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u cours de la digestion anaérobie
d’effluents riches en azote organique, celui-ci est principalement
réduit sous forme ammoniacale. Un posttraitement peut alors être nécessaire pour
éliminer cet azote de l’effluent méthanisé
avant rejet. Le procédé le plus utilisée est la
nitrification-dénitrification biologique.
Cependant, si le rapport C/N de l’effluent
méthanisé est insuffisant, l’apport d’une
source de carbone exogène peut s’avérer
nécessaire à l’obtention d’une dénitrification
complète, ce processus étant réalisé par des
bactéries hétérotrophes.
Une configuration alternative à ce schéma,
dans laquelle la dénitrification s’effectue
dans le réacteur de méthanisation, a été proposée il y a plus de quinze ans (Kuroda et
al., 1988 ; Hanaki et Polprasert, 1989 ;
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Akunna et al., 1992 ; Garuti et al., 1992).
Dans cette configuration, l’effluent méthanisé est envoyé dans un réacteur aérobie qui
assure la nitrification de l’azote ammoniacal
et la finition du traitement du carbone. La
sortie de ce réacteur riche en nitrate est renvoyée dans le digesteur dans lequel le carbone apporté par l’eau usée est d’abord utilisé pour la dénitrification, le carbone restant étant ensuite converti en biogaz.
La réalisation d’un tel système se trouve
confrontée à deux difficultés:
• La réduction des nitrates dans un écosystème anaérobie peut conduire dans certaines conditions à la formation d’azote
ammoniacal au lieu de l’azote moléculaire
N2. Cette voie de réduction est considérée
par certains auteurs comme prédominante
dans les réacteurs de méthanisation (Tiedje,

1998),
• l’introduction de nitrate dans un écosystème anaérobie entraîne un arrêt de l’activité méthanogène jusqu’à réduction complète des oxydes d’azote présents dans le
milieu (NO 3-, NO 2-, N 2O) (Balderston et
Payne (1976).
Avant d’envisager la mise en œuvre de ce
procédé, la faisabilité de l’approche proposée est à étudier par rapport à ces deux
aspects.

Réduction des oxydes d’azote
dans les digesteurs anaérobies
Dans les digesteurs anaérobies, la dénitrification est en compétition avec une autre
voie de réduction du nitrate : la réduction
dissimilatrice du nitrate/nitrite en ammonium (en anglais DNRA) ou nitrammonifica-

tion (Tiedje, 1988). Cette voie métabolique
est à proscrire car elle restitue l’azote
ammoniacal initial au lieu de l’éliminer sous
forme de N2.
Des expériences réalisées dans un chémostat alimenté en glucose et en nitrate (ou
nitrite) ont permis de montrer que la répartition entre nitrammonification et dénitrification dépendait du rapport DCO/N- (NO 2
+ NO3) de l’alimentation. La nitrammonification prédomine lorsque le rapport DCO/N(NO2+NO3) est élevé et elle diminue quand
ce rapport baisse (Akunna et al., 1992). La
production de méthane diminue proportionnellement à la quantité de carbone utilisée
par les bactéries réduisant le nitrate.
La nature de la source de carbone est également un paramètre important: en présence
de substrats fermentescibles comme le glucose ou le glycérol, les oxydes d’azote
seront principalement ammonifiés. En présence d’acides organiques (lactique, acétique), la dénitrification sera le processus
majeur de réduction (Akunna et al., 1993).
En effet, les microorganismes fermentaires
sont responsables de la nitrammonification.
Ils réduisent le nitrate en ammonium en fermentant les substrats organiques fermentescibles. Les produits de fermentation (acides
organiques, alcools) peuvent ensuite être
utilisés par les bactéries dénitrifiantes s’il
reste du nitrate/nitrite dans le milieu, c’est-àdire si le rapport DCO/N-NOx initial était
faible. En revanche, si le milieu contient des
substrats organiques non fermentescible
(acides organiques ou alcools), la dénitrification sera la seule voie de réduction des
oxydes d’azote.

Effet des oxydes d’azote sur les
archae méthanogènes
L’effet du nitrate et de ses produits de réduction, nitrite et protoxyde d’azote (N2O) sur la
méthanogenèse acétoclaste d’une souche de
Methanosarcina mazei a été étudié (Clarens
et al., 1998). Alors que 0,5 mg N-NO2.l-1 and
0,8 % de N20 dans la phase gazeuse inhibaient totalement la méthanogenèse, 1 g NNO3.l-1 ne provoquait qu’une inhibition de
83 %. Des expériences en co-culture ont
ensuite montré que M. mazei, cultivée en
présence de nitrate, produisait du méthane à
partir d’acétate jusqu’à l’introduction dans le
milieu d’une souche dénitrifiante de Pseudomonas stutzeri catalysant la réduction du
nitrate. L’ajout de la bactérie dénitrifiante se

