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RESUME - ABSTRACT

La methanogenese des dechets organiques enfouis dans les sites d'enfouissement est responsable
de 19% des emissions anthropiques annuelles du methane; un des principaux gaz a effet de serre.
Les nouveaux sites d'enfouissement sont dotes d'un systeme de captage des gaz qui permet de
reduire les emissions atmospheriques du CH4. Etant une technologie coiiteuse, l'installation d'un
systeme de captage de gaz dans les petits et les vieux sites d'enfouissement a faible production de
CH4 n'est pas economiquement rentable. Les systemes de collection des gaz ne sont pas 100%
efficaces a cause des emissions fugitives. Cependant, toute technologie ou approche qui pourrait
aider a reduire les emissions atmospheriques de CH4 provenant des sites d'enfouissement- ancien
ou nouveau - sera d'une grande utilite.

Les sols de recouvrement des sites d'enfouissement permettent d'oxyder le CH4 grace aux
bacteries methanotrophes et de le transformer au dioxyde de carbone (moins nocif que le CH4).
L'optimisation des recouvrements des sites d'enfouissement en utilisant des materiaux qui
offrirait des conditions propices au developpement des methanotrophes peut contribuer a
1'attenuation des emissions de CH4. Ce type de recouvrement, qui agirait comme un immense
filtre place au-dessus de la masse des dechets, constituerait une barriere d'oxydation passive de
methane (BOPM). L'efficacite de la BOPM depend des conditions geotechniques des sols, a
savoir le type de sol et de la porosite. La porosite du substrat garantis un bon apport d'oxygene et
de methane ainsi qu'un adequat temps de retention de methane dans la barriere. Le substrat doit
egalement avoir un minimum de teneur en matiere organique et assurer un approvisionnement
satisfaisant en elements nutritifs essentielles pour le developpement des methanotrophes.
L'oxydation naturelle du CH4 par les methanotrophes constitue un moyen biologique important
qui permet de reduire a la fois le CH4 atmospherique et celui qui migre a travers le recouvrement.

La presente etude s'insere dans le cadre d'un programme de recherche multidisciplinaire ayant
pour objectif principal de developper et d'optimiser l'attenuation des emissions du CH4 dans les
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recouvrements des sites d'enfouissement. Pour cela, trois BOPM ont ete constitute au sein du
site d'enfouissement de St-Nicephore, Quebec, Canada. Dans le cadre de la realisation des
objectifs de ce projet, nous nous sommes concentres sur l'aspect microbiologique. Nous avons
etudie la dynamique, l'activite potentielle et la diversite des populations methanotrophes, dans le
substrat de la BOPM (melange de sable et de compost), en fonction du temps et de la profondeur.
Une etude comparative a ete realisee avec le sol (silt) du recouvrement existant du site.

La methode de quantification par nombre le plus probable (ou most probable number, MPN), a
ete utilisee pour le denombrement des bacteries methanotrophes. La methode de reaction en
chaine par polymerase quantitative (Q-PCR) a ete aussi utilisee pour la quantification des
methanotrophes. L'activite potentielle des methanotrophes a ete determinee au laboratoire a
l'aide des essais en microcosmes. Alors que l'etude de la diversite de cette communaute a ete
effectuee par des techniques de la biologie moleculaire a l'aide de la methode gel
d'electrophorese a gradient denaturant (DGGE).

Les fluctuations temporelles du nombre des bacteries methanotrophes (determinee par MPN et
Q-PCR) dans le substrat de la BOPM laissent entrevoir differentes etapes de developpement des
bacteries : phase d'adaptation d'environ 3 mois suivis d'une phase de croissance et une phase de
flechissement du a la baisse de la temperature du sol en mois de decembre. Le nombre maximal
des methanotrophes viables cultivables ont etel.5 x 109 UFC g"1 de sol sec (1.7 ± 3.0 x 108 UFC
g"1 de sol sec) et 500 copies du gene pmoA g"1 de sol sec. Les effectifs des methanotrophes ont
diminue avec 1'augmentation de la profondeur de la BOPM. Contrairement, peu de variations
spatio-temporelles ont ete observees dans le sol de recouvrement existant (SR). L'activite
potentielle des methanotrophes a ete plus importante en surface de la BOPM en comparaison
avec les autres profondeurs et a ete cinq fois plus importante que l'activite potentielle dans SR.
Le maximum d'activite potentielle a ete 441,1 et 76,0 mg de CH4 h^g"1 de sol sec,
respectivement pour le substrat de la BOPM et le SR. L'etude de la diversite des populations
methanotrophes a revele la dominance des methanotrophes de type I (en particulier les genres
Methylocaldum et Methylobacter) a la fois dans le substrat et le SR.
Mots cles : Site d'enfouissement; Methane; Methanotrophes;pmoA; Bio-recouvrement; GES
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In landfills, anaerobic biodegradation of solid wastes by methanogens is responsible for about
19% of the anthropogenic CH4 - one of die most important greenhouse gases - introduced into
the atmosphere each year. Among design advances to reduce CH4 emissions, gas collection
systems have greatly reduced the environmental impacts of new landfills and are now mandatory
in most parts of the world. However, installation of a gas collection system in small or old
landfills with low CH 4 production is not economically feasible and in new landfills, gas
collection systems are not 100% efficient. This means that there will always be a certain amount
of fugitive emissions. Therefore, any technology or approach that could help reducing
atmospheric emissions of CH4 from landfills - old or new - will be of great importance in
connection with the atmospheric CH4 budget.

Proper use of techniques pertaining to the fields of geoenvironmental engineering and
biotechnology can optimize the methane oxidation process within the landfill cover soil. More
precisely, covering landfills using materials that might offer promising conditions to the
development of methane oxidation bacteria or methanotrophs would be the equivalent of
installing an immense biofilter above the waste mass, here referred to as a passive methane
oxidation biocover (PMOB). PMOB efficiency depends on geotechnical soil conditions
including the type of soil and porosity. Substrates must have a suitable pore volume to ensure the
satisfactory supply of oxygen and methane as well as an adequate retention time for methane
within the substrate. Substrate must also have a minimum of organic matter content and provide
a satisfactory supply in nutrients that are essential prerequisites for the build-up of
methanotrophic biomass. Natural CH4 oxidation by methanotrophs, which have been isolated
and characterized for a variety of soils, provides an important biological sink for both the
atmospheric and the CH 4 that migrates through the landfill-cover soil.

With the long-term goal of developing engineered top covers to optimize CH4 abatement, 3
passive methane oxidation biocovers (PMOB) were built within the existing final cover of the StNicephore MSW landfill, Quebec, Canada. As part of the main goals of this field experiment, we
followed dynamics and changes in the potential activity and community structure of
methanotrophs as a function of time and depth in two different materials: the substrate of one of
the PMOBs (mix of compost and sand) and a reference soil (RS), i.e. the existing top cover (silt).
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The MPN and Q-PCR method was used for methanotrophs counts, while diversity was assessed
by means of the DGGE fingerprinting method, and potential CH4 oxidation was determined with
soil microcosms.

Over the monitoring period, changes in the number of methanotrophic bacteria in this PMOB
exhibited different development phases: the first phase is an adaptation phases (3 months), in the
second it is the actual growth phases and in third we characterise by a decline phases, because of
temperature decline in December. The maximum of viable and culturable methanotrophes were
1.5 x 109 Cells g dw"1 (1.7 + 3.0 x 108 Cells g dw"1) and 500 target of prrioA g dw"1.
Methanotrophes counts show important variations with depth, while no observable change over
time occurred in methanotroph number in the RS. Methanotrophs diversity revealed an overall
dominance of Type I methanotrophs (especially genus Methylocaldum and Methylobacter) in
both substrate and RS. As expected, the potential methane oxidation was higher in the PMOB
substrate than in the RS. The maximum of potential rates were, respectively, 441.1 and 76.0 ug
CH 4 h" 1 gdw- 1 .
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Chapitre 1. INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE

L'augmentation rapide de la concentration des gaz a effet de serre (GES), est devenue une
preoccupation majeure au sein de la communaute scientifique Internationale, en raison du
rechauffement planetaire lie a cette hausse. C'est d'ailleurs ce qui a suscite en 1997, la signature
du protocole de Kyoto, Convention Cadre des Nations Unis sur les Changements Climatiques
(CCNUCC). Ce protocole, a ce jour ratifie par environ 155 pays (y compris le Canada), traduit
une volonte mondiale pour un effort collectif visant a diminuer les emissions de GES, car tout
pays signataire s'engage a reduire ses emissions de GES de 6% en deca du niveau de 1990 d'ici
2008-2012. La reduction des emissions de GES est envisageable a travers differents secteurs
d'activite (transport, energie, industries, agricole et sites d'enfouissement). C'est pour cette
raison que le gouvernement canadien encourage le developpement des technologies vertes et
environnementales, qui pourraient 1'aider a atteindre ses objectifs vis a vis du protocole de Kyoto
(Canada. Environnement Canada 2002).

Parmi les principaux GES se trouvent le dioxyde de carbone (CO2), le methane (CH4), l'ozone
(O3) et l'oxyde nitreux (N2O). lis contribueraient respectivement a hauteur de 50%, 19%, 8% et
4% au rechauffement climatique (Intergovernomental Panel on Climate Change (IPCC) 2001).
Les origines de ces GES sont diverses et leurs concentrations atmospheriques sont a la hausse
depuis la revolution industrielle (Intergovernomental Panel on Climate Change (IPCC) 2001).
Toutefois, durant la conscientisation du public par rapport au rechauffement climatique, le CO2
et l'ozone ont davantage ete evoques, occultant le CH4 qui, pourtant, avec le CO2, est le GES
dont les concentrations dans 1'atmosphere sont les plus elevees. Le CO2 atmospherique est
recyclable via la photosynthese des plantes ou par dissolution dans les eaux oceaniques. Cela
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n'est pas le cas pour le CH 4 qui, par ailleurs, est plus puissant que le CO2 du point de vue GES.
En effet, par rapport au CO2, le CH4 absorbe plus efficacement les radiations ultraviolet (UV)
(Colberg 1988; Conard 1996; Crutzen 1991) et a un potentiel de rechauffement planetaire (PRP
= mesure relative de l'effet de rechauffement que remission d'un gaz a effet de serre peut avoir
sur la partie inferieure de 1'atmosphere situee entre le sol et 10 Km environ ) 25 fois plus eleve
que

celui

du

C02

(Intergovernomental

Panel

on

Climate

Change

(IPCC)

2001;

Intergovernomental Panel on Climate Change (IPCC) 2007). En outre, le CH4 participe dans
l'atmosphere, aux reactions chimiques aboutissant a la formation de l'ozone tropospherique, un
autre GES. Cela amplifie de 70% l'effet de serre du CH4 (Moss 1992). D'ou l'interet que la
communaute scientifique porte a l'etude des sources et puits de CH4, capables de reguler la
concentration atmospherique de ce GES.

Le CH4 est un compose issu de l'activite des bacteries methanogenes, au cours de la degradation
en anaerobiose de la matiere organique (Ait-Benichou et al. 2008; Zinder 1993). La
concentration du CH4 dans l'atmosphere augmente d'environ 0.6% par an (Intergovernomental
Panel on Climate Change (IPCC) 2001). Cette augmentation est liee aux emanations issues des
sources naturelles, mais aussi et surtout aux activites anthropiques. La quantite de CH4 issue de
cette derniere source, represente 60 a 80% des 460-660 teragrames (Tg) de CH4 emis
annuellement dans l'atmosphere (Stein and Hettiaratchi 2000). Parmi les principales sources,
figurent les sites d'enfouissement (SE), notamment ceux recevant les residus municipaux solides
riches en matieres organiques biodegradables. Les sites d'enfouissement produisent des biogaz
constitues de 50 a 60% de CH4 et 40 a 50% de CO2, ainsi que d'autres composes sous forme de
traces tels que l'hydrogene sulfure, les mercaptans, etc. (Hettiaratchi and Pokhrel 2003; Stein et
al. 2001; Tchobanoglous et al. 1993; Teixeira 2001) et sont responsables des emanations de 40 +
20 Tg de CH4 annuellement (Lieberman and Rosenzweig 2004). Les reactions biochimiques a
l'origine de la formation de ces produits, sevissent continuellement et meme pendant plusieurs
decennies apres la fermeture des SE. Si aucune mesure n'est prise, une part importante de cette
production de biogaz diffuse vers l'atmosphere, a travers la couche de recouvrement des SE. II
en resulte, une pollution atmospherique due a une augmentation de la concentration de CH4 dans
l'air. L'emission du CH4 est ressentie a travers des odeurs desagreables et potentiellement
nocives pour la sante humaine.
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Les sites d'enfouissement nord-ameiicains et europeens sont generalement dotes de systemes de
recuperation des biogaz. Les biogaz recuperes sont brules ou valorises energetiquement. Au
Canada, remission du methane resultant de la degradation des dechets enfouis represente 25%
des emissions anthropiques (Canada. Environnement Canada 2002). Or, seul le quart des SE est
dote d'un systeme de recuperation des gaz, ceci en raison des couts eleves d'installation d'un tel
systeme, ou tout simplement a cause du caractere tres ancien d'un bon nombre de ces SE
(Canada. Environnement Canada 2002). Toutefois, dans la majorite des cas, l'efficacite des
systemes de recuperation des biogaz n'est pas a 100% (Humer and Lechner 1999). La proportion
des biogaz qui echappe au systeme de captage et se diffuse en partie vers 1'atmosphere a travers
la couche de recouvrement, constitue les emissions fugitives qui contribuent au rechauffement
planetaire (Borjesson et al. 2007; Spokas et al. 2006). L'installation des systemes de collecte des
biogaz dans les anciens SE ayant une faible production de methane n'est pas economiquement
rentable (Mor et al. 2006; Streese and Stegmann 2003). Ainsi, les voies et moyens visant a
reduire les emissions de biogaz dans les SE depourvu d'un systeme de recuperation des gaz, tout
comme les emissions fugitives dans un site muni d'un systeme de captage, sont a envisager ou a
promouvoir.

Une voie interessante est la degradation biologique du methane. En effet, les bacteries
methanotrophes sont capables d'oxyder le CH4 en CO2, en presence d'oxygene, suivant la demireaction simplified (Eq 1).

CH4 + 2 0 2 + energie

•

C 0 2 + 2H20 + Biomasse

Eq 1

Ces microorganismes vivent dans les couches superieures aerees des sols naturels (Adamsen and
King 1993; Born et al. 1990; Striel and Mc Connaughey 1992; Whalen et al. 1990) et leur
presence a deja ete mise en evidence dans les sols de recouvrement des SE (Borjesson and Sundh
1998; Kallistova et al. 2007; Kightley et al. 1995; Le Mer and Roger 2001; Whalen et al. 1990;
Wise et al. 1999). H apparait done que ces sols offrent un potentiel important de reduction
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d'emission de CH4 produit dans les SE (Hilger and Humer 2003), grace a l'oxydation
microbienne du CH4 qui s'y deroule de facon naturelle. Vu sous cet angle, le recouvrement des
SE, en utilisant des mateiiaux qui offriraient des conditions propices au developpement des
bacteiies methanotrophes, peut contribuer a 1'attenuation des emissions de CH4. Ce type de
recouvrement, qui agirait comme un immense filtre place au-dessus de la masse des dechets,
constituerait un bio-recouvrement (ou barriere) d'oxydation passive de methane (BOPM).

Le travail envisage dans le cadre de cette these fait partie integrante d'un projet
multidisciplinaire visant a etudier 1'impact des aspects geotechniques (conditions de mise en
place, notamment importance de la compaction et du degre de saturation), hydrauliques
(ecoulement des eaux a travers une barriere incline) et microbiologiques (developpement et
maintient de la flore bacterienne methanotrophe) sur l'efficacite d'un BOPM.
De nombreux parametres sont susceptibles d'influencer l'oxydation du CH4. Ce sont entre autre :
la nature des materiaux, la temperature, la teneur en eau et le degre de saturation en eau, la
concentration de CH4 et les nutriments. Le developpement des populations methanotrophes et
leur capacite a oxyder le CH4 est aussi fonction de ces parametres (Humer et al. 2008). D'ou
l'objectif principal a cette these qui est d'elucider, en fonction du temps et dans l'espace, le
developpement; Pactivite potentielle et la diversite des populations methanotrophes
presentes dans un bio-recouvrement experimental et dans le sol de recouvrement existant
d'un site d'enfouissement.
Dans ce document, afind'aider a la comprehension du sujet, une revue de litterature (chapitre 2)
a ete effectuee, avec un accent sur les differentes approches (fonctionnelle, quantitative et
qualitative) utilisees pour etudier l'oxydation du CH4 ainsi que les facteurs influencant cette
oxydation. Ensuite, chapitre 3, est presente dans un contexte generale, le travail duquel se degage
l'objectif principal de la these mais aussi les differentes etudes menees pour y parvenir. Le
chapitre 3 aborde les materiels et methodes utilises dans cette recherche. Les resultats obtenus
ont ete presentes et discutes dans les chapitres 4, 5 et 6. Finalement une conclusion generale et
des recommandations ont ete presentees dans le chapitre 7.
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Chapitre 2.

ETAT DES CONNAISSANCES

2.1. Enfouissement des dechets solides
Au Canada, 70% des dechets solides municipaux, generes par les secteurs industrielles,
etablissements et domestiques, sont voues a l'enfouissement dans des sites d'enfouissement
municipaux (Nikiema 2006). Les dechets sont compactes et stockes dans des cellules sanitaires
amenagees pour cette cause (Figure 2.1). La construction et 1'instrumentation de ces cellules sont
faites de facon a empecher la contamination des nappes phreatiques par le lixiviat resultant de la
decomposition de la matiere organique. Un systeme de drainage permet d'evacuer le lixiviat vers
des stations d'epuration d'eau.
Les dechets enfouis sont recouverts, en fin de la journee, par 0.15 m de hauteur d'un materiau
argileux compacte (Olivier 1999). Le recouvrement journalier des dechets permet de controler
les odeurs nauseabondes et desagreables pour les habitations autours du site. D permet aussi de
limiter la dispersion des dechets. Une fois remplie, la cellule d'enfouissement est recouverte par
un recouvrement final qui favorise le drainage des eaux de precipitations. L'utilisation d'un
recouvrement vegetal permet de limiter les problemes d'erosion du recouvrement final des
cellules d'enfouissement (Olivier 1999). Un systeme de captage est necessaire afin d'evacuer les
gaz produits par la biodegradation des dechets organiques, et ainsi minimiser les risques
d'incendies et des explosions (Humer and Lechner 1999).
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Figure 2.1: Vue en coupe d'une cellule d'enfouissement (Olivier 1999).

2.2. La barriere de recouvrement des sites d'enfouissement
Dans les sites d'enfouissement, les dechets sont generalement recouvert par plusieurs couches de
mateiiaux (sable, argile, silt). L'ensemble de ces couches constitue une barriere de recouvrement
(BR) qui empeche la percolation des eaux de surface, provenant des precipitations, vers les
dechets enfouis et limite la diffusion des biogaz vers l'atmosphere. La BR permet de recuperer
les biogaz a l'aide des systemes de captage et permet aussi d'oxyder certains d'entre eux et les
transformer en d'autres gaz. La BR abrite des bacteries appelees methanotrophes qui oxydent le
CH4 en le transforment en CO2. D'ou r appellation de barriere d'oxydation passive du methane
(BOPM).
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2.3. Production des biogaz dans les sites d'enfouissements

La biodegradation des residus organiques dans les sites d'enfouissement est un processus naturel,
possible a l'aide de plusieurs microorganismes. C'est un phenomene plus ou moins complexe qui
se deroule en plusieurs etapes et aboutit a la production du methane et du dioxyde de carbone,
environ 50% de chaque gaz par volume de biogaz (Eq 2) (Ait-Benichou et al. 2008; Diaz et al.
1993; Tchobanoglous et al. 1993; Warith and Sharma 1998).

C 6 Hi 2 0 6

• 3C0 2 + 3CH4

Eq2

La biodegradation de la matiere organique est possible grace aux bacteries cellulolitiques,
acetogenes et methanogenes (Figure 2.2). Ce processus est plus ou moins complexe et passe par
plusieurs etapes dont le methane et le dioxyde de carbone sont les produits qui resultent d'une
biodegradation complete. Ces differentes etapes sont:

•

La premiere etape de la biodegradation a lieu dans des conditions d'aerobie et fait
intervenir des enzymes de nature hydrolysante. Ces enzymes hydrolysent les composes
organiques complexes, ayant un grand poids moleculaire, en des molecules plus petites.

•

La deuxieme etape fait intervenir des bacteries acidogenes. D y a formation d'hydrogene,
de dioxyde de carbone et d'acide acetique et des produits intermediaires. Cette etape est
caracterisee par une forte acidification du milieu.

•

La troisieme etape est l'etape finale de la biodegradation. II y a intervention des archeae
methanogenes

qui

vont

convertir

les

acides

organiques

en

biogaz

constitue

essentiellement de CH4 et CO2. Ces biogaz s'echappent par la suite vers les couches de
materiaux subjacents puis vers 1'atmosphere.
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Figure 2.2: Les differentes etapes de la biodegradation de la matiere organique (Tchobanoglous
etal. 1993).

2.4. Transport des biogaz dans la barriere de recouvrement des sites d'enfouissement
Les biogaz produits lors de la biodegradation des residus organiques, dans les couches
inferieures, ont tendance a migrer vers 1'atmosphere, a travers la barriere de recouvrement.
L'oxygene atmospherique penetre aussi dans la barriere. Le transport du CH4 et de 1'02 a travers
la barriere de recouvrement depend des conditions climatiques et des proprietes geotechniques de
la barriere (le degre de saturation en eau, la porosite et la nature des materiaux) (Humer et al.
2008).
Dans la barriere de recouvrement, la migration des biogaz vers 1'atmosphere se fait
principalement selon deux modes de transport: la diffusion et l'advection (Boutin 2003;
Kettunen et al. 2000; Stein et al. 2001). Ces modes de transport sont favorises respectivement par
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le gradient de concentration du biogaz et le gradient de pression a l'interieur de la masse des
residus.

Plusieurs etudes se sont consacrees a la modelisation mathematique des mouvements des biogaz.
Dans une BR comme dans une BOPM, seules la diffusion et l'advection des gaz sont considerees
comme mode de transport (Eq3) (Stein et al. 2001).

ji=-DiACi+V.Cr

Eq3

Avec :
jt correspond au flux molaire du gaz i (mol.m^.s 1 );
Dt est le coefficient de diffusion du gaz i (m 2 .s"');
AC, est le gradient de concentration (mol.m" ) ;
C, correspond a la concentration du gaz i (mol.m 3 );
v est la velocite (ou vitesse) du gaz dans le sol. v (m.s~ ) est definie par la loi de Darcy (Eq 4 ) :
k d P

*

v=

A

Eq4
ju dx

Ou ju (N.s/m2) est la viscosite du melange des gaz ; k est la permeabilite intrinseque du sol et
dP/dx (N/m3) definit le gradient de la pression.

2.4.1. La diffusion des gaz a travers la BOPM
Les gaz diffusent d'une zone a haute concentration vers une zone a moindre concentration. Ce
modele de transport suit la premiere loi de Fick. La diffusion des gaz est fonction du gradient de
diffusion de ce dernier et de sa concentration dans le milieu. Ce gradient (appele aussi coefficient
de diffusion) des gaz dans la BOPM est considerablement inferieur a celui dans l'air, a cause de
la reduction de la surface de diffusion par 1'obstruction des pores (materiau compacte) et par la
presence de l'eau (teneur en eau elevee). La diffusion des gaz dans l'air est 10 000 fois

9

superieure a celle dans l'eau. La tortuosite du flux, causee par les particules du sol, influence
egalement ce coefficient.

