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I. La pollution de l’air et les rejets gazeux  

I.1. Généralités 

Depuis quelques années, la qualité de l’environnement est de plus en plus prise en compte 

dans la maîtrise du cadre de vie de l’homme. Parmi ces considérations, peuvent être cités le 

bruit et la qualité de l’air. La  puissance médiatique accentue encore la perception du public. 

Les changements climatiques, le réchauffement de la planète, le trou dans la couche d’ozone, 

les pics d’ozone en ville et l’impact des gaz à effet de serre ont été largement commentés dans 

la presse.  

La sensibilisation renforcée du public et du monde scientifique a emmené la communauté 

internationale à se mobiliser au sein d’organes fédérateurs. Même si l’application sur le 

terrain reste limitée, les décideurs politiques de nombreuses nations se sont engagés lors de 

conférences à l’échelle planétaire à contrôler et réduire  les émissions polluantes. Récement, 

peuvent être mentionnés le protocole de Genève (1991), la convention de Rio (1992) et les 

conférences de New York, Tokyo (1997) et la Haye (2000). Le protocole de Kyoto (16 mars 

1998), ratifié à ce jour par 156 pays à l'exception notable des Etats-Unis et de l’Australie est 

entré en vigueur en février 2005. Tous les pays membres de la convention climat ont pour 

objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau 

qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.  

La première phase de Kyoto expirant  en 2012, les Nations unies se sont réunies à Bali  en 

décembre 2007 afin de négocier les suites à donner au protocole de Kyoto. Aucun accord 

véritable n’a été trouvé, seule une « feuille de route » soulignant l’urgence de la situation en 

matière d’émission de gaz à effet de serres et se référant aux travaux du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur  l'évolution du climat (GIEC) a été élaborée.  

Même si les accords internationaux sont difficilement négociables, poussières, odeurs et 

autres polluants chimiques de l’atmosphère sont donc considérés comme des nuisances à 

combattre avec la plus grande vigueur.  

I.2. Les polluants atmosphériques (Le Cloirec, 2002)  

Une grande variété de composés solides, liquides, ou gazeux est rejetée dans l’atmosphère 

avec les gaz effluents de nombreuses installations urbaines ou industrielles fixes ou mobiles 

(véhicules de transport). Ces polluants sont principalement des poussières, des imbrûlés de 
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combustion, des métaux lourds, des brouillards chimiques de gaz acides, les oxydes d’azote 

mais également toute une série de composés organiques volatils (COV) incluant les 

substances malodorantes (p.ex. mercaptans) et des vapeurs de solvants issues de processus de 

nettoyage, de peinture, d’imprimerie etc…

I.2.1. Les poussières et les métaux lourds  

Les poussières comprennent les particules minérales, organiques et les bactéries en 

suspension. Elles sont caractérisées, dans l’atmosphère et leur vitesse de sédimentation est 

pratiquement nulle. Elles sont couramment générées par des activités liées au génie civil et  à 

l’industrie lourde. Intrinsèquement, elles ne sont pas souvent très dangereuses, mais leur 

association avec les métaux lourds ou autres molécules les rendent néfastes. Les poussières  

ont donc sur l’environnement un impact direct visuel et un impact indirect.  

I.2.2. Les oxydes d'azote (NOx) 

Le monoxyde (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont les deux principaux représentants des 

oxydes d’azote. Le NO, principalement émis par la circulation automobile, provient des 

réactions de combustion. Il est ensuite oxydé en NO2 dans l'atmosphère. L'arrivée des pots 

catalytiques a joué un rôle favorable sur la diminution des émissions. Les oxydes d'azote sont 

des irritants respiratoires qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire. Ils 

sont à l'origine des pluies acides et de la formation de l'ozone troposphérique.  

I.2.3. Les oxydes de carbone 

Le monoxyde de carbone provient de sources naturelles (volcan, phytoplancton etc..) et 

anthropiques (combustion incomplète de composés organiques). Toxique pour la santé 

humaine en raison de sa forte affinité pour l’hémoglobine sur laquelle il se fixe à la place de 

l’oxygène, le monoxyde de carbone accélère, dans l’atmosphère, l’oxydation de NO en NO2. 

Actuellement, sa concentration dans l’atmosphère est en constante augmentation. On 

considère qu’il est responsable de la moitié de l’effet de serre. 
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I.2.4. le dioxyde  de soufre (SO2) 

Les combustibles fossiles contiennent une quantité non négligeable de soufre. Lors de 

leur combustion, le dioxyde de soufre (SO2) est formé principalement par combinaison avec 

l’oxygène de l’air. Il est rejeté par de multiples sources telles que les installations de 

chauffage domestique, les véhicules à moteur diesel, les incinérateurs…). Il contribue 

directement au phénomène des pluies acides et donc, à l'acidification des lacs et des forêts. 

 I.2.5. L'ozone (O3)  

Dans la stratosphère, il est particulièrement utile à la vie terrestre car il permet de filtrer les 

radiations UV ; dans la troposphère, il est considéré comme polluant secondaire. Il est formé 

suite à de nombreuses réactions chimiques et photochimiques (voir II.2). Il est responsable du 

smog dans les villes et participe activement à l'effet de serre en combinaison avec les 

composés organiques volatils (COV). L’ozone agit également sur les végétaux : à des 

concentrations très basses, il perturbe les mécanismes de la photosynthèse, de la croissance et 

de la reproduction.  

 I.2.6. Les dioxines et les furannes

Les sources directes de dioxines et de furannes n’existent plus en Europe. Cependant, ces 

composés peuvent se former à des températures proches de 750°C lors des émissions 

gazeuses provenant de l’incinération de composés hydrocarbonés en présence de dérivés 

chlorés. Ces molécules sont stables, non volatiles, fortement lipophiles, peu biodégradables et 

très toxiques. Elles peuvent toutefois se retrouver dans les rejets gazeux associées aux 

poussières. Parmi les 210 dioxines et furannes, 17 congénères sont reconnus comme toxiques. 

Le plus toxique est la 2, 3,7,8-TCDD (figure 1) bien connue à cause de l’accident survenu à 

Seveso en Italie:  

I.2.7. Les composés organiques volatils (COV).  

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont présents dans la nature ou générés par 

l’activité humaine, qu’elle soit domestique, industrielle ou liée aux transports. Des pinèdes 

Figure 1 : Formule de la 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxine 
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aux complexes pétrochimiques, à l’agriculture, aux ateliers de peinture et gaz d’échappement, 

les COV sont présents partout dans notre environnement. Dans le cadre de cette étude, une 

réflexion particulière leur est consacrée.  

I.3. Les  composés organiques volatils 

 I.3.1. Définition et généralités  

Les composés organiques volatils sont des composés contenant du carbone et de 

l’hydrogène, à l’exception du méthane (COVNM), lesquels peuvent être substitués par 

d’autres atomes comme l’oxygène, l’azote, le soufre, les halogènes, en particulier le chlore ou 

le fluor. Ces composés se retrouvent à l’état gazeux dans les conditions normales de 

température et de pression. Cette définition est enrichie en rajoutant un critère physique à 

savoir la pression de vapeur saturante. Suivant les considérations de l’agence de protection de 

l’environnement américaine (EPA), un COV est caractérisé par une pression de vapeur 

saturante dépassant 10 Pa (0,1 mm Hg) et ayant une réactivité photochimique. Sur cette base, 

l’EPA a élaboré une liste  caractérisant 318 substances identifiées comme COV. L’Union 

Européenne, quant à elle, se limite à définir un COV comme ayant une pression de vapeur 

saturante supérieure à 10 Pa aux conditions normales de température et de pression (directive 

1999/13/CE).  

I.3.2. Nature et source des COVs 

Les composés organiques volatils sont issus de différentes sources. Selon la Commission 

économique des nations unies pour l’Europe (UNECE), la répartition des émissions de COV   

au niveau européen peut être schématisé  comme suit  (UNECE, 2003) :  

Figure 2 : Emission des composés organiques volatils par secteur d’activité
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Le secteur des transports représente une part substantielle des émissions de COV en Europe 

(31%). Toutefois, le secteur industriel représente  l’autre fraction importante des émissions de 

COV (figure 2), l’usage des solvants représente à lui seul 22 % des émissions. Outre la 

répartition sectorielle, les 5 « grands » européens (Grande Bretagne, Allemagne, Russie, 

France et Italie), les plus industrialisés, sont à la base des émissions les plus conséquentes 

(figure 3). 

En Région wallonne, le tableau de bord de l’environnement (2005) présente une répartition 

sectorielle des émissions de COVNM assez similaire à celle constatée pour l’ensemble de 

l’Europe. D’une manière non exhaustive, une grande variété de COV peut être rencontrée 

dans les rejets industriels (tableau 1 adapté de Le Cloirec, (2004)  et Nicolas (2007)).   

Les concentrations sont très variables suivant les domaines industriels, évoluant dans une 

gamme  de quelques centaines de mg /m3  à plusieurs g/m3. Des concentrations de 5 à 10 g 

/ Nm3 sont classiquement rencontrées lors du dégraissage des pièces métalliques alors que, 

pour l’application de peinture en cabine, les valeurs varient de 20 à 500mg / Nm3. L’évolution 

de l’émission des COVNM en Europe peut être estimée sur base de l’étude exhaustive 

réalisée par le CITEPA (2006) en France, reprenant, pour chaque type de polluant et par 

secteur d’activité,  les émissions annuelles (figure 4).  

Figure 3 : Répartition géographique des émissions des composés 
organiques volatils  
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Tableau 1  - Inventaire non exhaustif des COVs rencontrés dans divers secteurs industriels- Synthèse 

bibliographique.   

Secteur et type d’activité COVs 

Abattoirs, équarrissage  Composés soufrés et aminés  

Agroalimentaire Composés chlorés, alcools, esters  

Bois, traitement et imprégnation, fabrication de lamellé collé BTEX, résines, colles fortes 

Chimie, extraction, séchage  Chlorés, cétones, alcools 

Fabrication de peintures, 

Colles 

Aromatiques, esters, glycols 

Composés chlorés 

Fabrication de peintures, encres, colles Aromatiques divers, esters  

Impression sur emballage Esters (acétate d’éthyle), cétones (acétone, méthylcétone), alcools 

(méthanol, éthanol) 

Imprimerie  Toluène et autres solvants  

Métallurgie, élaboration de l’acier et sa transformation BTEX, composés soufrés et azotés, phénols 

Pharmacie Composés chlorés, cétones, alcools 

Textiles, enduction  Aliphatiques, aromatiques 

Textiles, impression, séchage Aromatiques, cétones, alcools, chlorés  

Textiles, nettoyage  Perchloroéthylène 

Traitements de surface et  dégraissage  Composés chlorés (dichlorométhane) 

Transport, stockage des carburants  Composés aromatiques et poly aromatiques 

. 

Depuis 1988, les émissions de COVNM  sont en constante régression en terme d’émission 

totale, les émissions en France étant pratiquement réduites de moitié entre 1988 et 2005 (- 48 

%). La plus grande partie de l’effort a été réalisée sur la réduction des émissions dans le 

secteur énergétique (-63%) et singulièrement dans le secteur des transports. Parallèlement, les 
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émissions liées directement ou indirectement aux procédés de fabrication industriels sont 

difficiles à réduire. A titre d’exemple, les émissions induites dans le secteur de la peinture 

n’ont été réduites que de 20 % durant la même période. Au niveau régional wallon, les 

émissions de COVNM suivent la même évolution décroissante passant d’une production 

annuelle de 110 000 tonnes en 1988 à une production d’un peu plus de 60 000 tonnes en 

2002. Si l’évolution se poursuit comme telle, une prospection permet d’estimer  que le 

plafond d’émission estimé pour la Région wallonne à 40000 tonnes à l’horizon  2010, sera 

pratiquement respecté (évalué à 46 000 tonnes/an). 

I.3.3. Les hydrocarbures aromatiques  

Le groupe des hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) mérite une attention 

particulière. Regroupant le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et le xylène (BTEX), ils 

forment avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les polluants les plus menaçants 

(Holliger et al.; 1997). Leur structure (figure 5a) est constituée d’un seul noyau aromatique. 

Les BTEX constituent la matière première pour la synthèse des plastiques, des peintures, des 

pesticides, des résines et des teintures et sont utilisés comme solvants (Yeom et Daugulis, 

2001).  Ils sont  dotés d’une grande stabilité grâce à leur résonance moléculaire (Momas, 

1998). 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP ; figure 5b) sont notamment produits par 

la combustion incomplète de la matière organique. C’est le cas notamment du chauffage 

domestique,  du trafic automobile, de l’incinération des déchets ménagers, de la cokéfaction 

du charbon, des opérations de travaux de gaz et de raffinage de l’huile, des rejets de 

d’asphalte et des processus de combustion de déchets et du bois (Johnsen et al.; 2005). 

Ils sont devenus omniprésents dans l’environnement et sont reconnus comme étant des 

polluants très néfastes. Du fait de leur persistance, leur toxicité, leur mutagénicité et leur 

carcinogénicité (Guo et al.; 2005), ils sont d’ailleurs considérés comme polluants organiques 

persistants (POP) par l’EPA. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont aussi 

chimiquement stables mais beaucoup moins volatils (Waweru, 2002), et possèdent un 

coefficient d’adsorption élevé sur divers adsorbants  (Dean-Ross et al.; 2002). Ces composés 

sont  hydrophobes et caractérisés par un coefficient de partition eau / octanol (Ko/w)  très élevé 

(valeur de log Ko/w > 4). Les propriétés physico-chimiques des HAM et HAP  sont 

synthétisées dans le tableau 2 et comparées aux propriétés des hydrocarbures aliphatiques. 
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Les hydrocarbures sont avant tout caractérisés par leur grande stabilité et leur hydrophobicité ; 

cette dernière donnée implique qu’ils sont difficilement biodégradables en milieu aqueux. 

                                                                                            

  

                                              
    Pyrène Acénaphtène                   Phénanthrène                       Anthracène 

Tableau 2 - Propriétés physico-chimiques par famille de molécule chimique 

Familles 
Solubilité 

(mg/l) 
Densité Stabilité 

K o/w

(polarité) 
Viscosité Volatilité 

Hydrocarbures 

Aliphatiques 
Faible 

Varie avec la 

longueur de la 

chaîne <1 : 

LNAPL 

Assez élevée 
peu polaires 

(log K o/w 3,5 à 5) 

C5 à C10 : 

0,2 à 0,9 cP 

C12 à C26 : 

1 à 6 cP, croît avec la 

masse 

C5 à C12 Volatils 

(t°d’ébullition : 40-200°C) 

Composés 

aromatiques 

monocycliques 

- non substitués 

- substitués par 

radicaux aliphatiques 

Faible < 1 Très stable 

1 à 3 

(peu à moyennement polaires) 

Non ou  peu polaires 

0,3 à 1,3 cP 
Volatils 

Aliphatiques 

halogénés 
100 >1 : DNAPL Très stable 

1 à 3 

(non à  moyennement polaires) 
0,3 à 1,3 cP Volatils 

Aromatiques 

halogénés 
1 >1 : DNAPL Très stable 2 à 4 0,3 à 1,3 cP Volatils 

Légende : LNAP : Liquide à faible densité ; DNAPL: Liquide à forte densité ; cP: 

centipoise ; C: Carbone (Source : Lemière et al.; 2001).

Figure 5 :  a) Structures chimiques des  BTEX – b) Structures chimiques de quelques HAP 

Benzène 
(C6H6) 

Toluène 
(C7H8) 

Ethylbenzène 
(C8H10) 

m-Xylène 
(C8H10) 

o-Xylène 
(C8H10) 

p-Xylène 
(C8H10) 
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II. Toxicité et nuisances environnementales des COV  

Les COVNM peuvent avoir des impacts directs ou indirects sur la santé de l’homme ou sur 

son environnement dans certaines conditions de température et de rayonnement lumineux.  

II.1. Impacts directs 

Les effets directs des COVNM sur l’homme sont liés à leur toxicité intrinsèque. Ils sont 

notamment  responsables de nuisances olfactives diverses mais l’effet le plus néfaste est leur 

impact sur la santé humaine. A de fortes concentrations, les composés tels que le benzène, le 

toluène et le xylène (BTX) ont des effets aigus sur le système nerveux central.  En revanche, 

dans le domaine de la toxicité chronique, à faible concentration, les effets diffèrent 

notablement. Ils sont tous trois responsables du syndrome « psycho-organique1 » caractérisé 

par des troubles de la mémoire et des performances intellectuelles. Cependant, seul le benzène 

est considéré comme hématotoxique et inducteur de leucémie comme en témoigne de 

nombreuses études épidémiologiques (Momas, 1998).  D’autres COVs peuvent être 

responsables de cancer ou d’irritations diverses. En réponse aux risques potentiels que 

présentent les COV sur la santé,  l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a édicté des 

valeurs-guides afin d’établir des normes de qualité de l’air. Elles concernent tant les 

substances cancérigènes (tableau 3) que  les substances présentant des risques d’irritation des 

muqueuses respiratoires (tableau 4). 

Tableau 3  - Valeurs guides établies par l’OMS  pour certaines substances cancérigènes  (1)  

Composé Taux de risque Site des tumeurs 

Acétonitrile 2 x 10-5 Poumon 

Benzène 4 x10 –6 Poumon 

Aromatiques polycycliques 9x10-2 Poumon 

Chlorure de vinyle 1x10-6 Foie et autre site 

(1) ces valeurs sont exprimées en terme de probabilité de risques pour une exposition durant la vie entière à une teneur de 1µg / mètre 

cube dans l’air ambiant  

                                                
1

Syndrome psycho organique signifie qu'il existe des perturbations psychiques susceptibles de retentir sur les  organes. Il peut être induit par 
différents types de solvants. 
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Tableau 4 - Valeurs guides établies par l’OMS pour les substances présentant des risques 

d’irritation des muqueuses respiratoires.  

Bien que l’OMS édicte ces valeurs-guides, une mauvaise connaissance de la chimie de ces 

molécules liées aux maladies contractées, rend malaisée la définition des valeurs limites, des 

seuils maximaux et des teneurs cumulées d’exposition. Des chiffres ont été cependant avancés 

de 5 ppb en volume de concentration moyenne annuelle pour le benzène sachant que des 

prélèvements effectués en milieu urbain, en Angleterre, ont donné des taux mesurés dans l’air 

de 1 à 2 ppb en volume pour le benzène.2

                                              

II.2. Impacts indirects des COVs 

Les COVs rejetés dans l’atmosphère participent à des réactions chimiques radicalaires 

complexes telles que le dérèglement du cycle de Chapman qui induit une augmentation de la 

concentration d’ozone dans la troposphère (entre 0 et 10 km d’altitude). L’ozone est 

naturellement présent dans l’air et se forme par combinaison du dioxygène et d’un atome 

d’oxygène radicalaire provenant de la dissociation du dioxyde d’azote sous l’effet d’un  

rayonnement (hν)  de longueur d’onde inférieure à 400 nm. Le cycle est fermé par la réaction 

du monoxyde d’azote sur l’ozone précédemment produit (figure 6a). La production d’un fort 

taux d’ozone résulte d’une modification du cycle due à la présence de COV. En effet, il existe 

une chaîne complexe de réactions photochimiques et radicalaires qui permet la production de 

NO2 à partir de NO. Cette dernière réaction est possible si des réactifs radicalaires, oxydants 

puissants provenant de la dégradation de COV, sont présents. Un déséquilibre est alors obtenu 

entre les concentrations d’ozone et d’oxygène présentes dans l’air. Le cycle de Chapman est 

alors modifié (figure 6b). Le taux moyen d’ozone dans l’atmosphère est actuellement évalué à 

30 ppb en volume. La seule action efficace à long terme pour réduire cette pollution consiste à 

                                                
2

1 ppb en volume (partie par milliard en volume) signifie qu’il y a 1 mm3 du composé X dans 1 m3d’air. 

Composé  Valeur guide OMS Durée de l’exposition  

1,2 Dichloroéthane 0,7 mg / m3 24 h 

Dichlorométhane 3 mg / m3 24 h 

Formaldéhyde 100 µg / m3 30 min 

Styrène 800 µg / m3 24 h 

Tétrachloroéthylène 5 µg / m3 24 h 

Toluène 8 µg / m3 24 h 

Trichloroéthylène 1 mg / m3 24 h 
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réduire drastiquement dans l’air ces précurseurs d’ozone, c’est ce que préconise l’Europe via 

les plafonds d’émissions imposés aux pouvoirs institutionnels compétents, la Région 

wallonne notamment.  

III. Aspects législatifs  

Selon le rapport du Conseil de l’Europe du 14 septembre 1967, « il y a pollution de l’air 

lorsque la présence d’une substance étrangère ou une variation importante de la proportion de 

ses constituants, est susceptible de provoquer un effet nuisible, compte tenu des connaissances 

scientifiques du moment, ou de créer une gêne ».  Au niveau fédéral belge, l’Etat a accepté en 

accord avec les trois Régions, de prendre part au Protocole international de Genève (19 

novembre 1991) sur la convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance (1979), se référant à la lutte contre les émissions des composés organiques 

volatils ou leurs flux transfrontaliers. Ce Protocole devait conduire à ce que les 21 pays 

signataires prennent des mesures efficaces pour réduire leurs émissions annuelles nationales 

de COV d'au moins 30 % pour  1999, en retenant comme base les niveaux de 1988. Depuis 

1994, de nouvelles directives européennes concernant les COV  ont vu le jour : 

- La directive 94 / 63 / CE du 20 décembre 1994  porte sur les émissions résultant du 

stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations services. Les vapeurs 

d’essence des réservoirs doivent être reprises dans les camions citerne et transférées dans les 

terminaux de chargement ou elles sont récupérées par différentes techniques de traitement.  

- La directive 96 / 61 / CE du 24 septembre 1996, dite « directive IPPC », relative à la 

prévention et la réduction intégrée de la pollution. Cette directive impose aux états membres 

de prendre des mesures de prévention par le biais d’autorisation pour limiter la pollution due à 
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Figure 6a : cycle de Chapman a) classique ; b) modifié par la présence de COV- Adapté de 
Le Cloirec, P., (2004). 
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certains types d’entreprises. Les polluants visés regroupent entre autres les COV, les 

entreprises concernées comprennent notamment les installations de traitement de surface.   

- La directive 1999 / 13 / CE du 11 mars 1999, dite « directive solvant » relative à la 

réduction des émissions de COV dans certaines activités industrielles. Cette dernière est très 

importante car elle aura un impact capital au niveau belge et européen. Les entreprises y sont 

identifiées par secteur et les normes qui s’y appliquent sont faites « sur mesure ». Des 

injonctions sont faites à chaque secteur  afin de réduire les émissions globales. La directive 

impose de respecter des valeurs limites portant sur diverses émissions d’effluents gazeux ou 

de mettre en œuvre un schéma de réduction permettant d’obtenir une réduction équivalente 

des émissions.   

- La Commission européenne a adopté le 7 mai 2001 le Programme « air pur pour 

l’Europe », ainsi que le Programme européen sur le changement climatique (PECC). Ce 

dernier définit le cadre dans lequel les quotas d’émissions de CO2 peuvent se négocier, depuis 

l’ouverture en janvier 2005 du marché européen des droits d’émissions des gaz à effet de 

serre.  En droit wallon,  ces programmes ont  été précisés,  fin  2003, par le Gouvernement 

wallon en adoptant le Programme d’action pour l’amélioration de la qualité de l’air à 

l’horizon 2010 (Plan air).   

- La directive européenne 2001/81 qui fixe des plafonds d'émission nationaux pour 

certains polluants atmosphériques (SO2, NOx, COV anthropiques et NH3), poursuit les mêmes 

objectifs, adaptés au contexte européen, que le Protocole de Göteborg. Elle a été transposée en 

Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant des 

plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques.  

Au sein de la Belgique, les plafonds ont été répartis entre les entités régionales (pour les 

sources fixes) et le fédéral (pour les transports).  

Plus récemment encore, l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 instaure un 

programme de réduction progressive des émissions de SO2, NOx, COV et NH3 qui précise les 

mesures adoptées ou envisagées pour atteindre les plafonds imposés, ainsi que l'estimation 

quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants en 2010. Concrètement, 

la répartition des plafonds d’émissions entre les différentes autorités compétentes en Belgique 

peut être résumée comme suit (tableau5):  



Introduction générale et synthèse bibliographique  

13

Tableau 5 – Répartition des plafonds d'émissions3 pour la Belgique et la Région wallonne  (milliers de 

tonnes par an).  

Il est à noter que chaque Région doit également contribuer à la réduction des émissions dues 

aux sources mobiles organisée à l’échelle fédérale. Le plafond d’émission pour les COV en 

RW est dès lors porté à 40 000 tonnes de COV par an à l’horizon 2010.   

 Très récemment, entre mars et août 2008, le Gouvernement wallon a décidé la création 

et l’organisation  de l’Agence wallonne de l’air et du climat tout en adoptant, au sein du plan 

air climat, 99 mesures concrètes destinées à répondre aux décisions supranationales.   

IV. Traitement des effluents gazeux contenant des composés 

organiques volatils 

IV.1. Généralités  

L’évolution légale aux différents échelons de pouvoirs planétaires  entraîne une multitude de 

prises de décisions visant à réduire les émissions de COVNM dans l’atmosphère. Ces 

dernières années, des efforts conséquents ont été accomplis pour réduire les émissions liées 

tant aux procédés de combustion à finalité énergétique qu’aux transports en général (figure 4). 

Une stagnation des émissions est à présent observée, rendant nécessaire la réduction des 

émissions liées aux procédés industriels et notamment à l’utilisation de solvant. Bien au delà 

des normes, l’impact sur l’homme et l’environnement est suffisant pour justifier la maîtrise 

des pollutions gazeuses émises.  Si une approche préventive est plus élégante pour minimiser 

les rejets, il reste souvent nécessaire de recourir à des actions curatives supposant la mise en 

œuvre de procédés de traitement des rejets gazeux. 

                                                
3

Plafonds  d’émissions cumulés des sources fixes et mobiles de polluants  

Belgique  SO2 NOx COV NH3

Sources fixes 97 108 103,4 74 

Transport 2 68 35,6  

Total 99 176 139 74

Contribution de 
la R.W. 
(sources fixes)

29 46 28 28,76
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IV.1.1. Approche méthodologique  

Une approche méthodologique globale est proposée par le Cloirec (2002) afin de systématiser 

la réflexion en matière de choix de technologies, elle peut être résumée par un diagramme de 

décision (figure 7). Dans cette approche, il convient tout d’abord de spécifier les polluants  et 

de les quantifier par des mesures physico-chimiques afin de déterminer réellement s’il y a 

toxicité et/ou nuisance. Dans l’affirmative, il convient de prévoir une canalisation de 

l’effluent gazeux. Des analyses qualitatives et quantitatives sont nécessaires, ainsi qu’une 

mesure des matières en suspension (MES), de l’humidité et des débits. La caractérisation doit 

permettre d’élaborer une filière de traitement.   

IV.1.2. La filière de traitement  

Un effluent gazeux doit être considéré comme un mélange complexe de polluants. Il convient 

dès lors de mettre en œuvre une filière comprenant, selon les cas, un pré-traitement, un 

traitement proprement dit et un post-traitement. Cette succession d’opérations unitaires 

(figure 8) doit permettre d’atteindre les objectifs fixés. Le dépoussiérage est une étape 

couramment rencontrée dans les procédés de prétraitement, elle permet d’éliminer une bonne 

Polluants  
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de l’émission 
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  d’un 
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Figure 7 : Appoche systématique d’un 
problème lié à une émission polluante sur un 
site industriel – adapté  de Le Cloirec (2002) 

Figure 8 : Exemple d’une filière de traitement des 
effluents gazeux  - adapté  de Le Cloirec (2002) 
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part de la pollution. La déshumidification est souvent nécessaire en amont d’un système de 

traitement basé sur  une technologie d’adsorption. Le traitement des polluants peut être 

décliné en une multitude de variantes décrites, en partie, ci après. Les procédés unitaires de 

traitement des effluents gazeux impliquent également des post- traitements particuliers. Pour 

le traitement des COV, les technologies de récupération et les technologies de destruction 

peuvent être envisagées, le choix étant souvent lié à des contraintes économiques et 

écologiques. Des telles contraintes résultent de la nature du composé à traiter, de la 

concentration, du débit, et du mode d’émission du rejet gazeux (Devinny et  al.,1999). 

IV.2. Les technologies de récupération 

Les technologies dites de récupération consistent à récupérer le ou les COVNM sans les 

détruire chimiquement. Elle présente parfois un intérêt économique par rapport aux autres 

techniques en évitant la sur-consommation de solvants généralement coûteux.  La 

récupération des COV est envisageable grâce aux techniques d’adsorption, d’absorption ou de 

condensation (SOLSTYS, 1998 ; CCI, 2003). 

IV.2.1. Les technologies  d’adsorption 

Le principe consiste à faire passer le rejet gazeux à traiter à travers la charge de  substance 

adsorbante (charbon actif, gels de silice,  argiles particulières, résines etc…). Ce procédé est 

bien adapté pour des débits inférieurs à 100000 m3 /h, et des concentrations en polluants 

inférieures à 30g/Nm3. Au-delà de cette concentration, l’adsorption étant une réaction 

exothermique, la chaleur dégagée par l’adsorption des molécules sur la surface de la matrice 

peut être excessive et entraîner des risques d’incendie pour une matrice combustible (charbon) 

ou une libération prématurée (désorption) des composés adsorbés. L’intérêt de  ces systèmes 

est que la concentration résiduelle à la sortie de traitement est pratiquement indépendante de 

la concentration à l’entrée tant que le lit n’est pas saturé et que le choix de l’adsorbant est 

judicieux. Ceci est particulièrement utile lorsque la concentration en COVs peut varier dans le 

temps (Solstys 1998 ; CCI, 2003).  

La technologie d’adsorption peut être considérée comme une technologie de récupération à 

part entière si elle est combinée à une technologie de désorption à la vapeur (figure 9) 

permettant de désorber le polluant. Toutefois le charbon actif  (adsorbant) chargé en 

substances polluantes est souvent régénéré par oxydation, le procédé devient alors destructif. 
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IV.2.2. Les technologies  d’absorption

La technologie d’absorption permet la  séparation d’un ou plusieurs constituant(s) d’un 

mélange gazeux par dissolution de ceux-ci dans un solvant. L’absorption est fondée sur la 

partie de la thermodynamique qui a pour objet les équilibres liquide - vapeur. Les équilibres 

d’absorption  sont régis par des lois de  Henry du type p = HeC où p est la pression partielle 

d’un composé volatil, C est la concentration de ce composé en phase liquide et He un 

coefficient de proportionnalité (constante de Henry).  Dans le secteur de l’épuration des 

effluents gazeux, l’absorption peut être purement physique ou s’accompagner d’une réaction 

qui permet de déplacer continuellement les équilibres pour améliorer le rendement épuratoire. 

La plupart des applications utilise l’eau comme absorbant mais cette technologie est peu 

répandue pour le traitement des COV car  l’absorption par l’eau permet rarement de respecter 

la législation, et ceci, d’autant plus que le COV à abattre est peu soluble dans l’eau.  Par 

ailleurs, l’absorption par des hydrocarbures moins volatils implique une séparation secondaire 

complexe limitant la vulgarisation de cette technique (figure 10).  

La colonne d’absorption doit, en effet, être combinée à une colonne de récupération / 

régénération,  la séparation du liquide de lavage du COV s'effectuant par distillation avec 

reflux. Le COV est donc récupéré en tête de colonne de régénération tandis que le liquide de 

lavage (d’absorption) est recyclé dans l'absorbeur. Les absorbeurs peuvent prendre différentes 

configuration en fonction  du débit et de la concentration de l’effluent à traiter (figure 11).  

Figure 9 : Traitement par adsorption sur lit 
fluidisé de polymères / désorption par contact 
indirect à la vapeur -  Solstys 1998  

Figure 10 : Schéma de principe d’un 
système d’absorption régénératif 
utilisé pour le traitement des COV - 
Le Cloirec, (2002). 
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Les colonnes à garnissage garantissent  une surface de contact optimale entre l’absorbant et le 

polluant tout en induisant une faible perte de charge. Elles offrent des rendements très élevés 

mais sont rapidement limitées par les débits de gaz à traiter auquel cas, les procédés de 

pulvérisation sont préférés. Dans une tour à pulvérisation, le solvant est dispersé en fines 

gouttelettes par de fins diffuseurs  offrant ainsi une surface de contact importante avec le gaz 

pollué mis  en contact à contre-courant avec cette dispersion. Ce type de procédé n’est 

applicable que dans le cas où le soluté est très soluble dans le solvant, ne nécessitant pas un 

temps de séjour trop long. Ce procédé est très utile pour faire face à des débits très importants. 

Les colonnes à plateaux  sont utilisées lorsque la colonne à garnissage trouve ses limites : 

engorgement, débit liquide insuffisant pour mouiller l’intégralité du garnissage, nécessité de 

chauffer ou de refroidir le solvant, absorption accompagnée d’une réaction chimique. Elles 

permettent d’atteindre des temps de contact beaucoup plus longs entre la phase liquide et 

gazeuse  mais elles présentent de nombreux désavantages : faible flexibilité, perte de charge 

importante, formation de mousses stables.   

IV.2.2. Les technologies membranaires (Favre et al. 1995) 

Depuis quelques années, les technologies membranaires font leur apparition dans les pratiques 

épuratoires.  Elles consistent en l’emploi de membranes permettant l’arrêt ou le passage 

sélectif, sous l’action d’une force motrice (généralement une différence de pression), d’une 

substance donnée entre les deux volumes qu’elle sépare. L’effluent s’appauvrit en composés 

Figure 11: Les grandes catégories d’absorbeurs – a) colonne à garnissage ; b) tour 
de pulvérisation ; c) colonne à plateaux  (adapté de Vandershcuren ; 2003) 

a b c 
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organiques volatils alors que l’air en aval s’en enrichit. Actuellement, le procédé de 

perméation n’est envisageable que pour des débits faibles (inférieurs à 3600 Nm³/h).En fait, la 

perméation n’est pas destinée à fonctionner seule, mais couplée à un traitement par 

condensation, par adsorption ou encore par incinération. Pour cette dernière, la technique 

membranaire va permettre l’enrichissement en C.O.V du gaz à incinérer et ainsi permettre le 

fonctionnement de l’incinérateur en autothermie. 

IV.2.2. La technologie de condensation (Smeets, 2002). 

La méthode consiste à condenser les COV de la phase gazeuse vers la phase liquide ou même 

solide par diminution de température.  Elle est appliquée pour la récupération de solvants dans 

de faibles débits et à forte concentration (débits inférieurs à 2000 Nm³/h. ; concentrations 

supérieures à 10 g/Nm³). La condensation est soit mécanique, utilisant des compresseurs et 

des températures de l’ordre de – 40°C à – 50°C, soit cryogénique où la température peut 

descendre en dessous des – 170°C. L’utilisation de l’azote liquide est alors requise. 

Figure 12 : Schéma de deux dispositifs de 

traitement de C.O.V par perméation de vapeur. 
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IV.3. Les technologies de destruction  

Les technologies de récupération sont écologiquement préférables  dans la mesure où elles 

permettent une récupération des COV. Toutefois,  la récupération est parfois trop complexe 

ou trop coûteuse, c’est particulièrement le cas des effluents trop dilués ou composés d’un 

mélange complexe de polluants. Le recours aux technologies de destruction est alors 

envisagé, avec une valorisation énergétique dans certains cas.  

IV.3.1 Les technologies de destruction  physique (Smeets G. ; 2002).

L’oxydation thermique consiste à transformer les molécules organiques à l’état d’oxydes 

(principalement CO2 ) et de H2O, l’oxygène de l’air agissant comme oxydant. La réaction de 

base pour l’oxydation des hydrocarbures est la suivante : 

Eq. 1.    CmHn +  (m+ n/4) O2                      m CO2 + n/2 H2O 

Les conditions indispensables à la réaction d’oxydation sont :  

- Une  température supérieure à 750°C 

- Le mélange entre le composant à oxyder et l’oxygène doit être le plus 

homogène possible (conditions de turbulence) 

- Un  temps de séjour suffisant (0,5 à 1,5 secondes) 

Les systèmes d’oxydation thermique sont constitués habituellement d’une chambre de 

combustion munie éventuellement d’un brûleur alimenté par un gaz naturel et d’un échangeur 

pour préchauffer le gaz à traiter. Parfois, un échangeur secondaire permet d’améliorer le 

rendement de l’installation. Les différentes techniques de destruction thermique sont (Figures 

13 a et b et c):  

� La destruction thermique récupérative (a) (adaptée aux concentrations élevées : 5 à 

20 g/m3) 

� La destruction thermique récupérative catalytique (b) qui permet de diminuer la 

température de réaction à environ 500°C 

� La destruction thermique régénérative (c). Son principe consiste à inverser 

régulièrement le sens du débit afin de décharger ou de charger la chaleur sur le ou 
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les lits d’échange. L’efficacité de ce procédé est beaucoup plus grande mais n’est 

applicable que pour des concentrations faibles. 

L’oxydation thermique est probablement la technologie la plus utilisée pour le traitement des 

effluents pollués par des COV, toutefois elle implique souvent l’utilisation complémentaire de 

méthane au niveau du brûleur. En effet, les concentrations en polluant sont souvent trop 

faibles pour atteindre l’autothermie, c’est-à-dire le maintien d’une température suffisamment 

élevée par la seule présence des polluants comme combustible. L’utilisation complémentaire 

de méthane va donc à contre courant des législations en matière de réduction des émissions de   

gaz à effet de serre. Bien que les nouvelles technologies permettent d’abaisser 

considérablement le seuil de l’autothermie,  l’oxydation thermique récupérative nécessite 

encore environ 7,5 g/ Nm3 de polluant pour atteindre ce seuil. L’utilisation de catalyseur ou 

de l’oxydation régénérative (figure 14) permet de diminuer ce seuil à 1 g/Nm3 mais le coût 

important des catalyseurs limite l’expansion de ces technologies lorsque les gaz sont pollués 

par des particules susceptibles de détruire le catalyseur, le coût des pré-traitements devient 

alors exorbitant. 

a b 

c 

Figure 13 : Schéma de principe de l’oxydation 

thermique  

a) récupérative. 

b) récupérative catalytique 

c) régénérative 
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IV.3.1. Les technologies de destruction biologique.

L’ensemble des technologies présentées jusqu'à présent sont  manifestement efficaces tant 

leur utilisation  est répandue. Néanmoins, le coût de celles-ci est parfois élevé. Une autre 

alternative consiste à utiliser les potentialités des micro-organismes pour dégrader 

biologiquement les COVNM. Si les phénomènes de dégradation biologique sont largement 

répandus dans la nature et couramment employés en épuration d’eau usée, l’utilisation des 

micro-organismes dans le traitement de l’air est récente. Des recherches sont conduites afin 

d’élaborer des procédés biologiques performants et économiques (Pré et al. 2004). Une 

focalisation particulière est proposée dans le cadre de cette étude. 

IV.3.2. Choix d’une technologie de traitement des COV 

Parmi les techniques présentées, il y a lieu d’opérer un choix judicieux pour traiter l’effluent, 

les différentes technologies n’étant pas concurrentes mais complémentaires. A cette fin, un 

diagramme décisionnel est proposé (Smeets et al. 2002). Le choix d’une technique sera fondé 

sur la concentration en polluant, le débit à traiter et le nombre de polluants présents dans 

l’effluent (figure 15). Lorsque la concentration est élevée et que le nombre de polluant est 

faible, il est envisageable de récupérer celui-çi afin de le réintroduire dans le procédé 

industriel. Dans les autres cas, la destruction sera préférée pour des raisons techniques et 

financières. 

Figure 14 : Dispositif d’oxydation  thermique 
régénérative (Socrematic©) 
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V. Les procédés biologiques de traitement des effluents gazeux  

V.1. Généralités  

La dégradation microbienne des composés organiques au sens large  peut être définie comme 

la transformation d’un substrat carboné par les micro-organismes.  

Plusieurs mécanismes permettent la biodégradation ou la transformation d’un composé 

organique par voie microbiologique :  

Figure 15 : Diagramme décisionnel pour choisir  le traitement des 
COV.  
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- l’oxydation d’un composé organique comme substrat primaire de croissance ; dans ce 

cas le composé organique joue le rôle de donneur d’électron ; 

- la réduction d’un composé comme accepteur d’électron ; 

- le couplage de l’oxydation et de la réduction d’un composé par fermentation ; 

- le co-métabolisme d’un composé organique. Dans ce cas, le composé organique n’est 

pas utilisé comme substrat primaire ou accepteur d’électron, mais la dégradation du 

composé est plutôt catalysée de façon concomitante  par une enzyme ou un cofacteur 

produit par des micro-organismes prévus pour une autre activité  (Dyer, 2003). 

En d’autres termes, la biodégradation peut être réalisée dans des conditions d’aérobiose ou 

d’anaérobiose. La biodégradation aérobie est la plus répandue dans les procédés biologiques 

d’épuration car la plus rapide, elle consiste en une oxydation biologique par voie enzymatique 

des substrats carbonés. L’utilisation des composés organiques par les micro-organismes peut 

conduire à trois grands types de réactions (figure 15). L’optimisation d’un processus 

épuratoire veillera à orienter cet équilibre vers la réaction (3), les deux autres conduisant à 

l’accumulation de métabolites (2) ou à la production de boues de biomasse X (1)  

V.2. Les voies métaboliques de biodégradation  

La capacité des micro-organismes à intégrer dans leur métabolisme des molécules toxiques ou 

xénobiotiques résulte de leur intervention dans les cycles des éléments tels que le cycle du 

carbone, du soufre et de l’azote. L’utilisation des substrats polluants peut correspondre à une 

dérivation des systèmes enzymatiques qui, malgré une grande spécificité de substrats,  

acceptent des composés de structure suffisamment proche pour être dégradés et être ainsi 

ramenés vers le métabolisme cellulaire central. En effet, la stratégie généralement adoptée par 

la microflore est de convertir un composé organique en un intermédiaire du métabolisme 

Composé organique  X + CO2 + H2O 

Composé organique  

x

Métabolites microbiens 

Composé organique  

x
CO2 + H2O + Energie 

x

(1)

(2)

(3)
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cellulaire central, qui une fois obtenu est consommé par le métabolisme classique. Les voies 

métaboliques et les systèmes enzymatiques impliqués dans la biodégradation sont différents 

suivant la structure moléculaire des composés : aliphatiques, cycliques ou aromatiques, 

chlorés... 

Les longues chaînes aliphatiques sont attaquées par  une méthane-monooxygénase qui 

va introduire  dans la molécule une molécule d’oxygène (O2) formant ainsi un alcool. Ce 

dernier est ensuite oxydé en un aldéhyde et finalement en un acide carboxylique. L’acide ainsi 

formé prend part au métabolisme central pour suivre la voie de dégradation des lipides par la 

voie de la β-oxydation, la dégradation aérobie des alcènes et alcynes suit la même voie 

métabolique. Dans le cas de la voie anaérobie, le schéma est le même à la différence que 

l’oxygène initial provient d’une molécule d’eau (Bouwer et Zehnder ; 1993). La 

biodégradation des composés carbonés halogénés implique d’autres mécanismes 

métaboliques très variés impliquant notamment des mécanismes anaérobies pour les plus 

oxydés d’entre eux (les plus chlorés). Il faut préciser que la biodégradation des composés 

chlorés est gouvernée par le degré de chloration. (Dyer, 2003 ; Field et Sierra-Alvarez, 2004 ; 

Denys S., (2004). Plusieurs auteurs se sont intéressés au cométabolisme aérobie des solvants 

chlorés. Les substrats aromatiques tels que le toluène et le phénol sont les plus utilisés pour le 

traitement des dérivés chlorés de l’éthène. Tandis que les substrats gazeux tels que le méthane 

et le propane conviennent pour les méthanes et éthanes chlorurés (Semprini, 1997). Plus 

particulièrement, l’isopropylbenzène (IPB) apparaît comme un bon substrat pour le 

cométabolisme du TCE (Dabrock et al.; 1992 ; Volčík et al.; 2005). La biodégradation  peut 

également être adoptée pour la remédiation des composés organiques soufrés ou azotés. Les 

mécanismes d’assimilation sont  différents et impliquent d’autres voies métaboliques. Ils ne 

seront pas abordés d’avantage dans le cadre de cette étude. Par contre, la voie de 

biodégradation des composés aromatiques fait l’objet d’une attention particulière.  

V.3. Cas particulier de la biodégradation des compos és 
aromatiques  

V.3.1. Voies métaboliques  

Les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) ou polycycliques (HAP) tels que 

décrits au §  I.3.3. proviennent essentiellement du pétrole ou de ses dérivés de synthèse.  La 

biodégradation de ces hydrocarbures par les populations microbiennes représente l’un des 



Introduction générale et synthèse bibliographique  

25

mécanismes fondamentaux par lequel le pétrole ou autres  hydrocarbures sont éliminés de 

l’environnement. Cette biodégradation implique des mécanismes métaboliques plus 

complexes que  pour les hydrocarbures aliphatiques. En effet, hormis les conditions 

environnementales influençant la biodégradation,  les propriétés physico-chimiques des HAM  

et HAP influencent fortement leur biodégradabilité. Peuvent notamment êtres citées, leur 

propriétés de solubilité, la présence de groupements fonctionnels, leur taille moléculaire  

etc…(Jaques et al.; 2000). La dégradation de ces composés aromatiques par voie 

microbiologique peut se faire sous conditions aérobies ou anaérobies, toutefois, la voie la plus 

commune et exploitable industriellement est la première citée, la voie anaérobie étant 

beaucoup plus lente. Depuis de nombreuses années, des recherches ont démontré  la capacité 

de certains genres bactériens ou fongiques à dégrader les composés polyaromatiques (Jaques 

et al.; 2000). 

La biodégradation aérobie est caractérisée par des oxydations successives du composé 

aromatique donnant lieu à un intermédiaire clé, le catéchol par exemple (figure 16).  

L’intermédiaire précité est obtenu tant dans le cas d’un micro-organisme eucaryote que 

procaryote.   

Bien qu’identique sur le principe, la facilité de dégradation de tous les HAPs n’est pas 

comparable. En effet, les HAPs de faible poids moléculaire (naphtalène, anthracène…) sont 

relativement biodégradables, par contre, les HAPs voient leur biodégradabilité diminuer en 

fonction du nombre de cycles (Cerniglia, 1992). En outre, des cinétiques d’inhibition peuvent 

être  observées, un composé pouvant être dégradé préférentiellement à un autre (Collins et 

Daugulis, 1999) tandis que des cinétiques de cométabolisme peuvent également être 

observées (Chang et al.,  1993). A titre d’exemple, une voie de  métabolisme de l’anthracène 

par  Rhodococcus sp. est proposé par Ross et al. (2001). Le genre Rhodococcus est capable de 

croître sur l’anthracène comme unique source de carbone et d’énergie.  

Le métabolisme de l’anthracène (figure 17) débute  via une hydroxylation initiale du noyau 

aromatique pour  produire le  cis-1,2-dihydroxy-1,2-dihydroanthracène qui est ensuite oxydé 

en  1,2-dihydroxyanthracène. L’étape suivante du métabolisme est le clivage du noyau 

aromatique en position meta pour produire l’acide  cis-4-(2P-hydroxynaphth-3-yl)-2-oxobut-

3-ènoique. Ce composé est instable et se réarrange spontanément pour former la  6,7-

benzocoumarine.  
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D’autres métabolismes similaires ont été proposés pour des composés aromatiques. Une voie 

de métabolisation du phénanthrène par Arthrobacter sp. a été proposée par Seo et al. (2006). 

Le phénanthrène est préalablement métabolisé en naphtalène – 1,2 – diol (figure 18a), 

réduisant ainsi le nombre de cycle à deux. Ce dernier composé va subir une voie métabolique 

(figure 18b)  caractérisée majoritairement par un ortho-clivage générant le phtalate (P14) puis, 

in fine le protochatechuate (P16). Une voie caractéristique du méta clivage du naphtalène – 

1,2 – diol a également pu être observée d’une manière minoritaire pour générer le salicylate 

(P13).  Le protochatechuate et le salicylate sont, au même titre que le catéchol (figure 19) plus 

couramment cités dans la littérature, des intermédiaires importants précédant l’ouverture de 

cycle finale permettant l’intégration des métabolites produits dans la voie métabolique 

classique. 

Figure 17 : Voie de  
métabolisme de l’anthracène 
proposée pour Rhodococcus sp 
– les composés repris entre 
parenthèses sont des composés 
instables 

Figure 16 : Métabolisme oxydatif des 
hydrocarbures poly- aromatiques par voie 
microbienne. : Oxydation des composés 
aromatiques en catéchol  
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Chez les Eucaryotes, le catéchol est obtenu par adjonction d’oxygène moléculaire via une 

mono-oxygénase (obtention d’un trans diol) tandis que chez les procaryotes, il est obtenu via 

l’action d’une dioxygénase (obtention d’un cis diol).  Suite à la formation de catéchol (figure 

19) le cycle est ensuite ouvert par l’action complémentaire d’une dioxygénase agissant soit 

par ortho (eucaryotes) ou meta-fission (procaryotes). Cette dernière oxydation donne lieu, 

quel que soit le mécanisme (ortho ou méta), à des composés intégrables dans le cycle de 

Krebs  (Bouwer et al.; 1993 ) 

Figure 18 : Voie du métabolisme du phénanthrène par Arthrobacter sp. les composés 
repris entre parenthèses sont des composés instables. a)  Voie métabolique supérieure 
du phénanthrène en naphtalène – 1, 2 diol, les  flèches en traits gras et fins 
représentent respectivement les voie métaboliques majeures et mineures. b)  Voie 
métabolique inférieure ou le naphtalène – 1, 2 diol est transformé majoritairement en  
protochatechuate (P16)  et à moindre mesure en salicylate (P13).  

a b 
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V.3.2. La voie métabolique particulière de l’isopropylbenzene (IPB) chez Rhodococcus 

erythropolis  

Dans le cadre de cette recherche, l’IPB a été choisi comme représentant de la famille des 

molécules mono-aromatiques. La biodégradation de cette molécule s’est montrée 

particulièrement efficace au moyen d’une souche de Rhodococcus erythropolis. Cette souche

peut en effet utiliser l’IPB comme source unique  de carbone  et d'énergie grâce à un plasmide 

linéaire conjugatif (pBD2) d’une taille estimée de 208 à 212 kb codant notamment pour   

l’isopropylbenzene dioxygénase analogue à la toluène dioxygénase décrite chez Pseudomonas 

putida (Dabrock et al.;1994) et mieux connue dans la littérature. La voie de biodégradation 

peut être synthétisée comme suit (figure 20). Partant de l’IPB (I), une hydroxylation génère un 

diol (II) qui évolue vers l’intermédiaire clé 3-isopropylcatéchol (III). Ce dernier composé est 

oxydé à taux  élevé (300  nmol/min/mg de protéine) par méta fission en 2-hydroxy-6-oxo-7-

methylocta-2,4-dienoate, mieux connu sous l’acronyme HOMODA.   

Figure 19 : Voie métabolique de 
biodégradation du catéchol : 
Comparaison des mécanismes de 
biodégradation chez les 
eucaryotes et les procaryotes 

Figure 20 : Voie métabolique de 
biodégradation de l’IPB  en 
HOMODA par Rhodococcus 
erythropolis BD. I: IPB ; II: 2,3-
dihydro-2,3-
dihydroxyisopropylbenzene ; III : 3-
isopropylcatechol ; IV : HOMODA. 
Les enzymes impliquées sont 
respectivement des dioxygénases (A et 
C) et une déshydrogénase (B) 
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V.3.3. Le rôle primordial des oxygénasses 

La description des mécanismes de biodégradation met en exergue l’importance des 

oxygénases dans les phénomènes de  biodégradation. D’une manière générale mais non  

catégorique, chez les eucaryotes, l’oxydation des noyaux aromatiques est opérée par des 

mono-oxygénases introduisant un atome d’oxygène à la fois et conduisant à l’obtention d’un 

trans-diol tandis que chez les procaryotes, l’oxydation enzymatique des noyaux aromatiques 

s’opère via l’action des dioxygénases qui mène à l’obtention d’un cis diol (figure 21).  

Les dioxygénases bactériennes sont des hexamères complexes composées de trois sous-unités 

α et de trois sous-unités β. Elles sont capables d’additionner un di-oxygène sur un noyau 

aromatique conduisant à un cis-diol. Cette dihydroxylation est un pré-requis nécessaire pour 

l’oxydation subséquente et l’ouverture finale du noyau aromatique. Les dioxygénases 

bactériennes sont également caractérisées par la présence du complexe de Rieske (2Fe - 2S) 

au sein de chaque sous unité α (Kauppi et al. ; 1998). Le complexe est l’analogue du système 

hémique rencontré chez les eucaryotes. Il permet de transférer les électrons provenant du 

cofacteur enzymatique NAD(P)H vers l’accepteur final d’électron.    

V.3.4. Le rôle ambivalent de l’éthanol dans la biodégradation des hydrocarbures 

aromatiques 

Le rôle primordial des oxygénases ayant été présenté, il y a lieu d’attirer l’attention sur 

l’implication complémentaire du NADH, cofacteur nécessaire à l’action des dioxygénases 

(figure 21). Lors de la biodégradation, le NADH pourrait devenir un facteur limitant s’il n’est 

pas régénéré en suffisance, améliorer sa régénération constitue donc une façon indirecte 

procaryotes

eucaryotes

Figure 21 : Comparaison des voies  
métaboliques d’hydroxylation des noyaux 
aromatiques chez les eucaryotes et les 
procaryotes  
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d’améliorer la biodégradation des composés aromatiques. L’utilisation d’alcool et de l’alcool 

déshydrogénase (EC 1.1.1.1) permet de régénérer le NADH selon la réaction suivante 

(exemple de l’éthanol) :  

   
Eq. 2.    CH3CH2OH + NAD+

→ CH3CHO + NADH + H+  

Rhodococcus erythropolis est une souche bactérienne qui possède un grand ensemble 

d'enzymes lui permettant d'effectuer quantité de bioconversion ou de dégradation (Carvalho et 

da Fonseca, 2005). Une alcool déshydrogénase à été purifiée à partir de cette même souche 

(Ludwig et al. ; 1995) et des cellules entières de  Rhodococcus rubber ont été utilisées comme 

système biocatalytique efficace pour la régénération des cofacteurs du système NADH/NAD + 

en utilisant l'éthanol comme substrat  (Yoshikawa et al. ; 2002 ;  Stampfer et al. ; 2003).  

Cependant, l'impact de l'éthanol sur la biodégradation de BTEX est controversé dans la 

littérature. Dans les milieu naturels, il a été montré que de hautes concentrations en éthanol 

peuvent induire une limitation en oxygène, l’éthanol étant préférentiellement dégradé par 

rapport aux aromatiques, conduisant à une dégradation diauxique (Corseuil et al. ; 1998). 

Cependant, cet effet négatif peut être contrecarré par une augmentation de la croissance 

bactérienne conduisant à des biodégradations plus rapides (Lovanh et al. ; 2002). L’impact de 

l’éthanol sur la biodégradation des aromatiques semble donc être ambivalent. D’un côté, il 

favorise la croissance bactérienne et la régénération des cofacteurs, d’un autre côté, il induirait 

une consommation diauxique et une limitation potentielle en oxygène.  

V.3.5. Les micro-organismes utilisés  

Les micro-organismes impliqués dans un processus de biodégradation des hydrocarbures 

aromatiques ou autres sont assez variés dans la microflore des biofiltres. Les micro-

organismes peuvent aussi être sélectionnés à partir de sols pollués, de boues de station 

d’épuration ou d’autres environnements. Certains d’entre eux, peuvent être brièvement 

décrits.  

 Le genre Pseudomonas : 

Pseudomonas appartient à la classe des Proteobacteria sous classe δ  Gram négative. Ce 

genre est surtout représenté dans les eaux (Ps. aeroginosa), ou dans les sols (Ps. fluorescens, 

Ps. putida) (Schlegel,  1986). Ces deux dernières espèces sont couramment reconnues pour 

oxyder un nombre très large de composés organiques.  :  
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� Pseudomonas putida : biodégradation du phénol en continu dans un 

bioréacteur (Gonzalez G., 2001) ; biodégradation du benzène (Hojae  et 

al. ; 1999) ; biodégradation du toluène (Leahy, 1997) ; (US patent 

6.136.589).  

� Pseudomonas fluorescens : biodégradation du benzène  (Hojae S et al. ; 

1999),  du toluène  (Leahy , 1997).  

� Pseudomonas aeroginosa : résistance à des solvants organiques (US patent 

6.136.589).  

� Pseudomonas mendocrina : contient une cassette de gènes codant pour des 

protéines regroupées sous le nom de  « toluène mono-oxygenase (TMO) ». 

Ces enzymes permettent la catalyse de la bioconversion du toluène (US 

Patent 5.605.823)  

Au C.W.B.I., différentes souches de Pseudomonas ont montré un intérêt particulier. Parmi 

celles-ci, la souche LB 400 et la souche Paw 1 ont montré une bonne croissance 

respectivement sur PCB et sur toluène.  

Le genre Rhodococcus  

Rhodococcus appartient à la classe des Actinobacteria (Gram positive), ordre des 

Actinomycétales, sous-ordre des Corynebacterineae, famille des Nocardiaceae (Larpent, 

2000). Ce sont des souches aérobies, mésophyles dont la température optimale de croissance 

se situe vers les 35 °C. Certaines souches du sous-ordre des Corynebacterineae ont la capacité 

de métaboliser différents hydrocarbures (Leveau , 1993). Les souches de Rhodococcus sont 

morphologiquement assez variables. Certaines souches se présentent sous la forme de 

bâtonnets ou de coques, d’autres par contre, se développent en un mycélium extensif se 

désagrégeant en petits bâtonnets ou coques à la fin de la croissance (Stanier ,1987). Le genre 

Rhodococcus est couramment cité dans la littérature pour la biodégradation de composés 

aromatiques polycycliques tels que le naphtalène, le phénanthrène,  etc…(Cerniglia et al. ;

1992) ou pour d’autres applications environnementales telles que la biodégradation de 

composés halogénés (ex : pentachlorophénols) (Finnerty, 1992).  Au C.W.B.I., les travaux de 

Weekers et al. (1994) ont permis d’isoler de sols pollués, une souche de Rhodococcus 

erythropolis (T902) particulièrement résistante à la dessiccation. Par conjugaison avec une 

souche proche, Rhodococcus erythropolis (BD2), contenant un plasmide linéaire responsable 

de la biodégradation de l’isopropylbenzène (Dabrock et al. ; 1994), une souche 



Introduction générale et synthèse bibliographique  

32

transconjuguante (T902.1) a été obtenue. Celle-ci présente des capacités de biodégradation 

améliorée tout en maintenant une capacité de résistance à la dessiccation élevée (Weekers et 

al. ; 1999).  

Le genre Arthrobacter  

Du point de vue taxonomique, Arthrobacter est relativement proche de Rhodococcus. Il ne se 

différencie, en effet, qu’au niveau du sous-ordre, Arthrobacter étant en effet classé parmi les 

Micrococcinaceae (Larpent,  2000).  Les souches d’Arthrobacter sont isolées facilement des 

sols secs avec le genre Bacillus. Elles sont ainsi souvent apparues comme des bactéries 

capables de dégrader différents substrats organiques du sol (Schlegel,  1986).  Au sein du 

C.W.B.I. , une souche d’Arthrobacter sp. (SK 15) s’est avérée intéressante pour la 

dégradation du bi phényle.  

 Le genre Acinetobacter 

Sur le plan taxonomique, Acinetobacter (Gram-) est classé dans la classe des Proteobacteria 

,sous classe γ, (Larpent, 2000). Une étude du C.W.B.I. a pu identifier une souche 

d’Acinetobacter jonsonii (TF1) capable de dégrader les huiles minérales et résistante au 

séchage.  

Les autres genres  

D’autres micro-organismes sont cités dans la littérature pour leurs propriétés bio-dégradantes. 

Par exemple, Cerniglia (1992) cite, d’une manière relativement exhaustive, les micro-

organismes montrant des propriétés de biodégradation des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAPs).  Parmi ceux-ci, citons notamment : Acinetobacter calcoaceticus, 

Corynebacterium renale, Moraxella sp. (biodégradation du naphtalène) ;  Beijerinkia sp.  

(biodégradation de l’anthracène et du benzopyrène) ; Aeromonas sp., Alcaligenes sp. 

(biodégradation du phénanthrène et fluoranthrène) ; etc… Parallèlement à ces bactéries 

d’intérêt dans le domaine de la bioremédiation, il est également important de signaler d’autres 

types de micro-organismes. Certaines moisissures telles que Aspergillus ochraceus et  

Aspergillus niger  ont montré un intérêt dans la biodégradation des composés aromatiques. Il 

en est de même pour certaines levures (Saccharomyces cerevisae, Candida tropicalis). D’une 

manière générale, ces micro-organismes ont été inventoriés dans les bio filtres acclimatés 
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pour la biodégradation des COV ou mis en œuvre dans les systèmes biologiques, seuls ou en 

consortium.  

V.3.6. La biofiltration : potentialités et limites 

Le traitement biologique d’effluents gazeux, se fait par la biofiltration ou par les technologies 

dérivées telles que les filtres percolateurs ou les bio-laveurs.  

V.3.6.1. Les biofiltres 

La biofiltration proprement dite (figure 22a) est le plus conventionnel et le plus ancien 

procédé pour le traitement d’air, développée initialement en Europe et au Japon dès le début 

des années 1960. Les premiers biofiltres construits étaient à ciel ouvert. constitués de terre ou 

de compost, traversés par un réseau de canalisations perforées, permettant la répartition de 

l’air. Ils  étaient soumis aux intempéries, à l’humidité et à la température extérieure, ce qui 

rendait leur fonctionnement instable et difficile à contrôler. 

Dans les biofiltres, les micro-organismes sont fixés sur un matériau (tourbe, fibres, 

compost, écorces, copeaux de bois, billes en céramique, etc…) au sein d’un réacteur que le 

flux chargé traverse de haut en bas, de bas en haut ou horizontalement. Sur ce matériau, arrosé 

périodiquement, se forme un biofilm bactérien. Au passage de l’effluent, les COVs y sont 

absorbés et oxydés. Certaines substances qui ne peuvent pas être absorbées par les micro-

organismes y sont adsorbées. Leur durée de séjour dans le filtre est ainsi prolongée. 

L’épaisseur d’un biofiltre est comprise entre  0,5 à 1 mètre et son humidité relative doit être 

maintenue entre 40 et 60 % par aspersion périodique. L’écoulement des liquides (gaz et 

fluides) et leur homogénéité peuvent être favorisées par l’ajout d’éléments plus légers (p.ex. 

copeaux, billes de polystyrène). Lors de l’aspersion, un apport nutritif complémentaire ou un 

apport de chaux  permet de réguler le système (Mousel, 2003). 

V.3.6.2. Les biolaveurs 

 Le procédé de biolavage (figure 22b) consiste en une étape de séparation physique par 

absorption en solution des composés volatils, suivie d’un traitement biologique de la phase 

aqueuse. L’air est épuré par passage dans une colonne d’absorption (contacteur gaz-liquide).  

Le contacteur gaz-liquide généralement préféré pour réaliser cette opération est une colonne à 

garnissage dans laquelle circulent à contre-courant l’effluent gazeux et l’eau. Le courant 
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liquide en sortie de la colonne d’absorption, chargé en polluants dissous, est dirigé vers un 

bassin de régénération où les composés chimiques sont biologiquement dégradés. En sortie du 

bassin, la phase liquide, clarifiée après une éventuelle décantation, est recyclée dans la 

colonne. Un soutirage des effluents liquides permet d’extraire la biomasse et les composés 

dissous en excès. Afin de compenser les pertes par les effluents liquides et les phénomènes 

d’évaporation, un apport d’eau fraîche doit être prévu. Dans un biolaveur, la biomasse se 

trouve en suspension dans le liquide de lavage, ce qui limite les problèmes de colmatage.  La 

possibilité de contrôler la composition de la phase liquide en recirculation et l’élimination 

simultanée des produits inhibiteurs ou toxiques rendent ces systèmes particulièrement bien 

adaptés pour le traitement de composés acides ou basiques. De plus, ces outils sont très 

flexibles et autorisent, dans une certaine limite, des fluctuations de charges à l’entrée. La 

gestion de ce type d’appareillage est toutefois très complexe et nécessite une maîtrise 

importante par du personnel qualifié  (Pré et al. ; 2004).  

V.3.6.3. Les filtres percolateurs  

Récemment les filtres percolateurs (figure 22c) ont été mis en œuvre à l’échelle 

industrielle. Ils constituent une amélioration du procédé de biofiltration classique par 

Figure 22 : Les systèmes de traitement biologique des effluents gazeux rencontrés 
dans l’industrie : a) biofiltre ; b) biolaveur ; c) filtre percolateur. (Pré et al. ; 2004)

a 

c b 
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l’utilisation de garnissage fixes ou déposés en vrac (anneaux Rashig®, anneaux Pall® etc,…) 

sur lesquels percole la phase aqueuse, pour le reste, la régulation est assez similaire. Leur 

durée de vie peut atteindre 3 à 5 ans, contre 6 mois à 2 ans pour les systèmes à base de sols. 

Plus complexes à gérer, ils permettent toutefois de mieux contrôler les paramètres opératoires, 

ce qui rend ces systèmes performants, y compris pour des applications difficiles : composés 

faiblement biodégradables, fortes concentrations, gaz chauds ou contenant des poussières. 

Ainsi, si les opérations de conditionnement des gaz en amont s’avèrent souvent nécessaires 

sur un biofiltre (humidification, refroidissement ou chauffage, dépoussiérage), elles ne sont 

pas obligatoirement requises sur un filtre percolateur. Dans la majorité des cas, l’air atteint 

rapidement la saturation en eau dans le filtre (PRE et al. ; 2004). 

V.3.6.4. Paramètres opératoires des biofiltres, des filtres percolateurs et des biolaveurs  

La biofiltration étant le système le plus utilisé industriellement, des paramètres opératoires 

communément admis ont été définis (Deviny et al. ; 1999). Ils permettent une comparaison 

des performances entre les installations de traitement des effluents, Il apparaît utile de les 

présenter.  

Temps de contact du lit vide  (Empty Bed Residence Time – EBRT)  

Il est défini comme le temps de résidence (EBRT ; s)  d’un débit d’effluent gazeux (Q ; m3/s) 

au sein d’un volume de filtre (Vf ; m
3), considéré comme vide. 

Eq. 3.     
Q

V
EBRT f=

Le temps de résidence est facile a calculer et constitue un paramètre couramment utilisé, il 

surestime toutefois le temps passé par l’effluent gazeux  dans le système de traitement. En 

effet, le support inerte occupe un volume non négligeable ! Il est, dès lors, plus correct 

d’utiliser le temps de résidence réel (τ) prenant en considération la porosité (θ ; %)  du  

support inerte.   

Eq. 4.      
Q

V f θ
τ

×
=
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La charge surfacique  et volumique  

Les termes charges surfaciques (ChS) et volumiques (ChV) représentent les capacité de 

traitement  exprimées en débit d’air traité (Q ; m3/s) par unité de volume réactionnel (Vf ; m
3) 

ou par unité de surface traversière (A, m2).  

Eq. 5.      
A

Q
ChS=       et      

Eq. 6.      
fV

Q
ChV =

La charge massique  

De manière corollaire, les charges massiques surfaciques (ChMs) et charges massiques 

volumiques (ChMV) représentent la charge en polluant entrant au sein du système de 

traitement, ce qui ne doit pas être confondu  ave la capacité d’élimination proprement dite.  

Eq. 7.      
A

CQ
ChM Gi

S

×
=   et   

Eq. 8.      
V

CQ
ChM Gi

V

×
=

Où CGi représente la concentration en polluant dans la phase gazeuse entrant au sein du 

biofiltre.  

 Le taux d’élimination et la capacité d’élimination.  

Le taux d’élimination (TE ; %)  permet d’évaluer les performances relatives d’un système 

d’abattement biologique. Il s’exprime par le pourcentage de polluant éliminé par le système. 

Ce paramètre est très utile pour comparer les performances d’abattement de différents 

systèmes utilisés pour un même effluent.  

Eq. 9.      100
)(

×
−

=
Gi

GoGi

C

CC
TE
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La capacité d’élimination (CE) d’un système est la masse totale de polluant éliminée par unité 

de volume réactionnel (Vf) et par unité de temps. Elle constitue une variable de comparaison 

absolue.    

Eq. 10.     
( )

Q
V

CC
CE

f

GoGi ×
−

=   

Ces différents paramètres opératoires peuvent également être utilisés pour d’autres systèmes 

de traitement des effluents gazeux tels que les réacteurs biphasiques. Ils permettront de 

comparer les performances des différents systèmes. A titre d’exemple, quelques valeurs 

peuvent être citées pour les procédés présentés (tableau 6).  

Tableau 6  – Exemple type des  valeurs des paramètres opératoires en biofiltration (Waweru, 2002).  
Biofiltre Filtre percolateur Biolaveur 

Concentration du polluant (g m-3) < 1 < 0,5 < 5 

Coefficient de Henry (adimensionnel) < 10 < 1 < 0,01 

Temps de contact du lit vide (EBRT ; s) 15-60 30-60 30-60 

Charge surfacique  

(ChS ; m³ m-2 h-1) 

50-200 100-1000 100-1000 

Charge volumique  (ChV ; m³ m-3 h-1) 100-200  250-580 

Charge massique  

(g m-3 h-1) 

10-160 < 500 < 500 

Taux d’élimination  (%) 95-99  85-95 

Capacité d’élimination  

(g m-3 h-1) 

10-160   

V.3.6.5. Limitations des systèmes de biofiltration.  

Bien que les systèmes de biofiltration soient assez communs dans leur utilisation, ils 

présentent néanmoins quelques limitations méritant d’être décrites (Daugulis, 2001 ; Deviny 

et al. ; 1999).  

- La période de maturation des biofiltres est longue 

Contrairement aux procédés de traitements des eaux, dans le cas des effluents gazeux, 

l’effluent n’introduit pas en continu une flore microbienne susceptible de s’adapter 

progressivement sous la pression de sélection. Il en résulte une période d’adaptation 

particulièrement longue pendant laquelle le fonctionnement efficient du biofiltre n’est pas 

atteint. L’inoculation du biofiltre peut être envisagée au moyen de boues de station 

d’épuration ou de flore sélectionnée afin de réduire la phase de démarrage. Toutefois, 

l’approche reste très empirique.  
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- L’utilisation des biofiltres reste limitée aux faibles concentrations en polluants

Les biofiltres sont habituellement limités au traitement de concentrations faibles en COV,  

typiquement < 5 g/Nm3, mais plus couramment < 1g/Nm3. L’hydrophobicité de certains COV 

renforce cette limitation, les rendants moins solubles dans le biofilm aqueux. En outre, le 

temps de contact au sein du système (EBRT) est assez réduit, ce qui limite encore davantage 

le transfert du polluant. Le biofiltre n’étant pas homogène, la section d’admission de l’effluent 

gazeux est caractérisée par la mise en contact de la flore microbienne avec une forte 

concentration en polluant, pouvant dans certains cas, être létale. Certaines sections du biofiltre 

peuvent ainsi rapidement devenir inopérantes. 

-  Les biofiltres supportent mal les fluctuations de concentration 

La biomasse ne supporte pas de grosses fluctuations de débit et de concentration. En effet, des 

concentrations trop élevées en polluants engendrent une mortalité de la biomasse  tandis que 

des concentrations trop faibles prolongées peuvent engendrer une mortalité par manque de 

substrat carboné. Les fluctuations en débit peuvent aussi limiter les performances dans la 

mesure où un débit trop élevé (ChV élevé) contribue à limiter le transfert gazeux.  

