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Résumé – L’objectif de cette étude est d’améliorer la digestion anaérobie en utilisant un prétraitement physique des 

déchets organiques [1]. Le substrat choisi pour cette étude se compose des déchets organiques facilement 

biodégradables, riche en sucre et en amidon [2-4], issus de la résidence universitaire de l’université Africaine de la 

ville d’Adrar Sud-Ouest en Algérie. Le but de ce travail est d’augmenter le rendement en méthane par l’amélioration 

de la digestion anaérobie des déchets organiques à l’échelle de laboratoire en vue d’exploiter ces résultats à l’échelle 

pilote. Durant cette étude, nous avons utilisé un digesteur du type batch, d’une capacité de 01 litre avec une 

concentration de 30 g/l. Aussi nous avons suivi l’évolution du pH, du volume de biogaz, de la DCO et de la charge 

microbienne lors de la digestion anaérobie en fonction du temps. La production de biogaz inflammable a commencé 

par une valeur de 300 ml/jour dès le premier jour, avec un volume total de 773.5 ml, et un rendement de 56.66 ml/g 

de matière organique. Le taux de dégradation de la matière organique a atteint 76.33 % pour une courte période de 10 

jours. En comparaison avec les résultats de [5] où la production de biogaz inflammables n’a commencé qu’après le 

17ème jour, avec un volume du biogaz de 692.8 ml seulement pendant 65 jours d’expérience. Cela nous permet de 

conclure que le traitement physique, ainsi que le choix du substrat facilement biodégradable représente une solution 

prometteuse pour la mise en marche des nouveaux digesteurs de différents types à l’échelle pilote et semi pilote. 

Mots clés: Digestion Anaérobie – Biogaz – Prétraitement - Déchets Organiques – Méthanisation. 

 
1. INTRODUCTION 

Grâce à la digestion anaérobie, les déchets deviennent une source de richesses. Cette technologie devient 

essentielle dans le processus de réduction des volumes de déchets et la production de biogaz, qui est une source 

d’énergie renouvelable pouvant être utilisée dans la production d’électricité et de la chaleur. 

Durant le processus de digestion anaérobie, seule une partie de la matière organique est complètement 

dégradée, le reste est un excellent agent de fertilisation des terres agricoles et qui peut être utilisé en tant que tel.  

La digestion anaérobie (DA) transforme les déchets organiques en biogaz via un consortium microbien dans 

des conditions exemptes d’oxygène, rendant la DA l’une des rares technologies qui, à la fois produit de l’énergie 

et traite les déchets produits par les activités humaines. Il est possible de distinguer trois grandes étapes dans ce 

phénomène: une étape hydrolytique, une étape d’acétogénèse et une étape de méthanogénèse. 

Chaque étape étant réalisée par différentes catégories de microorganismes qui ont été réparties selon quatre 

groupes trophiques: 

-des bactéries hydrolytiques qui hydrolysent les lipides, les protéines et les glucides (cellulose 

principalement) et les transforment en molécules simples; 

-des bactéries fermentaires acidogènes produisant de l’hydrogène et de l’acétate; 

-des bactéries acétogènes, dites homoacétogènes, catabolisent les composés monocarbonés et multicarbonés 

en acide acétique; 

- des bactéries méthanogènes. Elles réalisent la dernière étape en métabolisant des composés monocarbonés 

ou de l’acétate, en méthane [6, 7].  

Ainsi, très actif en consortiums microbiens et de leur fonctionnement concerté contribuent directement à un 

système efficace du processus de DA. L’équilibre des nutriments est également critique dans le processus de 

DA. Un rapport ( NC ) Carbone-Azote de 20 à 30 représente un optimum pour la production du biogaz, tandis 

que l’excès de sources d’azote ou de carbone peut conduire à l’inhibition [8]. 

Plusieurs travaux ont été effectués pour améliorer la méthanisation par l’application de différentes 

techniques. 

