuve de 120 mm à fond arrondi ouverte sur sa base.  Elle est 
munie d’un tuyau d’alimentation doté d’un manomètre et d’un clapet de retenu, également d’un tuyau de sortie 
d’un diamètre de 20/27 mm.  Un tube en U soudé de part et d’autre de la cloche permettra son coulissage sur les 
barres de guidage. 

Le schéma du dispositif expérimental est présenté sur la planche suivante. 

 
Fig. 1: Dispositif expérimental 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
La production de biogaz est fonction de la nature et de la composition du substrat (matière végétale, déjection 

animales, excréments humains,. ), du type de digesteur et des conditions de fermentation (anaérobiose, 
température, pH, agitation, temps de rétention). 

Au cours de la digestion, il y a apparition de biogaz au bout de 05 jours de bioconversion.  Cette production 
augmente au fur et à mesure du temps de séjour du substrat organique pour se stabiliser au 50ième jour.  Au bout 
de 60 jours, une baisse de production est observée suite à un appauvrissement du milieu de fermentation. (Fig. 2) 

 
Fig. 2: Cinétique de production de biogaz 

Le maximum de production est représenté par le pic du 24ième jour correspondant à un surplus de biogaz car 
le digesteur est resté en marche pendant le week-end sans être suivi, ce qui nous a poussé à arrêter le digesteur le 
temps de récupérer le biogaz produit, et c’est ce qui a été fait pendant les week-end 31, 37, 44 et 51 et le 
redémarrer par la suite. 

 Composition du biogaz 
La composition du biogaz est consignée dans le tableau 1 [2]. 

Tableau 1: Composition du biogaz 

Gaz % 
Méthane CH4  
Dioxyde de carbone CO2   
Azote N2  
Gaz divers: H2S, NH3, CnH2n… 
Hydrogène H2  
Oxygène O2  

50 à 70 % 
35 à 40 % 
0,5 à 3 % 
1 à 5 % 
1 à 3 % 

0,1 à 1 % 

 Propriétés et caractéristiques du biogaz 
• Dans les mêmes conditions de température et de pression et à volume égal, le biogaz est plus léger que 

l’air ; sa densité par rapport à l’air est environ égale à 0,7.  Par conséquent, en cas de fuite, le biométhane 
aura tendance à s’échapper vers le haut contrairement au butane et au propane, ce qui évite les risques 
d’accidents [2]. 

• La production de biogaz sur les différents substrats : A la lumière des valeurs consignées dans le tableau 
2, il apparaît clairement que le substrat idéal est constitué par les eaux d’égouts, mais pour des 
commodités particulières les bouses de vaches et les fientes de volailles constituent également de bons 
substrats et particulièrement quand ils sont mélangés. 

Tableau 2: Rendement de production de biogaz en fonction de la nature du substrat 

Déchets Rendement moyen l/kg de M.S. 
Déchets animaux 
Bouses de vaches 

Crottin de chevaux 
Fientes de volailles 
Fumier de moutons 

Eaux d’égouts 

 
200 
200 
310 
135 
340 
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 Le pouvoir calorifique du biogaz 
- Le méthane brûle avec une flamme bleue lorsque sa combustion est complète.  Celle-ci s’accompagne 

d’un fort dégagement de chaleur. 
- Dans ces conditions, l m3 de méthane peut atteindre en brûlant une température de 1400 °C et dégage une 

quantité de chaleur de 8500 à 9500 kcal. 
- La comparaison du pouvoir calorifique du biogaz avec celui des combustibles usuels permet d’énoncer 

les équivalents approximatifs suivants : 
- 1 m3  de biogaz équivaut, du point de vue énergétique, à 1,25 kilowattheure; 
- Sa combustion produit une quantité d’énergie équivalente à celle de 0,7 litre de pétrole ou 0,6 litre de 

gasoil. 

4. LA MICROBIOLOGIE DE LA FERMENTATION 
La transformation de la matière organique en composés gazeux énergétiques appelé biogaz, fait appel à un 

ensemble de micro-organismes très dépendants les uns des autres qui assurent des activités complémentaires [4, 
5]. 
♦ Flore non méthanogène : regroupe les micro-organismes aéro-anaérobies facultatifs, et se subdivise en deux 

groupes : 
Bactéries hydrolytiques : transforment la matière organique complexe en composés plus simples.  Parmi ces 

bactéries : 
Bactéries hémicellulolytiques (Bactéroides tyminicola) 
Bactéries amylolytiques (Clostridium butiricum) 
Bactéries protéolytiques (Clostridia) 

Bactéries acidogènes : produisent des composés simples (alcools, acides gras volatils, H2, CO2), utilisés 
comme substrats par les bactéries méthanogènes. 

♦ Flore méthanogène : est constituée de micro-organismes anaérobies stricts, autotrophes.  Leur action est 
conditionnée par l’action préalable des deux premiers groupes puisqu’elles sont stimulées par la présence de 
composés organiques tels que l’acétate ou la cystéine pour produire du méthane et du CO2 par 
décarboxylation.  Une partie du CO2 produit peut être réduite pour produire 30 % du méthane final. 

5. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 
Plusieurs paramètres permettent de contrôler le processus de méthanisation [4, 5] : 

- La température : La production de méthane est exploitable à partir de 15 °C, augmente rapidement à 20 °C, 
mais on travaille généralement vers 35 - 40 °C (domaine mésophile). 