2.4.2. L'advection des gaz a travers la BOPM
Le transport par advection d'un flux de gaz depend de sa vitesse ( v ) (equation 3). L'advection,
comme indique par la loi de Darcy, est dependante du gradient de pression des gaz dans le sol.
Calculee selon la loi des gaz parfaits (Eq 5).

P = (Cl+C2+...

+ Cn).R.T

Eq5

Avec :
C, est la concentration partielle du gaz (mol.m"3);
R est la constante des gaz universelle (8.314 j.K" 1 );
T est la temperature absolue (K).

2.5. Oxydation du methane a travers la barriere de recouvrement
Au cours de son transport dans la barriere de recouvrement, le CH 4 est oxyde en CO2 par les
bacteries methanotrophes en presence d'oxygene. Ce processus depend de certains parametres
qui sont: la presence des methanotrophes; l'approvisionnement permanent en oxygene et en
methane; la disponibilite des nutriments necessaires pour la croissance de la population des
methanotrophes et une teneur en eau optimale du substrat constituant de la BR. Le CH4 est
converti en CO2 en eau et en biomasse (Eq 1).
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2.5.1. Mecanisme biologique de l'oxydation du methane

Les bacteries methanotrophes produisent une enzyme appelee methane monooxygenase (MMO).
Cette enzyme existe sous forme soluble dans le cytoplasme (MMOs) ou particulate et rattachee
a la membrane (MMOp) (Lidstrom 1992). L'enzyme MMOp est presente chez la plupart des
methanotrophes a l'exception d'un seul groupe (Lidstrom 1992). Certains groupes de
methanotrophes produisent les deux formes d'enzyme (MMOp et MMOs). Cependant, chez ces
groupes, MMOs est exprimee uniquement en presence de faibles concentrations en cuivre et
MMOp est predominante et catalyse la reaction d'oxydation du CH4 a partir des concentrations
du cuivre superieur a 0.85 a 1 umol/g (dw 1 ) de biomasse (Hanson and Hanson 1996; Lieberman
and Rosenzweig 2004).

L'enzyme MMO a une large specificite, elle est capable d'oxyder une grande variete de
molecules aliphatiques, aromatiques, hydrocarbones halogenes, molecules a chaine simple et a
chaine ramifiee (Lieberman and Rosenzweig 2004). Cette large specificite de la MMO peut
limiter l'oxydation du CH4 en milieu complexe et competiteur (Hilger et al. 2000).

Etant une enzyme oxygenase, la MMO catalyse la reaction d'oxydation du CH4. Elle permet
1'incorporation d'un atome d'oxygene dans la molecule du methane et la transforme en methanol
(CH3OH) (premiere etape). Le methanol, en presence d'une enzyme methanol-dehydrogenase,
NADH est transforme par la suite en formaldehyde (HCHO) (Lieberman and Rosenzweig 2004)
(Figure 2.3). Le formaldehyde est un compose important pour la biosynthese chez les bacteries
methanotrophes.
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Figure 2.3: Schema general du metabolisme du methane par les bacteries methylotrophes
(Lieberman and Rosenzweig 2004)

Les bacteries methanotrophes assimilent le carbone sous forme de formaldehyde (H2CO) a
travers deux voies (Figure 2.3): la voie de synthese du ribulose mono phosphate (RuMp) (Eq 6)
et la voie de synthese de la serine (Eq 7) (Madigan et al. 2003).
CH4 + 1.50 0 2 + 0.118 NH4+ -* 0.118(C4H8O2N) + 0.529 C 0 2 +1.71 H 2 0 + 0.118 H+

Eq 6

CH4 + 1.57 0 2 + 0.102 NH4+ - • 0.102(C4HgO2N) + 0.593 C 0 2 + 1.75 H 2 0 + 0.102 H+

Eq 7
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2.5.2. Quantification des bacteries methanotrophes

La quantification des bacteries est un outil principal pour mesurer leur croissance. La croissance
des bacteries methanotrophes est un indicateur pouvant etre associe a l'oxydation du CH4 dans
les recouvrements (Gebert et al. 2003). Des etudes preliminaires de Fornes (2003), de
l'oxydation du CH4 dans un biofiltre, ont montre qu'apres trois semaines le taux d'oxydation du
CH4 augmente significativement avec 1'augmentation du nombre des bacteries methanotrophes.

II existe plusieurs methodes quantitative permettant de denombrer les methanotrophes, une des
plus utilisee dans la litterature est la methode du nombre le plus probable (ou most probable
number; MPN) (Eller and Frenzel 2001). Cette methode a ete utilisee pour denombrer les
methanotrophes dans des biofiltres (Fornes et al. 2003; Gebert et al. 2003) et dans les
recouvrements des sites d'enfouissement (Kallistova et al. 2007; Svenning et al. 2003). Voici
quelques exemples de quantification bases sur le denombrement par MPN : Gebert et al. (2003) a
mene des investigations ayant pour objectif d'etudier les taux d'oxydation du CH4 par un
biofiltre. lis ont observe un nombre de methanotrophes variant entre 1.3 x 108 et 7.1 x 109 UFC
g"1 de sol sec dans le substrat du biofiltre. Dubey et al. (2002) a trouve un nombre de
methanotrophes proche de 5.5 x 107 UFC g"1 de sol sec dans les sols des rizieres. Les recherches
de Jones and Nedwell (1993) dans les sols de recouvrement des sites d'enfouissement ont montre
un nombre des methanotrophes aux alentours de 2 x 107 UFC g"1 de sol sec et entre 5.43 x 104 et
4.13 x 106 UFC g"1 de sol sec par Svenning (2003) dans ces sols.

Toutefois, la quantification des methanotrophes par MPN presente certaines limitations. Seules
les bacteries viables et cultivables se developpent en milieu de culture (Duby 2005). Cependant,
certains auteurs se fient a l'utilisation de la technique de la reaction en chaine par polymerase
quantitative (Q-PCR). Cette technique permet de quantifier d'une maniere simplifiee les acides
nucleiques (Klein 2002; Raeymaekers 2000). Dans le cas des bacteries methanotrophes,
differents auteurs ont utilise cette technique pour quantifier le nombre des copies du gene pmoA
qui code pour la sous-unite a de 1'enzyme pMMO (Bodrossy et al. 2006; Kolb et al. 2003).
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2.5.3. Structure de la population des methanotrophes
Les bacteries methanotrophes sont ubiquitaire, presents dans les ecosystemes aquatiques et
terrestres, la ou il y a une source de methane, faible ou elevee, et d'oxygene. De nombreux
auteurs (Bowman et al. 1993; Cebron et al. 2007; Chen et al. 2007; Green 1999; Hanson and
Hanson 1996; Heyer et al. 2002; Lidstrom 1992; Wise et al. 1999) se sont interesses a
l'identification des bacteries methanotrophes et aux conditions favorisant leur developpement.

S Caracteristiques des bacteries methanotrophes

De point de vue physiologique, les bacteries methanotrophes appartiennent au groupe des
bacteries methylotrophes. Les methanotrophes sont capables d'utiliser le methane comme seule
source de carbone et d'energie. Rarement, par adaptation au laboratoire, ces bacteries sont
capables d'assimiler le methanol (CH3OH) (Hanson and Hanson 1996).

Sur la base de leur morphologie, de la structure interne de la cellule et du mode d'assimilation du
carbone (cycle de serine ou RuMP) (Tableau 2.1), on distingue differents types de
methanotrophes. Les methanotrophes du type I, utilisent le cycle de RuMP pour assimiler le
carbone et ceux du type II, utilisent le cycle de la serine. Certaines especes ont des proprietes
comprises entre ces deux types, on les regroupe sous le type X. La majorite des bacteries
methanotrophes sont Gram negative (Gram) (Lidstrom 1992).
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Tableau 2.1: differents types de methanotrqph.es. Adapte de Boeckx et al. (2000).
Type

X

/

Methylomonas
Genre

Methylococcus

Methylobacter
Batonnet court

Morphologie

Cocci

Annaux de disques vesiculates

Membranes
Assimilation de

//

Methylosinus
Methylocystis
Batonnet ou poire
Assembles et alignes

Cycle de RuMP

Cycle de RMP et de serine

Cycle de serine

Non

Oui

Oui

16:0

16:0

18: 1

carbone
Fixation de N2
Acide gras
predominant
Exospores ou ciste lipidiques

Mode d'enkystement

Ciste

Les trois types de bacteries methanotrophes se distinguent par la position de leurs systemes
membranaires internes. Dans les types I et X, le systeme membranaire est compose de disques
aplatis et empiles au centre de la cellule bacterienne (Figure 2.4a). Les principaux genres
-representant ces groupes sont: Methylomonas, Methylococcus et Methylobacter. Dans le type II,
le systeme membranaire est sous formes d'annaux distribues a la peripheric de la cellule (Figure
2.4b). Ce type est compose principalement des genres : Methylocystis et Methylosinus.

^
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*&>>
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a

b

Figure 2.4: Methanotrophe vue au microscopie electronique, a) Methylococcus capsulatus (type
I), b) Methylosinus species (type II) (Madigan et al. 2003).

15

Les methanotrophes de type I et II se distinguent aussi par leurs affinites vis a vis du CH4. Dans
un milieu oil la concentration du CH4 est faible et celle d'Ch elevee, les methanotrophes du type I
se developpent d'avantage. Ce sont des bacteries a forte affinite pour le CH4. Les
methanotrophes de type II ont une faible affinite pour le CH4 et se developpent dans un
environnement a fortes concentrations en CH4 et faibles concentrations en O2 (Hanson and
Hanson 1996). Toutefois, des recherches recentes (Henckel et al. 2000; Jugnia et al. In press) ont
montre que la repartition des methanotrophes par rapport a leur affinite pour le CH4 n'est pas une
regie generate. En effet il ressort de ces etudes que les bacteries de type I peuvent etre tout aussi
presentes dans un environnement a forte concentration en CH4.

S Arbre phylogenetique des methanotrophes

L'application des techniques de la biologie moleculaire a facilite 1'etude des populations
methanotrophes dans 1'environnement naturel. Ces techniques ont pour principe soit la
comparaison des proteines et des produits du metabolisme (Gupta, 2000), soit 1'etude des
sequences des acides nucleiques (Baker et al. 2003). Par ailleurs, en raison du fait que la
sequence de l'ARNr 16S contient a la fois des regions conservees ainsi que des regions qui
varient dans le temps, il est possible de comparer les microorganismes apparentes de pres ou de
loin (Baker et al. 1999; Baker et al. 2003). Ce qui est un gros avantage, dans la mesure ou les
microorganismes tres distants dans la ligne evolutive, peuvent etre identifies uniquement a partir
des regions de la sequence de l'ARNr 16S. En se basant sur les regions conservees de l'ARNr
16S, il est possible d'etablir les liens de parente entre les microorganismes et d'ellaborer un arbre
phylogenetique (Clarridge 2004). Cette technique est tres utile, chez les procaryotes, pour
comparer les especes ayant des ancetres eloignes et les classer selon un rang hierarchique
superieur (genre, famille, ordre, classe ou bien phylum) (Woese 1987).

L'ARNr 16S a ete utilise comme marqueur phylogenique afin d'etudier l'ecologie et la diversite
des bacteries methanotrophes (Chen et al. 2007; Stralis-Paves et al. 2006). Hanson and Hanson
(1996) ont utilise la sequence d'ARNr 5S et d'ARNr 16S pour determiner les relations
phylogenetiques entre les bacteries methylotrophes. Ces analyses ont indique que les bacteries
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methylotrophes, qui utilisent le cycle serine pour assimiler le formaldehyde, appartiennent a la
classe taxonomique Alphaproteobacteria. Tandis que la classe Gammaproteobacteria represente
les bacteries methylotrophes capables d'assimiler le formaldehyde par le cycle du RuMP. Sur la
Figure 2.5, les groupes la et Ha designent respectivement les bacteries methanotrophes de types I
et II, qui toutes appartiennent au phylum Proteobacteria

La diversite des methanotrophes est aussi etudiee en partie sur des genes autres que celle de
l'ARNr 16S. II s'agit du gene fonctionnel pmoA qui code pour la sous-unite a de l'enzyme
pMMO. L'amplification du gene pmoA d'un ADN extrait d'un echantillon environnemental
permet de cibler uniquement les methanotrophes. Les amplicons sont par la suite separes sur un
gel d'electrophorese a gradient de denaturant (DGGE) et serviront a la construction d'un arbre
phylogenetique (Bodelier and Laanbroek 2004; DeJournett et al. 2007; Henckel et al. 2000).
Cette methode sera utilisee dans la presente etude (voir les details dans le chapitre des materiels
et methodes).
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Methylosinus sp. B.
Ms. tnchospomm
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N. oceanus
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Figure 2.5: Arbre phylogenetique presentant les relations entre les bacteries methanotrophes et
methylotrophes. Alpha, Beta et Gamma sont trois classes appartenant au phylum Proteobacteria.
la sont les methanotrophes de type I, lb sont les methylotrophes qui utilisent le cycle RuMP pour
V assimilation du Formaldehyde. Ha sont les methanotrophes de type II, lib sont les
methylotrophes qui utilisent le cycle de serine pour 1'assimilation du Formaldehyde (Hanson and
Hanson 1996)
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2.5.4. Repartition des bacteries methanotrophes dans les bio-recouvrement
La structure des populations methanotrophes dans les sites d'enfouissement reflete une
adaptation a leurs environnements, sachant la temperature (Borjesson et al. 2004), l'apport en
methane et en oxygene et l'approvisionnement en nutriments (Graham et al. 1993). Cependant,
tres peu d'etudes ont ete effectuees pour determiner la structure exactes des populations
methanotrophes et leurs variations dans les bio-recouvrement suivant a ces facteurs.

Les methanotrophes de type I se developpent dans un environnement a fortes concentrations en
oxygene et a des faibles concentrations en methane (0.8 a 280 nmol l"1) (Humer et al. 2008) et
sont capables de consommer le methane atmospherique (1.7 ppm). Ces bacteries ont une forte
affinite vis a vis le methane et sont rencontres en surface des bio-recouvrement ou on retrouve
ces concentrations de gaz. Par contre, les methanotrophes de type II se developpent dans des
milieux a faibles concentrations en oxygene et a des fortes concentrations en methane (0.8 a 66
^mol l"1) et ont une faible affinite pour le methane (Gebert et al. 2008; Henckel et al. 2000; Wise
et al. 1999). Toutefois, il ne s'agit pas d'une regie generate, car des recentes recherches ont mis
en evidence la presence des methanotrophes de type I dans un bio-recouvrement de site
d'enfouissement a fortes concentrations en methane (Ait-Benichou et al. In press; Jugnia et al. In
press).

2.6. Determination des taux d'oxydation du methane
De nombreux auteurs s'interessent a 1'etude de l'activite des bacteries methanotrophes en
mesurant les taux d'oxydation du CH4 sous differences conditions (degre de saturation en eau,
nature du materiau, teneure en matiere organique MO et debit d'alimentation en CH4). Les
etudes d'oxydation du CH4, developpes a l'aide des essais en colonne experimentales, montrent
une grande variabilite dans a nature des essais entrepris ainsi que dans les resultats obtenus
(Tableau 2.2).
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Tableau 2.2: Quelques exemples des taux d'oxydation du CH4 obtenu a partir des colonnes
d'oxydation experimentales (simulation de site d'enfouissement)
Reference

Conditions d'essais

Taux d'oxydation
gCHam^d 1

%

93

50

166

61

230

65

75.6

42

90

96

Sol de recouvrement de SE de nature loam, a
Stein and Hettiaratchi

9.4% d'humidite et 3.1% de MO. Le flux du

(2000)

CH4 qui a alimente la colonne a varie entre 186
et319gCH 4 m" 2 d" 1
Sol de recouvrement de SE de nature sable

Kightley et al. (1995)

grossier. Le flux du CH4 qui a alimente la
colonne a ete 266 g CH4 m"2 d"1
Sol de recouvrement de SE de nature loam

De Visscher et al.

sableux, 16.5% d'humidite et 3.4% de MO. Le

(1999)

flux du CH4 qui a alimente la colonne a ete 368
g CH4 m"2 d"1
Sol de recouvrement de SE de nature loam

Humer and Lechner

sableux, 22% d'humidite et 5% de MO. Le

(2001)

flux du CH4 qui a alimente la colonne a ete 180
g CH4 m"2 d"1

Humer and Lechner
(2001)

Sol de recouvrement de SE sableux, a 21%
d'humidite et 7% de MO. Le flux du CH4 qui a
1

alimente la colonne est 94 gCHUm^d"

Les etudes d'oxydation du CH4 in situ ont montre que la capacite des bio-recouvrement a reduire
les emissions du CH4 dans les sites d'enfouissement (Humer and Lechner 1999; Jugnia et al.
2008; Moreira et al. Submitted; Stern et al. 2007; Whalen et al. 1990). Les valeurs d'oxydation in
situ, publiees, ont varie selon la nature du materiau utilise pour le bio-recouvrement (Tableau
2.3).

20

Tableau 2.3: Quelques exemples des taux d'oxydation obtenu in situ par des bio-recouvrement
de sites d'enfouissement (SE).
Reference

Taux d'oxydation du CH4

Nature du substrat

g CH4 m2 h'1
Borjesson et Svensson

Recouvrement de SE sableux 0.1-0.8 m

100 - 7

(1997)
Kightley et al. (1995)
Stern et al. (2007)
Whalen et al. (1990)
Moreira et al.
(Submitted)

%

Recouvrement de SE sableux

5-7

Bio-recouvrement en compost de jardin

2

Recouvrement de SE limoneux

2

Bio-recouvrement de SE, melange de

40

27

sable et compost

Le taux d'oxydation du CH4 a ete calcule par differentes methodes que ce soit par modeles
numeriques bases sur les elements finis (Stein et al. 2001); un bilan de masse base sur le rapport
des flux des gaz entrant et sortant (Powelson et al. 2007); une methode recente est couramment
utilisee dans la litterature, c'est la methode des isotopes stables du carbone (Chanton et al. 2008).

La methode des isotopes stables de carbone, permet d'estimer le taux d'oxydation du methane en
se basant sur le changement du rapport entre les isotopes

C et

C et a ete utilisee par differents

chercheurs (Chanton and Liptay 2000; Chanton et al. 2008; De Visscher et al. 2004; Liptay et al.
1998). La methode est basee sur le principe que les methanotrophes consomment le

C (isotope

plus leger et abondant a 99% dans la nature) en premier lors de l'oxydation du CH4. Ce qui va
changer le rapport entre ces deux isotopes dans la mesure ou la proportion du 13C (plus lourd et
present en 1% dans la nature) va augmenter. Abichou et al. (2006) ont propose l'Eq 8 pour
calculer le taux d'oxydation du CH4 a partir des isotopes stables de carbone.
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fo% = 0A(SE-SA)/(am-almJ

Eq8

E : Composition isotopique du CH4 echantillonne dans la chambre statique au debut des
mesures;
A

: Composition isotopique du CH4 dans la zone anoxique;

oc

ox

: Facteur de la fraction isotopique;

octrans • Fraction isotopique associee au transport des gaz generalement egale a 1 car le transport
du CH4 dans la BOPM est domine par l'advection (Stern et al. 2007).

2.7. Facteurs influen^ant l'oxydation du methane dans les sites d'enfouissement

L'oxydation du methane dans le recouvrement (appele aussi BOPM) des sites d'enfouissement
peut etre influencee par certains facteurs environnementaux comme le degre de saturation du sol
en eau, la temperature, la teneur en matiere organique (permet l'apport de nutriment et ameliore
la porosite du sol), le flux du CH4 qui traverse la barriere et l'apport en O2 (Maurice and
Lagerkvist 2003). Certains de ces parametres peuvent influencer la diffusion des biogaz a travers
le recouvrement et d'autres peuvent influencer la croissance et l'activite des bacteries
methanotrophes (voir les details ulterieurement).

2.7.1. Influence de la teneur en eau sur l'oxydation du methane
La teneur en eau (w) de la BOPM depend de la nature du sol, des variables climatiques
(precipitations, temperature, rayonnement solaire et vitesse du vent) et du type de la vegetation
du recouvrement. La teneur en eau est un parametre qui influence la diffusion des gaz dans la
barriere de recouvrement et done l'oxydation du CH4. Une forte relation existe entre la teneur en
eau et le transport des gaz au sein de la barriere. La permeabilite de la barriere en gaz diminue
lors de 1'augmentation de la teneur en eau (Humer and Lechner 2001).
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A des teneurs en eau elevees, les pores du materiau sont remplis d'eau et empechent la diffusion
des gaz ou la retardent, les pores sont dits occlus. A des faibles teneurs en eau, les pores sont
remplis d'air et les gaz diffusent plus rapidement a travers la barriere vers l'atmosphere. Ainsi, le
temps de residence des biogaz dans la barriere et leur disponibilite pour les microorganismes
sont fortement influences par ce parametre.

Les bacteries methanotrophes sont inactives a partir des teneurs en eau inferieure a 13% (Bender
(1995) d'apres Humer (2001)). Figueroa et al. (1993) ont obtenu, a partir des essais realises sur
differents sols de recouvrement des sites d'enfouissement, une oxydation optimale du CH4 dans
les sols ayant une teneur en eau elevee (aux alentours de 50%). Figueroa et al. (1993) ont
remarque que le compost des bio-solides ayant une teneur en eau entre 40 et 80% favorise mieux
l'oxydation du CH4. Boeckx et al. (1996) ont observe que la teneur en eau optimale a l'oxydation
du CH4 est 50%.

II existe une teneur en eau optimale pour l'activite des methanotrophes et elle varie selon le type
du materiaux ou substrat. Albanna et al. (2007) ont montre que 1'augmentation de la teneur en
eau de 15% a 30% a engendre une augmentation de l'efficacite d'oxydation du CH4 d'un sol de
recouvrement de site d'enfouissement. Dans un sol forestier, Schnell and King (1996) ont
observe une forte activite des methanotrophes a une teneur en eau egale a 25%. Hilger and
Humer (2003), dans le sol de recouvrement de site d'enfouissement, ont observe que l'activite
maximale des methanotrophes a eu lieu a une teneure en eau egale a 45% (w/w). Les travaux de
Hettiaratchi et Pokhrel (2003) effectues sur des melanges de sol et de compost ont montre que la
teneur en eau favorisant une meilleur oxydation du CH4 est aux alentours de 90% pour un
materiau compose entierement de compost. Le taux d'oxydation est 0.30 mg CH4 g" de sol h" ,
compare a un taux de 0.17 mg CH4 g"1 de sol h"1 pour un materiau compose de 50% de compost
et de sol et ayant une teneur en eau de 35%. Des essais d'incubation en microcosmes, ont montre
que le compost de bio-solides (issu de dechets municipaux) ayant une teneur en eau superieure a
45%, depasse les performances d'un sol ayant une teneur en eau egale a 17% (Hilger and Humer
2003; Humer and Lechner 1999).
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Les etudes de Hilger et al. (2000), ont montre que la teneur en eau des sols est plus elevee a la fin
des essais d'oxydation du CH4. Selon l'equation generale du processus d'oxydation du CH4, en
plus du CO2 et la biomasse, l'eau est produite au fur et a mesure que le CH4 est oxyde (Hilger
and Humer 2003; Hilger et al. 2000).