Le présent travail consiste en l’étude de l’amélioration des conditions de la digestion anaérobie et 

l’accélération de méthanisation des déchets organiques à l’échelle de laboratoire. Cela a pour but d’exploité ces 

résultats à l’échelle pilote et surtout pour la mise en marche de nouveaux digesteurs. 

Au cours de cette étude, nous avons choisi un substrat facilement biodégradable. Nous avons appliqué un 

prétraitement physique à ce substrat afin d’accélérer la méthanisation. Pour cela, nous avons suivi l’évolution du 

pH, de la DCO et du volume de biogaz produit. 
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2. MATERIELS ET METHODES 

2.1 Substrat utilisé 

Le substrat utilisé dans cette étude, est constitué des déchets organiques issus de la résidence universitaire de 

l’université d’Adrar. Ce substrat a été bien choisi et il est composé principalement des déchets de cuisine 

facilement biodégradable (Fig. 1), tels que les épluchures des légumes sucrés (betterave et carotte) [2] et des 

aliments cuits qui contient beaucoup d’amidon (principalement le riz et la pomme de terre) [3, 4]. Le broyage du 

substrat a été effectué en utilisant un broyeur de type GAM International. 

Le pH a été mesuré en utilisant un pH-mètre de type Metr Tolledo. L’ajustement du pH se fait à l’aide d’une 

solution de NaOH 0.5N [9]. Le surnagent obtenu, après centrifugation des échantillons, a été utilisé pour mesurer 

la DCO, ce paramètre a été déterminé en utilisant la méthode décrite par [10, 11]. Le volume du biogaz produit 

est déterminé par la méthode du liquide déplacé [12], la matière organique (MO) a été mesurée par la méthode 

standard [13]. 

 
Fig. 1: Vue photographique du substrat avant le broyage 

2.2 Caractérisation du substrat  

Tableau 1. Caractérisation du substrat avant la méthanisation 

Paramètre Valeur 

Matière sèche (MS%) 24 % 

Matière organique (MO%) 95 % 

pH 6.9 

Taux de lipides 73 % 

Taux de sucres 22.3 % 

Taux de protéines 4 

Tableau 2. Charge microbienne initiale du substrat 

Germes Nombre (germe/ml) 

Gamt 127×10
6
 

Coliformes 6×10
4
 

Streptocoques 11×10
4
 

Staphylocoques 10
4
 

Clostridiums 4×10
3
 

Levures 12×10
6
 

2.3 Dispositif expérimental 

Les essais ont été réalisés dans des réacteurs de type discontinu (batch). Il s’agit d’une bouteille d’un litre. Le 

réacteur est muni de deux trous, le premier pour le prélèvement des échantillons liquides à l’aide d’une seringue, 

et l’autre pour la récupération et la mesure du volume de biogaz produit (Fig. 2). Les digesteurs utilisés sont 

alimentés avec les déchets ménagers. La concentration est de l’ordre de 30 g MS/l [14]. 

 
Fig. 2. Vue photographique du digesteur 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Evolution du pH en fonction du temps 

Le pH est un indicateur très intéressant dans la stabilisation et le bon déroulement de la digestion anaérobie. 

Les procédés de digestion anaérobie sont fortement influencés par le pH. La digestion anaérobie se déroule de 

façon optimale au voisinage de la neutralité 7pH   avec une valeur optimale entre 6.5 et 7.5 [15]. 

D’après la figure 3, on peut remarquer que le pH varie au cours de la méthanisation. La courbe d’évolution 

du pH peut être divisée en quatre intervalles: 

 
Fig. 3: Evolution du pH en fonction du temps 

1
ère

 partie- Durant les deux premiers jours, nous remarquons qu’il y a une chute rapide du pH d’une valeur 

de 7.07 à 5.45. Cette diminution est due à la décomposition de substrat et la formation des acides gras comme 

l’acide lactate, butyrate, propionate…etc et leurs accumulations dans le milieu. 