- Le pH : Il faut veiller à maintenir le pH dans une zone voisine de 7.  Le pH optimal se situe entre 6,5 et 8,0.  
Si pour une raison indéterminée, le pH tombe au-dessous de 6,6, une inhibition significative de la 
méthanogénèse intervient. 

- L’anaérobiose : Si la phase préalable à la méthanogénèse peut se dérouler en présence d’air, la phase 
méthanogène ne peut se développer qu’en absence d’oxygène (flore anaérobie stricte). 

- L’humidité : Comme pour toute activité biologique, la présence d’eau est indispensable.  L’humidité 
minimale est de 60 à 70 %, eau liée ou eau libre.  Dans tous les cas, l’humidité des déchets doit être 
suffisante pour que l’hydrolyse, première étape de la méthanisation, puisse se dérouler normalement.  Si au 
contraire l’humidité est insuffisante, l’acidification se fait trop vite au détriment de la méthanisation, de ce 
fait le substrat organique doit être très dilué : 85 à 90 % d’eau avec 10 à 15 % de matière sèche. 

- Facteurs nutritionnels : Les exigences nutritionnelles des bactéries méthanogènes de les distinguer de 
l’ensemble des autres bactéries.  Globalement, leurs milieux de culture doivent avoir des teneurs en C, N et P 
dans la proportion 100 - 5 - 1 ou 100 - 4 - 1. Ces bactéries consomment à peu près 30 fois plus de carbone 
que d’azote, si bien qu’un rapport C/N compris entre 25 et 30 est optimum, il est donc recommandé d’utiliser 
les déjections des animaux domestiques et de la ferme, ainsi que les excréments humains qui ont un bon 
rapport C/N. 

- L’agitation : Une bonne agitation permet d’éviter la production de croûtes et la décantation de particules 
denses, elle facilite en particulier la dégazéification des boues en accélérant la coalescence des bulles 
produites à la surface du floc. 
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6. LA BIOCHIMIE DE LA METHANISATION 
La digestion anaérobie est la transformation de la matière organique en biogaz par un consortium microbien 

complexe fonctionnant en anaérobiose.  Elle s’effectue en deux grandes phases [2, 4, 5] : 

♦ Phase de liquéfaction 
C’est une phase exclusivement acide, consiste à l’hydrolyse des molécules organiques en acides gras, des 

protéines en acides aminés, acides gras et ammoniaque et des glucides et certains lipides et protéines en alcool.  
Cette phase comprend deux autres étapes principales : 

L’hydrolyse et l’acidogénèse : Les macromolécules sont hydrolysées en monomères aux cotés des autres 
molécules simples.  Elles seront fermentées principalement en acides gras volatils (acétate, propionate, butyrate, 
valéate...) en alcools (éthanol,.), en acides organiques (lactate), en hydrogène et en gaz carbonique 

L’acétogénèse : Cette étape transforme ces intermédiaires en acétate, hydrogène, CO2 et H2S, cette étape est 
sensible à la présence d’hydrogène. 

♦ Phase de gazéification 
C’est la fermentation méthanique proprement dite, et contrairement à l’autre, cette phase est productrice 

d’alcalinité et consiste en la transformation des acides, sels ou gaz en méthane et autres gaz.  Cette phase est dite 
également la méthanogénèse avec la production d’environ 70 % du méthane. 

7. TECHNIQUES ANALYTIQUES 
7.1 Analyse du substrat organique avant la biodégradation [3] 

- Dosage du carbone organique : 
- Dosage de l’azote ammoniacal (total) :  
- Dosage du phosphore : 

7.2 Traitement du biogaz 

- Le biogaz produit doit être purifié avant son stockage et son utilisation [2]. 
- Le biogaz produit contient de la vapeur d’eau qui doit être éliminée grâce à un purgeur qui est un piège à 
eau installé au plus bas point de la conduite, 
- Le biogaz doit être ensuite purifié en éliminant l’H2S par le passage du biogaz dans un filtre composé 
d’oxyde de fer, 
- Le CO2 est éliminé par le barbotage du biogaz dans une solution de chaux où le gaz carbonique sera fixé. 
- Après purification, le biogaz est quantifié grâce à un manomètre de pression avant sont stockage dans la 
cloche gazométrique. 
- L’analyse du gaz produit se fait par chromatographie en phase gazeuse (FID) qui constitue actuellement la 
méthode la plus rapide, la plus complète et la plus précise pour effectuer l’analyse d’un système gazeux. 

8. PERSPECTIFS ET RESULTATS 
8.1 Résultats attendus 

- Valorisation des déchets organiques comme fertilisants des sols; 
- Production d’énergie; 
- Maîtrise du procédé de production du biogaz; 
- Optimisation du procédé; 

8.2 Impact des résultats obtenus 

- Autonomie énergétique (production de biogaz pour l’éclairage, la cuisson, le chauffage; 
- Développement agricole (fertilisation des sols); 
- Amélioration de la qualité de vie des populations rurales en assurant les besoins en énergie des ménages; 
- Réduction des nuisances dues à l’accumulation des déchets; 
- Préservation de l’environnement; 
- Préservation de la santé des populations; 
- Implantation de digesteurs dans plusieurs sites. 
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