- Les paramètres physiologiques sont peu contrôlés 

La simplicité de suivi et de contrôle des biofiltres constitue un atout indéniable. La maîtrise 

réelle des paramètres est cependant difficile à obtenir eu égard à l’inhomogénéité du support 

et à la taille des installations. L’humidité est particulièrement difficile à maîtriser : il faut 

veiller à une bonne irrigation sans « noyer » le biofiltre, ce qui fait augmenter la perte de 

charge au sein du système et accentue la dégradation du support.  En outre, l’humidité doit 

être répartie de manière homogène afin de limiter la création de chemins préférentiels. La 

température au sein du biofiltre peut être contrôlée par la maîtrise de la température des 

effluents entrants mais il reste assez  compliqué d’obtenir une température homogène au sein 

du système. Il en est de même pour le pH pour lequel une estimation  globale peut être 

obtenue par le contrôle des lixiviats mais de grandes disparités sont souvent observées au sein 

même du lit. D’une manière générale, l’inhomogénéité du support limite souvent le contrôle 

effectif.    

- L’obturation progressive des biofiltres 

L’obturation progressive des biofiltres est probablement le problème limitant le plus leurs  

performances.  L’humidification continue est nécessaire mais elle entraîne progressivement 

une dégradation du support et un tassement de celui-ci.  
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Le développement de la biomasse engendre également un colmatage progressif  des pores et 

des systèmes de diffusion de l’effluent gazeux (rampe de diffusion, disque d’aération etc…). 

Suite à ces problèmes, la perte de charge devient alors de plus en plus importante au sein du 

système et des chemins préférentiels se créent, limitant les performances. Malgré ces 

inconvénients, la biofiltration reste l’outil le plus utilisé industriellement, car elles ne 

demandent qu’une faible technicité de suivi et n’engendrent que de faibles coûts de gestion.  

Toutefois, les exigences en matières environnementales se faisant de plus en plus pressantes, 

de nouvelles stratégies devront être développées ; elles seront de plus en plus fines et plus 

spécifiques. C’est dans ce contexte que les réacteurs biphasiques ont fait l’objet, ces dernières 

années, d’études diverses. 

VI. Les bioréacteurs biphasiques (TPPB) 

VI.1. Contexte  

Le traitement biologique des composés aromatiques est limité par leur caractère toxique et 

leur nature inhibitrice vis-à-vis des micro-organismes. La vitesse à laquelle les micro-

organismes sont alimentés en ces substances constitue, dès lors, une étape limitante des 

procédés biologiques et représente le défi le plus significatif. L’apport de substrats 

xénobiotiques à des concentrations trop élevées empêchera la croissance ou entraînera la mort 

des  micro-organismes, tandis que l'addition de substrats à trop faible taux aura comme 

conséquence un fonctionnement non optimal du processus et une mortalité par carence en 

substrat. Cette situation est compliquée par le fait que les niveaux de concentration en 

polluant dans les effluents gazeux peuvent varier très fortement. L’apport de polluant par 

l’effluent gazeux à concentration constante  n’est pas envisageable. En effet, il n’existe pas de 

sonde spécifique avec des temps de réponses suffisamment bas, qui permettraient de répondre 

rapidement à des variations de concentrations importantes.  

En outre, les HAM et HAP sont faiblement solubles en milieu aqueux, ce qui limite leur 

disponibilité pour les micro-organismes. En effet, la solubilisation des xénobiotiques est 

l’étape préalable à tout procédé biologique. La plupart du temps, elle se réalise dans un 

biofilm au sein d’un biofiltre classique, toutefois, la mise en œuvre des réacteurs biphasiques 

(Two-Phase-Partitionning-Bioreactor) constitue une nouvelle alternative développée depuis 

peu afin de réduire les limitations précitées. Les réacteurs biphasiques devraient également 

permettre d’étendre la gamme d’applicabilité des procédés biologiques pour le traitement des 

effluents gazeux.  L’emploi des réacteurs biphasiques repose sur l’utilisation d’une seconde 
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phase non aqueuse dans l’optique d’améliorer la solubilisation des composés hydrophobes et 

de diminuer la nature inhibitrice des xénobiotiques en abaissant sensiblement leur 

concentration dans la phase aqueuse.   

 VI.2. Le transfert gaz-liquide en système monophasi que  

VI.2.1. Généralités sur le transfert gaz-liquide 

Pour assurer l’abattement des composés organiques volatils contenus dans un effluent gazeux, 

ces derniers doivent transiter de la phase gazeuse vers le micro-organisme, siège de la 

biodégradation. Il en est de même pour l’oxygène, accepteur final d’électron utilisé par les 

micro-organismes dans les procédés aérobies  et nécessaire à l’oxydation des COV.  

Le transfert des composés, de la phase gazeuse vers son site d’utilisation microbienne est 

d’une importance capitale conditionnant l’efficacité d’un procédé de traitement 

microbiologique des effluents gazeux (figure 23). Dans l’interface existant entre les bulles 

gazeuses et la phase liquide contenant les micro-organismes, les solutés gazeux rencontrent 

plusieurs résistances au cours du transit :  celle due au film gazeux à l’intérieur de la bulle 

(1) ; celle de l’interface gaz – liquide (2) ; celle du film liquide entourant l’interface (3) ; dans 

la phase liquide (4); celle du film liquide entourant le micro – organisme (5) ; celle due à 

l’interface liquide – solide (6) ; celle au sein de la phase solide (7) et (8)  et enfin la résistance 

au niveau du site réactionnel (9). 

Figure 23: Etapes de transport de la bulle gazeuse vers son site d’utilisation dans la cellule bactérienne 
(BAILY, 1986 cité par PARAKULSUKSATID, 2000) 

Bulle de gaz 

Film liquide  

Interface 
gaz/liquide  
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Interface  liquide / 
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Membrane cellulaire    
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VI.2.2. Coefficients de transfert de matière  

Dans les contacteurs gaz-liquide au sens général du terme,  le soluté gaz (A) diffuse à travers 

un film considéré comme statique en respectant la loi de Fick :  

Eq. 11.    AA radCGD
r

−=ϕ
Ou ϕ  est le flux spécifique d’absorption gaz-liquide du soluté A, DA le coefficient de 

diffusion moléculaire et CA la concentration du soluté A  dans la phase liquide.  

Pour caractériser le transfert de matière dans une phase, un coefficient partiel ou local de 

transfert de matière kL en phase liquide et kG en phase gazeuse a été défini. Ils représentent le 

rapport entre le flux d’absorption ϕ  et une force motrice qui peut être, selon la phase, un 

gradient de concentration ou un gradient de pression.  

En phase liquide :  

Eq. 12.    
AAi

L CC
k

−
= ϕ

Où CA et CAi sont les concentrations du soluté A respectivement dans le liquide et à 

l’interface gaz-liquide.  

En phase gazeuse :  

Eq. 13.    
AiA

G PP
k

−
= ϕ

Où PA est la pression partielle du soluté A dans la phase gaz et PAi sa pression partielle à 

l’interface gaz-liquide.  

Cependant, il est difficile de déterminer expérimentalement les compositions du soluté A à 

l’interface. Il est donc préférable de définir des coefficients de transfert globaux tels que :  

Eq. 14.    
AA

L CC
K

−
=

*

ϕ
   et   

Eq. 15.    *
AA

G PP
K

−
= ϕ
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Où P*
A  et C*

A  sont des grandeurs fictives représentant la pression partielle et la concentration 

de phases qui seraient en équilibre avec des mélanges de concentration CA et de pression 

partielle PA.

Les coefficients de transfert locaux et globaux peuvent être reliés entre eux selon la relation 

classique d’additivité des résistances :  

Eq. 16.    
L

e

GG k

H

kK
+= 11

    et 

Eq. 17.     
GLL kHekK

111 +=

Où He est la constante de la loi de Henry établie par la relation existant entre la pression 

partiellePi  d'un corps pur gazeux et sa fraction molaire iC dans un solvant :   

Eq. 18.     ii CHeP ×=
Lorsque le gaz est peu soluble, la constante de Henry est grande et la résistance de transfert de 

matière côté gaz est négligeable et le phénomène d’absorption est contrôlé par la phase 

liquide. A titre d’exemple, quelques valeurs de constante de Henry peuvent être citées 

(tableau 7) pour une solubilité dans l’eau à  298.15° K (kg.bar /mol).  

VI.2.3 Modèles de transfert de matière gaz-liquide 

Les transferts de matière dans les réacteurs gaz-liquide sont souvent complexes car diffusion, 

convection et réaction (bio) chimique ont lieu simultanément. Dans ces réacteurs, l’absorption 

est le phénomène global de passage d’un soluté gazeux dans un liquide. Différents modèles 

ont été proposés pour expliquer une loi phénoménologique du transfert. Citons notamment  

les modèles de Lewis et Whitman (1924), le modèle de pénétration de Higbie (1935) le 

modèle de renouvellement de surface de Dankwerts (1951). Bien qu’étant le plus ancien, le 

modèle de Lewis et Whitman (1924) reste un modèle de choix permettant de décrire le 

transfert dans les systèmes gaz-liquide ou liquide-liquide tels que les réacteurs biologiques 

classiques. Le modèle de Higbie est d’avantage utilisé pour décrire les phénomènes de 

transfert lorsque le temps de contact entre les phases est fortement réduit. Nous proposons 

donc de nous limiter à la description du premier modèle. 
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Tableau 7 –  Valeurs de la constante de Henry (à 298,15°K)  pour  quelques composés organiques volatils-

synthèse bibliographique 

Composé Valeur de la constante de 

Henry 

((kg.bar)/mol)

Source 

Hexane  1315 Yaws and Yang, 1992 

Methane 714 Lide and Frederikse, 1995 

Isopropylbenzene 11,49 Hansen et al.. ; 1993 

Sulfure d’hydrogène  11,49 De Bruyn, Swartz, et al.; 1995 

Benzène  6,25 Staudinger and Roberts, 1996 

Toluene  6,66 Staudinger and Roberts, 1996 

p-xylene  7,69 Staudinger and Roberts, 1996 

o-xylene  5,26 Staudinger and Roberts, 1996 

m-xylene  7,69 Staudinger and Roberts, 1996 

Ethylbenzène 8,33 Staudinger and Roberts, 1996 

Pyrène 0,01 Mackay and Shiu, 1981 

Acénaphtène 0,156 Meylan and Howard, 1991 

Phénanthrène   0,035 Meylan and Howard, 1991 

Anthracène 0,066 Meylan and Howard, 1991 

Acétone  0,033 Staudinger and Roberts, 1996 

Methanol 0,004 Snider and Dawson, 1985 

Ammoniac 0,016 Clegg and Brimblecombe, 1989 

Dichloromethane  2,43 Hoff, Mackay, et al. ; 1993 

Trichloroethylene  8,33 Dewulf, Drijvers, et al.; 1995 

Methyl tert-butyl ether 0,625 Robbins, Wang, et al.;  1993 

Methyl – ethyl  cétone (MEK) 0.05 Zhou and Mopper, 1990 

Acétate d’éthyle  0,169 Kieckbusch and King, 1979 

Styrene 2,7 Bissonette, Westrick, et al.: 1990 

Butadiene  71,4 Yaws and Yang, 1992

Ethylène  212 Hine and Mookerjee, 1975 

Dioxane 0,007 Friant and Suffet, 1979 
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 VI.2.3.1 Modèle du double film de Lewis et Whitman  

Ce modèle est basé sur l’existence d’une interface gaz-liquide constituant un double film. De 

part et d’autre de cette interface, se développe un film au sein duquel le soluté se déplace par 

diffusion moléculaire. Chacun de ces films est caractérisé par un coefficient de transfert  tel 

que décrit au § VI.2.2, respectivement kL  dans le film liquide et kG du côté gazeux  (figure 

24).  

Dans le cas d’un système gaz-liquide, le modèle du double film est basé sur les hypothèses 

suivantes :  

- l’épaisseur physique de l’interface est considérée comme nulle, 

- de chaque côté de l’interface, se développe un film ou le transport des solutés se fait 

par diffusion. La valeur du coefficient k, caractéristique de la conductance au sein du 

film, peut être exprimé comme 

Eq. 19.    
δ

AD
k = .  

δ  étant l’épaisseur du film concerné,  

- à l’interface, la pression partielle (PAi) du soluté A est en équilibre avec la 

concentration à l’interface du soluté A (CAi) suivant la loi de Henry (PAi = He CAi),   

- à l’extérieur des deux films, les concentrations sont constantes dans tout le volume ou 

l’élément volume. 

Phase gazeuse 

Phase liquide 
  CA

*                         PA

CA                    PA
*

Interface 

Film liquide Film gazeux 

PAi 

CAi 
kG 

KL 

Figure 24: Représentation schématique du modèle du double film selon Lewis et Whitman – adapté de 
Roustan (2003)
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Dans le cas concret d’un échangeur gaz/liquide, il est utile de connaître la capacité totale de 

transfert de masse  par unité de volume réactionnel soit en  mol.L-1.s-1.  On introduit alors la 

notion d’aire interfaciale volumique d’échange « a ». Cette grandeur traduit la surface 

d’échange par mètre cube de liquide. Dans le cas d’une dispersion de bulles gazeuses au sein 

d’un liquide, l’aire interfaciale a est une fonction de la fraction de gaz εG au sein d’un 

volume liquide et du diamètre des inclusions des bulles Bd :     

Eq. 20.    
G

G

Bd
a

ε
ε
−

×=
1

6

A titre d’exemple, dans le cas de solutés faiblement solubles, l’expression du transfert de 

masse gaz-liquide peut alors s’écrire :  

Eq. 21.    AGAAL
A FCCak

dt

dC
/

* )( =−=   

Où 
dt

dCA représente la variation infinitésimale de la concentration par rapport au temps qui 

représente également le flux global de transfert direct de la phase gazeuse vers la phase 

aqueuse (FG/A ; mol L-1 s-1). Il est à noter que dans les échangeurs G/L, il est difficile de 

déterminer séparément les valeurs de kL (ou kG) et « a », il est dès lors communément admis 

de déterminer les cœfficients volumiques de transfert kLa ou kGa.  

VI.2.4.  Les  facteurs influençant le transfert de masse gaz-liquide : aspects généraux  

Le transfert gazeux est régi par les équations de transfert décrites ci-avant. Cependant la 

valeur du coefficient volumique de transfert  kLa est  influencée par différents décrits ci après.  

VI.2.4.1. Les conditions hydrodynamiques du système  

Les conditions hydrodynamiques opérées au sein d’un bioréacteur sont probablement les 

paramètres les plus influents sur le coefficient volumique de transfert  kLa. Depuis les années 

50, une configuration standard des cuves utilisées dans les procédés de fermentation est 

adoptée dans la plupart des cas. Des mobiles d’agitation assurent une homogénéisation de la 
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fraction liquide et une dispersion de la phase gazeuse en son sein tandis que des chicanes 

permettent d’éviter la formation de vortex autour de l’axe d’agitation. Dans le cas d’un 

bioréacteur muni de deux mobiles d’agitation, la configuration standard est décrite comme 

suit (figure (25)) :  

Les mobiles d’agitation peuvent être classés en deux grandes catégories à savoir,  les mobiles 

de cisaillement  (radial) et le mobile de pompage (axial).  

Un panel important de modules intermédiaires existe, ils peuvent être caractérisés, en fonction 

de leur géométrie, par le rapport  
H

QP ,  

Qp  est le débit de pompage induit par le mobile. C’est le débit de fluide qui passe 

effectivement dans le mobile.  H est la hauteur théorique (m d’eau) créée par le mobile 

d’agitation.  

Si le rapport 
H

QP est  élevé, l’effet du pompage est dominant. Par contre, si le rapport 
H

QP est  

élevé, l’effet de cisaillement est dominant. Les mobiles de type radial induisant des forces de 

cisaillement importantes permettent de réduire fortement la taille des bulles (dB)  et ainsi 

d’accroître la valeur de l’aire interfaciale volumique  d’échange « a ».  

Les conditions hydrodynamiques influent directement sur le transfert G/L, pour le transfert de 

l’oxygène, il a pu être établi des relations empiriques reliant le coefficient de transfert kLa à la 

puissance volumique dissipée et la vitesse superficielle du gaz traversant le réacteur. Ces 

H 

D 

d 

H = 2D 

d =1/3 D 

d 

2d 

Figure 25 : Configuration standard d’un bioréacteur 
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relations ont été testées avec succès pour des volumes compris entre 2 L et 4400 L et des 

puissances volumiques comprises entre 500 W/m3  et 10 KW/m3  (Riba, 1998), elles sont 

établies pour des milieux non coalescents (Eq. 22)  ou coalescents (Eq. 23).  

Eq. 22.    5,0

4,0

210.6,2 g
L

g
L U

V

P
ak 








= −           et  

Eq. 23.    2,0

7,0

310.0,2 g
L

g
L U

V

P
ak 








= −   

VI.2.4.2 La viscosité du milieu 

L’effet de la viscosité du milieu sur le transfert de masse de l’oxygène est dual : d’une part le 

temps de séjour des bulles gazeuses dans le réacteur augmente avec la viscosité du milieu, ce 

qui contribue à augmenter le transfert gazeux. D’autre part,  elle a un effet négatif sur le 

cisaillement et la dispersion par la diminution de l’énergie dissipée par le mobile d’agitation. 

Diverses études signalent l’effet néfaste de l’augmentation de la viscosité sur le kLa (Garcia et 

al. ; 2000 ; Özbek et Gayik 2001,  Bakri et al. ; 2001).  

VI.3. Le transfert gaz-liquide dans les systèmes bip hasiques  

Comme nous le décrivions ci-avant, l’utilisation des réacteurs biphasiques est une alternative 

récemment proposée par un nombre restreint de chercheurs afin d’améliorer les performances 

de traitement des composés dont le caractère récalcitrant est essentiellement  lié à leur faible 

hydrosolubilité ou leur toxicité pour le micro-organisme. Les recherches menées visent à 

améliorer  tant le transfert de masse de l’oxygène (accepteur final d’électrons) que le transfert 

de masse du polluant  Les chercheurs ont focalisé leur attention sur : 

- une amélioration de l’absorption gazeuse du polluant  

- l’amélioration attendue du coefficient global de transfert de l’oxygène.  

D’emblée, il faut souligner que les études visant à évaluer l’impact d’une seconde phase non 

aqueuse sur le transfert de masse de l’oxygène concluent de manière disparate quant à 

l’influence de la seconde phase sur le kLa de l’oxygène allant de la réduction du transfert à 

l’augmentation. La prudence s’impose donc dans l’analyse des résultats expérimentaux et leur 

interprétation. Dans la suite du document, l’emploi du terme générique « phase non aqueuse » 
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sera remplacé par le terme « huile »  afin de simplifier la lecture. Toutefois, ce terme ne doit 

pas être considéré littéralement, certains auteurs utilisant des solvants organiques comme 

seconde phase.  

VI.3.1. Approches simplifiées  

De nombreuses équipes de recherches ont tenté de développer des modèles mathématiques 

complexes pour décrire le transfert dans des systèmes multiphasiques (Brilman et al. ; 2000). 

Toutefois, une approche simplifiée a été proposée par Muñoz et al. ; (2007) dans le contexte 

plus restreint des réacteurs biphasiques utilisés pour les traitements des composés organiques 

volatils (COV). Probablement réductrice, elle permet néanmoins d’avoir une vision globale 

du transfert en milieu biphasique en utilisant l’approche selon la théorie du double film 

décrite ci-avant. Il faut, en effet, souligner la complexité de modéliser le transfert de masse 

dans un système évolutif dans le temps où de nombreux paramètres sont susceptibles 

d’influencer le système. Cette approche émet l’hypothèse que le transfert entre la phase 

gazeuse et la phase aqueuse contenant les micro-organismes,  s’effectue en parallèle. En 

d’autres termes, le transfert de l’oxygène et des polluants peut s’effectuer selon deux 

voies telles que présentées schématiquement  dans la figure 26 

Figure 26 : Description schématique des 

flux estimés des substrats hydrophobes 

(COV) et de l’oxygène (adapté de Muñoz 

et al.; 2007). La concentration en substrat 

dans la phase aqueuse est maintenue à un 

niveau très bas dû à la consommation 

microbienne au sein de la phase aqueuse 

et à l'affinité élevée de substrat pour la 

phase non aqueuse, ceci augmente le 

transfert global de substrat vers la phase 

aqueuse. Certains micro-organismes 

peuvent également adhérer à la phase non 

aqueuse et directement consommer les 

contaminants sans avoir besoin de leur 

transfert préalable dans la phase aqueuse. 

Par  mesure de compréhension, les 

interfaces sont affectées des sigles * et ** 

afin de distinguer respectivement les 

interfaces gaz/liquide et l’interface 

liquide/liquide.  

Phase 
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Phase 
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Pour rappel, dans un système aqueux simple, le flux de transfert direct (FG/Aq) de la phase 

gazeuse vers la phase aqueuse (mole.L-1.s-1) peut s’écrire : 

Eq. 24.    )( *
// AqAqAqGLAG CCaKF −=

Où KLaAq représente le cœfficient  de transfert global (h-1) C*
Aq  et CAq représentent  

respectivement la concentration en substrat au niveau de l’interface gaz liquide  et au sein du 

milieu liquide. Cette équation peut  être réécrite en prenant en considération le cœfficient de 

répartition entre les deux phases :      

Eq. 25.    */
Aq

G
AG C

C
=κ

L’équation 24 devient alors :    

Eq. 26.    )(
/

// Aq
AG

G
AqGLAG C

C
aKF −=

κ

Elle correspond au transfert de masse dans un milieu aqueux simple. Lorsqu’une seconde 

phase immiscible est ajoutée, le transfert de masse de la phase gazeuse vers la phase aqueuse, 

réceptrice finale, doit  être considéré par deux voies distinctes (figure 29). Si l’on considère 

un état stationnaire pour lequel il n’existe pas d’accumulation de substrat au cours du temps 

au sein de l’huile, le flux global AqGF → correspondant pourra donc s’écrire :  

Eq. 27.    AqNaqAqGAqG FFF // +=→

où AqNaqF /   représente le flux de l’huile (Naq) vers la phase aqueuse (Aq).  

D’une manière similaire à l’équation 24 le flux entre la phase non aqueuse et la phase aqueuse 

(FNaq/Aq) peut  s’exprimer :  

Eq. 28    )( **
// AqAqAqNAqLAqNAq CCaKF −=

Elle peut également être réécrite en prenant en considération le coefficient de partition entre 

les deux phases liquides :  
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Eq. 29.    **

**

/
Aq

NAq
AqNAq C

C
=κ

L’équation 28 devient alors :  

Eq. 30.    )(
/

**

// Aq
AqNAq

NAq
AqNAqLAqNAq C

C
aKF −=

κ

Enfin, le flux intermédiaire FG/NAq entre la phase gazeuse et l’huile peut s’exprimer :  

Eq. 31.    )( *
// NAqNAqNAqGLNAqG CCaKF −=

Où C*
NAq représente la concentration au niveau de l’interface gaz/huile aqueuse. 

L’équation 31 peut également être réécrite en prenant en considération le coefficient de 

partition entre la phase gazeuse et l’huile: 

Eq. 32.    */
Naq

G
NAqG C

C=κ

L’équation 31 peut alors se réécrire :  

Eq. 33.    )(
/

// NAq
NAqG

G
NAqGLNAqG C

C
aKF −=

κ

La seconde phase d’un réacteur biphasique est sélectionnée pour être immiscible et présente 

donc logiquement une affinité élevée pour les composés hydrophobes et permet  une valeur de  

NAqG /κ  relativement faible pour des solutés hydrophobes.  A titre d’exemple, le tableau 8 

présente quelques valeurs de cœfficient de répartition entre la phase gazeuse et  l’huile. En 

outre, la concentration au sein de l’huile reste en principe assez faible  grâce à la 

consommation continue par les micro-organismes. Ces éléments font en sorte que le transfert 

entre la phase gazeuse et la phase non aqueuse  est  élevé.  Ce flux élevé entrant au sein du 

réacteur est alors aisément transféré à la phase aqueuse car le coefficient global de transfert  

de la phase gazeuse vers la phase non aqueuse (KlaG/NAq) est normalement inférieur au 

coefficient de transfert entre la phase non aqueuse et la phase aqueuse (KlaNaq/Aq) (Cesário et 

al. ; 1997 ; Zhao et al. ; 1999). 

Cesário et al.; (1997b) proposent une approche plus simplifiée encore en considérant le milieu  

biphasique comme une seule phase et en considérant que le transfert s’opère d’une manière 
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similaire. Le flux global entre la phase gazeuse et la phase liquide, considérée comme 

homogène se ramène alors à :  

Eq. 34.    






 −×= →→ L
G

AqGLAqG C
C

aKF
κ

Où κ  est le cœfficient de partition moyen entre la phase liquide et la phase gazeuse lorsque la 

phase liquide est considérée comme une phase unique. CL représente la concentration 

moyenne au sein de la phase liquide.  

Leurs valeurs peuvent être approximées comme suit :  

Eq. 35.     
AqGNAqG

NAq xx

//

1

κκκ
+=        et        

Eq. 36.    AqAqNAqNAqL CxCxC +=

  

Où NAqx  et Aqx  représentent respectivement les fractions en huile et en  phase aqueuse.  

Selon ces modèles, l’adjonction d’une seconde phase introduit une nouvelle résistance au 

transfert (entre l’huile et la phase aqueuse) et réduit la valeur du coefficient global de transfert  

( AqGLaK → ). Cependant la grande affinité de la seconde phase pour le  substrat hydrophobe 

( NaqG /κ  très réduit)  et la « relativement basse » concentration au sein de la « phase liquide » 

(comparativement à la concentration à saturation) font en sorte que le flux global de transfert 

est augmenté par la présence d’une seconde phase. Les résultats de plusieurs recherches 

corroborent cette approche théorique en démontrant une augmentation du transfert global de 

l’oxygène ou une amélioration des performances d’abattement des bioréacteurs (Van 

Groenestijn and Lake, 1999 ; Nielsen et al.; 2003 ; Cesário et al.; 1997).  
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Tableau 8  - quelques valeurs de cœfficient de répartition entre une phase gazeuse  et une phase non 

aqueuse 

Soluté hydrophobe Phase non-aqueuse (« huile ») КG/NAq
Source 

Hexane Huile de silicone 0.003 Arriaga et al. ; (2006)

Hexane Hexadécane 0.004 Arriaga et al. ; (2006)

Hexane Tetradécane 0.003 Arriaga et al. ; (2006)

Hexane Décane 0.004 Arriaga et al. ;  (2006)

Hexane Décane 0.0012 Abraham and Acree (2004)

Toluène Décane 0.0004 Abraham and Acree (2004)

Benzène Décane 0.0015 Abraham and Acree (2004)

Méthane Huile de silicone 1.9 Jakob et al. ; (2006)

Méthane Huile de silicone 3.0 Jakob et al. ; (2006)

Oxygène Huile de silicone 5.7 Jakob et al. ;  (2006)

Oxygène Huile minérale 7.2 Jakob et al. ;  (2006)

Oxygène Octafluoronaphthalene(C10F8) 2.5 Dias et al. ;  (2003)

Oxygène Décane 3.8 Abraham and Acree (2004)

Oxygène Dodécane 4.5 Rols et al. ; (2004)

Oxygène Perfluorocarbone 2.1 Rols et al. ;  (2004)

VI.3.2.  Approche  détaillée: paramètres affectés par l’adjonction d’une phase dispersée   

Bien que l’approche simplifiée présentée ci-avant ait été corroborée par diverses études, il y a 

lieu de nuancer le propos. Tout d’abord, les approches théoriques permettant d’expliquer les 

phénomènes de transfert sont assez hétéroclites voire même divergentes d’un auteur à l’autre.  

En outre, vu la complexité, les modèles proposés dans la littérature se limitent souvent à 

expliquer le transfert pour des systèmes biphasiques sans prendre en considération la présence 

de biomasse ou de surfactants au sein du système. L’adjonction d’une seconde phase 

dispersée entraîne une modification des propriétés au sein du système (densité, viscosité, 

diffusivité etc.…) ainsi qu’une  modification des phénomènes de transfert gazeux.  

VI.3.2.1. Importance des propriétés interfaciales des huiles 

L’approche simplifiée décrite expliquait le transfert gazeux selon un modèle dit « en 

parallèle » (Figure 29). En d’autres termes, selon ce modèle, le transfert peut s’effectuer soit 

directement de la phase gazeuse vers la phase aqueuse, soit de la phase gazeuse vers l’huile, 
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les deux voies étant considérées comme possibles.  D’autres auteurs proposent des modèles 

dits « en série » pour lesquels aucun contact direct entre la phase gazeuse et l’huile n’est 

postulé. La modélisation peut alors être effectuée  au moyen de modèles homogènes qui ne 

prennent pas en compte la taille des particules de phase dispersée (Bruining et al. 1986 ; Nagy 

and Moser 1995 ; Cents et al.; 2001) ou au moyen de modèles hétérogènes qui prennent en 

compte la géométrie locale au niveau de l’interface gaz-liquide (MacMillan and Wang, 1987 ; 

Brilman et al. : 1987) (Figure  27).  

D’une manière générale, ces deux approches peuvent être directement corrélées aux 

propriétés de surface des deux phases. Van Ede et al.; (1995) ont d’ailleurs établi un lien entre 

la voie de transfert gazeux et le coefficient de dispersion défini comme suit :  

Eq. 37.   ( )AqNaqGNaqGAqAqNaqS //// ϑϑϑ +−=

où les ijϑ  représentent les tensions interfaciales entre les phases, les indices Naq, Aq et G 

représentant respectivement l’huile, la phase aqueuse et la phase gazeuse. D’autres auteurs 

préconisent l’emploi des valeurs corrigées de tension de surface ou interfaciales pour 

lesquelles les deux phases sont considérées comme « mutuellement saturées ».  La valeur du 

coefficient de dispersion S Naq / Aq permettrait de quantifier la capacité d’une huile à former des 

gouttelettes au sein d’une phase aqueuse ou au contraire, de former un film. Selon cette 

approche, les huiles  présentant une valeur négative de S (S<0) auraient tendance à former des 

gouttelettes au sein de la phase continue (« huile perlante ») tandis que celles présentant des 

valeurs positives de S (S>0) auraient tendance à former un film mince  sur les bulles d’air au 

sein du milieu biphasqiue (« huile dispersante »). 
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Pour les « huiles perlantes », la voie de transfert la plus probable est le modèle en série 

(Figure 27) où le transfert peut se faire via deux trajets potentiels. Premièrement, un flux 

direct entre la phase gazeuse et la phase aqueuse continue est possible (Φ Gaz-Eau) mais 

également « en série » proprement dit, c'est-à-dire de la phase gazeuse vers  la phase continue 

suivie de la phase dispersée (Φ Gaz-Huile-Eau). Il faut souligner que dans ce dernier cas, le 

transfert entre les gouttelettes et la phase aqueuse a lieu en dehors de la couche limite par le 

mécanisme postulé  « d’effet navette » (MacMillan et al.; 1987 ; Junker et al. ; 1990). Celui-

ci  implique que le soluté gazeux soit transféré aux gouttelettes d’huiles venant se loger au 

sein du film liquide de diffusion. La présence transitoire des gouttelettes d’huile au sein du 

a 

b 

Figure 27 : Transfert de masse en série : exemple de représentation du transfert de 
masse selon un modèle homogène (« a » ; adapté de Brilman et al 2000) ou hétérogène ( 
« b » ; adapté de Nagy and Moser 1995).  Φ représente le flux molaire (mole/s) ; δ film

représente l’épaisseur de la couche limite liquide selon la théorie du double film ; e 
représente l’épaisseur des gouttelettes d’huile au sein du film liquide ; dg représente 

l’épaisseur des gouttes de la phase dispersée ; NAqx représente la fraction de phase 

dispersée au sein du milieu biphasqiue.  
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film liquide fortement concentré, permet un transfert gazeux conséquent grâce à la surface de 

contact  élevée (Venugopal et al. ; 1994). La circulation des gouttelettes « chargées » au sein 

de la phase continue, permet ensuite, de transférer par diffusion le soluté gazeux dans la phase 

continue aqueuse (Figure 28). 

Il faut souligner que l’hypothèse majeure assurant la crédibilité d’un tel mécanisme est que les 

gouttelettes d’ « huile perlante » doivent être d’une taille inférieure ou similaire à la taille du 

film liquide. Si elles sont trop imposantes, elles ne peuvent aller se placer au niveau du film 

Figure 28 : Illustration du 
mécanisme d’effet navette 
(modèle en série) : les 
gouttelettes d’huile de taille 
réduite migrent vers le film 
aqueux liquide (1) pour 
s’insérer  totalement ou 
partiellement au sein de ce 
film où elles se chargent en 
soluté gazeux (2). Les 
gouttelettes d’huile 
« chargées »  se dispersent 
ensuite au sein de la phase 
continue aqueuse où le 
soluté gazeux est relargué 
par diffusion (D ; 3).  
Les traits pointillés 
représentent le film aqueux 
liquide autour de la bulle de 
gaz. 

Phase 
gazeuse  

Phase aqueuse 
continue  Phase aqueuse 

continue 

Phase 
gazeuse  

Phase aqueuse 
continue  

Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Figure 29 : Illustration du mécanisme de « recouvrement de bulle »  (modèle en parallèle)  
selon l’approche de Rols et al. (1991) 
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aqueux liquide entourant la bulle d’air.  Suivant ce mécanisme, la figure 28  montre bien qu’il 

n’existe pas de contact direct entre la phase gazeuse et l’huile, une diffusion préalable au sein 

du film aqueux est nécessaire. 

 Pour les huiles dispersantes, un autre mécanisme peut être proposé même si les avis 

restent divergents quant à son importance réelle dans les phénomènes de transfert gazeux en 

milieu biphasique, il s’agit du transfert  en parallèle (figure 29).  Pour ces huiles, le coefficient 

de dispersion est positif (S>0) et présente donc une propension à former un mince film d’huile 

en s’étalant sur la bulle gazeuse. Dans ce cas, le transfert peut aussi s’effectuer directement de 

la phase gazeuse vers l’huile. Selon ce mécanisme (figure  29), les bulles gazeuses  rentrent en 

contact avec les gouttelettes d’huiles (étape 1). Ces dernières ayant une propension à s’étaler, 

vont former un mince film autour de la bulle gazeuse (étape2). Les solutés gazeux vont alors 

migrer par diffusion au sein du film formé avant que ne soit brisé ce « complexe huile / air » à 

cause de l’agitation mécanique au sein du système (étape 3). Les gouttelettes d’huile chargées 

se dispersent alors au sein de la phase continue et le soluté migre par diffusion en son sein. 

Par ailleurs, un transfert direct de  la phase gazeuse vers la phase aqueuse peut également être 

supposé; c’est pour cette raison que le vocable transfert en parallèle est proposé.  

 Les deux mécanismes présentés constituent des visions figées et assez théoriques de la 

réalité. D’une manière plus rationnelle, il apparaît que les deux mécanismes peuvent être 

simultanément rencontrés. Dans un premier temps, certains auteurs considéraient le 

mécanisme de « recouvrement de bulle » comme prépondérant lorsque S>0 (Yoshida et al. ;  

1970). Toutefois, plus récemment des avis très divergents ont été édictés. MacMillan et Wang 

(1990) suggèrent que le transfert se fait en série y compris pour un coefficient S>0 alors que 

Van Ede et al. ; (1995) suggèrent un possible transfert en parallèle quelle que soit la valeur de 

S. Brilman (1998) propose quant à lui une vision intégrée prenant en considération les aspects 

géométriques du système, à savoir les dimensions des bulles d’air et  des gouttelettes d’huile. 

L’étalement de l’huile sur les bulles d’air est alors dépendant du coefficient de dispersion (S) 

mais également des dimensions précitées. Selon leur théorie, il y a étalement de l’huile sur la 

bulle d’air lorsque l’énergie de surface est négative( )0<∆ SE  selon l’expression proposée :  

Eq. 38.  ( )[ ]2
/

2
/

2
/

2
/4 bAqGgAqNaqcAqNaqbNaqGS RRRRE ϑϑϑϑπ −−+=∆

Où Rb, Rc, Rg  représentent respectivement le rayon des bulles, du complexe bulle / huile et le 

diamètre des gouttelettes d’huile au sein du système. Plus pratiquement, un complexe « huile / 

bulle » pourrait  se former si la relation suivante est vérifiée. 
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(* se réfère à la situation où les phases aqueuse et huile sont mutuellement saturées entre 

elles).  

 Les grandes lignes présentant l’influence de « S » sur le mécanisme de  transfert de 

masse ont été présentées. Il faut toutefois préciser que les diverses études modélisant le 

transfert ont été réalisées en milieu abiotique. Elles étudient généralement l’impact d’une 

seconde phase sur le coefficient global akL  ou tentent d’avoir une approche plus ciblée, 

visant l’impact séparément sur  « Lk » ou sur  « a  ». Ces études ont le mérite d’être en 

général très rigoureuses mais leurs conclusions devraient être  prises avec le recul nécessaire 

étant donné les hypothèses simplificatrices formulées pour garantir les conditions 

d’application des modèles.  

VI.3.2.2. Impact d’une seconde phase dispersée sur l’aire interfaciale  

Le parcours exhaustif de la littérature laisse apparaître contradiction et complexité quant à 

l’impact d’une « huile » sur l’aire interfaciale de transfert de masse G/L « a ». Certains 

auteurs ont reporté une augmentation de a suite à une limitation de la coalescence des bulles 

d’air ou une réduction induite de leur taille. (Mehta et al. ; 1971;  Rols et al. ; 1990). D’autres 

auteurs montrent que la taille des bulles  ne varie pas en présence d’une seconde phase (PFC) 

pour des proportions comprises entre 0 et 15 % (MacMillan and Wang ; 1990). Enfin, il est 

suggéré que l’influence de l’augmentation de la fraction d’une seconde phase sur a est plus 

complexe. Une augmentation de a est observée à faible proportion de phase organique 

dispersée par une réduction de la coalescence des bulles tandis qu’une diminution de ce même 

paramètre est observée lorsque la proportion est augmentée au-delà de 4 %, ce qui peut être 

expliqué par une diminution de la turbulence (Das et al. ;  1985). Il apparaît totalement 

impossible de formuler des conclusions générales quant à l’influence d’une « huile » sur l’aire 

interfaciale de transfert, de plus amples études étant requises (Dumont et Delmas, 2003). Il 

faut également préciser que les équipes de recherches ont travaillé avec des « huiles » très 

différentes respectivement caractérisées par des coefficients de dispersion, des densités et des 
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viscosités très variables. Eu égard à ces éléments, toute conclusion hâtive apparaît 

imprudente.  

VI.3.2.3.  Impact d’une seconde phase dispersée sur le coefficient local de transfert de 
matière kL en phase liquide 

Une « huile » est susceptible d’influer sur la valeur du  kL  caractérisant le film liquide autour 

des bulles d’air. Pour rappel, deux variables sont susceptibles de modifier la valeur du 

cœfficient kL, à savoir le coefficient de diffusion (D) d’un soluté au sein d’un film liquide 

considéré comme stationnaire autour d’une bulle gazeuse  et l’épaisseur de ce film (δ).  

Les trois valeurs sont reliées par la formule :   

Eq. 40.    
δ
D

k = . 

Une modification de l’épaisseur δ modifiera logiquement la valeur du kL. C’est par ce 

mécanisme qu’une augmentation du kL pourrait être observée, les gouttelettes d’ « huile » 

pouvant générer une turbulence au sein du film liquide et dès lors réduire son épaisseur 

(Hassan et al.; 1977). Cependant, à notre connaissance, il n’existe pas d’autre étude allant 

dans la même direction. Les études plus récentes auraient plutôt tendance à statuer sur une 

indépendance du kL vis-à-vis de l’adjonction de fraction croissante en « huile » (Cents et al. ;  

2001) ou même sur une diminution de sa valeur (Kawase et al.; 1990).  

VI.3.2.4.  Impact global sur le kLa 

Au regard de la littérature, il serait prétentieux de tirer des conclusions générales quant à 

l’impact d’une « huile » sur le cœfficient global de transfert de masse « akL  ». Les différentes 

huiles mises en œuvre influent de façon variable sur le cœfficient (Figure 30). En effet, quelle 

que soit la valeur du coefficient de dispersion  S (> 0 ou < 0), des influences positives ou 

négatives ont pu être observées lors de l’utilisation de fractions croissantes en « huile ». De 

surcroît, une influence variable a même été observée pour l’acide oléique par des auteurs 

différents.  La variabilité des observations illustre la grande complexité du phénomène de 

transfert de masse au sein d’un système biphasique. Le coefficient de dispersion S ne semble 

donc pas suffisant pour expliciter l’influence d’une phase dispersée sur le transfert de masse. 

Une étude plus récente propose d’ailleurs de modéliser l’évolution du akL  sans prendre en 
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considération l’effet du coefficient de dispersion, mais en considérant davantage l’impact de 

l’huile sur l’évolution des conditions hydrodynamiques (Zhang et al.; 2006). 

Eq. 41.    
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Où ρ représente la masse volumique (kg/m3), µ la viscosité dynamique (Pa.s), D la diffusion 

(m2/s) et P/V la puissance volumique dissipée (W/m3). L’indice φ  représente les valeurs 

précitées en présence de la phase dispersée (huile).  

   

VI.4. Influence des surfactants sur le transfert et les 
performances 

L’importance des propriétés interfaciales sur le transfert a été décrite (section VI.3). Toutefois 

les propriétés interfaciales intrinsèques aux huiles peuvent être modifiées par la présence de 

surfactants, qu’ils soient ajoutés délibérément ou produits par les micro-organismes eux-

mêmes. En fermentation classique, c'est-à-dire en milieu monophasique, l’influence des 

surfactants est relativement bien connue, notamment par l’utilisation fréquente d’anti-mousse. 

Plus spécifiquement, il apparaît que les anti-mousses peuvent agir différemment en fonction 

de leur composition : le polypropylène glycol semble réduire le akL  de l’oxygène sans 

affecter la taille des bulles tandis qu’un anti-mousse à base d’huile de silicone affecte 

négativement la rétention gazeuse et le akL  pour des concentrations inférieures à 1g/L, au-
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Figure 30 : Effet de l’adjonction de fractions croissantes en « huile » sur le cœfficient global de 
transfert de masse « kLa » exprimé selon le rapport 

eauL

BiphasiqueL

aK
aK   - Adapté de Dumont et Delmas 

(2003).  A) Coefficient de dispersion S<0. 1) kérosène ; 2) paraffine ; 3) n-alcane ; 4) n-hexadecane ; 
5) n-dodecane ; B) Coefficient de dispersion S>0.  1) acide oléique ; 2) toluène ; 3) acide oléique. Le 
rapport en ordonnée représente la valeur du cœfficient  en présence d’  huile  comparativement à la 
valeur observée en absence d’huile.  
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delà de cette concentration, le akL  semble être amélioré (Morao et al. ; 1999). Plus 

récemment, Painmanakul et al.; (2005) ont clairement montré que des surfactants anioniques 

et cationiques affectent  à la fois l’aire interfaciale spécifique  a  mais aussi le coefficient Lk , 

en évaluant séparément ces deux paramètres. En fait, les études de Rols et al. ; (1990 ; 1991 

et 2004) permettent de faire le lien entre les recherches menées sur l’influence des surfactants 

et les systèmes bi phasiques : lorsqu’un surfactant a la capacité de s’étaler sur les bulles d’air 

(S>0) et qu’il est caractérisé par une grande affinité pour l’oxygène, il accumule l’oxygène et 

le relargue dans la phase aqueuse continue par la suite. A notre connaissance, il n’existe pas 

encore d’étude établissant clairement l’impact de surfactants additionnels dans un système 

biphasique comportant à la fois une phase aqueuse et une « huile », elle-même modifiant les 

propriétés tensioactives du système.  

 Les surfactants jouent également un rôle important dans la biodisponibilité des 

polluants à biodégrader. Par leur caractère amphiphile, ils peuvent diminuer la tension 

superficielle et interfaciale vis-à-vis des polluants  mais également augmenter la solubilisation  

de ceux-ci en milieu aqueux. Typiquement, un bon surfactant permettra d’abaisser la tension 

superficielle de 72 mN/m (eau pure) à 35 mN/m et la tension interfaciale (contre 

l’hexadécane) à moins de 40 mN/m. En pratique, ils sont caractérisés par une concentration 

micellaire critique (CMC) faible (Mulligan et al. ; 2005). Certains surfactants sont produits 

biologiquement par des souches de levures ou de bactéries. Ces biosurfactants (tableau 9) 

peuvent être des glycolipides, des lipopeptides, des phospholipides, des acides gras ou des 

lipides neutres. Leur CMC est souvent comprise entre 1 et 200 mg/L (Bierman et al.; 1987).  

Dans les phénomènes de bioremédiation, les biosurfactants peuvent agir via deux 

mécanismes. Ils peuvent accroître la solubilité des polluants et les rendre plus disponibles 

pour les cellules (Schmidt et al.; 1998). Ils peuvent aussi interagir avec la surface 

membranaire en augmentant l’hydrophobicité de la surface, permettant ainsi aux polluants 

hydrophobes de s’y associer plus aisément (Shreve  et al. ; 1995 ; Zhang and Miller ; 1992). 

Par ces mécanismes, la biodégradation des hydrocarbures à longues chaînes s’est  montrée 

fortement accrue. Les mêmes phénomènes ont pu être prouvés pour les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (Providenti et al. ; 1995) et les hydrocarbures chlorés ou 

aromatiques chlorés tels que les PCBs ou pesticides (Robinson et al. ; 1996 ; Fiebig et al.; 

1997). L’utilisation des surfactants comme adjuvants de bioremédiation a été proposée dans 

plusieurs publications ou procédés liés essentiellement aux traitements des effluents liquides 

ou plus rarement des sols (Makkar and Rockne, 2003).
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Tableau 9 -  Exemple de surfactants d’origine microbienne (adapté de Mulligan and Gibbs, 1993) 

Type de surfactant Micro-organisme producteur  

Trehalose - lipides Arthrobacter paraffineus, Corynebacterium spp., Mycobacterium spp., Rhodococus erythropolis, Nocardia

sp. 

Rhamnolipides Pseudomonas aeruginosa, Pseudomomas sp., Serratia rubidea

Sophorose- lipides Candida apicola, Candida bombicola, Candida lipolytica, Candida bogoriensis

Glycolipides  Alcanivorax borkumensis, Arthrobacter sp., Corynebacterium sp., R. erythropolis, Serratia marcescens, 

Tsukamurella sp. 

Cellobiose- lipides Ustilago maydis

Polyol-lipides Rhodotorula glutinus, Rhodotorula graminus

Diglycosyl diglycerides Lactobacillus fermentii

Lipopolysaccharides Acinetobacter calcoaceticus (RAG1), Pseudomonas sp., Candida lipolytica

Arthrofactines Arthrobacter sp. 

LichenysinesA , 

Lichenysines B 

Bacillus licheniformis

Surfactines Bacillus subtilis, Bacillus pumilus

Viscosines Pseudomonas fluorescens

Ornithine, lysine peptides Thiobacillus thiooxidans, Streptomyces sioyaensis, Gluconobacter cerinus

Phospholipides Acinetobacter sp. 

Sulfonylipides T. thiooxidans, Corynebacterium alkanolyticum

Acides gras  Capnocytophaga sp., Penicillium spiculisporum, Corynebacterium lepus, Arthrobacter paraffineus, 

Talaramyces trachyspermus, Nocardia erythropolis

Streptofactin Streptomyces tendae

Dans le contexte des réacteurs biphasiques, Schmid et al. ; (1998) estiment que la 

concentration en surfactant dans un système biphasique doit être particulièrement bien 

maîtrisée. En effet, si la présence de surfactant produit par Pseudomonas oleovarans stabilise 

un système biphasique mis en agitation, en réduisant la taille des gouttes de phase dispersée, 

une concentration de l’ordre de 1g/L semble réduire la croissance des micro-organismes et le 

transfert G/L entre les deux phases. Il est ainsi suggéré que la présence d’une couche de 

surfactants de 5-10 nm génère une résistance supplémentaire au transfert. In fine, même si le 

rôle des surfactants est quelque fois cité dans le contexte des réacteurs biphasiques (Schmidt 

et al.; 1998 ; Déziel et al. ; 2004), à notre connaissance, il n’existe pas d’étude orientée sur 

l’influence des surfactants additionnels dans un réacteurs biphasique utilisé pour traiter un 

effluent gazeux. 
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VI.5. Influence des propriétés de surface des micro- organismes  

Les surfaces cellulaires des cellules microbiennes sont souvent caractérisées par une charge 

électrique négative dans une large gamme de pH. Toutefois, les parois des bactéries peuvent 

aussi  intervenir,  de par leur composition, dans des interactions hydrophobes. Chez les Gram 

+ par exemple, les acides téichoïques ou lipotéichoïques peuvent adopter une conformation 

particulière de telle sorte que la chaîne lipidique soit présentée à l’extérieure de la cellule, 

conférant ainsi des propriétés hydrophobes de surface.  

Les cellules microbiennes, considérées en tant que particules solides (ou filament) peuvent 

donc influer sur le transfert gazeux et sur les performances du bioréacteur. Il a également été 

montré que la présence physique de cellules de levures affecte négativement le transfert de 

l’oxygène, probablement par l’accumulation des cellules autour des bulles (Ju et al.; 2004).  

Les propriétés de surface des micro-organismes affectent également positivement la 

biodégradation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les recherches de Mac 

Leod et al. ; (2005) montrent, qu’au sein d’un réacteur biphasique (eau / bis-ethyl sébacate), 

la nature hydrophobe de Mycobacterium PYR-1 joue un grand rôle dans la biodégradation de 

composés tels que le pyrène, l’anthracène ou le naphtalène. La même étude mentionne 

également un aspect particulièrement intéressant : en présence d’une seconde phase non 

aqueuse, le métabolisme microbien est majoritairement orienté vers la biodégradation des 

composés précités en présence de glucose, source de carbone pourtant utilisée rapidement en 

absence de seconde phase. L’hypothèse la plus crédible pour expliquer cette observation est 

que l’hydrophobicité élevée de Mycobacterium PYR-1 (angle de contact ~ 90°) conduit le 

micro-organisme à aller s’implanter du coté non aqueux de l’interface eau/ « huile », prouvant 

ainsi que ce micro-organisme est apte à se maintenir au sein d’une « huile ». Ces résultats 

corroborent les observations antérieures montrant un lien direct entre l’hydrophobicité de 

surface et l’activité de biodégradation du trichlorophénol (TCP) de micro-organismes issus de 

boues de station d’épuration. Les auteurs proposent de surcroit l’utilisation de réacteurs 

biphasiques eau/huile de silicone, en chémostat, pour sélectionner rapidement une flore 

microbienne, caractérisée par une hydrophobicité de surface élevée et apte à dégrader des 

substrats hydrophobes (Ascon-Cabrera et Lebeault, 1995). Djeribi et al. ; (2005) arrivent aux 

mêmes conclusions pour la dégradation du styrène. Plus récemment, il a été montré  que 

Rhodococcus opacus est également capable de survivre dans des solvants organiques 

contenant moins de 1% d’eau (Yamashita et al. ; 2007).  
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De telles observations sont cruciales dans la compréhension des phénomènes régissant le 

fonctionnement des réacteurs biphasiques car elles conduisent à la conclusion que certains  

micro-organismes consomment les composés hydrophobes en provenance directe de 

l’ « huile ». Les phénomènes de transfert ne sont donc pas les seuls à régir le fonctionnement 

des réacteurs biphasiques, la présence de bactéries hydrophobes peut influencer tant le 

transfert que la biodégradation.  

VI.6. Influence combinée des surfactants et des prop riétés de 
surface 

Bien que l’influence des surfactants et des propriétés de surface aient été décrits séparément, 

ces deux propriétés peuvent interagir entre elles. En effet, s’il existe une interaction entre la 

partie hydrophobe d’un tensioactif et la paroi bactérienne, l’hydrophobicité de la paroi du 

micro-organisme va diminuer. A l’inverse, si c’est la partie hydrophile du surfactant qui 

interagit avec la paroi, l’hydrophobicité de la paroi bactérienne aura tendance à augmenter. 

D’autre part, un micro-organisme capable d’excréter un ou plusieurs biosurfactant(s) dans une 

phase aqueuse peut être responsable de la création d’un film à une interface. De ce fait, un 

biosurfactant pourrait changer l’hydrophobicité d’une surface hydrophobe au sein d’un 

réacteur biphasique. La multiplicité des interactions possible rend la compréhension des 

phénomènes de transfert et de biodégradation relativement complexes en réacteur biphasqiue. 

VI.7. Les secondes phases  utilisées 

VI.7.1. Les phases liquides 

Les réacteurs biphasiques ont été initialement utilisés en fermentation classique, c'est-à-dire 

dans des procédés destinés à produire de la biomasse ou des molécules biologiques d’intérêt. 

En effet, l’accumulation de produit peut engendrer des problèmes de toxicité tandis que dans 

d’autres cas, il y a lieu d’éliminer en continu le produit de fermentation afin d’accélérer sa 

production, on parle alors de fermentation extractive. Enfin, un substrat peut être lui-même 

toxique pour les micro-organismes, il faut alors veiller à le délivrer lentement, ce cas de figure 

est proche du nôtre. Dans tous ces cas, l’emploi de réacteurs biphasiques peut contribuer à 

améliorer un procédé. D’une manière très systématique, une approche exhaustive a été 

réalisée sur plus de 1500 solvants pouvant être utilisés comme agents d'extraction dans un 
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système solvant-éthanol-eau. Basées sur des considérations théoriques utilisant les modèles 

mathématiques UNIFAC et UNIQUAC et une évaluation expérimentale, ces recherches ont 

mené à tester 62 solvants en présence de cultures de levure pour déterminer les paramètres de 

biocompatibilité, les coefficients de distribution et la stabilité des phases. (Kollerup et 

Daugulis, 1985, 1986). La stratégie de sélection de solvants a été poursuivie et généralisée 

afin de sélectionner des solvants pouvant être utilisés en fermentation extractive (Bruce et 

Daugulis, 1991). En synthèse de cette approche, pour être utilisée en réacteur biphasique, une 

seconde phase devrait être :   

 - Peu coûteuse et facilement disponible afin de limiter les coûts d’exploitation   

 - Non miscible en phase aqueuse afin qu’une séparation nette soit possible dans le cas 

 des fermentations extractives.  

 - Non biodégradable afin que le métabolisme microbien soit orienté vers l’utilisation 

 préférentielle d’un substrat donné.  

 - Biocompatible, c'est-à-dire n’induisant pas d’effet néfaste sur les micro-organismes.  

A ces critères spécifiquement proposés pour la fermentation extractive, peuvent être rajoutés 

des critères davantage orientés vers l’optimisation d’un procédé de traitement des effluents 

gazeux :  

- Présenter une forte affinité pour les substrats xénobiotiques présents dans l’effluent 

gazeux à traiter (cf. tableau 8 § VI.3.1)  

- Permettre un transfert  gazeux efficient entre l’effluent et le réacteur biphasique.  

Parmi ces critères, le plus limitant est vraisemblablement la toxicité des solvants vis-à-vis des 

micro-organismes, essentiellement induite par l’interaction possible entre le solvant et la 

membrane cellulaire. L’accessibilité à la membrane est citée comme le premier paramètre 

induisant la toxicité. En d’autres termes, plus la solubilité du « solvant » est élevée au sein de 

la phase aqueuse, plus élevée sera l’accessibilité de la membrane par le solvant solubilisé. 

(Salter et Kell; 1995). Bien que l’influence des solvants soit variable d’un micro-organisme à 

l’autre, il est tout de même communément admis une corrélation entre le cœfficient de 

partition eau / octanol (Ko/w) et la toxicité d’un solvant. A titre d’exemple, des valeurs de Log 

Ko/w inférieures à 4,5  induisent une toxicité du solvant pour Fusarium solani tandis que des 

valeurs supérieures à 6,5 conduisent à considérer le solvant comme biocompatible (Arriaga et 

al.; 2006). D’une manière un peu plus générale, Ramos et al. ; (2002) considèrent les solvants 

caractérisés par un  Log Ko/w > 4,5 comme biocompatibles.  

Au-delà de l’accessibilité, la toxicité des solvants peut être expliquée par leur capacité à aller 

se solubiliser au sein de la membrane des micro-organismes. Il a été suggéré que les solvants 
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peuvent  induire une plus grande perméabilité passive des efflux de protons et d’anions au 

travers de la membrane (Petrov et  Okorokov, 1990 ; Stevens et Hofmeyer 1993 ; Sikkema et 

al.; 1994). D’autre part, il a également été montré chez E. Coli, Clostridium acetobutylicum,

Rhodococcus sp. et Saccharomyces cerevisiae  que l’effet cytotoxique des solvants peut être 

du à une fluidisation membranaire. Dans ce cas, les micro-organismes tentent de compenser la 

fluidification membranaire en augmentant le degré de saturation des acides gras la composant 

(Vollherbstschneck et al. ; 1984 ; Agudo 1992 ; Gutièrrez et al. ; 1999). D’autres auteurs 

suggèrent que les solvants organiques peuvent affecter significativement le transfert 

d’électron entre le NADH et l’oxygène (Escobar et  Escamilla, 992 ; Pinheiro et Cabral, 

1992). Bien que les recherches exhaustives susmentionnées aient débroussaillé le terrain, à 

notre connaissance, seul Munõz et al. ; (2006) ont comparé différents solvants pour le 

traitement de l’hexane par Pseudomonas aeruginosa dans différents systèmes biphasiques. 

Trois paramètres peuvent être pris en considération : la toxicité du solvant et sa 

biodégradabilité intrinsèque ainsi que le cœfficient de répartition de l’hexane entre la phase 

gazeuse et la phase non aqueuse (КG/NAq). Les mêmes auteurs (Munõz et al.; 2007) 

établissent d’autre part, pour l’hexane également, une relation entre КG/NAq
1  et Log Ko/w en 

concluant différemment quant à l’aspect toxique des mêmes solvants utilisés sur Fusarium 

solani (Figure 31). Les deux exemples présentés illustrent une large fluctuation de 

biocompatibilité des solvants d’une souche à l’autre. Il faut toutefois souligner que l’huile de 

silicone apparaît comme le seul solvant  à la fois biocompatible et ne présentant aucune 

biodégradabilité intrinsèque. Pour cette raison, ce « solvant » a été choisi par différents 

auteurs dans le contexte des réacteurs biphasiques utilisés pour le traitement des effluents 

gazeux.  
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Tableau 10 - Biodégradabilité et toxicité de différents solvants vis-à-vis de P. aeruginosa -  (adapté de 

Arriaga et al.; 2006 et Munõz et al. 2006).  

Solvant  КG/NAq
1 Formule chimique  Biodégradabilité Toxicité 

Huile de silicone 0.0034 ± 0.0003 − − 

Hexadécane 0.0042 ± 0.0004 + − 

Tetradecane 0.0026 ± 0.0001 + − 

Undecane 0.0038 ± 0.0001 + − 

Diethylsebacate 0.0115 ± 0.0003 + − 

2-Undecanone 0.0050 ± 0.0009 + − 

1-Decanol 0.0073 ± 0.0008 + − 

1 Les valeurs ont été obtenues pour l’hexane sur base de mesures expérimentales réalisées à 5 reprises.  

VI.7.2. Les secondes  phases solides 

Les réacteurs biphasiques peuvent être conçus suivant une autre approche consistant à utiliser 

une seconde phase sous forme de particules solides avec les mêmes objectifs. Afin 

d’améliorer la biodégradation de composé toxiques tels que le benzène, l’emploi de réacteurs 

biphasiques liquide / solide (L/S) a été proposé en utilisant des particules solides d’acétate de 

vinyle (EVA) ou de styrène-butadiène-styrène (SB), le composant majeur des pneus 

   – Si – O – 

CH3 

CH3 

Figure 31 : Coefficient de partition 
(КG/NAq ) de l’hexane dans différents 
solvants vs Log Ko/w des différents 
solvants – adapté de Munõz et 
al. (2007). Le cluster de droite 
représente les solvants non toxiques 
pour  Fusarium solani tandis que 
celui de gauche représente les 
solvants toxiques  pour cette même 
souche.  

Log Ko/w

Huile de 
silicone  
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automobile. Ces réacteurs permettent d’abaisser la concentration du composé toxique 

(Daugulis et al.; 2003). Par ailleurs, l’impact des particules solides sur le transfert de 

l’oxygène a été largement discuté dans la littérature, à la fois des améliorations et des 

réductions ayant été rapportées.  

D’une manière générale, un résumé de la situation peut être proposé :  

L’influence des particules inertes est variable en fonction de leur taille et de leur proportion au 

sein du milieu. A titre d’exemple, Özbek et Gayik (2001) signalent un effet négatif de 

particules utilisées comme support de micro-organismes. Cette observation peut être 

expliquée par la taille élevée des particules (0,16 cm3). Dans ce cas, la réduction du transfert 

est expliquée simplement par l’occupation de volume, réduisant à la fois la rétention gazeuse 

et l’aire interfaciale spécifique (a) au sein du système.  Pour des tailles de particules inertes 

bien inférieures (1 à 10 µm), les considérations sont différentes. La taille des particules est en 

effet du même ordre de grandeur que l’épaisseur du film liquide entourant les bulles gazeuses 

(δ ), elles peuvent alors perturber le film, créant une turbulence et réduisant ainsi son 

épaisseur. De surcroît, de telles particules gênent la coalescence des bulles et améliorent donc 

la surface spécifique (a). Lorsque la proportion de particules dépasse les 0,5% (V/V). La 

réduction de la rétention gazeuse induit les mêmes phénomènes que pour les plus grosses 

particules (Ozkan et al.; 2000).  

 Littlejohns et Daugulis (2007) ont étudié le transfert de l’oxygène en présence de 

particules de polymère de 4 types (tableau 11) en milieu abiotique. 

Tableau 11 - Propriétés physico-chimiques des polymères utilisés par Littlejohns et Daugulis (2007).  

Travaillant avec une proportion de 166 g/l de chaque polymère, les auteurs montrent un 

accroissement du akL  pour les billes de verre (+ 159%) et pour le nylon (+268%) bien que les 

particules soit d’une taille bien supérieure à la taille du film liquide. Ce phénomène peut être 

expliqué par une inhibition de la coalescence des bulles d’air. D’une manière un peu 

Polymère Diffusivité de l’oxygène 
(cm2/s) 

Diametre 
(mm) 

Masse volumique 
(g/L) 

Nylon 6,6 1.6 × 10−9  2.59 1140 

Compolymère de styrène–
butadiène 

1.4 × 10−6  3.57 940 

Silicone 3.4 × 10−5   2.5 1150 

Verre <10 × 10−16  6 2500 
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surprenante, les polymères de silicone et de styrène butadiène induisent  une réduction du 

akL  assez importante (-55% et – 63% respectivement). En fait, cela s’explique facilement par 

leur plus grande diffusivité de l’oxygène, ce qui leur permet d’accumuler plus rapidement 

l’oxygène en leur sein (le système de mesure ne permet que de mesurer la concentration au 

sein du milieu liquide continu). L’impact global de ces polymères solides est, au final, très 

positif sur le transfert de l’oxygène. En effet, les polymères absorbent en continu l’oxygène, 

par un mécanisme d’effet navette (section VI.3.2.1), ce qui garantit le maintien du potentiel de 

transfert au maximum au sein du liquide.  Une mise en pratique d’un système biphasiques L/S 

pour traiter les biphényl est également proposé par Rehmann et Daugulis (2007). En utilisant 

un élastomère  thermoplastique (HytrelTM) au sein du réacteur, une amélioration de la 

biodégradation du biphényl  comparativement à un système aqueux simple où le biphényl 

reste à l’état cristallin a été observée. Les performances des systèmes L/S restent toutefois 

inférieures à un système liquide/liquide (L/L), ce qui peut s’expliquer par une surface de 

transfert entre les deux phases inférieures dans le cas L/S comparativement au cas L/L.  En 

résumé, les systèmes L/S constituent une alternative aux systèmes (L/L), ils présentent 

l’avantage d’être plus stables dans le temps que certains systèmes biphasiques L/L mais 

répondent moins rapidement aux variations de charge en polluant (Muñoz et al.; 2007).  

VI.8. Les potentialités des huiles de silicone comme  seconde 
phase  

Les huiles de silicone et les silicones au sens plus large du terme présentent de réelles 

potentialités dans le contexte du traitement des effluents gazeux. Ces molécules peuvent être 

mises en œuvre de plusieurs façons à savoir sous forme d’huile, de particules solides ou sous 

forme membranaire. Les huiles de silicone sont, au même titre que les hydrocarbures chlorés, 

les PCB ou autres esters, des liquides de synthèses destinés à des applications très variées ( 

protection thermique, isolation électrique, liquide hydraulique, lubrification, démoulage, 

hydrofugation, antimousses  etc.) découlant directement de leur propriétés décrites çi-après.  

VI.8.1. Classification et structure chimique des huiles de silicone 

Les silicones au sens large ont une structure qui ressemble à celle du quartz ayant fait l’objet 

d’une modification organique. Cette structure est  basée sur l’alternance d’atomes de silicium 

et d’oxygène avec des greffages de groupements méthyl, ce qui leur confère un caractère semi 
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organique. Les silicones peuvent être classés essentiellement en fonction de leur degré de 

polymérisation et de ramification en huile de silicone (viscosité comprise entre 1mm2/s et 

2,5m2/s) ; gommes de silicone (viscosité pouvant atteindre 20m2/s) et résines de silicone 

(polycondensats ramifiés). Les huiles de silicone  les plus classiques et les plus couramment 

employées sont connues sous le nom de PDMS (polydiméthylsiloxane). Elles sont obtenues à 

partir de diméthylchlorosilane qui s’hydrolyse en silanol, composé instable donnant par 

polycondensation l’enchainement Si-O (figure 32).  

Cette structure de base peut être modifiée par le greffage de fonctions variées, modifiant ainsi 

l’équilibre minéral/organique (alcoxy, alcool, acrylate, époxy, ether etc….). sans être 

exhaustif, trois modifications plus particulières peuvent être citées :  

- le remplacement de tout ou partie des groupements méthyles par des groupements 

phényles afin d’atteindre une meilleure stabilité électrique mais aussi pour conférer 

une plus grande hydrophobicité , on parle alors de polyphénylesiloxanes.  

- l’incorporation de groupements carbonés saturés (alkyle) plus ou moins longs 

permettant d’exacerber le caractère apolaire 

- l’incorporation de groupements oxyméthyles permettant d’exacerber le caractère 

polaire  

VI.8.2. Propriétés physico - chimiques des huiles de silicones  

La structure permet d’expliquer les propriétés physicochimiques des polymères et donc leurs 

applications décrites.  

a) La non-polarité des groupes méthyles de la chaîne 

Chaque  liaison Si-O est entourée de groupes méthyles apolaires et hydrophobes qui 

confèrent à la chaîne des propriétés particulières. La faiblesse des interactions 

moléculaires entre les chaines polymères et donc l’absence de cohésion intermoléculaire, 

explique leur fluidité malgré leur masse moléculaire élevée et leur facilité d’étalement. 

Ces propriétés sont à la base du caractère lubrifiant des huiles. En outre, la présence des 

Figure 32 : Structure de base 
des polydiméthylsiloxanes  
(PDMS) 
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groupements méthyles explique l’incompatibilité des PDMS avec les produits 

hydrophiles. 

b) La légère polarité de la liaison Si-O 

La liaison présente une énergie de liaison plus forte que celles rencontrées dans les 

molécules organiques classiques : 

Si-O 439 kj/mol. 

C-O 336 kj/mol. 

Si-C 312 kj/mol 

C-C 353 kj/mol 

En outre, cette liaison est légèrement polaire compte tenu du caractère électronégatif de 

l’oxygène. Ce qui confère une grande résistance à la chaleur et au vieillissement naturel 

ainsi qu’une bonne résistance aux agents chimiques.  

c) La flexibilité de la chaine polymère 

Le grand angle de la liaison Si-O-Si  et l’absence de substituant sur l’oxygène rend la 

chaine très flexible, entraînant un comportement de type élastique, une grande 

perméabilité aux gaz et un certain caractère amphiphile. En présence d’une surface 

polaire, la chaîne PDMS développe des interactions de type dipôle-dipôle, ce qui 

entraine une orientation des méthyles à l’opposé de la surface de contact et un 

rapprochement des dipôles Si-O de la surface. L’amphiphilie se trouve ainsi à l’origine de 

l’incompatibilité des silicones vis-à-vis de l’eau et de leur capacité à abaisser la tension de 

surface de l’eau. Comme décrit plus haut (VI.8.1), il est possible de modifier cet équilibre 

par l’incorporation de greffons divers.  

d) Autres propriétés

Les autres propriétés intéressantes pour notre recherche peuvent être présentées sous 

forme d’exemple (données Dow Corning® ; tableau 12).  

La viscosité des huiles de silicone est directement dépendante du degré de polymérisation 

de la chaîne pouvant être corrélé à la masse molaire estimée (MM). Dans les applications, 

on veillera à prendre en considération le point de feu qui est inversément proportionnel au 

degré de polymérisation des PDMS. La densité des huiles est d’autant plus inférieure à 
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celle de l’eau que la PDMS est faiblement polymérisé. Les huiles phénylées  (230 fluid 

par exemple) présentent quant à elle une densité supérieure à celle de l’eau. 

Tableau 12 - Propriétés physico-chimiques des huiles de silicone  

Huile de silicone
MM  estimée 

(g/mol) 

Point d’ébulition°C 

- 0.5 mm Hg 

Point de feu 

(°C) 
densité 

Tension de 

surface  

mN/m 

      

200 fluid 10 cSt 1250 >200°C 211 0.935 20.1 

200 fluid 100 cSt 5970 >200°C >326 0.964 20.9 

200 fluid  350 cSt 13000 >200°C >326 0.96 21.1 

230 fluid (1300 cSt)   214 1.000-1.012 

VI.8.3. Application des huiles de silicone dans les systèmes biologiques.  

Dans un premier temps, les huiles de silicone ont été utilisées dans les procédés de 

biofiltratrion afin d’améliorer leurs performances. Budwill et Coleman (1997) ; Fazaelipoor et 

al. ; (2004 ; 2006), Arriaga et al. ; (2006) ont utilisé l’huile de silicone (entre 1 et 20 % selon 

les auteurs) dans des biofiltres traitant l’hexane ou d’autres composés hydrophobes. Dans la 

littérature, les huiles de silicone sont toutefois davantage utilisées dans les réacteurs 

biphasiques agités.  

 Comme décrit précédemment, les huiles de silicone ont une influence sur le transfert 

gazeux à différents égards. De par leur capacité à abaisser la tension de surface entre la phase 

gazeuse et l’eau, l’huile contribuerait à réduire la taille des bulles d’air et donc augmenter 

l’aire interfaciale volumique d’échange a . Mais d’autre part, l’huile, de par sa viscosité, 

aurait tendance à augmenter la coalescence et donc réduire a . Ces deux effets opposés 

pourraient se compenser l’un l’autre. L’impact négatif des huiles de silicone sur le transfert 

semble être maximal sur le kL. (Morao et al. ; 1999). D’autre part, l’huile de silicone permet 

une absorption élevée de l’oxygène et des xénobiotiques hydrophobes, augmentant ainsi le 

potentiel de transfert (Dumont et al. ; 2006 a et b).   

Son caractère inerte vis-à-vis des micro-organismes est une des principales raisons de 

son choix comme  seconde phase dans plusieurs recherches (tableau 13). Arriaga et al. ; 

(2006) préconisent l’huile de silicone comme le solvant le mieux biocompatible. Il faut 

toutefois souligner que les proportions varient d’un auteur à l’autre et que l’application n’est 
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pas toujours le traitement des effluents gazeux. De plus, les auteurs ne signalent pas toujours 

la viscosité de l’huile employée.  