2.7.2. Influence de la temperature sur l'oxydation du methane
La temperature est un parametre influencant toutes les reactions biochimiques et biologiques.
Les microorganismes ayant des temperatures optimales de fonctionnement sont tres dependants
de ce parametre. L'activite des bacteries methanotrophes est aussi dependante de la temperature
du sol. Boeckx et Cleemput (2000) ont observe une oxydation optimale du CH4 avec des
echantillons de sol incubes entre 20 et 27°C, comparee a une oxydation optimale du CH4
observee par Whalen et al. (1990) a 31°C. Differents auteurs ont observes que la consommation
du CH4 par les bacteries methanotrophes augmente avec la temperature (Borjesson et al. 2004;
Gebert et al. 2003; Park et al. 2005). L'activite des bacteries, responsables de l'oxydation du
CH4, est faible a des temperatures <5°C. Cette activite augmente a des temperatures comprises
entre 10 et 15°C et de facon significative au dessus de 20°C (Boeckx and Van Cleemput 2000),
pour atteindre son optimum au voisinage de 30°C (Nolting et al. 1995). Generalement dans la
litterature, la temperature optimale pour l'oxydation du CH4 est situee entre 20 et 36°C
(Borjesson and Svensson 1997; Visvanathan et al. 1999). H est done probable que, dans un sol de
recouvrement de site d'enfouissement ou une BOPM, les variations saisonnieres de temperature
affectent l'oxydation du methane par les methanotrophes (Borjesson and Svensson 1997).

La plupart des bacteries methanotrophes sont mesophiles, elles croissent a des temperatures entre
15 et 30°C. II existe des bacteries qui tolerent des temperatures plus elevees d'environ 55°C
(Bodrossy et al. 2003) et d'autres survivent a des temperatures inferieures a 5°C (Mohanty et al.
2007).
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2.7.3. Influence des concentrations en O2 et en CH4 sur l'oxydation du methane
Au niveau de la BOPM, l'oxygene atmospherique penetre dans le sol, selon un trajet oppose a
celui du CH4, qui lui diffuse a partir de la couche des dechets enfouis. La concentration de ces
gaz varie en fonction de la profondeur dans la barriere, du flux des gaz ascendant et de la
pression barometrique. La presence du CH4 et O2 en meme temps permet de distinguer zone
d'oxydation du methane appelee zone intermediaire dans la BOPM. Cette zone montre une
importante concentration des bacteries methanotrophes et un grand potentiel de l'oxydation du
methane (Humer and Lechner 1999). La profondeur de la zone intermediaire rapportee dans la
litterature varie de 0.15 m (Gebert et al. 2003; Urmann et al. 2007) allant a 0.3 m (Humer and
Lechner 1999; Humer and Lechner 2001) et meme a 0.5 et 0.6 m (Pawlowska and Stepniewski
2006).

Dans une BOPM, le taux d'oxydation du methane et la croissance des bacteries methanotrophes
dependent de la concentration en O2 et en CH4. Une concentration d'02 minimale de 3% est
requise pour ce processus (Czepiel et al. 2003; De Visscher et al. 1999; Wilshusen et al. 2004).
Le rapport molaire O2/CH4 est de 2:1. Ce rapport est fortement influence par la teneur en eau de
la BOPM qui limite la diffusion des gaz a travers les particules de sol (Boeckx and Van
Cleemput 2000; Humer and Lechner 2001). La pression atmospherique est aussi un facteur
important qui influence la diffusion des gaz de part et d'autre de la BOPM. Gebert et al. (2006b)
a observe une augmentation de la concentration d'02 au sein de la barriere de recouvrement lors
de 1'augmentation de la pression atmospherique. Par ailleurs, Czepiel et al. (2003) ont observe
une forte correlation negative entre les emissions surfaciques en CH4 et la pression
atmospherique.

•

Cinetique des reactions d'oxydation du CH4

La cinetique enzymatique des reactions d'oxydation du CH4 est exprimee par l'equation de
Michaelis-Menten (Eq 9).
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v

V
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Eq9

[S]
Sachant que:
Vmax est la vitesse maximale de l'oxydation du CH4, ce taux est calcule a partir des essais de
laboratoire est la du CH 4 (unite : nmol* h"1 g de sol sec);
KM est le coefficient de demi saturation. KM et correspond a la concentration du CH4 pour
laquelle la vitesse d'oxydation est egale a la moitie de la vitesse maximale (unite : % ) ;
[S] est la concentration du CH4 (unite : %)
La vitesse d'oxydation du methane augmente avec 1'augmentation de la concentration de celui-ci
jusqu'a un maximum ou le milieu est dite sature et correspond a Vmax. il s'agir d'une cinetique de
premier ordre. L'equation de Michaelis-Menten (Eq 9) est decrite par le model de Monod comme
suite (Eq 10):
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Sachant que:
Vcroissance est le taux d'oxydation du CH4 (unite : nmol* h"1 g de sol sec);
VCroissancemax est le taux d'oxydation maximal du CH 4 ;
Ks (ou KM ) est egale a la moitie de la vitesse maximale (VcroiSSance max) (unite : %);
[S] est la concentration du CH 4 (unite : %)

L'equation de Michaelis-Menten permet de determiner l'activite maximale des methanotrophes a
oxyder le CH4 (Vmax). Cette activite est influencee par les concentrations du CH 4 et la nature du
sol. A titre d'exemple, Pawlowska et Stepniewski (2006) ont obtenu un Vmax de 0.11 a 0.86 x 10"
3

(unite) et KM d'environ 0.6 - 2.9 % dans un sable grossier alimente par 1-16% de CH4. Gebert

et al. (2003) ont obtenu un Vmax de 40.7 x 10"3 et KM d'environ 1.1 % dans un sol de
recouvrement de site d'enfouissement alimente par 0.0 - 23% de CH4.

Les valeurs de Vmax et KM permettent de distinguer deux groupes de methanotrophes. Des
methanotrophes a fort potentielle d'oxydation du CH4 (Vmax eleve) et une affinite vis-a-vis ce
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substrat (KM faible). Ce groupe se developpe dans un environnement expose a des fortes
concentrations de CH4 pour une longue duree. Le deuxieme groupe est caracterise par un faible
Vmax associe a des valeurs d'affinite (KM) plus elevee. Ce groupe de methanotrophes se
developpe dans un environnement a faible concentration en CH4 (concentration atmospherique)
(Pawlowska and Stepniewski 2006).

2.7.4. Influence des nutriments sur l'oxydation du CH4
La BOPM doit satisfaire les besoins des bacteries methanotrophes en nutriments essentiels
necessaires a leur developpement. L'utilisation du compost peut etre une voie d'enrichissement
de nutriments favorisant le developpement de ces microorganismes. En plus d'agir comme
support aux microorganismes, le compost ameliore les proprietes physico-chimiques et la
porosite (apport en O2) du recouvrement. L'ajout de la matiere organique, a travers le compost,
apporte les nutriments essentiels a la biosynthese et a la formation de la biomasse. Selon Humer
(2001), les etudes de Kightley (1995) ont rapporte que l'oxydation du CH4 obtenu a partir d'un
substrat constitue d'un melange de sable et des boues d'epuration (2.5 g par kg de sol) est de
26%, l'addition de compost (residus verts) a augmente ce taux d'oxydation a 41%. L'ajout de
mineraux (ex : phosphore K2HPO4) a un echantillon de sable n'a pas change le taux d'oxydation
du CH4, le taux obtenu est egale a celui obtenu par un sable sans amendement, aux alentour de
34% (5.75 ± 0.15 mol de CH4m"2j_1). Le methane et l'ion ammonium (NH4+) sont deux
elements competiteurs pour l'enzyme MMO. La presence du NH4+ dans le milieu decroit la
vitesse de l'oxydation du CH4 (Hilger et al. 2000).

2.7.5. Influence du pH sur l'oxydation du CH4
Le pH optimal a la croissance des bacteries methanotrophes se situe entre 5,5 et 8,5 (Humer et al.
2008). Hilger et al. (2000) ont constate que dans les couches superieures (environ 15 cm), le pH
du milieu diminue. Cette diminution est causee, selon eux, par les reactions de biosynthese des
methanotrophes. L'assimilation du CH4 par ces microorganismes via les cycles metaboliques de
serine et de RuMP, produit respectivement 0.10 a 0.12 mol de protons H+ par mol de CH4. n
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apparait que 1'accumulation des produits intermediates dans le milieu, dont le formaldehyde et
l'acide formique, est a l'origine de 1'acidification du milieu.

2.8. Conclusion de la revue bibliographique
Si le metabolisme des bacteries methanotrophes est relativement bien connu, 1'influence des
conditions environnementales (proprietes geotechniques et climatiques) sur la structure et la
dynamique des populations methanotrophes au sein de la barriere sont tres peu connues. Les
etudes effectuees jusqu'a date, ne permettent pas de bien apprecier, ni de definir les conditions
environnementales qui favorisent la predominance des differents types de methanotrophes (I, II
et X) et quels seraient leurs effets sur le taux d'oxydation du CH4. D'ou la necessite d'etudier de
facon plus approfondie la microbiologie de la BOPM et de determiner les facteurs susceptibles
de favoriser une optimisation de son efficacite.

Plusieurs travaux ont ete effectues afin d'etudierToxydation du CH4 dans les sols. Toutefois, la
plupart de ces travaux ont ete effectues au laboratoire, dans des conditions controlees. Ces
conditions ne sont pas tres representatives des conditions de terrain, en particulier parce que les
contraintes climatiques ne sont pas prises en compte. Certains travaux de Hettiaratchi et Pokhrel
(2003) ont ete effectues sur des recouvrements mais ces experiences n'ont pas considere
l'ensemble des parametres geotechniques, edaphiques et microbiologiques.

Contrairement a ces travaux, notre projet de recherche consiste a etudier la relation entre les
parametres microbiologiques (le developpement et l'activite des methanotrophes) avec les
conditions environnantes.
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MATERIEL ET METHODES

Chapitre 3.

3.1. Programme de recherche et presentation de 1'etude

Cette etude s'integre dans le cadre d'un projet de recherche multidisciplinaire ayant pour but
principal de developper et d'optimiser un recouvrement de site d'enfouissement offrant les
conditions ideales pour le developpement des microorganismes capables d'oxyder le CH4 de
facon passive. Ce projet permet d'integrer les trois aspects fondamentaux du fonctionnement
d'une BOPM. Ce sont les aspects hydrauliques, geotechniques et microbiologiques. La Figure
3.1 presente les interactions et les parametres de controle entres ces trois volets.
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Figure 3.1: Principaux aspects affectant l'efficacite d'une BOPM et leurs interactions (Cabral et
al, 2005)
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Nous nous sommes interesses d'avantage au volet microbiologique du projet de recherche et plus
precisement a 1'etude de la BOPM-1 (que nous abregerons BOPM dans la suite de ce document)
qui a ete alimente de facon naturelle a partir du biogaz issu de la decomposition des dechets
enfouis dans le site d'enfouissement. Une etude comparative a ete effectuee entre la BOPM-1 et
le sol de recouvrement existant dans le site d'enfouissement (nomme sol de reference ; SR). Des
problemes d'alimentation des BOPM-2 et -3 en biogaz ont survenus rendant mois interessant
1'etude du volet microbiologique de ces deux bio-recouvrements.

L'objectif principal de notre etude aura ete d'elucider, en fonction du temps et dans l'espace,
le developpement; l'activite potentielle et la diversite des populations methanotrophes
presentes dans un bio-recouvrement experimentale et dans le sol de recouvrement existant
d'un site d'enfouissement.

Des sous objectifs ont ete elabores afin d'atteindre notre objectif principal :
•

Suivie des conditions meteorologiques et in situ dans la BOPM

•

Suivi des profils des gaz dans la BOPM

•

Suivi des parametres geotechniques physicochimiques du substrat de la BOPM et SR

•

Suivi du nombre de methanotrophes dans le substrat de la BOPM et SR

•

Suivi de l'activite potentielle des methanotrophes dans le substrat de la BOPM et SR

•

Etude de la structure des populations methanotrophes dans le substrat de la BOPM et SR

Pour y parvenir, nous avons au cours d'un suivi sur deux annees (de juin a decembre 2006 et de
mai a decembre 2007) mesure in situ et / ou au laboratoire differents variables abiotiques et
biotiques (Figure 3.2). Certains de ces mesures ont ete faits en differentes localisations et
profondeurs au sein de la cellule experimentale ainsi que du sol de reference.

-

Variables abiotiques :
o Profils des concentrations des gaz (CH4, CO2 et O2): mesures selon une frequence
hebdomadaire a 4 localisations et a 6 profondeurs de la BOPM;
o Donnees meteorologiques : enregistres a chaque 30 minute;
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o Temperature du sol: enregistres chaque 30 minute a 4 localisations et a 4
profondeurs de la BOPM;
o Degre de saturation en eau: mesure chaque 30 minute a 4 localisations et a 4
profondeurs de la BOPM ;
o Proprietes chimiques du substrat de la BOPM et SR : mesures mensuellement a 3
localisations et 4 profondeurs de la BOPM et SR;
o Activite potentielle des methanotrphes : mesures mensuellement a 3 localisations
et 4 profondeurs de la BOPM et SR;

Variables biotiques :
o Denombrement des methanotrophes par MPN et Q-PCR : Mesure selon une
frequence mensuelle a 3 localisations et a 4 profondeurs de la BOPM et SR;
o Identifications

des

especes

methanotrophes

basee

sur

la technique

du

pmoA-DGGE : seules les echantillons recuperet entre juin et decembre 2006 ont
ete etudies. Les echantillons etudies sont des composites des echantillons
recuperes a 3 localisations de la BOPM et SR. Quatre profondeurs ont ete etudiees
(un composite par profondeur).
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Figure 3.2: Organigramme de la methodologie

Les prochaines sections de ce chapitre exposent en detail les techniques et les materiels qui ont
aide a la realisation de cette etude.

3.2. Materiel et Methodes

3.2.1. Presentation du site de 1'etude
Sur le site d'enfouissement des dechets municipaux de Saint Nicephore, Quebec, Canada,
(45°32'N, 73°30'O) (Figure 3.3), trois BOPMs (2,75 m de largeur, 9,75 m de longueur et 1,20 m
d'epaisseur) ont ete construites (Figure 3.4), en juin 2006. La partie du site, sur laquelle ont ete
32

construites les BOPMs, a re9u des dechets domestiques entre 1997 et 2002. L'epaisseur des
dechets est d'environ 25 metres. La BOPM-1 est construite directement sur les dechets enfouies
et qui constituent une source d'alimentation en biogaz. Les BOPM-2 et -3 sont isolees du site par
une geomembrane et sont alimentees par un debit controle en biogaz grace a un reseau de
distribution relie a un puits de captage de biogaz. Les BOPMs sont composees, a des epaisseurs
differentes, d'une couche de gravier qui permet une distribution uniforme de biogaz a la base
d'une couche de materiau ou le CH4 est oxyde. Le materiau utilise est un melange de sable et de
compost (5 volumes de sable pour 1 volume de compost). Les details de la construction des trois
BOPMs, des materiaux utilises ainsi que leurs instrumentations ont etc decrit dans le rapport
d'etape Cabral et al. (2006), dans le memoire de maitrise de K. Arteaga (2007), dans Cabral et al.
(2007) et Jugnia et al. (2008).

Figure 3.3: Cartographie de la localisation du site d'enfouissement Saint Nicephore, Quebec,
Canada.
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Figure 3.4: vue globale des cellules experimentales construites au site d'enfouissement des
dechets municipaux de Saint Nicephore, Quebec, Canada.

3.2.2. Materiaux de construction de la BOPM
La BOPM (Figure 3.5) a ete composee de plusieurs couches de materiaux juxtaposes : 0.3 m de
gravier Vi, 0.1 m de gravier XA. Ces couches sont deposees directement sur les dechets enfouis
dans le site et qui alimentent la BOPM en biogaz (CH4 et CO2). Les couches de graviers ont
permis de mieux drainer les eaux de precipitation infiltrees dans la BOPM et ont permis aussi de
bien distribuer les biogaz dans les couches superieures constituant le substrat de la BOPM.

Un melange de sable et compost (0.8 m) contenant environ 20% de matiere organique a ete
utilise comme substrat de la BOPM. Le melange a une densite des grains ou densite relative (Gs
ou Dr) de 2.29 g/m3 et a ete mis en place avec une densite finale de (pa) 838.8 Kg/m3 qui
correspond a 85% de 1'optimum du Proctor standard.

Une couche isolante formee de polystyrene de 0.15 m d'epaisseur a ete utilisee au niveau des
parois de la BOPM, afin de limiter le gradient de transfer! de la chaleur entre la BOPM et le reste
du site d'enfouissement.
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Figure 3.5: Schema de construction de la cellule 1 au site d'enfouissement a Saint Nicephore,
Quebec, Canada.

3.2.3. Instrumentation de la BOPM
La BOPM a ete munie de plusieurs instruments de mesure selon quatre profils le long de la
BOPM et a differentes profondeurs (Figure 3.6a). Certains instruments ont ete reliees a des
acquisiteurs des donnees qui permettent d'enregistrer les mesures toutes les 20 ou 30 min. Voici
un detail des instrumentations de mesure qui ont aide dans la presente etude :

•

Des sondes d'echantillonnage de gaz. Ce sont des tubes en acier inoxydable creux, de 1
mm de diametre, inseres a differentes profondeurs (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 et a 0.82m) dans
le sol avec leur extremite superieure bouchee par un septum (Figure 3.6b).
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Figure 3.6 : Disposition des instruments en fonction de la profondeur par profil dans la BOPM a)
ptofil longitudinale, b) photos in situ de la BOPM.

•

Des sondes de temperature: HOBO U-12 (Onset, USA) ont ete installees a quatre
differentes profondeurs (0.10, 0.25, 0.45 et 0.70m).
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•

Des sondes de mesure de teneur en eau volumetrique : ECH2O EC-5 (Decagon
Devices, USA) ont ete installees a quatre differentes profondeurs (0.20, 0.40, 0.60 et
0.80cm).

Une station meteorologique : Ventage Pro-2 (Davis, USA) a ete installee proche de la BOPM. La
station a ete branchee a un acquisiteur de donnees (de la marque Ventage Pro 2) qui permet de
recuperer chaque 30 min les mesures de la pression barometrique, de la vitesse du vent, des
accumulations des precipitations et de la temperature de l'air.

3.3. Prelevements et analyses
3.3.1. Profils des gaz et calcul de l'efficacite de la BOPM
Un volume d'echantillon (60 ml) de gaz (02, CO2 et CH4) a ete preleve, de chaque sonde, sur
une base reguliere d'environ une fois par semaine. Les echantillons de gaz ont ete analyses
immediatement in situ a l'aide d'un analyseur de gaz portable IR Infra-Rouge (Columbus,
OHIO). Ces analyses ont permis d'avoir une idee sur 1'evolution des concentrations des gaz du
bas vers la surface de la BOPM.

L'efficacite de la BOPM a oxyder le CH4 a ete determinee a l'aide d'une methode de calcul
developpee par Gebert et al. (Communication personnelle). La methode de calcul est basee sur le
principe que la BOPM est alimentee par des biogaz composes de 60% de CH4 et 40% de CO2
avec un rapport CO2 / CH4 egale a 0.67 (c'est la composition qui a ete mesure dans les puits de
captage des gaz situes proche de la BOPM). Ce rapport augmente en se rapprochant de la surface
de la BOPM, du fait que le CH4 diminue a cause de son oxydation par les methanotrophes et le
CO2 est produit suite a cette reaction. II y a, toutefois, des limitations a cette methode du fait
qu'une partie du CO2 produit par le compost provient, en plus de l'oxydation du CH4, de la
respiration de la matiere organique. La variation du flux des biogaz est aussi un facteur limitant,
du fait que le flux est faible la respiration du materiau est superieure au processus de l'oxydation
du CH4.
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L'equation utilisee dans le calcul est la suivante (Eq 11):
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Ou x correspond a la concentration du CH4 oxyde (vol%); CH4LFG et CO2LFG sont les
concentrations du CH4 et CO2 dans le biogaz provenant des dechets organiques (vol%);
CH4i et C02i sont les concentrations du CH4 et CO2 a une profondeur i (vol%).

En divisant la concentration du CH4 oxyde (x) par la concentration initiale du CH4 presente dans
le biogaz

(CH4LFG)

on obtient l'efficacite de la BOPM cumulative (Effox) (Eq 12)

Eff„=7^—
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^" 4LFG

3.3.2. Prelevements et conservation des echantillons de sol
Les prelevements du substrat de BOPM et du sol de reference (SR) ont ete effectues
mensuellement (entre juin et decembre 2006 et entre mai et decembre 2007). Par carottage a
l'aide d'un tube en PVC (0.05 m de diametre et 0.6 m de longueur) (Figure 3.7). Des
echantillons de sol ont ete recuperes a chaque 0.1 m de profondeur (entre : 0-0.1; 0.1-0.2; 0.2-0.3
et 0.3-0.4m). Les prelevements ont ete effectues en trois points differents (amont, centre et aval)
de la BOPM et a proximite, dans le recouvrement existant, suivant la meme pente d'inclinaison.
Les echantillons du substrat de la BOPM et du SR destines a des fins d'analyses chimiques et
microbiologiques ont ete stockes dans des sacs en plastique et gardes a 4°C. Les echantillons
pour les analyses de biologie moleculaire (analyses d'ADN) ont ete recuperes dans des tubes
coniques de marque Falcon et ont ete conserves a -20°C, aussitot arrive au laboratoire.
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Les echantillons ainsi collectes etaient divises en deux fractions. La premiere destinee aux
analyses de biologie moleculaire etait conservee dans un tube Falcon de 50 ml et stockee a -20°C
jusqu'au moment des analyses. La deuxieme devant plutot servir pour les analyses
physicochimiques, le denombrement et la mesure de l'activite potentielle des bacteries
methanotrophes, etait conservee dans des sacs en plastique et stockee a 4°C pendant un delai
generalement inferieur a 48 heures.

Figure 3.7: Photos de la methode utilisee pour le prelevement des echantillons de substrat et de
sol de reference.

3.3.3. Description granulometrique
Une etude granulometrique des echantillons de substrat de la BOPM et du SR a ete une seule fois
pendant ces campagnes d'echantillonnage. L'etude a ete realisee selon la norme BNQ 2501-025.
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3.3.4. Variables geotechniques et physicochimiques
Plusieurs variables geotechniques et physicochimiques des echantillons de substrat et du SR ont
ete prises en compte. II s'agitde :
•

Densite seche du substrat (appele aussi la densite relative des grains): La densite seche
a ete determinee au laboratoire selon la norme nationale du Canada, CAN/BNQ 2501070M-86;

•

Masse volumique seche : La determination de la masse volumique seche a ete faite selon
la methode du cone de sable selon la norme CAN/BNQ-2501-060 2005. L'essai a ete
effectue in situ dans la couche superieure du substrat et dans le SR a proximite de la
BOPM.

