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SOMMAIRE 

Le traitement de l'air par la biofiltration est une technologie qui permet de capter et de 

détruire un grand nombre de polluants tels que le méthane. Le but du présent travail était 

d'accroître notre compréhension sur la partie catalytique des biofiltres alimentés au 

méthane, la microflore. Les bactéries méthanotrophes sont connues pour permettre la 

dégradation du méthane en milieu aérobie. Dans ce travail, l'étude de l'impact de la 

composition de la solution nutritive sur la population microbienne et sur les performances 

des biofiltres avait d'abord été réalisée en parallèle avec l'effet qu'exerçait le matériel 

filtrant sur cette même population microbienne. Premièrement, l'activité microbienne a été 

confirmée dans chaque biofiltre par l'élimination du gaz en question et par l'établissement 

d'une corrélation significative entre le taux de CO2 produit et la capacité d'élimination du 

contaminant. La quantité d'azote a joué un rôle limitant dans la dégradation du méthane 

par les microorganismes. L'analyse des mesures de la capacité d'élimination, du taux de 

conversion et de la production de CO2 en fonction de la concentration d'azote variant dans 

la solution nutritive a révélé l'existence de deux phases distinctes de dégradation. Ces 

phases dépendent de la concentration d'azote ajoutée: une phase limitée en azote (de 0,14 

à 0, 75 g d'azote par litre) et une phase de déclin (supérieure à 1,0 g d'azote par litre). Il en 

résulte que la concentration optimale d'azote à ajouter dans là solution nutritive a été de 

0,75 g/L avec une concentration de méthane de 9000 ppmv. Comme suite à ces analyses, il 

a été démontré qu'un matériel filtrant à base de schiste donnait de meilleures performances 

que celui à base de compost. En fait, le taux de conversion avec un lit de schiste était de 

4 7 % contrairement à 29 % pour les analyses avec un lit de compost. 

L'analyse quantitative de la communauté microbienne méthanotrophe s'est avérée difficile 

en raison des problèmes de croissance de ces micro-organismes. La croissance de ces 

bactéries est généralement très lente, ce qui laisse le temps à d'autres micro-organismes de 

prendre le dessus lorsque la concentration de méthane est inférieure à 1 %. Aucun résultat 

sur les décomptes spécifiques au méthanotrophe n'a été obtenu. L'étape suivante de ce 

travail consistait à caractériser la microflore bactérienne d'un biofiltre par des méthodes 

biomoléculaires (PCR, ARDRA et analyse de la microflore par le séquençage de l'ADN 
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codant pour l'ARNr 16S), ce qui a permis de déterminer l'abondance de bactéries 

caractérisées par 7 profils différents. Les micro-organismes dominants ont été identifiés 

comme étant des bactéries méthanotrophes du genre Methylocystis. La proportion de ces 

bactéries dans le biofiltre étudié était de 7 5 %. 

Lors de l'étude cinétique, on a pu démontrer deux courbes distinctes en fonction de la 

gamme de concentration initiale de méthane. De 1000 à 3000 ppmv le taux de croissance 

spécifique maximal était de 0,55 µmax/jour et la constante de cinétique (Ks) était de 520 

ppmv et de 4000 à 18 000 ppmv les valeurs étaient respectivement de 1,20 µmaxljour et de 

3630 ppmv. L'obtention de deux courbes distinctes en fonction de la gamme de 

concentration pourrait être expliquée par le fait qu'il y avait plus d'un genre de 

méthanotrophe dans le biofiltre étudié. 