Les silicones ont parfois été utilisés sous d’autres formes pour améliorer le transfert de 

masse de l’oxygène dans les procédés de fermentations. Peuvent notamment être cités les 

particules de silicone polymérisé (Littlejohns et Daugulis, 2007) ou l’huile de silicone micro 

encapsulée dans des membranes de polyamide à raison de 20% (V/V) (Poncelet et al. ; 1993 ; 

Leung et al.; 1997). Les technologies de micro encapsulation restent toutefois difficilement 

applicables dans le cadre du traitement des effluents gazeux. Pour le traitement des effluents 

gazeux pollués par des composés hydrophobes,  l’utilisation des PDMS enduit de PVDF 

(polyfluorure de vinylidène ; figure 33) est proposé sous forme de membrane pour constituer 

des bioréacteurs à membranes (De Bo et al. ; 2002 ; Kumar et al. ; 2008). Cette technologie 

constitue une alternative très intéressante développée à l’échelle du laboratoire pour le 

traitement des effluent gazeux à haut débit (temps de séjour très court) mais à faible 

concentration. Elle présente encore toutefois des limites en terme de coût des membranes et 

d’obturation de celles-ci par les biofilms. 

Tableau 13 - Les réacteurs biphasiques mettant en œuvre l’huile de silicone-synthèse bibliographique 

Micro-organisme(s) 

utilisé(s) 

Polluant traité Type d’effluent Proportion d’huile Référence 

Sélection de micro-

organismes 
Aromatiques chlorés Liquide 20% PDMS  20 cSt 

Ascon-Cabrera et Lebeault 

(1993) 

Micro-organismes de sols et 

boues de station d’épuration 
Xylène et acétate de butyle 

Liquide 
30 % PDMS Gardin et al. (1999) 

Pseudomonas sp. HAPs Liquide / sol 8 % PDMS Guieysse et al.; 2004) 

Chlorella sorokiniana et 

Pseudomonas migulae 
Phénanthrène 

Liquide 
10 % PDMS Muñoz et al. (2003) 

Pseudomonas aeruginosa Hexane 
Gazeux 

10%  PDMS 20 cSt 
Muñoz et al. (2006) 

Fusarium solani Hexane 
Gazeux 

10%  PDMS 20 cSt Arriage et al. (2006) 

Burkholderia xenovorans

LB400
Polychlorobiphényles 

(PCBs) 
Liquide / sol 0,1 % PDMS 5 cSt 

Rehmann et Daugulis (2007) 

Bjerkandera sp. BOS55 et 

son enzyme Mg-peroxydase 
Anthracène 

Liquide 10 % PDMS 20cSt Eibes et al. (2007) 

Mycobacterium 

frederiksbergense 
Pyrène Liquide 20% Mahanty et al. (2008) 
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VI.9. Les performances des réacteurs bi phasiques 

Les réacteurs biphasiques constituent une alternative pour le traitement des effluents 

contenant des composés hydrophobes. Il y a toutefois lieu de comparer leurs performances à 

la technologie voisine, à savoir la biofiltration utilisée pour des composés similaires. Plusieurs  

éléments sont importants à déterminer dans un contexte d’une recherche pré-compétitive, ils 

peuvent se baser sur les paramètres opératoires décrits pour les systèmes de biofiltration.   

La concentration des polluants traités 
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un premier critère. D’une façon générale, une concentration inférieure à 1g/Nm3 en COV 

pourra être traitée par une technologie de biofiltration. À l’opposé, des concentrations 

supérieures à 8 ou 10 g/Nm3 pourront être traitées par des technologies d’oxydation 

thermique, voir de condensation, quelle que soit la composition des COV. Entre ces deux 

valeurs, le choix d’une technologie reste plus confus. Il est donc intéressant d’évaluer les 

performances des réacteurs biphasiques à cet égard.  
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d’estimer les débits de gaz rapportés au volume réactionnel de l’unité de traitement. La 

définition d’une charge volumique adéquate est directement liée au dimensionnement des 

installations. La charge volumique constitue souvent une limite à l’application des procédés 

biologiques. Enfin, la capacité d’élimination 







hm

g
réact.
3  est le paramètre absolu définissant 

le fonctionnement d’un système biologique. Elle représente le « débit de polluant » éliminé de 

l’effluent gazeux  par unité de volume réactionnel, en combinaison avec le taux d’élimination

c’est probablement le paramètre qui permet le mieux de considérer l’efficacité d’un procédé.  

Les études faites pour améliorer l’applicabilité des réacteurs biphasiques destinés au 

traitement des effluents gazeux ont été menées de deux façons.  

 Premièrement, des réacteurs de type « batch » ont été mis en œuvre. Les polluants y 

sont introduits en une concentration donnée afin de suivre leur dégradation au cours du temps. 

Ceux-ci ont le mérite de mettre en évidence l’intérêt, sur la biodégradation, d’un tel système 

comparativement aux systèmes monophasiques. Toutefois, ils ne permettent pas d’évaluer les 

performances réelles lorsque le polluant est apporté par un effluent gazeux.  

 Deuxièmement, des réacteurs biphasiques ont été mis en œuvre à l’échelle du 

laboratoire en apportant le polluant par l’effluent gazeux, généré par barbotage dans le 

polluant. Le débit et la concentration de l’effluent sont contrôlés en continu. D’un suivi plus 

complexe, ils permettent d’évaluer les performances d’élimination d’une manière intégrée 

puisque le transfert de masse de l’oxygène et du polluant entre la phase gazeuse et la phase 

liquide doit être opéré avant la biodégradation proprement dite. Le tableau 14 reprend 

synthétiquement les performances des réacteurs biphasiques mis en œuvre par différentes 

équipes de recherches. Par ailleurs, une sélection de quelques travaux de recherche menés sur 

des biofiltres destinés à traiter des effluents gazeux similaires permet de comparer les 

performances des deux types de techniques (tableau 15). A la lumière de cette comparaison, la 

prudence s’impose ! En effet, toutes les expérimentations menées n’avaient ni les mêmes 

objectifs ni les mêmes conditions opératoires. En outre, la composition des lits de filtration 

diffèrent fortement d’un biofiltre à l’autre  tandis que les secondes phases utilisées dans les 

réacteurs peuvent différer également. Enfin, même si nous avons de tenté des comparer des 

éléments comparables, les polluants traités ne sont pas les mêmes non plus. 

 Les biofiltres (tableau 15) semblent présenter des performances légèrement inférieures 

aux réacteurs biphasiques mis en œuvre (tableau 14),  tant en terme de  capacité d’élimination  

qu’en terme de taux d’élimination. En effet, au-delà d’une charge massique de 200g/m3
réact.h, 

la biofiltration présente une efficacité moindre. Par contre, des exemples de fonctionnement 
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efficace de réacteurs biphasiques ont été montrés pour le toluène (Daugulis and Boudreau; 

2003) et l’octadécène (Yeom et al. ; 2000) avec des charges massiques dépassant les 

700g/m3
réact.h. Toutefois, les gammes d’utilisation des deux technologies ne sont pas 

foncièrement différentes (figure 34). La différence majeure dans la mise en œuvre de 

réacteurs de laboratoire semble résider dans la charge volumique  (m3gaz/m
3
réact.h

1 ) et la 

gamme de concentration des effluents traités (g/m3
gaz ; figure 35). Parmi les exemples repris, 

les biofiltres sont utilisés, en conditions stationnaires, pour des concentrations en COV 

inférieures à 6g/m3gaz  et des charges volumiques majoritairement inférieures à 200 m3gaz/ 

m3
réact.h

1 mais pouvant aller jusque 400 m3
gaz/ m3

réact.h
1 pour de très faibles concentrations 

(0,4 g/m3
gaz ). Les réacteurs biphasiques sont davantage utilisés pour traiter des concentrations 

plus élevées (jusque 20g/m3), mais avec des charges volumiques ne dépassant pas les 60 

m3
gaz/ m

3
réact.h

1.  

Figure 34 : Comparaison des performances des 
réacteurs biphasiques et des biofiltres en terme 
de charge massique et de capacité d’élimination. 

Figure 35 : Comparaison des 
performances des réacteurs biphasiques et 
des biofiltres en terme de concentration  et 
de charge volumique.  
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Tableau  14 - Performances des réacteurs biphasiques - synthèse bibliographique 

Charge 
volumique 

Charge 
massique 

Capacité 
d’élimination 

Taux 
d’élimination 

Composé 
polluant 

Seconde phase mise 
en oeuvre 

Micro-organisme(s) Concentration 
de l’effluent 

gazeux            
g.m-3 m3gaz.m-

3réact.h-1
g.m-3

réact.h-1 g.m-3
réact.h-1 % 

Remarques Référence 

Benzène  33 % hexadécane  Alcaligènes 
xylosoxidans Y234 

- - - 186 - 
Essai en batch, 
4,7g/L de 
polluant  

Yeom et 
Daugulis 
(2001) 

Pyrène  Huile de silicone  Consortium de
Sphingomonas 
aromaticivorans B0695 
et  
Sphingomonas 
paucimobilis EPA505 

- - - 1,8 - Essai en batch 
Vandermeer 
et al.. ; 2007 

Ethyl-benzène 33 % hexadécane  Alcaligènes 
xylosoxidans Y234 

- - - 14 - 
160h 
d'experimentati
on  

Nielsen et 
al. ; 2005a 

Benzopyrène Huile de silicone  Consortium de
Sphingomonas 
aromaticivorans B0695 
et  
Sphingomonas 
paucimobilis EPA505 

- - - <1 - Essai en batch 
Vandermeer 
et al.. ; 2007 

Benzène / 
Toluène  

25% Adol 85 NF®  Pseudomonas 
sp.ATCC5595 

- - - 91 - 
Essai en batch 
6,2 g/Lde 
polluant  

Collins et 
Daugulis; 
1999 

Phénanthrène  10 % huile de 
silicone  

Pseudomonas migulae 
et Chlorella sorokiniana 

- - - 8,1 - 
Essai en batch, 
l'oxygénation 
est opérée par 
l'algue Clorella 

Muñoz et 
al. ; 2005 

R
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Xylène et acétate 
de butyle  

30 % huile de 
silicone 

Consortium de 3levures-
et 7 bactéries 

- - - 63 - 
Essai en batch 
10 g/Lde 
polluant  

Gardin et 
al.; 1999 
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PCB - Aroclor1 
1242 

Huile de silicone  Pseudomonas sp. LB400 

- - - 6,2 - Essai en mode 
batch 

Rehmann et  
Daugulis 
2008 

Toluène / Xylène 25% Adol 85F®  Pseudomonas 
sp.ATCC5595 

- - - 84 - 
Essai en batch 

6,2 g/L de 
polluant 

Collins et 
Daugulis; 
1999 

Toluène  33% hexadécane  Alcaligenes 
xylosoxidans 

14 53,4 748 727 97 Expérimentation 
de 250h 

Daugulis 
and 
Boudreau; 
2003 

Hexane  10 % huile de 
silicone  

Pseudomonas 
aeruginosa 

3 60,0 180 135 75 Expérimentation 
de 8 jours 

Muñoz et 
al. ; 2006 

Hexane  10% huile de silicone  Fusarium solanii 

3 60,0 180 120 67 Arriaga et 
al. ; (2006) 

Benzène  33% hexadécane  Alcaligènes 
xylosoxidans Y234 

6 23,3 140 133 95 Expérimentation 
de 140 heures 

Davidson et 
Daugulis 
2003a 

Benzène 33 % hexadécane  Alcaligènes 
xylosoxidans Y234 

4 36,3 145 141 99 Expérimentation 
de 30 jours 

Nielsen et 
al. ; 2006 

Toluène  33% hexadécane  Alcaligenes 
xylosoxidans Y234 

9 26,1 235 233 99 Expérimentation 
de 80 h 

Davidson et 
Daugulis 
2003b 

Benzène  33% hexadécane  Alcaligenes 
xylosoxidans Y234 

3,1 20,0 62 61 99 - 
Nielsen et 
al. ;2005b 
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Octadècène  33 % hexadécane  Klebsiella sp.  

20 40,0 800 696 87 Réacteur 
hybride 

Yeom et al. ; 
2000 



Introduction générale et synthèse bibliographique  

78

Tableau  15 - Performances de quelques biofiltres – synthèse bibliographique  

Composé  Micro-organisme(s) Support  Concentration de 
l’effluent gazeux            

Charge 
volumique  

Charge 
massique   

Capacité 
d’élimination  

Taux 
d’élimination 

Remarques  Référence  

   (g.m-3)  m3
gaz.m-3

réact.h-1 g.m-3
réact.h-1 g.m-3

réact.h-1 %   

Toluène  Scedosporium apiospermum vermiculite  

6 51 306 100 32 
Expérience de 
6 mois, 
performances 
très variables 

García-Peña et 
al. ; (2001) 
(16)

Hexane  Consotium bactérien isolé de 
sols 

Sphaigne +huile de silicone 
20% V/V 

0,15 189 25 16 64 expérience de 
65 jours  

Budxill et 
collemann 
(1997) 

Toluène  Acinetobacter sp. Tourbe + bille de verre 

4 150 600 140 23 expérience de 
180 jours  

Zilli et al. ; 
(2001)

Styrène Rhodococcus rodhochrous  Tourbe + bille de verre 

1,2 125 150 50 33 expérience de 
180 jours  

Zilli et al. ; 
(2001)

o-xylène Rhodococcus sp Verre et carton (Biosol® ) 

2 89 178 160 90 
expérience de 
140 jours - 
biofiltre non 
stérile  

Jeong et al. ; 
(2008) 

p-xylène  Pseudomonas sp. NBM21 Verre et carton (Biosol® ) 

0,4 418 167 150 90 expérience de 
100 jours  

Jeong et al. ; 
(2006) 

BTEX Micro-organisme(s) acclimatés Compost, pulpe de canne à 
sucre et charbon actif 
(55:30:15) 1,4 90 127 84 66 expérience de 

140 jours  
Mathur et al. ; 
(2007) 

Toluène  Micro-organisme(s) acclimatés Compost tamisé et bille de 
céramique  

2,5 20 50 40 80 expérience de 
8 mois 

Rene et al. ; 
(2005) 
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Il faut noter que les valeurs tirées de la littérature sont caractéristiques d’un fonctionnement 

stationnaire du système c'est-à-dire pour lequel les paramètres opératoires sont stables au 

cours du temps. Afin de simuler les situations industrielles, des expérimentations ont 

également été menées pour évaluer l’impact d’augmentations transitoires de la charge 

massique sur les systèmes biologiques, elles conduisent à des conclusions différentes pour les 

biofiltres et les systèmes biphasiques.  Pour les biofiltres, il est courant d’observer une chute 

brutale du taux d’élimination dès qu’un pic de charge est imposé. En d’autres termes, il existe 

une linéarité entre la capacité d’élimination et la charge massique jusqu’à des valeurs 

approximatives de 140 à 160 g.m-3
réact.h

-1, au-delà, un « décrochage » est observé. Dans le cas 

des systèmes biphasiques, il a été suggéré par Davidson et Daugulis (2003) qu’une capacité 

d’élimination théorique de 1290 g.m-3
réact.h

-1 pouvait être atteinte ponctuellement lorsque la 

biomasse est en phase exponentielle de croissance. D’une manière plus expérimentale, 

Boudreau et Daugulis (2006) ont montré l’aptitude d’un réacteur biphasique à répondre 

raisonnablement à une augmentation transitoire (1h) des charges massiques en toluène 

atteignant  2400 g.m-3 réact.h
-1 et 6000 g.m-3 réact.h

-1, le réacteur montrant des taux d’élimination 

de respectivement  95% et 70 durant la phase transitoire. Des résultats similaires ont été 

exposés par Nielsen et al. ; 2005b) pour le benzène, suggérant que, contrairement aux 

biofiltres, un réacteur biphasique est apte à s’acclimater à une augmentation brutale de la 

charge tout en retrouvant ses performances après les fluctuations imposées. En fait, la seconde 

phase joue un double rôle : d’une part, elle absorbe les polluants et les relargue par la suite, 

d’autre part, elle limite drastiquement la concentration en polluant en contact direct avec la 

biomasse et préserve ainsi l’intégrité de celle-çi.  

 Une dernière précision reste à formuler. Les expérimentions menées sur les biofiltres 

présentent l’intérêt  d’être menées sur des périodes beaucoup plus longues comparativement 

aux réacteurs biphasiques (jusqu’à 8 mois). A notre connaissance, seul Nielsen et al. ; (2006) 

présentent des résultats issus de 30 jours d’expérimentation afin d’évaluer les performances 

d’un système biphasique. L’évaluation des performances à long terme reste donc une voie de 

recherche à privilégier.  
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Objectifs de la recherche  

La problématique du traitement des effluents gazeux a été largement exposée, elle met en 
évidence l’opportunité technologique qu’offre le développement de systèmes biologiques 
destinés au traitement des effluents gazeux. Le parcours de la littérature et de la situation 
technologique dans son ensemble permet toutefois d’établir un réel constat de carence dans la 
maitrise et la compréhension des nouveaux procédés biologiques. Ce constat peut se décliner 
synthétiquement en 9 grandes problématiques traduites respectivement en 9 objectifs 
opérationnels. L’objectif général de cette recherche peut donc être énoncé comme suit :  

Développer un réacteur biphasique eau/huile de silicone permettant le traitement 
efficient, par biodégradation, d’effluent gazeux, à débits élevés, contenant des 
composés organiques volatils faiblement solubles en milieux aqueux, en 
concentration la plus élevée possible.  

L’huile de silicone est citée par plusieurs auteurs comme seconde phase permettant l’amélioration du traitement des 
composés organiques volatils faiblement solubles en miteux aqueux. Cependant le type d’huile de silicone et la 
proportion utilisée n’ont qu’été rarement pris en considération.  

Il sera dès lors important de définir le type d’huile de silicone et la proportion optimale à mettre en œuvre pour 
permettre un transfert de masse gaz / liquide optimal à la fois pour l’oxygène et les polluants faiblement solubles en 
milieu aqueux. 

Objectif opérationnel 2 (O.O.2)   

Les études menées sur les réacteurs biphasiques n’abordent que très rarement les notions de conditions 
hydrodynamiques au sein d’un bioréacteur agité. A cet égard,  l’influence respective de la vitesse d’agitation, du débit 
gazeux et de la concentration en polluant sur les performances de transfert (G/L) et de biodégradation au sein du 
réacteur biphasique sera évaluée.  

Objectif opérationnel 3  (O.O.3)   

Il est important de se doter d’un modèle d’étude permettant de développer et d’étudier le fonctionnement d’un 
réacteur biphasique destiné à traiter biologiquement les composés organiques volatils (COV) faiblement solubles en 
milieu aqueux, à cette fin  un couple COV / microorganisme représentatif sera défini. 

Objectif opérationnel 1 (O.O.1)   

L’applicabilité des technologies physicochimiques éprouvées (adsorption, oxydation thermique etc…)  est 
relativement bien connue. Il en est de même pour les technologies de biofiltration classiques. A l’opposé, les 
conditions d’applications des réacteurs biphasiques ne sont pas clairement définies.  

Pour ces raisons, il importe de délimiter les conditions d’application du bioréacteur biphasique en termes de débit et 
de concentration afin de déterminer si le réacteur biphasique constitue un procédé alternatif aux technologies 
éprouvées et s’il permet de contrecarrer certaines limitations de ces technologies.  

Objectif opérationnel 4 (O.O.4)   
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Les études menées sur les réacteurs biphasiques n’abordent que très rarement l’importance des éléments nutritifs 

complémentaires sur les performances de traitement et le maintien dans le temps de celles-çi. L’influence de la 

concentration et le type d’éléments nutritifs complémentaire devrait être évaluée. 

Objectif opérationnel 5 (O.O.5)   

Le transfert de masse gaz liquide (G/L) dans les réacteurs biphasiques a été largement abordé dans la littérature. 

Étonnamment, il n’existe que très peu de données relatives à l’impact des composants biotiques et du polluant 

solubilisé sur le  transfert G/L et le fonctionnement général du bioréacteur. Pour ces raisons, l’impact des composants 

biotiques et du polluant devrait être évalué et chiffré.  

Objectif opérationnel 6 (O.O.6)   

Contrairement aux expériences pilotes menées sur les biofiltres, les études menées sur les réacteurs biphasiques agités 

sont opérées sur des durées d’utilisation assez limitées. L’évolution des performances d’un bioréacteur biphasique sur 

des durées supérieures à 240 h est très rare. Dès lors, il importe de garantir l’applicabilité dans le temps du procédé en  

contrôlant  l’évolution des performances du réacteur biphasique sur une durée d’application suffisante (>1 mois).   

Objectif  opérationnel 7 (O.O.7)   

Contrairement aux biofiltres, il n’existe pas, dans un réacteur biphasique,  de support organique apportant une flore 

microbienne susceptible de s’adapter progressivement aux polluants présents dans l’effluent à traiter. En outre, la 

littérature n’aborde pas en suffisance l’importance des conditions de démarrage des bioréacteurs biphasiques. Cette 

recherche visera à  développer une méthode d’inoculation efficiente d’un réacteur biphasique garantissant à la fois 

l’atteinte rapide de performances élevées et le développement d’une biomasse efficiente.  

Objectif opérationnel 8 (O.O.8)   

A l’heure actuelle, il n’existe pas encore d’application industrielle des réacteurs biphasiques pour le traitement des 

effluents gazeux. Etonnamment, la séparation des phases liée à leur différence de densité n’est pas considérée dans la 

littérature comme paramètre susceptible de limiter l’extrapolation du procédé. Le développement d’une approche 

permettant de confirmer ou infirmer l’extrapolation possible du procédé et, le cas échéant,  définir les conditions 

nécessaires à l’extrapolation constituera le dernier objectif  de cette recherche.  

Objectif opérationnel 9 (O.O.9)   
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Pour répondre à l’objectif général et plus spécifiquement aux objectifs opérationnels, une 
stratégie de recherche est proposée schématiquement, elle reprend les objectifs opérationnels 
et les actions menées pour tenter d’y répondre. Il y a lieu de préciser que les différentes étapes 
de la stratégie de la recherche contribueront à répondre partiellement à un ou plusieurs  
objectifs opérationnels. Pour une lisibilité optimale de la recherche, chacune des étapes se 
réfère à une section du chapitre résultats et discussions.  

  
Biologie Transfert G/L 

Etudes 
préliminaires  

Réacteur 
biphasique  (RB) 

O.O.1 et  O.O.5 : 
Optimisation du modèle 
microorganisme  / IPB 
Rés. et  disc  - Section I 

O.O.2  et  O.O.3 : Etude du 
transfert de masse G/L en milieu bi 
phasique abiotique  

Rés. et  disc  - Section II 

O.O.6: Etude du transfert de masse G/L en 
milieu  biphasique biotique et réel  

Rés. et  disc  - Section II 

O.O.4 et   O.O.5 : Optimisation des performances en  RB de type 
« batch ».  

Rés. et  disc  - Section III 

O.O.4 et   O.O.8 : Optimisation des performances au démarrage de  RB 
 + effluent gazeux 

Rés. et  disc  - Section IV 

O.O.4  et   O.O.7 : Optimisation des performances à moyen terme de  RB 
+ effluent gazeux 

Rés. et  disc  - Section V 

O.O.6  et   O.O.9 : Approche de l’extrapolation du système 
Rés. et  disc  - Section VI 
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I. Milieux employés  

I.1. Eau peptonée et eau physiologique  
L’eau peptonée  est utilisée pour les dénombrements cellulaires. Elle est composée de  NaCl 

(5 g/l), de peptone (1 g/L)  de 2 mL/L de Tween 80®. L’eau physiologique (9g/L NaCl) est 

utilisée pour le lavage et la suspension des culots bactériens obtenus après culture en milieu 

riche. 

I.2. Milieu riche (M863) 

Le milieu riche (M863) a été utilisé  pour les précultures et cultures de la souche bactérienne 

sélectionnée en vue de l’obtention d’inocula utilisés pour la mise en marche du réacteur 

biphasique. Il est aussi utilisé pour la comparaison des propriétés de surface de Rhodococcus 

erythropolis. 

    Tableau 1 - Composition du milieu riche 

Pour des cultures sur milieu solide (dénombrement et reprise des souches conservées sur des 

microbilles), ce milieu est complémenté de 15 g d’agar.  

I.3. Milieu sélectif  (M284) 

Le milieu sélectif (M284) est utilisé en tant que milieu de base, siège de la biodégradation. Il 

est utilisé, suivant les cas,  à  raison de 50 à 90 % (V/V) au sein du réacteur biphasique mis en 

œuvre, il ne comporte aucune source de  C (Tableau 2).  

Tableau 2 - Composition du milieu 284.  

Composant  Concentration  
(mM / L) 

Na2HPO4 / NaH2PO4. 25mM 
NaCl 80mM 
KCl 20mM 
NH4Cl 20mM 
MgCl2..6H2O 1mM 
CaCl2.2H2O 0.1mM 
Citrate de fer (III) ammonique  480 mg / l 1mM 
ZnSO4,7H2O 0,01 mM 

NiCl2,6 H2O 1 mM 
Solution d’éléments en traces* 0,5 mL/L 

   

Elément Concentration (g/l) 

Glucose 20 

Peptone 10 

Extrait de levure 10 
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Tableau 3 - Composition de la solution d’oligo-éléments (sol7)  

Le M284 est aussi employé sous sa forme solide (agar-agar15 g/L) complémenté d’IPB 

(pression de sélection) déposé sur un filtre collé au couvercle la boite (section II). Pour 

évaluer l’impact de la concentration en IPB, ce dernier est directement introduit dans le M284 

en concentration voulue et homogénéisé avant gélification.  

I.4. Le milieu plate count agar (PCA)  

Le milieu PCA (glucose 2g/L ; peptone de caséine 1g/L ; extrait de levure 1g/L ; agar-agar 

15g/L) est un milieu solide utilisé pour effectuer les dénombrements cellulaires. Les dilutions 

décimales successives (Section III.1) y sont étalées. Il est également utilisé pour la remise en 

culture des souches conservées sur microbilles a – 80°C.  

I.5. L’huile de silicone  

Les différents types d’huile de silicone utilisés dans le cadre de cette recherche ont été 

obtenus gracieusement de la société Dow-Corning® ; Seneffe ; Belgique. Elles ont été 

utilisées à raison de 10 à 50% suivant les cas. Elles se différencient en fonction de leur 

viscosité (entre 10 et 300 cSt) pour les huiles de types 200 fluid®. Un quatrième type (230 

fluid®) est caractérisé par le greffage de groupements phényles sur le squelette siloxane (voir 

Introduction - section VI.8.1).  

II. Matériel biologique  

Les souches utilisées dans le cadre de cette recherche proviennent de la collection du Centre 

Wallon de Biologie Industrielle (rés. et disc. – section I.2.). Durant toute la période d’étude, 

elles ont été conservées sur microbilles à – 80°C. Par ailleurs, les 3 souches présélectionnées 

(Rés. et disc.- section I.4) sont maintenues en culture sur des milieux sélectifs solides (M284) 

de manière à maintenir la pression de sélection pour le composé aromatique étudié. A cette 

fin, 50µL d’IPB sont déposés sur un filtre de cellulose préalablement collé a l’intérieur des 

HCl 13 mL 

MnCl2,4 H2O 100 mg 

H3BO3 62 mg 

CoCl2,6 H2O 190 mg 

CuCl2.H2O 17 mg 

Na2MoO4.2 H2O 36 mg 
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boites de pétri. Les boites sont scellées par du parafilm afin d’éviter toute évaporation 

d’IPB. Hebdomadairement,  les souches sont repiquées sur le milieu sélectif.  

III. Méthode de suivi de la biomasse cellulaire  

Plusieurs méthodes de quantification ou de viabilité de la biomasse cellulaire ont été mises en 

œuvre.  

III.1. Dénombrement cellulaire  

Dans le but de déterminer la concentration en cellules viables, 1 mL du milieu de culture 

biphasique parfaitement homogénéisé est prélevé et dilué dans  9 mL d’eau peptonée. Par la 

méthode des dilutions décimales successives, la dilution de l’échantillon est portée jusqu'à 

108. Enfin, 100 µL de chacune des 3 dernières dilutions (106 ; 107 et 108)  sont déposés sur des 

boites de pétri (milieu PCA) afin d’estimer la concentration cellulaire (CFU/mL).  

 III.2. Evaluation de la biomasse cellulaire  

Il s’est avéré très malaisé d’évaluer la biomasse cellulaire par la méthode gravimétrique 

directe, la filtration d’un milieu biphasique s’avérant impossible tandis qu’une centrifugation 

des échantillons ne permet pas d’éliminer l’intégralité de l’huile de silicone sur les parois des 

tubes de centrifugation. Pour ces raisons, une  méthode indirecte, basée sur le suivi de la 

densité optique (600 nm) à été choisie. 

III.2.1. Construction d’une droite de corrélation D O-Biomasse  

Sur base d’une culture en fiole (M863) trois échantillons de 5mL sont prélevés à différentes 

étapes de la croissance. Les prélèvements sont centrifugés  (11000 G ; 20 min.) et les culots 

obtenus lavés à deux reprises à l’eau physiologique avant d’être suspendus à nouveau  dans de 

l’eau physiologique. Une fraction précise de chaque suspension obtenue est filtrée (0,2 µm) et 

déposées dans des creusets préalablement tarés. La biomasse est ensuite déterminée par 

gravimétrie après séchage du filtre/creuset  à 105 °C durant 24 h:  

Eq. 1    
V

MM
lmgMS if 1000)(
)/(

×−
=

Où : V est le volume de l’échantillon (en L) ; Mi est la masse initiale du creuset + filtre (g/L) ; Mf est la masse finale du creuset + filtre 

(g/L) 
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L’autre fraction des suspensions préparées sera utilisée pour déterminer la densité optique 

(600 nm) au moyen d’un spectromètre UV-visible (Spectronic® - Genesys). La combinaison 

des mesures permet d’établir une droite de régression (figure 1).  

III.2.2. Suivi de la biomasse au sein du réacteur b iphasique  

Des échantillons (2X5 mL) de milieu biphasique sont prélevés dans des tubes Falcon®

stériles, après homogénéisation transitoire parfaite du bio réacteur (agitation maximale). Les 

tubes sont centrifugés (20 min.; 11000 G ; 4 °C) afin de séparer la biomasse, la phase aqueuse 

et la phase « huile ». La phase aqueuse et l’huile sont ensuite aspirées au moyen d’une pompe 

à vide sans perturber le culot. Après nettoyage correct des parois du tube, les culots sont lavés 

à deux reprises à l’eau physiologique et y resuspendus afin de mesurer la D.O. (600 nm). La 

droite de régression construite permet alors d’évaluer la matière sèche cellulaire (MS).  

III.2.3. Evaluation de la viabilité cellulaire 

Le caractère viable des  cellules a été évalué par la méthode du double marquage des cellules 

à la rhodamine 123 (Sigma) et à l’iodure de propidium (Sigma). La rhodamine a la capacité 

de se fixer sur les membranes cellulaires, colorant les cellules  en vert fluorescent. Par contre, 

l’iodure de propidium (IP) se fixe spécifiquement sur l’ADN lorsque la membrane du 

microorganisme est fragilisée et laisse dès lors l’IP entrer dans la cellule. Au final, les cellules 

viables apparaissent en vert en microscopie tandis que les cellules moins viables ou mortes 

apparaissent en rouge. En pratique, 2 x 1 mL sont prélevés du milieu réactionnel dans des 

Figure 1: Droite de régression DO-matière sèche 

y = 1,8253x - 1,4904

R2 = 0,9851

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8

Biomasse (g/l)

D
en

si
té

 o
pt

iq
ue

 (
U

ni
té

 d
'a

bs
or

ba
nc

e)



Matériel et méthodes  

87

tubes ependorf® et centrifugés (11000 G ;  20 min. ; 4°C) Les culots sont ensuite lavés et 

centrifugés à deux reprises  après resuspension dans l’eau physiologique. Les culots sont 

ensuite récupérés et resuspendus dans 5 µL de rhodamine 123 (1,25 mM), 5 µL de IP (1,25 

mM) et  250 µL d’eau physiologique. Après homogénéisation au vortex, les tubes sont 

incubés pendant 5 minutes à température ambiante à l’abri de la lumière puis centrifugés à 

nouveau. Les culots ainsi marqués sont ensuite lavés au moins 3 fois (resuspension des culots 

dans 250 µL d’eau physiologique et centrifugation (11000 G ; 10 minutes). Enfin, après re-

suspension dans 100 µL d’eau physiologique et homogénéisation, les cellules sont observées 

au microscope. Une première observation est faite à la lumière normale pour faire la mise au 

point en contraste de phase avant l’observation en fluorescence. Pour chaque échantillon, 5 

prises de vues sont conservées afin de dénombrer la proportion de cellules viables.  

IV. Evaluation des concentrations en Isopropylbenzè ne 
(IPB) 

Le choix de l’IPB dans notre étude est décrit dans la section I.1 du chapitre résultats et 

discussions. Les concentrations en IPB ont été évaluées par des méthodes 

chromatographiques, tant pour l’évaluation de la concentration en phase gazeuse qu’en phase 

liquide biphasique. 

IV.1. Evaluation de la concentration d’ IPB en phase ga zeuse  

IV.1.1. Appareil chromatographique 

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) a été utilisée pour la détermination de la 

concentration en IPB à l’entrée et à la sortie du réacteur biphasique (Rés. et Disc.- section 

IV.2.). Le chromatographe utilisé est de type : HP 5890A Série II doté d’une colonne HP-

5MS (5% diphényle et 95% polydiméthylsiloxane) de 30 m ; diamètre interne : 0,25 mm ; 

épaisseur du film : 0,25 µm.. Le chromatographe est muni d’un injecteur de type splitt-

splittless, utilisé en mode splittless et d’un détecteur à ionisation de flamme (F.I.D). Un  

système d’acquisition de données (logiciel Chemstation®) permet de traiter les résultats.  

Paramètres d’analyse : température de la colonne : 150°C ; température de l’injecteur : 

153°C ; température du détecteur : 250°C. ; pression en tête de colonne : 50 Kpa. ;  durée de 

cycle d’analyse : 5 minutes. ; flux d’air comprimé au détecteur F.I.D : 450mL/min. ; flux 

d’hydrogène au détecteur F.I.D : 45mL/min. 
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IV.1.2. Etalonnage en phase gazeuse  

Une droite d’étalonnage de l’IPB en phase gazeuse a été construite en injectant dans une 

ampoule en verre (1L) des quantités variables d’IPB. La gamme de concentration balayée  est 

comprise entre 25 à 10000 mg/m3. Vu les quantités très faibles d’IPB à injecter dans la bulle 

en verre, l’option d’injecter des mélanges IPB/hexane en proportion variable a été retenue. A 

cette fin, des mélanges de 100 µL (ou 1000 µL pour les 2 plus faibles concentrations visées) 

ont été préparés (sur glace) afin de garantir l’injection d’une quantité précise d’IPB au sein de 

la bulle (tableau 4).  10 µL de ces mélanges sont prélevés et injectés dans la bulle en verre. 

L’ampoule est ensuite placée pendant 15 minutes dans l’étuve à 30 °C. Après vaporisation de 

l’IPB dans la bulle, 100 µL d’échantillon gazeux sont prélevés de cette bulle et injectés 

directement en CPG. La droite d’étalonnage est obtenue en représentant graphiquement l’aire 

des pics en fonction de la concentration d’IPB (figure 2) 

IV.1.3. Echantillonnage gazeux  

A l’aide d’une seringue SGE® de 500 µl étanche aux gaz, les  échantillons gazeux  (100 µL) 

sont prélevés en amont et en aval du bioréacteur pour être ensuite analysés par 

chromatographie (section III.1.1.).  

IV.2. Evaluation de la concentration d’ IPB en phase li quide 

La concentration d’IPB dans le milieu biphasique a été évaluée par chromatographie en phase 

gazeuse précédée d’un système d’espace de tête. Cette technique est choisie car elle ne 
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Figure 2 : Droite d’étalonnage de l’IPB 
en phase gazeuse  

Tableau 4 - Préparation des échantillons en 
mélange pour la réalisation de la droite 
d’étalonnage

Préparation du mélange Concentration d’IPB 
(en mg/m3) 

µL d'IPB à injecter 
dans la bulle µL d'IPB µL 

d'Hexane 
10000 11,61 - - 
8000 9,29 93 7 
7000 8,13 81 19 
6000 6,97 70 30 
5000 5,8 58 42 
3000 3,48 35 65 
2000 2,32 23 77 
1000 1,16 12 88 
500 0,58 6 94 
250 0,29 3 97 
100 0,116 12 988 
50 0,058 6 994 
25 0,029 3 997 
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nécessite pas d’extraction au solvant préalablement à l’injection, ce qui est impossible en 

présence d’huile de silicone. Elle est basée sur la loi de Henry, établissant une 

proportionnalité entre la concentration en un élément au sein d’une phase liquide et sa 

concentration au sein de la phase gazeuse en équilibre avec la phase liquide.   

IV.2.1. Echantillonnage liquide  

Tous les échantillons liquides de cette recherche ont été prélevés après homogénéisation du 

milieu biphasique afin d’assurer leur caractère représentatif. Les prélèvements en réacteur se 

font par la mise sous pression de celui-çi. L’émulsion sort par un tuyau annexe au circuit et 

peut être récupérée dans un tube Falcon® de 50 mL. 

 Les échantillons prélevés (en fiole ou en réacteur) sont homogénéisés à l’ultraturax® 

pendant une minute. 5 mL d’échantillon homogénéisé sont ensuite placés dans une fiole 

(20mL) de type Perkin Elmer® scellée au moyen d’un septum étanche au gaz. Ces dernières 

sont conservées à –20 °C en attendant d’être analysées par chromatographie en espace de tête. 

Pour les concentrations les plus élevées, des dilutions au moyen de milieu biphasique frais ont 

été opérées afin de rester dans la gamme de linéarité de la méthode analytique.  

IV.2.2. Appareil chromatographique en espace de têt e 

Le système est constitué d’une unité de prélèvement et de thermostatisation de type Perkin 

Elmer headspace sampler HS 40 XL relié à un chromatographe Perkin Elmer autosystem  XL. 

L’analyse est réalisée sur une colonne de type Altech  EC-WAX®, 30m ; 0,25 mm de 

diamètre interne, 0,25 µm de  phase stationnaire. Pour chaque vial, 10 µL de la phase gazeuse 

située dans l’espace de tête sont injectés après que l’équilibre ait été atteint ; à cette fin les 

paramètres d’analyses sont : température de l’incubateur : 90°C, durée de thermostatisation de 

l’échantillon : 20 minutes ; température de l’aiguille de prélèvement : 100°C ; température de 

la ligne de transfert : 110°C ; température de la colonne : 150°C ; durée du cycle d’analyse : 7 

minutes ; température au détecteur : 250°C ; flux d’air comprimé au détecteur FID : 

450mL/min. flux d’hydrogène au détecteur FID : 45mL/min.  

IV.2.3. Droites d’étalonnage  

Une droite d’étalonnage a été réalisée pour chaque matrice biphasique mise en œuvre dans le 

cadre de cette recherche, cette approche est nécessaire vu l’impact de la matrice sur le 
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coefficient de Henry. Pour chaque proportion et chaque type d’huile, une droite d’étalonnage 

est ainsi réalisée (figure 3).  

V. Cinétiques de biodégradation en fioles  

V.1. Préparation de l’inoculum 

 Les souches étudiées sont prélevées au moyen d’une anse de platine à partir des 

cultures sur milieu sélectif gélosé (section II) afin d’inoculer stérilement des fioles de 

préculture de 50 mL de milieu M863 liquide. Ces fioles sont maintenues sous agitation à 30°C 

pendant  40 h afin d’obtenir une concentration cellulaire de l’ordre de 109  CFU /mL, un 

contrôle microscopique est ensuite opéré afin de détecter d’éventuelles contaminations. Les 

cultures sont ensuite centrifugées, le culot est lavé deux fois et repris dans 50 mL d’eau 

physiologique. La suspension obtenue permet l’inoculation des milieux destinés aux 

cinétiques de biodégradation (section IV.2) ou du bioréacteur proprement dit (section  VII).  

V.2. Mise en œuvre 

Afin de suivre des cinétiques de dégradation (Rés. et disc. - section I.4), des fioles de 250 mL 

ont été remplies de 50 mL d’émulsion composée de proportions variables en huile de silicone 

(300cSt) et en M284. Le milieu biphasique est alors homogénéisé à l’ultraturax® durant 1 

minute et stérilisé 20 minutes à 121 °C.  L’ IPB est ensuite ajouté stérilement de manière à 

atteindre une concentration globale, au sein de la fiole, de 500 mg/L. Enfin, les fioles 

inoculées stérilement avec 5 mL de préculture de la souche étudiée sont incubées sous 
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Figure 3 : Exemple de droite d’étalonnage  de 
l’IPB dans les milieux biphasiques – Cas de l’huile 
10 cSt.  
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agitation (130 RPM - 30°C) afin de suivre la cinétique de dégradation par prélèvement 

d’échantillons liquides biphasiques (Section IV.2.1).  

VI. Dispositif expérimental de Plackett & Burman (1 946)   

VI.1. Généralités  

Le dispositif expérimental de Plackett & Burman (1946) (P&B) a été employé dans 

l’optique d’évaluer l’impact de certains paramètres choisis sur la biodégradation de l’IPB par 

Rhodococcus erythropolis T902.1. Ce dispositif permet une étude multifactorielle 

particulièrement économique en terme de nombre d’expériences. Il s’agit en fait d’un plan 

expérimental partiel.  Les dispositifs de P&B sont des conceptions très efficaces de criblage 

pour l’évaluation des effets principaux de facteurs d’influence. Un tel dispositif expérimental 

peut prendre en compte jusqu’à (N-1) variables en N essais. Dans notre cas, le dispositif de 

P&B peut être représenté par une matrice étudiant 7 facteurs (X1 à X7) en 8 expériences. Les 

valeurs (+) et (-) représentent respectivement le niveau élevé et le niveau bas de chaque 

facteur étudié (tableau 5).   

   Tableau 5 - Dispositif de Plackett & Burman mis en œuvre  

VI.2. Evaluation des effets principaux  

Dans le dispositif évoqué, la moitié des essais pour chaque variable est à bas niveau et l’autre 

moitié à haut niveau. En outre, les valeurs  (+) et (-) prises pour chacune des variables sont 

choisies de telle manière qu’elles soient équidistantes d’une valeur centrale.  Pour chaque 

facteur, l’effet principal est alors calculé à partir de la différence entre les moyennes des 

réponses obtenues pour, respectivement les essais à bas et à haut niveau du facteur considéré: 

Essai X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 - - - - + + + 

2 + - - + + - - 

3 - + - + - + - 

4 + + - - - - + 

5 - - + + - - + 

6 + - + - - + - 

  7 - + + - + - - 

8 + + + + + + + 

Estimation des effets de la 
variable i 

1 2 3 4 5 6 7 
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Eq. 2.     

2

)()(

N

RépRép
E XiXi

Xi

∑∑ −=+= −
=

Où XiE  représente l’effet principal du facteur Xi ; )(+=XiRép  représente les réponses à haut niveau   et )(−=XiRép  les réponses à bas 

niveau ; N représente le nombre d’expériences mises en œuvre (8 dans notre cas).  

En théorie, il est également possible d’évaluer les interactions entre les facteurs, toutefois 

dans le cadre de cette recherche, nous nous limiterons aux effets principaux.  

VI.3.  Interprétation des résultats 

Les effets principaux calculés pour chaque facteur doivent être comparés à une limite de 

confiance afin de vérifier leur caractère significatif. La limite de confiance est la valeur au-

delà de laquelle une variable est considérée comme ayant un effet non nul. Elle peut être 

estimée sur base de la répétition d’une expérience centrale, pour laquelle chaque facteur 

étudié prend une valeur intermédiaire entre les niveaux « bas » et les niveaux « haut ».  

Eq. 3.     

4
N

St
LC e×

±=

Où LC  est la limite de confiance calculée ; « t » est la variable de Student pour un degré de certitude choisi (par exemple 95%) ; Se est 

l’écart type autour de la moyenne des réponses obtenues pour les  réplicats de l’expérience centrale. 

De cette manière, les effets principaux pourront être comparés à la limite de confiance (LC). 

Une influence, positive ou négative, d’un facteur pourra être confirmée lorsque l’effet calculé 

sera supérieur, en valeur absolue, à la limite de confiance avec une conclusion tirée fiable à 95 

%.  

VII. Dispositif expérimental de Doehlert  

Le dispositif expérimental de Doehlert (1972) est une alternative au plan factoriel complet 

lorsqu’il y a lieu d’étudier l’impact de plusieurs facteurs quantitatifs susceptibles d’être une 

« variable explicative » d’un « phénomène », en l’occurrence, dans le cas de cette étude, 2 

variables seront étudiées : le débit gazeux (Q) et la concentration en polluant dans l’effluent 

(Concin) afin d’évaluer leur impact sur le phénomène « biodégradation ».  
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Pour les deux facteurs quantitatifs étudiés, on appellera surface de réponse quadratique, la 

surface qui correspond à l’équation du second degré du type1 :  

Eq. 4.    2
22

2
1112210 ininin ConcaQaConcQaConcaQaay ++×+++=

Pour l’évaluation de l’impact de ces deux variables, les expériences doivent être réalisées de 

telle manière que les valeurs prises par chaque variable soient disposées selon un maillage 

triangulaire. Pour deux facteurs, il s’agit d’une expérience centrale répétée quatre fois et de 

six autres expériences disposées aux sommets d’un hexagone régulier de rayon 1. Pour 

répondre à cette exigence,  cinq niveaux sont nécessaires pour le premier facteur et trois 

niveaux  pour le second, les niveaux étant équidistants entre eux pour chacun des facteurs. 

Dès lors, dès que la gamme d’étude est définie pour chaque facteur, les valeurs de chaque 

niveau découlent directement de considérations géométriques (tableau 6):  

   Tableau 6 - Valeurs relatives des niveaux pour chaque variable  

Facteur 1 Facteur 2 

0 0 

-1 0 

-0,5 -0,866 

-0,5 0,866 

0,5 -0,866 

0,5 0,866 

1 0 

  

VIII. Mise en œuvre du dispositif de laboratoire  

VIII.1. Généralités 

Le bioréacteur et le dispositif mis au point dans le cadre de cette recherche sont  décrits en 

détail plus loin (Rés. et Disc. – section IV. 2). Le cœur du procédé est un bioréacteur de type 

LSL Biolafitte® - BL06.1 d’un volume de 6L empli de 4,5 L de milieu biphasique. Après 

optimisation, une configuration du mobile employant un module de pompage dans sa partie 

supérieure et un module de cisaillement de type TD4 dans la partie inférieure a été retenue 

(figure 5). Lors de sa mise en œuvre, le réacteur est inoculé au moyen d’un inoculum préparé 

tel que défini précédemment (section IV.1) 
                                                
1 Dans la plupart des cas, le modèle quadratique est utilisé mais des modèles du premier degré peuvent aussi être 
choisis pour expliquer un phénomène au moyen de deux variables. 
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VIII.2. Méthode de suivi des performances du réacteur   

Afin de caractériser les performances du bioréacteur, le dispositif mis au point permet de faire 

varier différents paramètres :  

- le débit d’air (1bar) entrant dans le système  

- la vitesse du mobile d’agitation  

- la fraction du débit d’air barbotant dans la bouteille d’IPB permet de régler 

la concentration en IPB dans l’effluent entrant.  

Pour une expérimentation donnée, les trois éléments sont fixés à un point de consigne.  Au 

cours du fonctionnement, des prélèvements d’échantillons gazeux sont effectués couramment 

(10 à 15 minutes max.) à l’entrée et à la sortie du bioréacteur et injectés instantanément en 

CPG. Des échantillons liquides sont également prélevés et traités tel que décrit précédemment 

(section IV.2.1). Ils garantissent le suivi des paramètres au sein du milieu liquide. Le volume 

global des échantillons liquides est noté afin qu’une compensation soit réalisée 

quotidiennement au moyen de milieu biphasique frais. La différence de volume due aux 

pertes par entraînement est compensée quotidiennement par ajout de M284 frais afin garantir 

un volume réactionnel constant. En outre, lors du suivi  à moyen terme (Rés. et Disc. – 

Section V). Un apport quotidien d’éthanol et de NH4Cl garantit le maintien aux 

concentrations de respectivement 1g/L et 0,2 g/L.  

VIII.3. Méthode de traitement des résultats 

Sur base des prélèvements effectués, les concentrations ponctuelles (Conci) sont évaluées à 

l’entrée et à la sortie du bioréacteur. Toutefois, dans l’optique de conférer davantage de 

robustesse aux conclusions tirées, et pour mieux prendre en considération les fluctuations de 

charge, une concentration moyenne pondérée journalière est calculée à l’entrée et à la sortie 

du bioréacteur selon la formule : 

Eq. 5.    
( )

tot

iii
moy t

ttxConc
Conc 1−−

=∑

où 

Concmoy : concentration moyenne (g/m3) ; ∑ : représente la « somme », conci : la concentration instantanée d’un prélèvement « i » donné 

(g/m3) ; ti : le temps lors du prélèvement « i » (h) ; ti-1 : le temps correspondant au prélèvement « i-1 » (h) ; ttot : la durée de temps total (h) sur 

laquelle la concentration moyenne pondérée est évaluée. 
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Sur base des concentrations moyennes calculées à l’entrée (in) et à la sortie du réacteur (out),  

la charge massique  - CM (g/m3.h) peut être évaluée au même titre que l’entraînement - ENT 

(g/m3.h) :  

Eq. 6.    
réact

inmoy

Vol

ConcQ
CM −×

=   et  

Eq. 7.    
réact

outmoy

Vol

ConcQ
ENT −×

=

  

La capacité d’élimination – CE  (g/m3.h) et le taux d’élimination (%) peuvent alors être 

évalués facilement sur une base quotidienne:  

Eq. 8.    ENTCMCE −=   et 
CM

CE
TE =

IX. Méthodes de dosage des éléments annexes 

IX.1. Méthode de dosage du glucose  
Le glucose sera dosé par le kit glucose RTU® (BioMérieux). Il met en œuvre deux réactions 

enzymatiques. Une mesure d’absorption dans le visible (505 nm) permet de quantifier la 

quinone produite et indirectement la concentration en glucose selon le schéma réactionnel 

suivant :  

                                                   

                                           

                                                   

IX.2. Méthode de dosage de l’éthanol  
Le dosage de l’éthanol s’effectue par le kit éthanol (méthode N° 332-UV ; SIGMA 

diagnostics®). Le kit est basé sur la réaction de l’alcool deshydrogénase (ADH) catalysant  

l’oxydation de l’éthanol en acétaldéhyde avec une réduction simultanée de la nicotinamide 

adénine dinucléotide (NAD) en NADH. La valeur de l’absorption à 340 nm est directement 

proportionnelle à la quantité d’éthanol présente dans l’essai.                                                          

peroxydase 

glucose oxydase 

     2 H2O2 + phénol + amino-4 antipyrine quinone + 4H2O

glucose  acide gluconique + H2O2

Éthanol + NAD+

ADH 

acétaldéhyde + NADH 
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IX.3. Méthode de dosage de l’azote ammoniacal  
La méthode de Kjedhal a été retenue pour le dosage de l’azote ammoniacal. En pratique, Les 

échantillons biphasiques (10 mL) sont préalablement centrifugés (11000 G – 20 min.) afin 

d’éliminer la biomasse. A la phase liquide, sont ajouté 50 mL d’eau distillée et 30 mL de 

NaOH ; il y a ainsi libération de l’ammoniac (NH3) qui est récolté dans une solution 

réceptrice d’acide borique (20mL), en présence solution la solution de Tashiro comme 

indicateur coloré (vert bromocrésol et de rouge de méthylène). L’ammoniaque récolté est 

ensuite titré par H2SO4 0,01N jusqu’au virage de l’indicateur coloré. Un blanc est également 

réalisé en remplaçant l’échantillon par de l’eau distillée. La concentration en NH4
+ dans 

l’échantillon peut ensuite être calculée comme suit : 

Eq. 9. 18,0
10

)/( 4242
4 ×

−
=+ blancéch SOHmlSOHml

mlmgNHdeionConcentrat

X. Etude du transfert de masse gaz / liquide 

X.1. Généralités  
Le transfert de masse de l’oxygène et celui de l’IPB ont été évalués séparément. Par la suite, 

la proportionnalité entre le transfert G/L des deux éléments (IPB et O2) ayant été confirmée 

comme le suggérait Hsieh Chu-Chin, (2000) en milieu aqueux, une approche originale a été 

développée afin de mieux appréhender l’influence de certains paramètres sur les composantes 

du transfert. Celle çi est basée sur une combinaison entre l’approche de Bandyopadhyay 

(1967) basée sur la méthode communément dénommée dynamic gazing-in/gazing-out et une 

adaptation de la méthode proposée par Barigou (1991).  

X.2. Méthode d’estimation du coefficient global de t ransfert de 
masse   

Pour rappel, selon le modèle de Lewis et Whitman (1924), le transfert de masse d’un composé 

gazeux vers une phase liquide peut s’exprimer selon la formule  

Eq. 10.    ).( 0
LLL

L CCaK
dt

dC
−=
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Ou encore, en intégrant :  

Eq. 11.    ( )
taK

C

CC
L

L

LL .ln
0

0

−=










 −

Où  CL
0 représente la concentration en oxygène à saturation dans le milieu étudié (100 % de saturation) et CL la pression partielle en oxygène 

dissous au temps t.  

Le aKL peut donc être déterminé  en estimant la pente de la droite  

Eq. 12.    taK Lsat ×−=− )%1ln(  

Où %sat représente le degré de saturation (%) dans le milieu considéré. Cette mesure est obtenue aisément au moyen d’une sonde à oxygène 

dissous pour la détermination du KLaO2 

Pour la détermination du aKL IPB, les valeurs de CL et CL
0 sont obtenues en suivant, au cours du 

temps, la concentration en IPB au sein du milieu biphasique, la figure 4 illustre un exemple 

type d’évaluation du KLa.  

X.3. Mesure de la concentration en oxygène dissous 

La détermination de la concentration en oxygène dissous été effectuée au moyen d’un 

oxymètre de type Knick (Stratos®) muni d’une sonde polarimétrique de type 12/220 A 

(Mettler  Toledo). Elle mesure la pression partielle en oxygène dissous (pO2) dans le milieu et 

se compose principalement d’une cathode (de platine) et d’une anode (d’argent) reliées 

électriquement par un électrolyte.  Une membrane perméable aux gaz sépare la paire 

d’électrodes du milieu de culture. L’oxygène pénétrant la sonde est réduit à la cathode. Le 

courant résultant est directement proportionnel à  la pO2  du milieu de culture. La sonde donne 

des valeurs exprimées en pourcentage de saturation en oxygène, un calibrage est donc 

nécessaire préalablement à toute mesure. Le milieu est d’abord fortement aéré durant 30 

minutes et considéré comme étant saturé en oxygène et caractérisé par une valeur de 100 %. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200

Temps (s)

%
 s

at
ur

at
io

n

y = -0,021x + 4,4595

R2 = 0,9836

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 50 100 150

Temps(s)

ln
 (

10
0-

%
sa

t)

Figure 4 : Exemple type d’évaluation du coefficient global de transfert de 
masse gaz / liquide (KLa) – Cas de l’oxygène dans l’eau. 
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Le signal de sortie de la sonde est enregistré automatiquement toutes les 2 secondes au moyen 

d’une interface graphique (Yokogawa DAQ station DX 106-1-2). Il faut souligner que pour 

l’ensemble des milieux biphasique testés, le temps de réponse de la sonde a été évalué et s’est 

avéré dans tous les cas inférieur à 
aK L

1 , rendant possible la détermination du aK L  par la 

méthode présentée ( résultats non présentés).  

X.4. Méthode “Dynamic Gazing-in/ Gazing-out ” (Bandyopadhyay; 1967) 

Les déterminations de aK L  dans les différents milieux de culture ont été réalisées par la 

méthode de dynamic gasing – in / gasing out (figure 5). Le milieu est désaéré par un flux 

d’azote (1) jusqu'à ce que le degré de saturation soit proche de 0 %. A ce moment, les 

conditions d’aération et d’agitation imposées sont établies (2) au moyen d’une vanne 

bidirectionnelle (3). Les valeurs de pression partielles en oxygène dissous sont relevées toutes 

les deux secondes jusqu'à ce que la valeur soit à nouveau proche de la saturation tel que défini 

(section IX.2).  Trois déterminations de aK L  sont réalisées pour chaque combinaison des 

différents paramètres testés (vitesse d’agitation, débit gazeux, proportion d’huile de silicone, 

concentration en surfactant, concentration en biomasse).  

Figure 5 : Dispositif expérimental utilisé pour la détermination du 2OLaK

Vanne bidirectionnelle  (3) 

Sonde pO2 

Azote (1)  

 Air   (2) 

Oxymetre  

Vanne bidirectionnelle  (3) 

Sonde pO2 

Azote (1)  

 Air   (2) 

Oxymetre  

Interface 
graphique 



Matériel et méthodes  

99

Lorsque le aK L doit être évalué en présence de biomasse, le milieu biotique est préalablement 

aéré durant une nuit de telle manière à ce que la biomasse utilise l’oxygène disponible pour 

oxyder les substrats résiduels contenus en son sein. Il est alors vérifié que la pO2 est 

maintenue proche de la saturation après l’arrêt de l’aération. La mesure du aK L  est ainsi 

considérée comme non perturbée par une consommation métabolique de l’oxygène.  

X.5. Estimation de la rétention gazeuse  

La rétention gazeuse est définie comme étant le volume de phase gazeuse retenu par unité de 

volume de phase liquide (%). Elle est évaluée par la différence de niveau mesurée avant la 

mise en œuvre de l’agitation et de l’aération et lorsque les consignes de ces  paramètres sont 

imposées au système.  

Eq. 13.    
0

0100
H

HH
Rét

−
×=

Où H est la hauteur de liquide pour la combinaison des paramètres étudiés (débit d’air, vitesse d’agitation, proportion d’huile de silicone 

etc…) ; H0  étant la hauteur initiale du liquide au sein du réacteur.  

Sur cette base, le temps de rétention de la phase gazeuse au sein du système peut être évalué 

par       

Eq. 14.    
( )

gazQ

rHH
Tr

2
0 ××−= π

Où r (m3) est le rayon de la section droite du réacteur  et Qgaz (m3 / s) le débit gazeux injecté au sein du réacteur.  

X.6. Estimation de la taille des bulles de gaz  

X.6.1. Dispositif de laboratoire  

Dans le but de pouvoir dissocier le aK L  en ses composantes « LK  »et « a  » il est nécessaire 

de pouvoir évaluer la taille des bulles de gaz au sein du système biphasique en temps réel. A 

cette fin,  un dispositif de laboratoire (figure 6) a été mis au point à partir d’une adaptation de 

la méthode proposée par Barigou et al. (1991). Le dispositif est basé sur l’utilisation d’un tube 

capillaire aux dimensions parfaitement connues (figure 7) plongeant dans le réacteur 

biphasique aéré et parfaitement  agité (1 VVM ; 600 RPM ). Le capillaire est fixé au niveau 

d’un bossage du couvercle du réacteur et disposé à 5 cm sous la surface du liquide. Une 

pompe  péristaltique (Watson-Marlow ® – 457-1742) tournant à 200 RPM assure un pompage 
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continu, sans saccade et à une vitesse suffisante pour éviter la coalescence des bulles  au 

niveau du prélèvement en bout de capillaire. Le passage des bulles au sein du capillaire est 

enregistré au moyen d’une caméra ultra rapide. X-streamTM XS-3 IDT (Capture de 5000 

images ; fréquence de 1000 Hertz ; temps d’exposition de 9µs). Les données seront traitées au 

moyen d’un programme d’analyse d’image développé dans le cadre de cette recherche. 

X.6.2. Programme d’analyse d’image pour l’évaluatio n de la taille des 
bulles gazeuses 

Principe de base  

L’évaluation de la taille d’une bulle gazeuse peut se déduire aisément de la longueur qu’elle 

occupe lors de son passage au sein du capillaire. En mesurant la longueur qu’occupe chaque 

bulle, il est possible d’évaluer la distribution d’une population de bulles au sein du réacteur 

sur base d’un échantillonnage représentatif de 5 secondes (5000 photographies obtenues). Les 

bulles d’air sont clairement identifiées dans chaque prise de vue, elles apparaissent en « noir »  

car leur indice de réfraction est nettement différent du milieu continu (M284) et de l’huile 

(figure 7 ). 

  

Figure 6 : Dispositif de laboratoire permettant la mesure 
de la taille des bulles gazeuse – d’après Gillet (2008) 

Figure7 : Exemple d’image extraite d’un film destiné à évaluer la taille des bulles gazeuse.  
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Extraction des images 

Un programme d’analyse d’image a été développé au moyen du logiciel MATLAB (MATrix 

LABoratory ; Mathwork 1984-1991). Il consiste à mesurer la longueur qu’occupe chacune 

des bulles lors de leur passage au sein du capillaire. A partir du film obtenu, une image sur 5 

sera extraite, ce qui correspond au temps de résidence d’une bulle dans la fenêtre 

d’observation, de cette manière, les bulles ne sont prises qu’une seule fois en compte lors de 

l’analyse d’image. Les images juxtaposées constitueront la base de l’analyse d’image (figure 

8)  

 Profil  des images 

Sur chaque image extraite, un profil d’intensité sera réalisé sur le canal rouge, il représente, 

pour chaque pixel de largeur, l’intensité lumineuse moyenne obtenue. A titre d’exemple, la 

figure 9 montre, en superposition, les profils obtenus pour six images juxtaposées.  

Sur base de chaque profil obtenu, un profil binaire peut être établi afin de déterminer la 

longueur d’un « vecteur » caractéristique de la longueur de la bulle au sein du capillaire. On 

considérera à cet égard qu’une intensité lumineuse inférieure à 30 unités au sein d’un pixel 

correspond à la présence d’air tandis que des valeurs supérieures correspondent à la présence 

d’eau ou d’huile. 

  

Figure 8: Images extraites juxtaposées  permettant l’évaluation de la taille  des bulles gazeuses  

Figure 9: Exemple de profil superposé de 6 images extraites    
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Reconstitution d’un signal binaire 

Une valeur « 1 » sera octroyée aux pixels dont la valeur d’intensité est inférieure à 30 et une 

valeur de « 0 »  sera octroyée aux pixels dont la valeur d’intensité est supérieure à 30. Tous 

les profils binaires sont juxtaposés pour obtenir un profil binaire global (figure 10). 

  

  

Génération d’un vecteur récapitulatif 

Sur base du profil global reconstitué, il est possible de générer un vecteur récapitulatif dont la 

valeur de chacun des éléments est la longueur (pixel) de chaque bulle ayant traversé le 

capillaire pendant les 5 secondes de prélèvement. Sur base de cette matrice, il est aisé de 

déterminer la taille de chacune des bulles d’air sachant que 1067 pixels = 1 cm.  

Evaluation des dimensions des bulles gazeuses 

A partir du vecteur récapitulatif, il est possible de déduire aisément les caractéristiques 

géométriques de chaque bulle :  

Eq. 15    3 2

2

3
Ldd CB ××=        

Figure 10 : Profil binaire obtenu à partir d’une image extraite (a) et profil binaire global reconstitué à 
partir de l’ensemble des images extraites juxtaposées (b).  
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Eq. 16.   3

2
2

2

3







 ×××= LdS CB π       

Eq. 17.   LdV CB ××= 2

4

π

Uù  dB, SB et VB ; représentent respectivement le diamètre (m), la surface (m2) et le volume (m3) des bulles et dC représente le diamètre du 

capillaire = 0,39 .10-3 m et L  représente la longueur des bulles dans le capillaire (m). 

Les valeurs moyennes peuvent aussi être obtenues par les relations :  

Eq. 18.   ∑= BMoyB S
N

S
1

     et ∑= BMoyB V
N

V
1

Où MoyBS  et MoyBV  représentent respectivement la surface et le volume moyen d’une bulle gazeuse.  

X.7. Distinction des composantes « k L » et « a » 

Sur base de l’évaluation de la rétention gazeuse, du coefficient global de transfert de 

masse aK L , et de la taille des bulles d’air, il est commode de scinder aK L  en ses 

composantes LK  et a  en adoptant les relations suivantes. Cette approche précise permet de 

tenir compte de la morphologie des distributions.  

Eq. 19.   BMoy
BMoy

Gaz N
V

Rét
=  ;   

Eq. 20.   TBMoyBMoy SSN =×  ;   

Eq. 21.   a
C

S

R

T =  ; L
L k
a

ak
=

Où Rét. Gaz   représente le volume de gaz retenu dans le réacteur (m3) ; VMoy B  est  le volume moyen des bulles dans le réacteur (mm3) ; N Moy 

B est  le nombre moyen de bulles dans le réacteur ; S Moy  B est la surface moyenne des bulles dans le réacteur (mm2), ST est la surface totale de 

l’ensemble des bulles du réacteur (m2), CR est la contenance du réacteur (m3), « a » est l’aire interfaciale (m2/m3), kLa  est e coefficient global 

de transfert de masse (s-1) et kL est le coefficient de transfert de masse (m/s).  

XI. Production de biomasse et de surfactant en vue de 
l’analyse des propriétés de surface du système 

XI.1. Généralités  

Il s’est avéré nécessaire de produire de la biomasse en M284, en absence d’huile de silicone 

avec l’IPB comme source unique de C. En effet, il n’est pas possible d’extraire le surfactant 

produit en présence d’huile, les solvants d’extraction étant mutuellement soluble avec l’huile 
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de silicone. L’IPB étant très faiblement soluble, une méthodologie spécifique de production a 

du être mise au point pour répondre aux besoins édictés.  

XI.2. Production de biomasse en milieu monophasique +  IPB 
  
La production d’une biomasse en quantité importante en présence de l’IPB comme source 

unique de C s’est avérée laborieuse, toutefois une approche particulière a pu être développée, 

elle est basée sur l’adaptation progressive à la présence d’IPB.  

 La souche Rhodococcus erythropolis T902.1 est d’abord inoculée dans des fioles de 

100 mL contenant 1g/L d’éthanol et 1g/L d’IPB (non solubilisé), ces fioles sont agitées à 

30°C durant 40 h afin d’atteindre une DO ~ 0,4 ( 106 CFU/mL).  

 Les fioles sont alors soumises à un léger barbotage durant 4 à 5 jours, un effluent 

gazeux contenant de l’IPB apportant  cette unique source de C. Lorsque la fiole se colore en 

jaune, indiquant la présence de sous-produits de dégradation, elle peut être utilisée pour 

inoculer la culture proprement dite. Quatre fioles sont ainsi utilisées pour inoculer 1 L de 

M284 dépourvu de toute autre source de carbone.  

 Les cultures proprement dites sont réalisées en bouteilles de 5 à 10 L agitées au moyen 

d’un agitateur magnétique et  au sein desquelles barbotte, à raison de 1VVM, un effluent 

contenant l’IPB. La production de biomasse et d’extrait surfactant est poursuivie par récolte 

de 90 % de la culture, les 10 % résiduels servent d’inoculum par « pied de cuve ». De telles 

récoltes sont opérées environ tous les 8 jours, la figure 11 illustre le dispositif particulier 

utilisé.  

Figure 11 : Dispositif utilisé pour produire la biomasse et le 
surfactant en milieu monophasique (d’après Gillet 2008).   
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XI.3. Préparation de l’extrait surfactant  
  
L’extrait surfactant (ES) a été obtenu au moyen de la méthode proposée par Kuyukina et al., 

(2001). L’extraction liquide-liquide du surnageant se fait à l’aide du méthylterbutyléther 

(MTBE ; 2 :1) durant 3 heures dans un agitateur rotatif. Les deux phases sont ensuite séparées 

par décantation afin de récupérer  la phase organique et l’interface, la phase aqueuse est 

extraite à nouveau et traitée de la même manière. Le MTBE est évaporé sous vide au moyen 

d’un évaporateur rotatif et l’extrait obtenu est ensuite lyophilisé pour l’obtenir sous forme de 

poudre (conservée sous  azote a –20°C). 

XI.4. Caractérisation de l’extrait surfactant  

La caractérisation de l’extrait surfactant nécessiterait une purification exhaustive qui ne 

s’insert pas dans les objectifs finaux de cette étude. Dès lors, seule une caractérisation 

sommaire sera réalisée.  A cette fin, la méthode proposée par  Kretshmer et al., (1982) a été 

adaptée.  

XI.4.1. Séparation  des constituants sur couche min ce  

L’extrait surfactant obtenu (section X.3) a été analysé par chromatographie sur couche mince 

(CCM) avec une élution au moyen d’un mélange d’éther de pétrole et d’éther diéthylique en 

proportion 60/40 additionné de 1,5 mL/L  d’acide formique. Des témoins alcanes, mono-di-

triglycérides, lipides polaires, etc… ont été utilisés.  

XI.4.2. Caractérisation gravimétrique de la fractio n « lipide » 
La caractérisation gravimétrique des « lipides » a été réalisée sur  colonnes de silice (Agilent 

1g) au travers desquelles on fait passer 10 mL des différents solvants de polarité croissante : 

- n-hexane ; 

- n-hexane-chloroforme (3:1) ; 

- chloroforme ; 

- chloroforme-méthanol (5:2) ; 

- méthanol. 

Les différentes fractions sont récupérées et séchées sous flux d’azote afin de réaliser une 

matière sèche sur chaque extrait.  

XI.4.3. Dosage des protéines  
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Le dosage des protéines (annexe 2) est réalisé par la méthode colorimétrique de Bradford 

(1976) au moyen d’une solution éthanolique de bleu de Coomassie dans de l’acide 

phosphorique. Sous sa forme anionique bleue, ce colorant se fixe sur les protéines grâce à des 

interactions électrostatiques avec les groupements cationiques protéiques (particulièrement les 

groupements basiques et/ou aromatiques). Après réaction, la lecture spectrophotométrique 

(595 nm) permet de quantifier la teneur en protéine, la sérum albumine bovine (BSA) étant 

utilisée comme standard. 

XI.4.4. Dosage des hexoses  
Le dosage des hexoses (annexe 3) est réalisé par la méthode colorimétrique (490 nm) de 

Dubois et al.  (1956). Le réactif utilisé est l’association phénol-acide sulfurique. 

XII. Evaluation des propriétés de surface au sein d u 
réacteur 

XII.1. Généralités  
Afin de mieux comprendre  l’impact des propriétés de surface sur le transfert de masse G/L et 

sur la stabilité de la dispersion huile/eau, les propriétés de surface de l’extrait « surfactant » 

ont été évaluées. Par ailleurs, les propriétés de surface des microorganismes ont été mesurées 

par la mesure d’angle de contact et la capacité d’absorption au sein de l’huile de silicone.  

XII.2. Mesure des tensions superficielles et interfa ciales    

XII.2.1. Principes théoriques des mesures  
Afin de déterminer les tensions interfaciales (G/L ou L/L), le tensiomètre TVT 1 (Lauda, 

königshofen, Allemagne) a été utilisé (Miller et al. 1992). Le principe de la méthode consiste 

à déterminer la tension interfaciale sur base de la détermination du volume critique d’une 

goutte formée au bout d’un capillaire aux dimensions parfaitement connues. Pratiquement, la 

méthode consiste à former une goutte au bout d’un capillaire au moyen d’une seringue, 

disposée dans une position verticale parfaite et dont l’avancée du piston est parfaitement 

maîtrisée.  

Connaissant  le volume critique de la goutte formée, il est possible de déterminer la tension la 

tension interfaciale  ϑ  (mN/m) au moyen de la relation 

Eq. 22.    
fr

gV

capπ
ρϑ

2

∆=   
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Où V est le volume critique de la goutte (mm3) , g est la constante gravitationnelle, ρ∆  est la différence de densité entre les deux phases et 

rcap est le rayon du capillaire (mm), f  est le facteur de correction dépendant de rcap  et V.  

En présence de molécules tensioactives, la tension de surface est fonction de la vitesse de 

formation de la goutte, en effet, plus la vitesse de formation est grande, moins de temps ont 

les molécules tensioactives pour migrer vers l’interface. Il s’ensuit une diminution de γ  de 

manière inversément proportionnelle à la vitesse de formation. La vitesse initiale d’adsorption 

constitue alors le second paramètre permettant de caractériser la vitesse de migration des 

molécules tensioactives vers l’interface. Concrètement, il est possible de déterminer la tension 

superficielle (ϑ ) par interpolation mathématique et la vitesse initiale (m) d’adsorption au 

moyen du logiciel du tensiomètre (figure 12).  