La densite seche et la masse volumique, du substrat de la BOPM et du SR, ont ete determinees
une seule fois pendant toute la periode d'etude
•

Teneur en eau gravimetrique (W): a ete mesure selon la norme CAN/BNQ 2501-170M-86. Une quantite d'echantillons connue a ete mise a secher pendant une nuit dans une
etuve chauffee a 105 °C. Les resultats sont exprimes en pourcentage (%) d'eau;

•

Teneur en matiere organique (MO): est mesuree selon la norme ASTM D 2974 00.
Les echantillons recuperet de l'etuve a 105°C (apres avoir mesure W) ont ete brules
pendant 3h a 550°C. Les resultats sont exprimes en pourcentage (%) de MO par gramme
de sol sec;

•

p H : Dans des tubes coniques Falcon, 10 g d'echantillon ont ete melanges avec 25 ml
d'eau distille et agites pendant 1 h. Le pH a ete mesure par la suite a l'aide d'un pH-metre
(HACH, USA).
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•

Ions et cuivre : Les analyses des ions et du cuivre ont ete effectuees, par un laboratoire
externe Bodycote Groupe d'Essais (www.bodycote.com). Ces analyses ont ete effectuees
sur des echantillons preleves a differentes profondeurs (0-0.1, 0.1-0.2, 0.2-0.3 et 0.3-0.4
m) pendant une seule campagne d'echantillonnage. Les elements chimiques analyses
ainsi que les methodes suivis sont resumes dans le Tableau 3.1.

Tableau 3.1: Resume des methodes utilisees pour les analyses des ions et du ciovre
Element chimique
Azote ammoniacal

Azote total Kjeldahl en N
Cuivre (Cu2+)

Methode
Azote ammoniacal par colorimetrie. Resultats sur poids sec
PON-12-005-95 (REF: MA. 300 - N 1.1, CEAEQ)
NTK (Cobas Fara). Resultats sur base seche
12-007-95 (REF: S.M. 4500-NH3 B,D,H)
Metaux par ICP. Resultats sur base seche
12-031-02 (REF: MA. 200 - Met 1.1)

3.4. Mesure de I'activite potentielle des bacteries methanotrophes

Dix gramme d'echantillon de sol (substrat ou SR) ont ete peses dans une bouteille serologique
(microcosmes) de 125 ml en triplicatas. Les bouteilles ont ete fermees a l'aide de bouchon en
Teflon et scellees par un bouchon en aluminium. Dix millilitre de methane pur ont ete ajoutes
dans chaque bouteille, apres retrait d'un volume equivalent d'air dans le flacon pour garder une
pression atmospherique a l'interieure. Les microcosmes sont incubes a temperature piece.

Des analyses de gaz (CH4, CO2, O2 et N2) ont ete effectuees chaque heure en prelevant 1 ml de
gaz par bouteille. Ces gaz ont ete analyses par un Chromatographe en phase gazeuse, il s'agit
d'un microGC 3000A (Agilent Technologies, Canada). Le micro-GC equipe d'un detecteur de
thermo-conductivite. L'appareil est muni d'une colonne Poraplot-Q (8 m (1) x 0.32 mm (d)) qui
permet de separer le CO2 des autres composantes de l'echantillon de gaz et par la suite sa
concentration est determinee. L'appareil est muni d'une deuxieme colonne: tamis moleculaire
(molecular sieve, MS-5A) (10 m (1) x 0.32 mm (d)). Cette colonne permet de separer le CH4, le
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N2 et 1'02 des autres composantes de l'echantillon de gaz injecte dans l'appareil puis leurs
concentrations sont mesurees. Le taux potentiel d'oxydation du CH4 a ete calcule par regression
lineaire de la concentration du CH4 sur le temps d'incubation.

3.5. Denombrement des bacteries methanotrophes
Le nombre le plus probable est la methode qui a ete utilisee pour le denombrement des bacteries
methanotrophes. Le protocole suivi a ete adapte de celui de Heyer et al. (2002).

La composition du milieu de culture en g/1 comprend : MgS0 4 .7H 2 0 (0.1), NH4C1 (0.5),
Na 2 HP0 4 .2H 2 0 (0.7), KH 2 PO 4 (0.3), CaCl 2 .6H 2 0 (0.01) et FeS0 4 .7H 2 0 (0.005). a cette solution
s'ajoute un millilitre de solution minerale dont la composition en mg/ml est: ZnS0 4 .7H 2 0
(0.44), CuS0 4 .5H 2 0

(0.20), MnS0 4 .H 2 0

(0.15), NaMo0 4 .2H 2 0

(0.06), H3BO3 (0.10),

CoCl 2 .6H 2 0 (0.08).

Dans la pratique, cinq grammes d'echantillon de sol ont ete ajoutes dans des bouteilles de 100 ml
de volume contenant environ 20 billes de verres et 45 ml de milieu de culture, prealablement
autoclave a 120 °C pendant 40 minutes. Les bouteilles sont par la suite agitees pendant une heure
et une vitesse constante (130 rpm) dans un agitateur rotateur. Les billes de verres utilisees
servent a mieux separer les composantes des echantillons dans le milieu de culture lors de
1'agitation.

Ensuite, une serie de dilutions (de 10"1 a 10"11) a ete effectuee sur des plaques de dilution MPN
de 96 puits. Plus precisement, a l'aide d'une multipipette 200 ul du melange initial ont ete
deposes dans la premiere colonne de la plaque de dilution. Cette colonne correspond a la dilution
10"1 de l'echantillon. Ensuite, 20 ul de la dilution 10"1 ont ete transferes dans la colonne suivante
contenant 180 ul de milieu de culture sterile (dilution 10"2). Ainsi de suite l'operation se continue
jusqu'a l'avant derniere colonne (dilution 10"11). La derniere colonne contenait uniquement le
milieu de culture et servait de temoin ainsi qu'a la calibration de l'appareil de lecture des
resultats (lecture de la densite optique a X, = 595 nm pour determiner la turbidite du milieu).
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Les plaques de dilution ainsi prepares etaient placees dans un dessiccateur, prealablement lave et
nettoye a l'alcool a 70 % (v/v). A l'aide d'un systeme de distribution de gaz equipe d'un
manometre a faible pression, la composition des gaz a l'interieur du dessiccateur etait ajustee
selon les specifications du Tableau 3.2. Les dessiccateurs contenant les plaques de dilution
ensemencees etaient par la suite incubes pendant quatre semaines a 30°C.

Tableau 3.2: Composition des gaz dans le dessicateur d'incubation
Type de gaz

Air atmospherique

Pression a atteindre

Concentration des gaz

(mbar)

(%)

Pompe a vide jusqu'a
163

Dioxyde de carbone

163 a 193

(C0 2 )
Methane (CH4)

193 a 363

18

Air synthetique (O2 et

363 a 950

79

N2)

Au terme de la periode d'incubation, la turbidite du milieu de culture dans les puits est
l'indicateur de la croissance bacterienne. Ainsi, en mesurant par spectrophotometrie la densite
optique des puits, on a pu distinguer precisement les puits ou les bacteries se sont developpees
(puits dits positifs) des puits ou il n'y a pas eu de developpement de bacteries (puits dits
negatifs). L'absorbance du milieu de culture a ete mesure a une longueur d'onde X, egale a 595
nm. L'appareil a ete calibre a partir de la derniere colonne de la plaque de dilution contenant
uniquement le milieu de culture (temoin).

Le nombre des bacteries a ete calcule a l'aide d'un programme developpe par Klee (1993) et
utilise par d'autres auteurs (Haines et al. 1996; Roy et al. 2005). Le programme est un algorithme
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qui se base sur un calcul statistique selon une distribution de Poisson. En produisant plusieurs
replicats des differentes dilutions des echantillons, le nombre de replicats (de 1 a 8 par dilution)
positif des dilutions les plus elevees a ete introduit dans le programme qui estime par la suite le
nombre le plus probable des bacteries methanotrophes.

Le methane etant la seule source de carbone dans le milieu, on presume que le nombre obtenu
reflete la densite des bacteries methanotrophes. A titre de verification, nous avons effectue un
test avec des echantillons incubes dans un dessiccateur contenant du CH4 et un autre sans CH4.

3.6. Diversite des methanotrophes
La determination de la diversite des populations methanotrophes dans le substrat de la BOPM et
le sol de reference a ete effectuee a l'aide des techniques de biologie moleculaire qui permettent
d'identifier les especes de bacteries methanotrophes. Pour cela, l'ADN des bacteries a ete extrait
des echantillons de sol et la sequence d'ADN codant pour le gene fonctionnel pmoA
(caracteristique ce groupe bacterien) a ete amplifie par la technique de reaction en chaine par
polymerase (PCR). A l'aide de la technique d'electrophorese sur gel a gradient denaturant
(DGGE), les produits d'amplification ont ete separes. Certaines des bandes visualisees sur le gel
de DGGE ont ete coupees, reamplifiees et sequencers dans un laboratoire externe. Les sequences
ainsi obtenues ont ete utilisees afin d'identifier les especes methanotrophes presentes dans les
echantillons provenant du substrat de la BOPM et du SR.

Les techniques de biologie moleculaire sont tres couteuses, pour cela le nombre des echantillons
analyses a ete reduit. Seules trois profondeurs d'echantillonnage ont ete etudiees (0 - 0.1, 0.1 0.2 et 0.3 - 0.4 m) a partir d'un echantillon composite prepare a partir des trois sous echantillons
collectes a differents points mais a la meme profondeur et a la meme date de prelevement. Par
contrainte de temps, seuls les echantillons preleves en 2006 ont ete etudies.
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3.6.1. Extraction d'ADN
L'ADN total des populations bacteriennes a ete extrait suivant le protocole decrit par Fortin et al.
(2004). Dans un tube Falcon, 10 g d'echantillons de substrat de la BOPM ou SR ont ete pese. A
ces echantillons sont ajoutes 20 ml d'une solution de rincage n°l (50 mM Tris-HCl pH 8.3 +
200 mM NaCl + 5mM EDTA + 0.05% Triton X-1Q0). Le melange est agite pendant 2 minutes.
Ensuite les tubes Falcon sont centrifuges pendant 3 min dans une centrifugeuse IEC Centra
MP4R a 2653 X g. Le surnageant est jetee et le culot est rince une deuxieme fois avec 20 ml de
solution de rincage n°2 (50 mM Tris-HCl pH 8.3, 200 mM NaCl, 5 mM Na2EDTA) et agite puis
centrifuge comme auparavant. Un troisieme rincage s'impose pour eliminer les inhibiteurs
presents dans les echantillons. Le surnageant est jetee et le culot est rince une troisieme fois par
20 ml de la solution de rincage n°3 (10 mM Tris-HCl pH 8.3, 0.1 mM Na2EDTA) et agite puis
centrifuge comme auparavant. Le surnageant est jetee et 9 ul d'eau distillee sterile sont ajoutes
pour suspendre le culot. Mille microlitre de 250 mM Tris-Cl a pH 8.0 et contenant 100 mg de
lysozyme ont ete ajoutes a la solution et portes a Tincubation pendant 1 h dans un rotateur a
37°C. Cent ul de proteinase K (20 mg/ml) ont ete ajoutes a la solution et portes a l'incubation
pendant 1 h a 37°C comme auparavant. Ensuite, 1000 ul de 20% de SDS (sodium lauryl
sulphate) ont ete ajoute aux a la solution et ont ete incube pendant 30 min a 85°C. Par la suite,
les tubes Falcon sont centrifuges pendant 15 min a 4 1 1 0 X g a l a temperature de piece dans une
centrifugeuse de marque IEC Centra MP4R. Le surnageant est recupere et transfere dans des
tubes de centrifugation de 30 ml. Afin de precipiter les proteines presentes dans les echantillons,
un demi-volume de 7.5 M d'acetate d'ammonium a ete ajoute aux surnagent et incube dans la
glace pendant 15 minutes. Le melange est centrifuge par la suite pendant 7 min a 4°C et a 10 900
X g dans une centrifugeuse de la marque Beckman (JA-20 rotor). Le surnageant est recupere et
transfere dans des tubes de centrifugation de 30 ml. Afin de precipiter les molecules d'ADN, un
volume d'iso-propanol froid a ete ajoute au surnageant et garde pendant une nuit a -20°C.
Ensuite le melange est centrifuge pendant 30 min a 4°C et a 12 100 X g. Le surnageant et le culot
est rince par 2 ml de 70% ethanol afin d'eliminer les traces d'acetate d'ammonium. Apres
centrifugation, le culot est dissout dans 200 ul de tampon TE (10 mM Tris -HC1 pH 8.0; 0.1 mM
Na2EDTA) (pH 8.0). Cinq microlitres de solution ont ete charges pour migration sur un gel
d'agarose 0.7%. Un marqueur d'ADN lamda a ete utilise pour la quantification d'ADN.
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3.6.2. Amplification par reaction en chaine par polymerase
La technique de reaction en chaine par polymerase ou «Polymerase Chain Reaction PCR» a ete
utilisee pour 1'amplification de l'ADN des bacteries methanotrophes. Des amorces d'ADN
specifiques au gene pmoA - universel chez les methanotrophes (DeJournett et al. 2007) - ont
servis a 1'amplification de ce gene (500pb). Les amorces A189f-GC et mb661r ont ete utilisees
car elles sont capables d'amplifier le gene pmoA chez le groupe des methanotrophes de type I et
de type II (Bourne et al. 2001). La sequence du * GC-clamp " est 5'-CGC CCG GCG CGC GCG
GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG G. Les sequences des amorces sont: A189f: 5'GGI-GAC-TGG-GAC-TTC-TGG et mb661r: 5'-CCG-GIG-CAA-CGT-CIT-TAC-C -3X (I =
inosine). La solution PCR (50 ul) contient 10 (4.1 d'echantillon d'ADN, 25 pmo\ de chaque
amorce, 8 JLLI de 1.25 mM de dioxynucleotide triphosphate (dNTP), 5 ul de 25 mM de MgCl2 et
2.5 units de l'enzyme polymerase (Invitrogen, Burlington, ON). Un programme Touchdown a ete
performe pour la PCR dans lequel la temperature d'alignement diminue de 60°C et a 55 °C en
raison de 0.5°C par cycle de PCR. Le cycle PCR est le suivant: une denaturation des brins
d'ADN a 94°C pendant 1 min suivie d'un alignement pendant 1 min. Finalement l'extension des
brins se fait a 72°C pendant 3 min. Quatorze cycles additionnels s'effectuent a 55°C pour un total
de 35 cycles.

3.6.3. Reaction en chaine par polymerase quantitative
La reaction en chaine par polymerase quantitative (ou Q-PCR) a ete utilisee dans le but de
determiner le nombre de copies du gene pmoA codant pour l'enzyme pMMO. Ces analyses ont
ete faites par des chercheurs au laboratoire de microbiologic environnementale a l'lnstitut de
Recherche en Biotechnologie, Montreal, Canada. La reaction Q-PCR a ete effectuee en utilisant
la methode de fluorescence par SybrGreen et les amorces pmoA A189f: 5'- GGN-GAC-TGGGAC-TTC-TGG et mb661r: 5'-CCG-GMG-CAA-CGT-CIT-TAC-C - 3 \

3.6.4. Gel d'electrophorese a gradient denaturant (DGGE)
L'ADN des bacteries methanotrophes presentes dans les echantillons du substrat de la BOPM et
SR a ete multiplie par la technique du PCR en se basant sur des amorces (A189f et mb661r)
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specifiques a la sous unite p (-28 kDa; gene pmoA), une des trois sous unites actives de l'enzyme
pMMO. Un gel d'electrophorese a gradient denaturant a ete realise en but de separer les
fragments d'ADN presents dans les differents echantillons.

Cette technique permet d'etudier la diversite des bacteries en se basant sur le principe de la
migration des fragments d'ADN (200 - 700 pb) sur un gel d'acrylamide contenant un gradient
lineaire de denaturant naturel (ex. uree). Ce qui permet de separer partiellement les deux brins
d'ADN. La separation de la molecule d'un domaine du gel a l'autre, se fait plus ou moins
rapidement suivant la composition de la molecule en bases AT et GC. Deux molecules d'ADN
qui se differencient par une paire de base voient leurs brins se separer a deux moments differents
et la molecule la plus lourde (riche en bases GC), qui est plus stable migrera plus loin dans le gel.

Les amplicons d'ADN extrait des echantillons de substrat et du SR, ont ete concentres et
precipites avec l'ethanol. Environ 450 ng d'amplicons ont ete deposes sur un gel d'acrylamide
(8% ; wt/vol) avec un gradient de denaturant allant de 30 a 60% (7 M uree et 40% formamide).
Le gel a ete depose dans une solution tampon composee de 1 x Tris-acetate-EDTA (TAE) et
incube dans un appareil pour DGGE (Bio-Rad Dcode universal mutation detection system) a
60°C pendant 16 h a 80 V. Par la suite le gel a ete colore pendant 30 min avec Vistra Green
(Amersham Biosciences.Inc, Baie d'Urfe, QC) et visualise par fluorometrie dans un appareil
Fluorlmager System model 595 (Molecular Dynamic, Sunnyvale, CA, USA).

3.6.5. Sequencage des bandes DGGE
Les bandes lumineuse observee sur le gel DGGE ont ete coupees eluees dans 60 ul d'eau
distillee et de-ionisee pendant une nuit a 4°C. Quinze microlitres d'ADN dissout ont ete purifies
avec un kit de purification QIAquick de la compagnie QIAGEN Inc..
Un microlitre d'ADN purifie a ete re-amplifie par PCR a l'aide des amorces A189 et mb661 sans
l'extension * GC-clamp", respectivement: A189 F: 5'-GGN GAC TGG GAC TTC TGG-3' et
mb661 R 5'-GGTAARGACGTTGCNCCGG-3'. Les solutions utilisees ainsi que leurs
concentrations sont les memes que lors de 1'amplification de 1'ADN genomique.
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Le programme d'amplification se fait par une premiere denaturation pendant 5 min a 96°C, suivi
de 25 cycles de : denaturation a 94°C pendant lmin, d'hybridation a 55°C pendant lmin, et une
extension des brins d'ADN a 72°C pendant lmin. Les amplicons (ou produit de PCR) sont
concentres par la suite et purifies avec le kit QIAGEN.

Le sequencage des echantillons d'ADN a ete effectue dans un laboratoire de biologie
moleculaire externe specialise dans le sequencage « Laboratoire de synthese et d'analyse d'acide
nucleique», Universite Laval, Sainte-Foy, Quebec, Canada.

3.6.6. Arbre phylogenetique
Les sequences d'ADN ont ete corrigees manuellement avec le logiciel BioEdit. Les deux brins
complementaires d'ADN ont ete alignes a l'aide du logiciel Mac Vector 7.2. Apres avoir apporte
les corrections necessaires, le brin consensus d'ADN est envoye ensuite a la banque de donnees
FASTA (site Web : www.ebi.ac.uk) afin de verifier le degre de similarite entre la sequence du
consensus et celle disposee dans la base des donnees par d'autres chercheurs. Finalement, les
sequences d'ADN a ete stockee dans la banque d'ADN GenBank et un numero d'accession a ete
requis. Les numeros d'accession obtenus ont ete: EU292151-EU292168 et EU679355EU679361 respectivement pour le substrat de la BOPM et le sol de reference.

L'arbre phylogenetique nous permet d'etudier les relations de parente entre differentes especes.
II existe deux grandes methodes de construction d'un arbre. La premieres est basee sur les
mesures de distances entre les microorganismes (exemple : NJ ou Neighbor-Joining). La
deuxieme methode est basee sur les caracteres de mutation d'ADN et sur l'etude des insertions
ou deletions dans les sequences des proteines (Gupta 2005a; Gupta 2005b). Notre etude, emploie
la premiere methode. Nous nous sommes bases sur les sequences d'ADN des differentes especes
identifiees en plus des especes jugees proches par la base de donnees FASTA pour la
construction de 1'arbre. En effet le logiciel MacVector 7.2 muni d'un algorithme neighborjoining, Jukes-Cantor et d'une correction gamma, a ete utilise pour la construction de cet arbre.
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La robustesse de l'arbre a ete evaluee par la methode «Bootstrapping», c'est une repetition 1,000
fois de 1'operation pour verifier les liens de parente.

3.7. Analyses statistiques
L'interpretation des resultats de mesure des parametres suivants : parametres physicochimiques,
activites potentiel, MPN et profil des gaz a necessite une etude des variances statistiques des
valeurs obtenue dans les differentes localisations pour une meme profondeur.

L'analyse statistique des variances (ANOVA), entre les resultats des parametres mesures dans le
substrat de la BOPM et SR, ont ete effectuee a l'aide du logiciel Desing- Expert de la compagnie
Stat-Ease. Le design s'est fait pour un seul facteur : variance entre les valeurs des 3 localisations
pour une meme profondeur ; ou pour deux facteurs : variance entre les valeurs des 3 localisations
et a toutes les profondeurs (4). Le test consiste a verifier s'il y a des variations, statistiquement
significatives ou non significatives a un intervalle de confiance de 95%. La variance est
considered statistiquement significative lorsque p < 0.05. Lorsque la variance est statistiquement
non significative (p > 0.05), une moyenne des valeurs des 3 localisations est utilisee pour
1'interpretation des resultats.

Le logiciel Statistica (Statsoft, USA), version demonstration, a ete utilise pour etudier les
correlations entre les differents parametres pris en compte dans ce travail. La grille des
correlations entre les parametres permet de determiner quand le coefficient des correlations est
significatif (a p < 0.05) entre deux parametres.
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RESULTATS ET DISCUSSION

L'objectif de cette recherche etant d'elucider, en fonction du temps et de l'espace, le
developpement; l'activite potentielle et la diversite des populations methanotrophes presentes
dans un bio-recouvrement experimentale (BOPM) et dans le sol de recouvrement existant d'un
site d'enfouissement ou BOPM a ete construite. Afin d'atteindre cet objectif, il a ete necessaire
de (i) faire un suivi des conditions climatiques dans la region du site d'enfouissement
(principalement la pression atmospherique, les precipitations et la temperature de l'air); (ii) suivi
des proprietes physico-chimiques du substrat de la BOPM et du SR (temperature, teneur en eau
et degre de saturation, teneur en matiere organique, pH, ions et metaux lourds); (iii) suivi des
profils des concentrations des gaz (CH4, CO2 et O2) au sein de la BOPM afin d'evaluer
l'efficacite d'oxydation du methane par la BOPM ; (iv) etude du developpement des populations
methanotrophes par denombrement des bacteries (par la technique MPN) et quantification du
nombre de copies du gene pmoA (par la technique Q-PCR); (v) etude de l'activite potentielle des
bacteries methanotrophes a l'aide de microcosmes; (vi) etude de la diversite des bacteries
methanotrophes dans le substrat de la BOPM et dans le sol de reference.
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Chapitre 4.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET IN SITU AU
SEINDELABOPM

Dans ce chapitre seront presentes revolution des conditions meteorologiques dans la region de
localisation du site d'enfouissement, precisement la pression atmospherique, la temperature de
Fair et les accumulations journalieres de precipitation en fonction du temps entre juin et octobre
2006 et entre mai et octobre 2007. Elles seront presentes revolution de la temperature et du
degre de saturation du substrat de la BOPM en fonction du temps et a differentes profondeurs.
Une evaluation preliminaire et simplified de l'efficacite de la BOPM basee sur l'etude des profils
des concentrations des gaz (CH4, CO2, O2 et N2) a ete effectuee et est presentee dans ce chapitre.
Cette analyse est comparee aux calculs d'efficacite obtenus au moyen de 1'analyse des isotopes
de carbone stables.