Dans la dernière partie du travail on a voulu savoir si l'inoculation d'un biofiltre avec un 

mélange de bactéries méthanotrophes pouvait être efficace. Après quelques semaines, nous 

avons confirmé cette hypothèse et avons pu conclure que l'inoculation du biofiltre avec un 

mélange de bactéries méthanotrophes a été efficace. De ce fait, le temps nécessaire pour 

atteindre un taux de conversion du méthane de 33 % a été de 150 jours pour le biofiltre 

inoculé avec un sol de site d'enfouissement et de 40 jours pour le biofiltre inoculé avec un 

mélange de bactéries méthanotrophes. 
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INTRODUCTION 

La pollution de l'air a des répercussions néfastes sur l'environnement et sur la santé des 

êtres humains. Les individus plus particulièrement touchés sont les enfants, les personnes 

qui souffrent de troubles respiratoires et cardiaques et les personnes âgées. Le problème de 

pollution est connu depuis plusieurs années, mais ce n'est que depuis 1990 que les 

gouvernements, les industries, les chercheurs et les citoyens placent l'environnement au 

premier rang de leurs préoccupations. Des recherches environnementales ont permis de 

cerner les problèmes majeurs de la pollution de l'air tel l'épuisement de la couche d'ozone 

stratosphérique, les pluies acides, l'augmentation des gaz à effets de serre (GES) et l'ozone 

troposphérique (Collectif, 1999). Le méthane est le deuxième constituant en importance 

des GES, après le CO2, mais il est plus nocif pour l'environnement que ce dernier. Les 

vapeurs d'eau, l'ozone, l'oxyde nitreux et le fluorocarbone sont aussi des GES. 

Depuis le début de l'ère industrielle, au milieu du XIXe siècle, les teneurs atmosphériques 

en méthane ont augmenté de 145 % et ce chiffre risque de prendre de l'ampleur si des 

moyens ne sont pas mis en œuvre rapidement pour diminuer les émanations de ce gaz. Il 

faut donc utiliser une méthode qui ne génère pas de composés secondaires à traiter, qui ne 

demande pas d'énergie abondante qui augmenterait le coût de traitement et qui est efficace 

malgré de faibles quantités de polluants. La biofiltration, traitement biologique intéressant 

et peu coûteux permettant de métaboliser les polluants, est une alternative idéale aux 

procédés habituels. Cette technique qui a d'abord été utilisée pour traiter des composés 

malodorants, s'est raffinée au cours des ans. Ce n'est que depuis les années 80 que ce type 

d'équipement a été adapté pour le traitement de rejets atmosphériques industriels. 

Pour appliquer cette technologie, on doit d'abord connaître et identifier les micro-

organismes capables de dégrader le polluant cible. Plusieurs souches microbiennes 

capables de dégrader certains polluants de l'air ont été isolées dans des biofiltres. Le·genre 

Pseudomonas e~t celui qu'on rencontre le plus souvent dans ce type de procédé, on le 

retrouve lors de la dégradation du phénol, du benzène, du toluène, du xylène et de bien 
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d'autres composés (Converti et al., 1997; Oh et Bartha, 1997; Roy et al., 2003). Aussi, des 

bactéries telles que Hyphomicrobium sp. permettent la dégradation du dichlorométhane 

(Ottengraf, 1986) et du sulfure de diméthyle (Smet et al., 1995). Ce qui nous intéresse plus 

particulièrement pour ce travail ce sont les bactéries méthanotrophes, des micro-

organismes capables de métaboliser le méthane et qui sont présents dans un grand éventail 

d'environnements où ils jouent un rôle important dans le cycle global du méthane. 

Néanmoins, il ne suffit pas de mettre en contact des bactéries avec un gaz ou un solvant 

organique toxique pour que celles-ci le dégradent. C'est à partir de ce point de vue que 

nous avons cherché à optimiser les conditions de croissance et les conditions 

opérationnelles pour mieux comprendre les exigences de ces bactéries et pour permettre 

une bonne dégradation du composé organique nuisible pour la santé et l'environnement. 