  

XII.2.2. Conditions d’analyse  

Les mesures de tension interfaciales ont été réalisées en mode dynamique à 25°C. Une 

seringue Lauda (königshofen, Allemagne) de 5 mL munie d’un capillaire de 1,055 mm a été 

utilisée.  Les gouttelettes formées sont récupérées dans une cuvette en quartz vide (tension 

G/L) ou remplies d’huile de silicone (tension L/L). Pour une mesure donnée, le temps de 

formation des gouttes varie entre 0,07 s/µL et 0,40 s/µL. Dans cette gamme, 3 x 2 gouttes sont 

formées par mesure pour évaluer γ L/L  et 6 X 2 gouttes pour estimer γ G/L.  

ϑ

Figure 12 : Estimation de la tension interfaciale à
l’équilibre ( ϑ ) et de la vitesse d’adsorption initiale 
(coefficient angulaire de la tangente à la courbe 
d’interpolation).  

m 
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XII.3. Evaluation de l’hydrophobicité de surface de Rh odococcus 
erythropolis 

L’hydrophobicité de surface des microorganismes peut être évaluée de différentes manières. 

Toutefois, dans le cadre de notre étude, seule la mesure d’angle de contact et l’absorption de 

la biomasse dans l’huile de silicone ont été adoptées.  

XII.3.1. Préparation du tapis bactérien 
Pour déterminer l’hydrophobicité de surface des microorganismes des cultures en M284 ont 

été réalisées tel que décrit ci-avant (Section X.2). Les cultures sont centrifugées et le culot est 

lavé à trois reprises et suspendu à nouveau dans l’eau milli-Q. Le tapis bactérien est obtenu 

par filtration sous vide d’un volume déterminé de suspension bactérienne sur une membrane 

d’acétate de cellulose (0,45µm ; Gelman ®). Le volume à filtrer est déterminé sur base de la 

concentration cellulaire (CFU/mL) de la culture afin d’atteindre 108 cellules / mm2 de filtre. 

La membrane est alors placée 2 heures sur un gel (agar-agar 1% M/V ; glycérol 10 % V/V) et 

ensuite exposé à l’air libre durant une heure préalablement à la mesure d’angle de contact.  

XII.3.2. Mesure d’angle de contact  

Les mesures d’angle de contact sur les tapis bactériens ont été effectuées au moyen d’un 

appareil spécifique (Erma Contact Meter G-1 ; Krüs, Allemagne) qui permet de mesurer 

l’angle de contact que fait une goutte d’eau (10µL) déposée sur le tapis bactérien.  Pour 

chaque tapis bactérien, 10 mesures d’angle de contact sont effectuées sur 10 gouttes 

différentes y déposées. L’angle de contact (θ ) permet d’estimer l’hydrophobicité de surface 

des bactéries, un angle de contact supérieur à 70° caractérisant une surface « hydrophobe » 

tandis qu’un angle de contact inférieur à 30° caractérise une surface « hydrophile » (2figure 

13).  

                                                
2

La longueur des vecteurs tension de surface n’est pas proportionnelle à leur valeur réelle, seules les directions devraient être prise en 

considération dans l’illustration.  
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XII.3.3. Mesure de l’absorption de biomasse dans l’ huile de silicone 
La mesure de l’absorption de la biomasse au sein de l’huile de silicone permettra de quantifier 

la proportion de biomasse susceptible de se retrouver dans la phase « huile ». La  biomasse 

préalablement lavée 3 fois à l’eau physiologique est introduite dans des tubes en verre 

(6/échantillon)  contenant du M284 et de l’huile (9 :1) de manière à obtenir une valeur de DOi

(600 nm) d’environ précisément 1. Les tubes sont agités durant 24 h, la DOf  est alors 

mesurée dans la phase aqueuse. Le taux d’absorption (%) de la biomasse dans l’huile peut 

alors être évalué selon la relation :  

Eq. 23.    100×
−

=
i

fi

DO

DODO
Abs   

XIII. Approche de l’extrapolation par la méthodolog ie 
« Scale down ».  

XIII.1. Généralités  
Pour répondre aux exigences d’extrapolation du système, une approche originale a été adaptée 

des principes développés par Delvigne (2006) sur la conception des bioréacteurs scale-down. 

La méthode mise au point est basée sur l’analyse de la séparation de l’huile de silicone, 

facteur considéré dans le cadre de cette recherche, comme représentatif de la limitation en 

terme d’extrapolation. L’analyse d’image permet de visualiser au mieux la séparation de 

l’huile de silicone colorée préalablement au moyen du colorant « rouge soudan » (0,8g/L). La 

méthode sera utilisée pour étudier l’impact de l’IPB solubilisé, de la biomasse et du surfactant 

produit par Rhodococcus erythropolis sur la stabilité du milieu biphasique.  

XIII.2. Dispositif de laboratoire  et principe  
Le système développé (figure 14) dans le cadre de la présente recherche est constitué de deux 

modules :  

eauair −ϑ

airSurface−ϑ

eauSurface−ϑ

θ airSurface−ϑ θ

eauair −ϑ

eauSurface−ϑ

Figure 13 : Représentation de l’angle de contact formé entre un tapis 
bactérien et une gouttelette d’eau y déposée. A) cas d’une surface 
hydrophobe ; B) cas d’une surface hydrophile.  

A B 
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- Un module « parfaitement agité » (900 RPM) constitué du réacteur Biolafitte® de 4,5 

L de volume utile. 

- Un module de «séparation»  de l’huile de silicone constitué d’une colonne en verre 

(0,5L) siège de l’observation par une caméra numérique (Fujifilm Digital Camera A 

345 ; 4,1 Megapixel ; 15 images/s)) 

Une pompe péristaltique assure un débit de circulation fixé entre les deux modules afin de 

rendre similaire le système à un réacteur agité d’un plus grand volume. 

L’intérêt de l’approche développée est qu’elle permet, via l’analyse d’image, d’évaluer 

précisément l’homogénéité du milieu biphasique. A titre d’exemple, il n’est pas possible 

d’évaluer correctement l’hétérogénéité d’un milieu biphasique eau/huile de silicone (figure 15 

A) tandis que l’adjonction de rouge soudan à l’huile de silicone permet de distinguer un front 

de séparation (figure 15 B). La présence de surfactant, de biomasse ou de polluant (figure 15 

C) est susceptible de stabiliser en partie le système, rendant le front de séparation diffus et 

l’utilisation de l’analyse d’image nécessaire pour évaluer la vitesse de séparation de l’huile. 

Figure 15 : Prises de vues extraites des films 
réalisés au niveau de la fenêtre 
d’observation (format horizontal): (A) cas 
du milieu biphasique sans colorant; (B) cas 
du milieu coloré « blanco » ; (C) cas du 
milieu coloré contenant 2 g/l de biomasse. 

Figure 14 : Dispositif de laboratoire 

de type « Scale-Down »  

a) Module « parfaitement agité » ;  

b) pompe de assurant un débit de 

circulation QC;  

c) module de « décantation » ;  

d) fenêtre d’observation ;  

e) caméra numérique ;  

f) système d’analyse d’image.  
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Pour chaque expérience réalisée, trois débits de circulation différents (QC) ont été choisis et 

réglés sur la pompe péristaltique (respectivement 7,0 ; 4,2 et 1,3 volume du réacteur/heure : 

CR/h). Les QC peuvent être considérés comme représentatifs de réacteurs d’une taille 

inversément proportionnelle à la valeur du QC. Selon cette approche, il subsiste une 

imprécision. En effet, les débits de circulation croissants, simulant des tailles de réacteurs 

décroissantes, induisent des quantités d’intrants croissants. En effet, la quantité de phase 

émulsionnée entrant, au cours de la mesure, dans le module de « séparation » (et donc 

soumise à la séparation) sera plus importante dans le cas du débit 7,0 CR/h que dans celui du 

débit 4,2 CR/h ou 1,3 CR/h. Pour pallier ce phénomène, chaque pente de droite obtenue sera 

multipliée par un facteur correctif déterminé respectivement par les rapport 2,4
7  et 3,1

7 . De 

cette manière chaque vitesse de séparation obtenue pourra être comparée aux autres, sur une 

même base corrigée d’intrants. 

XIII.3. Analyse d’image pour le système « Scale-Down »
Les données numériques enregistrées ont été traitées au moyen d’un programme développé 

sur MATLAB (MATrix LABoratory ; Mathwork 1984-1991)  dans l’optique de déterminer la 

vitesse de séparation de l’huile de silicone colorée. Préalablement, il a été vérifié que le rouge 

soudan (0,8g/L) n’affectait pas les propriétés de surface entre l’eau mQ et l’huile de silicone 

(10cSt), l’impact des autres paramètres étudiés peut dès lors être étudié séparément.  

Eau mQ /huile Eau mQ+ rouge soudan / huile 

Tension interfaciale (σ) 38,08 ± 0,01 mN/m 38,09 ± 0,01 mN/m 

Les principes de l’analyse d’image sont décrits brièvement en quelques étapes clés, pour plus 

de précisions, le lecteur est invité à se reporter à l’annexe 5.  

 Extraction des images  
Sur base des films obtenus dans chaque expérience, 20 images similaires à celles montrées 

plus haut (figure 15) seront extraites judicieusement dans la zone linéaire de séparation pour 

l’analyse d’image proprement dite. Une fenêtre permet à l’opérateur de visualiser 9 des 20 

images sélectionnées.  

Profils d’intensité 

Sur chacune des images extraites du film, un profil d’intensité sera réalisé (canal rouge) sur la 

longueur de l’image définie. Ainsi, pour chaque pixel de large, l’intensité moyenne des pixels 

sera calculée sur la largeur de l’image (figure 16A). Cette opération est renouvelée dans le 
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programme pour chacune des images extraites afin d’obtenir l’évolution des profils au cours 

du temps (figure 16B). 

 Intégration des profils d’intensité  

Pour chaque profil obtenu au cours du temps, l’intégration sous la courbe est directement 

proportionnelle à la quantité d’huile séparée. En réalisant cette intégration sous chaque 

courbe, il est possible d’établir une droite de régression à partir du diagramme de dispersion 

« aire intégrée/temps » obtenus à partir des 20 points. La pente de la droite de régression 

correspond à la vitesse de séparation de l’huile pour les conditions données 

d’expérimentation, ce paramètre servira de base de comparaison (figure 17). 

  

Prise en considération  des variations de volume  

Lors des expérimentions mettant en œuvre de la biomasse ou l’extrait surfactant (ES), il a été 

remarqué qu’une fraction de ces éléments pouvait se loger dans l’huile de silicone (Watkinson  

et al., 1990), rendant la proportion de celle-ci apparemment plus importante. A l’inverse, la 

biomasse ou le surfactant augmente la propension de l’huile à se disperser, sous forme de 

Figure 17 : Exemple de droite de régression 
obtenue après intégration des 20 profils 
réalisés sur les 20 images extraites d’un film  

Figure 16 : Exemple de profils d’intensité des  images - cas de 2 g/L de biomasse (A)  – en 
abscisse la longueur du profil d’observation (pixel) ; en  ordonnée l’intensité lumineuse du 
canal rouge (UA). L’évolution des profils au cours du temps (B) 

A B 
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fines gouttelettes au sein de la phase aqueuse continue.  De ces deux constats, il résulte que la 

différence visuelle existant entre la phase huile « séparée » et la phase aqueuse devient moins 

claire. Pour mieux prendre en considération ces aspects, un second programme a été 

développé. Il établit le rapport d’intensité existant entre la phase « séparée » et la phase 

« émulsionnée ». De façon standardisée, une image est extraite à mi-séparation (figure15 C) et 

pour chaque phase, trois fenêtres d’observation sont sélectionnées et une moyenne des 

intensités est réalisée. Le rapport des valeurs obtenues pour les deux phases servira de base de 

comparaison entre les différentes concentrations testées. 
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I. Démarches préliminaires – Synthèse -  

Objectifs 

Pour évaluer les potentialités d’application d’un système biphasique eau/huile de 
silicone, il est primordial de choisir un modèle d’étude. A cette fin, une souche 
bactérienne sera sélectionnée pour ses capacités de biodégradation de composés 
hydrophobes.  

L’impact de l’huile de silicone sur la croissance et la capacité de biodégradation de 
la souche bactérienne modèle doit être évalué.  

La composition du milieu liquide de biodégradation doit être optimisée en vue de 
maximiser les capacités de la souche.  

Principaux résultats  

L’isopropylbenzène (IPB) a été retenu comme composé modèle des molécules 
hydrophobes pour sa valeur élevée de la constante de Henry (11,49) et son 
métabolisme de biodégradation similaire à celui des BTEX.   

Trois souches bactériennes ont pu être présélectionnées à partir de la collection de 
souches microbiennes du CWBI (Arthrobacter sp. SK15, Rhodococcus 
erythropolis BD2 et Rhodococcus erythropolis T902.1). Elles ont montré leur 
capacité à croitre, en milieux solides, sur les BTEX et sur l’IPB. Parmi celles ci, 
Rhodococcus erythropolis T902.1 a été sélectionnée pour sa biodégradation 
spécifique de l’IPB supérieure aux deux autres souches (12,2 µg/cell.j).  
Il a aussi été confirmé que l’huile de silicone est inerte biologiquement pour des 
proportions comprises entre 0 et 50 % dans le milieu de biodégradation.  

L’éthanol ajouté comme substrat carboné complémentaire (1g/L) permet de 
doubler le taux de biodégradation spécifique obtenu lors de la biodégradation de 
l’IPB comparativement à un milieu ne contenant que l’IPB comme source de 
carbone. Enfin le maintien d’un pH neutre, des concentrations respectives en fer 
(III) de 1mM, en nickel de 1mM et une concentration limitée en zinc de 0,01 mM 
permettent d’améliorer d’une manière significative la biodégradation de l’IPB 
comparativement au milieu réactionnel de base (M284).  

Conclusions  

Le modèle Rhodococcus erythropolis T902.1 + IPB est sélectionné pour la 
poursuite des expérimentations dans un milieu réactionnel eau-huile de silicone 
partiellement optimisé en termes de composition.  



Résultats et discussions 

115

I. Démarches préliminaires  

Les objectifs de cette recherche ayant été définis, il importe de choisir un modèle d’étude 

permettant dévaluer l’impact de certains paramètres sur la bioremédiation de composés 

organiques volatils. Il importe également d’adopter une méthodologie clairement définie et 

reproductible expérimentalement. C’est pour cette raison que le choix d’un couple 

polluant/micro-organisme sera opéré. Conscient que cette approche est réductrice 

comparativement aux situations réelles rencontrées dans l’industrie, elle permet néanmoins 

une meilleure compréhension des phénomènes régissant le fonctionnement d’un réacteur 

biphasique. Le choix d’un modèle souche/composé organique est, dès lors, totalement 

délibéré.  La présente section contribue à répondre aux objectifs opérationnels 1 et 5.  

I.1. Choix d’un composé modèle  

Le premier composant du modèle est le polluant. Idéalement, il doit être faiblement soluble 

dans l’eau pour être représentatif des composés organiques hydrophobes. Il doit, en outre, être 

biodégradable par les micro-organismes dans un intervalle de temps acceptable pour que la 

durée des expérimentations ne soit pas trop limitante. Le choix du composé s’est porté sur 

l’isopropylbenzène, composé mono aromatique proche de la structure chimique des BTEX 

mais qui présente une solubilité dans l’eau bien inférieure à celui des BTEX  (0,074 g / L à 20 

°C et pression atmosphérique) et un coefficient de Henry supérieur à celui des BTEX. Le 

mécanisme de biodégradation oxydatif mis en œuvre par la flore microbienne est similaire 

aux mécanismes de biodégradation des BTEX. Enfin, sur le plan pratique, l’IPB présente une 

toxicité largement inférieure aux BTEX classiques. 

I.2. Présélection de souches à partir de la collect ion du Centre 

Wallon de Biologie Industrielle  

Le second composant du modèle est une souche bactérienne. Idéalement, elle devrait 

permettre la biodégradation du composé modèle dans un intervalle de temps acceptable tout 

en développant une capacité de biodégradation des autres composés monoaromatiques 

(BTEX).  

A cet égard, la collection microbienne du Centre Wallon de Biologie Industrielle 

(C.W.B.I.) a été examinée sur base des propriétés de biodégradation ou de croissance décelées 
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antérieurement. Six souches intéressantes ont été retenues sur base de leurs propriétés (tableau 

1). 

Tableau 1 - Souches présélectionnées au sein de la  collection du C.W.B.I. 

Les  souches SK15, TF1, PaW1 et LB400 ont été isolées de sols pollués aux hydrocarbures 

(Weekers et al. ;  1994). Par contre la souche BD2 a été caractérisée par Dabrock et al. ; 

(1994) et la souche T 902.1 est le fruit d’une conjugaison bactérienne entre la souche BD2 et 

une souche de Rhodococcus erythropolis (T902) isolée par Weekers et al. ; (1994) dans 

l’optique de transférer le plasmide pBD2 vers la souche T 902. Il faut en outre mentionner 

que son potentiel génétique n’a pas été exploité totalement, une capacité de biodégradation du 

trichloroéthène (TCE) ayant été détectée au sein du plasmide linéaire pBD2 (Dabrock et al. ; 

1994). Des potentialités de désulfurisation biologique ont également été citées au moyen de 

souche appartenant au même genre. 

I.3. Croissance microbienne sur milieu gélosé 

Les souches présélectionnées ont été mises en culture sur un milieu  (M 284) ne contenant, 

pour unique source de carbone, que l’un des composés aromatiques suivants :  

Benzène (B), Toluène (T), Xylène (X) et Isopropylbenzène (IPB). Pour chacun de ces 

composés aromatiques, 6 concentrations comprises entre 50 et 1000 mg/L, ont été testées afin 

de sélectionner une ou plusieurs souches capables de croître sur le panel de composés 

aromatiques sélectionné (B, T, X, IPB) et afin d’évaluer l’ordre de grandeur de la 

Souches  Propriétés 

Acinetobacter jonsonii TF1 Croît en présence d’huiles minérales comme seule source 
de carbone, est résistante au séchage par fluidisation  

Rhodococcus erythropolis  T 902.1 
Croît en présence d’huile, d’IPB comme unique source de 
carbone, est résistante au séchage par fluidisation. 

Pseudomonas sp. LB 400 Croit en présence de PCB comme source de carbone. 

Pseudomonas putida  PaW1  Croît en présence de toluène comme source de carbone.  

Rhodococcus erythropolis  BD2  Croît en présence de IPB et  de trichloroéthène  comme 
source de carbone.  

Arthrobacter sp. SK15 Croît en présence de biphényle comme source de carbone. 
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concentration du polluant pour lequel la croissance est optimale sur boite de pétri. Trois 

étalements ont été réalisés par composé et par concentration. 

Le tableau 2 présente, en synthèse, les observations visuelles faites pour estimer la croissance 

des différentes souches après 5 jours de culture (n=3).  

Tableau 2  - Croissance des souches microbiennes sur milieu M 284 supplémenté en polluant 

monoaromatique.  

Concentration    
en polluant 
aromatique 
(mg/L)

TF 1 
Acinetobacter 

jonsonii

T 902.1 
Rhodococcus 
erythropolis  

LB 400 
Pseudomonas 

sp

PaW1 
Pseudomonas 

putida

BD2 
Rhodococcus 
erythropolis

SK 15 

Arthrobacter sp

B T X
I
P
B

B T X
I
P
B

B T X
I
P
B

B T X
I
P
B

B T X
I
P
B

B T X
I
P
B

50 - - - + + + + +
+ 

- - - - + - - - + + - +
+ 

- - - + 

100 - - - + +
+ 

+
+ 

+ +
+ 

- - - - + +
+ 

- + + + - +
+
+ 

- - - + 

200 - - - + +
+ 

+
+ 

+ +
+ 

- - - - + +
+ 

- + +
+ 

+
+ 

+ +
+
+ 

- - + +
+
+ 

300 - + + + +
+ 

+
+ 

+ +
+
+ 

- - - - +
+ 

+ - + +
+ 

- + +
+
+ 

+ - + +
+
+ 

500 - - - + +
+
+ 

+ +
+ 

+ - - - - + - - - +
+ 

- + +
+
+ 

+ - + +
+
+ 

1000 + - - + +
+
+ 

- + + - - - - + - + - + - - + - - - + 

La croissance est estimée sur base des critères suivants : « - »: Aucune croissance à très faible croissance ; « + » : Faible croissance ; « ++ »   

: Croissance moyenne ; « +++ » : Bonne croissance  

Sur base de cette expérimentation préliminaire, il est clairement observé que  la souche 

LB400 ne présente pas d’intérêt, ne montrant aucune croissance identifiable endéans les 5 

jours d’observation. Les souches TF1 et PaW1 n’arborent que des croissances faibles dans des 

gammes restreintes de concentration. Par contre les deux souches de Rhodococcus 

erythropolis  (BD2 et T902.1) montrent des croissances moyennes à bonnes pour des 

concentrations en milieu gélosé comprise entre 100 et 500 mg/L ; une bonne croissance de 

T902.1  étant même observée sur le benzène pour une concentration en milieu gélosé de 1000 

mg/L. Enfin, la souche Arthrobacter sp SK15 ne montre qu’une bonne croissance  sur l’IPB, 

la croissance sur les autres composés étant faible à nulle. Sur base de ces essais préalables, les 
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souches Rhodococcus erythropolis  (BD2 et T902.1) sont retenues pour leur capacité à croître 

sur le panel de composés aromatiques. La souche SK15 est également retenue vu sa bonne 

croissance sur le composé modèle retenu. Il est aussi possible d’estimer la concentration 

optimale du composé polluant aromatique donnant lieu à une croissance acceptable dans une 

gamme comprise entre 200 à 500 mg/L, la concentration de 500 mg/L a donc été  retenue 

pour la suite des expérimentations.  

I.4. Croissance microbienne et biodégradation en mi lieu liquide 
biphasique  

L’huile de silicone a été retenue comme seconde phase pour ses propriétés physico-

chimiques intéressantes et son inertie chimique. L’huile de silicone devrait permettre, au sein 

d’un système bi phasique,  une amélioration du transfert de masse gaz / liquide et 

indirectement de meilleures performances de biodégradation comparativement aux systèmes 

biologiques classiques (biofiltres, filtres percolateurs etc...). Il est toutefois capital de vérifier 

l’opportunité du choix de cette seconde phase et d’en déterminer les proportions adéquates le 

cas échéant.  

Afin d’évaluer l’impact de la proportion d’huile sur la biodégradation de l’IPB et 

d’évaluer la biocompatibilité de l’huile vis-à-vis des souches bactériennes, les 

expérimentations suivantes ont été menées. Pour chacune des trois souches retenues, une 

cinétique de biodégradation a été réalisée dans le but d’évaluer la capacité de biodégradation 

de l’IPB de chacune d’elles en présence de trois proportions d’huile de silicone comprises 

entre 10 % et 50 %. 

De plus, la proportion d’IPB évaporée en 24 h a pu être estimée  pour chacune des proportions 

étudiées (figure 1). En absence d’huile de silicone, l’élimination de l’IPB atteint presque les 

50% pour une concentration initiale de 500 mg/L. Dès que l’huile de silicone est additionnée 

à raison de 10% (v/v), l’évaporation est réduite à 17,5 %  et chute à 8,1% pour une proportion 

de 50 % d’huile. Ces évaluations permettent les corrections nécessaires à l’élaboration de la 

biodégradation spécifique corrigée.  
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Figure 1 : Evaluation de l’évaporation de l’IPB en fiole de 250 ml en 24 h. 
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La figure 2 montre l’évolution de la concentration en IPB en présence des trois souches 

présélectionnées pour trois proportions d’huile de silicone et la figure 3 montre l’évolution de 

la concentration cellulaire pour chacune des expérimentations. 

Au cours de la biodégradation, une légère croissance cellulaire a pu être observée dans tous 

les cas, hormis pour la souche BD2 qui présente une légère mortalité pour des proportions 

d’huile de 30 et 50 %. Il faut toutefois souligner que, dans ce dernier cas, la concentration 

cellulaire était sensiblement supérieure au début de l’expérimentation. Les souches semblent 

donc se maintenir et croître légèrement durant les 24 premières heures en présence d’IPB 

comme unique source de carbone. Il faut toutefois souligner que ces résultats ont été obtenus 

en réalisant une multiplication préalable des souches en milieu riche ; l’inoculation directe de 

fioles au moyen d’une anse de platine ne présentant aucune biodégradation observable 

(résultats non présentés). Une concentration cellulaire suffisante à l’inoculation semble donc 

être une condition nécessaire à la mise en œuvre des souches dans un procédé de 

biodégradation.  

Dans ces expérimentations, les éléments variables et incontrôlables de notre expérimentation 

sont  la croissance cellulaire différentielle des souches et l’évaporation différentielle de l’IPB 

dans les milieux de culture. Dans l’optique de comparer ces résultats de la manière la plus 

objective possible, un paramètre de comparaison a été développé en prenant en considération 

les hypothèses de base suivantes :  

• Les concentrations étudiées se situent toujours dans un même ordre de 

grandeur.  

• L’évaporation de l’IPB se fait toujours dans les mêmes proportions d’une 

expérience à l’autre pour un milieu de culture défini.   

Considérant ces éléments, les cinétiques de dégradation ont été comparées entre elles en 

utilisant le paramètre développé : la biodégradation spécifique corrigée s’exprimant :  

Eq. 1    
[ ] [ ]

moycell

fievap
sp Ct

CCC
BD

.

1

×∆
−×−

=

où  BDsp est la biodégradation spécifique  (µg / cellule et par jour) ; Cévap est la proportion de diminution de concentration due à l’évaporation 

(0< Cévap < 1 ) ; Ci est la concentration initiale en IPB dans le milieu de culture (µg/mL) ; Cf est la concentration résiduelle finale en IPB dans 
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le milieu de culture (µg/mL) ; Ccell.moy.est la concentration cellulaire moyenne au cours de la biodégradation, entre la concentration initiale et 

la concentration finale (CFU / mL), t∆ est la durée entre le prélèvement initial et le prélèvement final (j). 
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Figure 3 : Evolution de la concentration cellulaire (CFU/mL)  
en présence de proportions variables en huile de silicone. a) 
SK15 ; b) BD2 ; c) T902.1. Les barres d’erreur représentent 
l’écart-type autour de la moyenne (n=3) 
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La figure 4 montre les biodégradations spécifiques corrigées pour chaque souche et chaque 

proportion d’huile de silicone.  

Sur base des résultats obtenus, une analyse de la variance à deux critères de classification peut 

être faite afin de déterminer l’influence respective du type de souche et de la proportion 

d’huile (Annexe 1), les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

a) Influence de la souche sur la biodégradation de l’IPB 

Les souches BD2 et SK 15 ne montrent pas une différence significative de biodégradabilité 

spécifique, par contre la souche T 902.1  présente une biodégradabilité spécifique bien 

supérieure.   

b) Influence de la proportion d’huile de silicone sur la biodégradabilité.  

La variable F* calculée (0,57) ne permet pas de conclure à l’existence d’une différence de 

biodégradabilité spécifique pour des proportions différentes en huile de silicone. Selon les 

résultats obtenus, la proportion d’huile de silicone ne joue donc aucun rôle sur la 

biodégradation de l’IPB par les trois souches sélectionnées. Par ailleurs, ces résultats 

                                                
*

Variable de  Snedecor établissant une limite théorique  de significativité

Figure 4 : Biodégradation spécifique corrigée (µg IPB/cellule et par jour) 
estimée pour chaque souche et chaque proportion d’huile. Les barres 
d’erreur représentent l’écart type autour de la moyenne (n=3).  
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confortent l’hypothèse que l’huile de silicone est inerte et ne présente pas de toxicité 

intrinsèque pour les micro-organismes (Arriaga et al. ; 2006 et Munõz et a.l. ;  2006). Au 

terme de cette démarche préliminaire de sélection, la souche T902.1 a été retenue en tant que 

souche modèle pour le développement du procédé de traitement des effluents gazeux. Elle 

présente, en outre, l’avantage d’être résistante au séchage, propriété technologique 

intéressante dans notre cadre d’application (Weekers et al. ; 1994). Ce genre est en outre 

couramment rencontré dans les sols et les systèmes de biofiltration classiques (Namkoong et 

al. ; 2004), son choix en tant que starter pourrait, dès lors, s’avérer judicieux. 

I.5 Evaluation de l’impact de certains facteurs  sur  la 
biodégradation de l’IPB  

Préalablement à la mise en œuvre d’un réacteur, il est opportun d’évaluer certains facteurs 

susceptibles d’influer, positivement ou négativement, sur la biodégradation de l’IPB par  

Rhodococcus erythropolis  T902.1. La bibliographie permet de mettre en évidence certains 

d’entre eux  décrits brièvement ci après.  

I.5.1. La source de carbone  complémentaire  

Dans un procédé épuratoire des effluents liquides, la seule source de carbone disponible est 

souvent le polluant lui-même, évaluée par la demande chimique en oxygène (DCO).  Pour le 

traitement des effluents gazeux, les concentrations en polluant sont parfois assez faibles et 

l’adjonction d’une source de carbone complémentaire risque d’être indispensable. En outre, la 

biodégradation de composés aromatiques peut nécessiter, intrinsèquement, une source de 

carbone complémentaire car la biodégradation de tels composés est assurée par l’action 

d’enzymes spécifiques  telles que les mono - ou di-oxygénases.  A titre d’exemple, le méthane 

est souvent cité pour améliorer sensiblement la biodégradation de composés aromatiques 

chlorés en permettant une induction continue de méthane–mono-oxygénase  (Speiltel and 

Maclay ; 1993). Enfin, la biodégradation enzymatique est aussi perfectible par l’augmentation 

de la concentration en cofacteurs enzymatiques disponibles (NADH ou NADPH). A cet 

égard, l’utilisation d’un cosubstrat permettant la régénération de cofacteurs (alcool) est une 

approche concevable : l’action d’une alcool déshydrogénase permettant la régénération du 

cofacteur. En synthèse, la biodégradation peut être améliorée par l’adjonction d’un substrat 

carboné permettant une amélioration du métabolisme, un cométabolisme ou une régénération 

de cofacteurs. Dans le cadre de cette recherche différents substrats carbonés ont été testés :  
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a) Le glucose constitue une source de carbone facilement assimilable par 

Rhodococcus erythropolis  T902.1. en étant intégré directement dans le cycle de 

Krebs par la voie de la glycolyse.  

b) L’amidon  est un polysaccharide d’unités glucose, la croissance de Rhodococcus 

erythropolis  T902.1. Ce substrat a été testé comme source de carbone 

complémentaire. L’optique étant d’apporter une source de carbone à l’assimilation 

réduite afin de limiter d’éventuels phénomène de diauxie.  

c) L’éthanol dont le rôle ambivalent sur la biodégradation a été présenté (section 

V.3.4.) sera également testé.  

d) Le glycérol  est un autre substrat carboné sur lequel Rhodococcus erythropolis  est 

capable de croître (Bergeys Manual ; 1986). Son influence sera évaluée également.  

I.5.2 Le fer  

Le fer est un élément constitutif du complexe de Rieske, caractéristique des protéines fer 

soufre telles que les dioxygénases (Rieske et al. ; 1964 ; Gibson et Parales, 2000). La 

présence de ce complexe est essentielle à leur structure tridimensionnelle et à leur stabilité 

(figures 5 ), en outre c’est le siège du transfert électronique. 

Pour cette raison, la présence de fer supplémentaire pourrait jouer un rôle favorable en jouant 

un rôle indirect sur l’action des dioxygénases.  

Figure 5 : Structure du complexe de 
Rieske -  Jakoncic et al. (2007) 

Figure 6 : Schéma de fonctionnement d’une arène dioxygénase  - 
Jakoncic et al. (2007) 
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I.5.3. Présence d’oligo-éléments  et plus particulièrement du zinc et du  nickel 

Le zinc et le nickel sont des composants de plusieurs enzymes microbiennes, ils sont 

essentiels au métabolisme et à la croissance microbienne. Le nickel, par exemple est connu 

pour améliorer l’activité de bactéries anaérobies (Gonzalez-Gil et al. ; 1999) ou la croissance 

microbienne à une concentration d’environ 0,01 mM. Plus généralement, des solutions de 

métaux lourds à faible concentration sont ajoutées sous forme d’élément trace aux milieux de 

culture. Toutefois, l’impact négatif des métaux lourds est rapidement atteint dès que la 

concentration optimale est dépassée. En conséquence des constantes d’inhibition de la 

biodégradation d’aromatiques par Bacillus sp. ont pu être calculées par Amor et al. ; (2001) 

en présence de Cd, Ni et Zn. Une approche exhaustive de ce phénomène d’inhibition serait 

intéressante, cependant, dans cette démarche préliminaire, nous nous sommes limités à 

évaluer l’influence de la concentration en Ni, Zn et solution d’oligo-éléments à 3 niveaux. 

Pour la solution d’oligo-éléments, la quantité de solution 7 (dépourvue de Zn et de Ni) 

introduite au sein du milieu 284 (Schlegel et al. ;1961) a été retenue comme base pour la 

détermination des niveaux à tester.  

I.5.4. le pH 

Le pH est un paramètre influant sur la croissance microbienne et sur l’activité enzymatique. 

L’influence de sa valeur sera testée à 3 niveaux autour de 6,5.  

I.5.5. La concentration en polluant 

La concentration en polluant (IPB) est susceptible d’influer sur le taux de biodégradation.  

I.5.6. Evaluation de l’impact des facteurs d’influence selon l’approche de Plackett & 

Burman (P & B) 

L’approche selon la méthodologie statistique de Plackett & Burman (1946) permet d’évaluer 

l’influence de certains facteurs au moyen d’un nombre réduit d’expérimentations (voir M. et 

M. section V). Cette approche nécessite  le choix judicieux  de 3 niveaux pour chaque facteur, 

deux valeurs extrêmes (niveau -1 et niveau + 1) ayant des valeurs équidistantes d’un point 

central (niveau 0), la valeur de chaque niveau a été choisie sur base de la littérature (tableau3).

Dans notre cas de figure, 10 facteurs devaient être étudiés. Toutefois, quatre de ces facteurs 

sont des sources de carbone et différents niveaux de ces facteurs ne peuvent pas être étudiés 
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concomitamment dans une même expérimentation au risque que la concentration en carbone 

disponible ne soit toujours trop élevée.  A cette fin,  quatre dispositifs de  P & B ont été mis 

en place, ils ne varient qu’au niveau de la source de carbone complémentaire. De la sorte, la 

robustesse de l’expérimentation en est accrue vu la multiplication par 4 du nombre 

d’expérimentations. Ce plan d’expérimentation permettra, via la répétition des points 

centraux, d’estimer l’influence de la source de carbone complémentaire. 

Tableau 3  - Valeurs des trois niveaux pour chaque paramètre étudié.  

Facteur d’influence Niveau -1 Niveau  0 Niveau + 1 

Glycérol  0,1 g/L 1 g/L 1,9 g/L 

Ethanol 0,1 g/L 1 g/L 1,9 g/L 

Amidon  0,1 g/L 1 g/L 1,9 g/L 

Glucose 0,1 g/L 1 g/L 1,9 g/L 

Polluant  (IPB) 0,1 g/L 1 g/L 1,9 g/L 

pH 6 6,5 7 

Solution d’oligo-éléments 0,5 ml/L 1 ml/L 1,5 ml/L 

Fer 0,01 mM 0,05 mM 0,99 mM 

Nickel  0,01 mM 0,05 mM 0,99 mM 

Zinc 0,01 mM 0,05 mM 0,99 mM 

a) Elaboration d’un paramètre de comparaison  

Le paramètre de comparaison  établi dans le cadre de cette étude prend en considération les 

exigences suivantes :  

- intégration de l’évaporation de l’IPB au cours de chaque expérience 

- intégration de la concentration initiale en IPB variant entre 0,1 et 1,9 g/L 

- intégration de la concentration cellulaire moyenne au cours de chaque essai 

Le paramètre répondant à ces exigences a été établi comme suit : 

Eq. 2.    ( ) ( )
( )( ) tCC

CC
CT

moycellf

fi
evapsp ∆

×
−
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1100
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Avec : Tsp= taux de biodégradation spécifique (CFU-1.mL-1
. j-1) ; Cévap  = le taux d’évaporation dans le milieu bi-phasique (10% huile) = 0,17 ; 

Ci =  la concentration initiale en IPB (µg/mL) ;Cf  = concentration finale en IPB (µg/mL) ; Ccell.moy  = concentration cellulaire moyenne dans 

le milieu de culture (CFU/mL) au cours d’une expérience. t∆ est la durée entre le prélèvement initial et le prélèvement final (j). 
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b) Impact du type de source de carbone complémentaire  

Le dispositif expérimental de P & B est fondé sur la comparaison entre l’ «effet principal » 

induit par un facteur et une limite de confiance calculée à partir de la répétition de 

l’expérience centrale (n=8). Pour chaque source de carbone retenue et pour une expérience 

avec l’IPB comme unique source de C, le taux de biodégradation spécifique (Tsp ; CFU-1.mL-1
.

j-1) a été évalué, l’écart-type autour de la moyenne permettant de calculer une limite de 

confiance pour chaque source de carbone complémentaire (figure 7). Le taux de 

biodégradation spécifique (Tsp) le plus élevé est obtenu avec l’éthanol comme source de 

carbone complémentaire. L’adjonction de glucose, d’amidon ou de glycérol  aux mêmes 

concentrations induisent un Tsp légèrement inférieur. Enfin, en absence d’une source de 

carbone complémentaire, le Tsp est encore réduit. Il faut souligner qu’au cours des 

expérimentations, la concentration cellulaire est restée relativement stable, autour d’une 

valeur de 5.108  CFU/ml, une légère mortalité étant toutefois observée dans certaines 

expériences (résultats non présentés).  

L’écart-type obtenu pour chaque source de C est acceptable, variant de 5,3 % (glucose) à 13,8 

% (éthanol) autour de la moyenne. Chacun d’eux permet de calculer une limite de confiance à 

laquelle seront comparés les effets principaux pour chaque facteur étudié (tableau 4).

Figure 7 : Taux de biodégradation spécifique (cell-1 .ml-1.j -1  )  en présence de différentes 
sources de carbone complémentaire (1g/L).  Les barres d’erreur représentent l’écart-type 
autour de la moyenne (n=8) 
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c) Impact des autres facteurs ( pH, Fe, Ni, etc…)  

Pour chacune des 32 expérimentations effectuées dans les plans de P&B, la concentration 

résiduelle en IPB et la concentration cellulaire a été évaluée après 16h* de culture. Sur base de 

ces estimations, le taux de biodégradation spécifique (Tsp) peut être estimé pour chaque fiole 

de culture mise en œuvre (tableau 5), il s’agit du taux de biodégradation ramené à la 

concentration cellulaire moyenne au cours de l’expérimentation. Ce paramètre de 

comparaison est légèrement différent de la biodégradation spécifique corrigée préalablement 

définie (section I.4) car il est important de pouvoir comparer des concentrations en IPB très 

variables (entre 0,1g/L et 1,9g/L). 

Tableau 5 - Dispositif expérimental selon P & B et taux de dégradation spécifique

Niveau des facteurs  Tsp  (cell-1.ml-1 j -1)

Expérience Source 

de 

carbone 

Concentration 

en IPB 

pH Oligo-

éléments 

(sol. 7)  

Fe Ni Zn Glycérol Ethanol Amidon Glucose 

1 1 1 1 -1 1 -1 -1 
2,48.10-7 3,98.10-7 5,25.10-7 2,35.10-7

2 -1 1 1 1 -1 1 -1 
2,04. 10-7 6,46.10-7 3,88.10-7 1,06.10-7

3 -1 -1 1 1 1 -1 1 
2,32. 10-7 2,60.10-7 3,26.10-7 2,38.10-7

4 1 -1 -1 1 1 1 -1 
2,40. 10-7 2,88.10-7 1,63.10-7 2,61.10-7

5 -1 1 -1 -1 1 1 1 
3,36.10-7 4,33.10-7 2,87.10-7 1,8.10-7

6 1 -1 1 -1 -1 1 1 
2,59.10-7 4,73.10-7 3,79.10-7 2,52.10-7

7 1 1 -1 1 -1 -1 1 
1,05.10-7 2,51.10-7 6,18.10-8 8,77.10-8

8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
2,65.10-7 2,94.10-7 3,18.10-7 2,26.10-7

La figure 8 présente les valeurs des effets principaux calculés pour les facteurs au sein de 

chaque plan  P & B. La valeur de la limite de confiance y  est également reportée afin de 

vérifier le caractère significatif (p=0,95) de l’effet estimé.  

                                                
*

La détermination des taux de dégradation spécifique est faite  après 16 h de culture car, au-delà, les différences entre les expériences sont 
plus difficiles à distinguer. 
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De manière générale, il faut souligner qu’une bonne partie des effets calculés (60%) sont 

compris en deçà de la limite de confiance correspondante et ne permettent donc pas de mettre 

en évidence, avec une certitude suffisante, l’impact des facteurs concernés. 

Impact d’une concentration supérieure en carbone  complémentaire 

Dans 3 cas sur 4, l’augmentation de la source de C complémentaire (1,9 g/L) induit un effet 

négatif sur le Tsp mais seule l’adjonction de l’amidon dans cette proportion semble induire un 

effet significativement négatif. Seul l’ajout de glucose dans les mêmes proportions semble 
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Figure 8 : Estimation de l’effet principal de chaque facteur pour 4 plans d’expérimentation en présence de 
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avoir un effet positif mais inférieur à la limite de confiance. Combinant ces observations aux 

précédentes, il peut être conclu que l’ajout d’éthanol permet d’améliorer la biodégradation de 

l’IPB, toutefois, il n’est pas nécessaire de dépasser une concentration de 1g/L. Les autres 

sources de carbone complémentaires ne permettent pas une amélioration substantielle de la 

biodégradation de l’IPB. 

 Impact d’une concentration supérieure en IPB 

Lorsque la concentration en IPB dans le milieu est accrue (1,9 g/L), seul le plan P&B-Glucose 

présente un impact significativement négatif, il semblerait ainsi qu’en présence d’une source 

de carbone très bio-disponible (glucose), la réponse en terme de taux de biodégradation  est 

négative en passant d’une concentration de 0,1 g/L à 1,9 g/L. Il faut aussi souligner qu’en 

présence  d’éthanol, l’augmentation de la concentration en IPB génère un effet positif très 

légèrement inférieur à la limite de confiance. Ce résultat, bien que n’étant pas significatif à 95 

% de certitude corrobore tout de même les observations préalablement présentées quant à 

l’influence de cette source de carbone complémentaire particulière.  

 Impact du pH initial  

Dans deux cas sur quatre (P&B éthanol et amidon) un pH neutre est significativement 

favorable à la biodégradation tandis que dans les autres cas, aucune différence significative du 

pH ne peut être mise en évidence entre un pH 6 et pH 7. Il est donc préférable de faire 

fonctionner un système de biodégradation avec Rhodococcus erythropolis  T 902.1 à son pH 

optimal de croissance (pH7).  

 Impact de la solution d’oligo-éléments 

Dans trois cas sur quatre, la solution d’oligo-éléments présente un effet significativement 

négatif sur la biodégradation. En d’autres termes, il serait judicieux de réduire la 

concentration  en oligo-éléments dans le milieu proposé par Schlegel et al.; (1961).  

 Impact du fer  

Dans trois cas sur quatre, dont deux significativement, le fer présente un effet positif sur la 

biodégradation. En conséquence, il peut être proposé d’augmenter la quantité de fer sous 

forme de citrate de fer ammonique à raison de  0,99 mM.  
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Impact du nickel 

Dans trois cas sur quatre, dont une fois significativement, le nickel présente un effet positif 

sur la biodégradation, il peut dès lors être proposé d’accroître la concentration à environ 1mM 

(0,99 mM dans cette expérimentation).  

Impact du zinc 

Dans tous les cas, dont une fois significativement, le zinc présente un effet négatif sur la 

biodégradation, il peut donc être proposé de limiter à 0,01 mM la concentration en zinc au 

sein du M284.  

Au terme de cette approche, certaines orientations partielles peuvent être déduites quant aux 

modifications à apporter au milieu de culture initial M 284 (tableau 6).  

Tableau 6  - Eléments de modification du M284 

Elément  Modification à apporter  

Source de carbone complémentaire  Ajout de 1 g /L d’éthanol 

pH Maintenir à  7 

Solution d’oligo-éléments  0,5 ml/L  au lieu de 1 ml/L 

Fer (III) Porter la concentration à 1mM 

Nickel  Porter la concentration à 1mM 

Zinc Limiter la concentration à 0,01 mM 
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II. Etude du transfert de masse  Gaz  / Liquide – synthèse  

Objectifs   

Dans cette partie, les conditions permettant de maximiser le transfert de masse gaz 
/liquide (G/L) de l’oxygène et de l’IPB seront définies.  A cet égard, l’influence du 
type d’huile de silicone et de leur proportion respective sera évaluée pour 
différentes conditions hydrodynamiques dans le but de définir les conditions 
opératoires optimales.  

Un objectif original de cette recherche consistera à évaluer l’influence respective 
du polluant (IPB) et des composants biotiques (biomasse et biosurfactant associé) 
du système en prenant notamment en considération leur influence sur les 
propriétés de surface.  

Principaux résultats   

Une proportion optimale de 10 % d’huile de silicone permet d’accroitre d’environ 
8% la valeur du coefficient global de transfert de l’oxygène (

2OLaK ), 

essentiellement en doublant la rétention gazeuse comparativement à un système 
aqueux. Il est en effet montré que le diamètre moyen des bulles de gaz n’est pas 
significativement affecté en présence d’huile. La vitesse périphérique d’agitation 
optimale a été évaluée à 1,5 m/s, de surcroit il est clairement montré un effet 
synergique entre l’huile de silicone et l’agitation . Ces deux paramètres ont un 
effet synergique positif sur le transfert de masse.  

L’huile de silicone de type PDMS (200 fluid®) de faible viscosité (10 cSt) est 
préférable à tout autre type d’huile, un greffage de groupements phényles ne 
permettant pas l’amélioration du transfert G/L de l’oxygène. Les mêmes 
observations ont été faites pour le transfert G/L de l’IPB pour lequel un taux 
théorique maximal de transfert de 43 kg/m3.h à pu être évalué en présence de 10 % 
d’huile PDMS 10 cSt contre seulement 1,9 kg/m3.h pour l’huile greffée.  

Les propriétés de surface du système biphasique ont été évaluées pour des 
concentrations croissantes en polluant, biosurfactant et biomasse. Le polluant 
(IPB) ne semble pas influer significativement sur les propriétés de surface du 
système, la valeur de tension interfaciale eau/huile n’étant réduite que de 6,5 % 
pour une concentration extrême en IPB (30g/L).  
Le biosurfactant produit par Rhodococcus erythropolis T902.1 présente une 
concentration micellaire critique (CMC) estimée à 14 g/L, largement supérieure à 
la gamme de concentration vraisemblable en situation réelle (0 à 2 g/L). Quelle 
que soit la concentration en biosurfactant, la valeur du coefficient de dispersion 

AqNaqS / reste positive, suggérant un mode de transfert en parallèle, c'est-à-dire à la 

fois gaz du type gaz - eau – huile et gaz –huile.  
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Rhodococcus erythropolis T902.1 cultivé en présence d’IPB comme source unique   
de carbone voit ses propriétés de surface modifiée, l’angle de contact, estimé à 
45°, caractérise la biomasse ainsi cultivée comme semi hydrophobe. En présence 
d’extrait surfactant à raison de 100 mg/g de biomasse, l’hydrophobicité de surface 
est toutefois réduite, l’angle de contact est en effet réduit à 25°. Vu ces propriétés 
de surface, entre 25 et 30 % de la biomasse peut s’absorber au sein de l’huile de 
silicone.  

La biomasse (B) et l’extrait surfactant (ES) associés modifient sensiblement le 
transfert de masse au sein du un système biphasique. Pour une concentration 
optimale en ES (0,7 g/L), le 

2OLaK  est amélioré de 26 % tandis qu’une 

concentration optimale en B (0,5 g/L) accroit de 52 % le
2OLaK . En proportion 

plus élevée, l’impact positif des composés biotiques sur le transfert est réduit 
jusqu'à annuler l’impact positif de l’huile de silicone.  

Fondamentalement, l’ES agit essentiellement en réduisant significativement la 
taille des bulles de manière proportionnelle à la concentration. Ainsi, le diamètre 
moyen est réduit de 28 % entre 0 et 2gES/L, permettant à l’aire interfaciale de 
transfert 

2Oa d’augmenter de 172 m2/m3  à 343 m2/m3 . En parallèle, la valeur de 

LK est réduite de manière proportionnelle à la concentration en ES, passant de 
2.10-4 s-1  à 1.10-4 s-1 .Ces observations permettent d’expliquer la valeur optimale 
de la concentration en ES (0,7 g/L).  
En générant une turbulence dans la couche limite de transfert, la biomasse (B)  
maximise la valeur de LK  pour une concentration de 2 g/L. En parallèle, le 
diamètre moyen des bulles est réduit de 26 % et est stabilisé dès qu’une 
concentration de 0,5 gB/L est atteinte. Cependant la génération de mousse en 
présence de concentrations croissantes en biomasse réduit fortement la rétention 
gazeuse, faisant en sorte que l’aire intefaciale de transfert (a) se réduit de 352 à 
150 m2/m3 .  

En combinaison, les deux composants biotiques engendrent, en toutes proportions, 
un effet synergique négatif sur le transfert, ce qui peut notamment s’expliquer par 
l’interaction entre les deux composants, réduisant mutuellement leurs effets 
intrinsèques sur les propriétés de surface du système.  

Conclusions   

L’ajout d’huile de silicone de faible viscosité (10cSt) de type PDMS à raison de 10 
% permet un transfert de masse G/L maximal pour l’oxygène et l’IPB. La 
biomasse et le surfactant associé, par leur propriété de surface, influent sur le 
transfert de masse G/L. La maîtrise de leur concentration respective constitue une 
voie de contrôle du transfert, mais semble complexe à mettre en œuvre en situation 
réelle. L’adjonction de surfactant préconisée par certains auteurs en vue 
d’améliorer le transfert de masse G/L doit dès lors être considérée avec prudence.  
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II. Etude du transfert de masse  Gaz  / Liquide  

 Le transfert de masse des composants gazeux vers la phase liquide est un des 

paramètres limitant les potentialités des technologies biologiques. Comme présenté 

précédemment (Introduction ; section VI.3), l’ajout d’une seconde phase organique peut 

contribuer à améliorer les performances des systèmes biologiques en améliorant le transfert 

et/ou la solubilité des composés faiblement hydrosolubles. L’emploi d’huile de silicone  dans 

les systèmes biphasiques a été cité dans la littérature relative au traitement des effluents 

gazeux, toutefois, les proportions mises en œuvre varient très fort d’un auteur à l’autre : de 

0,1 % (v/v) (Rehmann et Daugulis ; 2007)  à 30 % (Gardin et al. ; 1999). De plus le type 

d’huile de silicone employé n’est pas toujours clairement défini tant du point de vue de sa 

composition qu’au point de vue de sa viscosité. L’impact des conditions hydrodynamiques du 

système dans le contexte particulier du traitement des effluents gazeux a rarement été intégré 

aux recherches menées. Le transfert G/L du polluant en tant que tel a rarement été pris en 

considération, la majeure partie des études se bornant à étudier  et/ou modéliser le transfert de 

l’oxygène dans les systèmes biphasiques. De surcroît, la majeure partie des études a été 

conduite en prenant, comme concept de base, un système triphasique G/L/L  composé d’une 

phase aqueuse, une phase organique et la phase gazeuse traversant le réacteur agité. Ces 

modèles abiotiques, bien qu’améliorant fortement l’état des connaissances et la 

compréhension des phénomènes, restent limitatifs. En effet, ils ne prennent pas en 

considération l’évolution du système biologique : la croissance microbienne et la production 

de métabolites sont fortement susceptibles de modifier les démonstrations faites pour les 

systèmes abiotiques.  Dans cette section, il est proposé de contribuer à une meilleure 

compréhension des phénomènes de transfert prenant en considération les carences décelées 

dans les précédentes recherches. La présente section contribue à répondre aux objectifs 

opérationnels 2, 3 et 6.  

II.1 Etude du transfert de masse de l’oxygène 

II.1.1 Généralités  

 Le transfert de l’oxygène est probablement un des paramètres les plus étudiés dans le 

contexte des procédés de fermentations. Et pour cause, il est souvent considéré comme 

limitant car les besoins des micro-organismes sont de plus en plus grands au cours d’une 
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croissance microbienne. Dans la présente étude, l’évaluation du transfert de l’oxygène revêt 

une importance particulière à deux  niveaux :  

 Premièrement, pour l’oxydation biologique, les besoins en oxygène en tant que 

substrat sont stoechiométriquement  proportionnels à la quantité de  COV à dégrader. Pour 

chiffrer ces besoins en oxygène, Diks et Ottengraf (1991) proposent l’utilisation d’un 

paramètre (A) : 

Eq. 3.     
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O2    est le rapport des concentrations en oxygène et en polluant dans 

la phase gazeuse, et les  KG/A  sont les coefficients de répartition entre une phase aqueuse et la phase gazeuse  respectivement pour l’oxygène 

et le COV. 

Un coefficient A < 1  est obtenu lorsque le système est en condition limitante en oxygène. A 

l’inverse, le système sera limitant en polluant pour A > 1. Les conditions limitantes en 

oxygène peuvent être rencontrées dans le traitement des effluents gazeux  lorsque la 

concentration en oxygène dans l’effluent à traiter est réduite ou que le coefficient de 

répartition est trop peu favorable, ce qui est le cas rencontré pour les effluents à température 

élevée.  

 Deuxièmement, le transfert de l’oxygène et des composés aromatiques fortement  

volatils s’accomplit de manière similaire selon une loi de proportionnalité du type (Hsieh 

Chu-Chin, 2000) :  

Eq. 4.     
2
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Où ψm est un nombre sans dimension modifié par rapport à ψ, un autre nombre sans dimension. Ils 

sont reliés entre eux par la relation : 

Eq. 5.    
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Où RL et RT sont respectivement la résistance au transfert liquide et résistance totale.  
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Ou DLVOC  est le coefficient de diffusion des composés organiques volatils dans la phase liquide  (cm2 / s) ;  DLO2 est le coefficient de 

diffusion de l’oxygène en phase liquide.   

En  première approche, l’étude du transfert de l’oxygène permettra d’évaluer l’influence des 

conditions opératoires sur le transfert gazeux en général (IPB). En seconde approche, il 

importera de vérifier les capacités de transfert de l’IPB.  

Pour rappel (voir section VI.2), le transfert G / L peut s’exprimer de la manière synthétique 

suivante : 

Eq. 7.     ).( 0
LLL CCaKQ −=

Où  Q  est  le taux volumique de transfert d’oxygène (mole / l.s ) ; KL est le  coefficient de transfert d’oxygène dans le film liquide (étape 

limitante du transfert entre la bulle gazeuse et le micro-organisme)   et (CL0 – CL ) , le potentiel de transfert dans le film  liquide entourant les 

bulles gazeuses. Le coefficient « a » est appelé surface volumique de transfert, en d’autres termes, c’est la surface totale d’échange des bulles 

gazeuses par unité de volume.  

Le coefficient global .aK L peut être notamment déterminé par la technique du gazing-

in/gazing-out tel que décrite à la section IX.4 - mat. et méth.  

II.1.2. Impact des conditions hydrodynamiques et de la proportion d’huile de silicone 

sur le coefficient global ( .aK L ) de transfert de l’oxygène.  

Le dispositif utilisé dans cette section a été décrit (section VII- mat. et méth.). Après quelques 

observations préalables, il s’est avéré nécessaire d’équiper le bio réacteur de laboratoire  d’un 

mobile de pompage dans la partie haute du réacteur afin que le mélange eau / huile de silicone 

soit le plus homogène possible. Les mobiles ont été disposés de manière à respecter les 

dimensions standard définies pour les réacteurs agités. Cette configuration est un compromis 

entre un pompage de l’huile dont la propension à décanter est élevée et une bonne dispersion 

des bulles d’air au sein du système. Pour interpréter le transfert de masse G / L dans un 

système biphasique, trois paramètres ont été pris en compte :  

- la proportion d’huile de silicone 300cSt  ( %v/v) 

- le débit gazeux  (entre 0,22 et 0,66 VVM) 

- la vitesse périphérique  (entre 0,75 et 1,25 m/s) 

La figure 9  présente l’influence de la proportion d’huile et de la vitesse d’agitation sur le KLa 

de l’oxygène pour trois débits d’aération compris entre 0,22 VVM et 0,66 VVM.  



Résultats et discussions 

136

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50

Proportion d'huile (% v/v)

K
La

 (
h-

1)

0,75 m/s 1,5 m/s 2,25 m/s

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50

Proportion d'huile (% v/v)

K
La

 (
h-

1)

0,75 m/s 1,5 m/s 2,25 m/s

Figure 9 : Influence de la proportion d’huile et de la vitesse du mobile 
d’agitation sur le KLa de l’oxygène pour différents débits d’aération. A) 0,22 
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En toute logique et de manière générale le KLa est d’autant plus élevé que la vitesse 

d’agitation  et/ou  le débit d’agitation sont élevés, ce qui est comparable à ce qui est 

communément observé en milieu monophasique. D’une manière moins attendue, et quelle 

que soit la vitesse d’agitation, au-delà d’une proportion de 10%, la valeur du KLa diminue 

fortement en fonction de la teneur croissante en huile de silicone dans le milieu. A titre 

d’exemple, pour une vitesse périphérique de 2,25 m/s, les diminutions de la valeur sont de 

respectivement de 68%, 65% et 62 % pour des débits gazeux de 0,22 ; 0,44 et 0,66 VVM. 

Même si visuellement les tendances apparaissent moins claires, les diminutions de KLa en 

fonction des teneurs croissantes en huile sont respectivement de 79 %, 70% et 73 %  pour 

0,22 ; 0,44 et 0,66 VVM de débit gazeux.  

Pour une vitesse d’agitation périphérique intermédiaire (1,5 m/s), la morphologie des 

courbes est  différente et reproductible pour les trois débits gazeux testés. En effet, une 

proportion en huile de silicone de 10% permet l’obtention d’un KLa comparable, à peu de 

chose près, à celui obtenu pour une vitesse d’agitation périphérique plus élevée (2,25 m/s), ce 

qui constitue une légère  augmentation du KLa comparativement au M284 seul, observation 

particulièrement intéressante dans l’optique de la mise au point d’un système de traitement 

des effluents gazeux. Ces résultats contribuent  à une meilleure compréhension de l’impact 

d’une phase dispersée sur le KLa de l’oxygène (Dumont et Delmas, 2003 - section VI.3.2.4.). 

Plus spécifiquement, ces résultats sont comparables à ceux obtenus par Dumont et al. ; (2006 

a et b) signalant qu’une proportion supérieure à 5% d’huile n’est pas nécessaire pour 

améliorer  le transfert de l’oxygène et les performances d’un système biphasque exploité  pour 

traiter le styrène dans un effluent gazeux.  

 Il est assez commun d’évoquer une augmentation du KLa lorsque le débit gazeux ou la 

vitesse d’agitation augmente, toutefois il est utile de mesurer l’impact de ces paramètres 

lorsque la proportion de la phase dispersée augmente.  

Afin d’analyser les résultats de manière intégrée, la méthodologie de travail suivante a été 

adoptée :  

� Pour chaque proportion d’huile, trois moyennes conditionnelles ont été calculées 

respectivement pour chaque débit gazeux (0,22 ;  0,44 et 0,66 VVM) et trois moyennes 

conditionnelles ont été calculées respectivement pour chaque vitesse de rotation 

périphérique  (0,75 ; 1,5 et 2,25 m/s).  



Résultats et discussions 

138

� Sur base de ces moyennes conditionnelles, des diagrammes de dispersions ont été établis 

pour chaque  milieu, tant pour la vitesse d’agitation et que pour le débit gazeux (figure 10) 

et une droite de régression a été calculée pour chacun d’eux. La pente de chacune de ces 

droites caractérise l’ « influence » du paramètre considéré (débit ou vitesse de rotation) 

sur le KLa.  

Figure 10 : Illustration schématique de la détermination de l’influence de la vitesse de rotation  

(a) et du débit d’aération   

Le tableau 7 expose les valeurs des coefficients angulaires obtenus pour les différentes 

proportions d’huile testées.  

Tableau 7 - Valeurs des coefficients angulaires  obtenus pour chaque droite de régression 

Influence du débit 

d’aération (sans 

dimension) 

Influence de la vitesse de 

rotation du mobile 

d’agitation (min-1) 

M 284 (0% huile) 47,4 49,8 

10%  huile de silicone  41,4 62,6 

30 % huile de silicone  30,7 31,2 

50%  huile de silicone  22,2 26,2 

L’influence du débit d’aération est d’autant plus faible que la proportion d’huile augmente, en 

d’autres termes, pour une variation de débit gazeux, la réponse en terme de variation de aK L

est inversement proportionnelle à la proportion d’huile.  Les observations sont différentes en 

ce qui concerne l’impact de l’agitation. En effet, pour une proportion d’huile de 10 %, 

l’influence de la vitesse d’agitation passe de 49,79 min-1 (M284) à 62,6 min-1 (M284 + 10% 

huile). Ces observations seront très certainement profitables à la mise au point du système. En 

effet,  en présence de 10 % d’huile, une régulation du transfert de masse de l’oxygène apparaît 

facilement réalisable par simple modification de l’agitation. A l’inverse, étant donné que 

KLa KLa 

Vitesse périphérique (m/s) Débit d’aération (VVM) 

Influence de la 
vitesse d’agitation  Influence du débit 

d’aération  
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l’influence du débit d’aération ne diminue que légèrement en présence de 10% d’huile,  

(47,39 à 41,44), une diminution du débit d’aération n’entraînera probablement pas de 

conséquences dommageables sur les besoins en oxygène.  

II.1.3. Impact des conditions hydrodynamiques et de la proportion d’huile de silicone 

sur la rétention gazeuse 

La rétention gazeuse peut être définie comme étant le volume de gaz retenu dans un volume 

liquide donné. En milieu monophasique, c’est un des éléments  permettant d’expliquer le 

transfert gazeux, et plus particulièrement sa composante «a», exprimant l’aire interfaciale 

(Introduction – section VI.2.3.1.)   

Eq. 8.    
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Où =bd le diamètre des bulles, et Gε  est la rétention gazeuse.  

Cette approche peut  être adoptée dans le cadre de cette étude afin d’évaluer l’impact de 

l’huile de silicone sur la rétention gazeuse et indirectement sur l’aire interfaciale. De surcroît, 

la mesure de la rétention gazeuse permet d’apprécier le temps de séjour du gaz au sein du 

réacteur biphasique et de le comparer aux temps de séjour couramment rencontrés dans les 

biofiltres de traitement des effluents gazeux. La figure 11 montre l’évolution de la rétention 

gazeuse en fonction de la proportion d’huile et du débit d’aération, pour différentes vitesses 

périphériques. Les résultats exposés ont été obtenus pour la configuration retenue du module 

d’agitation (voir section II.2). Les résultats obtenus pour la configuration composée de deux 

mobiles TD4 étant très similaires, ils ne sont pas présentés.   

En absence d’huile de silicone, la rétention gazeuse n’excède jamais les 5 %, y 

compris pour  une agitation et un débit d’aération élevé. Cependant, un ajout d’huile de 

silicone à raison de 10 % entraîne une élévation conséquente de la rétention gazeuse, celle-ci 

atteignant respectivement 9 et 11,6 % pour des vitesses périphériques de 1,5 et 2,25 m/s. Pour 

des proportions plus élevées, la rétention gazeuse n’augmente pas substantiellement par 

rapport à une proportion de 10 %, cependant les morphologies des courbes restent assez 

similaires.  En effet, l’augmentation du débit d’aération induit une augmentation de la 

rétention gazeuse, phénomène assez limité pour un milieu aqueux simple (M284). A la lecture 

de ces résultats, il apparaît opportun de les comparer aux caractéristiques des biofiltres 

communs. En première approche, on peut considérer que la porosité d’un biofiltre peut être 
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assimilée à l’empilement de grains, générant une porosité d’environ 35 %. Cette grandeur 

reste supérieure à la rétention gazeuse observée (12%) dans les cas les plus extrêmes étudiés 

(1,4 VVM et 2,25 m/s). 

Figure 11 : Rétention gazeuse en fonction du débit d’aération pour différentes vitesse périphérique et 

différentes proportions d’huile de silicone : A) M284 ; B) 10 % ; C) 30% ; D) 50%.  Les barres d’erreur 

représentent l’écart type autour de la moyenne (n =3). 

Il en ressort que les temps de séjours de la phase gazeuse au sein d’un système biphasique 

seront souvent  plus courts qu’au sein des biofiltres (figure 12). A titre d’exemple, pour un 

débit d’aération de 1 VVM  le temps de séjour au sein d’un biofiltre est compris entre 6 et 20 

secondes alors qu’il est limité à environ 5  secondes dans le cas d’un réacteur biphasique. En 

fait, au sein des biofiltres, les temps de rétention sont très élevés pour de faibles débits 
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d’aération mais chutent drastiquement lorsque le débit d’aération augmente, d’autant plus 

lorsque  la porosité est faible (10%). 

Dans le cas des systèmes biphasiques, le rôle bénéfique de la seconde phase est 

clairement démontré, l’adjonction d’huile permettant, en moyenne, de doubler ou tripler le 

temps de rétention lorsque la vitesse d’agitation est de 1,5 m/s ou 2,25 m/s respectivement, 

l’effet synergique de l’agitation et de l’huile étant ainsi affirmé. Il faut toutefois souligner que, 

si l’évolution des deux types de systèmes est totalement différente, les valeurs des temps de 

rétention ne sont comparables que pour des biofiltres de faible porosité (10 %) et pour des 

débits gazeux de l’ordre de 1 à 1,5 VVM. De telles situations peuvent être rencontrées lorsque 

les biofiltres s’obstruent progressivement (introduction – section V.3.5.5), réduisant, au cours 

du fonctionnement, la porosité du lit de filtration.  

Malgré cette différence de temps de séjour entre les deux procédés, il faut souligner le 

fait que la phase gazeuse est continue dans le cas des biofiltres. La surface d’échange entre la  

phase liquide et la phase gazeuse est conditionnée par la surface du biofilm liquide. Dans le 

cas des réacteurs biphasiques, la surface d’échange est discontinue et conditionnée par la taille 

des bulles d’air au sein du volume liquide continu. L’aire interfaciale d’échange « a » est dès 

lors beaucoup plus élevée en réacteur biphasique qu’en biofiltre. La simple comparaison des 

temps de séjour constituerait une approche trop réductrice.  
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Figure 12 : Comparaison des temps de rétention observés au sein d’un biofiltre pour différentes  
porosités (A)  et du système biphasique pour différentes proportions d’huiles et différentes vitesses 
d’agitation (B).   
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II.1.4. Impact du type d’huile de silicone sur le transfert de masse de l’oxygène 

L’adjonction d’huile de silicone à raison de 10 % a nettement montré son intérêt sur 

l’augmentation de la rétention gazeuse tout en maintenant un coefficient KLa comparable, voir 

légèrement supérieur à celui observé dans une phase aqueuse unique. Toutefois, la 

comparaison de différents types d’huile de silicone n’a jamais été entreprise à notre 

connaissance. C’est le sujet de cette partie de la recherche qui vise à répondre à la question 

suivante : l’accroissement de la viscosité augmente-t-il davantage la rétention gazeuse qu’il ne 

réduit le cisaillement ?  En d’autres termes, un accroissement de viscosité améliore-t-il le 

transfert de l’oxygène ou le réduit il ? Des huiles (PDMS) de viscosité différentes ont été 

utilisées (10 à 300 cSt). L’huile de type « 230 Fluid ® » a été également  testée, d’une 

viscosité plus élevée (1300 cSt), elle  est aussi caractérisée par le greffage de groupement 

phényle sur le squelette de PDMS, lui conférant un caractère plus apolaire. La concentration 

saturante en oxygène est le premier paramètre pouvant influer sur le transfert de masse. Les 

concentrations saturantes en oxygène ont été estimées, pour chaque milieu,  par  la mesure du 

degré de saturation du milieu au moyen d’une sonde à oxygène (Tableau 8).  

  Tableau 8 - Concentrations saturantes  en oxygène ( 25°C – 1 atm)

Milieu Concentration  (C0
L  O2 ) ; mg O2 / L 

Eau 7,8 

M284 8,1 

Huile de silicone Dow Corning 200 fluid (10 cSt) 8,9 

Huile de silicone Dow Corning 200 fluid (100 cSt) 8,8 

Huile de silicone Dow Corning 200 fluid (300 cSt) 8,7 

Huile de silicone Dow Corning 230 fluid 8,4 

L’ajout d’huile augmente la concentration saturante en oxygène dans des proportions 

comprises entre 3,7 % (230 fluid )  et 9,8 % (200 fluid-10cSt). Elle contribue, par cet aspect, à 

modifier positivement le transfert de masse de l’oxygène en améliorant le potentiel de 

transfert (C0 
L – CL) défini précédemment (Introduction -  section VI.2.). Le coefficient global 

de transfert de l’oxygène (KLaO2) est le second paramètre influant sur le transfert. La figure 

13  présente l’évolution du KLaO2 en fonction du type d’huile de silicone et de leur proportion. 

Il est clairement montré qu’il existe une différence majeure entre l’huile de type 230 fluid ® 

et les autres types d’huiles (200 fluid®). En effet, dès qu’une faible proportion d’huile 230 

fluid ® est ajoutée à la phase aqueuse (10% v/v), la valeur du KLa chute drastiquement (20 h-
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1) et augmente ensuite légèrement pour des proportions de 30% et 50% (v/v) ; (figure 13 A). 

Le comportement est similaire pour les huiles de type PDMS non greffés, laissant supposer 

une valeur optimale de 10 % (v/v)  qui permet une amélioration sensible du coefficient global 

de transfert, celui-ci atteignant 116 h-1 pour l’huile la moins visqueuse (10 cSt). Cette dernière 

semble ainsi être la plus appropriée pour garantir un transfert optimal tandis que l’utilisation 

d’une huile greffée par des groupements phényles limite fortement le transfert de l’oxygène. 

Cette différence de comportement pourrait s’expliquer par la propension de l’huile visqueuse 

(230 fluid ; 1300 cSt)  à réduire le cisaillement des bulles d’air et donc la réduction de taille 

de celles-ci comme l’ont montré Garcia et al. ; (2000) ; Özbek et Gayik (2001),  Bakri et al. ; 

(2001).  

  

Ces dernières suppositions peuvent être corroborées par les résultats présentés à la figure 13 

B. En effet, l’évolution de la rétention gazeuse est assez similaire pour les trois types d’huiles  

PDMS, variant d’environ 4 % à 8,3 % pour des débits d’aération compris entre 0,6 et 1,66 

VVM. Une légère différence est toutefois à noter : la rétention gazeuse est très légèrement 

supérieure lorsque la viscosité de l’huile augmente. La rétention gazeuse pour les huiles 

PDMS non greffés n’est pas nettement dépendante de la proportion d’huile, au-delà de 10 % 

(v/v) la rétention n’évolue qu’en fonction du débit d’aération. (Résultats non présentés pour 

plus de lisibilité). Pour l’huile greffée (230 fluid®), les observations sont différentes. Il existe, 

en effet, un lien direct entre la proportion d’huile et la rétention gazeuse observée (Fig. 13 B). 