4.1. Conditions meteorologiques

La Figure 4.1a & b, montre revolution journaliere de la temperature de l'air, les accumulations
journalieres des precipitations et la pression atmospherique a proximite du site d'etude (mesurees
a une vingtaine de metres proche de la BOPM). On observe, qu'en 2006 la temperature de l'air a
fluctue quotidiennement, variant entre 5.2 et 24.8°C avec une moyenne de 15.5 ± 4.8°C. Par
contre en 2007, la temperature de l'air a ete un peu plus elevee 17.0 ± 5.0 et a varie entre 5.0 et
26.5.generalement la temperature de l'air a diminuee progressivement avec l'approche de la
saison d'automne (a partir d'octobre). La temperature de l'air est d'une grande importance car
elle influence la temperature du substrat et probablement l'activite des microorganismes.
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Figure 4.1: Evolution des conditions meteorologiques (pression barometrique, temperature de
l'air et accumulations journalieres des precipitations) dans le site experimental en 2006 (a) et en
2007 (b).

En 2006, les accumulations journalieres des precipitations, sur le site d'enfouissement (mesurees
a une vingtaine de metre de la BOPM), ont varie entre 0.0 et 38.6 mmj"1 avec des frequences de
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pluviosite regulieres d'au moins une fois par semaine (Figure 4.1a). En 2007, les accumulations
journalieres des precipitations ont varie entre 0.0 et 40 mmj"1 (Figure 4.1b). En dehors d'une
periode de secheresse enregistree entre fin-juillet et debut septembre, les precipitations ont ete
frequentes sur le site d'etude. Au total, 284 mm de precipitation se sont abattues sur la BOPM
pendant la periode d'etude en 2006 en comparaison a 348 mm en 2007. La frequence et la
quantite des precipitations sont des parametres importants ayant un impact sur le degre de
saturation en eau du substrat de la BOPM et par consequence la diffusion des gaz a travers ce
recouvrement.

La pression atmospherique a varie dans le temps entre 99.3 - 102.9 kPa pendant la periode de
juillet a octobre 2006 et entre 99.2 - 102.9 kPa entre mai et octobre 2007 (moyenne + ecartype =
101.2 ± 6.7; Figure 4.1). Dans les sites d'enfouissement, la pression atmospherique influence
negativement les emissions surfaciques du CH4 (Czepiel et al. 2003; Gebert and Groengroeft
2006a; Nastev et al. 2001). D apparait que lorsque la difference de la pression est positive, cela
favorise d'avantage la penetration de l'air atmospherique dans le recouvrement et diminue les
emissions surfaciques des biogaz. La reaction inverse se passe lorsque la difference de la
pression est negative. Cependant des fortes emissions de gaz (CH4 et CO2) ont ete observees par
Gebert et al. (2006a) dans le recouvrement d'un biofiltre a une difference de pression
barometrique negative. En raison des informations limitees en ce qui a trait aux emissions du
CH4 par la BOPM, Jugnia et al (2008), n'ont pas reussit a mettre en evidence le lien entre la
pression barometrique et le flux des gaz. Des etudes approfondies et intenses pendant 52h ont ete
effectuees par Askri (2008) sur les emissions des gaz par la BOPM en debut septembre 2007.
Ces etudes ont montre une correlation etroite et negative entre les changements de la pression
atmospherique et les emissions surfaciques du CH4 (R2 = 0,92; Figure 4.2). Ce qui corrobore les
resultats publies par Czepiel et al. (2003) (R2 = 0,93). Dans le cas des travaux de Gebert et
Groengroeft (2006a), le rapport de correlation entre la pression barometrique et les emission du
CH4 a ete plus faible R2 = 0.47. II apparait aussi que la pression atmospherique est influencee
negativement par la temperature de Fair (Christophersen et al. 2001). Ce qui n'a pas ete le cas
avec nos donnees d'etude, dans la mesure ou les correlations entre la temperature de l'air et la
pression atmospherique n'ont pas ete tres significatives (R2 = 0.34 a a = 0.05 et n = 89).
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Figure 4.2: Evolution du flux surfacique de CH4 en fonction de la difference de la pression
atmospherique pendant 52h. Extrait de Askri (2008).

4.2. Conditions in situ au sein de la BOPM
4.2.1. Temperature du substrat
La Figure 4.3, montre revolution spatio-temporelle de la temperature du substrat pendant la
periode d'etude en 2006 et 2007, a differentes profondeurs de la BOPM (0.1, 0.25, 0.45 et 0.7
m). On observe qu'a l'echelle temporelle, la temperature du substrat a varie generalement entre 3
et 30°C (min-max) et a ete influencee, a long terme, par la baisse ou 1'augmentation de la
temperature de l'air (dependamment de l'hiver ou de l'ete). A l'echelle spatiale, la temperature
journaliere du substrat de la BOPM fluctuait rapidement en surface compare a la temperature des
couches profondes. Une analyse de correlation entre la temperature de l'air et celle du substrat a
montre des valeurs qui diminuent avec la profondeur (Tableau 4.1). Ce qui est une indication que
les couches plus profondes du substrat sont moins influencees par la variation saisonniere de la
temperature de l'air (mesures prises a 0.45 et 0.7 m). D'ailleurs, les variations plus ou moins
importantes de la temperature a la surface de la BOPM (a 0.1 m), rappellent quelque peu les
fluctuations observees avec la temperature de l'air (Figure 4.1).
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La moyenne generate de la temperature du substrat est plus elevee que celle de l'air,
respectivement 19.9 ± 4.8°C et 16.4 ± 4.9°C (moyenne + ecartype). Ceci serait du aux reactions
exothermiques de la biodegradation des dechets organiques et aux reactions de l'oxydation du
CH4 (Jugnia et al. 2008)

2006/2007 (mois /jours)
Figure 4.3: Evolution spatio-temporelle de la temperature du substrat de la BOPM entre juillet et
novembre 2006 et de mai a octobre 2007.

Tableau 4.1: Coefficients de la matrice des correlations entre les temperature du substrat de la
BOPM et la temperature de l'air a differentes profondeurs dans la BOPM en 2006-2007.
Effectue a l'aide du logiciel Statistica 7 a a = 0.05 et n = 251 (n est le nombre des echantillons).
Temperature du substrat de la BOPM (°C)

Temperature de l'air

0.1m

0.25 m

0.45 m

0.7 m

0.71

0.63

0.47

0.37
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4.2.2. Degre de saturation du substrat

La Figure 4.4 montre revolution temporelle du degre de saturation du substrat de la BOPM en
2006 et 2007 a differentes profondeurs (0.2, 0.4, 0.6 et 0.8 m). Le degre de saturation du substrat
a ete generalement plus eleve en 2006 qu'en 2007, respectivement 89.78 + 5.05 et 77.72 + 9.5
(moyenne + ecartype). A l'echelle temporelle, 1'augmentation du Sr coincide avec les periodes
des precipitations (Figure 4.4).
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Figure 4.4: Evolution temporelle de 1' accumulation journaliere des precipitataions et du degre de
saturation du substrat de la BOPM calculee a partir des mesures des sondes de teneur en eau
volumique pendant la periode 2006 a 2007 a differentes profondeurs(0.2, 0.4, 0.6 et 0.8 m).
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Le degre de saturation du substrat augmente progressivement avec la profondeur dans la BOPM
(Tableau 4.2). II est plus eleve dans les couches profondes (0.4, 0.6 et 0.8 m) (moyenne +
ecartype = 86 + 8%), en comparaison avec les couches proches de la surface (0.2 m) (moyenne +
ecartype = 74 + 10%). Etant un parametre qui controle la diffusion des gaz a travers le
recouvrement (penetration de 1'02 atmospherique et emission du CH4) et done l'activite des
methanotrophes (Czepiel et al. 2003; Stein and Hettiaratchi 2000; Urmann et al. 2007; Whalen et
al. 1990), la stratification du Sr par rapport a la profondeur aurait un effet sur l'efficacite du
recouvrement a oxyder le CH 4 a l'echelle spatiale (profondeur de la BOPM).

Tableau 4.2 : Variation du degre de saturation moyen du substrat de la BOPM a differentes
profondeurs en 2006 et 2007.
Degre de saturation (Sr) (%)
Annee/
Profondeur
2006
2007
SD = ecartype

0.2m
Moy
83.75
66.76

0.4m
SD
4.00
5.78

Moy
93.01
76.52

0.6m
SD
1.87
4.98

Moy
94.54
85.11

0.8m
SD
2.93
5.26

Moy
87.82
82.48

SD
0.93
8.72

4.3. Evolution temporelle des concentrations du methane, oxygene et azote dans la BOPM

4.3.1. Methane
La BOPM a ete construite directement sur les dechets domestiques enfouis dans le site. Ce biorecouvrement a ete alimente par les biogaz provenant de la biodegradation de la matiere
organique des dechets enfouis. Les analyses du CH4 dans les puits de captage des biogaz, a
proximite de la BOPM, ont montre que la concentration du CH4 est aux alentours de 60%. Les
concentrations du CH4 mesurees dans les sondes a gaz a 0.82 m de profondeur, localises entre le
substrat et le gravier, ont fluctue entre 50 et 60% (Figure 4.5). Toutefois, les resultats de
certaines mesures avec les echantillons de gaz preleves en Juillet 2006 et 2007 a 0.82 m, ont ete
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plus faibles que la normale et avoisinaient 30% (voir le pourquoi dans la presentation des profils
des gaz).

A l'echelle temporelle, les concentrations du CH4 dans les echantillons preleves en surface de la
BOPM (a 0.1 m) ont ete inferieures a celles mesurees a sa base a 0.82 m de profondeur. Les
profils des gaz (voir ulterieurement la section 4.5) ont revele que la concentration du CH4
(mesuree a chaque 0.1 m de profondeur) a diminue progressivement des zones profondes de la
BOPM vers la surface. L'ampleur de cette diminution a varie dans le temps.

La diminution des concentrations du CH4, peut etre expliquee comme etant le resultat d'une
oxydation par les bacteries methanotrophes (voir les details dans la section 2.5 de la revue de
litterature). L'oxydation du CH4 varie dans le temps et peut augmenter ou diminuer
dependamment des conditions meteorologiques, de la temperature, du degre de saturation en eau,
des concentrations d'02 et du flux des biogaz ascendant. Ces facteurs sont interdependants et
influencent de pres l'activite des bacteries methanotrophes responsables de l'oxydation du CH4.
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4.3.2. Oxygene et Azote
On observe sur la Figure 4.6, que les concentrations d'02 mesurees en surface de la BOPM (0.1
m) ont ete generalement faibles, aux alentours de 2.7 + 2.2% (moyenne ± ecartype). Soit une
variation des concentrations entre 0.6 et 9.7% (Min - Max). Les concentrations d'02 mesurees
proviennent de la penetration de l'air atmospherique dans le bio-recouvrement d'ou la presence
du N2 a differentes profondeurs de la BOPM (Figure 4.6). La concentration du N2 a varie dans le
temps entre 6 et 82% (min - max) et a diminue progressivement avec la profondeur; par exemple
la concentration du N2 a 0.3 m est inferieur a celle mesuree en surface a 0.1 m (Figure 4.6).
Etant un gaz inerte, la baisse des concentrations du N2 avec la profondeur, signale la difficulte de
l'air atmospherique a penetrer profondement dans la BOPM, d'ou la baisse des concentrations de
1'02 (voir les profils des concentrations des gaz presentes ulterieurement). La diminution des
concentrations d'02 avec la profondeur est fonction de plusieurs parametres, entre autres, la
temperature qui joue un role important dans la diminution de la teneur en eau du sol favorisant
par la suite la penetration de 1'02 (Boeckx and Van Cleemput 2000; Humer and Lechner 2001).
La pression atmospherique elevee qui favorise la penetration de l'air a travers les particules de
sol (Gebert and Groengroeft 2006a; Gebert and Grongroft 2006b; Gebert et al. 2001; Gebert et
al. 2003). A 1'oppose, le flux eleve des biogaz, qui alimente la BOPM, bloque la penetration de
1'02 atmospherique dans la BOPM en faveur des emissions du CH4 (Gebert et al. 2001; Giani et
al. 2002).
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Figure 4.6: Variation temporelle de la concentration de 1'02 (%) (v/v) dans la BOMP a 0.1m et
du N2 (%) (v/v) a 0.1 et 0.3 m de profondeur pendant la periode d'etude en 2006 et 2007.

L'air atmospherique est compose generalement d'environ 80% du N2 et 20% de 1'02. Dans
certaines periodes de mesure, la concentration du N2 a atteint 80% tandis que celle de 1'02 n'a
pas depasse 10% dans le meilleur des cas (par exemple entre mi-juillet et mi-aout 2006 et 2007;
Figure 4.6). II est probable que les faibles concentrations d'02 dans ces cas soient dues a sa
consommation par les microorganismes presents dans le substrat de la BOPM.

4.4. Evolution spatiale des concentrations de methane dans la BOPM

L'evolution temporelle des concentrations du CH4 en surface de la BOPM (a 0.1 m) a varie dans
le temps. Une etude detaillee de certaines campagnes d'echantillonnage representatives de ces
variations a ete effectuee en se basant sur les profils des concentrations des gaz (CH4, CO2 et O2)
a differentes dates d'echantillonnage en 2006 et 2007.
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4.4.1. En 2006
La Figure 4.7, presente les profils des concentrations des gaz (CH4, CO2 et O2) en fonction de la
profondeur a certaines dates d'echantillonnage effectuees entre juillet et octobre 2006. Pendant la
premiere campagne d'echantillonnage effectuee le 20 juillet (Figure 4.7a). La concentration du
CH4 a diminue significativement, passant de 25 % a 0.82 et 0.6 m de profondeur, a des
concentrations plus ou moins detectables (<1%) en surface a 0.1 m. II est important de signaler
que cette campagne d'echantillonnage a ete effectuee peu de temps apres la construction de la
BOPM et que le systeme n'avait vraisemblablement pas encore atteint un point de stabilite a ce
moment la. Ce qui peut expliquer pourquoi la concentration du CH4 au fond de la BOPM a ete
faible. Le profil des concentrations du CO2 a diminue de 30% a 0.82 m et 0.6 m a environ 20%
en surface a 0.1 m. La diminution de la concentration du CO2 observee serait associee a une
dilution causee par la penetration de l'air atmospherique (environ 80% du N2; Figure 4.6). On a
observe des faibles concentrations d'02 tout au long du profil de la BOPM, le maximum (3%)
etant enregistre proche de la surface a 0.1 m. D est possible d'attribuer les faibles concentrations
d'0 2 a sa consommation par les bacteries methanotrophes lors des reactions d'oxydation du CH4
(2 molecules d'02 pour une seule molecule de CH 4 ; Eq 1). A partir du debut aout, la
concentration initiale du CH4 alimentant la BOPM s'est stabilised aux alentours de 50%;
exemple des campagnes d'echantillonnage effectuees le 8 et 15 aout (Figure 4.7 b & c). Pendant
ces deux campagnes, la diminution des concentrations du CFLi a ete observee uniquement dans
les premiers 0.4 m de la BOPM, ou elles sont passees de 45% a des concentrations detectables en
surface (a 0.1 m). Les concentrations d'02 ont ete elevees en surface, avec un maximum de 10%
enregistre a 0.1 et 0.2 m. Les precipitations survenues au debut du mois (une accumulation
d'environ 70 mm entre le ler et 3ime aout; Figure 4. la) ont augmente le degre de saturation en eau
du substrat, rendant difficile la penetration de l'air. La de-saturation partielle du substrat - qui a
coincide avec les jours d'echantillonnage - dans les premiers 0.4 m a permis la penetration de
1'02 avec pour consequence une oxydation du CH4 dans cette region. Les precipitations
abondantes sur le site ont rendues le substrat de plus en plus sature en eau, limitant ainsi la
capacite de penetration de l'air dans la BOPM. A titre d'exemple, le 01 septembre (Figure 4.7d),
la diminution des concentrations du CH4 a ete observee principalement dans les premiers 0.3 m,
ou elle est passee de 40 a 24%. Le 11 septembre et le 02 octobre (Figure 4.7 e & f), la variation
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des concentrations du CH4 avec la profondeur a ete negligeable vraisemblablement a cause de la
faible penetration de l'C>2 dans la BOPM (moins de 20% du N2; Figure 4.6).
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Figure 4.7: Profil des concentrations des gaz CH4, CO2, O2 (%) (v/v) et temperature (°C) en
fonction de la profondeur a differentes dates d'echantillonnage entre juillet et octobre 2006.

4.4.2. En 2007
La Figure 4.8 presente quelques profils (les plus representatifs de la periode d'etude en 2007) des
concentrations des gaz (CH4, CO2 et O2) mesures a differentes profondeurs de la BOPM pendant
la periode d'etude entre mai et octobre 2007. De mai a debut juin, les concentrations du CH4 ont
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legerement diminue avec la profondeur, avoisinant 50% tout le long du profil de la BOPM (profil
vertical); exemple de la campagne d'echantillonnage effectuee le 4 juin (Figure 4.8 a). En mai et
suite au degel du sol, le degre de saturation en eau du substrat a ete eleve (82.5% ± 7.8%) ce qui
a sans doute empeche 1'02 atmospherique de penetrer dans le substrat (exemple des faibles
concentrations du N2 observee entre mai et juin; Figure 4.6). L'accumulation des biogaz dans les
couches plus profondes de la BOPM, suite au gel des premiers 0.5 m pendant l'hiver, a engendre
un debit tres eleve des biogaz lors du degel du substrat de la BOPM. Cependant, pendant cette
periode, le debit eleve des biogaz a empeche la penetration de l'air atmospherique au sein de la
BOPM.
En juin, une exception dans revolution des concentrations du CH4 est survenue pendant les deux
campagnes d'echantillonnage effectuees le 11 et 15 juin. En effet, les concentrations du CH4 ont
diminue progressivement avec la profondeur au sein de la BOPM (Figure 4.8 b & c) passant de
60% en profondeur (a 0.82 m) a 10% en surface (a 0.1 m). Les concentrations du CO2 ont aussi
legerement diminue avec la profondeur possiblement a cause de la penetration de l'air
atmospherique (respectivement 63 et 70% du N2 a 0.1 m le 11 et 15 juin), ce qui indique la
disponibilite de TO2 malgre les faibles concentrations mesurees in situ. Pendant ces deux
campagnes, la pression barometrique a ete elevee (101.4 KPa) et le degre de saturation du
substrat de la BOPM a ete relativement faible en surface (59% a 0.1 m) et plus ou moins eleve en
profondeur (76 % a 0.4 m et 85% a 0.80 m). Ces conditions auraient favorise la penetration de
l'air en surface du substrat rendant possible les reactions d'oxydation du CH4 par les bacteries
methanotrophes.
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Figure 4.8 : Profil des concentrations des gaz CH4, CO2, O2 (%) et temperature (°C) en fonction
de la profondeur a differentes dates d'echantillonnage entre Mai et Octobre 2007.
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Par apres, la concentration du CH4 mesuree a tres peu varie avec la profondeur en juin et
jusqu'au debut juillet. A titre d'exemple, lors de la campagne d'echantillonnage du 26 juin
(Figure 4.8d), la baisse des concentrations du CH4 a ete observee uniquement dans les premiers
0.4 m passant de 55% (a 0.4 m) a 40% (a 0.1 m); tandis qu'aucun changement des concentrations
du CH4 ou du C 0 2 n'a ete observe le 4 juillet (Figure 4.8e) (profil vertical). Cette periode
coincide avec celle marquee sur une faible penetration de l'air dans le substrat (< 20% du N2 a
0.1 m) probablement a cause du degre de saturation en eau plus ou moins eleve (70% a 0.1 m). D
en resulte que les faibles concentrations ou dans certains cas absence d'02, ont ete un facteur
limitant a l'oxydation du CH4 par au sein de la BOPM.

Une baisse importante des concentrations du CH4 alimentant la BOPM a ete observee entre le 17
juillet et le 8 aout (Figure 4.5) variant entre 26 et 40%. Cette periode a ete illustree par l'exemple
du profil des concentrations effectuees le 17 juillet (Figure 4.8 f). Pendant cette periode le CH4 a
ete totalement oxyde a 0.3 m de profondeur. La concentration de l'Ch a varie entre 5 et 10% a 0.1
m et a ete detectee profondement dans la BOPM, a cause de la penetration profonde de l'air
atmospherique (>70% du N2 a 0.4 m; Figure 4.6). En absence des variations des conditions
meteorologiques, ces resultats ont ete justifies autrement. En effet, des renseignements de la
direction du site d'enfouissement ont rapporte qu'entre le 10 et le 16 juillet, un puits de captage
des biogaz a ete construit, a quelques metres pres de la BOPM. La succion des biogaz par ce
nouveau puits de captage, a eu pour consequence immediate une diminution du debit des gaz
alimentant la BOPM, avec pour autre consequence de favoriser l'entree de l'air atmospherique
profondement a 1'interieur du substrat poreux de la BOPM. Apres une breve periode de temps,
les concentrations du CH4 se sont restabilisees aux alentours de 50% a 0.82 m et ont legerement
diminue avec la profondeur (exemple du 8 aout; Figure 4.8g) jusqu'a invariable (exemple du 27
aout; Figure 4.8h) a cause des tres faibles concentrations d'02 dans la BOPM (moins de 20% du
N2 a 0.1 m) qui ont limite les reactions d'oxydation du CH4.

Finalement, la diminution des concentrations du CH4 en fonction de la profondeur de la BOPM,
en 2006 et en 2007, a fluctuee en fonction du temps. La plus forte baisse a ete enregistree en
juillet 2006 (exemple du profil du 20 juillet; Figure 4.7a) et entre juillet et aout 2007 (exemple du

65

profil du 17 aout; Figure 4.8f). Le taux de la diminution des concentrations du CH4 a varie, aussi
bien en 2006 qu'en 2007, en fonction du degre de saturation en eau du substrat. Ce dernier a ete
influence par les precipitations journalieres (Figure 4.4). Lorsque le degre de saturation en eau du
substrat est eleve, la diffusion du CH4 et la penetration d ' 0 2 dans la BOPM devient difficile
(Figure 4.7 e & f et Figure 4.8 e). Par contre lorsque le degre de saturation en eau est faible, le
debit du CH4 augmente et bloque la penetration d'02 dans la BOPM (Figure 4.8 b, c & h).
Cependant, l'oxydation du CH4 et puis l'efficacite de la BOPM depend de la presence de 1'02.
Dans la prochaine section, sera etudiee l'efficacite spatio-temporelle de la BOPM et seront mis
en evidence 1'influence de ces parametres.

4.5. Efficacite de la BOPM a oxyder le methane

La Figure 4.9, presente 1'efficacite de la BOPM a oxyder le CH4 en fonction de la profondeur et
a ete obtenue a partir.des profils des concentrations des gaz presented auparavant. On observe
une variation spatiale et temporelle de l'efficacite de la BOPM semblable a revolution observee
avec les profils des concentrations du CH4. Le taux maximal d'oxydation du CH4 par la BOPM a
ete observe le 20 juillet 2006 et entre juillet et aout 2007. Ce taux se situe aux alentours de 90 %.
En dehors de ces periodes, l'efficacite de la BOPM a ete faible pendant le reste de la periode
d'etude et les taux d'oxydation calcules ont ete inferieurs a 10%.