traduit par l’apparition rapide de nitrite, puis
d’oxyde nitreux, issus de la réduction du
nitrate par cette souche. Ce résultat suggère
que la méthanogenèse de M. mazei a été
inhibée par l’activité dénitrifiante et la production de produits de réduction du nitrate
(nitrite et protoxyde d’azote) plutôt que par
le nitrate lui-même ou la compétition pour
l’acétate entre les dénitrifiants et les méthanogènes.
L’effet de l’addition de nitrate sur la digestion anaérobie d’un effluent industriel riche
en sulfate a également été étudié en cultures
discontinues (Percheron et al., 1999). Dans
ce cas, la dénitrification a été précédée
d’une longue phase de latence, sans doute
due à la concentration élevée du milieu en
sulfure, composé inhibiteur. Durant cette
phase de latence, la production de méthane
n’a pas été affectée par la présence de
nitrate en concentration élevée (500 mg NNO3.l-1). En revanche, elle s’est arrêtée dès le
démarrage de la dénitrification qui s’est
accompagnée d’une augmentation du potentiel d’oxydoréduction et d’une accumulation
transitoire de nitrite, deux éléments expliquant l’inhibition de la méthanogenèse.
Dans tous les cas, la production de méthane
ne commence qu’après consommation
totale des oxydes d’azote qui permet de
lever l’inhibition reversible de la méthanogenèse par ces composés.

Conséquences des interactions
observées sur la conduite des
procédés
En raison de l’effet inhibiteur de la dénitrification sur la méthanogenèse, il apparaît
nécessaire de séparer ces deux processus
dans le réacteur anaérobie. Cette séparation
peut être soit spatiale dans un système alimenté en continu (réacteur piston ou réacteur à biofilm), soit dans le temps dans un
système alimenté en mode discontinu
(SBR).
Dans le premier cas, la création de macroet/ou de micro-environnements à l’intérieur
du réacteur ou du biofilm permettent aux
différentes populations de se développer
dans les zones présentant les conditions
favorables à leur activité métabolique (présence ou absence d’oxydes d’azote). Cette
configuration a été mise en œuvre dans un
réacteur à lit fixe à flux piston alimenté par
un effluent synthétique contenant du glucose comme source de carbone (Akunna et

al., 1994b). Elle a également été validée dans
des réacteurs à biomasse fixée alimentés en
vinasse de distillerie complimentée en
nitrate.
Dans le second cas, un procédé couplant
deux SBR, anaérobie et aérobie, alimenté
avec la fraction soluble d’un lisier de porcs,
a été étudié à l’échelle du laboratoire. L’analyse des cycles du réacteur anaérobie met en
évidence une dénitrification rapide suivi de
la méthanisation du carbone organique restant. Des performances d’élimination respectives du COT et du NTK de 81 à 91 % et
85 à 91 % ont été obtenues. De plus, le procédé permet une dilution de l’alimentation
par la recirculation de l’effluent nitrifiée, ce
qui réduit la concentration de composés
inhibiteurs comme l’ammoniac (Bernet et
al., 2000).
D’autres travaux mettant en œuvre des
configurations similaires, utilisant principalement une séparation spatiale et une alimentation en continu (Kuroda et al., 1988;
Hanaki et Polprasert, 1989 ; Garuti et al.,
1992 ; Akunna et al., 1994b ; Tilche et al.,
1994 ; Lin et Chen, 1995 ; Hendriksen et
Ahring, 1996a ; Chen et al., 1997 ; Fang et
Zhou, 1999, Im et al., 2001; Mosquera-Corral
et al., 2001, Huang et al., 2005), mais également parfois des systèmes discontinus (Hendriksen et Ahring, 1996b; Bernet et al., 2000,
2001).
Cette stratégie peut être également envisagée pour la gestion des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
(ISDMA) dans lesquelles la recirculation du
lixiviat permet d’accélérer la stabilisation du
massif de déchet en augmentant la teneur en
eau, facteur limitant du système. Afin d’éviter de recirculer un lixiviat riche en ammoniac pouvant inhiber le processus de méthanisation, il est possible de nitrifier le lixiviat
avant recirculation et utiliser le massif de
déchet comme bioréacteur de dénitrification
et de méthanisation (Vigneron et al., 2005).
Afin de réduire la consommation de carbone
pour la dénitrification et ainsi augmenter la
production de méthane, il est possible de
réaliser une nitrification partielle jusqu’au
stade nitrite et recycler un effluent contenant du nitrite dans le digesteur.
On réduit la consommation d’oxygène dans
le réacteur aérobie (25 %) et les besoins en
carbone de la dénitrification (40 %) (Turk et
Mavininic, 1986). Cette nitrification partielle
peut être obtenue à travers la conduite du
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procédé de nitrification et le contrôle de certains paramètres temls que le pH, la température ou la concentration en oxygène dissous (Philips et al., 2002).

Conclusions
Le procédé proposé permet d’éliminer la
matière organique et l’azote d’effluents
concentrés. La configuration assure une
optimisation optimale du carbone organique
disponible qui est d’abord utilisé par la dénitrification, l’excès étant ensuite converti en
biogaz.

Ce dispositif est adapté au traitement d’effluents d’effluents concentrés (effluents
industriels, effluents d’élevage, lixiviats)
caractérisés par un rapport C/N faible ou
contenant majoritairement des substrats
organiques non fermentescibles. Dans le cas
contraire, une simple pré-fermentation permet de donner à l’effluent des caractéristiques plus favorables. La mise en œuvre des
processus de dénitrification et méthanisation dans le même réacteur nécessite une
séparation des deux réactions, dans le
temps ou dans l’espace. ■
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