Figure 13 : Evaluation de l’impact du type d’huile de silicone sur le coefficient global de transfert de 
l’oxygène (A) et sur la rétention gazeuse (B). Les mesures ont été effectuées à une vitesse 
périphérique de 1,5 m/s., les barres d’erreur représentent l’écart type autour de la moyenne (n=3) 
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Ces résultats concordent avec l’augmentation sensible de KLa observée pour des proportions 

de 30 % et 50 %  (Fig.13A). L’augmentation de la rétention gazeuse permet très 

probablement l’accroissement du paramètre « a » et compense, dès lors, en partie, la réduction 

du KL induite par une viscosité plus élevée du milieu. Nos résultats entrent en concordance 

avec ceux présentés par Nielsen et al. ; (2003) et Dumont et al. ; (2006) montrant une 

limitation du coefficient de transfert de l’oxygène en présence d’huile de silicone.  

II.2. Etude du transfert de masse de l’IPB

  

La plupart des recherches dévolues à l’étude du transfert de masse G / L se sont souvent 

limitées à évaluer l’impact de différents paramètres sur le transfert de masse de l’oxygène. 

Bien qu’un lien direct ait été suggéré par Hsieh Chu-Chin (2000) pour expliquer le transfert 

gazeux dans les systèmes biologiques, il apparaît utile d’évaluer directement  le transfert du 

polluant mono-aromatique (IPB) dans le système biphasique en présence de différentes 

proportions des huiles testées précédemment. A cette fin, le transfert de l’IPB a été évalué par 

la génération d’un effluent gazeux  concentré en IPB (6 g / m3) au moyen du dispositif décrit 

(Mat. et Meth. section VII). Le débit d’aération a été maintenu à 1 VVM. Le choix de ces 

valeurs de débit et de concentration a été guidé par les objectifs fixés dans le cadre de cette 

recherche. Le suivi de la concentration au sein du système biphasique garantit l’évaluation de 

deux paramètres, à savoir la solubilité apparente à saturation et le coefficient global de 

transfert de l’IPB (KLaIPB).  

II.2.1. Impact de l’adjonction d’huile sur le potentiel de transfert de l’IPB  

Il est à noter que l’IPB et les huiles de silicone sont mutuellement solubles aux proportions 

utilisées dans le cadre de cette étude, la notion de concentration saturante en IPB dans le 

système biphasique (CO
L (IPB)) doit, dès lors, être considérée comme apparente. Elle est 

déterminée par la concentration au sein du système biphasique lorsqu’un équilibre est atteint 

entre la quantité absorbée par unité de temps est égale à la quantité éliminée du système par 

entraînement, elle a pu être déterminée pour chaque type de milieu testé (tableau 9).  

 La concentration apparente à l’équilibre augmente considérablement  avec l’ajout 

d’huile mais la viscosité de l’huile n’induit que peu d'impact sur cette solubilité entre 10 et 

300 cSt. Toutefois, l'addition de l’huile 230 fluid ® montre un impact inférieur sur la 

solubilité d'IPB, contrairement à toute attente,  la rendant moins attrayante pour cette étude. 
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Il apparaît ainsi que le fait de greffer des groupements phényles sur un PDMS  n’est pas 

intéressant dans notre contexte de recherche. Le potentiel de transfert G/L de l’IPB  est donc 

nettement amélioré par l’adjonction d’huile de type PDMS. 

Tableau 9 - Concentrations apparentes en IPB à saturation s (C0
L (IPB)  ) 

II.2.2. Impact de l’adjonction d’huile sur le coefficient global de transfert de l’IPB 

La détermination de KLaIPB a été réalisée en suivant, au cours du temps, la concentration en 

IPB au sein du milieu biphasique (Mat. et Meth section IV.2.). Les quatre types d’huile ont 

été testés dans les trois proportions énoncées jusqu'à présent (figure 14). Il faut souligner que, 

contrairement à l’étude du transfert de l’oxygène, l’évaluation du transfert de l’IPB dans le 

milieu M284 n’a pas été réalisée car il est ardu de réaliser une estimation correcte des 

concentrations dans la phase aqueuse seule, la solubilité de l’IPB étant très faible (74 mg/L 

dans les CNTP).  La morphologie des courbes (figure 14) indique clairement que la valeur de  

KLaIPB  en fonction  de la proportion d’huile de silicone évolue d’une manière similaire au 

KLaO2 étudié dans les mêmes conditions. Plus spécifiquement, les valeurs sont également 

dépendantes de la viscosité de l’huile testée, l’huile de viscosité plus faible (10cSt) induisant 

le meilleur transfert pour une proportion de 10 %, tandis que l’huile de viscosité supérieure 

(230 fluid – 1300 cSt) induisant les coefficients de  transfert de valeurs très réduites. En 

conséquence  l’adjonction de proportions croissantes en huile de silicone, de quelque type que 

ce soit,  influe négativement sur le KLaIPB.  

Concentration apparente à l’équilibre (g IPB / L) 

Proportion 

d’huile (%) 
230 fluid 200 fluid 10cSt 200 fluid 100cSt 200 fluid 300cSt 

10 % 3,5 29,1 26,5 27,5 

30 % 25,2 58,5 58,4 64,0 

50% 47,0 74,3 74,5 81,0 
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II.2.3. Impact de l’adjonction d’huile sur le transfert de l’IPB 

Dans le but d’estimer, de façon intégrée, l’impact de l’huile sur le transfert, il est opportun de 

déterminer le taux théorique maximal de transfert de l’IPB ( ( )

dt

dC IPBL ) au sein des différents 

systèmes testés. Ce paramètre représente le débit maximal que pourrait absorber le réacteur 

par unité de temps et unité de volume de réacteur (g/m3.h) si la concentration au sein des deux 

phases liquides était maintenue nulle.  Il peut être évalué simplement  par la formule :  

Eq. 9.     
( )

)(
0

IPBLIPBL
IPBL CaK

dt

dC
×=

  Tableau 10  - Taux théorique maximal de transfert de l’IPB 
( )

dt

dC IPBL

Type d’huile de 

silicone  

10%  

 (g / m3
react.h) 

30%

 (g / m3
react.h) 

50%

 (g / m3
react.h) 

230 fluid  1900  700 5400  

200 fluid 10 cSt 43600 29800 22300 

200 fluid 100 cSt 36500  28000 28800 

200 fluid 300 cSt 26400 19200 14500 
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Figure 14 : Evaluation de l’impact du type d’huile de silicone sur le coefficient 
global de transfert de l’IPB. Les mesures ont été effectuées à une vitesse 
périphérique de 1,5 m/s. 
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Les valeurs reprises dans le tableau 10 ont été arrondies à la centaine de gramme considérant 

la variabilité expérimentale. Il faut souligner que les valeurs reprises dans ce tableau sont des 

valeurs purement théoriques, qui ne pourront jamais être rencontrées en situation réelle car  le 

terme potentiel de transfert se réduit rapidement dès que l’accumulation de l’IPB est effective 

au sein du système. Ces valeurs permettent toutefois de comparer la capacité de transfert de 

polluant (g / m3
react.h). Une nette différence est observée entre l’huile 230 fluid ® et les huiles 

de type PDMS. En effet, les valeurs obtenues pour la première sont beaucoup plus basses et 

du même ordre de grandeur que les capacités d’élimination citées dans la littérature 

(introduction – section VI.9). En conséquence, l’utilisation d’une huile de type 230 fluid® 

dans un système bi-phasique rendrait limitante l’étape de transfert du polluant, ce qui est 

totalement en contradiction avec les objectifs visés par l’emploi de tels adjuvants. 

L’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’une huile greffée pourrait améliorer le transfert des 

polluants est donc erronée. 

II.3. Conclusions partielles quant à l’emploi des h uiles  

 L’optimisation du procédé implique l’emploi d’une proportion raisonnée (10%) en 

huile de type PDMS de faible viscosité (10 cSt). Cette configuration permet l’amélioration 

sensible du transfert de l’oxygène tout en garantissant un transfert maximal du polluant. Toute 

augmentation supplémentaire de la proportion en huile limite le transfert de l’oxygène dans 

des proportions non négligeables mais également le taux de transfert de l’IPB lui-même. En 

milieu abiotique, la viscosité du milieu apparaît donc comme le paramètre critique gouvernant 

le transfert du polluant et de l’oxygène. Marcelis et al. ; (2003) ont conclu de manière 

similaire pour le transfert du dibenzothiophène dans un système biphasique.  Il faut toutefois 

garder à l’esprit qu’une proportion plus importante en huile permet d’atteindre des 

concentrations apparentes de saturation plus importantes, ce qui peut être avantageux dans le 

dimensionnement de procédés dont on voudrait obtenir un pouvoir tampon renforcé où la 

seconde phase agirait comme réservoir.  

 Un effet synergique a également pu être démontré entre la vitesse d’agitation et 

l’adjonction d’huile. Une agitation accrue potentialise, en quelque sorte, l’ajout de la seconde 

phase en améliorant le transfert. En comparant des études similaires menées à l’échelle du 

laboratoire, la puissance dissipée dans le milieu peut être calculée selon la méthode proposée 

par Roustan (2006) et peut être estimée à 220 W/m3, ce qui est nettement inférieur aux valeurs 

rapportées par Nielsen et al. ; (2003) comprises entre 1000 et 5000 W/m3. Cet élément est 
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également à prendre en considération dans l’optique d’une extrapolation à plus grande 

échelle. 

II.4. Influence des composés biotiques et du polluan t sur les 

propriétés de surface du système  

II.4.1. Généralités  

L’impact de l’huile de silicone sur le transfert de masse de l’oxygène et de l’IPB a été abordé, 

cependant, toutes les expériences menées ont été réalisées en système abiotique. La littérature 

tentant d’expliquer les phénomènes de transfert en milieu bi-phasique se borne souvent à 

étudier les choses de manière similaire. Des modèles mathématiques complexes suggèrent des 

approches très diversifiées et parfois littéralement contradictoires (Dumont et Delmas ; 2003). 

Les propriétés de surface sont toutefois souvent utilisées comme variables explicatives des 

phénomènes de transfert de masse.  De plus, à notre connaissance, il n’existe pas d’approche 

satisfaisante permettant d’évaluer l’impact du polluant, des micro-organismes et des 

surfactants qu’ils produisent sur les propriétés de surface du système. Pour ces différentes 

raisons, ce chapitre propose d’aborder, dans un premier temps, la caractérisation des 

propriétés de surface. Dans un second temps, seront abordés les phénomènes de transfert G/L.  

II.4.2. Propriétés tensioactives initiales du système eau/huile  

Le système eau / huile est caractérisé afin d’évaluer l’impact de la saturation mutuelle entre 

l’eau et l’huile sur les propriétés de tension de surface. La tension superficielle de l’eau  

(71,25 + 0,35 mN/m) n’est pas affectée significativement par la présence d’huile en saturation 

dans l’eau (70,00 + 1,43 mN/m). Il en est de même pour la tension interfaciale du système 

eau/huile, aucune différence significative n’est observée entre le système huile/eau (38,65 +

0,42 mN/m), le système eau / huile saturée en O2  (39,195 mN/m + 0,049) et le système eau / 

huile mutuellement saturé (39,28 + 0,043 mN/m). L’oxygénation du réacteur et la saturation 

mutuelle des deux phases ne sont, dès lors, pas susceptibles de modifier fortement les 

propriétés de surface du système eau / huile de silicone tel que suggéré par Dumont et al. ; 

(2006a).  
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II.4.3. Influence du polluant (IPB) sur les propriétés tensioactives  

Il est probable que la présence d’IPB solubilisé dans le réacteur puisse modifier les propriétés 

tensioactives du système. A et égard, la tension interfaciale a été mesurée pour des 

concentrations en polluant pouvant atteindre 30 g/L. La figure 15 illustre nettement que l’IPB 

n’a qu’une légère influence aux concentrations très élevées (30 g/L), pour des concentrations 

susceptibles d’être effectivement rencontrées dans le réacteur (<5 g/L). la diminution 

observée est très réduite. La présence de polluant n’entraînera donc pas de modification du 

transfert de masse G/L par la modification des propriétés tensioactives.  

  

II.4.4. Production de biomasse compétente et de surfactants 

La biomasse, Rhodococcus erythropolis T902.1 dans ce cas, produit des surfactants 

susceptibles d’influencer  de manière significative les propriétés du milieu. Ces surfactants 

peuvent être extraits par la méthode décrite par Kuyukina et al. ; (2001) de manière à le 

caractériser et à évaluer leur influence sur les performances de transfert.  

Après mise au point d’une pratique culturale adaptée, la biomasse compétente† et le 

surfactant ont été produits en milieu monophasique (M284) afin de pouvoir les obtenir 

séparément et indépendamment de l’huile de silicone. En effet, une production en milieu 

biphasique s’est avérée malaisée vu la nécessité d’employer le MTBE comme solvant 

d’extraction du surfactant. Les  productions sont  récoltées après environ 150 h de culture. A 

                                                
† La biomasse compétente est produite en présence d’IPB comme source unique de carbone. Elle est définie 
comme compétente car elle est considérée comme similaire à celle que l’on peut retrouver au sein d’un réacteur 
biphasique. 
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titre d’exemple, les rendements de 10 cultures sont présentés (figure 16). Par biomasse 

compétente, on entend la biomasse dont la croissance s’est effectuée sur l’IPB comme source 

unique de carbone.  

   

Les productions de biomasse (B) et d’extrait surfactant (S) obtenues s’avèrent assez variables, 

ce qui s’explique aisément par le fait que la production n’a pas fait l’objet d’une optimisation 

proprement dite en fermenteur, l’objectif de notre travail étant différent ! Une tendance 

proportionnelle semble toutefois être observée entre la biomasse et la quantité d’extrait 

surfactant obtenue.  

II.4.5. Caractérisation succincte de l’extrait surfactant  

L’extrait surfactant (ES) produit en milieu sélectif (M284 + IPB) par Rhodococcus 

erythropolis  a été caractérisé de manière à connaître globalement le type de composants 

constitutifs. Une caractérisation exhaustive devrait être envisagée mais n’entre pas en ligne 

directe dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Il importe de préciser qu’on entend par 

surfactant un ensemble de composés bruts extrait, aucune purification complète n’ayant été 

envisagée. D’une manière similaire, l’étude de Schmid et a.l ;.(1998) décrivait l’ES d’une 

culture de Pseudomonas oleovorans comme étant constitué d’un mixte d’excrétions 

cellulaires, de surfactants spécifiques et de lysats cellulaires causés par l’effet des solvants 

organiques. L’ES a été fractionné au moyen d’une séparation en fractions (1 à 5) obtenues par 

élution successives au moyen de solvant de polarité croissante, à savoir fraction 1 : n-

Hexane ; fraction 2 : n-Hexane-chloroforme (3:1) ; fraction 3 : chloroforme ; fraction 
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4 :chloroforme-méthanol (5:2) ; fraction 5 : méthanol. Les proportions des différentes 

fractions identifiées ont été déterminées sur base de 5 productions réalisées (tableau 11).  

Trois fractions sont présentes de manière prééminente, à savoir la fraction « résidu 

après extraction » et les fractions 4 et 5. Le résidu est vraisemblablement constitué de débris 

cellulaires tandis que les fractions 4 et 5 sont constituées de lipides polaires tels que les 

alcools gras, la phosphatidyléthanolamine ou l’acides phosphatidiques‡. Les autres fractions 

se retrouvent en quantités beaucoup moins importantes. 

Tableau 11 - Composition de l’extrait surfactant - approche sommaire  

Surfactant 

brut 

Résidus 

après 

extraction 

Fraction 

1§

Fraction 

2 

Fraction 

3 

Fraction 

4 

Fraction 

5 
Hexoses Protéines Total 

Production 
1  

100% 64,71% 0,52% 1,00% 0,92% 2,36% 25,71% 0,64% 1,01% 96,87% 

Production 
2  

100% 56,83% 1,04% 1,70% 1,04% 2,26% 26,48% 0,63% 1,00% 90,98% 

Production 
3  

100% 55,69% 0,65% 0,44% 0,58% 3,05% 25,02% 0,62% 1,02% 87,07% 

Production 
4  

100% 63,36% 0,83% 0,97% 0,80% 2,92% 24,34% 0,71% 0,95% 94,88% 

Production 
5  

100% 58,34% 0,98% 0,58% 0,71% 2,25% 28,66% 0,66% 0,91% 93,09% 

Moyenne 100,00% 59,79% 0,80% 0,94% 0,81% 2,57% 26,0 4% 0,65% 0,98% 92,58% 
Ecart-type 0,00% 4,02% 0,22% 0,49% 0,18% 0,39% 1,67% 0,04% 0,05% 3,77% 

  
La fraction 1 est composée d’alcanes (C15 à C25) ; la fraction 2 d’alcènes (C9 à C44) et 

d’intermédiaires de dégradation de l’IPB ; la fraction 3, quant à elle, est composée de mono, 

di et triglycérides constitués d’acides gras de C14 à C18 (saturés et insaturés). Ces molécules 

ont pu être identifiées par des techniques chromatographiques (GC-FID, GC-MS, CCM). Les 

protéines et les hexoses (tréhalose) sont également présents en plus faible quantité. 

Qualitativement, ces résultats semblent confirmer ceux présentés par Kuyukina (2001). Par 

contre, si l’on s’attarde aux proportions relatives, on remarquera que la quantité de lipides 

polaires (fractions 4 et 5) est beaucoup plus importante lors de la culture sur IPB (notre cas) 

par rapport à une culture sur n-hexadecane. La tendance inverse est constatée pour la fraction 

3 constituée de lipides non-polaires. Ces constats peuvent s’expliquer par l’extrêmement 

faible solubilité de l’IPB nécessitant une production accrue de molécules  tensioactives pour 

                                                
‡ (sur base du Retention factor (Rf )  en chromatographie sur couche mince) 
§ Les fractions 1 à 5 ont été obtenues en éluant du surfactant brut par des solvants de polarité croissante sur une  
colonne en silice (Mat. et Méth. Section X.4). 
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rendre l’IPB biodisponible. Ces quelques informations permettent d’étayer la thèse selon 

laquelle la composition du surfactant varie en fonction des conditions de culture (Rapp et al. ; 

1979 ; Gutiérrez et al. ; 1999 ; Kitamoto et al. ; 2002) . 

II.4.6. Propriétés tensioactives de l’extrait surfactant 

L’importance des propriétés interfaciales au sein des réacteurs biphasiques a été exposée 

(Introd. section VI.3.2.1). Plus spécifiquement, Van Ede et al. ; (1995) ont établi un lien entre 

la voie de transfert gazeux et le coefficient de dispersion AqNaqS /  et d’autre part, l’influence 

probable des surfactants sur le transfert G / L a également été exposée. (Introd. section  VI.4).  

Pour rappel, le coefficient de dispersion peut être déféinbi comme suit :  

Eq. 10.   ( )AqNaqGNaqGAqAqNaqS //// ϑϑϑ +−=

Où ijϑ  représentent les tensions interfaciales entre les phases, les indices Naq, Aq et G 

représentant respectivement l’huile, la phase aqueuse et la phase gazeuse. 

Dans le cas précis qui nous occupe, la concentration micellaire critique de l’ES été évaluée à 

14 g/L (figure 17A), ce qui est nettement supérieur à la plupart des valeurs mentionnées dans 

la littérature, comprises entre 1 et 200 mg/L (Abalos et al. ; 2001 ; Zhang et Miller 1992). A 

titre d’exemple, les propriétés de quelques surfactants sont présentées (tableau 12). La tension 

de surface atteinte (34 mN/m)  est toutefois située dans le même ordre de grandeur, plus 

spécifiquement, une valeur de 30,8 mN/m ayant été citée pour un ES produit par Rhodococcus 

spp. MTCC 2574 (Mutalik et al. ; 2008).  
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La tension interfaciale contre l’huile de silicone 10 cSt a également été estimée, sa valeur 

décroît  de 39 mN/m à 10 mN/m. Il apparaît également que la saturation de l’interface 

eau/huile est atteinte pour une concentration en ES de 2,43 g/L, nettement plus faible que la 

CMC (figure 17 B). La concentration en ES observée durant les productions étant toujours en 

deçà de cette valeur, il importe de discuter son influence réelle sur les propriétés tensioactives 

au sein du système. Aux concentrations observées, il est évident que c’est essentiellement la 

tension interfaciale huile/eau qui est modifiée. 

Tableau 12 - Quelques valeurs de tension de surface et de CMC pour différents surfactants 
  (d’après Christofi  et Ivshina; 2002)  

Surfactant Tension 
de surface 
(mN/m) 

CMC 
(mg/L) 

Complexe glycolipide  de Rhodocuccus ruber  26,8 54 
Tréhalose dicorynomycolate de R. erythropolis 36,0 4,0 
Tréhalose tetraster de R. erythropolis 26,0 15 
Rhamnolipides de Pseudomonas aeruginosa 29,0 50-200 
Sophorolipides de Torulopsis bombicola 33,0 82 
Surfactine de Bacillus subtilis 27,0 23 
Sodium dodécyl sulphate 37,0 2120 
Tween 20 30,0 600 
Alkylbenzène sulphonate linéaire 47,0 590 

  

A partir de ces résultats, le coefficient de dispersion AqNaqS /  peut  être estimé dans la gamme 

de concentration étudiée (figure 18). Dans cette optique, deux hypothèses extrêmes peuvent 

être prises en considération, à savoir  

1) A la fois la tension superficielle GNaq/ϑ  et la tension interfaciale AqNaq/ϑ  sont 

affectées par la présence de ES.  
2) Seule la tension interfaciale est affectée par la présence de surfactant 

L’hypothèse où les trois tensions sont affectées par la présence de l’ES constitue un cas 

intermédiaire pour lequel, en vertu de la relation (Eq. 11), les valeurs de AqNaqS / seront 

intermédiaires à celles obtenues pour chacune des deux autres  hypothèses.  

Eq. 11.   ( )AqNaqGNaqGAqAqNaqS //// ϑϑϑ +−=

Dans les deux cas envisagés, la valeur du coefficient de dispersion reste  toujours positive, y 

compris pour des concentrations très élevées qui ne seront jamais observées au sein du 
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réacteur. Pour les concentrations d’ES  vraisemblablement observées dans le réacteur (0 à 2 

g/L), AqNaqS / accroît sa valeur proportionnellement à la concentration quelle que soit 

l’hypothèse considérée. Selon la théorie proposée par Van Ede et al. ; (1995), l’huile de 

silicone aurait ainsi tendance à s’étaler sur les bulles d’air au sein du réacteur, supposant un 

modèle de transfert en parallèle.  

II.4.7. Propriétés de surface de Rhodococcus erythropolis  

Angle de contact  

Les propriétés de surface de la souche sont susceptibles d’expliquer les modifications 

observées en terme de transfert gazeux ou de dispersion. Dans ce cadre les propriétés de 

surface ont été étudiées via la mesure d’angle de contact d’une goutte d’eau sur la surface de 

tapis bactériens et via l’absorption de la biomasse dans l’huile de silicone. Ces deux méthodes 

combinées permettront d’évaluer l’hydrophobicité de surface de la souche. Pour mieux 

comprendre le rôle des conditions de culture, l’hydrophobicité de surface a été comparée entre 

une biomasse produite en milieu riche (M868) et une autre produite en  milieu sélectif (M284) 

pour lequel l’IPB est apporté, sous forme gazeuse, comme unique source de carbone (figure 

19A) . Par ailleurs, l’effet de l’ES sur l’hydrophobicité de surface a été évalué pour les deux 

types de biomasses (figure 19B). 

Trois répétitions de production en milieu riche (M863) et sélectif (M284) démontrent 

formellement une différence d’hydrophobicité de surface. En effet, la biomasse produite en 

condition classique (M863) peut être considérée comme ayant un caractère hydrophile car elle 
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présente un angle de contact de 24°. La biomasse produite en milieu sélectif (M 284) présente 

une angle de contact de 45°, le caractère hydrophobe est donc accru mais la biomasse ne peut 

pas être considérée comme particulièrement hydrophobe, une valeur supérieure à 70° étant 

communément admise pour qu’il en soit ainsi (Batiaens et al. ; 2000 ; Mac. Leod et al. ; 

2005). L’apport de l’IPB sous forme gazeuse induit probablement  un changement majeur au 

niveau de la paroi cellulaire. Dans le cas particulier de Rhodococcus erythropolis, un 

changement d’orientation des glycolipides constitutifs pourrait expliquer la différence entre 

les deux types de biomasses (Mac. Leod et al. ; 2005). Les changements peuvent également 

être expliqués par une modification de la composition membranaire, Gutiérez et al. ; (1999) 

ont ainsi établi que la culture de Rhodococcus sp.33 sur le benzène induit une augmentation 

du rapport saturé / insaturé dans la composition en acides gras membranaires.  Enfin, ces 

résultats confirment le constat selon lequel l’augmentation globale de l’hydrophobicité de la 

biomasse est un facteur clé orientant vers une meilleure sélection de micro-organismes 

compétents (Ascon-Cabrera 1995). 

La présence concomitante de biomasse et de surfactant est illustrée pour une gamme 

de rapport Biomasse/Extrait surfactant plausible au sein du réacteur biphasique (figure 19 B). 

Une diminution nette de la valeur d’angle de contact est observée en présence d’ES, ceci peut 

être expliqué par le caractère amphiphile de certaines molécules de l’ES. Il peut être suggéré 

que la partie hydrophobe des lipides polaires interagit avec la paroi cellulaire tandis que la 

partie polaire de ces molécules contribue à faire diminuer l’hydrophobicité de surface de la 
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biomasse. Le fait que la biomasse compétente (M284) voit son caractère hydrophobe 

diminuer davantage que pour la biomasse classique (M863) corrobore cette hypothèse.   

Absorption de la biomasse dans l’huile de silicone 

Une alternative consiste à mesurer la capacité d’absorption des deux biomasses produites dans 

l’huile de silicone (10 cSt). Procédant comme décrit dans (Mat. et Méth. - section XI.3.3.), 

des taux d’absorption de 31 + 3  % et 17 + 2 et % ont été observés respectivement pour la 

biomasse compétente (M284) et la biomasse classique (M863).Un lien est donc franchement 

établi entre le caractère légèrement hydrophobe de la biomasse et sa capacité d’absorption au 

sein de l’huile de silicone. L’impact de l’ES est également apprécié (figure 20).  

  

L’influence de l’ES sur l’absorption de la biomasse dans l’huile corrobore en partie les 

conclusions faites çi-avant. En effet, si l’ES tend à réduire le taux d’absorption de la 

biomasse, les courbes ne se croisent toutefois plus, le taux d’absorption de la biomasse 

compétente reste, en effet, supérieur à celui de la biomasse classique. En d’autres termes, la 

filtration de l’ES sur le tapis bactérien ne représente probablement pas exactement les 

conditions réelles au sein d’un réacteur biphasique.  

Tous les éléments développés çi-avant constitueront des bases de réflexion pour 

expliquer les phénomènes de transfert observés en milieu biphasique biotique. Ils 

contribueront également à mieux appréhender les phénomènes de dispersions abordés dans le 

cadre de d’une extrapolation du système.   
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II.5.  Influence des éléments biotiques sur le tran sfert de masse G/L 

II.5.1. Généralités  

Dans ce volet de la recherche, nous tenterons de mieux appréhender l’impact des composants 

biotiques sur le transfert de masse gaz-liquide. Hsieh et al. ; (2000) ont suggéré que le 

coefficient de transfert des composés aromatiques fortement volatils peut être estimé sur base 

du coefficient de transfert de l’oxygène dans les mêmes conditions. Cette suggestion à été 

vérifiée pour le système biphasique eau huile de silicone qui nous occupe (section II.2). Pour 

évaluer l’impact des composants biotiques, nous proposons dès lors de nous limiter à l’étude 

du transfert de l’oxygène. A cette fin, l’évaluation de la rétention gazeuse, du  kLa et de la 

taille de bulles gazeuses seront abordés. 

II.5.2.  Influence des composants biotiques sur le 
2OLaK et la rétention gazeuse  

L’influence des composants biotiques du système sur le transfert a été évaluée au moyen de la 

détermination du coefficient global de transfert de l’oxygène et de la rétention gazeuse dans 

un système biphasique préalablement optimisé (10 % huile de silicone 10 cSt).  Les gammes 

de biomasse (B) et d’extrait surfactant (ES) sont respectivement de 0-12 g/L et 0-2 g/L, elles

représentent les concentrations vraisemblablement rencontrées dans le réacteur biphasique. 

Par ailleurs, des suspensions mixtes B/ES ont été constituées pour simuler les conditions 

supposées de fonctionnement du bioréacteur à différents stades de son évolution. La figure 21 

met en évidence l’existence d’une concentration optimale en B ou ES, en d’autres termes, le 

2OLaK  augmente lorsque de faibles quantités de B ou ES sont ajoutées, mais au-delà d’une 

valeur seuil (0,5g/L pour B et 0,7 g/L pour ES), l’augmentation des concentrations réduit la 

valeur du
2OLaK . Deux différences majeures sont à mettre en évidence : Premièrement, pour 

leur concentration optimale respective, la biomasse (0,5g/L) permet d’atteindre  une valeur 

absolue du 
2OLaK plus élevée (209 h-1) comparativement à l’ES (170 h-1). Deuxièmement, si 

l’effet de l’ES est globalement neutre pour l’ensemble des concentration étudiées, il n’en est 

pas de même pour B, la valeur de 
2OLaK chutant sous la valeur initiale du système M284/huile 

dès qu’une concentration de 6 g/L est dépassée. Par ailleurs, que ce soit pour la biomasse ou 

l’ES, une similitude de morphologie est observée entre des courbes de 
2OLaK et de rétention 

gazeuse, une relation de cause à effet peut donc être envisagée. Néanmoins,  la relation entre 

2OLaK et la rétention gazeuse n’évolue pas dans les mêmes proportions, suggérant des 
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mécanismes d’action différents pour ES et B. Ces observations sont similaires à celles 

décrites en milieu monophasique par Painmanakul et al. ;  (2005). L’aire interfaciale étant 

liée, entre autres, à la rétention gazeuse, la différence observée entre les deux courbes pourrait 

s’expliquer par une variation du « kL » Fyferling et al. ; (2008). La généralisation de ces 

observations au cas d’un réacteur biphasique réel passe par une mesure de 
2OLaK  dans des 

solutions mixtes. En outre, ces premiers éléments ne constituent que les premiers éléments de 

discussion et la détermination de la taille des bulles gazeuses contribuera à une meilleure 

compréhension  des phénomènes.  
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La simulation de bioréacteurs réels peut se faire via la constitution de 4 suspensions mixtes :  

1) 0,5 g/L B + 0,7 g/L ES  - combinaison des concentrations optimales.  
2) 12  g/L B +  2   g/L ES  - combinaison des concentrations maximales
3) 0,5 g/L B +  2   g/L ES  - combinaison B optimale et ES  maximale
4) 12  g/L B + 0,7 g/L ES  - combinaison B maximale et ES  optimale

120

130

140

150

160

170

180

0 0,5 1 1,5 2

concentration en ES (g/L)

k L
a 

(h
-1

)

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

ré
te

nt
io

n 
ga

ze
us

e 
(%

)

KLa Rétention gazeuse

90

110

130

150

170

190

210

0 2 4 6 8 10 12

concentration en biomasse (g/L)

k L
a 

(h
-1

)

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

R
ét

en
tio

n 
ga

ze
us

e(
%

)

KLa Rétention gazeuse

Figure 21 : Influence des composants biotiques sur le coefficient global 
de transfert de l’oxygène et la rétention gazeuse – A) Extrait 
surfactant ; B) Biomasse. Les barres d’erreurs représentent l’écart-
type autour de la moyenne (n=5) 

A 

B 



Résultats et discussions 

160

Les résultats  de ces expérimentations sont présentés en synthèse et comparés aux valeurs 

caractéristiques obtenues pour d’autres milieux abiotiques, à la fois pour le 
2OLaK  et la 

rétention gazeuse. 

La figure 22A illustre dans quelle mesure les composants biotiques du système peuvent 

influer sur le transfert de masse de l’oxygène. Si la biomasse et l’ES potentialise davantage 

l’impact positif de l’huile 10 cSt (10% V/V) lorsqu’ils sont ajoutés seuls, en concentration 

optimale, il n’en est plus de même aux concentrations élevées en ES (2g/L) ou B (12g/L). De 
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surcroît, lorsque ES et B sont ajoutés en combinaison (suspensions mixtes), aucun effet 

synergique ne peut être mis en évidence, que du contraire ! En effet, même pour la 

combinaison des concentrations optimales (0,7 g/L ES+0,5g/L B), la valeur du 
2OLaK se voit 

réduite à une valeur proche de celle observée dans le milieu bi-phasique abiotique. Pour  la 

combinaison 0,7 g/L ES + 12g/L B, le 
2OLaK est réduit à une valeur proche de celle observée 

dans le M 284 seul, annulant ainsi l’impact positif de l’huile de silicone. Cette combinaison 

représente la proportion la plus vraisemblable rencontrée dans un réacteur réel (58 mg 

ES/gB). Pour les deux dernières combinaisons, le 
2OLaK est restreint à des valeurs inférieures 

à celles observées en M284.  

Les résultats décrits modèrent les observations de la littérature, édictées en système 

monophasique. Galaction et al. ; (2004) ont rapporté un effet toujours négatif de la biomasse 

sur le transfert de masse. A l’inverse, nous démontrons qu’en milieu biphasique, il existe 

clairement une gamme de concentration (0-4 g/L) pour laquelle la présence de biomasse est 

globalement positive sur le transfert. Les surfactants sont généralement considérés comme 

une barrière supplémentaire au transfert en milieu biphasique et désavantageux en tout point 

(Blokker et al. ; 1957 ; Davies et al. ; 1960 ; Mudge et al. ; 1970). Les résultats obtenus ici, 

montrent que ces considérations devraient être nuancées également dans le cas de l’huile de 

silicone 10 cSt. Il faut aussi noter qu’aucune relation ne peut être mise en évidence entre la 

CMC estimée (14g/L) et  la valeur pour laquelle 
2OLaK  est maximal (0,7g/L). Il apparaît dès 

lors réducteur de vouloir estimer la concentration optimale en surfactant en se basant sur des 

valeurs de CMC connues.  

Une partie des observations peut être expliquée par l’impact des composants biotiques 

sur la rétention gazeuse (figure 22B). En effet, des similarités peuvent être mises en lumière 

entre des valeurs de
2OLaK et de rétention gazeuse accrues, et inversement. Toutefois, cette 

approche apparaît, à nos yeux, trop réductrice, c’est la raison pour laquelle une approche 

originale à été adaptée de Barigou et Greaves (1991), elle ambitionnera d’évaluer la taille des 

bulles au sein du réacteur biphasique.  
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II.5.3.  Influence des composants biotiques sur la distribution de tailles des bulles 

gazeuses.  

La détermination de la taille des bulles gazeuses constitue la dernière étape du projet visant à 

séparer, pour chaque condition expérimentale, le 
2OLaK en ses composantes 

2OLK et 
2Oa . 

Différentes techniques sont proposées dans la littérature et peuvent être comparées (tableau 

13).  

Tableau 13 - Comparaison des méthodes expérimentales disponibles pour  la détermination du diamètre 

des bulles – adapté de Moilanen et al. ; (2003). 

Méthode expérimentale  Gamme d’application 

(mm) 

Rétention gazeuse Conditions physiques 

requises  

Remarques générales  

Sonde capillaire à 

sucions (SCS) 
0,4 – 8 mm < 25% Faible viscosité 

Méthode invasive, peut 

perturber les flux 

Anémométrie à effet 

laser (AEL) 
30 µm – 1,4 mm <5% Dispersion transparente 

Limitée aux petites 

bulles sphériques 

Photographie directe  et 

analyse d’image (PAI) 
1µm et > <1% Dispersion transparente 

Nécessite des corrections 

dues à la focalisation 

imparfaite. 

Au vu de cette synthèse, il apparaît clairement que seule la technique SCS est applicable dans 

le présent cas de figure. En effet, la rétention gazeuse dépasse de loin les 5 %, la dispersion 

eau/huile est particulièrement opaque, de surcroît en présence de surfactant et de biomasse ! 

Enfin, une proportion non négligeable des bulles a une taille  plus élevée que 1,4 mm eu égard 

à l’agitation réduite. La méthode SCS est donc préférée aux autres, elle consiste à évaluer la 

taille d’une bulle d’air prélevée au sein du réacteur sur base de la longueur qu’elle occupe au 

sein d’un fin capillaire en verre. Deux adaptations majeures sont à citer par rapport à la 

méthode développée par Barigou et Greaves (1991). D’une part, nous avons opté pour 

l’analyse d’image (Mat et Méth.- section IX.5) en lieu et place d’un système de détecteur 

optique, ceci permet de visualiser les deux phases du système. D’autre part, le pompage 

péristaltique à vitesse élevée combiné à une recirculation au sein du réacteur évite la création 

d’une dépression au sein du capillaire qui générerait inévitablement un allongement de la 

taille des bulles observées au sein du capillaire et dès lors un biais analytique.   

 L’adoption de la méthode proposée permet de confirmer le fait que c’est 

essentiellement  l’aire interfaciale 
2Oa (m2/m3) qui est augmentée par la présence d’huile de 

silicone  tandis que LK   (m/s) n’est que légèrement diminué. Toutefois, contrairement à ce 

que l’on pouvait supposer, ce constat n’est pas dû à une diminution de la taille des bulles, 
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celle-ci restant invariable, mais bien à une augmentation conséquente de la rétention gazeuse 

en présence de l’huile 10 cSt.. Ceci précise les considérations de  Morao et al. ; (1999)  et 

Dumont et al. ; (2006) suggérant un impact de l’huile essentiellement sur les propriétés de 

surface du système (Tableau 14). 

  Tableau 14 - Influence de l’huile sur les paramètres physiques du transfert  

 Milieu 284 Milieu biphasique
Diamètre moyen des 

bulles (mm) 
1,075 1,094 

« kL » 0,00022 m/s 0,00016 m/s 

« a » 144,9 m2/m3 238,0 m2/m3

La méthode développée permet de visualiser, après analyse d’image, la distribution de tailles 

de bulles gazeuses au sein du système. L’approche a été adoptée pour des concentrations en 

biomasse variant de 0 à 8 g/L  (figure 23) et des concentrations en surfactant variant de 0 à 

2g/L (figure 24). De prime abord, il est utile de préciser qu’il est ardu de disposer le capillaire 

exactement  au même endroit du réacteur, ce qui explique pourquoi les blancs respectifs pour 

la biomasse et l’ES ne présente pas rigoureusement la même distribution de taille de bulles. 

C’est la raison pour laquelle, les expériences en suspensions mixtes n’ont pas été opérées. 

Toutefois, toutes les expériences correspondantes à un composant (ES ou B) ont été réalisées 

avec une disposition inamovible du capillaire.  

Dans le cas de la biomasse, il est observé que la distribution change brutalement de 

morphologie dès qu’une faible quantité de biomasse est ajoutée au système (0,5 g/L), la 

proportion de bulles des faibles tailles (<0,75 mm) passant subitement d’environ 30 % à 60 

%. La morphologie de la distribution n’évolue que très peu pour des concentrations plus 

élevées. Dans le cas de l’extrait surfactant, la morphologie évolue beaucoup moins en 

fonction de la concentration en ES, la grosse différence n’étant observée qu’au-delà d’une 

concentration de 1 g/L.  

Dans un cas comme dans l’autre, les distributions sont relativement diffuses,  il 

apparaît donc qu’une technique robuste d’évaluation de l’aire interfaciale 
2Oa  est nécessaire. 

C’est pour cette raison qu’une estimation des dimensions géométriques de chaque bulle a 

servi de base à l’estimation de ce paramètre (Mat et Méth. IX.5.et IX.6). L’approche proposée 

permet de mieux prendre en considération la morphologie de chaque distribution et confère 

un caractère robuste à l’estimation de
2Oa . 
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Figure 23 : Distribution de la taille des bulles gazeuses en fonction de la concentration en 
biomasse.  
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II.5.4.  Dissociation du 
2OLaK  en ses composantes 

2OLK  et 
2Oa

En combinant les valeurs expérimentales de rétention gazeuse, de 
2OLaK et de 

diamètre de bulles, il est aisé, par calcul, de dissocier 
2OLaK en ses composantes 

2OLK et 

2Oa (Mat et Méth. IX.5.et IX.6) dans le but de corroborer ou d’infirmer les approches citées 

dans la littérature. La figure 25 présente la dissociation du 
2OLaK en ses composantes, 

respectivement pour la gamme de concentration en biomasse et en ES. Pour une visibilité 

idéale, les courbes d’évolution du 
2OLaK  sont représentées en pointillés.  

Diamètre moyen des bulles gazeuses  

La figure 25A confirme les premières observations visuelles de la figure 23. En présence de 

biomasse, la valeur moyenne du diamètre des bulles (db) diminue dès l’ajout de 0,5 g/L de 

biomasse et se stabilise à environ 0,8mm. Un effet stabilisateur et inhibiteur de coalescence 

peut être  suggéré pour expliquer ce phénomène tel que suggéré par Ruthiya et al. ; (2003). 

Lors de l’utilisation d’ES, db diminue légèrement de + 1,4 mm à 1mm (figure 25 B).  

Aire interfaciale 2oa    

L’aire interfaciale évolue différemment en présence de biomasse ou d’extrait surfactant. En 

présence de biomasse, la valeur de2Oa présente une valeur maximale pour une concentration 

de 0,5g/L, ce qui explique en grande partie la valeur optimale de  
2OLaK dont la valeur 

maximale est observée à cette concentration (figures 21 B et 25 A). 
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Figure 24 : Distribution de la taille des bulles gazeuses en fonction de la concentration en extrait 
surfactant.  
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Figure 25 : Dissociation du 
2OLaK en ses composantes 

2OLK et 
2Oa  - A) en présence de biomasse ; B) en présence 

d’extrait surfactant  
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La courbe de  d’évolution de 2Oa semble scrupuleusement liée à celle de la rétention gazeuse, 

en toute logique puisque le diamètre des bulles n’évolue plus, une fois la concentration de 0,5 

g/l passée. Pourtant, Il faut s’interroger quant à la diminution de rétention gazeuse (figure 21 

A)  alors que le diamètre des bulles de gaz n’évolue plus (figure 25A), ce qui peut néanmoins 

s’expliquer aisément. En effet, lors de l’ajout de concentrations croissantes en biomasse, une 

partie du volume du réacteur se convertit en mousse, non prise en compte dans les mesures.  

Un moins grand volume de milieu est donc disponible pour retenir le gaz, la rétention 

diminue et par conséquent l’aire interfaciale aussi (figure 21B et 25A). Le même phénomène 

est observé également dans le cas du surfactant mais dans des proportions moindres. 

En présence d’ES, l’aire interfaciale s’accroît  avec la concentration d’ES, comme 

c’est le cas en milieu monophasique (Thonart et al. ; 2006 ; Painmanakul et al. ; 2005), ceci 

découle directement des propriétés surfactantes de l’extrait présenté précédemment qui 

permet une réduction continue de la taille des bulles. D’une manière étonnante, la courbe 

d’évolution de 2Oa  ne suit pas celle de la rétention gazeuse (figure 21 A et 25B), le diamètre 

des bulles décroît en effet dans des proportions plus importantes lors de l’adjonction de ES.  

Coefficient de transfert de masse dans le film liquide  
2OLK

En présence de biomasse, 
2OLK croît pour des concentrations comprises entre 0 et 2 

g/L, ensuite  sa valeur stabilisée entre 2 et 2,5.10-4 m/s (Figure 25 A). Cet accroissement peut 

s’expliquer, comme en système monophasique par la turbulence générée au sein de la couche 

limite (Fyferling et al. ; 2008). Cette explication est d’autant plus plausible que l’hypothèse 

nécessaire est vérifiée, à savoir une taille de micro-organisme (~ 1µm) largement inférieure à 

la taille supposée de la couche limite autour des bulles (200 à 500 µm selon Roustan et al. ;  

2003). Aux plus fortes concentrations, la présence physique des micro-organismes peut 

affecter le transfert de l’oxygène, probablement par l’accumulation des cellules autour des 

bulles, dans ce cas, la perméabilité réduite des micro-organismes à l’oxygène engendre une 

réduction du transfert (Ju et al. ; 2004 ; Gogoi et al. ;1996). 

 En présence d’ES, 
2OLK décroît proportionnellement à la concentration (figure 25 B) 

sans passer par une valeur optimale.  En toute logique on peut donc dire que l’ES contribue à 

diminuer la taille des bulles proportionnellement à la concentration tout en augmentant la 

résistance au transfert d’une manière inversement proportionnelle en rigidifiant 

progressivement l’interface et en diminuant par la même occasion les turbulences. Pour 

expliquer cela, l’adsorption d’une couche de surfactant de 5-10 nm est suggérée (Schmid et 
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al. ; 1998).  En système monophasique, des suggestions similaires avaient déjà été proposées 

(Painnamakul et al. ; 2005) tandis qu’en système biphasique, Schmid et al. ; (1998) estiment 

que la concentration en surfactant dans un système biphasique doit être particulièrement bien 

maîtrisée ; ils citaient une concentration en surfactant de l’ordre de 1g/L tandis que nous 

citons une concentration en  ES de 0,7 g/L dans cette recherche.  

II.6. Discussions et conclusions partielles quant à l’impact des 
composants biotiques sur le transfert de masse  

A notre connaissance, très peu d’études avaient pris en compte l’impact des composés 

biotiques sur le transfert de masse en système bi-phasique, l’approche par modélisation 

mathématique ayant été préférée dans la plupart des cas. Ceci constituait indéniablement un 

constat de carence majeur.  

Les deux composants biotiques, biomasse (B) et extrait surfactant (ES), ont été 

caractérisés sur le plan de leur propriétés de surface. Il a été établi que l’hydrophobicité de 

surface de Rhodococcus erythropolis est plus importante lorsque cette souche est produite en 

présence d’IPB comme source unique de C. Par ailleurs, l’extrait surfactant engendre des 

modifications non négligeables du système binaire eau/huile, la tension interfaciale entre les 

deux phases étant diminuée mais le coefficient de dispersion AqNaqS /  maintenu positif quelle 

que soit l’hypothèse envisagée. Enfin, une interaction probable entre l’ES et la biomasse a pu 

être mise en lumière, l’ES diminuant l’hydrophobicité de surface et le taux d’absorption dans 

l’huile de silicone de  B.  

La mise au point d’une approche originale nous a permis de dissocier le 
2OLaK  en ses 

composantes 
2OLK  et 

2Oa . La biomasse présente un impact globalement positif sur les deux 

composantes tandis que l’extrait surfactant accroît 
2Oa et diminue 

2OLK proportionnellement à 

sa concentration. Les suggestions de plusieurs auteurs  (Srivastava et al. ; 2000 ; Bredwell et 

Worden, 1998 ; Lye et Stukey, 1996) consistant à améliorer les performances et la rentabilité 

des réacteurs biphasqiues par adjonction de surfactants doivent donc être considérées avec 

prudence ! 

Tous ces éléments conduisent à suggérer quelques hypothèses quant à l’influence 

combinée des deux composants biotiques, c'est-à-dire en milieu biphasique réel.  Elles 

peuvent se déduire au départ des expériences réalisées sur les suspensions mixtes (figure 22) 

et sont décrites ci-après. Il faut toutefois noter que certaines suspensions mixtes n’ont 
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d’intérêt que sur le plan fondamental, leur occurrence en situation réelle étant hautement 

improbable.  

Lorsque les deux concentrations optimales avaient été mises en œuvre (B :0,5 g/L ; ES : 0,7 

g/L).  La valeur du 
2OL aK s’est  montrée plus faible que chacune des valeurs prises 

séparément. Une fraction de l’ES est susceptible de s’adsorber sur la biomasse en réduisant 

son hydrophobicité et, dès lors, sa capacité à stabiliser les interfaces eau/huile et eau/air. En 

conséquence, la quantité d’ES disponible pour réduire 
2Oa  est donc diminuée. Ces deux 

éléments combinés tendent à réduire sensiblement la valeur de 
2OLaK . Il est cependant 

important de noter que le rapport  [ ]
[ ] 4,1=B

ES  gES/gB semble  peu représentatif de la réalité 

eu égard aux quantités produites lors de nos expérimentations (figure 16).  

Lorsqu’une quantité optimale d’extrait surfactant est mise en présence d’une forte 

concentration en biomasse, représentative d’un réacteur en fonctionnement (B =12g/L ; 

ES=0,7 g/L), une très légère augmentation du 
2OLaK peut être suggérée par rapport au 

système B =12g/L. Ceci pourrait s’expliquer par une légère augmentation de 
2Oa due à la 

présence de ES résiduel, non adsorbé sur la biomasse. Les différences de rétentions gazeuses 

entre les deux cas de figures confortent cette hypothèse.  Dans ce cas (B =12g/L ; ES=0,7 

g/L), le rapport [ ]
[ ] 58=B

ES  mgES/gB  représente davantage une situation vraisemblable au 

sein du réacteur biphasique.  

Lorsqu’une quantité optimale de biomasse est mise en présence d’une quantité élevée 

en extrait surfactant  (B =0,5g/L ; ES=2 g/L), l’adsorption de l’ES sur la biomasse contribue à 

réduire l’impact positif de la biomasse. D’autre part, la quantité d’ES disponible se réduit de 

par son adsorption et, dans ce cas, son effet positif sur 
2Oa est moindre. Ce double impact  

contribue à réduire
2OLaK . Il faut noter que ce cas de figure [[ ]

[ ] 4=B
ES gES/gB] est hautement 

improbable en situation réelle.  

Enfin, en toute logique, la combinaison des concentrations élevées en composants 

biotiques (B =12g/L ; ES = 2 g/L) engendre un effet synergique négatif, la valeur de 

2OLaK obtenue étant inférieure  aux valeurs obtenues pour chaque composant pris séparément.  
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Au-delà de ces considérations, la prudence s’impose car la biomasse et le surfactant 

ont à la fois un impact sur les bulles gazeuses et sur la taille des gouttelettes d’huile, ces 

dernières pouvant agir d’une manière similaire à la biomasse par effet navette.  

Par ailleurs, la valeur de AqNaqS /  étant toujours positive, et selon les approches proposées par 

Yoshida et al. ;1970 ; Van Ede et al. ; (1995) et Dumont et al. ; (2006a ;b),  cela devrait 

conduire à un mode de transfert en parallèle. Toutefois, les observations effectuées au moyen 

des films ne permettent pas de confirmer totalement cette hypothèse. En effet, la plupart des 

gouttelettes d’huile observées se présentent sous la forme de gouttelettes discrètes de petite 

taille, la taille pouvant être estimées à environ  0,05 mm**  de moyenne, ce qui est inférieur à 

la taille de la couche limite entourant les bulles gazeuses. A titre de comparaison, d’autres 

auteurs ont cité une taille de gouttelette comprise entre 0,002 et 0,02 mm (Hassan et 

Robinson, 1977).  

Une autre approche intégrée inspirée par  Brilman (1998) suggère qu’un complexe  

« huile/bulle » pourrait  se former si 
*

/

*
/

AqNaq

AqNaq

g

b

SR

R ϑ
<













 et conduire à un transfert en parallèle.  

Si l’on considère un diamètre de bulle d’environ 1mm et un diamètre de gouttelettes 

d’environ 0,05 mm, le rapport =














g

b

R

R 20. Par ailleurs, en condition de fonctionnement, 

AqNaq/ϑ  peut être raisonnablement estimé à 25 mN/m à tandis que *
/ AqNaqS  peut être estimé 

entre 15 et 30 mN/m, ce qui conduit à un rapport 
*

/

*
/

AqNaq

AqNaq

S

ϑ
 compris entre 0,83 et 1,66. <<20. 

Selon l’approche proposée par Brillman (1998) et considérant nos observations visuelles dans 

les films, une orientation vers un modèle de transfert en série peut aussi être suggérée, même 

si de petites gouttelettes discrètes peuvent être observées aussi dans le cas d’un modèle en 

parallèle. A la lumière des éléments en possession, trancher quant au mécanisme de transfert 

impliqué dans le cas présent est, à notre sens, prématuré et nécessiterait d’autres 

expérimentations.  Même si les modèles de transfert établis sont particulièrement 

enthousiasmants, la présence établie de la biomasse en proportion non négligeable dans 

l’huile (30%) tend à modérer les conclusions inhérentes à ces modèles. En effet, il avait déjà 

été démontré, au sein d’un réacteur, que les hydrocarbures aromatiques polycycliques étaient 

dégradés par les micro-organismes au sein même de la phase non aqueuse (MacLeod et 

                                                
**  La taille des gouttelettes a été estimée au sein du capillaire par observation visuelle. 
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Daugulis ; 2005 ). Plus spécifiquement, Munoz et al. ; (2006) ont démontré la même chose en 

présence d’huile de silicone comme seconde phase. Les résultats obtenus montrent que la 

biodégradation de l’IPB au sein de notre bioréacteur pourrait se réaliser en partie de la même 

manière.  En guise d’illustration, une comparaison peut être faite entre des prises de vues 

effectuées dans un milieu de culture biphasique contenant du bis (éthyl hexyl) sebacate (BES) 

comme seconde phase (MacLeod et Daugulis ; 2005) et le milieu de cette étude (Figure 26). 

Dans chaque cas, tant Mycobacterium PYR-1 que Rhodococcus erythropolis présente une 

certaine propension à s’adsorber au niveau de l’interface eau/solvant. Il faut toutefois noter 

que l’angle de contact de Mycobacterium PYR-1 a été estimé à 90° et celui de notre souche à 

45°, ce qui explique pourquoi MacLeod et Daugulis (2005) mentionnent une présence 

majoritairement dans la phase organique, tandis que dans notre cas, l’absorption serait de 

maximum 30%, le surplus restant dans la phase aqueuse.  

Ces éléments montrent que la biodégradation de polluants hydrophobes peut se réaliser par 

prélèvement directe au sein de la seconde phase, ne nécessitant pas obligatoirement une 

séquence eauhuileGaz →→  (transfert en parallèle) ou eauhuileeauGaz →→→ (transfert 

en série). L’orientation vers un transfert en parallèle pourrait s’avérer une alternative 

judicieuse dans le cas de biodégradation de composés hydrophobes par des micro-organismes 

hydrophobes. En se basant sur la théorie de Brillman (1998), et considérant le rapport 

*
/

*
/

AqNaq

AqNaq

S

ϑ
comme imposé par le système, il faudrait faire en sorte que la taille des bulles d’air et 

des gouttelettes d’huiles soit similaire. Atteindre des tailles de bulle proches de 0,05 mm 

engendrerait un besoin en puissance trop conséquent. Dès lors, une toute autre configuration 

du système permettant à la fois une bonne dispersion huile/eau et une taille de gouttelettes 

plus importante pourrait répondre aux attentes.  

Figure 26  : Comparaison entre l’adsorption de 
Mycobacterium PYR-1 sur le BES  (A – le BES apparaît 
en gris et  Rhodococcus erythropolis  sur l’huile de silicone 
(B-l’huile apprait en vert/gris ).  
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III.  Evaluation du potentiel de biodégradation en réacteur 
biphasique - Mode batch – Synthèse  

Objectifs   

Dans cette partie, le bioréacteur sera mis en œuvre dans les conditions optimales 
définies en terme de composition de milieu. L’objectif triple consistera à  
- Vérifier les potentialités réelles d’application d’un réacteur biphasique.  
- Confirmer l’utilité d’une source de carbone complémentaire.  
- Définir la vitesse de biodégradation de l’IPB.  

A cette fin, le réacteur sera mis en œuvre selon un mode batch, c'est-à-dire par 
deux apports ponctuels dans le temps du polluant et/ou du substrat carboné 
complémentaire.  

Principaux résultats   

Lors du démarrage du bioréacteur, il s’avère nécessaire d’apporter un substrat 
carboné complémentaire en vue de garantir la viabilité cellulaire.  

L’éthanol  (1g/L) est confirmé dans son rôle d’adjuvant de biodégradation de 
l’IPB comparativement au glucose.  

En milieu tamponné (pH 7), le potentiel de biodégradation de l’IPB est estimé à 30 
g/m3.h.  

Conclusions   

La mise en œuvre d’un bioréacteur au  sein duquel la biomasse est maintenue 
viable est envisageable mais nécessite l’ajout d’un substrat carboné 
complémentaire.  

Le potentiel de biodégradation observé à ce stade des expérimentations (30 
g/m3.h) est du même ordre de grandeur que celles observées dans la littérature. La 
valeur (30 g/m3.h) légèrement inférieure à celles observées dans la littérature 
(entre 63 et 186 g/m3.h) s’explique par la concentration en IPB mise en œuvre 
(0,5g/L),  inférieure à celles mise en œuvre dans les autres études (entre 4,7 et 10 
g/L).  
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III. Evaluation du potentiel de biodégradation en r éacteur 
biphasique - Mode batch.  

Dans les étapes préliminaires de la recherche, la sélection d’un composé aromatique  et d’une 

souche bactérienne est à la base de notre modèle d’étude. L’amélioration du milieu de 

biodégradation a été initiée, l’impact de l’huile et des composants biotiques (biomasse et 

surfactants) sur le transfert de masse de éléments gazeux ont été étudiés. Il reste à poursuivre 

à présent l’évaluation des capacités de biodégradation dans un réacteur biphasique proprement 

dit. Des réacteurs ont été inoculés de manière standardisés au moyen d’un culot provenant 

d’une culture sur milieu riche, d’une concentration cellulaire approximative de 5.108 CFU/mL 

en début d’expérimentation. Une concentration en IPB réduite (0,5 g/L) a été utilisée afin 

d’éviter une éventuelle toxicité induite par le polluant lui-même. La mise en œuvre d’un tel 

réacteur est qualifiée de « Mode batch », en distinction du mode d’alimentation en IPB via un 

effluent gazeux. Par ailleurs, les impact de l’adjonction de glucose ou d’éthanol 

complémentaire (~1 g/L) ont été comparés. En effet, dans les précédentes expérimentations, si 

l’impact de l’éthanol et du glucose se montraient respectivement favorable et défavorable sur 

la biodégradation de l’IPB, la tendance était inverse pour ce qui concerne la croissance 

cellulaire, une légère mortalité cellulaire étant observée lors de l’adjonction d’éthanol.  

Chaque réacteur a été suivi durant 80 heures au niveau de la croissance cellulaire, de 

l’élimination de l’IPB et du substrat carboné complémentaire.  Cette section contribue à 

répondre aux objectifs opérationnels 4 et 5.  

III.1 Biodégradation de l’IPB en présence de glucose   

Précédemment (section I.5), il a été montré qu’une source de carbone complémentaire 

améliore le taux de biodégradation spécifique, du moins lors de la mise en présence  de la 

souche et du polluant. Il est toutefois opportun d’évaluer l’impact d’une inoculation 

supplémentaire en IPB après une première biodégradation. La figure 27 illustre la 

biodégradation de l’IPB lors de deux inoculations successives.  

En présence de glucose, la première biodégradation de l’IPB est réalisée endéans les 

trente premières heures de culture tandis qu’une seconde quantité d’IPB inoculée après  53 h 

est intégralement dégradée en moins de 20 heures. Le glucose introduit en début de culture est 

intégralement consommé concomitamment à l’IPB (figure 27 A). Une biodégradation plus 

rapide semble être obtenue au moyen de la biomasse « adaptée » à la présence d’IPB. Il faut 

néanmoins souligner qu’une mortalité cellulaire est observée après 30 heures de culture, c'est-
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à-dire en présence d’une concentration réduite en source de carbone ou en présence d’IPB 

comme source unique de carbone, corroborant les résultats présentée çi-avant (section I.5), 

selon lesquels une source complémentaire de carbone est utile.  

III.2 Biodégradation de l’IPB en présence permanente  de glucose  

La présente expérimentation constitue une répétition de la précédente à l’exception près que, 

hormis la seconde introduction d’IPB,  du glucose  (~ 1g/L) est également introduit à nouveau 

dès la fin de la première biodégradation (43 h) afin d’en évaluer l’impact  sur la 

biodégradation et sur la concentration cellulaire. 

Comparativement aux observations précédentes (section III.1),  la vitesse de la première 

biodégradation de l’IPB est assez similaire mais la seconde est nettement inférieure (Figure 

28 A). L’ajout de glucose supplémentaire limiterait donc la biodégradation de l’IPB 

comparativement à la situation où l’ IPB devient l’unique source de carbone.   

Ces résultats corroborent les premières observations effectuées (section I.5), cependant l’ajout 

de glucose permet de maintenir une  concentration cellulaire stable autour de 108 CFU/ml. La 

présence d’une source de C complémentaire semble donc nécessaire au maintien de la 

viabilité cellulaire, du moins dans les 80 premières heures de culture. Le pH du milieu reste 

stable autour d’une valeur de 7. 

III.3  Biodégradation de l’ IPB en présence d’éthano l 

La présence de carbone complémentaire à l’IPB s’est montrée utile au maintien de la 

concentration cellulaire. Afin de vérifier nos premières observations (section I5), la 

biodégradation de l’IPB a également été suivie en bio-réacteur en présence d’éthanol. Comme 

dans le cas précédent, de l’éthanol  (~ 1g/L) est également introduit à nouveau dès la fin de la 

première biodégradation (43 h) afin d’en évaluer l’impact sur la biodégradation et sur la 

concentration cellulaire.  

Les résultats (figure 29) indiquent clairement une consommation concomitante de 

l’éthanol et de l’IPB, les vitesses de biodégradation moyennes étant légèrement plus grandes 

qu’en présence de glucose (tableau 15). La deuxième biodégradation est également plus 

rapide que la première, toutefois il est à remarquer une légère mortalité cellulaire (figure 29B)  

probablement induite par l’acidification du milieu (figure 29 C) qui peut s’expliquer par une 

oxydation partielle de l’éthanol en acide acétique. Dans le but de limiter cette acidification il y 

a lieu de tamponner le milieu de biodégradation à pH 7. 
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Figure 27 : Biodégradation de l’IPB au 
sein d’un réacteur biphasique 
complémenté en glucose (ajout unique). 
Consommation du glucose  (A)  et 
évolution de la concentration cellulaire 
(B). Les barres d’erreur représentent 
l’écart type autour de la moyenne (n=2).  
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Figure 28 : Biodégradation de l’IPB au 
sein d’un réacteur biphasique 
complémenté en glucose (deux ajouts). 
Concentration en  glucose et en IPB   
(A), évolution de la concentration 
cellulaire (B) et du pH (C). Les barres 
d’erreur représentent l’écart type 
autour de la moyenne (n=2).  
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Figure 29 : Biodégradation de 
l’IPB au sein d’un réacteur 
biphasique complémenté en 
éthanol.   Concentration en  
éthanol et en IPB  (A), évolution 
de la concentration cellulaire (B) 
et du pH (C). Les barres d’erreur 
représentent l’écart type autour 
de la moyenne (n=2).  
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Figure 30 : Biodégradation de l’IPB 
au sein d’un réacteur biphasique 
complémenté en glucose et 
tamponné à pH 7. Concentration en  
éthanol et en IPB  (A), évolution de 
la concentration cellulaire (B). Les 
barres d’erreur représentent l’écart 
type autour de la moyenne (n=2).  
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III.4  Biodégradation de l’ IPB en présence d’éthano l en milieu 
tamponné 

La biodégradation de l’IPB a été suivie de la même manière en présence d’éthanol (~ 

1g/L) introduit au début de l’expérimentation et après 43 h. Toutefois, le milieu de 

biodégradation a été tamponné à pH 7, l’objectif de ces expérimentations est de vérifier le 

caractère optimal des paramètres choisis. La figure 30 montre indubitablement le caractère 

reproductible de la biodégradation de l’IPB en présence d’éthanol en milieu tamponné. 

Comme précédemment, la seconde biodégradation est meilleure que la première, confirmant 

une adaptation de la biomasse à la présence d’IPB. De surcroît, une légère croissance de la 

biomasse est observée, laissant présager que la bonne direction a été trouvée dans une optique 

d’optimisation du procédé.  

Le tableau 15 présente, pour chacune des expériences menées, la capacité 

d’élimination du réacteur, respectivement pour la première inoculation d’IPB et pour la 

seconde.  

Tableau 15 - Evaluation des capacités d’élimination de l’IPB dans le réacteur biphasique pour différents 

modes opératoires.  

Spécifications Capacité d’élimination de l’IPB  

 Première biodégradation 

(g/m3
réact.h) 

Capacité d’élimination de l’IPB  

  deuxième biodégradation 

(g/m3
réact.h) 

1 g/L de glucose lors de l’inoculation  17 50 

1 g/L de glucose lors de l’inoculation et 

après 43 h 
9 12 

1 g/L d’éthanol lors de l’inoculation et après 

43 h 
17 23 

1 g/L d’éthanol lors de l’inoculation et après 

43 h  

(Milieu tamponné)  

27 32 

 Au cours de ces premières expériences en réacteur, il a pu être confirmé que le lancement 

d’un tel réacteur nécessite l’emploi d’une source de carbone complémentaire pour garantir le 

maintien de la concentration cellulaire. L’éthanol a confirmé son rôle bénéfique. Il est 

toutefois à remarquer que c’est en absence de carbone complémentaire (figure 27 A) que la 

biodégradation la plus rapide a été observée  (50 g/m3.h), cependant une  diminution de 

concentration cellulaire ne permettait pas d’envisager cette configuration du système. 

Considérant une valeur de capacité d’élimination de 32 g/m3
réact.h ; les capacités du réacteur 

étudié sont totalement comparables aux valeurs calculées à partir des résultats issus de la 

littérature (tableau 16) pour des expérimentations semblables, c'est-à-dire en réacteur 

biphasique et pour la biodégradation de composés  similaires. Les valeurs légèrement 
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inférieures obtenues dans notre cas pourraient s’expliquer par le choix délibéré de limiter la 

concentration initiale à 0,5g/L, ce qui est inférieur aux valeurs citées dans la littérature.  

Tableau 16 - Biodégradation en mode batch  - quelques références  

Polluant 
Seconde 

phase 
Souche(s) 

Capacité 

d’élimination 

(g/m3
réact.h) 

Particularités Auteurs 

Benzène  33 % 
hexadécane  

Alcaligenes 
xylosoxidans 

Y234 

186 4,7g/L de polluant  Yeom et 
Daugulis 
(2001) 

Ethyl-
benzène 

33 % 
hexadécane  

Alcaligenes 
xylosoxidans 

Y234 

14 160 h d' 
experimentation  

Nielsen et 
al. ;  2005a 

Benzène / 
Toluène  

25% Adol 
85F®  

Pseudomonas 
sp.ATCC5595 

91 6,2 g/L de polluant  Collins et 
Daugulis; 

1999 
Xylène et 
acétate de 

butyle  

30 % huile de 
silicone 

Consortium de  
3 levures et 7 

bactéries 

63 10 g/L de polluant  Gardin et al. ; 
1999 
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IV. Mise en œuvre d’un réacteur de traitement des effluents 
gazeux à l’échelle du laboratoire – Synthèse  

Objectifs   

Cette partie vise à mettre au point un dispositif de laboratoire destiné à évaluer les 
performances de biodégradation de l’IPB au sein d’un réacteur biphasique 
alimenté en continu par un effluent gazeux pollué. 

Les objectifs peuvent être déclinés comme suit :  
- déterminer la taille optimale de l’inoculum en biomasse permettant un 

démarrage rapide du bioréacteur en termes d’efficience de biodégradation.  

- déterminer l’influence du débit et de la concentration en IPB de l’effluent sur 
les performances initiales du bioréacteur.  

Principaux résultats   

Un dispositif de laboratoire et une méthode d’analyse des performances ont été 
mis au point. L’approche permet une évaluation robuste des performances du 
bioréacteur.  

En alimentant le bioréacteur avec une charge massique en IPB de 390 g/m3Réact.h, 
un inoculum en biomasse de taille réduite (500 g/m3

Réact) permet d’atteindre un 
taux d’élimination (TE) d’environ 80 % après seulement 4 jours de 
fonctionnement, ce taux étant maintenu durant les dix premiers jours 
d’expérimentation.  

Durant la première semaine de fonctionnement, la capacité d’élimination (CE) 
maximale est estimée à 465 g/m3

Réact.h. mais avec un TE réduit (73%). Les 
meilleures performances sont atteintes pour une charge massique réduite (90 
g/m3

Réact.h.)  permettant un TE de 98 %. La limite d’utilisation optimale peut être 
estimée pour charge massique de 360 g/m3

Réact.h., elle permet d’atteindre un TE de 
~80%.  
Sur base du dispositif expérimental de Doehlert (1972), un modèle quadratique 
mettant en relation TE et les variables débits et concentration en polluant est 
proposé. Ce modèle montre l’impact important des variations de débit et l’impact 
réduit des variations de concentration sur les performances du bioréacteur. 

Conclusions   

Au cours de la phase de démarrage du bioréacteur (< 10 jours), les performances 
du bioréacteur sont largement supérieures à celles des biofiltres de traitement des 
effluents gazeux. L’emploi d’un tel réacteur contribue à contrecarrer la limite de 
concentration au sein de l’effluent gazeux rencontrées pour les biofiltres (~ 
1g/m3). 
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IV. Mise en œuvre d’un réacteur de traitement des e ffluents 
gazeux à l’échelle du laboratoire.  

IV. 1 Généralités  

Pour rappel, un des objectifs de cette recherche est d’évaluer les potentialités d’un système 

biphasique destiné au traitement d’effluent gazeux. A cette fin, un dispositif de laboratoire 

permettant de générer des effluents gazeux à des débits et concentrations contrôlables et 

variables a été élaboré.  Idéalement, il devait permettre la génération d’effluent gazeux à de 

fortes concentrations ( > 7 g / m3).  

IV. 2.  Description du dispositif original  

La figure 31 explicite le schéma de principe du dispositif de laboratoire mis au point dans le 

cadre de  cette étude  

 L’air comprimé (P = 1bar) (1)  entre dans le système, son débit est contrôlé par un 

rhotamètre (2), le flux est alors divisé en deux fractions. La première fraction est dirigée vers 

une bouteille contenant l’IPB (3) où elle peut se charger en polluant tandis que la seconde 
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Figure 31 : Schéma de principe du dispositif de laboratoire.  
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fraction est dirigée directement vers la suite du système. Le contrôle de la concentration de 

l’effluent s’effectue au moyen du réglage de la valve (5) et d’une thermostatisation  de la 

bouteille d’IPB (4). Les échantillons gazeux, à l’entrée et à la sortie du réacteur sont effectués 

par prélèvement au sein de bulles d’échantillonnage (2L) permettant de réduire la vitesse 

traversière du gaz (6 et 11). Le réacteur dispose d’un module d’agitation muni d’un mobile de 

pompage dans la partie supérieure (8) et d’un mobile radial (9) dans sa partie inférieure, 

l’effluent gazeux pollué est envoyé au travers du réacteur par un diffuseur (10). Signalons 

enfin que l’entièreté du dispositif est disposée au sein d’une hotte de laboratoire évitant toute 

dissémination de polluant dans l’air ambiant. Le dispositif a fait l’objet d’essais destinés à 

vérifier que les exigences prédéfinies étaient respectées.  

IV.3.  Suivi des bioréacteurs  

Plusieurs variables seront étudiées au cours de cette phase du travail. Leur impact sur le 

fonctionnement du réacteur biphasique sera évalué en déterminant un taux d’élimination 

moyen (TE) et une capacité d’élimination (CE) moyenne pour chaque jour d’expérimentation. 

Une telle approche garantit une robustesse plus élevée de nos résultats comparativement aux 

résultats couramment présentés dans la  littérature (taux d’élimination évalués sur des 

prélèvements ponctuels dans le temps). Concrètement, les concentrations à l’entrée, à la sortie 

et au sein du milieu biphasique sont suivies au cours du temps. Les valeurs prises en 

considération pour évaluer le TE et CE  de chaque expérience sont celles correspondant à un 

état stationnaire de fonctionnement du réacteur, déterminé par une invariabilité de la 

concentration au sein du milieu liquide biphasique. A titre d’exemple, deux expérimentations 

significatives sont présentées (figure 32), elles représentent des expérimentations caractérisées 

respectivement par une charge massique en polluant faible (31 g/m3.h )  et élevée (453 

g/m3.h).  
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Ces exemples montrent la complexité de l’expérimentation due à la difficulté de maintenir les 

valeurs de concentration à l’entrée du réacteur autour du point de consigne fixé.  Il est aussi 

aisé de percevoir qu’une charge massique réduite (31 g/m3.h) permet un abattement de 

polluant important (>95 %) (figure 32 A). En effet, tant les concentrations dans l’effluent 

traité qu’au sein du milieu liquide restent très basses. Par contre, une charge massique élevée 

(453 g/m3.h) induit un abattement moindre (~ 60 %) et une accumulation accrue au sein du 

milieu biphasque. En outre, la concentration dans l’effluent traité reste particulièrement élevée 

(en moyenne 1,7 g/m3). Ces expérimentations seront décrites en détails (Section IV.5). 