2
ème

 partie- Dès le troisième jour jusqu’au cinquième, le pH est légèrement augmenté (auto- ajustement). 

Cette augmentation peut être expliquée par la production de l’éthanol, mais il reste loin de la valeur optimale.  

3
ème

 partie- A partir du cinquième jour, nous avons ajusté le pH avec une solution d’hydroxyde de sodium 

afin de rendre sa valeur proche de 7 (valeur optimale pour la digestion anaérobie), après l’ajustement, le pH 

diminue et reste au voisinage de 6 jusqu’au onzième jour, cela est dû à la continuité de la production des acides 

[9]. 

4
ème

partie- Après le onzième jour, un deuxième ajustement du pH a été effectué. Mais cette fois-ci le pH 

reste stable après l’ajustement au voisinage de 7 jusqu’à la fin de l’expérience. Cela peut être expliqué par la 

consommation des Acides Gras Volatils (AGV) et l’épuisement de la matière organique. 

3.2 Evolution du volume de biogaz en fonction du temps 

Sur la figure 4, On remarque que la majorité du volume de biogaz est produite durant les cinq premiers jours 

avec un maximum de 300 ml enregistré au premier jour. Cette production importante et rapide peut être 

expliquée par le fait que le substrat utilisé est constitué majoritairement des déchets sucrés et des aliments cuits 

(substrat prétraité et facilement biodégradable).  

 
Fig. 4: Evolution du volume de biogaz en fonction du temps 

A partir de 7
ème

 jour jusqu’à la fin de l’expérience au 17
ème

 jour, nous enregistrons une diminution continue 

du volume de biogaz qui devenu nul au dernier jour. Cela est éventuellement expliqué par l’épuisement de la 

matière organique et par conséquence l’épuisement des AGV dans le milieu, ainsi que le déséquilibre du milieu 

de culture (absence des nutriments). Ces résultats se ressemblent à celles obtenus par [14, 15]. 

3.3 Evolution de la demande chimique en oxygène (DCO) durant la digestion anaérobie 

La figure 5 représente la variation de la DCO en fonction du temps. Durant les premiers jours de la digestion 

anaérobie, la DCO est faible, c’est le début de la dégradation du substrat, qui est constitué majoritairement par 

des macromolécules (phase d’hydrolyse et acidogénèse). Au cinquième jour la DCO atteint son maximum (8000 

mg/l), celle-ci est expliquée par la dégradation de la majorité de substrat. 
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Après le cinquième jour, la DCO commence à diminuer jusqu’à ce qu’elle atteigne sa valeur minimale qui est 

de l’ordre de 400 mg/l à la fin de la digestion. Le taux de dégradation de la charge organique est de 76.33 %. Ce 

résultat est en bon accord avec la littérature [16]. 

 
Fig. 5: Evolution du DCO en fonction du temps 

3.4 Evolution de la charge microbienne durant la digestion anaérobie 

Les micro-organismes étudiés appartiennent aux genres des Coliformes totaux, Staphylocoques, 

Streptocoques, Clostridiums et les levures. Durant les deux premiers jours de la digestion anaérobie, les 

différents genres existent dans le digesteur avec une majorité des Coliformes 3.4×10
4
 UFC, grâce à leur forte 

présence dans le substrat, et grâce aussi à la vitesse de multiplication très rapide. 

 
Fig. 6: Evolution de la charge microbienne en fonction du temps 

La concentration des autres micro-organismes est variable. Cette charge pourrait être responsable de la 

dégradation des macromolécules donc les sucres complexes sont hydrolysés en sucres simple grâce à des 

enzymes hydrolytiques. C’est le cas de la cellulase secrétée par les Clostridiums, tandis que l’amidon est 

transformé en glucose et en maltose par l’amylase des Clostridiums et la glucoamylase des levures. Le 

saccharose est aussi hydrolysé en glucose et en fructose par l’intervention des levures, des Clostridiums, et des 

Streptococcus. 