L'alimentation de la BOPM en CH4 n'a pas ete un facteur limitant son efficacite, car en moyenne
il y a eu approvisionnement d'environ 50% de CH4 pendant la periode d'etude (Figure 4.5).
Toutefois, les variations temporelles des conditions meteorologiques (precipitation et pression
barometrique) ont influence la penetration de l'air atmospherique dans la BOPM. Les
concentrations de N2 ont ete correlees aux taux d'oxydation du CH4, avec des coefficients de
correlation superieurs a + 0.84 (Tableau 4.3). Etant donne qu'un rapport de 3.71 existe entre N2
et O2, et que la concentration de l'azote (un gaz inerte) n'a pas changee au sein de la BOPM
Gebert et al. (Communication personnelle). II est vraisemblable qu'une forte correlation positive
aurait lieu entre l'efficacite de la BOPM et les concentrations d'0 2 .
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Tableau 4.3 : Matrice des coefficients de correlations entre les taux d'oxydation du CH4 et les
concentrations du N2 a differentes profondeurs de la BOPM en 2006-2007. Effectue a l'aide du
logiciel Statistica 7 a a = 0.05 et n = 25 (n est le nombre des echantillons).
Taux d'oxydation du CH4 (%)
0.1m 0.2 m 0.3 m 0.4 m 0.6 m 0.82 m
Concentration du N2 (%)

0.89

0.84

0.93

0.89

0.88

0.96

A Techelle spatiale, l'efficacite de la BOPM a evolue inversement avec la profondeur. Les taux
d'oxydation du CH4 ont diminue au fur et a mesure que la profondeur a augmente. On peut
attribuer cette baisse d'efficacite a la diminution de la penetration de 1'02 atmospherique dans la
BOPM. Le degre de saturation en eau du substrat qui a augmente avec la profondeur aurait pu
causer indirectement la baisse de l'efficacite de la BOPM avec la profondeur en empechant la
penetration d'02.
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Figure 4.9 : Efficacite de la BOPM a oxyder le CH4 en fonction de la profondeur a differences
dates d'echantillonnages en a) 2006 et b) 2007.

Dans le but de verifier la credibilite de la methode de calcul utilisee, une comparaison a ete
effectuee avec certains resultats calcules suivant une autre methode basee sur les isotopes stables
du carbone ( C et C). Les mesures des isotopes stables du carbone ( C et C), effectues dans
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la BOPM, ont ete communiques par Gabral et al. (Submitted). La Figure 4.10 montre que
l'efficacite de la BOPM calculee suivant la methode du rapport entre CO2 / CH4 est legerement
superieur a celle evaluee par la methode des isotopes stables du carbone I3 C et 12C. Des etudes de
laboratoire recentes de De Visscher (2004) ont suggere que la negligence du facteur diffusif du
CH4 dans l'equation de calcul (Eq 5) provoque une sous-estimation du taux d'oxydation reel.
Aussi le facteur aox utilise dans l'equation de calcul change constamment avec la temperature du
sol (Chanton and Liptay 2000).

Si Ton compare, par exemple, seul les taux d'oxydation du CH4 a 0.1 m de la BOPM, aucune
difference statistiquement significative n'est enregistree entre les valeurs obtenues par ces deux
methodes de calcul, (p > 0.05 pour un nombre d'echantillon N = 7). Pour cela on peut considerer
que l'efficacite de la BOPM calculee par la premiere methode en 2006 et 2007 est credible et que
les taux d'oxydation proposes se rapproches de la realite. Bien que l'efficacite de la BOPM a
oxyder le CH4 a variee dans le temps, l'efficacite maximale a ete superieure a 90%. On conclue
que la BOPM serait une solution attrayante pour reduire les emissions du CH4 dans les sites
d'enfouissement.
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Figure 4.10 : Comparaison des taux d'oxydation du CH4 par la BOPM calcules par la methode
du rapport CO2/CH4 et la la methode des isotopes du carbone stable 12C et 13C a une profondeur
de 0.1 m et a differentes dates d'echantillonnage.

4.7. Evolution spatiotemporelle des concentration des gaz dans le sol de reference

Afin de comparer l'efficacite de la BOPM a oxyder le CH4 avec l'efficacite du recouvrement
existant du site (le sol de reference ou SR). Des sondes d'echantillonnage de gaz (CH4, CO2 et
O2) ont ete installees a proximite de la BOPM. Le suivi des mesures des gaz dans SR a revele
que les sondes ont ete tres souvent en succion et il n'a pas ete possible de recuperer des
echantillons de gaz.
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Le SR est un silt fin ayant un indice de porosite faible (n = 0.33) (voir ulterieurement la section
5.5.1) et ayant les pores generalement occlus. Selon Nagaraj et al. (2006), l'occlusion des pores
d'un sol empeche la diffusion des gaz. Le CH4 est done emprisonne en profondeur dans SR et
cree des chemins preferentiels pour s'echapper vers l'atmosphere (d'ou les bulles d'air observees
dans les flaques d'eau sur SR lors des precipitations) ou bien achemine directement vers les puits
de captage des gaz. L'air atmospherique penetre difficilement dans le SR. Etant donne 1'absence
des donnees sur les concentrations gaz (CH4, O2 et CO2), il n'a pas ete possible de calculer
l'efficacite in situ du SR a oxyder le CH4 et n'etait pas possible de comparer cette efficacite avec
celle de la BOPM.
A travers ce chapitre, nous avons observe que l'efficacite de la BOPM varie dans le temps et elle
est sujette au degre de saturation du substrat et est etroitement liee a la presence de l'oxygene
dans la BOPM. Les conditions meteorologiques ont influences indirectement l'efficacite de la
BOPM via leur influence sur le degre de saturation en eau et sur la diffusion du CH4 et O2 a
travers le recouvrement.
La question qu'on se pose par la suite est quel a done ete la dynamique et l'activite des bacteries
methanotrophes suite aux variations des conditions in situ au sein de la BOPM? Quel a ete la
compositions de cette populations (leur diversite) dans la BOPM? Cette question rejoind de pres
l'objectif principal de cette these et nous allons essayer d'y repondre a travers les resultats
presentes et discutes dans les chapitres 5 et 6.
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Chapitre 5.

PROPRIETES GEOTECHNIQUES ET

PHYSICOCHIMIQUES DES SOLS ETUDIES, DYNAMIQUE ET
ACTIVITE POTENTIELLE DES METHANOTROPHES

Afin de repondre aux objectifs exposes au programme de recherche (chapitre 3), une etude
comparative de la dynamique des methanotrophes et leurs activites potentielles a ete effectuee
entre le substrat de la BOPM et le sol de reference (SR). Des echantillons de materiaux ont ete
preleves regulierement a differentes profondeurs et localisations et ont permis d'evaluer la
qualite physico-chimique du materiau; de quantifier les bacteries methanotrophes; d'evaluer
l'activite potentielle des methanotrophes et leur diversite.

5.1. Proprietes geotechniques et physicochimiques du substrat de la BOPM et SR

5.1.1. Proprietes geotechniques du substrat de la BOPM et du SR
La distribution granulometrique de deux echantillons du substrat de la BOPM (Figure 5.1)
montre qu'il s'agit d'un materiau grossier et que 29% sont des particules a diametre variant entre
2.5 et 5 mm, 15.7% entre 1.25 et 2.5 mm, 14.6% entre 0.63 et 1.25 mm, 34.9% entre 0.08 et 0.63
mm et 6.0% < 0.08 mm. Le sol de reference est classe comme etant un silt grossier (Figure 5.1)
92.9% sont des particules a diametre variant entre 0.08 and 0.63 mm et 7.0% < 0.08 mm.
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0.01

Diametre du tamis (mm)
Figure 5.1: Courbes de caracterisation granulometrique de deux echantillons de substrat de la
BOPM et du SR.

La masse volumique, determine in situ a l'aide des essais de cone de sable, est 860 kg.m" pour le
substrat de la BOPM comparativement a 1787 kg.m"3 pour SR (Tableau 5.1). La densite relative
du substrat a ete 2.29 comparativement a 2.73 pour SR.

La porosite des deux materiaux a ete calculee en fonction de la masse volumique seche, la
densite seche et l'indice des vides selon les equations 1.3 et 14 :
Eql3
e

Eql4

n = •

l+e

ps : Densite seche du substrat, appele aussi la densite relative des grains.
pd : Masse volumique seche du materiau
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e : Indice des vides

Tableau 5.1: Resume des parametres geotechniques du substrat et SR
Parametre geotechnique

Substrat de la BOPM

SR

Granulomere

Materiau organique grossier

Silt grossier

860

1787.68

Densite relative

2.29

2.73

Porosite

0.65

0.33

Indice des vides

1.86

0.52

Masse volumique seche
(kg.m"3)

5.1.2.pH
La Figure 5.2a montre 1'evolution du pH du substrat de la BOPM mesuree a differentes
profondeurs. On observe, entre juin et septembre 2006, que le pH du substrat de la BOPM a ete
stable aux alentours de 7.2 + 0.1. En 2007, on observe, contrairement a 2006, une diminution
progressive du pH en fonction du temps. La moyenne generale etait plus faible aux alentours de
6.77 ± 0.28. Cependant, il existe une difference significative entre les valeurs de ces deux annee
(test-t, p < 0.05). Le pH augmente progressivement en fonction de la profondeur de la BOPM. II
est plus eleve dans les couches plus profondes 0.2 - 0.3 m et 0.3 - 0.4 m, respectivement,
6.79 ± 0.26 et 6.97 + 0.28. En revanche, le pH est un peu faible dans les couches superieurs du
substrat 0.0 - 0.1 m et 0.1 - 0.2 m, respectivement 6.61 + 0.23 et 6.72 + 0.2. Les variations des
valeurs de pH entre ces 4 profondeurs sont statistiquement significatives (ANOVA; p < 0.0001).

Avec le RS, les valeurs de pH obtenues ont ete dans 1'ensemble un peu plus elevees que celles du
substrat de la BOPM (Figure 5.2b). Par ailleurs, la moyenne generale des valeurs de pH (7.6 ±
0.2) pour le RS en 2007 etait pratiquement proche de la valeur unique (7.7 + 0.07) enregistree en
2006 (une seule mesure du pH effectuee en septembre 2006). D'un point de vue spatio-temporel,
contrairement au substrat de la BOPM, le pH du sol de reference semble avoir varie tres peu dans
le temps mais aussi en fonction de la profondeur d'echantillonnage sur les deux annees d'etude.
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Les variations des valeurs de pH entre ces 4 profondeurs ne sont pas statistiquement
significatives (ANOVA; p > 0.05).

Dans tous les cas, par rapport aux conditions de pH, le substrat de la BOPM tout comme le sol de
reference sont apparus comme des environnements propices au developpement des bacteries
methanotrophes, dans la mesure ou le pH optimal pour la croissance de ces microorganismes se
situerait entre 5.5 et 8.5 (Dunfield et al. 2007; Hilger et al. 2000).

La diminution du pH du substrat en 2007 est probablement causee par le lessivage du sol suite a
la fonte des neiges et le degel du sol suivis de beaucoup d'accumulation d'eau. La qualite des
precipitations, considerees acides au Quebec (Canada.), peut etre aussi l'origine de la baisse du
pH observee. Cependant, ayant vecu les memes conditions meteorologiques, pourquoi le pH du
SR n'a t-il pas diminue? Aussi, les sols ont une capacite tampon capable de reguler les variations
du pH. Cette capacite depend, de la teneur en matiere organique et de la saturation basique des
sites d'echange cationique (Centre d'expertise en analyse environnementale du Quebec et
ministere de l'agriculture des peches et de l'amenagement du Quebec 2003). Done revolution du
pH pourrait done s'expliquer autrement.

La baisse du pH du substrat de la PMOB observee en 2007 peut etre en partie reliee aux
reactions d'oxydation du CH 4 par les bacteries methanotrophes. Les produits intermediaires de
cette activite, notamment le methanol, l'acide formique et les protons H+ seraient a l'origine de
cette diminution, generalement plus importante dans les couches superieures, ou justement - a
cause de la presence d'Ch - l'oxydation du CH4 est plus intense. Les investigations menees par
Hilger et al. (2000), dans les sols de recouvrement des sites d'enfouissement, ont montre que le
pH du sol diminue dans les couches superieures, dans les premiers 0.15 m.
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Figure 5.2: Evolution du pH du a) substrat de la BOPM et b) sol de reference a differentes
profondeur.
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5.1.3. Teneur en eau gravimetrique et degre de saturation
Sur la periode des deux annees d'etude, la teneur en eau gravimetrique (w) du substrat (Figure
5.3a) a fluctuee entre 40% et 75% avec une moyenne globale de 61.2% + 6.9%. La teneur en eau
gravimetrique du SR quant a elle a varie entre 10 et 20% (Figure 5.3b), soit une moyenne globale
de 12.7% + 2.1%. Le substrat et SR sont deux types de materiaux a porosites et proprietes
geotechniques differentes (SR est un silt et le substrat est un materiau grossier riche en compost).
On ne peut done pas tirer de conclusion en comparant les teneurs en eau gravimetriques de ces
deux materiaux, mais plutot en etudiant leurs degres de saturation en eau (Sr) (le pourcentage du
volume des vides occupe par l'eau). A partir de la teneur en eau gravimetrique, le degre de
saturation a ete calcule suivant l'Eq 13 et Eq 14.
Sr = ^

Eql5

- w : La teneur en eau massique du substrat en %
- ps : La densite seche du materiau (p s du substrat est egale a 2.29 et a 2073 dans SR)
- pw : La masse volumique de l'eau et egale a 1 kg.m 3
-e : Indice des vides calcule selon l'Eq 9
- pd : La masse volumique seche du materiau (est egale a 860 et 1788 kg.m"3 respectivement
dans le substrat et SR)

Les degres de saturation en eau du substrat de la BOPM et du SR sont assez semblables et se
situent entre 57.5 et 100% (moyenne + ecartype = 84.4% ± 9.7%) pour la BOPM, ou entre 44.6%
et 83.3% (moyenne ± ecartype = 66.9% ± 10.2%) pour SR. D'un point de vue spatio-temporel,
les variations de Sr pour le substrat de la BOPM ont ete particulierement importantes en surface
(entre 0 et 0.1 m; Figure 5.4a). Plus en profondeur, les valeurs de Sr sont restees non seulement
stables, mais aussi tres eleves. Cette derniere observation peut etre attribuee a la capacite de
retention d'eau du substrat de la BOPM, assez riche en matiere organique (compost) (He et al.
2008). Avec le sol de reference, on a observe, en 2007, que les valeurs de Sr ont beaucoup
fluctue dans le temps, et ce a toutes les profondeurs (Figure 5.4b). Les fluctuations observees ont
ete sujettes a l'influence des taux des precipitations enregistrees en 2007 (Figure 4.1).
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reference a differentes profondeur.

78

•e—0.0 -0.1m
e — 0 . 1 -0.2m
•e—0.2-0.3m
x--0.3-0.4m

6/1

7/1

8/1

9/1
a/

10/25/3

6/2

7/3

8/3

9/2

10/3 11/2

2006 - 2007 (mois/jours)
recouvert par
5 cm de neige

100

0

80
c

I

60

CO

(0
0)
•o
-<D

5>
<u

40

Q

-S—0.0-0.1 m
-«—0.1 -0.2 m
- e — 0.2 - 0.3 m
-x--0.3-0.4m

OC
CO

20

z_
7 /^
6/1

7/9 8/17 9/24 11/2 5/3 6/2 7/3 8/3 9/2 10/3 11/2
b/

2006 - 2007 (month/days)

Figure 5.4: Evolution du degre de saturation du a) substrat de la BOPM et b) sol de reference a
differentes profondeur

79

5.1.4. Teneur en matiere organique
La teneur en matiere organique du substrat de la BOPM est relativement elevee, aux alentours de
22.9% ± 1.3%, et a varie tres peu en fonction du temps et de la profondeur (Figure 5.5a). En
comparaison, la teneur en matiere organique du SR est tres faible, se situant aux alentours de
0.9% ± 0.3% (Figure 5.5b). La faible teneur en eau du SR est probablement reliee a sa faible
teneur en matiere organique. Selon Czepiel et al. (1995), la variation de la teneur en matiere
organique est a l'origine de la difference de la teneur en eau entre deux materiaux.
Le substrat organique joue un role essentiel dans le developpement des methanotrophes. D'apres
Czepiel et al. (1995), la matiere organique joue le role de reservoir de nutriments pour les
bacteries methanotrophes. Borjesson et al. (2004) ont observe qu'un sol riche en matiere
organique favorise d'avantage l'oxydation du methane. Dans cet exemple, un sol de
recouvrement de site d'enfouissement mineral a une capacite d'oxydation du methane de 1.17
umol CH4 dw'h"1 (Borjesson et al. 2004). Par contre, Borjesson et al. (1998), ont obtenus une
capacite d'oxydation du methane de 10.8 umol CH4 dw'h"1 pour un recouvrement de site
d'enfouissement riche en matiere organique. II apparait done que 1'utilisation de materiaux ayant
une teneur en matiere organique elevee permettrait d'augmenter le taux d'oxydation du CH4 et
l'efficacite du recouvrement.
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Figure 5.5 : Evolution de la teneur en matiere organique du a) substrat de la BOPM et b) sol de
reference a differentes profondeur.
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5.1.5. Nutriments
Le Tableau 5.2 resume les resultats des analyses des ions et des metaux lourds presents dans le
substrat de la BOPM et SR. Le substrat compose en partie du compost de biosolides (22% de
matiere organique) est tres riche en azote (determine par la methode de Kjeldahl), sa
concentration varie de 4200 a 4880 mg/kg de sol sec dans les premiers 0.4 m de la BOPM. Par
contre, la quantite d'azote presente dans SR est plus faible et comprise entre 192 et 334 mg/kg de
sol sec, possiblement a cause de la faible teneiir en matiere organique.

La concentration d'azote ammoniacal - reellement disponible pour les bacteries - mesure par
colorimetrie dans les deux materiaux a ete inferieur a 5 mg NFL,* kg"1. II est important de noter
qu'il existe un lien entre la concentration de F ammonium dans le substrat et le taux d'oxydation
du CH4 etant donne leur competition pour 1'enzyme MMO (Hilger et al. 2000). Les etudes de
Scheutz and Kjeldsen (2004) ont montre que l'influence de la concentration de rammonium sur
le taux d'oxydation du CH4 ne change qu'a partir des concentration superieures a 14 mg NH4+
kg"1. Boeckx and Van Cleemput (1996) ont de leur cote observe une inhibition de l'oxydation du
CH4 dans un sol contenant 25 mg NH4+ kg"1. Bender and Conrad (1995) ont mis en evidence que
des faibles concentrations en NH4+ (de 14 a 62 mg NH4+ g"1 de sol) stimule le processus
d'oxydation du CH4. Etant inferieur a 5 mg NH4+ kg"1, on peut supposer que la concentration de
NH4+ n'a pas eu d'influence sur l'oxydation du CH4 dans le substrat de la BOPM et le SR.

Dans la litterature, la concentration du cuivre dans le sol est considered un des elements
chimiques qui peut influencer l'oxydation du CH4 (Scheutz and Kjeldsen 2004). On observe dans
le Tableau 5.2 que la concentration du cuivre a varie entre 62 + 7 mg/kg de Cu

dans le substrat

2+

et 11 mg/kg de Cu dans SR. Les recherches de Scheutz and Kjeldsen (2004) ont montre qu'a
des concentrations proches de 60 mg de Cu2+ par kg de sol sec, le taux d'oxydation du CH4 n'est
pas influence et ce processus est totalement inhibe a 860 mg Cu2+ kg"1. Dans notre etude, il
apparait done que la concentration du cuivre dans le substrat et le SR n'aura pas eu d'effet sur
l'oxydation du CH4 et sur le developpement des methanotrophes.
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Tableau 5.2 : Resultats des analyses des ions et metaux lourds dans le substrat de la BOPM et
dans le sol de reference (SR)

Azote ammoriiacal

Substrat
(moyenne + ecartype)
<5

SR
(moyenne ± ecartype)
<5

Azote total Kjeldahl en N

4490 + 331

263 +100

Cuivre (Cu2+)

62 + 7

11+0

Parametres en mg/kg

5.2. Denombrement des bacteries methanotrophes par MPN

Un suivi spatiotemporel du nombre des methanotrophes a ete effectue de juin a decembre 2006
et du mai a decembre 2007 a differentes profondeurs du substrat de la BOPM et SR (a 0.1, 0.2,
0.3 et 0.4 m).

5.2.1. Substrat de la BOPM
La Figure 5.6 presente revolution temporelle du nombre des bacteries methanotrophes viables et
cultivables exprimes en unite formatrice de colonies par gramme de sol sec (UFC g"1 de sol sec)
a 4 profondeurs au sein de la BOPM en 2006 et 2007. Sur les deux annees d'etude, le nombre
des bacteries methanotrophes viables et cultivables, a varie entre 2.5 x 10 et 1.5 x 109 UFC g"1
de sol sec, la moyenne se situant a 1.7 ± 3.0 x 108 UFC g"1 de sol sec. C'est en octobre et
novembre 2007, precisement dans la couche superieure de substrat (0.0 - 0.1 m), que le nombre
des methanotrophes a ete maximal (1.5 + 1.8 x 109 UFC g"1 de sol sec). Differents auteurs se sont
interesses au denombrement des methanotrophes par la technique MPN dans differents milieux.
Gebert et al. (2003) ont rapporte des denombrements de methanotrophes variant entre 1.3 x 108
et 7.1 x 109 UFC g_1 de sol sec dans le substrat d'un biofiltre devoue a l'oxydation du CH4 en
Allemagne. Dans les sols des rizieres, Dubey et al. (2002) ont quantifie des abondances de
methanotrophes avoisinant 5.5 x 107 UFC g"1 de sol sec. Jones et Nedwell 93 ont quantifie 2.0 x
107 UFC g"1 de sol sec dans un sol de recouvrement de site d'enfouissement.
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Le nombre des methanotrophes a diminue au fur et a mesure que la profondeur de la BOPM
augmente et inversement (Figure 5.7). Le nombre des methanotrophes est plus eleve proche de la
surface de la BOPM (entre 0.0-0.1 m et 0.1-0.2 m) par rapport aux couches plus profondes (entre
0.2-0.3 m et 0.3-0.4 m). Selon Gebert et al. (2003), les methanotrophes se developpent
efficacement dans les couches moins profondes ou il y a un apport optimal de l'oxygene. II est
done probable que la difficulte de l'Ch a diffuser jusqu'en profondeur de la BOPM (voir details
dans la section 4.4.2), soit l'un des facteurs a l'origine du faible developpement des bacteries
methanotrophes dans ces zones. Par ailleurs, 1'augmentation de la teneur en eau avec la
profondeur aurait limite la diffusion de 1'02, car la diffusion des gaz dans l'eau est 104 fois plus
faible que celle dans l'air (Yanful 1993).

84

5

d

£L

O

m
0.0-0.1m
0.1 - 0.2m
0.2 - 0.3m
0.3 - 0.4m

6/1

7/1 8/1

9/1 10/1 11/112/1 5/3

6/2

7/3

8/3

9/2 10/3 11/2

2006 - 2007 (mois/jour)

Figure 5.6: Evolution temporelle du nombre des bacteries methanotrophes (UFC g" de sol sec)
dans le substrat de la BOPM a plusieurs profondeurs. Les barres des erreurs negatives sont des
memes valeurs que les barres positives presentees dans la figure.