L’approche sera adoptée pour toutes les expérimentations subséquentes, destinées dans leur 

ensemble à mieux appréhender les capacités de fonctionnement du réacteur biphasique.  

IV.4.  Démarrage du bioréacteur  

IV.4.1. Influence de la taille d’inoculum sur les performances initiales.  

 Classiquement, les systèmes d’épuration biologiques employés dans le traitement des 

effluents liquides (eaux usées industrielles ou domestiques), sont mis en marche 

progressivement. En effet, les micro-organismes impliqués dans la biodégradation sont 

apportés par l’effluent liquide lui-même, ils sont ensuite « sélectionnés » par la pression de 
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sélection induite au sein du système épuratoire. Dans le cas du traitement des effluents 

gazeux, il existe une différence majeure : les micro-organismes ne peuvent pratiquement pas 

être apportés par l’effluent lui-même, tout au plus peut on compter sur l’adaptation des micro-

organismes présents au sein d’un support organique (tourbe ou terre). Dans le cas d’un 

réacteur biphasique, il y est nécessaire d’introduire la flore microbienne compétente par une 

autre voie. Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour l’inoculation du bioréacteur au 

moyen d’une souche unique (T902.1) produite en milieu riche (M868). Ce choix délibéré 

s’explique d’une part, par la difficulté d’obtenir rapidement une biomasse importante lorsque 

la source de C unique est l’IPB et d’autre part, par la volonté de proposer, à terme une 

méthode d’inoculation au moyen d’un starter ne pouvant être produit de façon 

économiquement rentable qu’en milieu classique. En outre, il a pu être observé que 

l’inoculation classique de fioles de culture en milieu pauvre (M284), au moyen d’une anse de 

platine n’est pas envisageable lorsque l’IPB est apporté sous forme gazeuse. Dans l’objectif 

d’évaluer l’importance de la quantité d’inoculum sur les performances initiales du 

bioréacteur, quatre inocula de taille variable ont été préparés, les concentrations initiales au 

sein du réacteur variant ainsi entre 0,5 gMS / L et 2,4 gMS / L.  En effet, le rapport 

concentration en biomasse/concentration en polluant au sein du réacteur pourrait être un 

facteur d’une influence majeure sur le démarrage rapide du bioréacteur. Durant chaque 

expérimentation, la charge massique est maintenue proche de 390 g/m3Réact.h en contrôlant la 

concentration de l’effluent à 6g/m3 et le débit à 1VVM (4,5 L/min). La croissance 

microbienne et les performances initiales (taux d’élimination - TE) ont ensuite été suivies 

durant les quatre premiers jours de culture (figure 33).   

Figure 33 : Evaluation du taux d’élimination (A) et de la biomasse (B) pour 
différentes tailles d’inoculum lors du démarrage d’un réacteur biphasique (M284 + 
huile 10 cSt  - pH7)    
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Le premier jour d’opération, un TE de 95 % a été observé avec un inoculum de 2,4 g/L mais 

ces bonnes performances initiales déclinent rapidement les 3 jours suivants pour chuter à 

75%. D’autres part, des tailles plus réduites d’inoculum (0,57 ou 1,53 g/L) conduisent à des 

performances stables (TE~ 80%) durant les quatre premiers jours d’expérimentation. De 

manière intéressante, l’inoculum le plus petit conduit à un taux d’élimination similaire après 4 

jours d’opération (82%) bien qu’il n’atteignait que 67 % de dégradation lors du premier jour 

(figure 33A). Par ailleurs, (figure 33 B) une réelle croissance cellulaire n’est observée que 

pour la plus petite taille d’inoculum (0,2g/L). En effet, pour cette biomasse initiale, la 

croissance mène à 1,4 g/L après 4 jours. Lorsque la taille est plus importante (>1,5g/L). La 

croissance de la biomasse est insignifiante comparativement à sa valeur initiale.  

 Les résultats obtenus peuvent être comparés à une étude semblable (Daugulis et 

Boudreau ; 2003). Dans notre expérimentation, la charge massique  en IPB atteint 7 mg/L.min 

et les capacités d’élimination atteignent respectivement   5,7mg/L. min  (342 g / m3.h) et 5,91 

mg/L. min (355 g/m3.h) pour des tailles d’inoculum de 0,2 g MS/ L et 0,57 gMS / L. Une 

estimation du taux d’élimination spécifique peut aussi être réalisée (g IPB / g Biomasse . h). Après 

4 jours d’opération, des taux d’élimination spécifiques de 0,308 et  0,383  gIPB  / g Biomasse.h 

ont pu être calculés pour des tailles d’inoculum de 0,2 et 0,57  g MS/L. respectivement. Ces 

valeurs sont totalement comparables à celles reportées par Daugulis et Boudreau (2003) citant 

une valeur de 0,384 g / g MS .h pour l’élimination du toluène par Alcaligenes xylosoxidans. 

 En conséquence, il n’apparaît aucun bénéfice à l’inoculation d’un réacteur au moyen 

d’une densité supérieur à 1,5 g MS/L. Au contraire, les deux inocula les plus réduits permettent 

un démarrage et une adaptation rapide  conduisant à une activité de biodégradation 

conséquente dès le deuxième jour. Ces résultats peuvent être confirmés par la  réitération de 

l’expérimentation (inoculum de 0,2 gMS / L ; exp. 1 ; 2 et 3 ;  Figure 34 ). Les résultats 

montrent en effet une croissance  continue de la biomasse, atteignant 4 g MS / L ) après 10 jours 

de culture (exp 3), ainsi qu’un taux d’élimination stable autour de 80 % à partir du quatrième 

jour pour les trois réacteurs suivis.  
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L’adoption d’une méthode d’inoculation au moyen d’un starter microbien frais, préparé sur 

milieu riche s’avère efficace. Comparativement aux biofiltres, le temps nécessaire pour 

atteindre un abattement de 80% d’une charge massique élevée (390 g/m3Réact.h) est très court.  

En effet, en biofiltration, il n’est pas rare que l’on doive procéder à une acclimatation de la 

flore microbienne en augmentant progressivement la charge massique afin d’éviter un choc 

toxique induit par le polluant. Le degré d’humidité d’un biofiltre doit également être optimisé 

lors d’une phase de démarrage. De cette façon, le démarrage d’un biofiltre peut prendre 

jusqu'à quelques mois, nécessitant par la même occasion, un monitoring assez conséquent.  

Par ailleurs, il est aussi prouvé que la préparation d’un inoculum sous pression de sélection 

(IPB) permanente durant la culture liquide  n’est pas nécessaire pour garantir un potentiel de 

dégradation suffisant. Ces observations confirment que la perte du plasmide p T902.1 lors 

d’une culture en milieu non sélectif (estimée à 1,7 % toute les 30 générations  selon Dabrock 

et al. ; 1994) n’entraîne pas une réduction problématique du potentiel de biodégradation de 

l’inoculum préparé. Ceci est particulièrement intéressant à souligner car un mode de 

préparation d’inoculum en fermenteur conventionnel, ne nécessitant pas de pression de 

sélection particulière est plus avantageux et plus économique à mettre en œuvre. 
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IV.4.2 Evaluation de la consommation en azote ammoniacal  durant la phase de 

démarrage 

Complémentairement aux substrats carbonés (IPB et éthanol), le micro-organisme a 

besoin d’azote, de phosphate et d’oligo-éléments pour son développement et son maintien. 

L’azote est apporté, sous forme ammoniacale, quotidiennement au réacteur afin de respecter 

un rapport C/N de 100/10 et calculé en fonction de la charge massique en IPB et de l’éthanol 

ajouté, ce rapport est préconisé dans la littérature pour optimiser la biodégradation (Devos, 

2002). Considérant la durée de fonctionnement quotidienne du réacteur, il a été décidé 

d’apporter 250 mg/L.j à chacun des réacteurs, la figure 35 présente l’évolution de la 

concentration en azote ammoniacal au sein du milieu de culture. Le phosphate étant en 

quantité largement suffisante dans le tampon, aucune quantité complémentaire n’a été 

additionné.  

De manière générale, il peut être observé que la quantité d’azote ammoniacale apportée (traits 

pointillés)  est, dans l’ensemble, supérieure aux besoins requis par la biomasse. La 

consommation de NH4
+ semble, en effet, inférieure aux besoins préconisés. Dans ces 

conditions opératoires, sur base des résultats obtenus, la vitesse de consommation de NH4
+ 

peut être estimée entre 12 et 67 g/m3
Réact.h, ce qui comparativement à la capacité 

d’élimination de l’IPB (350 g/m3Réact.h), représente un rapport compris entre 100/3,5 et 

100/12 (pour la consommation la plus élevée observée). Ces estimations ont servi de base 

pour la suite des expérimentations, un apport en NH4
+  de 25 g/m3

Réact.h peut être considéré 
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comme répondant aux  besoins durant la période de croissance initiale de biomasse (C / N ~ 

100 / 7).  

IV.5.Influence de la charge massique, de la concentr ation et du 
débit de l’effluent sur les performances du bioréac teur 

IV.5.1. Généralités  

La faisabilité de démarrage du réacteur a pu être démontrée pour une charge massique 

imposée et choisie arbitrairement de 390 g/m3
Réact.h. Il faut toutefois rester attentif au fait que 

la charge massique en polluant est directement dépendante de la concentration au sein de 

l’effluent et du débit volumique de ce dernier. Par ailleurs, même si les performances de la 

plupart des techniques biologiques sont évaluées sur base de la charge massique imposée au 

système, il y a lieu d’évaluer l’impact de la « façon » dont cette charge est introduite, d’une 

manière imagée, un grand débit à faible concentration et un faible débit à forte concentration 

peuvent générer la même charge massique ! 

  

Tableau  17 - Caractéristiques des consignes imposées pour chaque expérience 

Expérience  Concentration 
(g/m3) 

(point de consigne 
théorique)  

Débit (VVM) Charge massique 
théorique  

(g/m3
réact.h)   

1 3,050 1 183 
2 1,575 0,33 31 
3 3,050 1 183 
4 1,575 1,67 158 
5 4,525 1,67 453 
6 4,525 0,33 90 
7 3,050 1 183 
8 0,100 1 6 
9 3,050 1 183 
10 6,000 1 360 

Pour évaluer l’impact de ces deux paramètres, la planification expérimentale selon la méthode 

de Doehlert (1972) a été choisie. Elle consiste à évaluer l’impact des deux facteurs par un 

ensemble d’expériences caractérisées par un couple de valeur (concentration/débit). Les 

points expérimentaux sont choisis de telle manière que les paires « concentration/ débit » 

soient localisées aux angles d’un hexagone parfait dans l’espace bidimensionnel 

« concentration/débit ». Cinq niveaux ont été retenus pour le facteur « concentration » et trois 

niveaux pour le facteur « débit ». Quatre répétitions d’une expérience centrale porte le nombre 

de réacteurs mis en œuvre à 10. Chacun d’eux a été suivi durant trois jours après leur 

inoculation (tableau 17). Il est à noter que la taille d’inoculum est de 0,57 g/L afin de garantir 

un taux d’élimination élevé dès l’inoculation. 



Résultats et discussions 

189

IV.5.2. Evaluation du taux et de la capacité d’élimination  

Le taux d’élimination moyen  (TE) et la capacité d’élimination moyenne (CE) ont été 

évalués††, pour chaque expérience décrite (tableau 17) durant 3 jours pour chaque expérience 

(figure 36). Dans la gamme de débit et de concentration choisie, le taux d’élimination de 

l’IPB ne descend jamais sous la barre des 53 % (exp5 – jour 1) pour une charge massique 

théorique de 453 g/m3réact.h. Il faut aussi souligner  que dans 7 cas sur 10, les capacités du 

bioréacteur s’améliorent avec le temps durant les trois jours d’expérimentation, TE et CE 

étant les plus élevés lors du troisième jours d’expérimentation 

Dans la gamme de débit et de concentration choisie, le TE dépasse la barre des 80 % dans 6 

cas sur 10, y compris pour une charge massique assez conséquente (exp10 – 360 g/m3
réact.h). 

Apparemment, les limites des réacteurs semblent être atteintes lorsque la charge massique 

atteint 450 g/m3réact.h. (exp5)  tandis qu’un fonctionnement optimal est observé pour une 

charge massique (CM) de 90 g/m3
réact.h (exp 6), un abattement de 98 % étant atteint le 

troisième jour d’expérimentation. En terme de capacité d’élimination (CE), il existe 

logiquement un lien direct avec la charge massique. Même si le  fonctionnement optimal a été  

établi, il faut souligner qu’une CE de 351 g/m3
réact.h peut être atteinte pour une CM de 360 

g/m3
réact.h, soit un TE acceptable de 80 %. La CE peut atteindre  un maximum de 465 

g/m3
réact.h, mais dans ce cas, le TE est limité à 73 %. Sur base des résultats obtenus, il est 

également possible d’établir un lien entre la charge massique imposée et les performances du 

système (TE) par la réalisation d’un diagramme de dispersion établi entre les charges 

massiques imposées réelles et le TE (figure 37). Même si une légère tendance décroissante est 

observée lorsque la charge massique dépasse les 120 g/m3
réact.h, il serait réducteur de vouloir 

établir une corrélation formelle entre les deux variables. Ceci peut s’expliquer par notre choix 

arbitraire de faire varier la « manière » d’introduire l’effluent au sein du réacteur et confirme 

l’hypothèse selon laquelle le débit et la concentration ont aussi une influence, au-delà de la 

seule charge massique. 

                                                
††

TE et CE ont été définis dans le chapitre matériel et méthodes (VII.3)  
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IV.5.3. Evolution de la concentration en IPB au sein du milieu liquide  

La concentration au sein du milieu liquide biphasique (CL) a été suivie pour chaque 

expérimentation (figure 38). Il faut remarquer que dans la moitié des expériences, la 

concentration moyenne observée au cours d’une journée de suivi augmente légèrement au 

cours des trois jours d’expérimentation mais ne dépasse pas 1,2 g/L au sein du milieu 

biphasique. Une augmentation de CL induit indubitablement une limitation du potentiel de 

transfert de l’IPB, toutefois au vu des taux théoriques maximaux de transfert de l’IPB (voir 

section II.2.3.), cette accumulation d’IPB ne devrait pas être limitante pour le processus de 

transfert.  

IV.5.4. Analyse statistique des résultats 

La mise en œuvre de la planification expérimentale  selon Doehlert (1972) permet l’analyse 

des résultats obtenus selon la méthode des surfaces de réponse (méthode quadratique). 

L’objectif étant d’établir une régression empirique du second degré entre le taux d’élimination 

et les deux paramètres étudiés (débit et concentration). Considérant que Rhodococcus s’adapte 

au cours des trois jours d’expérimentation, seules les valeurs correspondantes au troisième 

jour de chaque expérience ont été prises en considération pour l’analyse statistique. À cette 

fin, les valeurs de taux d’élimination ont été transformées par la transformation classique :  
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Figure 36 : Evaluation des performances du réacteur biphasique pour différents éffluents et 
différentes concentrations en IPB - A) Taux d’élimination de l’IPB (TE) ; B) capacité 
d’élimination de l’IPB (CE). Les valeurs indiquées en dessous  de chaque groupe 
d’histogramme représentent les charges massiques (CM) théoriques imposées au système.    



Résultats et discussions 

191

Eq. 12.     
TEarcsin

1

Cette transformation conventionnelle amène à observer les conditions nécessaires pour 

appliquer l’approche de traitement des résultats selon Doehlert (1972). Sur base de ces 

considérations, un modèle de régression du second degré peut être proposé :  

Eq. 13.  

2823441 10*29.110*97.910*12.110*4.1216.0987.1arcsin ininin ConcQConcQConcQTE −−−−− ++×+−−=

R2 = 0.9399

Où Q est le débit de l’effluent gazeux (L/min.) et Conc.in  est la concentration en IPB dans l’effluent entrant.  

Pour chaque coefficient estimé, le tableau 18 présente la valeur de p. Le coefficient relatif au 

débit gazeux est le plus élevé, il est, dès lors, le plus influent sur les performances du 

bioréacteur, sa valeur de p, hautement significative (0,0017), garantit la portée de nos 

conclusions. La valeur de p pour les autres coefficients estimés n’apporte qu’une plus  faible 

significativité aux valeurs des cœfficients estimés.  
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Figure 37 : Diagramme de dispersion 
charge massique/taux d’élimination. 
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Figure 38  : Concentration moyenne en 
IPB au sein du milieu liquide biphasique  



Résultats et discussions 

192

Une visualisation du modèle proposé est également concevable (figure 39). Chacune 

des courbes visualisées sur ce modèle représente l’ensemble des paires concentration/débit 

pour lesquelles un même taux d’élimination peut être attendu. La morphologie du diagramme 

contribue à mieux visualiser l’impact majeur du débit comparativement à celui de  la 

concentration. En d’autres termes, pour une même concentration, une augmentation du débit 

limitera sensiblement le TE tandis que pour un même débit, une augmentation de la 

concentration n’affectera que faiblement le TE. Selon le modèle proposé, dès que le débit 

dépasse 1 VVM, il apparaît une diminution sensible de TE sous les 80 %, y compris pour de 

faibles concentration en polluant.  

Tableau 18 : Significativité des paramètres estimés‡‡

Il est intéressant de comparer ces observations à celles examinées dans des systèmes de 

biofiltration.  Namkoong et al. ; (2004) montrent une influence négative d’une augmentation 

du débit gazeux, et plus particulièrement de la vitesse du gaz, sur les performances d’un 

biofiltre à base de compost. Il faut toutefois souligner que ces observations ont été faites pour 

des charges massiques en polluant  limitées à 40 g/m3
Réact.h, ce qui est nettement inférieur à la 

plupart des valeurs imposées à notre réacteur. Par ailleurs, le système étudié semble répondre 

différemment aux variations de concentration comparativement au système de biofiltration. A 

titre d’exemple, au-delà d’une concentration de 1g/m3, la capacité d’élimination du toluène 

semble être limitée à 30 g/m3
Réact.h  pour des charges massiques équivalentes (Ottengraf, 

1986) .   

                                                
‡‡ α : risque statistique de première espèce.  

Variable Valeurs de P ( α = 0,05 ) 

Coordonnée à l’origine 
< 0.0001 

Conc.in 0.5682 

Q 0.0017 

Interaction Concin . Q 
0.1811 

Q2 0.1218 

Conc in
2 0.1411 
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Comparativement aux biofiltres classiques (figure 40), il est ainsi montré que l’un des intérêts 

majeurs d’un réacteur biphasique est sa meilleure aptitude à répondre aux variations de 

concentration.   

IV.6. Conclusions partielles  

Un dispositif original a été mis au point afin d’évaluer les performances d’un réacteur 

biphasique. Les résultats obtenus montrent que l’utilisation d’un réacteur eau / huile de 

Concentration IPB (g/m3) 

Débit 
(VVM) 

Figure 39 : modèle de régression selon la 
méthode quadratique 

Figure 40 : Exemple de capacité d’élimination de biofiltres en fonction de la 
concentration en polluant dans l’effluent –  extrait  de Ottengraf (1986)



Résultats et discussions 

194

silicone permet l’absorption de grande quantité d’un polluant hydrophobe (IPB) et de sa 

biodégradation au moyen de Rhodococcus erythropolis. L'analyse des résultats prouve que le 

taux de biodégradation semble davantage influencé par le débit gazeux que par la 

concentration en IPB dans l'effluent gazeux. Durant la phase de démarrage (<10j), une 

capacité d’élimination maximale de 465 g/m3
Réact.h  et un taux d’élimination de 73 % ont pu  

être estimés. La  charge massique optimale peut être évaluée à 360 g/m3Réact.h, elle permet 

d’atteindre un taux d’élimination de ~ 80 %.  
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V. Evolution du bioréacteur à moyen terme 

Objectifs   

Le but de cette partie de la recherche est de caractériser l’évolution du réacteur 
biphasique à moyen terme, durant 38 jours, tant au niveau de ses performances de 
biodégradation qu’au niveau des autres caractéristiques (consommation en 
substrats complémentaires, évolution de la biomasse, oxygène dissous etc…).  

Principaux résultats   

Après l’inoculation du bioréacteur (500 gB/m3), le taux d’élimination (TE) atteint 
une valeur de 92 % pour une alimentation transitoire (10 h/j.) avec une charge 
massique en polluant de 360 g/m3

Réact..h. Les performances se réduisent ensuite à 
un TE d’environ 65 % (capacité d’élimination de 240 g/m3

Réact..h).  Lorsqu’une 
alimentation continue est imposée (24/24 h), les performances chutent 
drastiquement (TE ~ 20 %) mais se stabilisent à nouveau à des valeurs similaires à 
celles observées durant l’alimentation transitoire après seulement trois jours.  
Une croissance de la biomasse est observée durant les 19 premiers jours 
d’expérimentation pour se stabiliser à ~12 g/L. La viabilité cellulaire est 
maintenue à des valeurs comprises entre 70 et 80 %, seule une chute transitoire (~ 
35 %) est observée lorsque l’alimentation continue est initiée.  
La consommation d’azote ammoniacal par la biomasse s’opère essentiellement 
durant les dix premiers jours. En effet, une vitesse de consommation initiale de 13 
g/m3

Réact..h est estimée mais elle se limite rapidement à une valeur comprise entre 
0,3 et 0,6 g/m3Réact..h. Le maintien d’une biomasse viable et la consommation 
réduite en azote suggèrent un métabolisme fortement orienté vers la respiration 
endogène.  
La vitesse de consommation d’éthanol évolue de 68 g/m3

Réact..h à ~ 130 g/m3Réact..h 
durant les dix premiers jours pour ensuite se stabiliser. En alimentation continue 
en IPB, La vitesse de consommation d’éthanol s’accroit à 200 g/m3

Réact..h, 
suggérant un besoin accru en éthanol pour régénérer les cofacteurs de type NADH.  
La consommation d’éthanol engendre une surconsommation d’oxygène sans que 
ce dernier substrat ne devienne limitant au sein du bioréacteur.   

Conclusions  

Les performances du bioréacteur sont maintenues à des valeurs supérieures à 
celles observées dans les biofiltres sans que les performances préétablies en phase 
de démarrage puissent toutefois être conservées.  La biomasse est caractérisée par 
une viabilité stable au cours du temps, elle garantit l’extrapolation dans le temps 
du procédé.  
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V. Evolution du bioréacteur à moyen terme  

V.1. Généralités 

La mise en œuvre du réacteur biphasique a permis d’évaluer ses performances de 

fonctionnement en fonction de quelques paramètres opératoires. Dans un contexte semblable, 

les recherches menées se limitent souvent à étudier le fonctionnement de réacteur en mode  

« batch », c'est-à-dire pour lequel le substrat carboné n’est pas apporté sous forme gazeuse  

(Yeom et Daugulis ; 2001) ;  Vandermeer et al. ; (2007) ;  Nielsen et al. ; ,(2005a) ;  Collins 

et Daugulis; 1999 ; Muñoz et al. ; (2005) ; Gardin et al. ;  (1999) ; Rehmann et  Daugulis 

(2008)). En outre, lorsque le polluant est introduit sous forme d’effluent gazeux, la durée 

d’expérimentation est souvent limitée à un suivi de quelques jours, de manière assez similaire 

à nos expérimentations décrites précédemment (section IV). (Daugulis et Boudreau; 2003 ; 

Muñoz et al. ; (2006) ; Arriaga et al. ;  (2006) ; Davidson et Daugulis (2003a) ; Davidson et 

Daugulis (2003b) ;  Nielsen et al. ;  (2005b)). A notre connaissance, seuls Nielsen et al. ; .

(2006) ont effectué un suivi de réacteur biphasique sur une période de 30 jours.  

Dans les études menées sur les biofiltres, il est pourtant courant que le temps de suivi soit 

beaucoup plus long, entre 65 jours et 8 mois suivant les auteurs (García-Peña et al. ; (2001), 

Budwill et Collemann (1997) ; Zilli et al. ;(2001), Jeong et al. ; (2008), Mathur et al., ; 

(2007), Rene et al. ;  (2005)).  

  Il est dès lors judicieux d’envisager le suivi, à moyen terme, du bioréacteur développé 

dans le cadre de cette recherche. A cet égard, un bioréacteur a été suivi durant 38 jours pour  

différents paramètres opératoires. L’on peut notamment être citer :  

- Les performances (TE et CE)   

- L’évolution de la biomasse et la viabilité cellulaire  

- L’oxygène dissous au sein du milieu  

- La consommation d’azote ammoniacal et d’éthanol  

La présente section vise à répondre en partie aux objectifs opérationnels 4 et 7.  

V.2. Conditions opératoires    

Afin d’évaluer les performances du bioréacteur à moyen terme, les conditions de débit et de 

concentration de l’expérience 10 (section IV.5) ont été retenues. Pour rappel, ces conditions 

correspondent à une charge massique théorique de 360 g/m3
Réact.h et avaient été considérées 

comme les conditions limites d’utilisation du réacteur, générant un TE d’environ 80 % au 
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terme des trois premiers jours de suivi. L’objectif de cette phase de recherche consistera à 

vérifier que l’évolution du système garantit la pérennité des performances observées.  

Le suivi du bioréacteur a été opéré durant 38 jours mais divisé en trois phases consécutives :  

Phase  1 :  
Le bioréacteur est alimenté en continu durant les 4 premiers jours, toutefois étant donné la 

réduction rapide du taux d’élimination les conditions opératoires décrites à la phase 2 ont été 

appliquées au terme des 4 premiers jours. 

Phase 2 :  

Pour simuler les rejets gazeux quotidiens de la plupart des industries, une alimentation 

intermittente à raison de 10 h/jour, a été appliquée au système entre le cinquième et le 

trentième jour d’opération.  

 Phase 3 :  

Finalement, le réacteur a été alimenté à nouveau en continu entre le 30ième et le 38ième pour 

évaluer les performances sous des conditions opératoires plus extrêmes.  

Les performances (TE et CE) ont été évaluées selon l’approche développée 

précédemment (section IV.3). Durant tout le suivi, le réacteur a été complémenté 

quotidiennement avec de l’éthanol de manière à maintenir sa concentration aux alentours de 1 

g/L en début de journée. En outre, du milieu frais (M284/huile 9 :1) est ajouté 

quotidiennement afin de compenser la diminution de volume du réacteur due à l’évaporation 

et aux prélèvements d’échantillons (environ 200 mL/jour).  

V.3. Evolution des performances 

Les performances du bioréacteur à moyen terme ont été évaluées, pour chaque phase, 

en suivant la charge massique réelle imposée au réacteur (CM),  ainsi que TE et CE définis 

précédemment (figure 41A et B). Lors du premier jour d’opération de la phase 1, la capacité 

d’élimination atteint presque la charge massique (TE ~ 100 %) mais diminue drastiquement  

durant les trois premiers jours pour se limiter à 120 g/m3
réact.h  (TE~33 %). Il a donc été 

décidé de limiter l’alimentation à raison de 10 h/jour (phase 2).  

Durant la phase 2, les performances évoluent positivement entre le troisième et le 

dixième jour pour atteindre un TE de 92 %. En fait, lors de l’expérience  10 (section IV.5) une 

amélioration progressive des performances avait été notée, la CE évoluant de 271 à 350 

g/m3
réact.h.entre le premier et le troisième jour ! L’évolution observée lors de cette 
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expérimentation s’est avérée assez similaire, la CE réelle variant entre 239 et 393 entre le 

quatrième et le dixième jour.  

Les performances se réduisent ensuite pour se stabiliser  à un TE moyen de 63 % entre 

le 18ième et le 30ième jour. Durant cette période stable, la capacité d’élimination peut être 

estimée à 240 g/m3réact.h. Il est ainsi montré que les performances évaluées précédemment en 

adoptant une approche similaire à la littérature (courte période d’expérimentation) sont 

surévaluées par rapport à un fonctionnement à plus longue échéance. Par contre, il  est aussi 

démontré qu’une stabilisation du procédé est envisageable dans les conditions industrielles, en 

d’autres termes lorsque l’alimentation en substrat carboné n’est pas continue et n’a lieu que 

durant la journée de production.  

Après le début de la phase 3 (jour 30), la CE a chuté rapidement à 66 g/m3réact.h (TE ~ 

20%) suite à l’alimentation continue a la même charge massique. Cependant, la période 

d’acclimatation de la biomasse à duré moins de 5 jours pour atteindre une capacité 

d’élimination supérieure à celle atteinte durant la phase 2 (CE = 329  g/m3réact.h TE = 91%). 

La séquence imposée aux expérimentations a montré que la réponse de la biomasse à 

l'alimentation continue a été meilleure durant la phase  3 comparativement à celle observé lors 

du démarrage du bio réacteur (Phase 1) où les mêmes conditions de charge massique avaient 

pourtant été imposées. Évidemment, cette meilleure réponse est principalement due à la  

concentration en biomasse supérieure à celle observée  durant la phase 1. 

V.4. Evolution de la concentration en phase liquide  

Afin de mieux appréhender les performances du bio réacteur, il y a lieu de prendre en 

considération la concentration en polluant dans le milieu biphasique. La plupart des études sur 

les réacteurs biphasiques omettent cette considération. L’étude de Nielsen et al. ; (2006), 

constitue toutefois une base de comparaison solide puisque, le cas échéant, ce paramètre y a 

été suivi durant les 30 jours d’expérimentation. Ces auteurs utilisent un réacteur (33 % n-

hexadécane) et montrent qu’une CE de 141 g benzène /m3
réact.h peut être atteinte (TE ~ 99%) 

tout en maintenant la concentration en milieu liquide à de très faibles valeurs ( ~ 10 mg/L). A 

notre sens, il est clair que les auteurs ont voulu démontrer un fonctionnement optimal et 

pérenne du système pour une charge massique définie (CM=142,5 g benzène /m3réact.h).  

Notre approche est différente dans la mesure où nous voulons évaluer les 

performances de notre système aux conditions limites d’utilisation définies préalablement. Au 

cours de l’expérimentation, une augmentation graduelle de la concentration en IPB  au sein du 
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milieu biphasique et une stabilisation autour de 1,5 g/L ont pu être observées (figure 41 C). 

Les fluctuations de concentration durant la phase 2 illustrent bien l’effet tampon de la seconde 

phase non aqueuse définie par Daugulis (2001) : durant l’alimentation, l’IPB est consommé 

mais s’accumule aussi en partie tandis que durant la période de non alimentation du réacteur, 

la flore microbienne consomme ce qui a été accumulé préalablement, c’est ce cycle qui 

permet à la concentration de ne pas s’accroître indéfiniment. Lorsque la phase 3 est initiée, 

une augmentation substantielle de la concentration est observée (3,5 g/L). Que ce soit durant 

la phase 2 ou la phase 3, les concentrations mesurées sont nettement supérieures à celles 

évoquées par Nielsen et al. ; (2006). En toute logique, ceci s’explique par la charge massique 

imposée à notre système, deux fois et demi supérieure. Il est possible de comparer la 

concentration atteinte au sein de la phase liquide en fin d’expérimentation  (~ 3700 mg/L) à la 

quantité totale d’IPB introduite au sein du bioréacteur durant l’expérimentation. En 

considérant une concentration dans la phase gazeuse de  6 g/m3 et un débit de 1 VVM, la 

quantité totale d’IPB introduite peut être évaluée à :  

Phase 1 : 6 mg/L.min X 24h/j x 60 min/h x 4 j  ~ 34 500 mg/L 

Phase 2: 6 mg/L.min X 10 h/j x 60 min/h x 25 j ~90 000 mg/L 

Phase 3 : 6 mg/L.min X 24 h/j x 60 min/h x 8 j ~ 69000 mg/L 

Soit au total 193 500 mg IPB/L. La quantité d’IPB absorbée au sein du réacteur (3700 mg/L) 

ne représente dès lors qu’approximativement  1,9 % de la quantité totale introduite au sein  du 

système. Le phénomène d’absorption physique seul est donc négligeable devant le 

phénomène de biodégradation dans l’élimination du polluant.  
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Figure 41 : Evolution des performances du bioréacteur au cours du temps, A) CM et CE ( g/ m3
Réact.h  ; B) 

TE (%) ; C) concentration au sein du milieu biphasique (mg/L) – les valeurs ont été obtenues tel que 
décrit section IV.3 
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V.5. Croissance et viabilité cellulaire de Rhodococcu s erythropolis   

V.5.1. Evolution de la biomasse  

La croissance et la viabilité cellulaire à moyen terme de Rhodococcus erythropolis  

constituent deux paramètres de choix pour caractériser l’évolution d’un réacteur. En effet, le 

suivi de la biomasse n’est pas suffisant pour caractériser l’état physiologique de la flore 

microbienne. En outre, il y a lieu d’estimer la production de « boue » microbiologique, 

constituée de biomasse non viable.  A cet égard, le suivi de la biomasse a été complété par un 

suivi de la viabilité cellulaire par la technique de double marquage (Rhodamine / Iodure de 

propidium). Une croissance importante de la biomasse a pu être observée durant les 19 

premiers jours de suivi, la biomasse passant de 0,2 g/L à 12,75 g/L. Par la suite la biomasse se 

stabilise entre 9 et 11 g/L entre les 20ième et 30ième jours. Durant les phases 1 et 2, il devrait 

être noté que le remplacement quotidien de milieu (~200 ml/j), nécessaire pour compenser la 

prise d’échantillon  n’affecte pas l’état stationnaire grâce à la réponse en matière de 

croissance cellulaire tel que décrit par Davidson et Daugulis (2003). Cependant, la légère 

réduction de la concentration en biomasse entre les 30ième  et 38ième jours  peut être expliquée 

par l'évolution à la baisse de la viabilité cellulaire au début de la phase 3, c'est-à-dire lors 

d’une alimentation continue en polluant (figure 42). Dans ce cas, la croissance cellulaire 

réduite combinée au phénomène de respiration endogène, ne permet  plus de compenser les 

réductions de volumes induites par l’échantillonnage. Des observations similaires ont 

également été faites par Nielsen et al. ; (2005a), rapportant une adaptation de l’état 

stationnaire de la biomasse quand un changement de CM en benzène est imposé au système, 

suggérant qu’une valeur caractéristique des besoins énergétiques de maintenance est atteinte 

pour une valeur donnée de charge massique imposée. Boudreau et Daugulis (2006) citent 

également une stabilisation de la biomasse autour de valeurs comprises entre 6,4 et 8,7 g/L 

dans des réacteurs biphasiques utilisant des billes de polymère ou un solvant comme seconde 

phase. Enfin, dans leur expérience à long terme (30 jours), Nielsen et al. ; (2006) citent une 

stabilisation de la biomasse à une valeur de 12 g/L. également.  

La quantité de biomasse produite durant ce suivi à long terme peut être évaluée 

approximativement. En effet,  même si une stabilisation de la concentration cellulaire est mise 

en exergue, il y a lieu de se rappeler que la quantité de biomasse produite est plus importante 

que 49,5 g  (11 g/L x 4,5L de volume liquide).  
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En effet, si l’on considère une compensation journalière de 250 ml de milieu biphasqiue, la 

totalité des compensations représente 8,25 L§§ Au total, un volume de 12,75 L de milieu 

biphasique aura donc été mis en œuvre durant les 38 jours d’expérimentation.  

Si l’on considère que la biomasse atteinte correspond bien à un état stationnaire à l’équilibre, 

la quantité de biomasse produite durant l’expérimentation peut être évaluée à 12,75 x 11g/L = 

140 grammes de matière sèche.  

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Temps (j)

B
io

m
as

se
 (

g/
L)

 

Au terme de cette partie de la recherche, il eut été intéressant d’évaluer les paramètres 

caractéristiques de la croissance cellulaire liés à l’utilisation des substrats (IPB et éthanol), à 

savoir le rendement de bioconversion substrat / biomasse (YX/S) et le coefficient de 

maintenance (m) selon l’approche de Pirt (1965). Toutefois, vu l’alimentation transitoire en 

substrat et le fait qu’il y en ait deux,  cette approche est rendue très hasardeuse à appliquer. En 

effet, pour évaluer ces paramètres, il est primordial qu’une « tendance » soit observée dans les 

quantités de substrats disponibles et qu’aucune période de non alimentation ne soit observée, 

ces deux hypothèses ne peuvent être vérifiées dans notre cas. Le taux de croissance spécifique 

(µm) maximal a tout de même pu être estimé à 0,033 h-1 durant la phase de croissance initiale, 

elle est comparable à celle citée dans la littérature pour Alcaligene xylosoxidans Y 234 

croissant sur le benzène, à savoir 0,047 h-1 (Nielsen et al. ; 2005a). Par ailleurs,  il est 

également possible d’estimer les besoins en maintenance énergétique (m) sur base de l’état 

stationnaire instauré durant la phase 2 où la concentration cellulaire est considérée comme 

                                                
§§ Certains jours du WE, aucun prélèvement n’ayant été réalisé, il n’y a pas eu de compensation par du milieu 
frais  

Figure 42 : Evolution de la biomasse cellulaire  
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stable. Durant l’alimentation transitoire (10h/j) en IPB et éthanol*** , on peut raisonnablement 

considérer que ces deux substrats sont consommés durant 24 h. Il est alors possible d’estimer 

la maintenance à 98 mg substrat /gBiomasse.h. A titre de comparaison, Nielsen et al. ; (2005a) 

citent une valeur de 17 mg benzène/gBiomasse.h. 

V.5.2. Evolution de la viabilité cellulaire  

Le suivi de la viabilité cellulaire permet de distinguer les cellules viables des non-

viables. Dès lors, cela souscrit à mieux comprendre l’évolution de la biomasse, notamment en 

terme de production éventuelle de boue. La figure 43 illustre, à titre d’exemple, le double 

marquage des cellules à différents stades de l’évolution du bioréacteur. Ces photographies 

illustrent l’évolution de l’état physiologique des cellules. Les cellules viables apparaissent en 

vert tandis que les cellules non viables apparaissent en rouge. Sur base des échantillons 

prélevés, il est possible d’évaluer la proportion de cellules viables en fonction du temps 

(figure 44). La viabilité observée 15 heures après le démarrage est particulièrement faible. En 

fait, la préparation de l’inoculum en milieu riche (condition non sélective) a probablement 

induit une perte du plasmide linéaire  pBD2, conduisant à un accroissement du rapport  

phénotypique  IPB- / IPB+. Cependant, la perte de plasmide en milieu sélectif, estimée à 1,7 % 

toutes les 30 générations (Dabrock et al. ; 1994), semble trop réduite pour expliquer la 

réduction importante de viabilité cellulaire lors du démarrage. Ceci suggère qu’une période 

d’adaptation de la biomasse à l’IPB comme source de C est nécessaire même si la souche 

possède le plasmide codant pour le métabolisme de l’IPB. Après cette phase d’adaptation, la 

viabilité cellulaire augmente graduellement pour atteindre 91 %  au 7ième jour de suivi. La 

proportion de cellules viables se stabilise ensuite entre 68 % et 78 % durant le reste de la 

phase 2. Il faut aussi noter que les cellules non viables, apparaissant en rouge lors de la phase 

d’adaptation semblent, pour la plupart, avoir disparues par la suite.  

La stabilisation de la biomasse, tant du point de vue quantitatif (matière sèche 

cellulaire ; figure 42 que du point de vue viabilité (figure 44) suggère un métabolisme 

microbien dirigé davantage vers la maintenance et la respiration endogène que vers la 

multiplication cellulaire. Lorsque la phase 3 est entamée (30ième jour), la biomasse semble 

subir un choc probablement induit par l’augmentation de la concentration en IPB dans le 

milieu (figure 41C). 

                                                
***  On considère ici le substrat comme l’ensemble de l’IPB et de l’éthanol  - voir V.3 et V.6 
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Subséquemment, la biomasse semble s’adapter rapidement aux nouvelles conditions imposées 

au système, des proportions similaires de biomasse viable étant atteintes dans les trois jours 

suivant le changement d’alimentation. Un effet inhibiteur transitoire de l’IPB peut être 

suggéré pour expliquer ce phénomène. En outre, cette évolution de la viabilité cellulaire est à 

mettre en relation avec l’évolution transitoire des performances lors du démarrage de la phase 

3 (figure 41 B). 

Figure 43 : Illustration de l’évolution de la viabilité cellulaire au sein du réacteur 
biphasique durant le suivi à moyen terme. Les cellules viables apparaissent en vert 
et les cellules non-viables apparaissent en rouge.   
A) 1 jours ; B) 4 jours ; C) 6 jours ; D) 18 jours ; E) 31 jours ; F) 38 jours 

A B 

C D 

E F 
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La mise en évidence d’une biomasse stable et viable au sein du réacteur constitue un élément 

particulièrement favorable dans un contexte environnemental où la production de boue doit 

être limitée au maximum. De surcroît, cette stabilisation à moyen terme d’une biomasse 

viable constitue un avantage non négligeable par rapport aux biofiltres, caractérisés par une 

obturation progressive due au développement microbien. En fait, le réacteur développé dans 

le cadre de cette étude peut être comparé à un système classique de boue activée utilisé en 

traitement des eaux où l’âge des boues serait très élevé. En effet, comparativement à ces 

derniers, il est à prévoir que la  production de boue en excès (biomasse) sera assez limitée et 

que la respiration endogène  pourra compléter la réaction de synthèse de biomasse.  

Notre étude, intégrant le suivi de la viabilité cellulaire, conforte l’idée selon laquelle il 

n’est pas nécessaire de mettre en œuvre un protocole d’échange fréquent de milieu préconisé 

par Davidson et Daugulis (2003). En outre, ces constats sont d’autant plus importants à 

souligner qu’en première approximation (on considère DBO5 = ½ DCO), notre réacteur peut 

être assimilé à un réacteur à boue activée à très forte charge. En effet, la charge massique tel 

que définie classiquement en épuration♣ peut être estimée à 1,1 kg DBO5 / Kg MES.j. A titre 

de comparaison, un réacteur à boue activée est considéré « à forte charge » dès qu’elle 

dépasse 0,4 kg DBO5 / Kg MES.j. (Degrémont, 1989).  

                                                
♣ La charge massique définie en épuration est définie de manière différente à celle définie dans ce travail. En 
épuration elle est définie comme le rapport entre la masse de « nourriture », exprimée généralement en DBO5

entrant journellement dans le réacteur et la masse de boue contenue dans le réacteur.    
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Figure 44 : Evolution de la viabilité cellulaire durant le suivi à moyen terme 
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V.6. Evolution de la consommation d’azote ammoniacal durant 
l’expérience à moyen terme  

Précédemment (section IV.4.2.) les besoins en azote avaient été évalués, durant la phase de 

démarrage, entre 12 et 67 g/m3.h. et il avait été proposé un apport d’environ 25 g/m3.h durant 

la phase de démarrage du réacteur. Conscient que ces valeurs pourraient évoluer au cours du 

temps, il a été décidé d’évaluer la consommation d’azote sur un moyen terme. En suivant  

quotidiennement la concentration en NH4
+ au sein du système afin de maintenir, par 

complémentation, la concentration à 200 mg/L au début de chaque journée de suivi (Figure 

45).  

  

Il est clairement remarqué une consommation similaire à celle observée précédemment 

(section IV.4.2.) lors du démarrage du bioréacteur, cependant la vitesse de consommation se 

réduit rapidement pendant les dix premiers jours pour se stabiliser à une valeur comprise entre 

0,3 et 0,6 g/m3.j pour le reste de la phase 2. Lorsque la phase 3 est initiée, aucune différence 

n’est observée dans la consommation de l’azote ammoniacal. Dans leur étude, Nielsen et al. ; 

(2006) montrent une morphologie de la consommation d’azote ammoniacal similaire durant 

les 7 premiers jours de fonctionnement et durant la phase stationnaire, à savoir respectivement  

21 g N-NH4 /m
3.h et 3g N-NH4 /m

3.h. Il faut toutefois noter que par la charge massique 

imposée est nettement inférieure à notre étude (142g Benzène/m3.h). Ainsi, au total, une 

Figure 45 : Evolution de la vitesse de 
consommation et de la quantité cumulée 
d’azote ammoniacal consommée durant le 
suivi à moyen  
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Figure 46  : Evolution de la vitesse de 
consommation de l’éthanol au cours du 
suivi à moyen terme.  
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quantité relativement limitée de  737 g NH4
+/m3 a été consommée par le réacteur au cours des 

38 jours d’expérimentation, 80 % de cette consommation ayant lieu durant les 9 premiers 

jours (fig 45) 

Le constat d’une consommation limitée n’est pas surprenant et confirme les hypothèses 

émises selon lesquelles la biomasse oriente rapidement son métabolisme davantage vers la 

respiration endogène par rapport à la réaction de synthèse protéique.  

V.7. Evolution de la consommation d’éthanol à moyen t erme 

Précédemment, l’intérêt de l’adjonction d’éthanol complémentaire (1g/L) durant la 

biodégradation a été suggéré. C’est pour cette raison que la concentration a été maintenue à 

cette valeur par compensation quotidienne au sein du milieu de culture. La vitesse de 

consommation y a été suivie tout au long de l’expérimentation (figure 46). Il est nettement 

perçu une vitesse de consommation de l’éthanol proportionnelle à la croissance de la 

biomasse, la vitesse de consommation augmentant graduellement de 68 g/m3.h à 138 g/m3.h. 

entre le début et le 10ième jour. La vitesse de consommation se stabilise ensuite entre 115 et 

130 g/m3.h  jusqu'à la fin de la phase 2. Lorsque la phase 3 est initiée, une augmentation 

substantielle de la vitesse de consommation doit être notée pour se stabiliser à une valeur de 

200g/m3.h. Cet accroissement pourrait s’expliquer par la nécessité de deux raisons, 

probablement concomitante :  

- d’une part, un choc avait été observé lors du démarrage de la phase 3, la viabilité 

cellulaire avait en effet été réduite à 30%, l’accroissement subséquent de viabilité 

observé par la suite pour atteindre les 76 % de viabilité à nécessairement du se 

faire par une multiplication cellulaire consommatrice d’éthanol.  

- D’autre part, les besoins renforcés en cofacteur NADH pourraient expliquer une 

part de la consommation accrue en éthanol tel que largement exposé 

précédemment (Introduction - section V.3.4). L’alcool déshydrogénase de 

Rhodococcus erythropolis  permettrait en effet de soustraire un hydrogène à 

l’éthanol pour régénérer le NAD+ en NADH. Un tel effet positif de l’éthanol a déjà 

pu être observé chez Rhodococcus erythropolisdans la désulfurisation du 

dibenzothiophène (Yan et al.; 2000).  

A partir de ces observations, une biodégradation de l’IPB est observée simultanément à une 

consommation de l’éthanol. Durant la phase 2, une vitesse de consommation moyenne de 120 
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g éthanol /m3.h est atteinte pour une vitesse de biodégradation de 240 g IPB/ m3.h. Ce dernier 

constat sera discuté plus en détail par la suite.  

V.8. Evolution de la concentration en oxygène dissous   

Dans cette étude, une large discussion sur les besoins en oxygène a déjà été exposée, 

notamment dans le chapitre II. Toutefois, il reste utile de suivre l’évolution de la 

concentration en oxygène dissous au sein du réacteur au cours de la biodégradation de l’IPB. 

Cette évaluation est d’autant plus importante à effectuer que l’option prise de complémenter 

le réacteur en éthanol est susceptible d’engendrer des limitations en oxygène dissous, la 

demande en oxygène augmentant avec la charge organique.  

La concentration en oxygène dissous fluctue entre 80 % et 35 % de saturation (figure 

47). Cette fluctuation est aisément explicable par l’intermittence de l’alimentation en polluant 

(IPB) et en cosubstrat (éthanol) durant la phase 2. Cependant, l’adjonction de l’éthanol 

quotidiennement, induit à elle seule, une fluctuation de la concentration en oxygène dissous 

comme peuvent l’attester les fluctuations observées au cours des phases 1 et 3. Malgré une 

surconsommation d’oxygène par la présence d’éthanol, l’aspect le plus important à consigner 

est que la concentration en oxygène dissous ne descend jamais sous les 25 % de saturation, 

une limitation en oxygène ne peut donc pas être formulée. L’ensemble des observations 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Temps (j)

O
xy

gè
ne

 d
is

so
us

  (
%

)

Figure 47 : Evolution de la concentration en oxygène dissous au sein du 
milieu biphasique. Les cercles représentent la concentration moyenne 
pour chaque jour de suivi.  
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relatives à la consommation d’éthanol et l’oxygène dissous nous permettent d’orienter notre 

réflexion quant au rôle ambivalent de l’éthanol en biodégradation (Introduction - section 

V.3.4). En effet, il semble que dans notre cas, l’ajout d’éthanol joue un rôle bénéfique sur le 

fonctionnement du bioréacteur. Les risques de carences graves en oxygène en présence 

d’éthanol  (Hunt et al. ; 1997 ; Corseuil et al. ; 1998 ) n’ont pas été vérifiés dans notre 

réacteur. Le choix d’une proportion judicieuse de la seconde phase (huile de silicone) n’y est 

certainement pas étranger ! 

V.9. Evolution de la consommation de base (KOH)  

La production de biomasse et la biodégradation de l’IPB ont tendance à acidifier le milieu. En 

effet, même si la biodégradation de l’IPB est complète, la biodégradation de composés 

aromatiques engendre la production transitoire d’intermédiaires acides (Baggi et al. ; 1987 ;  

Davey et Gibson ; 1974). Si dans les expériences précédentes (section IV.4.1. et IV.4.2), 

l’utilisation d’un milieu tampon phosphate (50mM) était suffisante pour maintenir le pH à 7, 

il n’en est plus de même lors d’un suivi à plus long terme, le pouvoir tampon conféré au 

milieu risquant de ne pas être suffisant. C’est pour cette raison que la quantité de base 

additionnée au réacteur a été suivie. La vitesse de consommation moyenne reste toutefois 

assez limitée à 0,3 mMole/L.h, pour atteindre une consommation globale de 0,3 mole/L au 

cours des 38 jours d’expérimentation.  
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VI. Approche de l’extrapolation – Synthèse  

Objectifs  

Cette partie vise à développer une approche permettant d’évaluer les potentialités 
d’extrapolation du bioréacteur. Plus spécifiquement, l’impact de 
l’isopropylbenzène, de la biomasse et du biosurfactant sur la dispersion huile/eau 
sera évalué.  

Principaux résultats   

Une approche originale basée sur le développement d’un réacteur de type scale-
down est proposée.  
L’IPB joue un rôle déstabilisant sur la dispersion mais d’une manière faiblement 
significative en comparaison au système de base eau/huile. Une stabilisation de la 
dispersion eau/huile est atteinte dès que la concentration en biomasse (B) ou en 
biosurfactant (ES) associé atteint respectivement 0,5 g/L et 50 mg/L. Au-delà de 
ces concentrations, la stabilité de la dispersion n’est pas améliorée davantage. Mis 
en œuvre en concentrations vraisemblables (0,5 gES/L + 12 gB/L), l’effet stabilisant 
observé est maximal.   

Conclusions  

Le système biphasique eau/huile de silicone est instable, une séparation de phase 
étant observée dès que l’agitation est limitée. 

La présence d’éléments biotiques (biomasse et extrait surfactant), introduits 
séparément ou en association, engendre une stabilisation suffisante du système 
biphasique pour que puisse être envisagée une extrapolation du système.  
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VI. Approche de l’extrapolation 

VI.1. Généralités  

Les potentialités du réacteur biphasique eau/huile de silicone  ont été présentées. A 

l’échelle du laboratoire, il est prouvé que ce genre de procédé présente un intérêt indéniable. 

Toutefois, les potentialités d’utilisation ne pourront être concrétisées qu’au prix d’une preuve 

formelle d’extrapolation possible à une échelle industrielle. Bien que Daugulis (2001) 

considère le bioréacteur agité comme un procédé rendant l’extrapolation aisée, dans leur 

revue, Munõz et al. ; (2007) concluent que divers problèmes doivent encore être résolus, 

citant notamment la stabilité à long terme, une meilleure compréhension des mécanismes de 

transfert et la nécessité de concevoir un « design » adéquat...  

Etonnament, la stabilité de la dispersion eau/huile n’est que trop rarement citée dans la 

littérature. Il est pourtant évident que la différence de densité entre la phase aqueuse et l’huile 

de silicone est susceptible d’engendrer une séparation de phase. En effet, si les systèmes de 

laboratoire ont tous des volumes utiles inférieurs à 10 L, les réacteurs industriels devront 

avoir une taille largement supérieure. A titre d’exemple, si l’on considère un débit gazeux de 

1000 m3/h (faible débit) et une capacité de traitement de 1 VVM ; le volume de réacteur 

nécessaire sera déjà de l’ordre  16,6 m3. Pour de telles tailles, l’homogénéisation du système 

risque de devenir très problématique eu égard à la propension du système à la séparation des 

phases. En première approximation, un réacteur de grande taille peut être considéré comme la 

combinaison de deux volumes aux caractéristiques hydrodynamiques particulières. Le 

premier, situé autour du mobile d’agitation, est caractérisé par des gradients de vitesse assez 

élevés, la dispersion y est excellente vu la taille très réduite des gouttelettes y générées. Le 

second volume, situé dans les zones éloignées du mobile, est caractérisé par des gradients de 

vitesse réduits. Les conditions y sont réunies pour que les fines gouttelettes formées 

coalescent pour en former de plus grosses. Entre ces deux volumes, un flux qualifié de débit 

de circulation ( CQ ), est établi. La stabilité du système binaire sera dépendante de l’équilibre 

existant entre les phénomènes s’établissant dans ces deux volumes. La figure 48 illustre la 

situation décrite au moyen d’un réacteur de laboratoire faiblement agité afin de générer les 

deux volumes décrits, l’huile y est colorée en rouge pour une meilleure visualisation du 

phénomène.  
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Des méthodes bien connues permettent de caractériser la stabilité d’une dispersion 

binaire (émulsion). Elles sont basées sur des méthodes optiques dans le proche infrarouge qui 

permettent de caractériser la séparation de phase observée dans un échantillon préalablement 

émulsifié. Dans le cas présent, la séparation  de phase est assez rapide et la prise d’échantillon 

nous est apparue peu opportune, même si certains auteurs opèrent de la sorte (Schmid et al. ; 

1998). Les développements récents de cette technologie (Turbiscan®) permettent des 

prélèvements en continu mais les débits de prélèvements restent assez réduits. L’objectif étant 

de caractériser la séparation de phases en continu, le système précédemment décrit  (Mat. et 

Méth. - Section XII.2.) à été adopté. Il a permis d’évaluer l’impact de trois facteurs, 

généralement non pris en considération dans l’approche d’une éventuelle extrapolation, à 

savoir la concentration en polluant, la concentration en biomasse (B) et la concentration en 

extrait surfactant (ES). A cette fin, deux paramètres sont déterminés par analyse d’image : la 

vitesse de décantation au sein du module de décantation et la rapport d’intensité entre la phase 

« séparée » et la « phase aqueuse ». Nous proposons de décrire brièvement l’approche par 

laquelle sont obtenus les résultats intermédiaires qui permettront d’évaluer les deux 

paramètres précités.  

La présente section contribue à répondre aux objectifs opérationnels 6 et 9.  

VI.2. Exemple de résultats intermédiaires 

VI.2.1. Evaluation de la vitesse de décantation  

La vitesse de décantation est évaluée par analyse d’image après extraction de 20 images 

issues du film d’observation de la séparation. La figure 49 illustre les 4 étapes permettant 

Qc
Qc

Figure 48 : Visualisation du 
caractère inhomogène du 
milieu,  biphasique eau / huile 
de silicone. En ordonnée de 
l’image de droite, l’échelle des 
gradients de vitesse, la 
couleur rouge représentant 
des gradients élevés et la 
bleue, des gradients faibles. 
Qc représente le débit de 
circulation entre le volume 
« fortement agité » et le 
volume «faiblement agité ». 
L’huile de silicone est colorée 
en rouge (image de gauche).  
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d’obtenir, pour chaque observation, une valeur de vitesse de décantation 

(*104pixels/seconde). Sur les 20 images extraites, équidistantes dans le temps, 9 sont 

visualisées, elles permettent d’assurer une sélection judicieuse de la fenêtre d’observation 

(figure 49 A). Pour chaque image extraite, un profil d’intensité est réalisé (figure 49B et 49 

C). L’intégration mathématique de l’aire est ensuite réalisée sous chaque profil, la régression 

de ces valeurs en fonction du temps est ensuite opérée (figure 49 D), le coefficient angulaire 

de la droite de régression est représentatif de la vitesse de décantation de l’huile, il constitue le 

premier paramètre de comparaison.  

VI.2.2. Evaluation du rapport d’intensité 

Le rapport d’intensité entre la phase « séparée » présente dans la partie supérieure du module 

de décantation et la phase aqueuse sont des indicateurs du degré de dispersion mutuel de 

chacune des phases. Ce second paramètre permet de nuancer les conclusions trop hâtives qui 

pourraient être tirées sur base de la vitesse de décantation. En effet, à titre d’exemple, une 

huile ayant incorporé beaucoup d’eau, d’IPB, de surfactant ou de micro-organisme est 

susceptible de décanter aussi rapidement qu’une huile vierge de toute substance. Toutefois, 

dans ce dernier cas, le rapport d’intensité se rapproche d’une valeur unitaire.  

En résumé, un rapport proche de l’unité caractérisera une forte dispersion mutuelle tandis 

qu’un rapport nettement plus élevé caractérisera une faible dispersion mutuelle entre les deux 

phases, conduisant à une séparation nette. Pour caractériser ce rapport, trois échantillons 

d’image sont extraits respectivement dans la fraction « séparée »  et la fraction  « aqueuse » 

(figure 50 A). Un profil d’intensité est réalisé sur chaque échantillon (figure 50 B) pour 

évaluer un rapport moyen d’intensité. L’approche définie permettra d’évaluer l’influence de la 

concentration en IPB, en biomasse et en extrait surfactant sur les deux paramètres.  



Résultats et discussions 

214

C 

Figure 50 : Evaluation du rapport d’intensité entre la fraction 
« séparée » (supérieure) et la phase « aqueuse » (inférieure. A) 
échantillon d’image ; B) profils d’intensité des échantillons 

Figure 49 : Evaluation de la vitesse de décantation par analyse d’image, cas d’un 
milieu biphasique contenant 7,5 g/L d’IPB. A) visualisation des images extraites ; 
B) profil d’intensité obtenu à partir d’une image extraite ; C) visualisation des 20 
profils extraits du film ; D) diagramme de dispersion et  droite de régression 
obtenue après intégration des surfaces sous chaque profil, le coefficient angulaire 
de la droite de régression  est caractéristique de la vitesse de décantation.  

B A 

C D 
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VI.3. Influence de la concentration en IPB  

La présence d’IPB solubilisé pourrait influer sur la dispersion des phases, l’adoption 

de la méthodologie décrite devrait permettre de quantifier cette influence et de comparer son 

impact à l’influence d’autres paramètres. L’influence de l’IPB a été évaluée pour des 

concentrations comprises entre 0 et 30 g/L, cette dernière valeur étant considérée comme 

saturante pour le système biphasique  (10% huile 10cSt). Des débits de circulation de 1,3 ; 4,2 

et 7 renouvellements de volume réactionnel par heure (CR/h) ont été testés de façon à simuler 

des réacteurs de tailles plus imposantes, la taille du réacteur simulé pouvant être considérée 

comme inversement proportionnelle au débit de circulation. En outre, l’influence de l’aération 

sur la dispersion du système a également été évaluée en aérant le système préalablement à 

toute mesure de façon à saturer le milieu en phase gazeuse.  

Pour un système binaire non aéré, il est clairement démontré (figure 51A) que la 

solubilisation de l’IPB fait accroître la vitesse de séparation de l’huile, l’impact maximal est 

observé pour des concentrations comprises entre 7,5 et 15 g/L. Cet impact est d’autant plus 

marqué que le débit de circulation est réduit. Par ailleurs, l’aération préalable contribue à 

réduire l’impact de l’IPB sur la décantation de l’huile. Cette dernière observation doit être 

nuancée car l’aération préalable semble accroître sensiblement le rapport d’intensité, pouvant 

atteindre 3 pour un faible débit de circulation (figure 51 B).  

  

Au vu des observations, il est clair que l’IPB, se solubilisant progressivement au sein du 

milieu biphasique, contribue à déstabiliser sensiblement le système. Cela s’explique en partie 

par le fait que la différence de densité entre les phases s’accroît proportionnellement à la 
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concentration en IPB, passant 65 kg/m3 (0 g/L IPB) à 67 kg/m3 (30 g/L IPB) au sein 

de l’huile. En outre, l’hydrophobicité de l’IPB contribue aussi à la séparation de phase.  Il faut 

toutefois noter que la séparation de phase fortement accrue n’est observée qu’en présence de 

concentrations supérieures à 5g/L, peu vraisemblables en fonctionnement réel. Par ailleurs, 

l’aération réduit l’impact négatif de l’IPB mais accroît la proportion d’huile dans la fraction 

séparée comparativement aux situations similaires sans aération préalable. La séparation de 

phase accentuée peut s’expliquer aisément par la densité de l’IPB inférieure à celle de l’huile 

au sein de laquelle il se solubilise. Aux concentrations courantes, (< 5 g/L), la solubilisation 

de l’IPB dans un milieu biphasique aéré, ne modifie pas d’une manière significative la vitesse 

de séparation de phase mais induit toutefois une séparation plus nette des deux phases.  

VI.4. Influence de la concentration en biomasse 

L’influence de la biomasse sur la stabilité du système a été évaluée pour des concentrations 

comprises entre 0 et 12 g/L, valeurs vraisemblables au sein d’un bioréacteur. Ayant pu juger 

de son influence, l’aération préalable à chaque expérience a été choisie arbitrairement comme 

la plus  représentative d’une situation réelle. La figure 52 illustre clairement l’effet stabilisant 

de la biomasse dès que la concentration atteint 0,5 g/L. En effet, pour cette concentration, la 

vitesse de séparation est réduite en moyenne à 30 % de sa valeur initiale quelque soit le débit 

de circulation (figure 52 A) tandis que le rapport d’intensité chute à des valeurs comprises 

entre 1,25 et 1,45 traduisant une séparation de phase beaucoup moins nette (figure 52 B).  
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Pour des concentrations plus élevées, la vitesse de séparation observée augmente à nouveau  

puis se stabilise sans jamais atteindre les valeurs initiales d’un système binaire simple. Cette 

dernière observation pourrait s’expliquer par un accroissement de la coalescence des 

gouttelettes d’huile du à la présence de biomasse en phase organique (Mac Leod et Daugulis, 

2005 ; Watkinson et al. ; 1990). Au-delà de 0,5 g/L., le rapport d’intensité se rapproche 

encore de l’unité et se stabilise à des valeurs comprises entre 1,2 et 1,4 pour l’ensemble de la 

gamme de concentration mise en œuvre. Ceci s’explique aisément par deux éléments : les 

micro-organismes considérés en tant que particules solides présentent logiquement une 

propension à stabiliser le système binaire. La revue de Leal-Calderon et Schmitt (2008) tente 

d’apporter quelques éléments de réponse, leurs hypothèses peuvent être adaptées au présent 

cas de figure : Les micro-organismes  peuvent s’adsorber aux interfaces eau-huile et se 

comporter comme une barrière mécanique limitant la coalescence des gouttelettes d’huile. 

Selon nos résultats, il peut aussi être suggéré qu’au-delà d’une concentration donnée ce 

phénomène est réduit par l’agrégation des micro-organismes entre eux, réduisant alors le 

phénomène stabilisateur. Dorobantu et al. ;  (2004) suggèrent également que la migration de 

la biomasse au sein de la phase non aqueuse contribue à réduire le volume d’émulsion en la 

rendant moins stable. Cet élément peut aussi expliquer le phénomène de moindre stabilisation 

au-delà d’une certaine concentration en biomasse. Leal-Calderon et Schmitt (2008) concluent 

également leur revue en mentionnant la nécessité de nouvelles recherches destinées à mieux 

comprendre le phénomène de stabilisation, les propriétés de plasticité et d’élasticité de surface 

devant être mieux appréhendées.  

 L’évidence d’une stabilisation du système est clairement démontrée dès qu’une 

concentration de 0,5g/L est atteinte. Il faut toutefois noter que si la vitesse de séparation est 

clairement réduite pour des débits de circulation de 4,2 et 7 CR/h, la valeur stable atteinte 

pour un débit de 1,3 CR/h  (2,3.106 pixels/s) n’est pas négligeable et suggère que 

l’extrapolation du système présentera inévitablement une limite en terme de séparation de 

phase, sans préjuger d’autres limites possibles.  

VI.5. Influence de la concentration en extrait surfa ctant 

L’influence de l’extrait surfactant (ES) sur la stabilité du système a également été évaluée 

pour des concentrations comprises entre 0 et 2 g/L, gamme la plus vraisemblable en situation 

réelle.  
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L’effet fortement stabilisant de l’ES  est mis en exergue dès qu’une concentration de 50 mg/L 

est ajoutée au système : tant la vitesse de décantation que le rapport d’intensité voient leur 

valeurs respectives décroître drastiquement (figure 53A). Une légère  augmentation de la 

vitesse de décantation est ensuite observée, pour tous les débits de circulation, jusqu’une 

concentration de 1 g/L. Ceci n’est pas surprenant et peut être pertinemment expliqué par 

l’interdispersion des phases qui conduit à un rapport d’intensité évoluant vers l’unité (Figure 

53 B), en d’autres termes, le front de séparation de phase évolue de manière diffuse. Au-delà 

de 1g/L, le rapport d’intensité se rapproche très sensiblement de l’unité, essentiellement pour 

les débits de circulation les plus élevés. Ces observations démontrent que la présence d’une 

très faible concentration d’ES (50 mg/L) est suffisante pour assurer une stabilité du système 

biphasique. Au-delà de cette concentration, le système se stabilise davantage mais de manière 

nettement moins évolutive. Si des choix pouvaient être opérés en situation réelle, une 

concentration en ES de 0,5 g/L pourrait être proposée de façon à induire une bonne dispersion 

tout en optimisant le transfert de masse G/L (section II.5).  

VI.6. Influence combinée des facteurs biotiques  

L’influence combinée des deux facteurs a été évaluée en mettant en présence les 

concentrations optimales et maximales (en terme de transfert de masse) respectives de chaque 

facteur (suspensions mixtes). L’objectif étant de mettre en évidence un éventuel effet 

synergique positif ou négatif sur la stabilisation du système. Pour une comparaison 
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appropriée, les valeurs obtenues pour les suspensions simples sont présentées aussi (figure 

54).  

En comparant la suspension optimale (0,7g/L ES+0,5 g/L B) aux suspensions simples 

correspondantes, aucune différence significative n’est mise en évidence. Par contre, une 

stabilisation accrue du système peut être observée lorsque 2g/L d’ES sont ajoutés à une 

suspension concentrée en biomasse. Comme précisé précédemment, cette dernière situation 

est probable en situation réelle, une extrapolation du système étudié est dès lors totalement 

envisageable.  

VI.7. Extrapolation du système : en résumé.  

L’influence de chaque facteur sur l’extrapolation ayant été étudiée, une stabilisation 

ayant été observée dans certains cas de figure, il est possible de discuter, en synthèse, l’impact 

de chaque facteur en partant d’une situation de base M284 / huile de silicone (tableau 19). 

Tableau 19 - Impact des facteurs biotiques et du polluant sur la stabilité du milieu biphasique 

Vitesse de séparation dans une situation « vraisemblable » - 

(*104pixels/seconde).

Débit de circulation  Système binaire simple Système binaire + 

biomasse 

Système binaire + 

Extrait surfactant 

Système binaire + IPB+  

aération   

(1,5 g/L) 

7 CR/h ~ 170 ~ 50 ~ 25 ~ 110 

4,2 CR/h ~ 270 ~ 75 ~ 50 ~ 150 

1,3 CR/h ~ 340 ~ 220 ~ 100 ~ 380 
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L’hypothèse selon laquelle les  propriétés des éléments biotiques permettent une stabilisation 

du système est vérifiée dès que de très faibles concentrations sont atteintes. Par contre, la 

présence d’IPB solubilisé (< 1,5 g/L) n’affecte pas beaucoup les propriétés de séparation de 

phase. En comparaison, l’extrait surfactant stabilise davantage le système que la biomasse, y 

compris pour un débit de circulation réduit (1,3 CR/h). Vu les valeurs obtenues, l’impact 

potentiellement négatif de l’IPB en situation réelle sera plus que compensé par la présence des 

éléments biotiques.  

En première approche, il est possible de quantifier le niveau d’extrapolation envisageable. A 

cet égard, il est possible de comparer le temps de circulation imposé au sein du module de 

décantation au temps de circulation moyen pour des réacteurs de plus grande taille.  Le 

tableau 21 présente quelques exemples de temps de circulation calculés pour des réacteurs bi-

agités de configuration standard dont les autres caractéristiques sont également citées (tableau 

20). Le temps de circulation moyen au sein d’un réacteur bi-agité tel qu’utilisé dans cette 

étude peut aisément être estimé (Eq. 13)  

Eq. 13.    ( ) 3
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Où tc  représente le temps de circulation moyen, Qc le débit de circulation, VL le volume de liquide dans le bioréacteur, d le 

diamètre des mobiles d’agitation (m), N la vitesse d’agitation (t/s) et NQc1et 2 les nombres de circulation de l’hélice marine et 

de la turbine à pales droites.  

Tableau 20 – caractéristiques des bioréacteurs considérés  

Vitesse périphérique du mobile d’agitation  1,5 m/s

Taux de remplissage du réacteur  2/3 

Nombre de circulation (Nqc) de l’hélice marine à 3 pales (=1,8 Nqp) 0,99 

Nombre de circulation (Nqc) de la turbine à 4 pales droites (=1,8 Nqp) 0,846 

Tableau 21 – caractéristiques calculées pour des bioréacteurs de tailles croissantes  

Volume du réacteur 
agité (m3) 

Volume de liquide 
(m3) 

N (t/s) Temps de 
circulation moyen 

(s) 
1 0,67 1,15 4,45 
3 2,00 0,80 6,41 
5 3,33 0,68 7,60 
7 4,67 0,60 8,51 
10 6,67 0,54 9,58 
15 10,00 0,47 10,97 
25 16,67 0,39 13,00 

100 66,67 0,25 20,64 
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Par analogie, il est possible d’assimiler le temps de séjour au sein du module de décantation  

au temps de circulation dans le système scale-down (Eq. 14). Le tableau 22 montre les temps 

de circulation moyen imposés au système scale down pour les trois débits de circulation 

imposés.  

Eq. 14    
c

md
cmd Q

V
t =

Où tcmd est le temps de circulation au sein du module de décantation, Vmd le volume du module de décantation et Qc le débit 

de circulation (imposé au système scale down).  

Tableau 22 – Temps de circulation imposés dans le système scale down 

En comparant les temps de circulation, il apparaît clairement que les temps de circulation 

moyens imposés au système scale-down (tableau 22) sont largement supérieurs au temps de 

circulation moyens calculés pour des réacteurs de taille industrielle (tableau 21). Dans les 

expérimentations menées, la séparation de phase n’apparaît partiellement, en présence des 

composants biotiques, que lorsque le débit de circulation est très faible (1,3 CR/h). En 

d’autres termes, le temps de circulation moyen doit être excessivement élevé (> 300s)  pour 

qu’une séparation de phase non négligeable soit observée.  Pour des temps de circulation 

inférieurs (< 95s), la séparation de phase peut être considérée comme insignifiante dès qu’une 

faible concentrations en éléments biotiques est présente au sein du système. Eu égard aux 

résultats obtenus, il apparaît qu’une extrapolation du système à un réacteur agité de 100 m3 est 

envisageable. En effet, considérant d’une part un temps de circulation moyen de 20 s au sein 

d’un tel réacteur, on peut raisonnablement considérer qu’un temps de circulation de 95 s ne 

sera que très rarement atteint. Pour vérifier cette hypothèse, il serait utile de disposer d’une 

distribution des temps de circulation au sein d’un réacteur de 100 m3 afin de vérifier que la 

proportion de temps de circulation supérieur à 95 s n’est pas trop importante.  