En ce qui concerne les lipides, ces derniers sont hydrolysés en acides gras et glycérol grâce à des lipases et/ou 

à des estérases moins spécifiques. Ces enzymes se retrouvent chez les levures, les Staphylococcus et 

généralement chez certains espèces de Coliformes (Serratia). 

Notant que les Clostridiums et les Streptococcus provoquant la dégradation des protéines grâce à leur 

peptidase. 

Au cours de 6
ème

 jour, il y a une croissance accrue de l’ensemble des groupes microbiens excepté les 

Staphylocoques qui sont presque absents sous l’influence du pH acide (pH =5.4), c’est le cas des Staphylocoques 

blanches. La croissance est très importante avec (4.3×10
6

 UFC de Clostridiums, et 8.3×10
6
 UFC de Coliformes, 

4.1×10
6
 UFC de Streptocoques, 8.56×10

5
 UFC de Levures). Cette croissance est dûe à la consommation des 

produits de l’hydrolyse des macromolécules. Elle est accompagnée par la production d’acides en particulier 

l’acide pyruvique, l’acide butyrique, l’acide acétique aboutissant à la diminution du pH. La production de ces 

acides est réalisée par différents genres bactériens et différentes voies métaboliques à partir de l’acide pyruvique. 

Au cours du 10
ème

 jour, les Clostridiums et les Streptocoques continuent leurs croissances dans le digesteur 

avec [0.7×10
7
 UFC et 0.4×10

7
 UFC], successivement grâce à leur activité catabolique des lipides et des 

protéines. Par contre la charge des Coliformes et des Levures décroit [2.4×10
6
 UFC et 4.9×10

5
 UFC] grâce à la 

diminution du taux des sucres dans le milieu et leur faible activité catabolique vis-à-vis des lipides et des 

protéines. 

Au 15
ème

 jour, la charge de tous les groupes microbiens est faible dans les digesteurs, car le substrat 

organique est épuisé dans le milieu. 

3.5 Caractérisation du substrat après la digestion 

La masse transformée correspond à 15 g de MO. Sachant que le volume de biogaz total produit durant la 

méthanisation est égale à 773.5 ml, on aboutit à un rendement de 56.66 ml/g de MO, cette valeur est 

considérable en comparaison avec les résultats trouvés par [17]. 
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Tableau 3. Caractérisation du substrat après la méthanisation 

Paramètre Valeur 

Matière sèche (MS%) 2.15 % 

Matière organique (MO%) 45 % 

pH 7 

Taux de lipides - 

Taux de sucres 0.8 % 

Taux de protéines 1 

Tableau 4. Charge microbienne du substrat 

Germes Nombre (germe/ml) 

Gamt -- 

Coliformes 0.2×10
4
 

Streptocoques 0.18×10
4
 

Staphylocoques 0 

Clostridiums 0.8×10
5
 

Levures 3×10
4
 

4. CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de conclure que le prétraitement physique des déchets organiques facilement 

biodégradables (riches en sucre et en amidon), accélère la digestion anaérobie et représente une solution 

prometteuse pour la mise en marche des nouveaux digesteurs de différents types à l’échelle pilote et semi pilote. 

Cela est bien évident par la dégradation rapide de la matière organique selon les résultats que nous avons 

obtenus:  

- La production du méthane a bien commencée depuis le premier jour de la digestion anaérobie avec une 

valeur de 300 ml/jour;  

- La grande quantité de biogaz a été produite durant les cinq premiers jours (640 ml) avec un volume totale 

de 850 ml;  

- Le rendement en biogaz produit est de 56.66 ml/g de matière organique;  

- Le taux de dégradation de la matière organique a atteint 76,33 %.  

NOMENCLATURE 

DA- Digestion Anaérobie. C/N- Carbone-Azote. DT- Digesteur Témoin. DE- Digesteurs 

Ensemencés. MS-Matière Sèche. MO- Matière Organique UFC- (Unité Formant une colonie) 
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