L'evolution temporelle du nombre des methanotrophes en 2006 laisse suggerer 3 phases de
developpement dans les differentes profondeurs. Le substrat initial, mis en place dans la BOPM
au debut juin, contenait au depart environ 2.96 x 106 UFC g"1 de sol sec. Ce nombre a tres peu
varie pendant juillet et aout, respectivement 4.84 ± 2.2 x 106 et 5.43 + 2.29 x 106 UFC g"1 de sol
sec (Figure 5.7a). La periode juin-aout 2006 peut etre considered comme une phase d'adaptation
ou les bacteries methanotrophes se sont acclimatees a leur nouvel environnement. D s'agit
probablement d'une adaptation aux fluctuations de l'approvisionnement en CH4 et 0 2 (Figure 4.5
et Figure 4.6) et a la temperature du substrat. La phase d'adaptation a ete suivie d'une phase de
croissance (entre septembre et novembre). Pendant cette deuxieme phase, le nombre des
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bacteries a augmente significativement en surface et s'est stabilise a partir de septembre aux
alentours de 2.6 ± 0.3 x 108 UFC g"1 de sol sec par rapport aux autres profondeurs ou le nombre
est plus faible. Le mois de decembre a ete caracterise par un flechissement du nombre de
methanotrophes. La baisse de temperature (<5°C) pendant ce mois de debut de la saison d'hiver
en serait la cause principale.
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Figure 5.7: Evolution du nombre des bacteries methanotrophes en fonction de la profondeur du
substrat de la BOPM en 2006 (a) et 2007 (b). Les barres des erreurs negatives sont des memes
valeurs que les barres positives presentees dans la figure.

En 2007, le nombre des methanotrophes dans le substrat de la BOPM a ete vers la hausse (Figure
5.7b). Toutefois une baisse notable du nombre de bacteries a ete enregistree en surface de la
BOPM en mois d'aout et a toutes les profondeurs en septembre. La faible concentration de CH4
(<5% a 0.1 m de profondeur; Figure 4.5) enregistree en aout dans les premiers 0.4 m de la
BOPM pourrait expliquer la diminution du nombre des methanotrophes en aout. Cependant, la
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baisse du developpement des methanotrophes en aout est due a la competition des bacteries pour
le CH4.

En septembre, la difficulte de 1'02 (< 1% a 0.1 m; Figure 4.6) a penetrer dans la BOPM causee
par un fort debit de CH4 (environ 50% de CH4 en surface a 0.1 m) et un faible,degre de
saturation (62%; un total de 6.0 mm de precipitations ont ete enregistree dans les 50 jours qui
precedaient le moment du prelevement d'echantillons en septembre), ont ete a l'origine de la
baisse du nombre de bacteries. Comme on a observe auparavant eft 2006, un flechissement des
effectifs de methanotrophes a ete enregistre en ce mois de decembre 2007, probablement a cause
de la baisse des temperatures. Cependant, a moins d'un faible coefficient de correlation entre le
nombre MPN des methanotrophes et le pH (-0.49; n = 41) aucune autre correlation n'a ete
constate en fonctions des proprietes physicochimiques du substrat de la BOPM.

5.2.2. Sol de reference
La Figure 5.8, montre 1'evolution temporelle du nombre des bacteries methanotrophes presents
dans le sol de reference (SR) a differentes profondeurs. Les effectifs des methanotrophes ont
varie entre 1.06 x 106 et 1.55 x 108 UFC g"1 de sol sec (moyenne ± ecartype = 5.2 + 4.9 x 10
UFC g"1 de sol sec), soit a une unite de grandeur moins que dans le substrat de la BOPM.
Cependant, nous n'avons note aucune difference significative (t-test, p > 0.05) entre les
moyennes d'abondance obtenues dans le substrat et SR.
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Figure 5.8 : Evolution temporelle du nombre des bacteries methanotropb.es (UFC g" de sol sec)
dans le sol de reference a plusieurs profondeurs. Les barres des erreurs negatives sont des memes
valeurs que les barres positives presentees dans la figure.

A l'echelle temporelle, 1'evolution du nombre de methanotrophes dans SR, en 2006, a tres peu
fluctue dans le temps (Figure 5.9a) par rapport aux variations observees dans le substrat de la
BOPM. Toutefois, le nombre des methanotrophes a ete plus eleve dans les couches superieurs
entre 0.0-0.1 m et 0.1-0.2 m (moyenne ± ecartype = 1.04 ± 0.52 x 108 UFC g"' de sol sec) que
dans les couches plus profondes entre 0.2-0.3 m et 0.3-0.4 m (moyenne + ecartype = 2.27 + 2.05
x 107 UFC g"' de sol sec). En 2007, le nombre des methanotrophes a ete relativement stable en
surface (a 0-0.1 m; 5.16 ± 2.16 x 107 UFC g"' de sol sec) (Figure 5.9b). Ce qui contraste avec les
importantes fluctuations dans le temps observees aux profondeurs 0.1-0.2 m et 0.2-0.3 m
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(respectivement: 6.39 + 5.66 x 107 et 2.36 ± 1.69 x 107 UFC g"' de sol sec) et 1'augmentation
sans cesse croissante des effectifs entre juin et novembre a 0.3-0.4 m de profondeur (4.2 + 6.18 x
107 UFC g-' de sol sec). A cause de la baisse de temperature, le nombre de methanotrophe a
diminue en decembre precisement en surface. Aucune correlation statistiquement significative
n'a ete mesuree entre le nombre MPN des methanotrophes et les proprietes physicochimiques du
SR.

a/
10

s

SR- UFC.g dw'1
10°

10'

2006
10

8

b/
10*

10a

0-0.1

0-0.1

-g 0.1 - 0.2
c

~ 0.1 - 0.2

SR- UFC.g dW 1 - 2007

10°

107

10"

10"
TTT,

"5
Q.

!
0.2 - 0.3

0.2 - 0.3

0.3 - 0.4

0.3 - 0.4

Figure 5.9 : Evolution spatio-temporelle du nombre des bacteries methanotrophes dans le sol de
recouvrement existant en 2006 (a) et en 2007 (b). Les barres des erreurs negatives sont des
memes valeurs que les barres positives presentees dans la figure.
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5.3. Quantification du gene pmoA

Le denombrement des methanotrophes par la methode MPN presente certaines limites dans la
mesiire ou seules les bacteries viables et cultivables se developpent dans le milieu de culture
utilise (Svenning et al. 2003). Le milieu de culture est selectif pour certaines souches au depend
d'autres qui peuvent etre actifs in situ mais que nous ne pouvons pas cultiver au laboratoire
(Duby 2005). Pour cela, dans cette etude, en plus de la quantification des cellules, nous nous
sommes interesses a la quantification du gene pmoA, presents chez la plupart des bacteries
methanotrophes (type I et II) (Bourne et al. 2001), a l'exception de quelques methanotrophes de
type II qui se developpent en milieu acide (Dedysh et al. 1998; Dunfield et al. 2003; Theisen et
al. 2005), ce qui n'est pas le cas du pH de nos echantillons. La quantification du gbnepmoA a ete
possible grace a l'utilisation de la methode du Q-PCR (quantitative PCR) a partir d'ADN extrait
des echantillons du substrat de la BOPM et du SR.

La Figure 5.10 montre revolution spatiotemporelle des analyses de quantification par Q-PCR du
g&ne pmoA dans le substrat de la BOPM et le SR. Les resultats sont exprimes en nombre de
copies du gene pmoA par gramme de sol sec. On observe qu'en 2006, la quantite du gene pmoA
dans le substrat (Figure 5.10a) a augmente graduellement avec le temps traduisant les memes
etapes de developpement des methanotrophes observees par la methode MPN (Figure 5.7a). Les
valeurs du Q-PCR etant aux alentours de 10 copies du gene pmoA g"1 de sol sec, pendant la phase
d'adaptation entre juin et aout, ont augmente en septembre pour atteindre son maximum en mois
de novembre (aux alentours de 500 copies du gene pmoA g" de sol sec), refletant la phase de
croissance proprement dite. La moyenne entre septembre et octobre a ete 137.4 + 177.7 copies
du gene pmoA g"1 de sol sec. On observe, comme dans le cas du denombrement MPN, un
flechissement du nombre de copies du gene pmoA en decembre (280 copies du gene pmoA gr de
sol sec) qui est du probablement a la baisse de temperature (< 5°C).

Le nombre des copies du gene pmoA dans le SR (Figure 5.10b) entre septembre et novembre
2006, contrairement au substrat de la BOPM, n'a pas beaucoup varie dans le temps a moins d'un
flechissement observe en novembre et en surface du SR. Le nombre maximal des copies du gene
pmoA dans le SR a ete enregistre en octobre entre 0.3-0.4 m (331 copies du gene pmoA g"1 de sol
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sec) mais cette valeur maximale est inferieure a celle enregistree dans le substrat de la BOPM en
2006.

Le nombre de copies du gene pmoA dans la BOPM a diminue avec 1'augmentation de la
profondeur. II a ete plus eleve en surface (173.6 + 184.1 copies du gene pmoA g"1 de sol sec) en
comparaison avec les couches plus profondes (9.5 ±4.1 copies du gene pmoA gx de sol sec dans
la couche entre 0.3 - 0.4 m). Par contre, le nombre de copies du gene pmoA dans SR n'a pas
varie avec la profondeur et la moyenne generate a ete 156.0 ± 98.5 copies du gene pmoA g"1 de
sol sec.
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Figure 5.10: Evolution spariotemporelles du gene pmoA dans le substrat de la BOPM (a) et et le
SR (b), determinee par la methode Q-PCR en 2006 a differentes profondeurs.

En 2007, le nombre des copies du gene pmoA dans le substrat de la BOPM (Figure 5.11a) a ete
relativement stable dans le temps (345.6 + 312.4 copies du gene pmoA g"1 de sol sec) et superieur
aux effectifs enregistres pendant la phase de croissance en 2006 entre septembre et novembre
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(Figure 5.10a). Le nombre des copies du gene pmoA dans le SR (Figure 5.11b) a varie avec le
temps et est superieure aux valeurs obtenues en 2006. Le nombre des copies maximales
enregistrees dans le SR (5143 copies du gene pmoA g"1 de sol sec) est environ cinq fois superieur
au nombre maximal mesure dans le substrat (1220 copies du gene pmoA g"1 de sol sec). Pourtant
le nombre des methanotrophes, calcule par MPN, a ete plus eleve dans le substrat que dans SR.
Toutefois, il existe une correlation entre le nombre des copies du gene pmoA (Q-PCR) et le
nombre des methanotrophes (MPN) dans le substrat de la BOPM et SR. Les coefficients des
correlations dans la BOPM et SR sont, respectivement, 0.70 (n = 41) et 0.64 (n = 24).
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Figure 5.11: Evolution spariotemporelles du gene pmoA dans le substrat de la BOPM (a) et et le
SR (b), determinee par la methode Q-PCR en 2007 a differentes profondeurs.

A l'echelle spatiale, la quantite du gene pmoA a ete plus elevee en surface de la BOPM
(moyenne + ecartype = 737 ± 263 copies du gene pmoA g"1 de sol sec) qu'en profondeur a 0.30.4 m (57 ± 32 copies du gene pmoA g"1 de sol sec). Par contre revolution spatiale du nombre de
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copies du gene pmoA dans le SR a ete differente (Figure 5.1 lb). L'allure generate des cpurbes du
graphique (Figure 5.11b), montre d'importantes fluctuations de la quantite du gene pmoA en
fonction de la profondeur sans aucune logique qui l'explique, etant plus elevee dans les couches
0.1-0.2 m et 0.3-0.4 m en comparaison avec les couches 0-0.1 m et 0.2-0.3 m (Figure 5.1 lb).

5.4. Activite potentielle des methanotroph.es

La Figure 5.12, montre revolution temporelle de l'activite potentielle des populations
methanotrophes presentes dans le substrat de la BOPM et dans le SR a differentes profondeurs.
Cette activite potentielle est presentee sous forme de taux d'oxydation du CH 4 par gramme de sol
sec (en ug CH4 h_1g dw"1). L'activite potentielle des methanotrophes dans le substrat de la
BOPM a varie, en fonction du temps et de la profondeur, entre 12 et 441 ug CH4 h'g" 1 de sol sec,
avec une moyenne globale de 130 ± 136 ug CH4 h'g" 1 de sol sec (Figure 5.12a). Une tendance
similaire a ete observee avec le SR ou l'activite potentielle a varie entre 0 et 76 ug CH4 h'g" 1 de
sol sec, avec une moyenne globale de 14 + 19 ug CH4 h^g"1 de sol sec. Toutefois, l'activite s'est
avere 5 fois inferieure moins importantes avec les echantillons du SR qu'avec ceux du substrat
de la BOPM.

A titre de comparaison, la valeur moyenne de l'activite potentielle dans le substrat de la BOPM
est du meme ordre de magnitude que celle rapporte par Figueroa et al. (1993) pour un compost
de bio-solide dans des conditions de laboratoire similaires (128 ug CH4 h ' V de sol sec). De plus
les valeurs de l'activite potentielle du substrat sont aussi comparables a celle obtenues par He et
al. (2008) dans un sol des bio-solides recuperes d'un reacteur d'enfouissement simule au
laboratoire (180 - 216 ug CH 4 h^g"1 de sol sec). La valeur maximale de l'activite potentielle du
substrat (441 ug CH4 h^g"1 de sol sec) est inferieure au resultat obtenu par Einola et al. (2008) a
partir d'echantillons de materiau compose de bio-solides municipaux pretraites (581 ug CH4
h ' V de sol sec).
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Avec le sol de reference, la valeur maximale de nos resultats (76 ug CH4 h_1g"' de sol sec) se
situe dans la gamme des valeurs rapportees par d'autres auteurs, pour des echantillons de sols de
recouvrements des sites d'enfouissement ayant une texture qui se rapproche a celle du SR. Par
exemple, De Vischer (1999) a obtenu une activite potentielle de 26 ug CH4 h'g" 1 de sol sec, pour
un sol de recouvrement de nature loam sableux; Scheutz and Kjeldsen (2004) ont obtenu 118 ug
CH4 h'g" 1 de sol sec, pour un sol de nature loam et Borjesson and Svensson (1997) ont obtenu
173 ug CH4 h'g" 1 de sol sec, pour un sol de nature loam silteux.

D'un point de vue physicochimique, la faible teneur en matiere organique (qui permet
d'ameliorer la porosite du sol) dans SR ne semble pas un handicape a la presence des bacteries
methanotrophes dans le recouvrement du site (Tableau 5.3). En effet, les valeurs d'abondance de
bacteries methanotrophes sont comparables entre le SR et le substrat de la BOPM. Cela montre
clairement que l'abondance des methanotrophes dans un milieu ne garantit pas l'intensite de
l'activite potentielle. Dans le SR, la faible activite potentielle des methanotrophes serait
attribuable au faible apport en oxygene et en methane, in situ, qui sont essentiels a la reaction
d'oxydation du methane (He et al. 2008). Cependant, lors des campagnes d'echantillonnage, il a
ete impossible de prelever des echantillons de gaz des sondes installees a proximite de la BOPM,
ou les echantillons de SR ont ete preleves, et ce meme proche de la surface (a 0.1 m). Ces
prelevements etaient faits a l'aide d'une seringue (Rannaud et al. In press.). Le fait que le piston
de la seringue retournait quand on y tirait indique que l'air dans les pores du SR est occlus
(Burnotte et al. 2005). L'occlusion des pores nuit a la migration d'Ch et de CH4. De plus,
l'epaisseur de la couche de recouvrement du site d'enfouissement (>1.2 m) rend la diffusion des
biogaz (CH4 et CO2) a travers le recouvrement encore plus difficile et les incite a prendre des
chemins preferentiels.
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Figure 5.12 : Evolution spatio-temporelle de l'activite potentielle des bacteries methanotrophes,
dans a) le substrat de la BOPM et b) le sol de reference, exprimee en taux d'oxydation du
methane par gramme de sol sec (ug CH4 h'.g dw"1). Les barres des erreurs negatives sont des
memes valeurs que les barres positives presentees.
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Tableau 5.3 : Resume des parametres de comparaison entre le substrat de la BOPM et le sol de
reference (SR)
BOPM

SR

Degre de saturation (min - max) (%)

57.5-100.0

44.6-100.0

Teneur en matiere organique (%)

22.90 ± 1.30

0.85 + 0.30

pH

7.20 + 0.10

7.70 + 0.07

Nombre de methanotrophes (Maximum) (UFC
g. de sol sec)
Activite potentielle des methanotrophes
(Maximum) (ug CH4.h"1.g."1 de sol sec)

o

in 8

t

441 n
'

«

|ft s

7S Qfi
'

L'activite potentielle des methanotrophes a evolue differemment en fonction du temps et de la
profondeur dans la BOPM et SR. Contrairement au substrat de la BOPM, 1'activite potentielle
des methanotrophes dans SR (Figure 5.12b) est demeure faible a toutes les profondeurs
d'echantillonnage et invariable a partir de juillet. Le test ANOVA des valeurs d'activite
potentielle des echantillons de SR, n'est pas statistiquement significatif (P > 0.05 et n = 84).
Tandis que revolution spatio-temporelle de l'activite potentielle dans le substrat (Figure 5.12a) a
montre une stratification par rapport a la profondeur et une baisse avec le temps.

Une correlation statistiquement significative a ete observee entre l'activite potentielle des
methanotrophes dans le substrat de la BOPM et nombre des methanotrophes calcule par MPN et
avec le nombre des copies du gene pmoA (Q-PCR). Les coefficients des correlations sont,
respectivement, 0.47 (n = 24) et 0.61 (n = 24). Par contre aucune correlation statistiquement
significative n'a ete mesuree entre l'activite potentielle des methanotrophes dans SR et les autres
parametres de ce sol.

La Figure 5.12a montre que les valeurs de l'activite potentielle des methanotrophes dans la
BOPM ont ete plus elevees proche de la surface (0.0 - 0.1 m) que dans la couche 0.1 - 0.2 m,
sauf au mois de juin, ce qui coincide avec la seule inversion de pic d'abondance (denombrement
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des bacteries methanotrophes par MPN) entre ces deux profondeurs (Figure 5.6). L'activite
potentielle des methanotrophes a augmente dans les couches superficielles (0.0 - 0.1 m) de 393 +
56 ug CH4 h'g" 1 de sol sec (en juin) jusqu'a 441 + 88 ug CH4 h'g" 1 de sol sec (en juillet). Par
contre cette activite a diminue dans la couche entre 0.1 a 0.2 m de 433 (en juin) a 361 ug CH4 h"
'g"1 de sol sec (en juillet). La faible activite potentielle observee en surface de la BOPM (0.0 0.1 m), en comparaison avec l'activite obtenue dans les echantillons recoltes a 0.1 - 0.2 m (qui
coincide avec 1'inversion des pics d'abondances entre ces deux profondeurs) pourrait etre
expliquee par le deplacement temporaire de la zone d'oxydation du CH4.

Dans les echantillons preleves profondement (entre 0.2 - 0.3 m et 0.3 - 0.4 m), l'activite
potentielle des methanotrophes dans le substrat de la BOPM a ete plus faible (inferieurs a 25 ug
CH4 h'g" 1 de sol sec) et n'a pas evolue avec le temps. Le degre de saturation en eau du substrat a
ete tres eleve (en moyenne 86%; Figure 4.4) a des profondeurs superieurs a 0.2 m. C'est done
l'element clef qui pourrait justifier la faible activite potentielle des methanotrophes dans les
echantillons recuperes en profondeur par rapport a leurs activites potentielles en surface. En effet
a ce degre de saturation du substrat, la diffusion de 1'02, primordiale a l'oxydation du CH4 et a
l'activite microbienne est tres difficile. La consommation de 1'02 par les methanotrophes dans
les couches superieures pourrait aussi limiter ces concentrations en profondeur.

En aout 2007, l'activite potentielle des methanotrophes diminue brusquement dans les couches
superieures du substrat. Ce qui coincide avec une legere diminution du nombre MPN des
methanotrophes pendant cette campagne d'echantillonnage compare a la precedente (juillet
2007) (Figure 5.6). Dans les premiers 0.4 m de profondeur de la BOPM, la concentration du CH4
etait negligeable pendant la periode du 17 juillet jusqu'au 13 aout (voir les details dans la section
4.5.2; profil typique de cette periode dans la Figure 4.8h). Sachant que les echantillons de
substrat ont ete preleves pendant cette periode, le 09 aout, le manque de CH4 in situ a ete
probablement a l'origine de la baisse de l'activite potentielle, qui est pourtant realisee dans des
microcosmes contenant du CH4.

En septembre, il y a eu des fortes temperatures (aux alentour de 30°C) et une longue periode de
secheresse (sans precipitations de pluies) entrainant une de-saturation de la surface de la BOPM
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(Sr aux alentours de 62%). En reponse a cette secheresse et a la dessiccation de la couche
superieure du substrat, le nombre et l'activite potentielle des methanotrophes ont diminue, c'est
ce que Scheutz and Kjeldsen (2004) ont appele «stress hydrique des bacteries» dans
1'interpretation de leurs resultats de recherches. Les mesures des concentrations des gaz in situ (a
partir du 20 aout jusqu'au 06 septembre; voir le profil typique a cette periode dans la Figure
4.8h) ont montre que les concentrations du CH4 a 0.1 m ont varie entre 40 et 60% et la
concentration de TCh a ete inferieure a 1%. II en resulte une faible activite des methanotrophes
d'ou la baisse des taux d'oxydation du CH4 observes en surface (Figure 5.12a), de 292 a 167 ug
CH4 h " V de sol sec. Etant donne que les testes d'activite potentielle se sont effectue dans les
24h qui suivent le prelevement des echantillons de substrat, on peut se permettre de justifier
revolution de l'activite potentielle des methanotrophes avec les conditions in situ de ces
bacteries.

Une reprise de l'activite potentielle des methanotrophes a ete observee en surface de la BOPM
dans les echantillons recoltes en octobre et novembre (Figure 5.12a). Une augmentation du
nombre des methanotrophes a ete observee pendant cette periode (Figure 5.6) et serait done a
l'origine de l'augmentation de l'activite potentielle. L'etude des facteurs environnementaux
(temperature, degre de saturation, concentrations de CH4 et O2, etc.) n'a pas justifie pourquoi le
nombre des methanotrophes a augmente. Probablement a cause des quelques precipitations
enregistres pendant cette periode et qui ont aide a diminuer l'effet du stress hydrique sur les
bacteries favorisant ainsi leur croissance.

La baisse de la temperature observee en decembre (<5°C) a influence l'activite potentielle des
methanotrophes dans le substrat de la BOPM. L'activite potentielle des methanotrophes a
diminue brusquement en surface passant de 256 a 56 ug CHthf'g dw"1. Certaines etudes ont
suggere que la consommation du CH4 par les methanotrophes diminue avec la baisse de la
temperature (Borjesson et al. 2004; Einola et al. 2007; Kettunen et al. 2006; Park et al. 2005).