Débit de circulation 
imposé (CR/h) 

Temps de circulation imposé par 
le système scale down  
(s)  

1,3 307,6923077 
4,2 95,23809524 
7 57,14285714 
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Conclusions générales  

Cette étude a consisté à développer un procédé novateur destiné à épurer les effluents 

gazeux contenant des polluants hydrophobes. Une analyse de l’état de l’art a permis 

d’identifier les lacunes de la biofiltration, considérée comme technologie concurrente. De 

plus, les zones d’ombre dans la littérature dévolue aux réacteurs biphasiques ont également 

été identifiées.  

À partir du constat de carence établi, la recherche a été orientée dans l’optique 

d’optimiser les performances globales d’un réacteur biphasique en utilisant l’huile de silicone 

comme seconde phase. Le choix arbitraire d’étudier le fonctionnement du bioréacteur au 

moyen d’un modèle souche microbienne / polluant unique a été opéré.  

Démarches préliminaires.  

 La souche bactérienne Rhodococcus erythropolis T902.1 a été retenue pour son 

aptitude à croître sur un panel de BTEX et plus spécifiquement pour son aptitude à utiliser 

l’isopropylbezène (IPB) comme source de carbone. Ce dernier composé chimique a été choisi 

comme second élément du modèle pour sa très faible hydrosolubilité et la similitude 

structurale avec les BTEX. Afin de garantir une biodégradation optimale de l’IPB, il a été 

proposé de porter les concentrations en fer, nickel et zinc à respectivement 1 mM, 1mM et 

0,01 mM tout en diminuant de moitié la concentration en oligo-éléments au sein du milieu 

réactionnel de base (M284) maintenu à pH 7. L’ajout d’une concentration optimale en éthanol 

a également été suggéré (1g/L).   

Transfert de masse gaz  / Liquide 

En milieu abiotique, il a été démontré qu’une proportion idéale (10% V/V) d’huile de 

silicone de faible viscosité (10 cSt) garantit un coefficient global de transfert de masse Gaz / 

Liquide  ( aK L ) optimal tant pour l’oxygène que pour le polluant (IPB). Dans ces conditions, 

le taux théorique maximal de transfert de l’IPB a pu être estimé à 43600 g/m3.h. Enfin, pour 

cette proportion optimale en huile, un effet synergique positif de l’huile de silicone et de 

l’agitation a été établi, l’impact positif de l’agitation en milieu biphasique s’accroissant de 26 

% comparativement à un milieu aqueux.  



Conclusions générales  

241

En milieu biotique biphasique, il a pu être montré que les composés biotiques 

influencent sensiblement le transfert de masse G/L. La biomasse peut être considérée comme 

un ensemble de particules solides modifiant les conditions hydrodynamiques au sein de la 

couche limite. A raison de 0,5 g/L la biomasse optimise le transfert de masse de l’oxygène  en 

augmentant de 55 % le aK L comparativement au milieu abiotique biphasique. L’extrait 

surfactant, en augmentant l’aire interfaciale « a  », permet d’augmenter de 30 % la valeur de 

aK L  lorsqu’une concentration optimale de 0,7 g/L est ajoutée au milieu biphasique. En 

proportions plus importantes, chacun des deux composants biotiques influe négativement sur 

le transfert de masse dès que sa concentration dépasse respectivement 4 g/L (biomasse) ou 1 

g/L (extrait surfactant). En combinaison, les éléments biotiques induisent un effet synergique 

négatif sur la valeur de aK L . En proportion vraisemblable au sein du bioréacteur réel (0,7 g/L 

d’extrait surfactant + 12 g/L biomasse), il a été montré que les éléments biotiques annulent 

l’effet positif de l’huile de silicone sur le aK L .  

Performances du bioréacteur au cours du temps  

Une méthode d’inoculation a pu être mise au point, elle garantit un démarrage rapide 

du bioréacteur en terme de capacité d’élimination. Pour une charge massique de 435 

g/m3
Réact.h,  une capacité maximale d’élimination d’environ 350 g/m3

Réact.h. a été estimée lors 

du démarrage du bioréacteur (première semaine).  A plus long terme (38 j), dans des 

conditions similaires d’alimentation, la capacité d’élimination est réduite à  240 g/m3
Réact.h. 

mais reste largement supérieure aux capacités d’élimination des biofiltres classiques estimées 

aux environs de 100  g/m3Réact.h.  

L’ajout d’éthanol à raison de 130 g/m3.h. s’est avérée utile pour améliorer les 

performances tandis que les besoins en azote ammoniacal  en phase stationnaire sont 

particulièrement réduits (0,3 g/m3.h.).  

Cette dernière observation peut notamment s’expliquer par le fait que la concentration 

en biomasse se stabilise au sein du réacteur (12 g/L) conduisant à suggérer une respiration 

endogène et un recyclage des nutriments.  

Extrapolation du bioréacteur  

Il est démontré que le développement de la biomasse au sein du bioréacteur, engendrant une 

production de bio-surfactant, permettra une extrapolation dans la mesure où les composés 

biotiques limitent drastiquement la séparation de phase inhérente à la différence de densité 

entre la phase aqueuse et l’huile de silicone.  
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I. Généralités  

La biotechnologie dans son ensemble et la microbiologie industrielle en particulier se 

développent sans cesse. La mise au point de starters microbiens permet aujourd’hui de mieux 

maîtriser, de contrôler et de standardiser nombres de bioprocédés industriels. A titre 

d’exemple, le développement de starters lactiques permet notamment une amélioration 

générale de certains produits laitiers ou carnés voir même d’améliorer certaines fermentations 

traditionnelles. Progressivement, certains micro-organismes devraient aussi pouvoir être 

utilisés en tant que bio-pesticide. Ces quelques exemples réducteurs montrent que l’emploi de 

micro-organismes sélectionnés dans les bioprocédés est en pleine expansion dans les secteurs 

à haute ou moyenne valeurs ajoutées  (pharmacie, agroalimentaire, agro-industries etc… ).  

La rentabilité économique est probablement le critère qui oriente vers l’emploi de micro-

organismes dans les bioprocédés. C’est la raison pour laquelle l’application de micro-

organismes sélectionnés et produits ex-situ dans le secteur environnemental est encore réduite 

dans la mesure ou l’épuration au sens large ne génère pas de véritable plus value financière, 

elle évite tout au plus des contraintes complémentaires.  Dès lors, ce sont essentiellement les 

micro-organismes endogènes qui sont « mis en œuvre » dans les procédés environnementaux 

(épuration des eaux, des sols, bio méthanisation, compostage etc… ).  

Un contexte légal en pleine mutation et une prise de conscience collective pourraient faire 

évoluer les choses drastiquement. A titre d’exemple, avec la mise en œuvre du protocole de 

Kyoto et de la bourse d’échange des quotas CO2, avec les politiques d’incitations telles que 

les certificats verts, des procédés comme la bio-méthanisation deviendront rentables au sens 

économiques du terme. Dans ce contexte, l’épuration des effluents gazeux devient  une voie 

d’application des bioprocédés pour lesquels des starters microbiens pourraient être 

développés.  

Le présent travail visait à développer un réacteur biphasique à base d’huile de silicone 

comme seconde phase non aqueuse. De manière volontaire, le cadre de la recherche à été 

restreint à la compréhension et à la maîtrise d’un bioréacteur modèle au sein duquel une 

souche bactérienne sélectionnée dégrade un polluant représentatif de la famille des composés 

organiques faiblement solubles en phase aqueuse. Le choix opéré pour la seconde phase non 

aqueuse a été celui de l’huile de silicone pour des raisons évidentes d’inertie chimique et 

biologique présentées exhaustivement dans la première partie de ce travail. La recherche 

visait à répondre à divers objectifs opérationnels tant en terme de compréhension de 
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mécanismes fondamentaux qu’en terme de potentialités d’application. A cette fin, 

l’optimisation des performances de biodégradation et celle de transfert de masse G/L ont été 

les deux points importants de l’étude.   

Pour rappel, la stratégie de recherche adoptée avait été schématisée  (figure 1).  

Figure 1 : Stratégie de la recherche  

En synthèse, l’objet de cette recherche était de répondre à deux questions majeures :  

- Le réacteur biphasique est il une alternative crédible pour le traitement des effluents 

gazeux, quelles en sont les conditions d’applications ?  

- Une meilleure compréhension des phénomènes de transfert gazeux en système 

biphasique est-elle possible ?  

Biologie Transfert G/L 

Etudes 
préliminaires  

Réacteur 
biphasique  (RB) 

O.O.1 et  O.O.5 : 
Optimisation du modèle 
microorganisme  / IPB 
Rés. et  disc  - Section I 

O.O.2  et  O.O.3: Etude du transfert 
de masse G/L en milieu bi phasique 
abiotique  

Rés. et  disc  - Section II 

O.O.6 : Etude du transfert de masse G/L en 
milieu  biphasique biotique et réel  

Rés. et  disc  - Section II 

O.O.4 et   O.O.5 : Optimisation des performances en  RB de type  
batch« batch ».  

Rés. et  disc  - Section III 

O.O.4  et   O.O.8 : Optimisation des performances à court terme de  RB 
 + effluent gazeux 

Rés. et  disc  - Section IV 

O.O.4  et   O.O.7. : Optimisation des performances à moyen terme de  RB 
+ effluent gazeux 

Rés. et  disc  - Section V 

O.O.6  et   O.O.9 : Approche de l’extrapolation du système 
Rés. et  disc  - Section VI 
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II. Optimisation du modèle  micro-organisme  / IPB 

II.1. Rhodococcus erythropolis T902.1 – souche mirac le ?  

A l’heure actuelle, le développement et l’utilisation de starters microbiens à vocation 

environnementale restent limités à quelques applications spécifiques, essentiellement à 

destination de particuliers ou de petites et moyennes entreprises (activateur de compostage,  

de fosses sceptiques, de bacs à graisse  etc…). Dans le cas du traitement des eaux à plus 

grande échelle (stations collectives ou industrielles), il est rare que l’inoculation du bio-

réacteur soit envisagée autrement que par de la boue biologique de station d’épuration. Il en 

est de même dans les procédés classiques de traitement des effluents gazeux (biofiltres) qui 

mettent souvent en œuvre une biomasse provenant aussi de station d’épuration. Cette pratique 

courante offre l’avantage d’apporter une flore microbienne diversifiée s’acclimatant  

progressivement. Par cette approche appliquée au traitement des effluents gazeux, il n’est pas 

rare que plusieurs mois s’écoulent avant que le biofiltre ne devienne efficient. En outre, même 

si le choix d’une souche particulière est pratique courante à l’échelle du laboratoire, 

l’approche reste difficile d’application à l’échelle industrielle.  

En fait, l’inoculation d’un biofiltre de traitement des effluents liquide ou gazeux au 

moyen d’une souche sélectionnée est parfois vouée à l’échec pour trois raisons majeures  

(Devinny et al ; 1999) :  

- 1) La souche doit être écologiquement viable dans les conditions de fonctionnement 

du biofiltre.  

- 2) Le support des biofiltres, souvent « naturel », contient sa propre flore microbienne 

qui entre en compétition avec la souche ajoutée.  

- 3) dans le cas des effluents liquides ; l’effluent apporte en continu sa propre flore 

microbienne compétitrice également.  

Cependant, à notre sens, la notion d’échec lors de l’inoculation au moyen de souches 

spécifiques doit être relativisée. En effet, l’échec d’une procédure d’inoculation est souvent 

assimilée au fait que le micro-organisme introduit est rapidement supplanté par la flore 

endogène. Un tel constat est réducteur, il passe en effet sous silence les transferts génétiques 

horizontaux qui permettent l’acquisition de propriétés métaboliques de biodégradation. Ces 

transferts génétiques paraissent possibles, y compris entre souches n’ayant pas de parenté 
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formelle (Nelson et al. ;  1999). L’inoculation au moyen de souches microbiennes 

sélectionnées, individuellement ou en consortium, peut donc être considéré comme l’octroi 

d’un potentiel métabolique au sein d’un environnement donné. Cette vision semble d’autant 

plus réaliste lorsque les fonctions métaboliques sont contenues au sein de plasmides (Keil H. 

et al. ; 1985 ; Kasai Y. et al. ; 2001; Jussila et al. ;  2007).  L’inoculation d’un bioréacteur 

dans l’optique d’améliorer un procédé de remédiation de polluants n’apparaît donc pas 

utopique.  

Toutes ces raisons montrent que l’inoculation d’un réacteur biphasique destiné à traiter 

les effluents gazeux au moyen de souches sélectionnées est une approche crédible dans la 

mesure où les trois causes majeures d’échec précitées  ne sont plus rencontrées. C’est dans ce 

cadre particulier que notre recherche a été conduite.  

Parmi les souches présélectionnées au cours de cette étude, Rhodococcus erythropolis 

T902.1 présente le meilleur potentiel de biodégradation de l’IPB en sus de sa capacité à 

croître sur le panel des BTEX. Il faut toutefois souligner que les valeurs de biodégradion 

citées aux différentes étapes de cette recherche ne sont pas directement transposables à tous 

les composés même si les structures moléculaires des BTEX sont assez semblables. En effet, 

il a déjà été montré que des composés aromatiques pouvaient être dégradés préférentiellement 

à d’autres (Collins et Daugulis, 1999). Il n’est pas exclu que ce phénomène puisse être 

observé dans le cas présent, d’autant plus que la dioxygénase caractérisée initialement chez 

Rhodococcus erythropolis BD2 (conjuguant de R. erythropolis T902 pour l’obtention de R. 

erythropolis T902.1), présente une affinité supérieure pour l’IPB.  

Rhodococcus erythropolis T902.1 est issue de la conjugaison d’une souche isolée d’un 

sol pollué aux hydrocarbures (T902) et d’une souche similaire (BD2), une telle origine lui 

confère une réelle propension à survivre en présence de polluants divers. En outre, son 

potentiel génétique n’a pas été exploité totalement, une capacité de biodégradation du 

trichloroéthène (TCE) ayant été détectée au sein du plasmide linéaire pBD2 (Dabrock et al. ; 

1994). Des potentialités de désulfurisation biologique ont également été citées au moyen de 

souche appartenant au même genre. Enfin, cette souche se montre particulièrement résistante 

au séchage et à la conservation au cours du temps, rendant la production d’un 

« starter microbiologique » particulièrement aisée (Weekers et al. ; 1994).  

 Même s’il ne faut pas considérer la souche retenue dans le cadre de ce travail comme 

une « souche miracle » ; il ne semble pas naïf de proposer une approche basée sur 

l’inoculation d’un bioréacteur non stérile au moyen d’une souche produite sous forme de 
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starter et brièvement acclimatée préalablement à l’inoculation. La taille judicieuse de 

l’inoculum (500 g/m3
réact ; ~ 108 cell./ml) assure par ailleurs un démarrage rapide du procédé.  

II.2. Besoins en nutriments complémentaires  

Les micro-organismes présents dans les procédés biologiques consomment les 

contaminants en tant que source d’énergie et de carbone. Ils ont toutefois besoin d’autres 

éléments minéraux tels que l’azote, le phosphore, le soufre, le calcium, le magnésium, le 

sodium, le fer etc…

Dans les effluents liquides la teneur en ses éléments est souvent suffisante pour permettre le 

traitement direct de l’effluent sans ajouts complémentaires, les concentrations en ammonium, 

en phosphate ou en métaux sont parfois telles qu’elles deviennent inhibitrices pour le procédé 

de biodégradation. Dans le cas du traitement des effluents gazeux par bio-filtration, le support 

lui-même (compost, tourbe, sols, etc…) peut apporter les nutriments complémentaires 

nécessaires. Les supports de biofiltration inorganiques (roche, charbon actif, plastiques, 

etc…), n’offrent déjà plus cet avantage. De surcroît, l’utilisation de réacteurs  sans support 

tels que les réacteurs biphasiques pose des contraintes similaires. Il est dès lors primordial de 

s’assurer de la présence de nutriments complémentaires en concentrations optimales.   

Dans cette étude, il serait prétentieux de confirmer la mise au point d’un milieu 

minéral optimal qui permettrait une maximisation du taux de biodégradation, mais des 

propositions ont toutefois été formulées. En première approche, quelques suggestions ont pu 

être formulées. Comparativement au milieu minéral M284. Il a été proposé de limiter l’apport 

en oligo-éléments et plus spécifiquement en Zn tout en accroissant la teneur du milieu en  Ni 

et Fe. Il est ainsi confirmé que les performances de biodégradation peuvent être améliorées en 

modifiant la teneur en éléments constitutifs du matériel enzymatique des souches, plus 

particulièrement des dioxygénases. Il eut été intéressant de vérifier l’impact particulier de 

l’apport de soufre complémentaire, également constitutif du complexe de Rieske.  

Le rapport C/N est un élément déterminant dans la croissance bactérienne, un rapport 

C/N  5/1 est préconisé pour optimiser la croissance mais ce rapport peut être fortement accru 

dans le cadre d’une biodégradation. Dans cette étude, il a été montré que la consommation 

d’azote ammoniacal est non négligeable durant la phase de croissance, comprise entre 12 et 

67 g/m3.h. pour une consommation de carbone organique  d’environ 130 g/m3.h. d’éthanol et 

240 g/m3.h. d’IPB. La consommation moyenne totale de carbone étant dès lors de 283 
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gC/m3.h pour une consommation moyenne d’azote compris entre 9,2 et 51,6 g/m3.h. Le 

rapport molaire  C/N est donc compris entre 35/1 et 6,4/1 durant la phase de croissance de la 

biomasse.  

 A l’autre extrême, lorsque la concentration en biomasse est stabilisée au sein du 

bioréacteur, (>19 j.) il est clairement démontré que le rapport C/N est fortement accru. En 

effet, la consommation en azote ammoniacal, réduite à 0,3 g/m3.h., porte le rapport molaire  

C/N à une valeur supérieure à 1000. Ces constats sont particulièrement intéressants à mettre 

en exergue dans la mesure où ils confirment le recyclage de l’azote par la biomasse et le fait 

que le métabolisme de celle-ci est davantage orienté vers la maintenance et une respiration 

endogène. Il est possible de comparer cette situation à celle rencontrée dans les biofiltres 

(figure 2).  

L’addition d’azote ammoniacal  nécessaire apparaît négligeable dès que le réacteur biphasqiue 

est en phase stationnaire (12g/L de biomasse). Une situation similaire est rencontrée dans le 

cas des biofiltres à charge massique faible (fig. 2a) au sein desquels l’adjonction nécessaire  

de nutriments est très faible. Dans le cas des biofiltres à charge élevée, la croissance 

importante des biofilms induit un relargage d’azote dans les lixiviats, en même temps que la 

purge nécessaire de biomasse. Un recyclage complet de l’azote entraîné nécessiterait la 

séparation préalable de la boue par décantation ou centrifugation. Le réacteur montre dès lors 

un réel intérêt dans la mesure où la respiration endogène des cellules mortes engendre un 

recyclage interne de l’azote en continu, ce qui limite drastiquement à la fois les apports 

complémentaires en azote nécessaire et la production de boues.  

Biomasse en état 
stationnaire  

Charge massique 
faible   

(< 100 g/m3.h.) 

COV CO2 + H2O 

Recyclage des nutriments   

Biomasse en état 
stationnaire  

Charge massique 
élevée   

(>100 g/m3.h.) 

COV CO2 + H2O 

Recyclage des nutriments   

Additions de nutriments  Lixiviats + relargage  de 
nutriments + biomasse 

Figure 2 : Comparaison entre biofiltres à charge massique faible (a) et élevée (b) – adapté de 
Devinny et al. ;  1999 
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 L’ajout d’éthanol complémentaire a montré son effet bénéfique sur les performances 

de biodégradation, tant en fiole qu’en réacteur. Il a été suggéré que l’impact positif de 

l’éthanol sur la régénération des cofacteurs est supérieur à son impact négatif sur la pression 

en oxygène dissous, ce qui conduit globalement à une amélioration du taux de biodégradation 

de l’IPB. Ces observations doivent toutefois être nuancées par différentes réflexions. 

Premièrement, il faut noter que la diminution de la pression en oxygène dissous induite par 

l’ajout d’éthanol n’a pas posé de problème dans cette étude mais pourrait en poser pour 

d’autres conditions d’application. En effet, les rejets gazeux pourraient être caractérisés par 

une concentration en oxygène inférieure à  21 %, auquel cas une aération complémentaire 

devrait être envisagée.  

Deuxièmement, dans un procédé environnemental idéalisé, l’ajout de substrat carboné 

complémentaire doit être évité puisqu’il induit un rejet de CO2 additionnel. En absolu, la 

méthode de travail proposée peut apparaître peu conventionnelle mais elle doit être comparée 

aux technologies existantes. Par exemple, il n’est pas rare que des procédés biologiques de 

remédiation destinés à réduire une pollution récalcitrante impliquent l’ajout de substrat 

carbonés supplémentaires (glycérol ou méthanol pour abattre la DCO des lixiviats de 

décharge). En outre, les observations de cette étude doivent également être comparées à la 

technologie concurrente, à savoir l’oxydation thermique, pour laquelle l’utilisation de 

méthane est nécessaire lorsque la concentration en polluant n’est pas suffisante pour atteindre 

l’autothermie (<10 g/m3réact.). Il va de soi qu’il est préférable de considérer l’effet bénéfique 

de l’éthanol comme une donnée intéressante sur le plan fondamental mais ne conditionnant 

pas la mise en œuvre du procédé. En effet, dans de telles conditions, si un débit d’éthanol 

compris entre 130 et 200 g/m3.h. est considéré, au prix moyen de l’éthanol (~0,8 euro/L) cela 

reviendrait à un coût additionnel de fonctionnement compris entre 0,13 et 0,2 euros/m3.h. , 

soit environ 4,8 euros/m3réact.j. Dans cette recherche, il a également été montré que la 

croissance de  Rhodococcus erythropolis T902.1 est possible sur l’IPB comme source unique 

de Carbone. A l’échelle de temps des procédés industriels, il est dès lors suggéré un 

lancement du bioréacteur au moyen d’éthanol complémentaire tout en limitant 

progressivement son apport.  
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III. Transfert de masse G/L en milieu abiotique  

Les procédés biologiques s’inspirent des processus de biodégradation rencontrés à 

l’état naturel. Une différence majeure est toutefois à noter : l’intensité avec laquelle le 

processus doit se réaliser. L’oxydation des substrats carbonés polluants doit se réaliser sans 

qu’une limitation en oxygène ne vienne entraver les performances. A cette fin, le génie des 

procédés s’est fortement développé ces dernières années, l’aération des procédés biologiques 

destinés au traitement des eaux peut être considérée comme une technologie bien maîtrisée 

(aérateur de surface, brosses, turbines, diffuseur d’air etc…). En outre, le couplage de 

l’aération et d’un brassage bien maîtrisé  améliore encore le transfert de masse de l’oxygène.  

Si le génie chimique et biochimique s’est beaucoup développé dans le cas du traitement des 

eaux, étonnamment, le traitement des effluents gazeux par voie biologique reste le parent 

pauvre de cette matière. De surcroît, l’application des méthodes du génie des procédés aux 

procédés novateurs de traitement des effluents gazeux par voie biologique reste une voie de 

recherche à explorer.  

Le transfert de masse gaz/liquide en système biphasqiue a fait l’objet de nombreuses 

études orientées vers la modélisation. Etant donné que la plupart des applications industrielles 

s’opèrent en réacteurs chimiques purs, la modélisation du transfert en système biphasique n’a 

été souvent été déterminée qu’en absence d’éléments biotiques. En outre, seul le transfert de 

l’oxygène a été examiné, le transfert du polluant proprement dit n’ayant à notre connaissance  

jamais été considéré. Dans ce contexte, les travaux de Dumont et Delmas (2003) et de 

Brillman et al. ;  (1998) illustrent clairement la difficulté d’établir un modèle de transfert de 

masse indiscutable tant les informations divergent en fonction de la nature de la seconde 

phase, de sa proportion, des conditions hydrodynamiques et parfois même, d’un auteur à 

l’autre. Par ailleurs, les études menées dans le cadre spécifique du traitement des effluents 

gazeux incluaient rarement une prise en considération de la proportion de la seconde phase et 

des conditions hydrodynamiques. C’est dans ce contexte particulier que nous avons démontré 

l’existence d’une proportion optimale en huile (10%) de silicone de faible viscosité (10 cSt) 

qui permet à la fois d’accroître sensiblement le transfert de masse de l’oxygène tout en 

maximisant le taux théorique de transfert de masse d’un polluant hydrophobe (IPB). 

L’utilisation de proportions plus élevées en huile ne s’avèrerait utile que pour accroître la 

« capacité tampon » du bioréacteur tel que définie par Daugulis (2001). Un exemple 

d’application pourrait être l’accumulation de composés hydrophobes très récalcitrants qui 

seraient dégradés subséquemment à leur absorption. Il peut aussi être noté que des proportions 
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inférieures à 10 % peuvent être envisagées puisque les composés hydrophobes sont beaucoup 

plus solubles dans l’huile de silicone que dans l’eau. A titre d’exemple, Arriaga et al. ; (2006) 

citent une solubilité de l’hexane 104 fois plus importante dans l’huile de silicone que dans 

l’eau. Par cette approche, nous avons démontré que l’effet bénéfique de la viscosité sur la 

réduction de coalescence ne permet pas de compenser l’effet négatif de l’accroissement de la 

résistance à la diffusion.  

L’utilisation d’une huile la moins visqueuse possible est donc proposée. Pour des 

raisons de sécurité, il semble toutefois préférable de se limiter à l’utilisation d’une huile 10 

cSt1 car le point éclair est inversément proportionnel à sa viscosité.  

L’effet synergique entre l’agitation et une proportion d’huile de 10% est probablement 

un des aspects les plus intéressants. Sur un plan pratique, cela veut dire que, dans de telles 

proportions, le transfert de masse G/L est davantage sensible à l’agitation qu’en milieu 

aqueux simple, ce qui constitue un élément majeur permettant une régulation optimale du 

procédé.  

Sur un plan plus fondamental, nous avons démontré que c’est essentiellement par 

l’accroissement de la rétention gazeuse que l’huile améliore le aKL , les valeurs de LK  et de 

diamètre des bulles d’air n’étant modifié que dans de très faibles proportions. Il eut été 

intéressant de trancher quant au type de mécanisme de transfert impliqué dans le cas 

particulier de l’huile de silicone 10 cSt mais les éléments obtenus dans le cadre de cette étude 

ne le permettent pas. En effet, d’une part, les valeurs prises par le coefficient de dispersion 

AqNaqS / orientent vers un transfert « en parallèle » quelles que soient les conditions de mesures 

(1.huile et eau pure ; 2. huile et eau mutuellement saturée ; 3. huile saturée en oxygène ; 4. 

huile contenant de l’IPB). D’autre part, selon une autre approche et prenant en compte des 

observations visuelles, la voie de transfert devrait être orientée vers un mécanisme « en 

série ».  Il serait pourtant intéressant de connaître quel mécanisme de transfert est mis en 

œuvre préférentiellement pour améliorer le procédé. En effet, dans le cas d’un transfert en 

série, le polluant doit nécessairement subir le transfert vers la phase aqueuse dans un premier 

temps. Si cela ne pose pas de problème majeur pour le transfert de l’oxygène, ce type de 

transfert pourrait limiter le transfert du polluant hydrophobe proprement dit pour lequel le 

transfert en parallèle pourrait être préférable dans la mesure où il permet, notamment, un 

transfert gazeux direct gaz-huile. Comme nous le suggérions (rés. et disc. II.6), ces 

hypothèses théoriques conduisent à des perspectives de recherches orientées vers la mise au 

                                                
1 Le point éclair de l’huile 10cSt est de 101°C, il correspond à la température à laquelle un mélange gazeux de la substance maintien son auto 
combustion sans aucun autre apport énergétique.  
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point d’un procédé pour lequel la taille des gouttes d’huile et des bulles d’air seraient  

similaires. 

Enfin, il faut noter que le système eau / huile n’a jamais induit de formation de 

mousse, quelle que soit l’huile mise en œuvre et quelle que soit sa proportion. Ceci n’a rien 

d’étonnant vu les propriétés antimousses des l’huiles de silicone, pourtant, la présence 

d’éléments biotiques a contredit cette évidence. 

IV. Transfert de masse G/L en milieu biotique   

Un des intérêts majeurs de cette recherche est qu’elle a intégré la présence d’éléments 

biotiques au sein des bioréacteurs afin d’étudier leur impact respectif sur le transfert de masse 

G/L. Curieusement, la littérature relative à notre thématique de recherche pourrait se 

schématiser aisément (tableau 1). Dans l’ensemble, l’approche expérimentale n’intègre que 

trop rarement des conditions réelles. De manière générale, la biomasse est considérée comme 

l’élément du système qui permet de maintenir un potentiel de transfert suffisant par une 

consommation continue du substrat. De surcroît, l’impact de la biomasse n’a été prise en 

considération qu’en système aqueux simple.  

Tableau 1 - Thématiques de recherche menées sur les  réacteurs biphasiques 

Réacteurs biphasiques abiotiques Réacteurs biphasiques biotiques 

Thématiques 

de recherche 

- Modélisation du transfert de masse de 

l’oxygène  

- Impact du type de seconde phase  

- Impact de la proportion de seconde phase  

- Impact des propriétés de surface  

- Effet de particules solides sur le transfert 

( taille, type, etc..)  

- Evaluation des performances  

- Caractérisation des souches 

impliquées  

- Evaluation de l’impact de la charge 

massique et des conditions 

transitoires sur les performances du 

bio-réacteur 

- Impact du type de polluant et de 

leur mélange sur les performances 

d’élimination.  

En comparaison, notre étude a considéré la présence des éléments biotiques comme 

une donnée majeure du fonctionnement du système, en considérant notamment la biomasse 

comme des « particules » pouvant influer sur les mécanismes de transfert autrement que par 

leur métabolisme consommateur de substrat. Nos résultats ont montré formellement que 

chacun des composants biotiques pouvait influer positivement sur le transfert à condition que 

leur concentration soit optimale. Malheureusement, la combinaison de la biomasse et de 

l’extrait surfactant induit une synergie globalement négative sur le transfert de masse de 

l’oxygène. En situation réelle, le réflexe logique serait de limiter volontairement la 
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concentration en biomasse et en surfactant afin de garantir un transfert gazeux optimal. Il faut 

tout de même garder à l’esprit que cette vision théorique impliquerait une purge  régulière du 

bioréacteur, ce qui engendrerait une production de boue et une alimentation subséquente du 

réacteur en éléments nutritifs.  

Classiquement, il est préconisé l’adjonction de surfactants pour augmenter la biodisponibilité 

des xénobiotiques hydrophobes et pour augmenter l’aire interfaciale. Si il est clair que 

l’interface entre le phase liquide et la phase gazeuse « a  » est bel et bien augmentée, la 

présence de surfactants induit aussi une résistance plus grande au transfert. Contrairement aux 

propositions classiques, c’est davantage une limitation de la concentration en surfactant qui 

devrait être visée pour améliorer le transfert. En première approche, la composition de 

l’extrait surfactant a pu être évaluée, il est constitué majoritairement de lipides polaires (26%) 

et d’éléments considérés comme résidus cellulaires (60%). La limitation de la concentration 

en extrait surfactant pourrait donc passer par une maîtrise de la viabilité cellulaire au sein du 

bioréacteur. En effet, si  Rhodococcus erythropolis secrète des molécules tensioactives, la 

simple lyse cellulaire pourrait aussi conduire à la production de molécules gênant le transfert 

de masse.  

 Une attention particulière doit aussi être apportée à l’absorption de la biomasse au sein 

de l’huile de silicone. En effet, il apparaît qu’environ 25 à 30 % de la biomasse se disperse au 

sein de la phase non aqueuse. Mac Leod et Daugulis (2005) avaient déjà fait des observations 

similaires mais limitaient la portée de leurs conclusions à l’effet inducteur des composés 

polyaromatiques. Dans cette recherche, nous démontrons que la portée des conclusions peut 

s’élargir aux composés aromatiques de plus faible taille. La quantification de l’absorption de 

la biomasse nuance manifestement l’orientation des recherches en matière de transfert gazeux.  

En effet,  l’orientation du transfert vers un mécanisme en parallèle permettrait de court-

circuiter une étape nécessaire du transfert en série, à savoir le passage de la phase gazeuse à la 

phase aqueuse.  

Bien que le système abiotique eau / huile ne génère pas de mousse, en système 

biotique, la production de mousse est apparue non négligeable. Munoz et al. ; (2006) avaient 

déjà montré que des cultures de Pseudomonas sp., dans des milieux similaires, généraient une 

production de mousse, citant l’influence de biosurfactants en condition de forte turbulence 

hydrodynamique. Pourtant, contre toute attente, il a été montré dans cette étude que c’est 

essentiellement la présence de biomasse qui induit une production importante de mousse, 

conduisant à une réduction de la rétention gazeuse. La réduction du transfert dû à la présence 
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de biomasse peut s’expliquer en partie par cette réduction de volume de gaz retenu au sein du 

milieu. 

V. Performances du bioréacteur    

L’évaluation des performances du bioréacteur constituait la base de notre recherche. 

Dans un premier temps, les expérimentations ont été conduites de manière similaire à celle 

citées dans la littérature, c'est-à-dire sur une période limitée à moins d’une semaine. Dans ces 

conditions, nous avons démontré l’importance de la taille de l’inoculum afin de garantir un 

démarrage rapide du bioréacteur. En outre, un taux d’élimination (TE) très élevé (90%) a été 

obtenu pour des charges massiques de l’ordre de 200 g/m3
Réact.h tandis que TE atteignait 

encore 80% pour une charge massique de 435 g/m3
Réact.h ce qui correspond à une capacité 

maximale d’élimination d’environ 350 g/m3Réact.h. Les expériences menées à court terme ont 

également permis de démontrer la meilleure capacité de réponse du bioréacteur aux variations 

de concentrations comparativement aux biofiltres classiques. Ceci constitue un avantage 

indéniable dans la mesure où un réacteur biphasique, bien dimensionné en terme de débit 

gazeux à traiter, pourra répondre aisément aux transitions de concentration liées à un procédé 

industriel.  

En se basant sur les résultats des expérimentations à court terme, le bioréacteur à été 

utilisé en prenant l’option de maintenir, à moyen terme (38 j) le réacteur dans les conditions 

limites d’utilisation, à savoir une charge massique comprise entre 350 et 400 g/m3
Réact.h 

garantissant un TE d’au moins 80%. Dans ces conditions opératoires, le bioréacteur a évolué 

d’une manière similaire durant les 10 premiers jours, voyant même le TE atteindre les 90% au 

dixième jour d’expérimentation. Pourtant, par la suite, le taux d’élimination a diminué à des 

valeurs comprises entre 60 et 65%, limitant alors la capacité d’élimination à 240 g/m3
Réact.h. 

Ces résultats nous apparaissent particulièrement intéressants dans la mesure où, avec l’étude 

de Nielsen et al. ; (2006), ils résultent d’expérimentations similaires, menées à plus long 

terme au sein d’un réacteur biphasique. Nous avons toutefois démontré que le comportement 

des deux réacteurs étaient assez différents au cours du temps. A notre sens, cela résulte 

directement de l’approche expérimentale. En effet, si Nielsen et al. ; (2006) montrent que des 

performances optimales et limitées en terme de capacité d’élimination (CE : 141 g benzène 

/m3
réact.h ; TE ~ 99%) sont maintenues, nous démontrons que les performances, dans les 

conditions limites d’utilisation, ne sont pas persistantes. La diminution de viabilité entre le 

5ième jour et le 15ième  peut expliquer en partie cet affaiblissement des performances de même 
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que les limitations en terme de transfert de masse G/L. En effet, il a été prouvé que les 

éléments biotiques en proportions croissantes induisent globalement une limitation du 

transfert de masse.  

Les performances du bioréacteur peuvent être comparées à celles des biofiltres ou 

autres bioréacteurs. La capacité d’élimination au démarrage (première semaine) est supérieure 

à celles observées dans 5 autres études similaires dans des biofiltres. Seules les 

expérimentations de Daugulis et Boudreau  (2003) et de Yeom et al. ; (2000) ont montré des 

capacités d’élimination nettement plus élevées, respectivement pour le toluène et 

l’octadécène. La différence majeure entre notre étude et celle de Daugulis et Boudreau  (2003) 

est qu’une dilution de milieu est opérée fréquemment de telle manière à maintenir la 

concentration de la  biomasse entre 1,5 et 5 g/L (figure 3A). Cette pratique nous semble peu 

appropriée en système de traitement réel car elle induirait une production de grandes quantités 

de boue.  

En outre, il faut regretter que Daugulis et Boudreau (2003) ne mentionnent pas la charge 

volumique imposée. En effet, une charge volumique particulièrement réduite pourrait 

expliquer des performances très élevées. Et pour cause, nous avons clairement montré une 

relation très élevée entre la charge volumique et les performances d’un réacteur biphasique 

alors que la concentration de l’effluent gazeux n’aurait que peu d’influence. La charge 

volumique imposée à notre système est légèrement plus élevée comparativement à celles 

imposées aux autres réacteurs biphasiques (figure 3B). Les conditions imposées à notre 

système se situent à la jonction de la gamme d’utilisation des biofiltres et des réacteurs 

biphasiques.  
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VI. Approche de l’extrapolation     

Le traitement des effluents gazeux au niveau industriel nécessite des installations 

conséquentes. Il n’est pas rare que les débits à traiter atteignent plusieurs milliers de m3/h. 

Dans le cas des biofiltres, on peut raisonnablement estimer à 100 m3/m3
Biof..h. le débit 

traitable. Dans ces conditions, un volume de biofiltre de 10 m3
Biof. est nécessaire pour traiter 

un débit gazeux de 1000 m3/h., ce qui reste encore un débit assez réduit dans un contexte 

industriel. Toute alternative biologique aux biofiltres devra faire l’objet d’une étude de 

faisabilité pour son application à grande échelle. 

Pour ces raisons, l’extrapolation des systèmes biphasiques destinés au traitement des 

effluents gazeux reste une perspective de recherche attrayante. Munoz et al. ; (2007) évoquent 

d’ailleurs la nécessité de telles études. Dans ce travail, nous avons posé les premiers jalons de 

l’extrapolation du système en adaptant l’approche « scale down » développée par Delvigne et 

al. ;  (2006). Dans un premier temps, nous avons montré que la différence de densité entre 

l’huile de silicone et l’eau pouvait limiter l’extrapolation du système étant donné la séparation 

de phase. Les densités de l’eau et l’huile sont pourtant très proches (respectivement 1 et 0,93).  

Il est dès lors étonnant que la littérature ne mentionne pas cette problématique puisque les 

densités des secondes phases utilisées sont souvent plus faibles encore  (dodecane : 0,74 ; 

hexadecane : 0,77 ; méthyl – nonyl cétone : 0,83 etc…). De surcroît, les secondes phases sous 

forme de particules solides proposées par certains auteurs (Daugulis et al. ;  2003 ; Littlejohns 

et Daugulis (2007) présentent des densités plus élevées (verre : 2,5 ; nylon : 1,14 ; silicone : 

1,15), seul un copolymère de styrène–butadiène semble acceptable en terme de densité (0,94).  

 La présence de faibles proportions en élément biotique (biomasse et/ou extrait 

surfactant) permet de stabiliser suffisamment le système pour envisager son extrapolation. Il 

semble en outre que de faibles quantités (0,7 g/L ES et 0,5 g/L B) soient suffisantes pour 

garantir à la fois une homogénéité et un bon transfert de masse G/L. Dès lors, en première 

approche, il ne semble pas opportun de complémenter le réacteur en surfactant pour améliorer 

l’homogénéité du système. Toutefois, il apparaît aussi une limite d’extrapolation qui devrait 

être déterminée plus précisément.  

 L’approche que nous avons développée pourrait être adaptée aux autres dispositifs 

présentés dans la littérature et plus particulièrement aux systèmes mettant en œuvre des 

secondes phases solides. En effet, nous suspectons que l’applicabilité de tels procédés soit 

réduite eu égard à la difficulté de maintenir les conditions hydrodynamiques à plus grande 

échelle.  
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 Bien que novatrice à certains égards, notre approche ne permet pas encore de définir 

les limites et/ou les conditions d’extrapolation. L’étude de Cull et al. ; (2002) apporte 

toutefois quelques éléments de réflexions. Ces auteurs démontrent qu’en maintenant la 

puissance volumique constante entre des réacteurs biphasiques (20 % v/v de toluène) de 3 L 

et 75 L, les distributions de tailles des gouttelettes de toluène restent similaires. En 

considérant cette approche, il peut être proposé de maintenir la puissance volumique à 220 

W/m3 tel que calculé (R.et D. section II.3) tout en maintenant la similitude dans la 

configuration du bioréacteur. La prudence s’impose toutefois pour trois raisons :  

- Premièrement, l’extrapolation entre des volumes de 3L et 75 L semble limitative pour 

pouvoir tirer des conclusions robustes.  

- Deuxièmement, cette approche est basée sur le fait que les réacteurs sont parfaitement 

mélangés, si l’hypothèse est valable entre des volumes de 3L et 75L, elle risque de ne 

plus se vérifier pour des volumes réactionnels largement plus conséquents ( >> 

1000L).  

- Troisièmement, la similitude de distribution de taille de gouttelettes démontrée dans 

l’étude de Cull et al. ; (2002) est réalisée dans un milieu biphasique dépourvu 

d’éléments biotiques, ce qui constitue une différence cruciale par rapport à notre 

recherche.  
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VII. Comparaison biofiltres – réacteurs biphasiques       

Une comparaison entre le réacteur biphasique à la technologie concurrente de biofiltration 

peut être faite au niveau de leurs  paramètres opératoires respectifs. Le tableau 2 reprend de 

manière synthétique cette comparaison.  

Tableau 2 - Comparatif biofiltre / réacteur biphasique 

Paramètre Biofiltre Réacteur biphasique  

Transfert de masse Gaz / Liquide de 

l’oxygène et du polluant  

Parfois limitant car le transfert  doit se faire 

au sein d’un biofilm aqueux.  

La limitation du transfert est accrue pour les 

molécules hydrophobes.  

Transfert amélioré tant pour le polluant que 

pour l’oxygène en présence de 10% d’huile 

10cSt. .  

Temps de séjour de la phase gazeuse  Proportionnel à  la porosité, diminue en 

fonction de la croissance de la biomasse au 

sein des biofilms.  

Inversément proportionnel au débit gazeux  

Presque toujours supérieur à celui observé 

dans un bioréacteur de même volume 

réactionnel.   

Proportionnel à la rétention gazeuse, 

diminue en fonction de la croissance en 

biomasse à cause de la génération de 

mousse.  

« Effet tampon » de l’huile de silicone sur la 

réduction de temps de séjour en fonction du 

débit.  

Régulation possible par réglage de 

l’agitation.  

Evolution du support  Dégradation du support au cours du temps, 

d’autant plus importante pour les supports 

organiques naturels (tourbe, copeaux etc…).  

Tassement progressif. et création de 

chemins préférentiels.  

Les supports organiques sont 

biodégradables.  

Adsorption partielle des molécules sur le 

support. 

Développement de la biomasse au sein d’un 

biofilm sur le support.  

Pas de support requis. 

Faible dégradation de l’huile de silicone 

dans le temps. 

Inertie biologique de l’huile de silicone  

Distribution homogène de la phase gazeuse 

au sein du bioréacteur.  

Absorption des polluants et de la biomasse 

au sein de l’huile de silicone 

Toxicité des polluants  Forte dans la zone de contact initiale à 

l’entrée du système  

Limitée grâce à l’huile de silicone et à 

l’homogénéisation continue du réacteur.  

Démarrage du système  Période d’acclimatation nécessaire.  

Inoculation possible mais complexe. 

Démarrage rapide. 

Inoculation aisée. 

Croissance de la biomasse  Croissance en biofilm, réduction 

progressive de l’épaisseur efficiente de 

biofilm. 

Production de boue et détachement partiel 

du biofilm.  

Engendre une obturation progressive du 

biofiltre.  

Croissance en suspension et stabilisation à 

une concentration d’équilibre.  

Maintien de la viabilité cellulaire et 

respiration endogène de la biomasse.  

Engendre une réduction progressive du 

transfert de masse G/L.  

Engendre une production de mousse. 

Changement des propriétés de surface des 

micro-organismes permettant une bonne 

adaptation aux composés hydrophobes.   
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Faible production de boue. 

Maintien d’une humidité adéquate  Requiert un suivi optimal en fonction de la 

température et du débit.  

Le niveau du bio réacteur doit être maintenu 

constant suite à l’évaporation progressive.  

Apport en éléments nutritifs  Apports via une solution nutritive.  

L’utilisation d’un support organique limite 

les besoins requis. 

Les apports azotés sont proportionnels à la 

croissance de la biomasse.  

Apports via une solution nutritive. 

Les apports sont fortement limités dus aux 

relargage et à la respiration endogène.  

Concentration traitable de manière 

optimale  

Estimée à maximum 2,5 g/m3  mais plus 

couramment à 1 g/m3 

Estimée à 6 g/m3  

Réponse aux variations de débits et de 

concentration  

Fortement sensible, apport discontinu 

proscrit.  

Mauvaise réponse aux variations de débit et 

de concentration. 

Très robuste vis-à-vis des variations de 

concentration : l’huile de silicone joue un 

rôle  tampon.  

La réponse aux augmentations de débits est 

plus limitée.  

Capacité d’élimination optimale  Estimée à 100 g/m3Réact.h mais limité aux 

composés solubles. 

Estimée à 240 g/m3.h en fonctionnement 

optimal  mais, transitoirement, peut 

atteindre des valeurs proches de 400 g/m3.h.  

Débit traitable  Estimé à environ 100 m3/m3
Biof..h avec une 

limite absolue de 50 000 à 100 000 m3/h 

suivant les auteurs (500 à 1000 m3 de 

volume de filtre). 

Estimé à 90 m3/m3
Biof..h., les volumes 

absolus devraient être estimés sur base 

d’une approche exhaustive de  

l’extrapolation.  

Automatisation du procédé 

(Température, pH, oxygène dissous 

etc…)  

Complexe, nécessite toujours du personnel 

de maintenance.  

Aisée car homogénéisation du volume 

réactionnel réalisable  

Perte de charge  Fonction de la porosité et du débit 

traversier, elle peut êtres estimée entre 100 

et 800 pa/m. mais évolue drastiquement au 

fur et à mesure de l’obturation du lit. 

Fonction, de la hauteur de colonne d’eau, 

elle est estimée à 9800 pa/m. 

Besoin énergétique  Fonction de la perte de charge  au sein du  

biofiltre.  

Fonction des besoins en puissance  des 

pompes de circulation de lixiviat.  

Fonction de la perte de charge 

(indépendante du temps) et de la puissance 

d’agitation ( ~ 1 kW/m3
Réact).  

Frais d’investissement  Gros œuvre essentiellement Coûts importants des systèmes d’agitation.  

Coût du « volume réactionnel »  Varie très fortement en fonction du type de 

support (50 euros/m3  pour du compost à 

1000 euros / m3 pour du charbon actif).  

Considérant le coût de l’eau négligeable,  le 

coût du volume réactionnel de millieu 

biphasique peut être estimé à 1000 

euros/m3).  

Remplacement de support Doit être envisagé en une seule opération 

tous les 2 à 4 ans pour contrecarrer l’impact 

de la dégradation du support et de 

l’obturation progressive.  

Etape très coûteuse en main d’oeuvre et en 

remplacement du support.  

Une purge partielle peut être envisagée à 

intervalle fréquent, limitant 

considérablement les coûts en main 

d’œuvre.   

Extrapolation  Aisée car système intégralement statique. Limite d’extrapolation  à définir plus 

précisément. 
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D’une manière générale, l’emploi d’un réacteur biphasique sera proposé là où les systèmes de 

biofiltration présentent certaines limites d’utilisation (concentration élevée, composés 

hydrophobes etc… ). Le RB ne pourra pas être proposé pour traiter des débits très élevés où la 

biofiltration reste la seule alternative biologique crédible. A volume réactionnel identique, le 

réacteur biphasique induira probablement des frais d’investissement plus élevés même si les 

frais liés au remplacement du support doivent être amortis sur 2 à 4 ans. Par contre, il est 

difficile de déterminer si les coûts de fonctionnement seront plus élevés. En effet, 

l’automatisation plus grande du bioréacteur réduit les frais de personnel mais les coûts 

énergétiques seront plus grands.  
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I. Généralités  

Le travail ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Elles se déclinent en perspectives de 

recherches devant permettre de mieux appréhender les mécanismes se déroulant au sein d’un 

réacteur biphasique. Elles se déclinent aussi en perspectives d’application pratique découlant 

des observations faites.  

II. Perspectives de recherche 

II.1. Valoriser le potentiel génétique de Rhodococcus erythropolis  T 902.1 

Le potentiel génétique de la souche pourrait être valorisé pour dégrader, par voie aérobie des 

composés chlorés. A cet égard, nous proposons d’évaluer les performances de biodégradation 

du trichloroéthène en tant que composé chloré « limite » en terme de biodégradation aérobie.  

La solubilisation élevée du TCE dans l’huile de silicone contribuera probablement aux 

performances du bioréacteur. De surcroît, le traitement de pollution mixte IPB + TCE pourrait 

encore être plus intéressant puisque la présence d’IPB accentue la production de dioxygénase 

utiles au cométabolisme du TCE (Dabrock et al., 1994).  

II.2. Mieux maîtriser l’apport de  nutriments complémentaires  

Une meilleure connaissance du rôle des nutriments complémentaires est capitale. Le rôle de 

l’éthanol est globalement positif mais peut on en limiter l’apport ? Pour y répondre, il est 

suggéré de déterminer dans quelle mesure l’apport d’éthanol peut être réduit progressivement. 

Plus spécifiquement, il est proposé d’établir les seuils minimaux et maximaux de charge 

massique pour lesquels un apport complémentaire en éthanol est judicieux. Il est aussi 

suggéré de définir la composition du milieu minéral permettant de maximiser les 

performances intrinsèques de la souche. A cette fin, nous proposons une approche statistique 

multifactorielle avec un nombre accru de niveaux pour chaque facteur étudié.  

II.3. Limiter la concentration en éléments biotiques ?  

Pour garantir un fonctionnement optimal tant du point de vue transfert de masse G/L que du 

point de vue homogénéisation, il peut être envisagé d’adjoindre au système un séparateur  

(décanteur) avec recirculation de la phase liquide et élimination partielle de la boue produite 

afin de limiter le teneur en biomasse. Il faut toutefois rester attentif à quelques éléments :  
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- Une proportion non négligeable de la biomasse (30%) restera dans l’huile, ce qui 

limitera la portée du séparateur  

- L’ajout d’un séparateur entraînera des coûts supplémentaires d’homogénéisation du 

système et en éléments nutritifs complémentaires. 

II.4. Mieux comprendre la dispersion eau/huile pour s’orienter vers un autre 
concept. 

Il a pu être montré que les éléments biotiques pouvaient influer sur la dispersion et le 

transfert. Le dispositif d’analyse de la dispersion de la taille des bulles devrait être adapté à 

l’évaluation de la dispersion de la taille des gouttes. L’idée originale consisterait à vérifier 

l’hypothèse selon laquelle des tailles similaires de gouttelettes d’huile et de bulles d’air 

orientent le transfert vers un mécanisme en parallèle et améliore ainsi les performances du 

bioréacteur. Etant donné que la présence d’éléments biotiques stabilise le système, un procédé 

basé sur l’utilisation d’une colonne à bulles pourrait être envisagé. Une attention particulière 

devrait être portée au dimensionnement du diffuseur et des dimensions de la colonne 

permettant de garantir l’hypothèse précitée. Si un tel concept pouvait être adopté, les dépenses 

énergétiques liées à l’agitation seraient fortement réduites puisque seule une agitation serait 

nécessaire lors du démarrage du bioréacteur. Adoptant la même philosophie, Littlejohns et  

Daugulis(2009) ont très récemment publié leurs recherches utilisant un réacteur biphasique 

de type air lift. En utilisant des billes de silicone comme seconde phase, ces auteurs  réduisent 

la consommation énergétique du procédé tout en atteignant une efficacité acceptable.   

Plus fondamentalement, une caractérisation exhaustive de l’extrait surfactant permettrait 

une meilleure compréhension du rôle de chacune de ses composantes sur le transfert et la 

dispersion.  

Enfin, la production de mousse devrait être mieux prise en considération dans le 

développement et le dimensionnement d’un procédé pilote. Même si l’ajout d’antimousse 

limitera probablement le transfert de masse, l’impact de ce dernier sur les performances 

devrait être évalué.  
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II.5. Diversifier l’application  

Le traitement de pollutions gazeuses mixtes devrait être envisagé. A cette fin, nous 

proposons d’évaluer les performances du bioréacteur en présence de l’ensemble des BTEX et 

/ou en présence de poly-aromatiques (pyrène, phénanthrène, anthracène, acénaphtène etc..).  

D’autres souches ou consortiums sélectionnés devraient être testés au sein du bioréacteur. 

Enfin, une approche originale consisterait à utiliser le système biphasique en tant qu’outils de 

sélection progressif d’une microflore hydrophobe. Une telle application peut être envisagée 

dans le contexte particulier du traitement des sols pollués aux hydrocarbures ou autres 

composés hydrophobes (certains composés chlorés, certains pesticides etc….).  

II.6. Maîtriser l’extrapolation  

La séparation de phase est probablement le paramètre limitant le plus  l’extrapolation. Même 

si nous avons démontré l’extrapolation possible à un volume de 100 m3, les limites doivent 

être définies plus précisément. A cette fin il sera important de mettre en œuvre un dispositif 

pilote au sein duquel les conditions hydrodynamiques peuvent être maîtrisées. Il sera 

également judicieux de vérifier que les conditions hydrodynamiques peuvent être réduites au 

fur et à mesure de la croissance de la biomasse.  

III. Perspectives d’application industrielle 

III.1. L’évolution de la législation environnemental e : moteur de 
développement  

Ces derniers temps, la législation environnementale évolue rapidement, tant au niveau 

mondial qu’au niveau local. Cette législation, avec ces nouvelles contraintes, induira 

incontestablement l’utilisation de nouvelles techniques éprouvées. Les dispositions prises à 

l’échelle régionale wallonne constituent un bel exemple d’évolution. Le « Plan air climat » 1

comporte 99 mesures dont certaines montrent  tout l’intérêt de notre recherche :  

- Mettre en place de nouvelles conditions sectorielles  pour les élevages,  

- Adopter des conditions d’exploitation pour les activités polluantes,  

- Améliorer les conditions d’exposition aux polluants intérieurs  

- Traiter les fumées 

                                                
1

Plan Air-Climat adopté le 14 mars 2008 par le Gouvernement wallon 
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- Etc…

 Les exigences citoyennes en matière d’exposition aux odeurs se font de plus en plus 

pressantes. Ceci entraînera plus que probablement la mise en place de procédés d’abattement 

d’odeurs.  

 Le nouveau décret sol2 imposera un traitement des pollutions lorsqu’elles seront 

avérées. Le passif environnemental est tel qu’une diversification des procédés de traitement 

doit être envisagée. L’excavation des sols et/ou leur confinement ne pourront plus garder leur 

place prédominante sur le marché du traitement des sols.  

Tous ces éléments législatifs font que de nouveaux procédés doivent être envisagés, ils 

confortent le potentiel d’application réel du réacteur biphasique.  

  

III.2. Le traitement des odeurs et des composés sou frés 

Le réacteur biphasique constituera probablement une alternative crédible au traitement 

des odeurs. En effet, certaines odeurs sont induites par des composés hydrophobes ou 

faiblement solubles. A titre d’exemple, l’élimination du sulfure d’hydrogène (H2S) des 

effluents gazeux constituerait une amélioration remarquable dans la mesure ou sa solubilité de 

est limitée (0,2 M à 0°C) et la cinétique d’absorption dans l’eau assez lente.  

Par ailleurs, la combustion de produits pétroliers, l’utilisation ou la préparation de 

ceux-ci engendre le dégagement d’un composant classique du pétrole ou de ses dérivés : le 

thiophène. La désulfurisation biologique est une voie de recherche et d’application qui 

pourrait être améliorée par l’utilisation de réacteurs biphasiques. A titre d’exemple, les genre 

Rhodococcus ou Mycobacterium ont été cités pour leur capacité à désulfurer des composés 

comme le dibenzothiophène (DBT) ou le diméthyldibenzothiophène (DMDBT), composés 

reconnus comme récalcitrants (Chen et al., 2008 ; Folsom et al., (1999).  

D’une manière plus générale, la biodégradation de substances organosoufrées pourrait 

aussi être améliorée, leur traitement biologique fait intervenir des réactions aérobies. Il faut 

toutefois noter que les principaux problèmes de ces procédés sont la formation de soufre 

élémentaire par oxydation des sulfures ou la formation d’acide sulfurique par oxydation du 

soufre élémentaire. Dans les deux cas, des adaptations de notre procédé doivent être 

envisagées soit par régulation du pH, soit par élimination du soufre élémentaire formé.  

                                                
2

Décret sol adopté par le Parlement wallon le 3 décembre 2008 
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Au-delà des composés soufrés, le traitement des odeurs émises par les industries 

agricoles ou agro-alimentaires deviendra progressivement une nécessité absolue. Le 

traitement de certains composés émis, faiblement solubles, pourrait être amélioré par 

l’utilisation de réacteurs biphasiques, quelques exemples sont repris dans le tableau 1. Il en est 

de même des autres industries pour lesquelles une synthèse avait déjà été proposée (tableau 1 

du chapitre introduction générale).   

Pour l’ensemble de ces applications potentielles, l’intérêt du réacteur biphasique réside 

dans son applicabilité pour les PME ou petites industries. En effet, nous avons montré que le 

procédé est apte à traiter des effluents moyennement concentrés (~ 6 g/m3) avec une charge 

volumique maximale de 1,5 VVM. Raisonnablement, on peut envisager un bioréacteur agité 

de 10 m3 permettant de traiter approximativement 900 m3/h d’un effluent concentré à raison 

de 6 g/m3.. Le secteur des PME offre dès lors un créneau d’application si les débits à traiter 

sont limités. A titre de comparaison, il est admis que le traitement de 1kg de matière sèche 

polluante coûte environ 0,5 euros tandis que la voie biologique s’opère à un coût dix fois 

moindre (Grommen et Verstraete, 2002).  

Tableau 1 -  Composés organiques volatils faiblement solubles issus de l’industrie agro-

alimentaire 

Industries  Composés faiblement solubles 

Boulangerie  Pyrazines, furanes, hydrocarbures, hétérocycles 

Industries légumières Terpènes, composés aromatiques,  

Industries sucrières  Pyrazines, hétérocycles, furanes,  

Industries fruitières  Hydrocarbures terpéniques  

Industries du riz  pyridine, pyrazines, furanes, thiophènes, thiazole, 

diméthylsulfure, méthylpyrazine etc…

Industries de la pomme de terre Méthane-thiol, pyrazines,  

Industries du lait  composés soufrés, pyrazines, pyridines, furanes, 

etc.. 

Industries fromagères  Composés soufrés, composés aromatiques,  

Industries du soja  Pyrazines, furanes, diméthylsulfure, esters 

aliphatiques,  

Ateliers d'équarrissage de viande Diméthylsulfure, methanethiol, sulfure 

d’hydrogène, pyrazines, hydrocarbures 

aliphatiques et/ou chlorés, composés aromatiques 

etc…

Production de saucisses de Francfort  Terpènes, hydrocarbures, hétérocycles soufrés 

Atelier de traitement de poissons  Composés soufrés, triméthylamine, hydrocarbures 

insaturés etc…

Industries du café, thé et cacao Diméthylsulfure, furanes, thiophènes, etc.. 

Ateliers de préparation de produits carnés  Diméthylsulfure,, sulfure d’hydrogène, 

mercaptans, toluène, furanes, etc…

Ateliers de transformation de la graisse animale  Hydrocarbures, pyrazines, furanes, mercaptans, 

thiophènes, thiazole, hétérocycles sulfurés, 

pyridines etc…
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III.3. Le traitement des environnements intérieurs 

La qualité de l’air des environnements intérieurs est devenu un  problème mondial avec 

des conséquences sur la santé humaine et des conséquences économiques. Bien que les 

technologies d’abattement de particules soient éprouvées, il n’existe pas toujours de méthodes 

satisfaisantes pour le traitement des COVs. En outre, il n’est pas toujours possible de concevoir 

les dispositifs permettant d’établir un taux de ventilation suffisant. L’alternative consiste à traiter, 

en continu l’air intérieur. A cette fin, les réacteurs biphasiques peuvent être envisagés dans la 

mesure où ils permettraient un transfert optimal des polluants, paramètre considéré comme 

limitant par Guieysse et al., (2008) dans ce contexte particulier. Il faut toutefois rester attentif 

au fait qu’une qualité microbiologique suffisante de l’air intérieur doit être maintenue.  

 En outre, la concentration en polluant d’une atmosphère intérieure est nettement 

inférieure à celles testées dans le cadre de cette recherche. A titre d’exemple, la concentration 

en toluène dans certains buildings californiens a été estimée à moins de 20 µg/m3 (Daisey et 

al., 1994). Dans ces conditions, il sera primordial de vérifier le maintien de la viabilité et de 

l’efficacité cellulaire.   

III.4. Le traitement des sols pollués  

Avec la mise en œuvre progressive de la directive cadre sol (DCS) au niveau européen et 

l’adoption toute récente du décret sol en Région wallonne (3 décembre 2008), les 

technologies de dépollution des sols vont se diversifier. Parmi celles-ci, le « venting » ou le 

« steam flushing » sont deux technologies particulièrement développées, elles consistent 

respectivement à éliminer des sols, par entraînement à l’air comprimé ou la vapeur, les 

composés volatils ou semi-volatils. A titre d’exemple, le benzène, le toluène, le  xylène, le 

naphtalène, les  biphényls, le perchloroethylène, le trichloréthylène, le trichloroéthane et  

l’essence sont souvent traités par ces deux méthodes  Elle sont toutes deux basées sur la loi de 

Henry par laquelle on tente de déplacer l’équilibre  Gaz / Liquide des composés polluants vers 

l’état gazeux.  

Ces techniques sont souvent complémentées par l’adsorption des composés volatils sur des 

cartouches de charbon actif (figure 1 a) ou éventuellement par un bioréacteur (figure 1b), on 

parlera alors de bioventing dans le cas de l’utilisation d’air. Le remplacement fréquent et le 

traitement des cartouches de charbon actif peuvent constituer une part importante des coûts de 
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décontamination. Par ailleurs, l’utilisation de bioréacteurs classiques n’est pas toujours 

possible à cause de la faible solubilité de certains composés (aromatiques, chlorés, soufrés…). 

Pour répondre à ces problèmes, l’utilisation d’un réacteur biphasique pourrait être envisagée  

pour traiter l’air ou la vapeur de procédé (figure 1 c)  L’utilisation du bioréacteur biologique 

peut aussi être envisagée pour limiter l’utilisation des cartouches de charbon actifs dans le cas 

où tous les composés ne sont pas biodégradables. Ceci constituerait  une alternative durable 

au traitement des pollutions du sol puisqu’elle permettrait d’éliminer effectivement les 

polluants sans dépenses énergétiques liées à l’oxydation des composés.  

Cartouches de 
charbon actifs (a) 

Bioréacteur classique (b) 

Bioréacteur biphasique (c)  

Figure 1 : L’utilisation complémentaire du venting et d’autres techniques en traitement des sols. a) 
Adsorption des composés sur cartouches de charbon actif ; b) traitement des composés organiques 
volatils hydrosolbles en bioréacteur ; c) traitements des composés  organiques volatils hydrophiles, 
hydrophobes ou chlorés par un réacteur biphasique – adapté du Bioventing Manual Design – EPA ; 
USA.  

Cartouches de 
charbon actifs (a) 

Cartouches de 
charbon actifs (a) 
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Annexe 1 : 

Traitement statistique des données relatives à l’influence des souches et de la 
proportion d’huile de silicone sur la biodégradation spécifique de l’IPB. 

Considérant que les résultats de biodégradation spécifiques se distribuent selon une 

distribution normale et qu’il n’existe pas d’interaction entre les deux facteurs précités, les 

résultats de l’analyse de la variance peuvent être  synthétisés comme suit : 

Facteur       DL        SC        CM        F         

souche         2     251,7     125,8     8,04     
huile          2      17,8       8,9     0,57     
résidu         4      62,6      15,7 
Total          8     332,1 

                       IC individuel à 95% 
souche       Moyenne   ----------+---------+------- --+---------+- 
BD 2            1,7     (----------*---------) 
T 902           12,2                       (------- --*----------) 
SK 15            0,4   (----------*---------) 
                       ----------+---------+------- --+---------+- 
                               0,0       6,0      1 2,0      18,0 

                       IC individuel à 95% 
Huile        Moyenne   ---------+---------+-------- -+---------+-- 
10%              6,4            (---------------*-- -------------) 
30%              3,0    (--------------*----------- ----) 
50%              4,8        (---------------*------ ---------) 
                       ---------+---------+-------- -+---------+-- 
                              0,0       4,0       8 ,0      12,0 

Légende :  DL : nombre de degré de liberté de la variable considérée 
     SC : Somme des carrés d’écarts par rapport à la moyenne de la variable considérée  
    CM : Carré moyen de la variable = SC / DL 
      F : Variable de Snédécor= CMFacteur  / CM résiduel   

Remarque : les valeurs de moyenne et de SC sont à multiplier par 10-6 

Sur base des résultats obtenus, nous pouvons calculer  pour chaque facteur, une valeur de 

valeur de la variable de Snédécor  F=CMFacteur / CM résiduelet la comparer à la valeur théorique 

(2 ; 18DL) : 

Fsouche  = 8,04  >>>>  3,55 

FProportion d’huile  =  0,57 <<<< 3,55



ANNEXE 2

Dosage des protéines : méthode de Bradford

Principe 

En milieu acide, les protéines forment des complexes avec les colorants organiques à 
groupements sulfoniques, qui se fixent, sur les groupements protonés des chaînes latérales des 
acides aminés basiques (lysine, arginine, histidine) et le α-NH2 libre de la chaîne 
polypeptidique. Dans la méthode de bradford, le bleu de coomassie forme avec les protéines 
un complexe coloré présentant un maximum d’absorbance à 595 nm. 

Réactif 

Réactif de bradford (bleu de Coomassie): 100 mg de bleu de coomassie (brillant blue G 
sigma) sont dissous dans 50 ml d’éthanol 96%, ensuite, ajouter 100 ml de l’acide 
phosphorique à 85% et ramener à 1000 ml avec de l’eau distillée. La solution filtrée est 
conservée à l’abri de la lumière. 

Protocole 

- Mettre 100 µl de l’échantillon dans un tube ; 
- Ajouter dans le tube 4 ml du réactif de bradford, mélanger au vortex et laisser reposer 

10 minutes à l’abri de la lumière ; 
- Mesurer l’absorbance à 595 nm en utilisant comme référence l’eau distillée ;  

La teneur en protéines est exprimée par rapport à la droite étalon du sérum d’albumine de 
bœuf (BSA). Cette courbe représente les absorbances en fonction de la concentration 
croissante en albumine en µg. 

Construction de la courbe d’étalonnage 

- préparer une solution 1/1000 d’albumine bovine (Sigma-aldrich, Germany), soit 1g/l ; 
- Réaliser la courbe de calibrage contenant de 20 à 50 µg de protéines selon le protocole 

indiqué ; 
- Tracer la courbe ; 

La teneur en protéines du surfactant est obtenue en rapportant l’absorbance à l’équation de la 
droite trouvée à partir de la courbe d’étalonnage. 



ANNEXE 3

Dosage des sucres réducteurs  - méthode phénol-acide sulfurique (Dubois et al, 1956) 

Principe 

Le phénol, en présence d’acide sulfurique peut être utilisé pour le dosage quantitatif 
des sucres et leurs dérivés méthylés, des oligosaccharides et polysaccharides. C’est une 
méthode colorimétrique. 

Réactifs 

- de l’acide sulfurique 95% massique de densité 1,84 ; 
- du phénol 80% massique préparé en ajoutant 20 g d’eau distillée glacée à 80g de 

phénol ; 

Protocole 

- 2 ml de solution sucrée, contenant entre 10 et 70 µg de sucre, est pipetée et placée 
dans un tube à essais ; 

- 0,05 ml de phénol à 80% sont ajoutés ;  
- 5 ml d’acide sulfurique concentré sont ajoutés rapidement et de manière à ce que le 

mélange soit homogène ; 
- les tubes sont laissés au repos 10 minutes, puis agités et placés pendant 10 à 20 

minutes à une température entre 25° et 30° C. 
- l’absorbance est mesurée à la longueur d’onde de 490 nm. 

La teneur en hexoses est exprimée par rapport à la droite étalon du tréhalose. Cette courbe 
représente les absorbances en fonction de la concentration croissante en tréhalose en µg.  

Construction de la courbe d’étalonnage 

- préparer une solution 1/1000 en tréhalose, soit 1g/l ; 
- Réaliser la courbe de calibrage contenant de 0 à 100 µg d’hexoses selon le protocole 

indiqué ; 
- Tracer la courbe ; 

La teneur en hexoses du surfactant est obtenue en rapportant l’absorbance à l’équation de la 
droite trouvée à partir de la courbe d’étalonnage. 



ANNEXE 4

Programmes MATLAB destiné à l’étude de l’extrapolation du système  

Programme 1 

clear all 
frame_init = 1050; 
frame_interval = 100; 
frame_final = 3050; 

index = frame_init:frame_interval:frame_final;         
  %indice des images à extraire dans la vidéo 

info = aviinfo('OUTdc55'); 

%Frames extraction governed by index (see below) 
file1 = aviread('OUTdc55',index(1)); 
file2 = aviread('OUTdc55',index(2)); 
file3 = aviread('OUTdc55',index(3)); 
file4 = aviread('OUTdc55',index(4)); 
file5 = aviread('OUTdc55',index(5)); 
file6 = aviread('OUTdc55',index(6)); 
file7 = aviread('OUTdc55',index(7)); 
file8 = aviread('OUTdc55',index(8)); 
file9 = aviread('OUTdc55',index(9)); 
file10 = aviread('OUTdc55',index(10)); 
file11 = aviread('OUTdc55',index(11)); 
file12 = aviread('OUTdc55',index(12)); 
file13 = aviread('OUTdc55',index(13)); 
file14 = aviread('OUTdc55',index(14)); 
file15 = aviread('OUTdc55',index(15)); 
file16 = aviread('OUTdc55',index(16)); 
file17 = aviread('OUTdc55',index(17)); 
file18 = aviread('OUTdc55',index(18)); 
file19 = aviread('OUTdc55',index(19)); 
file20 = aviread('OUTdc55',index(20)); 

%Frames convertion to images 
image1 = frame2im(file1); 
image2 = frame2im(file2); 
image3 = frame2im(file3); 
image4 = frame2im(file4); 
image5 = frame2im(file5); 
image6 = frame2im(file6); 
image7 = frame2im(file7); 
image8 = frame2im(file8); 
image9 = frame2im(file9); 
image10 = frame2im(file10); 
image11 = frame2im(file11); 
image12 = frame2im(file12); 
image13 = frame2im(file13); 
image14 = frame2im(file14); 
image15 = frame2im(file15); 
image16 = frame2im(file16); 

image17 = frame2im(file17); 
image18 = frame2im(file18); 
image19 = frame2im(file19); 
image20 = frame2im(file20); 

% Cadrage des images  
i_inf = 85;   % à modifier 
i_sup = 155;  % à modifier  
j_inf = 40;   % à modifier 
j_sup = 290;  % à modifier 
image1_corr = image1(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image2_corr = image2(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image3_corr = image3(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image4_corr = image4(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image5_corr = image5(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image6_corr = image6(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image7_corr = image7(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image8_corr = image8(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image9_corr = image9(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image10_corr = image10(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image11_corr = image11(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image12_corr = image12(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image13_corr = image13(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image14_corr = image14(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image15_corr = image15(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image16_corr = image16(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image17_corr = image17(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image18_corr = image18(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image19_corr = image19(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image20_corr = image20(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 

%Background suppression 
treshold = 220; 
ind1 = find(image1_corr>=treshold); 
ind2 = find(image2_corr>=treshold); 
ind3 = find(image3_corr>=treshold); 
ind4 = find(image4_corr>=treshold); 
ind5 = find(image5_corr>=treshold); 
ind6 = find(image6_corr>=treshold); 
ind7 = find(image7_corr>=treshold); 
ind8 = find(image8_corr>=treshold); 
ind9 = find(image9_corr>=treshold); 
ind10 = find(image10_corr>=treshold); 
ind11 = find(image11_corr>=treshold); 
ind12 = find(image12_corr>=treshold); 
ind13 = find(image13_corr>=treshold); 
ind14 = find(image14_corr>=treshold); 
ind15 = find(image15_corr>=treshold); 
ind16 = find(image16_corr>=treshold); 
ind17 = find(image17_corr>=treshold); 
ind18 = find(image18_corr>=treshold); 
ind19 = find(image19_corr>=treshold); 



ind20 = find(image20_corr>=treshold); 

image1_corr(ind1) = 250; 
image2_corr(ind2) = 250; 
image3_corr(ind3) = 250; 
image4_corr(ind4) = 250; 
image5_corr(ind5) = 250; 
image6_corr(ind6) = 250; 
image7_corr(ind7) = 250; 
image8_corr(ind8) = 250; 
image9_corr(ind9) = 250; 
image10_corr(ind10) = 250; 
image11_corr(ind11) = 250; 
image12_corr(ind12) = 250; 
image13_corr(ind13) = 250; 
image14_corr(ind14) = 250; 
image15_corr(ind15) = 250; 
image16_corr(ind16) = 250; 
image17_corr(ind17) = 250; 
image18_corr(ind18) = 250; 
image19_corr(ind19) = 250; 
image20_corr(ind20) = 250; 

%Inversion des intensités 
image1_corr = imcomplement(image1_corr); 
image2_corr = imcomplement(image2_corr); 
image3_corr = imcomplement(image3_corr); 
image4_corr= imcomplement(image4_corr); 
image5_corr= imcomplement(image5_corr); 
image6_corr= imcomplement(image6_corr); 
image7_corr= imcomplement(image7_corr); 
image8_corr= imcomplement(image8_corr); 
image9_corr= imcomplement(image9_corr); 
image10_corr= imcomplement(image10_corr); 
image11_corr= imcomplement(image11_corr); 
image12_corr= imcomplement(image12_corr); 
image13_corr= imcomplement(image13_corr); 
image14_corr= imcomplement(image14_corr); 
image15_corr= imcomplement(image15_corr); 
image16_corr= imcomplement(image16_corr); 
image17_corr= imcomplement(image17_corr); 
image18_corr= imcomplement(image18_corr); 
image19_corr= imcomplement(image19_corr); 
image20_corr= imcomplement(image20_corr); 

%Images originales 
image1_or = image1(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image2_or = image2(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image3_or = image3(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image4_or = image4(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image5_or = image5(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image6_or = image6(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image7_or = image7(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image8_or = image8(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image9_or = image9(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image10_or = image10(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image11_or = image11(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image12_or = image12(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image13_or = image13(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image14_or = image14(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image15_or = image15(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image16_or = image16(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image17_or = image17(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image18_or = image18(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image19_or = image19(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image20_or = image20(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

% Extraction de données 

figure(1) 
subplot(3,3,1),imshow(image1_corr),title('1 sec') 
,subplot(3,3,2),imshow(image3_corr),title('2 sec') 
subplot(3,3,3),imshow(image5_corr),title('3 sec') 
,subplot(3,3,4),imshow(image7_corr),title('4 sec') 
subplot(3,3,5),imshow(image9_corr),title('5 sec'), 
subplot(3,3,6),imshow(image11_corr),title('6 sec') 
subplot(3,3,7),imshow(image13_corr),title('7 sec') 
,subplot(3,3,8),imshow(image15_corr),title('8 sec')
subplot(3,3,9),imshow(image20_corr),title('9 sec') 

figure(2) 
subplot(3,3,1),imshow(image1_or), 
subplot(3,3,2),imshow(image3_or) 
subplot(3,3,3),imshow(image5_or), 
subplot(3,3,4),imshow(image7_or) 
subplot(3,3,5),imshow(image9_or), 
subplot(3,3,6),imshow(image11_or) 
subplot(3,3,7),imshow(image13_or), 
subplot(3,3,8),imshow(image15_or) 
subplot(3,3,9),imshow(image20_or) 

Programme 2 

S = size(image1_corr); 

matrix_1 = double(image1_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile1(i)=mean(matrix_1(:,i)); 
end 
matrix_2 = double(image2_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile2(i)=mean(matrix_2(:,i)); 
end 
matrix_3 = double(image3_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile3(i)=mean(matrix_3(:,i)); 
end 
matrix_4 = double(image4_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile4(i)=mean(matrix_4(:,i)); 
end 
matrix_5 = double(image5_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile5(i)=mean(matrix_5(:,i)); 
end 
matrix_6 = double(image6_corr); 



for i = 1:S(2) 
    profile6(i)=mean(matrix_6(:,i)); 
end 
matrix_7 = double(image7_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile7(i)=mean(matrix_7(:,i)); 
end 
matrix_8 = double(image8_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile8(i)=mean(matrix_8(:,i)); 
end 
matrix_9 = double(image9_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile9(i)=mean(matrix_9(:,i)); 
end 
matrix_10 = double(image10_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile10(i)=mean(matrix_10(:,i)); 
end 
matrix_11 = double(image11_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile11(i)=mean(matrix_11(:,i)); 
end 
matrix_12 = double(image12_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile12(i)=mean(matrix_12(:,i)); 
end 
matrix_13 = double(image13_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile13(i)=mean(matrix_13(:,i)); 
end 
matrix_14 = double(image14_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile14(i)=mean(matrix_14(:,i)); 
end 
matrix_15 = double(image15_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile15(i)=mean(matrix_15(:,i)); 
end 
matrix_16 = double(image16_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile16(i)=mean(matrix_16(:,i)); 
end 
matrix_17 = double(image17_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile17(i)=mean(matrix_17(:,i)); 
end 
matrix_18 = double(image18_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile18(i)=mean(matrix_18(:,i)); 
end 
matrix_19 = double(image19_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile19(i)=mean(matrix_19(:,i)); 
end 
matrix_20 = double(image20_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile20(i)=mean(matrix_20(:,i)); 
end 

plot(1:length(profile1),profile1,1:length(profile1), 
profile2,1:length(profile1),profile3,1:length(profile1) 
,profile4,1:length(profile1),profile5,1:length(profile1) 
,profile6,1:length(profile1),profile7,1:length(profile1) 
,profile8,1:length(profile1),profile9,1:length(profile1) 
,profile10,1:length(profile11),profile11,1 
:length(profile12),profile12,1:length(profile13 
),profile13,1:length(profile14),profile14,1: 
length(profile15),profile15,1:length(profile16) 
,profile16,1:length(profile17),profile17 
,1:length(profile18),profile18,1:length(profile19) 
,profile19,1:length(profile20),profile20) 

Programme 3 

val1 = trapz(profile1); 
val2 = trapz(profile2); 
val3 = trapz(profile3); 
val4 = trapz(profile4); 
val5 = trapz(profile5); 
val6 = trapz(profile6); 
val7 = trapz(profile7); 
val8 = trapz(profile8); 
val9 = trapz(profile9); 
val10 = trapz(profile10); 
val11 = trapz(profile11); 
val12 = trapz(profile12); 
val13 = trapz(profile13); 
val14 = trapz(profile14); 
val15 = trapz(profile15); 
val16 = trapz(profile16); 
val17 = trapz(profile17); 
val18 = trapz(profile18); 
val19 = trapz(profile19); 
val20 = trapz(profile20); 

int = [val1 val2 val3 val4 val5 val6 val7  
val8 val9 val10 val11 val12 val13 val14  
val15 val16 val17 val18 val19 val20]; 

time = index(1:20)./15; 

coeff = polyfit(time,int,1); 

int2 = coeff(1)*time+coeff(2); 

plot(time,int,'o',time,int2) 



Rapport d’intensité 1 

% A ce niveau, il faut choisir une image représentative 
 (à mi décantation) au moyen de imshow(imageX_or) 
% Il faut aussi vérifier que le cadrage des trois  
tranche est correct et qu'il ne comporte pas de blanc  

%Cadrage des images  

% Pour les hauteur de l'image, on laisse constant  
% pour les largeurs (y) on doit prendre 
 trois fenètre différentes  

        % première fenètre  

i1_inf = 85;   % à modifier éventuellement  
i1_sup = 155;  % à modifier éventuellement 

j1_inf = 40;   % première tranche décantat : 
 MODIFIER ICI ! 
j1_sup = 50;   

i2_inf = 85;   % à modifier éventuellement 
i2_sup = 155;  % à modifier éventuellement 

j2_inf = 250;   % Première tranche "non décanté": 
 MODIFIER ICI ! 
j2_sup = 260;   

        % deuxième  fenètre  

i3_inf = 85;   % à modifier éventuellement  
i3_sup = 155;  % à modifier éventuellement 

j3_inf = 50;   % deuxième tranche décantat: 
 MODIFIER ICI ! 
j3_sup = 60;   

i4_inf = 85;   % à modifier éventuellement 
i4_sup = 155;  % à modifier éventuellement 

j4_inf = 260;   % deuxième tranche "non décanté": 
 MODIFIER ICI ! 
j4_sup = 270;   

        % Troisièième  fenètre  

i5_inf = 85;   % à modifier éventuellement  
i5_sup = 155;  % à modifier éventuellement 

j5_inf = 60;   % Troisème tranche décantat:  
MODIFIER ICI ! 
j5_sup = 70;   

i6_inf = 85;   % à modifier éventuellement 
i6_sup = 155;  % à modifier éventuellement 

j6_inf = 270;   % Troisième tranche "non décanté" 

: MODIFIER ICI ! 
j6_sup = 280;   

% définition des 3 X 2 cadres d'analyse  

% premier groupe d'image  

image71_corr = image7(i1_inf:i1_sup,j1_inf:j1_sup,1) 
; % modifier éventuellement le numéro de l'image  
image72_corr = image7(i2_inf:i2_sup,j2_inf:j2_sup,1) 
; % modifier éventuellement le numéro de l'image  

% deuxième groupe d'image  

image73_corr = image7(i3_inf:i3_sup,j3_inf:j3_sup,1) 
; % modifier éventuellement le numéro de l'image  
image74_corr = image7(i4_inf:i4_sup,j4_inf:j4_sup,1) 
; % modifier éventuellement le numéro de l'image 

% troisième groupe d'image  

image75_corr = image7(i5_inf:i5_sup,j5_inf:j5_sup,1) 
 % modifier éventuellement le numéro de l'image  
image76_corr = image7(i6_inf:i6_sup,j6_inf:j6_sup,1
; % modifier éventuellement le numéro de l'image 

% correction du bruit de fond  

ind71 = find(image71_corr>=treshold); 
ind72 = find(image72_corr>=treshold);  
ind73 = find(image73_corr>=treshold); 
ind74 = find(image74_corr>=treshold); 
ind75 = find(image75_corr>=treshold); 
ind76 = find(image76_corr>=treshold); 

image71_corr(ind71) = 250; 
image72_corr(ind72) = 250; 
image73_corr(ind72) = 250; 
image74_corr(ind72) = 250; 
image75_corr(ind72) = 250; 
image76_corr(ind72) = 250; 

%inversion des intensités 

image71_corr= imcomplement(image71_corr); 
image72_corr= imcomplement(image72_corr); 
image73_corr= imcomplement(image73_corr); 
image74_corr= imcomplement(image74_corr); 
image75_corr= imcomplement(image75_corr); 
image76_corr= imcomplement(image76_corr); 

% images originales  



image71_or = image7(i1_inf:i1_sup,j1_inf:j1_sup,:);
image72_or = image7(i2_inf:i2_sup,j2_inf:j2_sup,:);

image73_or = image7(i3_inf:i3_sup,j3_inf:j3_sup,:);
image74_or = image7(i4_inf:i4_sup,j4_inf:j4_sup,:);

image75_or = image7(i5_inf:i5_sup,j5_inf:j5_sup,:);
image76_or = image7(i6_inf:i6_sup,j6_inf:j6_sup,:);

% Extraction de données 

subplot(2,3,1),imshow(image71_or),subplot(2,3,2) 
,imshow(image73_or),subplot(2,3,3) 
,imshow(image75_or), subplot(2,3,4) 
,imshow(image72_or),subplot(2,3,5) 
,imshow(image74_or),subplot(2,3,6) 
,imshow(image76_or) 

Rapport d’intensité 2 

% définition de taille d'une fenètre  

S = size(image71_corr); 

    % premier couple de données (sample 1) 

matrix_sup71 = double(image71_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profilesup71(i)=mean(matrix_sup71(:,i)); 
end 
matrix_inf72 = double(image72_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profileinf72(i)=mean(matrix_inf72(:,i)); 
end 

    % Deuxième couple de données (sample 2 ) 

matrix_sup73 = double(image73_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profilesup73(i)=mean(matrix_sup73(:,i)); 
end 
matrix_inf74 = double(image74_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profileinf74(i)=mean(matrix_inf74(:,i)); 
end 

 % Troisième couple de données (sample 3) 

matrix_sup75 = double(image75_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profilesup75(i)=mean(matrix_sup75(:,i)); 
end 
matrix_inf76 = double(image76_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profileinf76(i)=mean(matrix_inf76(:,i)); 
end 

plot(1:length(profilesup71),profilesup71,1 

:length(profileinf72),profileinf72,1: 
length(profilesup73),profilesup73,1: 
length(profileinf74),profileinf74,1:l 
ength(profilesup75),profilesup75,1: 
length(profileinf76),profileinf76); 

Rapport d’intensité 3 

% mesure d'intensité dans fenètre supérieur 
 et inférieure 

Intensitesup71 = trapz(profilesup71); 
Intensiteinf72 = trapz(profileinf72); 

Intensitesup73 = trapz(profilesup73); 
Intensiteinf74 = trapz(profileinf74) 

Intensitesup75 = trapz(profilesup75); 
Intensiteinf76 = trapz(profileinf76); 

RapportA = Intensitesup71/Intensiteinf72; 
RapportB = Intensitesup73/Intensiteinf74; 
RapportC = Intensitesup75/Intensiteinf76; 

moysup = mean ([Intensitesup71  
Intensitesup73 Intensitesup75]) 
moyinf = mean ([Intensiteinf72  
Intensiteinf74 Intensiteinf76]) 

Moyenne = mean([RapportA RapportB RapportC]) 
Ecartype = std([RapportA RapportB RapportC]) 



Annexe 5 
programme 
MATLAB pour 
l’évaluation de la  
la taille des 
bulles de gaz 

Programme 1 
clear all 
frame_init = 4000; 
frame_interval = 5; 
frame_final = 5000; 

index = frame_init:frame_interval:frame_final;   
        %indice des images à extraire dans la vidéo

info = aviinfo('OUTimgA'); 

%Extraction des fichiers (200 fichiers) (see below)

file1 = aviread('OUTimgA',index(1)); 
file2 = aviread('OUTimgA',index(2)); 
file3 = aviread('OUTimgA',index(3)); 
file4 = aviread('OUTimgA',index(4)); 
file5 = aviread('OUTimgA',index(5)); 
file6 = aviread('OUTimgA',index(6)); 
file7 = aviread('OUTimgA',index(7)); 
file8 = aviread('OUTimgA',index(8)); 
file9 = aviread('OUTimgA',index(9)); 
file10 = aviread('OUTimgA',index(10)); 
file11 = aviread('OUTimgA',index(11)); 
file12 = aviread('OUTimgA',index(12)); 

file13 = aviread('OUTimgA',index(13)); 
file14 = aviread('OUTimgA',index(14)); 
file15 = aviread('OUTimgA',index(15)); 
file16 = aviread('OUTimgA',index(16)); 
file17 = aviread('OUTimgA',index(17)); 
file18 = aviread('OUTimgA',index(18)); 
file19 = aviread('OUTimgA',index(19)); 
file20 = aviread('OUTimgA',index(20)); 
file21 = aviread('OUTimgA',index(21)); 
file22 = aviread('OUTimgA',index(22)); 
file23 = aviread('OUTimgA',index(23)); 
file24 = aviread('OUTimgA',index(24)); 

file25 = aviread('OUTimgA',index(25)); 
file26 = aviread('OUTimgA',index(26)); 
file27 = aviread('OUTimgA',index(27)); 
file28 = aviread('OUTimgA',index(28)); 
file29 = aviread('OUTimgA',index(29)); 
file30 = aviread('OUTimgA',index(30)); 
file31 = aviread('OUTimgA',index(31)); 
file32 = aviread('OUTimgA',index(32)); 
file33 = aviread('OUTimgA',index(33)); 
file34 = aviread('OUTimgA',index(34)); 
file35 = aviread('OUTimgA',index(35)); 
file36 = aviread('OUTimgA',index(36)); 

file37 = aviread('OUTimgA',index(37)); 
file38 = aviread('OUTimgA',index(38)); 
file39 = aviread('OUTimgA',index(39)); 
file40 = aviread('OUTimgA',index(40)); 
file41 = aviread('OUTimgA',index(41)); 
file42 = aviread('OUTimgA',index(42)); 
file43 = aviread('OUTimgA',index(43)); 
file44 = aviread('OUTimgA',index(44)); 
file45 = aviread('OUTimgA',index(45)); 
file46 = aviread('OUTimgA',index(46)); 
file47 = aviread('OUTimgA',index(47)); 
file48 = aviread('OUTimgA',index(48)); 

file49 = aviread('OUTimgA',index(49)); 
file50 = aviread('OUTimgA',index(50)); 
file51 = aviread('OUTimgA',index(51)); 
file52 = aviread('OUTimgA',index(52)); 
file53 = aviread('OUTimgA',index(53)); 
file54 = aviread('OUTimgA',index(54)); 
file55 = aviread('OUTimgA',index(55)); 
file56 = aviread('OUTimgA',index(56)); 

file57 = aviread('OUTimgA',index(57)); 
file58 = aviread('OUTimgA',index(58)); 
file59 = aviread('OUTimgA',index(59)); 
file60 = aviread('OUTimgA',index(60)); 

file61 = aviread('OUTimgA',index(61)); 
file62 = aviread('OUTimgA',index(62)); 
file63 = aviread('OUTimgA',index(63)); 
file64 = aviread('OUTimgA',index(64)); 
file65 = aviread('OUTimgA',index(65)); 
file66 = aviread('OUTimgA',index(66)); 
file67 = aviread('OUTimgA',index(67)); 
file68 = aviread('OUTimgA',index(68)); 
file69 = aviread('OUTimgA',index(69)); 
file70 = aviread('OUTimgA',index(70)); 
file71 = aviread('OUTimgA',index(71)); 
file72 = aviread('OUTimgA',index(72)); 

file73 = aviread('OUTimgA',index(73)); 
file74 = aviread('OUTimgA',index(74)); 
file75 = aviread('OUTimgA',index(75)); 
file76 = aviread('OUTimgA',index(76)); 
file77 = aviread('OUTimgA',index(77)); 
file78 = aviread('OUTimgA',index(78)); 
file79 = aviread('OUTimgA',index(79)); 
file80 = aviread('OUTimgA',index(80)); 
file81 = aviread('OUTimgA',index(81)); 
file82 = aviread('OUTimgA',index(82)); 
file83 = aviread('OUTimgA',index(83)); 
file84 = aviread('OUTimgA',index(84)); 

file85 = aviread('OUTimgA',index(85)); 
file86 = aviread('OUTimgA',index(86)); 
file87 = aviread('OUTimgA',index(87)); 
file88 = aviread('OUTimgA',index(88)); 
file89 = aviread('OUTimgA',index(89)); 
file90 = aviread('OUTimgA',index(90)); 
file91 = aviread('OUTimgA',index(91)); 
file92 = aviread('OUTimgA',index(92)); 
file93 = aviread('OUTimgA',index(93)); 
file94 = aviread('OUTimgA',index(94)); 
file95 = aviread('OUTimgA',index(95)); 
file96 = aviread('OUTimgA',index(96)); 

file97 = aviread('OUTimgA',index(97)); 
file98 = aviread('OUTimgA',index(98)); 
file99 = aviread('OUTimgA',index(99)); 
file100 = aviread('OUTimgA',index(100)); 

file101 = aviread('OUTimgA',index(101)); 
file102 = aviread('OUTimgA',index(102)); 
file103 = aviread('OUTimgA',index(103)); 
file104 = aviread('OUTimgA',index(104)); 
file105 = aviread('OUTimgA',index(105)); 
file106 = aviread('OUTimgA',index(106)); 
file107 = aviread('OUTimgA',index(107)); 
file108 = aviread('OUTimgA',index(108)); 
file109 = aviread('OUTimgA',index(109)); 
file110 = aviread('OUTimgA',index(110)); 
file111 = aviread('OUTimgA',index(111)); 
file112 = aviread('OUTimgA',index(112)); 

file113 = aviread('OUTimgA',index(113)); 
file114 = aviread('OUTimgA',index(114)); 
file115 = aviread('OUTimgA',index(115)); 
file116 = aviread('OUTimgA',index(116)); 
file117 = aviread('OUTimgA',index(117)); 
file118 = aviread('OUTimgA',index(118)); 
file119 = aviread('OUTimgA',index(119)); 
file120 = aviread('OUTimgA',index(120)); 
file121 = aviread('OUTimgA',index(121)); 
file122 = aviread('OUTimgA',index(122)); 
file123 = aviread('OUTimgA',index(123)); 
file124 = aviread('OUTimgA',index(124)); 

file125 = aviread('OUTimgA',index(125)); 
file126 = aviread('OUTimgA',index(126)); 
file127 = aviread('OUTimgA',index(127)); 
file128 = aviread('OUTimgA',index(128)); 
file129 = aviread('OUTimgA',index(129)); 
file130 = aviread('OUTimgA',index(130)); 
file131 = aviread('OUTimgA',index(131)); 
file132 = aviread('OUTimgA',index(132)); 
file133 = aviread('OUTimgA',index(133)); 
file134 = aviread('OUTimgA',index(134)); 
file135 = aviread('OUTimgA',index(135)); 
file136 = aviread('OUTimgA',index(136)); 

file137 = aviread('OUTimgA',index(137)); 
file138 = aviread('OUTimgA',index(138)); 
file139 = aviread('OUTimgA',index(139)); 
file140 = aviread('OUTimgA',index(140)); 
file141 = aviread('OUTimgA',index(141)); 
file142 = aviread('OUTimgA',index(142)); 

file143 = aviread('OUTimgA',index(143)); 
file144 = aviread('OUTimgA',index(144)); 
file145 = aviread('OUTimgA',index(145)); 
file146 = aviread('OUTimgA',index(146)); 
file147 = aviread('OUTimgA',index(147)); 
file148 = aviread('OUTimgA',index(148)); 

file149 = aviread('OUTimgA',index(149)); 
file150 = aviread('OUTimgA',index(150)); 
file151 = aviread('OUTimgA',index(151)); 
file152 = aviread('OUTimgA',index(152)); 
file153 = aviread('OUTimgA',index(153)); 
file154 = aviread('OUTimgA',index(154)); 
file155 = aviread('OUTimgA',index(155)); 
file156 = aviread('OUTimgA',index(156)); 
file157 = aviread('OUTimgA',index(157)); 
file158 = aviread('OUTimgA',index(158)); 
file159 = aviread('OUTimgA',index(159)); 
file160 = aviread('OUTimgA',index(160)); 

file161 = aviread('OUTimgA',index(161)); 
file162 = aviread('OUTimgA',index(162)); 
file163 = aviread('OUTimgA',index(163)); 
file164 = aviread('OUTimgA',index(164)); 
file165 = aviread('OUTimgA',index(165)); 
file166 = aviread('OUTimgA',index(166)); 
file167 = aviread('OUTimgA',index(167)); 
file168 = aviread('OUTimgA',index(168)); 
file169 = aviread('OUTimgA',index(169)); 
file170 = aviread('OUTimgA',index(170)); 
file171 = aviread('OUTimgA',index(171)); 
file172 = aviread('OUTimgA',index(172)); 

file173 = aviread('OUTimgA',index(173)); 
file174 = aviread('OUTimgA',index(174)); 
file175 = aviread('OUTimgA',index(175)); 
file176 = aviread('OUTimgA',index(176)); 
file177 = aviread('OUTimgA',index(177)); 
file178 = aviread('OUTimgA',index(178)); 
file179 = aviread('OUTimgA',index(179)); 
file180 = aviread('OUTimgA',index(180)); 
file181 = aviread('OUTimgA',index(181)); 
file182 = aviread('OUTimgA',index(182)); 
file183 = aviread('OUTimgA',index(183)); 
file184 = aviread('OUTimgA',index(184)); 

file185 = aviread('OUTimgA',index(185)); 
file186 = aviread('OUTimgA',index(186)); 
file187 = aviread('OUTimgA',index(187)); 
file188 = aviread('OUTimgA',index(188)); 
file189 = aviread('OUTimgA',index(189)); 
file190 = aviread('OUTimgA',index(190)); 
file191 = aviread('OUTimgA',index(191)); 
file192 = aviread('OUTimgA',index(192)); 
file193 = aviread('OUTimgA',index(193)); 
file194 = aviread('OUTimgA',index(194)); 
file195 = aviread('OUTimgA',index(195)); 
file196 = aviread('OUTimgA',index(196)); 

file197 = aviread('OUTimgA',index(197)); 
file198 = aviread('OUTimgA',index(198)); 
file199 = aviread('OUTimgA',index(199)); 
file200 = aviread('OUTimgA',index(200)); 

%Frames convertion to images 

image1 = frame2im(file1); 
image2 = frame2im(file2); 
image3 = frame2im(file3); 
image4 = frame2im(file4); 
image5 = frame2im(file5); 
image6 = frame2im(file6); 
image7 = frame2im(file7); 
image8 = frame2im(file8); 
image9 = frame2im(file9); 
image10 = frame2im(file10); 
image11 = frame2im(file11); 
image12 = frame2im(file12); 

image13 = frame2im(file13); 
image14 = frame2im(file14); 
image15= frame2im(file15); 
image16= frame2im(file16); 
image17= frame2im(file17); 
image18= frame2im(file18); 
image19= frame2im(file19); 
image20= frame2im(file20); 
image21 = frame2im(file21); 
image22 = frame2im(file22); 
image23 = frame2im(file23); 
image24 = frame2im(file24); 

image25 = frame2im(file25); 
image26 = frame2im(file26); 
image27 = frame2im(file27); 
image28 = frame2im(file28); 
image29 = frame2im(file29); 



image30 = frame2im(file30); 
image31 = frame2im(file31); 
image32 = frame2im(file32); 
image33 = frame2im(file33); 
image34 = frame2im(file34); 
image35 = frame2im(file35); 
image36 = frame2im(file36); 

image37 = frame2im(file37); 
image38 = frame2im(file38); 
image39 = frame2im(file39); 
image40 = frame2im(file40); 
image41 = frame2im(file41); 
image42 = frame2im(file42); 
image43 = frame2im(file43); 
image44 = frame2im(file44); 
image45 = frame2im(file45); 
image46 = frame2im(file46); 
image47 = frame2im(file47); 
image48 = frame2im(file48); 

image49 = frame2im(file49); 
image50 = frame2im(file50); 
image51 = frame2im(file51); 
image52 = frame2im(file52); 
image53 = frame2im(file53); 
image54 = frame2im(file54); 
image55 = frame2im(file55); 
image56 = frame2im(file56); 
image57 = frame2im(file57); 
image58 = frame2im(file58); 
image59 = frame2im(file59); 
image60 = frame2im(file60); 

image61 = frame2im(file61); 
image62 = frame2im(file62); 
image63 = frame2im(file63); 
image64 = frame2im(file64); 
image65 = frame2im(file65); 
image66 = frame2im(file66); 
image67 = frame2im(file67); 
image68 = frame2im(file68); 
image69 = frame2im(file69); 
image70 = frame2im(file70); 
image71 = frame2im(file71); 
image72 = frame2im(file72); 

image73 = frame2im(file73); 
image74 = frame2im(file74); 
image75 = frame2im(file75); 
image76 = frame2im(file76); 
image77 = frame2im(file77); 
image78 = frame2im(file78); 
image79 = frame2im(file79); 
image80 = frame2im(file80); 
image81 = frame2im(file81); 
image82 = frame2im(file82); 
image83 = frame2im(file83); 
image84 = frame2im(file84); 

image85 = frame2im(file85); 
image86 = frame2im(file86); 
image87 = frame2im(file87); 
image88 = frame2im(file88); 
image89 = frame2im(file89); 
image90 = frame2im(file90); 
image91 = frame2im(file91); 
image92 = frame2im(file92); 
image93 = frame2im(file93); 
image94 = frame2im(file94); 
image95 = frame2im(file95); 
image96 = frame2im(file96); 

image97 = frame2im(file97); 
image98 = frame2im(file98); 
image99 = frame2im(file99); 
image100 = frame2im(file100); 

image101 = frame2im(file101); 
image102 = frame2im(file102); 
image103 = frame2im(file103); 
image104 = frame2im(file104); 
image105 = frame2im(file105); 
image106 = frame2im(file106); 
image107 = frame2im(file107); 
image108 = frame2im(file108); 
image109 = frame2im(file109); 
image110 = frame2im(file110); 
image111 = frame2im(file111); 
image112 = frame2im(file112); 

image113 = frame2im(file113); 
image114 = frame2im(file114); 
image115= frame2im(file115); 
image116= frame2im(file116); 
image117= frame2im(file117); 
image118= frame2im(file118); 
image119= frame2im(file119); 

image120= frame2im(file120); 
image121 = frame2im(file121); 
image122 = frame2im(file122); 
image123 = frame2im(file123); 
image124 = frame2im(file124); 

image125 = frame2im(file125); 
image126 = frame2im(file126); 
image127 = frame2im(file127); 
image128 = frame2im(file128); 
image129 = frame2im(file129); 
image130 = frame2im(file130); 
image131 = frame2im(file131); 
image132 = frame2im(file132); 
image133 = frame2im(file133); 
image134 = frame2im(file134); 
image135 = frame2im(file135); 
image136 = frame2im(file136); 

image137 = frame2im(file137); 
image138 = frame2im(file138); 
image139 = frame2im(file139); 
image140 = frame2im(file140); 
image141 = frame2im(file141); 
image142 = frame2im(file142); 
image143 = frame2im(file143); 
image144 = frame2im(file144); 
image145 = frame2im(file145); 
image146 = frame2im(file146); 
image147 = frame2im(file147); 
image148 = frame2im(file148); 

image149 = frame2im(file149); 
image150 = frame2im(file150); 
image151 = frame2im(file151); 
image152 = frame2im(file152); 
image153 = frame2im(file153); 
image154 = frame2im(file154); 
image155 = frame2im(file155); 
image156 = frame2im(file156); 
image157 = frame2im(file157); 
image158 = frame2im(file158); 
image159 = frame2im(file159); 
image160 = frame2im(file160); 

image161 = frame2im(file161); 
image162 = frame2im(file162); 
image163 = frame2im(file163); 
image164 = frame2im(file164); 
image165 = frame2im(file165); 
image166 = frame2im(file166); 
image167 = frame2im(file167); 
image168 = frame2im(file168); 
image169 = frame2im(file169); 
image170 = frame2im(file170); 
image171 = frame2im(file171); 
image172 = frame2im(file172); 

image173 = frame2im(file173); 
image174 = frame2im(file174); 
image175 = frame2im(file175); 
image176 = frame2im(file176); 
image177 = frame2im(file177); 
image178 = frame2im(file178); 
image179 = frame2im(file179); 
image180 = frame2im(file180); 
image181 = frame2im(file181); 
image182 = frame2im(file182); 
image183 = frame2im(file183); 
image184 = frame2im(file184); 

image185 = frame2im(file185); 
image186 = frame2im(file186); 
image187 = frame2im(file187); 
image188 = frame2im(file188); 
image189 = frame2im(file189); 
image190 = frame2im(file190); 
image191 = frame2im(file191); 
image192 = frame2im(file192); 
image193 = frame2im(file193); 
image194 = frame2im(file194); 
image195 = frame2im(file195); 
image196 = frame2im(file196); 

image197 = frame2im(file197); 
image198 = frame2im(file198); 
image199 = frame2im(file199); 
image200 = frame2im(file200); 

% Cadrage des images  

i_inf = 15;   % à modifier 
i_sup = 65;  % à modifier  
j_inf = 10;   % à modifier 
j_sup = 1275;  % à modifier 

image1_corr = image1(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image2_corr = image2(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image3_corr = image3(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 

image4_corr = image4(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image5_corr = image5(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image6_corr = image6(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image7_corr = image7(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image8_corr = image8(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image9_corr = image9(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image10_corr = image10(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image11_corr = image11(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image12_corr = image12(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 

image13_corr = image13(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image14_corr = image14(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image15_corr = image15(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
image16_corr = image16(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,1); 
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image100_or = image100(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image101_or = image101(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image102_or = image102(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image103_or = image103(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image104_or = image104(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image105_or = image105(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image106_or = image106(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image107_or = image107(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image108_or = image108(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image109_or = image109(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image110_or = image110(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image111_or = image111(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image112_or = image112(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image113_or = image113(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image114_or = image114(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image115_or = image115(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image116_or = image116(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image117_or = image117(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image118_or = image118(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image119_or = image119(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image120_or = image120(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image121_or = image121(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image122_or = image122(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image123_or = image123(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image124_or = image124(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image125_or = image125(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image126_or = image126(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image127_or = image127(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image128_or = image128(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image129_or = image129(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image130_or = image130(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image131_or = image131(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image132_or = image132(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image133_or = image133(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image134_or = image134(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image135_or = image135(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image136_or = image136(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image137_or = image137(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image138_or = image138(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image139_or = image139(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image140_or = image140(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image141_or = image141(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image142_or = image142(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image143_or = image143(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image144_or = image144(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image145_or = image145(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image146_or = image146(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image147_or = image147(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image148_or = image148(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image149_or = image149(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image150_or = image150(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image151_or = image151(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image152_or = image152(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image153_or = image153(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image154_or = image154(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image155_or = image155(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image156_or = image156(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image157_or = image157(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image158_or = image158(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image159_or = image159(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image160_or = image160(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 



image161_or = image161(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image162_or = image162(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image163_or = image163(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image164_or = image164(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image165_or = image165(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image166_or = image166(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image167_or = image167(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image168_or = image168(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image169_or = image169(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image170_or = image170(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image171_or = image171(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image172_or = image172(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image173_or = image173(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image174_or = image174(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image175_or = image175(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image176_or = image176(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image177_or = image177(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image178_or = image178(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image179_or = image179(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image180_or = image180(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image181_or = image181(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image182_or = image182(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image183_or = image183(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image184_or = image184(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image185_or = image185(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image186_or = image186(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image187_or = image187(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image188_or = image188(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image189_or = image189(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image190_or = image190(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image191_or = image191(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image192_or = image192(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image193_or = image193(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image194_or = image194(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image195_or = image195(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image196_or = image196(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

image197_or = image197(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image198_or = image198(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image199_or = image199(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 
image200_or = image200(i_inf:i_sup,j_inf:j_sup,:); 

% Extraction de données 

figure(1) 
subplot(4,3,1),imshow(image1_corr), 
subplot(4,3,2),imshow(image2_corr), 
subplot(4,3,3),imshow(image3_corr), 
subplot(4,3,4),imshow(image4_corr), 
subplot(4,3,5),imshow(image5_corr), 
subplot(4,3,6),imshow(image6_corr), 
subplot(4,3,7),imshow(image7_corr),  
subplot(4,3,8),imshow(image8_corr), 
 subplot(4,3,9),imshow(image9_corr) 
, subplot(4,3,10),imshow(image10_corr), 
 subplot(4,3,11),imshow(image11_corr), 
 subplot(4,3,12),imshow(image12_corr) 

Progrmamme 2 
S = size(image1_corr); 

lim=60; 

matrix_1 = double(image1_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile1(i)=mean(matrix_1(:,i)); 
    if (profile1(i)<lim )profile1(i)= 1;  
    else profile1(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_2 = double(image2_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile2(i)=mean(matrix_2(:,i)); 
    if (profile2(i)<lim )profile2(i)= 1;  
    else profile2(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_3 = double(image3_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile3(i)=mean(matrix_3(:,i)); 
    if (profile3(i)<lim )profile3(i)= 1;  
    else profile3(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_4 = double(image4_corr); 
for i = 1:S(2) 

    profile4(i)=mean(matrix_4(:,i)); 
    if (profile4(i)<lim )profile4(i)= 1;  
    else profile4(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_5 = double(image5_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile5(i)=mean(matrix_5(:,i)); 
    if (profile5(i)<lim )profile5(i)= 1;  
    else profile5(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_6 = double(image6_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile6(i)=mean(matrix_6(:,i)); 
    if (profile6(i)<lim )profile6(i)= 1;  
    else profile6(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_7 = double(image7_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile7(i)=mean(matrix_7(:,i)); 
    if (profile7(i)<lim )profile7(i)= 1;  
    else profile7(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_8 = double(image8_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile8(i)=mean(matrix_8(:,i)); 
    if (profile8(i)<lim )profile8(i)= 1;  
    else profile8(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_9 = double(image9_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile9(i)=mean(matrix_9(:,i)); 
    if (profile9(i)<lim )profile9(i)= 1;  
    else profile9(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_10 = double(image10_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile10(i)=mean(matrix_10(:,i)); 
    if (profile10(i)<lim )profile10(i)= 1;  
    else profile10(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_11 = double(image11_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile11(i)=mean(matrix_11(:,i)); 
    if (profile11(i)<lim )profile11(i)= 1;  
    else profile11(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_12 = double(image12_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile12(i)=mean(matrix_12(:,i)); 
    if (profile12(i)<lim )profile12(i)= 1;  
    else profile12(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_13 = double(image13_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile13(i)=mean(matrix_13(:,i)); 
    if (profile13(i)<lim )profile13(i)= 1;  
    else profile13(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_14 = double(image14_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile14(i)=mean(matrix_14(:,i)); 
    if (profile14(i)<lim )profile14(i)= 1;  
    else profile14(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_15 = double(image15_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile15(i)=mean(matrix_15(:,i)); 
    if (profile15(i)<lim )profile15(i)= 1;  
    else profile15(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_16 = double(image16_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile16(i)=mean(matrix_16(:,i)); 
    if (profile16(i)<lim )profile16(i)= 1;  
    else profile16(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_17 = double(image17_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile17(i)=mean(matrix_17(:,i)); 

    if (profile17(i)<lim )profile17(i)= 1;  
    else profile17(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_18 = double(image18_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile18(i)=mean(matrix_18(:,i)); 
    if (profile18(i)<lim )profile18(i)= 1;  
    else profile18(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_19 = double(image19_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile19(i)=mean(matrix_19(:,i)); 
    if (profile19(i)<lim )profile19(i)= 1;  
    else profile19(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_20 = double(image20_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile20(i)=mean(matrix_20(:,i)); 
    if (profile20(i)<lim )profile20(i)= 1;  
    else profile20(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_21 = double(image21_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile21(i)=mean(matrix_21(:,i)); 
    if (profile21(i)<lim )profile21(i)= 1;  
    else profile21(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_22 = double(image22_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile22(i)=mean(matrix_22(:,i)); 
    if (profile22(i)<lim )profile22(i)= 1;  
    else profile22(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_23 = double(image23_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile23(i)=mean(matrix_23(:,i)); 
    if (profile23(i)<lim )profile23(i)= 1;  
    else profile23(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_24 = double(image24_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile24(i)=mean(matrix_24(:,i)); 
    if (profile24(i)<lim )profile24(i)= 1;  
    else profile24(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_25 = double(image25_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile25(i)=mean(matrix_25(:,i)); 
    if (profile25(i)<lim )profile25(i)= 1;  
    else profile25(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_26 = double(image26_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile26(i)=mean(matrix_26(:,i)); 
    if (profile26(i)<lim )profile26(i)= 1;  
    else profile26(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_27 = double(image27_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile27(i)=mean(matrix_27(:,i)); 
    if (profile27(i)<lim )profile27(i)= 1;  
    else profile27(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_28 = double(image28_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile28(i)=mean(matrix_28(:,i)); 
    if (profile28(i)<lim )profile28(i)= 1;  
    else profile28(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_29 = double(image29_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile29(i)=mean(matrix_29(:,i)); 
    if (profile29(i)<lim )profile29(i)= 1;  
    else profile29(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_30 = double(image30_corr); 



for i = 1:S(2) 
    profile30(i)=mean(matrix_30(:,i)); 
    if (profile30(i)<lim )profile30(i)= 1;  
    else profile30(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_31 = double(image31_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile31(i)=mean(matrix_31(:,i)); 
    if (profile31(i)<lim )profile31(i)= 1;  
    else profile31(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_32 = double(image32_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile32(i)=mean(matrix_32(:,i)); 
    if (profile32(i)<lim )profile32(i)= 1;  
    else profile32(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_33 = double(image33_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile33(i)=mean(matrix_33(:,i)); 
    if (profile33(i)<lim )profile33(i)= 1;  
    else profile33(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_34 = double(image34_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile34(i)=mean(matrix_34(:,i)); 
    if (profile34(i)<lim )profile34(i)= 1;  
    else profile34(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_35 = double(image35_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile35(i)=mean(matrix_35(:,i)); 
    if (profile35(i)<lim )profile35(i)= 1;  
    else profile35(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_36 = double(image36_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile36(i)=mean(matrix_36(:,i)); 
    if (profile36(i)<lim )profile36(i)= 1;  
    else profile36(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_37 = double(image37_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile37(i)=mean(matrix_37(:,i)); 
    if (profile37(i)<lim )profile37(i)= 1;  
    else profile37(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_38 = double(image38_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile38(i)=mean(matrix_38(:,i)); 
    if (profile38(i)<lim )profile38(i)= 1;  
    else profile38(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_39 = double(image39_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile39(i)=mean(matrix_39(:,i)); 
    if (profile39(i)<lim )profile39(i)= 1;  
    else profile39(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_40 = double(image40_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile40(i)=mean(matrix_40(:,i)); 
    if (profile40(i)<lim )profile40(i)= 1;  
    else profile40(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_41 = double(image41_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile41(i)=mean(matrix_41(:,i)); 
    if (profile41(i)<lim )profile41(i)= 1;  
    else profile41(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_42 = double(image42_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile42(i)=mean(matrix_42(:,i)); 
    if (profile42(i)<lim )profile42(i)= 1;  
    else profile42(i)= 0;  
    end 

end 

matrix_43 = double(image43_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile43(i)=mean(matrix_43(:,i)); 
    if (profile43(i)<lim )profile43(i)= 1;  
    else profile43(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_44 = double(image44_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile44(i)=mean(matrix_44(:,i)); 
    if (profile44(i)<lim )profile44(i)= 1;  
    else profile44(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_45 = double(image45_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile45(i)=mean(matrix_45(:,i)); 
    if (profile45(i)<lim )profile45(i)= 1;  
    else profile45(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_46 = double(image46_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile46(i)=mean(matrix_46(:,i)); 
    if (profile46(i)<lim )profile46(i)= 1;  
    else profile46(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_47 = double(image47_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile47(i)=mean(matrix_47(:,i)); 
    if (profile47(i)<lim )profile47(i)= 1;  
    else profile47(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_48 = double(image48_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile48(i)=mean(matrix_48(:,i)); 
    if (profile48(i)<lim )profile48(i)= 1;  
    else profile48(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_49 = double(image49_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile49(i)=mean(matrix_49(:,i)); 
    if (profile49(i)<lim )profile49(i)= 1;  
    else profile49(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_50 = double(image50_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile50(i)=mean(matrix_50(:,i)); 
    if (profile50(i)<lim )profile50(i)= 1;  
    else profile50(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_51 = double(image51_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile51(i)=mean(matrix_51(:,i)); 
    if (profile51(i)<lim )profile51(i)= 1;  
    else profile51(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_52 = double(image52_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile52(i)=mean(matrix_52(:,i)); 
    if (profile52(i)<lim )profile52(i)= 1;  
    else profile52(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_53 = double(image53_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile53(i)=mean(matrix_53(:,i)); 
    if (profile53(i)<lim )profile53(i)= 1;  
    else profile53(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_54 = double(image54_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile54(i)=mean(matrix_54(:,i)); 
    if (profile54(i)<lim )profile54(i)= 1;  
    else profile54(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_55 = double(image55_corr); 
for i = 1:S(2) 

    profile55(i)=mean(matrix_55(:,i)); 
    if (profile55(i)<lim )profile55(i)= 1;  
    else profile55(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_56 = double(image56_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile56(i)=mean(matrix_56(:,i)); 
    if (profile56(i)<lim )profile56(i)= 1;  
    else profile56(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_57 = double(image57_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile57(i)=mean(matrix_57(:,i)); 
    if (profile57(i)<lim )profile57(i)= 1;  
    else profile57(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_58 = double(image58_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile58(i)=mean(matrix_58(:,i)); 
    if (profile58(i)<lim )profile58(i)= 1;  
    else profile58(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_59 = double(image59_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile59(i)=mean(matrix_59(:,i)); 
    if (profile59(i)<lim )profile59(i)= 1;  
    else profile59(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_60 = double(image60_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile60(i)=mean(matrix_60(:,i)); 
    if (profile60(i)<lim )profile60(i)= 1;  
    else profile60(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_61 = double(image61_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile61(i)=mean(matrix_61(:,i)); 
    if (profile61(i)<lim )profile61(i)= 1;  
    else profile61(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_62 = double(image62_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile62(i)=mean(matrix_62(:,i)); 
    if (profile62(i)<lim )profile62(i)= 1;  
    else profile62(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_63 = double(image63_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile63(i)=mean(matrix_63(:,i)); 
    if (profile63(i)<lim )profile63(i)= 1;  
    else profile63(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_64 = double(image64_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile64(i)=mean(matrix_64(:,i)); 
    if (profile64(i)<lim )profile64(i)= 1;  
    else profile64(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_65 = double(image65_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile65(i)=mean(matrix_65(:,i)); 
    if (profile65(i)<lim )profile65(i)= 1;  
    else profile65(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_66 = double(image66_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile66(i)=mean(matrix_66(:,i)); 
    if (profile66(i)<lim )profile66(i)= 1;  
    else profile66(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_67 = double(image67_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile67(i)=mean(matrix_67(:,i)); 
    if (profile67(i)<lim )profile67(i)= 1;  
    else profile67(i)= 0;  
    end 
end 



matrix_68 = double(image68_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile68(i)=mean(matrix_68(:,i)); 
    if (profile68(i)<lim )profile68(i)= 1;  
    else profile68(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_69 = double(image69_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile69(i)=mean(matrix_69(:,i)); 
    if (profile69(i)<lim )profile69(i)= 1;  
    else profile69(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_70 = double(image70_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile70(i)=mean(matrix_70(:,i)); 
    if (profile70(i)<lim )profile70(i)= 1;  
    else profile70(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_71 = double(image71_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile71(i)=mean(matrix_71(:,i)); 
    if (profile71(i)<lim )profile71(i)= 1;  
    else profile71(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_72 = double(image72_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile72(i)=mean(matrix_72(:,i)); 
    if (profile72(i)<lim )profile72(i)= 1;  
    else profile72(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_73 = double(image73_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile73(i)=mean(matrix_73(:,i)); 
    if (profile73(i)<lim )profile73(i)= 1;  
    else profile73(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_74 = double(image74_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile74(i)=mean(matrix_74(:,i)); 
    if (profile74(i)<lim )profile74(i)= 1;  
    else profile74(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_75 = double(image75_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile75(i)=mean(matrix_75(:,i)); 
    if (profile75(i)<lim )profile75(i)= 1;  
    else profile75(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_76 = double(image76_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile76(i)=mean(matrix_76(:,i)); 
    if (profile76(i)<lim )profile76(i)= 1;  
    else profile76(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_77 = double(image77_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile77(i)=mean(matrix_77(:,i)); 
    if (profile77(i)<lim )profile77(i)= 1;  
    else profile77(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_78 = double(image78_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile78(i)=mean(matrix_78(:,i)); 
    if (profile78(i)<lim )profile78(i)= 1;  
    else profile78(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_79 = double(image79_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile79(i)=mean(matrix_79(:,i)); 
    if (profile79(i)<lim)profile79(i)= 1;  
    else profile79(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_80 = double(image80_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile80(i)=mean(matrix_80(:,i)); 
    if (profile80(i)<lim )profile80(i)= 1;  
    else profile80(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_81 = double(image81_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile81(i)=mean(matrix_81(:,i)); 
    if (profile81(i)<lim )profile81(i)= 1;  
    else profile81(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_82 = double(image82_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile82(i)=mean(matrix_82(:,i)); 
    if (profile82(i)<lim )profile82(i)= 1;  
    else profile82(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_83 = double(image83_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile83(i)=mean(matrix_83(:,i)); 
    if (profile83(i)<lim )profile83(i)= 1;  
    else profile83(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_84 = double(image84_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile84(i)=mean(matrix_84(:,i)); 
    if (profile84(i)<lim )profile84(i)= 1;  
    else profile84(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_85 = double(image85_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile85(i)=mean(matrix_85(:,i)); 
    if (profile85(i)<lim )profile85(i)= 1;  
    else profile85(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_86 = double(image86_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile86(i)=mean(matrix_86(:,i)); 
    if (profile86(i)<lim )profile86(i)= 1;  
    else profile86(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_87 = double(image87_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile87(i)=mean(matrix_87(:,i)); 
    if (profile87(i)<lim )profile87(i)= 1;  
    else profile87(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_88 = double(image88_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile88(i)=mean(matrix_88(:,i)); 
    if (profile88(i)<lim )profile88(i)= 1;  
    else profile88(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_89 = double(image89_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile89(i)=mean(matrix_89(:,i)); 
    if (profile89(i)<lim )profile89(i)= 1;  
    else profile89(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_90 = double(image90_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile90(i)=mean(matrix_90(:,i)); 
    if (profile90(i)<lim )profile90(i)= 1;  
    else profile90(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_91 = double(image91_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile91(i)=mean(matrix_91(:,i)); 
    if (profile91(i)<lim )profile91(i)= 1;  
    else profile91(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_92 = double(image92_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile92(i)=mean(matrix_92(:,i)); 
    if (profile92(i)<lim )profile92(i)= 1;  
    else profile92(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_93 = double(image93_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile93(i)=mean(matrix_93(:,i)); 
    if (profile93(i)<lim )profile93(i)= 1;  
    else profile93(i)= 0;  

    end 
end 

matrix_94 = double(image94_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile94(i)=mean(matrix_94(:,i)); 
    if (profile94(i)<lim )profile94(i)= 1;  
    else profile94(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_95 = double(image95_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile95(i)=mean(matrix_95(:,i)); 
    if (profile95(i)<lim )profile95(i)= 1;  
    else profile95(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_96 = double(image96_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile96(i)=mean(matrix_96(:,i)); 
    if (profile96(i)<lim )profile96(i)= 1;  
    else profile96(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_97 = double(image97_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile97(i)=mean(matrix_97(:,i)); 
    if (profile97(i)<lim )profile97(i)= 1;  
    else profile97(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_98 = double(image98_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile98(i)=mean(matrix_98(:,i)); 
    if (profile98(i)<lim )profile98(i)= 1;  
    else profile98(i)= 0;  
    end 
end 
matrix_99 = double(image99_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile99(i)=mean(matrix_99(:,i)); 
    if (profile99(i)<lim )profile99(i)= 1;  
    else profile99(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_100 = double(image100_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile100(i)=mean(matrix_100(:,i)); 
    if (profile100(i)<lim )profile100(i)= 1;  
    else profile100(i)= 0;  
    end 
end 

matrix_101 = double(image101_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile101(i)=mean(matrix_101(:,i)); 
    if (profile101(i)<lim )profile101(i)= 1;  
    else profile101(i)= 0; 
    end 
end 

matrix_102 = double(image102_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile102(i)=mean(matrix_102(:,i)); 
    if (profile102(i)<lim )profile102(i)= 1;  
    else profile102(i)= 0; 
    end 
end 

matrix_103 = double(image103_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile103(i)=mean(matrix_103(:,i)); 
    if (profile103(i)<lim )profile103(i)= 1;  
    else profile103(i)= 0; 
        end 
         
end 

matrix_104 = double(image104_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile104(i)=mean(matrix_104(:,i)); 
    if (profile104(i)<lim )profile104(i)= 1;  
    else profile104(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_105 = double(image105_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile105(i)=mean(matrix_105(:,i)); 
    if (profile105(i)<lim )profile105(i)= 1;  
    else profile105(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_106 = double(image106_corr); 



for i = 1:S(2) 
    profile106(i)=mean(matrix_106(:,i)); 
    if (profile106(i)<lim )profile106(i)= 1;  
    else profile106(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_107 = double(image107_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile107(i)=mean(matrix_107(:,i)); 
    if (profile107(i)<lim )profile107(i)= 1;  
    else profile107(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_108 = double(image108_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile108(i)=mean(matrix_108(:,i)); 
    if (profile108(i)<lim )profile108(i)= 1;  
    else profile108(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_109 = double(image109_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile109(i)=mean(matrix_109(:,i)); 
    if (profile109(i)<lim )profile109(i)= 1;  
    else profile109(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_110 = double(image110_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile110(i)=mean(matrix_110(:,i)); 
    if (profile110(i)<lim )profile110(i)= 1;  
    else profile110(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_111 = double(image111_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile111(i)=mean(matrix_111(:,i)); 
    if (profile111(i)<lim )profile111(i)= 1;  
    else profile111(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_112 = double(image112_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile112(i)=mean(matrix_112(:,i)); 
    if (profile112(i)<lim )profile112(i)= 1;  
    else profile112(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_113 = double(image113_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile113(i)=mean(matrix_113(:,i)); 
    if (profile113(i)<lim )profile113(i)= 1;  
    else profile113(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_114 = double(image114_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile114(i)=mean(matrix_114(:,i)); 
    if (profile114(i)<lim )profile114(i)= 1;  
    else profile114(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_115 = double(image115_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile115(i)=mean(matrix_115(:,i)); 
    if (profile115(i)<lim )profile115(i)= 1;  
    else profile115(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_116 = double(image116_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile116(i)=mean(matrix_116(:,i)); 
    if (profile116(i)<lim )profile116(i)= 1;  
    else profile116(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_117 = double(image117_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile117(i)=mean(matrix_117(:,i)); 
    if (profile117(i)<lim )profile117(i)= 1;  
    else profile117(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_118 = double(image118_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile118(i)=mean(matrix_118(:,i)); 
    if (profile118(i)<lim )profile118(i)= 1;  
    else profile118(i)= 0; 

        end 
end 
matrix_119 = double(image119_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile119(i)=mean(matrix_119(:,i)); 
    if (profile119(i)<lim )profile119(i)= 1;  
    else profile119(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_120 = double(image120_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile120(i)=mean(matrix_120(:,i)); 
    if (profile120(i)<lim )profile120(i)= 1;  
    else profile120(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_121 = double(image121_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile121(i)=mean(matrix_121(:,i)); 
    if (profile121(i)<lim )profile121(i)= 1;  
    else profile121(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_122 = double(image122_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile122(i)=mean(matrix_122(:,i)); 
    if (profile122(i)<lim )profile122(i)= 1;  
    else profile122(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_123 = double(image123_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile123(i)=mean(matrix_123(:,i)); 
    if (profile123(i)<lim )profile123(i)= 1;  
    else profile123(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_124 = double(image124_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile124(i)=mean(matrix_124(:,i)); 
    if (profile124(i)<lim )profile124(i)= 1;  
    else profile124(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_125 = double(image125_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile125(i)=mean(matrix_125(:,i)); 
    if (profile125(i)<lim )profile125(i)= 1;  
    else profile125(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_126 = double(image126_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile126(i)=mean(matrix_126(:,i)); 
    if (profile126(i)<lim )profile126(i)= 1;  
    else profile126(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_127 = double(image127_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile127(i)=mean(matrix_127(:,i)); 
    if (profile127(i)<lim )profile127(i)= 1;  
    else profile127(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_128 = double(image128_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile128(i)=mean(matrix_128(:,i)); 
    if (profile128(i)<lim )profile128(i)= 1;  
    else profile128(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_129 = double(image129_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile129(i)=mean(matrix_129(:,i)); 
    if (profile129(i)<lim )profile129(i)= 1;  
    else profile129(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_130 = double(image130_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile130(i)=mean(matrix_130(:,i)); 
    if (profile130(i)<lim )profile130(i)= 1;  
    else profile130(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_131 = double(image131_corr); 
for i = 1:S(2) 

    profile131(i)=mean(matrix_131(:,i)); 
    if (profile131(i)<lim )profile131(i)= 1;  
    else profile131(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_132 = double(image132_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile132(i)=mean(matrix_132(:,i)); 
    if (profile132(i)<lim )profile132(i)= 1;  
    else profile132(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_133 = double(image133_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile133(i)=mean(matrix_133(:,i)); 
    if (profile133(i)<lim )profile133(i)= 1;  
    else profile133(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_134 = double(image134_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile134(i)=mean(matrix_134(:,i)); 
    if (profile134(i)<lim )profile134(i)= 1;  
    else profile134(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_135 = double(image135_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile135(i)=mean(matrix_135(:,i)); 
    if (profile135(i)<lim )profile135(i)= 1;  
    else profile135(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_136 = double(image136_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile136(i)=mean(matrix_136(:,i)); 
    if (profile136(i)<lim )profile136(i)= 1;  
    else profile136(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_137 = double(image137_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile137(i)=mean(matrix_137(:,i)); 
    if (profile137(i)<lim )profile137(i)= 1;  
    else profile137(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_138 = double(image138_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile138(i)=mean(matrix_138(:,i)); 
    if (profile138(i)<lim )profile138(i)= 1;  
    else profile138(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_139 = double(image139_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile139(i)=mean(matrix_139(:,i)); 
    if (profile139(i)<lim )profile139(i)= 1;  
    else profile139(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_140 = double(image140_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile140(i)=mean(matrix_140(:,i)); 
    if (profile140(i)<lim )profile140(i)= 1;  
    else profile140(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_141 = double(image141_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile141(i)=mean(matrix_141(:,i)); 
    if (profile141(i)<lim )profile141(i)= 1;  
    else profile141(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_142 = double(image142_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile142(i)=mean(matrix_142(:,i)); 
    if (profile142(i)<lim )profile142(i)= 1;  
    else profile142(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_143 = double(image143_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile143(i)=mean(matrix_143(:,i)); 
    if (profile143(i)<lim )profile143(i)= 1;  
    else profile143(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_144 = double(image144_corr); 



for i = 1:S(2) 
    profile144(i)=mean(matrix_144(:,i)); 
    if (profile144(i)<lim )profile144(i)= 1;  
    else profile144(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_145 = double(image145_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile145(i)=mean(matrix_145(:,i)); 
    if (profile145(i)<lim )profile145(i)= 1;  
    else profile145(i)= 0; 
    end 
end 

matrix_146 = double(image146_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile146(i)=mean(matrix_146(:,i)); 
    if (profile146(i)<lim )profile146(i)= 1;  
    else profile146(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_147 = double(image147_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile147(i)=mean(matrix_147(:,i)); 
    if (profile147(i)<lim )profile147(i)= 1;  
    else profile147(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_148 = double(image148_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile148(i)=mean(matrix_148(:,i)); 
    if (profile148(i)<lim )profile148(i)= 1;  
    else profile148(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_149 = double(image149_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile149(i)=mean(matrix_149(:,i)); 
    if (profile149(i)<lim )profile149(i)= 1;  
    else profile149(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_150 = double(image150_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile150(i)=mean(matrix_150(:,i)); 
    if (profile150(i)<lim )profile150(i)= 1;  
    else profile150(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_151 = double(image151_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile151(i)=mean(matrix_151(:,i)); 
    if (profile151(i)<lim )profile151(i)= 1;  
    else profile151(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_152 = double(image152_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile152(i)=mean(matrix_152(:,i)); 
    if (profile152(i)<lim )profile152(i)= 1;  
    else profile152(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_153 = double(image153_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile153(i)=mean(matrix_153(:,i)); 
    if (profile153(i)<lim )profile153(i)= 1;  
    else profile153(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_154 = double(image154_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile154(i)=mean(matrix_154(:,i)); 
    if (profile154(i)<lim )profile154(i)= 1;  
    else profile154(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_155 = double(image155_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile155(i)=mean(matrix_155(:,i)); 
    if (profile155(i)<lim )profile155(i)= 1;  
    else profile155(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_156 = double(image156_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile156(i)=mean(matrix_156(:,i)); 
    if (profile156(i)<lim )profile156(i)= 1;  
    else profile156(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_157 = double(image157_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile157(i)=mean(matrix_157(:,i)); 
    if (profile157(i)<lim )profile157(i)= 1;  
    else profile157(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_158 = double(image158_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile158(i)=mean(matrix_158(:,i)); 
    if (profile158(i)<lim )profile158(i)= 1;  
    else profile158(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_159 = double(image159_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile159(i)=mean(matrix_159(:,i)); 
    if (profile159(i)<lim )profile159(i)= 1;  
    else profile159(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_160 = double(image160_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile160(i)=mean(matrix_160(:,i)); 
    if (profile160(i)<lim )profile160(i)= 1;  
    else profile160(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_161 = double(image161_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile161(i)=mean(matrix_161(:,i)); 
    if (profile161(i)<lim )profile161(i)= 1;  
    else profile161(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_162 = double(image162_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile162(i)=mean(matrix_162(:,i)); 
    if (profile162(i)<lim )profile162(i)= 1;  
    else profile162(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_163 = double(image163_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile163(i)=mean(matrix_163(:,i)); 
    if (profile163(i)<lim )profile163(i)= 1;  
    else profile163(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_164 = double(image164_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile164(i)=mean(matrix_164(:,i)); 
    if (profile164(i)<lim )profile164(i)= 1;  
    else profile164(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_165 = double(image165_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile165(i)=mean(matrix_165(:,i)); 
    if (profile165(i)<lim )profile165(i)= 1;  
    else profile165(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_166 = double(image166_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile166(i)=mean(matrix_166(:,i)); 
    if (profile166(i)<lim )profile166(i)= 1;  
    else profile166(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_167 = double(image167_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile167(i)=mean(matrix_167(:,i)); 
    if (profile167(i)<lim )profile167(i)= 1;  
    else profile167(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_168 = double(image168_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile168(i)=mean(matrix_168(:,i)); 
    if (profile168(i)<lim )profile168(i)= 1;  
    else profile168(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_169 = double(image169_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile169(i)=mean(matrix_169(:,i)); 
    if (profile169(i)<lim )profile169(i)= 1;  

    else profile169(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_170 = double(image170_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile170(i)=mean(matrix_170(:,i)); 
    if (profile170(i)<lim )profile170(i)= 1;  
    else profile170(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_171 = double(image171_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile171(i)=mean(matrix_171(:,i)); 
    if (profile171(i)<lim )profile171(i)= 1;  
    else profile171(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_172 = double(image172_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile172(i)=mean(matrix_172(:,i)); 
    if (profile172(i)<lim )profile172(i)= 1;  
    else profile172(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_173 = double(image173_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile173(i)=mean(matrix_173(:,i)); 
    if (profile173(i)<lim )profile173(i)= 1;  
    else profile173(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_174 = double(image174_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile174(i)=mean(matrix_174(:,i)); 
    if (profile174(i)<lim )profile174(i)= 1;  
    else profile174(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_175 = double(image175_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile175(i)=mean(matrix_175(:,i)); 
    if (profile175(i)<lim )profile175(i)= 1;  
    else profile175(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_176 = double(image176_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile176(i)=mean(matrix_176(:,i)); 
    if (profile176(i)<lim )profile176(i)= 1;  
    else profile176(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_177 = double(image177_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile177(i)=mean(matrix_177(:,i)); 
    if (profile177(i)<lim )profile177(i)= 1;  
    else profile177(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_178 = double(image178_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile178(i)=mean(matrix_178(:,i)); 
    if (profile178(i)<lim )profile178(i)= 1;  
    else profile178(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_179 = double(image179_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile179(i)=mean(matrix_179(:,i)); 
    if (profile179(i)<lim )profile179(i)= 1;  
    else profile179(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_180 = double(image180_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile180(i)=mean(matrix_180(:,i)); 
    if (profile180(i)<lim )profile180(i)= 1;  
    else profile180(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_181 = double(image181_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile181(i)=mean(matrix_181(:,i)); 
    if (profile181(i)<lim )profile181(i)= 1;  
    else profile181(i)= 0; 
        end 
end 



matrix_182 = double(image182_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile182(i)=mean(matrix_182(:,i)); 
    if (profile182(i)<lim )profile182(i)= 1;  
    else profile182(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_183 = double(image183_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile183(i)=mean(matrix_183(:,i)); 
    if (profile183(i)<lim )profile183(i)= 1;  
    else profile183(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_184 = double(image184_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile184(i)=mean(matrix_184(:,i)); 
    if (profile184(i)<lim )profile184(i)= 1;  
    else profile184(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_185 = double(image185_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile185(i)=mean(matrix_185(:,i)); 
    if (profile185(i)<lim )profile185(i)= 1;  
    else profile185(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_186 = double(image186_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile186(i)=mean(matrix_186(:,i)); 
    if (profile186(i)<lim )profile186(i)= 1;  
    else profile186(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_187 = double(image187_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile187(i)=mean(matrix_187(:,i)); 
    if (profile187(i)<lim )profile187(i)= 1;  
    else profile187(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_188 = double(image188_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile188(i)=mean(matrix_188(:,i)); 
    if (profile188(i)<lim )profile188(i)= 1;  
    else profile188(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_189 = double(image189_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile189(i)=mean(matrix_189(:,i)); 
    if (profile189(i)<lim )profile189(i)= 1;  
    else profile189(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_190 = double(image190_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile190(i)=mean(matrix_190(:,i)); 
    if (profile190(i)<lim )profile190(i)= 1;  
    else profile190(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_191 = double(image191_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile191(i)=mean(matrix_191(:,i)); 
    if (profile191(i)<lim )profile191(i)= 1;  
    else profile191(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_192 = double(image192_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile192(i)=mean(matrix_192(:,i)); 
    if (profile192(i)<lim )profile192(i)= 1;  
    else profile192(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_193 = double(image193_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile193(i)=mean(matrix_193(:,i)); 
    if (profile193(i)<lim )profile193(i)= 1;  
    else profile193(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_194 = double(image194_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile194(i)=mean(matrix_194(:,i)); 
    if (profile194(i)<lim )profile194(i)= 1;  
    else profile194(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_195 = double(image195_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile195(i)=mean(matrix_195(:,i)); 
    if (profile195(i)<lim )profile195(i)= 1;  
    else profile195(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_196 = double(image196_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile196(i)=mean(matrix_196(:,i)); 
    if (profile196(i)<lim )profile196(i)= 1;  
    else profile196(i)= 0; 
        end 
end 
matrix_197 = double(image197_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile197(i)=mean(matrix_197(:,i)); 
    if (profile197(i)<lim )profile197(i)= 1;  
    else profile197(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_198 = double(image198_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile198(i)=mean(matrix_198(:,i)); 
    if (profile198(i)<lim )profile198(i)= 1;  
    else profile198(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_199 = double(image199_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile199(i)=mean(matrix_199(:,i)); 
    if (profile199(i)<lim )profile199(i)= 1;  
    else profile199(i)= 0; 
        end 
end 

matrix_200 = double(image200_corr); 
for i = 1:S(2) 
    profile200(i)=mean(matrix_200(:,i)); 
    if (profile200(i)<lim )profile200(i)= 1;  
    else profile200(i)= 0; 
        end 
end 

plot(1:length(profile1),profile1,1:length(profile1)
,profile2,1:length(profile1),profile3,1:length(profile1) 
,profile4,1:length(profile1),profile5,1:length(profile1) 
,profile6,1:length(profile1),profile7,1:length(profile1) 
,profile8,1:length(profile1),profile9,1:length(profile1) 
,profile10,1:length(profile11),profile11,1:length(profile12) 
,profile12)

Programme 3 

% profile total  

profiletot = [profile1 profile2 profile3 profile4 
 profile5 profile6 profile7 profile8 profile9 
 profile10 profile11 profile12 profile13 
 profile14 profile15 profile16 profile17 
 profile18 profile19 profile20 profile21  
profile22 profile23 profile24 profile25 
 profile26 profile27 profile28 profile29 
 profile30 profile31 profile32 profile33 
 profile34 profile35 profile36 profile37 
 profile38 profile39 profile40 profile41 
 profile42 profile43 profile44 profile45 
 profile46 profile47 profile48 profile49 
 profile50 profile51 profile52 profile53 
 profile54 profile55 profile56 profile57 
 profile58 profile59 profile60 profile61 
 profile62 profile63 profile64 profile65 
 profile66 profile67 profile68 profile69  
profile70 profile71 profile72 profile73  
profile74 profile75 profile76 profile77 
 profile78 profile79 profile80 profile81 
 profile82 profile83 profile84 profile85 
 profile86 profile87 profile88 profile89 
 profile90 profile91 profile92 profile93 
 profile94 profile95 profile96 profile97 
 profile98 profile99 profile100 profile101  
profile102 profile103 profile104 profile105 
 profile106 profile107 profile108 profile109 
 profile110 profile111 profile112 profile113 
 profile114 profile115 profile116 profile117 
 profile118 profile119 profile120 profile121 
 profile122 profile123 profile124 profile125 
 profile126 profile127 profile128 profile129 
 profile130 profile131 profile132 profile133 
 profile134 profile135 profile136 profile137 
 profile138 profile139 profile140 profile141 
 profile142 profile143 profile144 profile145 
 profile146 profile147 profile148 profile149 

 profile150 profile151 profile152 profile153  
profile154 profile155 profile156 profile157  
profile158 profile159 profile160 profile161  
profile162 profile163 profile164 profile165  
profile166 profile167 profile168 profile169  
profile170 profile171 profile172 profile173  
profile174 profile175 profile176 profile177 
 profile178 profile179 profile180 profile181 
 profile182 profile183 profile184 profile185 
 profile186 profile187 profile188 profile189 
 profile190 profile191 profile192 profile193 
 profile194 profile195 profile196 profile197 
 profile198 profile199 profile200];  

plot(1:length(profiletot),profiletot) 

% génération de la matrice comprenant les longueur de bulles  

[Seq,time] = binaryvector(profiletot); 

% supression des zeros de la matrice générée 
% attention: modifier éventuellement: mettre 2 
 si ça commence par des 0 (eau) et mettre 1 si  
ça commence par des 1 (bulles )  

time2 = time(1:2:numel(time));  

% supression des dimensuions de  
bulles dont la taille est inf à 40pixels  
time3=time2(find(time2>30)); 
% mettre les données en colonne  
time3=time3'; 

%sauve en fichier  txt 
save time.txt time3 -ascii; 