L'activite potentielle des methanotrophes etudiee dans les 0.4 premiers metres de la BOPM
(Figure 5.12a), a montre la presence d'une zone d'oxydation du CH4 en surface, particulierement
dans les premiers 0.1 m du substrat. En revanche, l'absence de variation de l'activite potentielle
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avec la profondeur dans RS (a l'exclusion des valeurs mesurees en juillet) (Figure 5.12b), a
rendu difficile la mise en evidence de la presence d'une zone d'oxydation dans ce milieu. La
profondeur de la zone d'oxydation rapportee dans la litterature varie selon les auteurs. Gebert et
al. (2003) et Urmann et al. (2007) ont rapporte, respectivement dans un biofiltre et sur des
colonnes au laboratoire, une zone d'oxydation du CH4 situee dans les premiers 0.15 m. D'autres
auteurs par contre ont pu etablir que la zone d'oxydation peut se situer plus en profondeur a
0.3 m (Humer and Lechner 1999; Humer and Lechner 2001) et raerae a 0.5 et 0.6 m (Pawlowska
and Stepniewski 2006). La profondeur de la zone d'oxydation depend de la capacite de
penetration de l'oxygene dans le recouvrement, qui elle-meme est influencee par le degre de
saturation du sol. Proche de la surface de la BOPM, la moyenne du degre de saturation a ete
76%, tandis qu'a partir de 0.2 m de profondeur la moyenne du Sr est > 86 %. Selon Nagaraj et al.
(2006) le volume des pores est occlue a partir du Sr egale a 85 %, ce qui rend difficile la
penetration de TC^. Finalement, il apparait que le degre de saturation est le principal facteur qui
explique la localisation de la zone d'oxydation du methane en surface de la BOPM.
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Chapitre 6.

IDENTIFICATION DES BACTERIES

METHANOTROPHES BASEE SURpmoA-DGGE
L'identification des especes des bacteries methanotrophes, presentes dans les echantillons de
substrat de la BOPM et SR, a ete effectuee en se basant sur la technique du gel d'electrophorese
a gradient denaturant (DGGE). Les bandes DGGE ont ete par la suite sequencers pour identifier
les especes methanotrophes et etablir la relation phylogenetique entre eux en construisant un
arbre phylogenetique.

6.1. Gel d'electrophorese a gradient denaturant (DGGE)

6.1.1. Substrat de la BOPM
La Figure 6.1 rnontre l'image negative du gel DGGE des echantillons du substrat de la BOPM
recoltes au debut de l'essai en mois de juin (initial (colonne I)) et pendant les mois d'aofit
(colonne n°l), septembre (2), octobre (3), novembre (4) et decembre 2006 (5). Les fragments
d'ADN qui migrent dans la meme position sur le gel DGGE represented, en general, l'ADN
d'une meme espece methanotrophe. L'intensite de la bande donne une idee approximative sur la
concentration de l'ADN, moins elle est intense moins l'espece est abondante et inversement.

L'image du gel DGGE obtenue (Figure 6.1), montre la presence de deux bandes DGGE a
intensite marquee dans tous les echantillons etudies : BOPM-D qui apparait a une faible
concentration du denaturant et BOPM-V qui apparait a une forte concentration du denaturant (en
bas du gel DGGE). L'intente des bandes DGGE a augmente considerablement avec le temps,
precisement entre octobre et decembre, en surface de la BOPM (0.0 - 0.1 m). Une faible
augmentation d'intensite des bandes a ete observee dans les echantillons recuperet a 0.1 - 0.2 m
de profondeur et encore moins dans la couche plus profonde a 0.3 - 0.4 m de profondeur.
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L'augmentation de l'intensite des bandes avec le temps et sa diminution de la surface de la
BOPM vers les couches profondes revele la fluctuation spatiotemporelle des abondances de ces
bacteries. Cependant, ce constat coincide avec la phase de croissance observee lors de la
quantification des methanotrophes par MPN (Figure 5.7). Le nombre des bandes DGGE quant a
lui a peu varie dans le temps et d'une profondeur a 1'autre ce qui montre que la diversite des
methanotrophes n'a pas changee.
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Figure 6.1 : Image du gel DGGE montrant 1'evolution des bandes DGGE du gene pmoA des
echantillons du substrat de la BOPM prelevees a differentes profondeurs ( 0 - 0 . 1 m, 0.1 - 0.2 m
et 0.3 - 0.4 m) en aoiit (1), septembre (2), octobre (3), novembre (4) et decembre 2006 (5). La
colonne (I) represente le materiau initial depose dans la BOPM. Les lettres A, B, etc.
represented le nom des bandes DGGE.
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6.1.2. Sol de recouvrement existant
La Figure 6.2 montre l'image negative du gel DGGE des echantillons de sol de reference
preleves en septembre (1), octobre (2) et novembre (3) a trois profondeurs (0 - 0.1 m, 0.1 - 0.2 m
et 0.3 - 0.4 m). On observe que la bande DGGE SR-D, qui apparait en haut du gel (faible
concentration du denaturant), est presente dans tous les echantillons etudies. Les bandes SR-B et
SR-K, moins intenses, sont aussi presentes dans les differents echantillons. Que ce soit a
l'echelle spatiale ou temporelle, ces trois bandes sont toujours presentes. Quelques bandes moins
intenses ont ete observee, soit: SR-A, SR-E, SR-F, SR-H et SR-I. Cependant, aucune evolution
spatiotemporelle du nombre de bandes DGGE n'a ete observee dans les echantillons du SR.

102

O-O.lm

0.1-0.2m 0.3-0.4m
1

2

&-L i

_.

i
-

1:
ii _

Figure 6.2: Image du gel DGGE montrant revolution des bandes DGGE du gene pmoA des
echantillons du sol de reference a differentes profondeurs (0-0.1m, 0.1-0.2m et 0.3-0.4m) en
septembre (1), octobre (2) et novembre 2006 (3). Les lettres A, B, etc. representent le nom des
bandes DGGE.
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6.2. Identifications des especes methanotrophes et arbre phylogenetique

Les Tableau 6.1 et Tableau 6.2, resument les informations obtenues par la base de donnees
FASTA, respectivement pour le substrat de la BOPM et le SR, et presentent les especes
methanotrophes relies aux sequences des bandes DGGE et leurs degres de similarites. Les
bandes DGGE suspectes d'etre des chimeres n'ont pas ete considerees dans le traitement des
resultats et seules les sequences considerees propres ont ete utilisees dans la construction de
1'arbre phylogenetique (Figure 6.3 et Figure 6.4).

Les bandes DGGE (BOPM-V et SR-K) ont ete reliees au genre Methylocaldum; un groupe
thermo-tolerant des methanotrophes type lb (classe des Gammaproteobacteria).

Ces deux

especes sont similaires a Uncultured Methylocaldum (99% de similarite; AY195659) isolee par
Bodrossy et al. (2003), a partir d'un sol de recouvrement de site d'enfouissement, et a
Methylocaldum sp. 5FB (96%; AJ868403) par Knief et al. (2003), lors de leurs recherches sur
des sols forestiers. Ce genre de bacteries contient trois especes connus sous les noms :
Methylocaldum tepidium, Methylocaldum gracile et Methylocaldum szegediense. Ces especes
ont ete isolees dans differents milieux naturels, a savoir les sols de recouvrement des sites
d'enfouissement (Bodrossy et al. 2003) et dans les sols forestiers (Henckel et al. 2000; Knief and
Dunfield 2005). Ce sont des bacteries thermophiles en forme de cocci ou en batonnets courts.
Ces bacteries peuvent tolerer une large gamme de temperature et survivent dans des conditions
considerees extremes pour la majorite des autres especes methanotrophes (Bodrossy et al. 1997).
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Tableau 6.1 : Resultats de la base des donnees FASTA des sequences pmoA obtenue par le gel DGGE du substrat de la BOPM.
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Tableau 6.2 : Resultats de la base des donnees FASTA des sequences pmoA obtenue par le gel DGGE du SR.

Les sequences d'ADN BOPM-D et SR-D, qui ont ete dominantes dans tous les echantillons de
substrat et SR, appartiennent au genre Methylobacter, methanotrophes de type la (un groupe de
methanotrophes mesophiles). Ces deux sequences sont proches de l'espece Uncultured bacterium
(96%; AJ868251) isolee par Knief et al. (2006) a partir d'un sol hydromorphe allemand et a
Uncultured bacterium (96%; DQ059819) isol6e par Lin et al. (2005) dans un lac au centre de la
Californie. Les sequences BOPM-D/E ont ete identiques et represented une meme espece qui se
rapproche a 93%, de l'espece Methylobacter sp. BB5.1 (Smith et al.; dans la base des donnees
GenBank; Unpublished). L'apparition des deux bandes DGGE a deux moments differents dans
le gel DGGE (Figure 6.1), sachant qu'il s'agit de la meme espece, pourrait etre expliquee par le
fait que le fragment d'ADN de la bande BOPM-E n'est qu'une autre configuration de l'ADN de
la bande BOPM-D. En effet le fragment d'ADN pourrait se presenter sous sa forme primaire (I)
(lineaire) ou bien sous sa forme secondaire (II) (forme enchevetree) ou encore en forme tertiaire
(III) plus complexes (Madigan et al. 2003). Etant sous sa forme II ou III, les deux brins d'ADN
se separent difficilement compare a la forme I.

Les resultats du sequencage de l'ADN extraits des differentes bandes des gels DGGE (Figure 6.1
et Figure 6.2) ont reveles la presence des especes apparentees ou alors identiques dans le substrat
et SR, qui pour la plupart appartenaient au genre Methylobacter. Toutefois d'autres especes
appartenant aux methanotrophes de type la ont ete observees. On note des especes appartenant
au genre Methylomonas (ex. de la bande BOPM-O), genre Methylomicrobium (ex. des bandes
BOPM-F/H et SR-G) et au genre Methylosarcina (ex. bandes BOPM-J et R) (Figure 6.3 et
Figure 6.4). Differents chercheurs se sont interesses a l'etude de la diversite des bacteries
methanotrophes dans les sols de recouvrement des sites d'enfouissement (Bodrossy et al. 2003;
Cebron et al. 2007; Wise et al. 1999) et dans le compost (Halet et al. 2006). Chen et al. (2007) en
etudiant la diversite des bacteries methanotrophes dans un sol de recouvrement de site
d'enfouissement a l'aide des amorces pmoA A189/mb661 ont observe la dominance des
methanotrophes de type I. Stralis-Paves et al. (2006) ont observe que les biogaz ont un effet
positif sur la presence des Methylobacter.
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L'approche biomoleculaire utilisee au cours de cette etude pour analyser les echantillons du
substrat de la BOPM et du SR presente certaines limitations qui auront des repercussions sur
1'aspect fonctionnel (activite des methanotrophes) et qualitatif (diversite des methanotrophes) des
informations obtenues. En se basant sur l'etude de l'ADN microbien, cette approche nous
renseigne uniquement sur la presence et 1'identification des bacteries methanotrophes, y compris
les differentes formes de bacteries inactives (bacteries en dormance ou sporulees ainsi que les
ADN intact des cellules mortes) sans aucune indication sur leurs activites physiologiques.
Bodrossy et al. (2006), ont etudie les sols frais en comparant deux techniques, soit l'analyse
ADN du gene pmoA et l'analyse de l'ARNm de ces echantillons. Les resultats des analyses ADN
du gene pmoA ont montre l'abondance des populations Methylocaldum. Tandis que l'analyse de
l'ARNm de ces echantillons a montre une faible activite physiologique du groupe
Methylocaldum, c'est a dire une faible expression du gene pmoA, de ces bacteries, en enzyme
MMO. Ces observations, corroborent les observations rapportees par Henckel et al. (2000) sur
les sols forestiers et qui ont suggere que la presence d'un nombre eleve des methanotrophes ne
signifie pas necessairement que ces microorganismes sont actifs. Ce qui rejoint aussi les
observations rapportees par cette etude. Oil, la quantification des bacteries methanotrophes par
MPN a montre un nombre rapproche des bacteries dans le substrat de la BOPM et le SR tandis
que leurs activites potentielles ont ete tres differentes; plus elevees dans le substrat en
comparaison avec le SR.

La diversite des populations methanotrophes a ete etudiee dans la litterature en se basant sur
plusieurs approches de biologie moleculaire. Toutefois, en se basant sur plusieurs de ces
approches, Hery et al. (2008) ont identifie les memes especes de methanotrophes. D'autres
etudes (Costello and Lidstrom 1999; Horz et al. 2001) ont conclues que l'etude de la diversite
des methanotrophes en se basant sur le gene pmoA ou bien sur l'ARNr 16S aboutis aux memes
resultats. Cependant, certaines limitations s'imposent. Par exemple, les biais relies a 1'extraction
d'ADN et a 1'amplification du gene pmoA par PCR affectent les resultats de la diversite de la
communaute des methanotrophes. L'etude de la diversite en se basant sur la separation des
amplicons PCR par un gradient denaturant (DGGE) montre, elle aussi, certaines limitations car
seules les especes abondantes (>1%) seront visualisees dans le gel DGGE (Muyzer and Smalla
1998; Nikolausz et al. 2005).
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II est aussi possible que les limitations dues a la methode d'analyse DGGE soit a l'origine du
"non detection* des methanotrophes de type II dans les echantillons de substrat de la BOPM et
SR, et que probablement leurs abondances etaient inferieur a 1%. Ce groupe de methanotrophes
appartient a la classe taxonomique Alphaproteobacteria et se developpent, selon Hanson et
Hanson (1996), dans des conditions a fortes concentrations de methane et a faibles
concentrations d'oxygene. Etant donne que dans SR les concentrations du CH4 sont tres faibles,
ceci a probablement empeche le developpement des methanotrophes de type II dans ce sol. Par
contre la "non detection" des methanotrophes de type II dans le substrat de la BOPM est
probablement due a l'age du substrat qui est considere relativement jeune (<6mois). D se pourrait
qu'a ce stade, le systeme n'a pas encore atteint sa maturite et le stade climax de la communaute
methanotrophe n'est pas atteint. Les methanotrophes de type I peuvent etre considerees comme
des microorganismes pionnieres qui se sont developpe en premier temps dans des conditions
environnantes changeantes (Jugnia et al. In press; Mohanty et al. 2007).
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Figure 6.3: Arbre phylogenetique des sequences du gene pmoA des bacteries methanotrophes
obtenus du gel DGGE du substrat de la BOPM et du sol de reference.
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de l'arbre avec une repetition de probabilite 1000 fois (Bootstraps probability; percentage).
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Chapitre 7.

Conclusion

L'objectif de cette etude s'integre dans le cadre d'un programme de recherche ayant pour but
principal de developper et d'optimiser un recouvrement de site d'enfouissement offrant les
conditions ideales pour le developpement des microorganismes capables d'oxyder le CH4. La
presente etude s'interesse essentiellement a etudier, en fonction du temps et a differentes
profondeurs de la BOPM, le developpement; l'activite potentielle et la diversite des populations
methanotrophes presentes dans le substrat de la BOPM et dans le sol de recouvrement du site
d'enfouissement ou la barriere a ete construite. De cet objectif principal, plusieurs sous objectifs
ont ete adoptes afin de bien cerner le sujet (details dans le chapitre 3).

Les resultats presentes dans ce document ont montre que la BOPM a ete tres efficace a oxyder le
CH4 (>90%) pendant la periode entre juillet et Aout 2006 et 2007. En dehors de cette periode de
temps, des faibles taux d'oxydation de CH4 ont ete calcules (<10%). Le suivi des concentrations
des gaz, en fonction du temps, a montre que l'efficacite de la BOPM depend de la presence de
1'02 dans le substrat. La penetration de l'air atmospherique dans la BOPM (source d'02) est
fonction du degre de saturation du substrat et du flux des biogaz ascendants. Par leur influence
sur le Sr du substrat de la BOPM et sur le debit des emissions des biogaz, les conditions
meteorologiques influencent indirectement la penetration d'02. Une etude detaillee et une
discussion des interactions entre les conditions meteorologiques et leur influence sur l'oxydation
du CH4 sont presentees dans le chapitre 5. Le manque d ' 0 2 dans le substrat de la BOPM est du
1) au degre de saturation du substrat qui augmente avec la profondeur et suit le regime des
precipitations; 2) au flux eleve des biogaz qui s'echappent a travers la BOPM vers l'atmosphere
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et bloquent la penetration de 1'02 dans le substrat (exemple des observations effectuees entre miaout et mi-septembre).

Dans le recouvrement existant dans le site de Saint Nicephore considere comme un sol de
reference (SR), les sondes de prelevement des gaz ont ete toujours en succion. II a ete done
impossible d'evaluer in situ l'efficacite de ce materiau a oxyder le methane. A cause de la
granulomere de ce materiau, silt, les gaz ont suivi des chemins preferentiels vers 1'atmosphere
et des emissions fugitives ont ete observees en periode de precipitation en forme de bulles d'air
dans les flaques d'eau. L'efficacite du SR a oxyder le CH4, a ete done evaluee au laboratoire par
l'etude de l'activite potentielle des bacteries methanotrophes

Mise a part une difference dans la teneur en matiere organique entre le substrat de la BOPM
(22.9% ± 1.3%) et SR (0.9% ± 0.3%), aucune autre difference physicochimique ayant un
impacte sur les bacteries methanotrophes n'a ete observee. Le pH a ete aux alentours de 6.9 + 0.3
et 7.7 + 0.07, respectivement, pour le substrat et SR. A ces valeurs de pH, le developpement et le
fonctionnement des methanotrophes n'est pas influence par ce parametre. D'apres Hilger et al.
(2000) et Dunfield et al. (2007), le pH optimal pour la croissance des bacteries methanotrophes
se situerait entre 5.5 et 8.5.

Le denombrement des bacteries methanotrophes par MPN a montre la presence de 1.7 ± 3.0 x
108 UFC g"1 dans le substrat de la BOPM et 5.2 ± 4.9 x 107 UFC g"1 de sol sec dans SR. Les
resultats ont montre que le nombre des methanotrophes diminue considerablement avec la
profondeur dans le substrat et moindrement dans le SR. Cette baisse du nombre de
methanotrophes avec la profondeur est due surement au manque d'approvisionnement en
oxygene essentiel aux bacteries. L'evolution temporelle laisse croire trois etapes de
developpement des methanotrophes pendant la premiere annee d'etude dans le substrat
contrairement a SR. Dans un premier temps, les bacteries se sont acclimatees a leur nouvel
environnement pendant trois mois a partir du debut de l'essai, e'est ce que nous avons appele :
une phase d'adaptation. Ensuite, le nombre des methanotrophes a augmente en fonction du temps
et de l'espace, il s'agit d'une deuxieme phase nommee phase de croissance. Finalement un
flechissement du nombre de bacterie (troisieme etape) a ete observe en decembre, en reponse a la
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baisse de la temperature suite a l'hiver. En 2007, 1'evolution des effectifs des methanotrophes
dans le substrat de la BOPM a ete vers la hausse. Le nombre des methanotrophes a ete
relativement stable en surface du SR par rapport aux autres profondeurs ou des importantes
fluctuations ont ete observees. La quantification du gene pmoA - une unite active de l'enzyme
pMMO - a confirme la presence des methanotrophes dans le substrat de la BOPM et le SR. Ce
parametre etudie a aussi confirme les differentes etapes de developpement des methanotrophes
discute en detail auparavant avec la methode du denombrement MPN.

L'activite potentielle des methanotrophes a oxyder le CH4 a ete plus prononcee en surface de la
BOPM en comparaison avec les autres profondeurs et le maximum a ete enregistre en juillet
441 ug CH 4 h'g" 1 de sol sec. L'activite potentielle dans SR a ete cinq fois moins eleve en
comparaison avec le substrat de la BOPM et le maximum a ete enregistre en surface pendant le
mois de juillet (76 ug CH 4 h'g" 1 de sol sec).

A l'echelle spatiale, les etudes de l'activite potentielle des methanotrophes ont confirme la
presence d'une zone d'oxydation du CH4 eh surface de la BOPM, precisement dans les premiers
0.1 m du substrat. Cette zone est caracterisee par la presence des conditions propices au
developpement des methanotrophes et de leurs activites et est principalement fonction des
concentrations de CH4 et O2 et du degre de saturation en eau du substrat de la BOPM.
Contrairement, les taux d'oxydation du CH4 dans SR ont demeure faibles et invariables avec la
profondeur d'echantillonnage.

Les etudes de la diversite spatio-temporelle des populations methanotrophes dans le substrat de
la BOPM et du SR ont montre la presence des methanotrophes de type I et aucune espece de type
II n'a ete observee dans les deux materiaux. Des especes appartenant aux genres Methylobacter
et Methylocaldum sont presentes en abondance en comparaison avec les especes appartenant aux
genres genre Methylomonas, Methylomicrobium et Methylosarcina (groupe de methanotrophes
de type I, classe de Gammaproteobacteria).

Les resultats obtenus au cours de la presente etude s'averent
recommandations sont proposees ulterieurement.
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prometteuses et des

RECOMMANDATIONS

D'apres nos connaissances, cette etude est la premiere a avoir etudie de pret la dynamique et la
diversite des populations methanotrophes in situ dans le sol de recouvrement d'un site
d'enfouissement et dans une barriere de recouvrement experimental e destinee a reduire les
emissions du methane. Vue l'originalite de l'etude, certaines recommandations s'imposent:

S II serait avantageux de completer l'etude de la diversite des populations methanotrophes
etant donne que seuls les echantillons de substrat et du SR preleves en 2006 ont ete
analyses. II est recommande d'analyser les echantillons preleves en 2007 afin de verifier
s'il y a eu changement dans la structure de la communaute methanotrophes durant les
deux annees d'etude 2006-2007. II serait interessant d'utiliser les memes techniques de
biologie moleculaire utilise dans cette etude afin d'avoir une comparaison logique.

•S II serait important d'effectuer des analyses supplementaires pour avoir plus de precisions
sur la diversite des populations methanotrophes dans le substrat de la BOPM et dans SR.
Parmi ces analyses, il serait interessant d'essayer par exemple l'approche des acides
phospholipidiques insatures; les micro-puces (ou Microarray).

Le suivi in situ des concentrations des gaz et les essais d'activite potentielle des methanotrophes
ont montre plusieurs variations suivant les conditions meteorologiques et la nature du substrat.
Mais d'apres les essais d'activite potentielle des methanotrophes, le substrat riche en matiere
organique a ete plus actif a oxyder le CEU par rapport a SR. Le site experimental est un site
d'enfouissement actif et la biodegradation des dechets enfouis produit les biogaz en grande
quantite (grand debit de biogaz). A long terme, il serait interessant de continuer ce projet
multidisciplinaire en construisant une BOPM dans un ancien site d'enfouissement afin d'etudier
l'efficacite de ce recouvrement en presence d'un faible flux de methane. En effet, des etude par
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1'equipe de recherche sur une BOPM alimentee par un faible debit de CH4 a permis d'oxyder 27
gdeCH 4 m" 2 .

L'enfouissement des matieres residuelles au Quebec est soumis, selon la loi sur la qualite de
l'environnement, au "Reglement sur l'enfouissement et Vincineration de matieres residuelles"
(REIMR) (CCH 2009). L'article 62, du Reglement, precise que la concentration du methane en
surface des zones d'enfouissement doit etre inferieure a 500 ppm en volume. Etant donne la
problematique actuelle des emissions fugitives du methane dans les sites d'enfouissement: II est
difficile de garder un controle sur la limite reglementaire. Pour y remedier, il serait recommande
d'utiliser un bio-recouvrement (comme exemple la BOPM) pour diminuer ces emissions. De
point de vue economique, 1'utilisation de la BOPM dans un site d'enfouissement permettrait, en
diminuant les emissions de methane, de gagner des credits de carbone que les proprietaires du
site pourraient les vendre par la suite aux autres entreprises du secteur industrielle.
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