Concrètement, l'étude fait l'objet de trois chapitres. Dans un premier temps, nous avons 

fait le point sur les connaissances relatives aux éléments de base de notre étude, c'est-à-

dire la notion de traitement de l'air, la technologie de la biofiltration, le méthane comme 

polluant gazeux et les bactéries méthanotrophes· comme micro-organismes dégradant le 

méthane. Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la méthodologie utilisée pour 

réaliser les différentes expériences. Les résultats obtenus sont exposés et discutés en 

profondeur dans le chapitre trois. Nous avons d'abord analysé l'influence de l'azote ainsi 

que celle du matériel filtrant. Ensuite, nous avons étudié la microflore bactérienne ainsi 

que la cinétique par des méthodes de microbiologie et de biologie moléculaire. Finalement, 

nous avons essayé d'inoculer un biofiltre en appliquant au procédé les paramètres 

optimaux révélés lors des analyses antérieures. 

2 



CHAPITRE 1 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Pollution atmosphérique 

La pollution atmosphérique est définie comme étant la présence dans l'air de toute 

substance pouvant avoir des effets nocifs sur la santé des individus, des plantes et des 

animaux ou pouvant causer des dommages à l'environnement. Les gaz et les particules 

nuisibles endommagent également à long terme les ressources nécessaires au 

développement durable de la planète. Pendant des millions d'années, l'atmosphère de la 

Terre s'est transformée en même temps que l'évolution du métabolisme d'une multitude 

d'organismes vivants. L'être humain jouait un rôle négligeable dans ce phénomène. Par 

contre depuis l'ère industrielle, il y a environ 150 ans, les activités humaines ont eu des 

impacts de plus en plus marqués sur la composition des gaz atmosphériques. Ces 

modifications rapides entraînent des problèmes environnementaux bien connus tels que le 

smog et les pluies acides, mais lorsque les substances polluantes s'élèvent dans 

l'atmosphère elles affectent la couche d'ozone et contribuent au changement climatique. 

Le problème ne concerne pas seulement les pays industrialisés ou les grandes villes, 

malgré le fait qu'ils contribuent davantage au processus de pollution. Cette crise affecte 

toute la planète. Ainsi, les substances polluantes peuvent se déplacer par les courants 

atmosphériques sur de grandes distances et polluer des régions éloignées en dehors des 

frontières d'un État ou même d'un pays. Certaines substances sont rapidement détruites par 

des processus physiques ou chimiques, mais la plupart persistent et peuvent avoir des 

répercussions à l'échelle mondiale. Pour ces raisons, les gouvernements de divers pays ont 

mis sur pied des organismes dont le rôle consiste à cibler les sources d'émission 

atmosphérique, à quantifier ces rejets et à les classer. Ces moyens permettent de mieux 

contrôler les émissions de polluant par la source elle-même. 
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1.1.1 Les sources de pollutions atmosphériques 

Les sources de pollution de l'air sont multiples; on les classe en deux catégories distinctes. 

D'abord, on retrouve les sources naturelles telles que les océans, les activités volcaniques, 

les incendies, l'érosion du sol, etc. Ensuite, on retrouve les sources artificielles (sources 

anthropiques) telles que la combustion et l'activité industrielle qui sont les principaux 

responsables des contaminants atmosphériques. 

La qualité de l'air dépend des décisions que nous prenons sur le moyen de transport à 

utiliser, les combustibles à employer, les pesticides à ajouter et les lois à mettre en vigueur. 

L'emploi de combustibles fossiles, l'incinération de déchets urbains et industriels et les 

opérations de fonderie de minerai métallique sulfuré sont à l'origine de fortes quantités de 

polluants atmosphériques. Le transport contribue à 40 % de ces rejets. Mentionnons aussi 

les sites d'enfouissement ainsi que la digestion et les déjections d'animaux d'élevage qui 

sont de grands producteurs de méthane, gaz qui participe à l'effet de serre. C'est 

l'augmentation de ces gaz qui contribue au changement climatique. 

1.1.2 L'effet de serre 

Avant de représenter une menace, l'effet de serre est un phénomène naturel et bénéfique. 

Sans lui, la vie sur la Terre serait impossible et la température moyenne à la surface du 

globe serait de -18 °C. En comparant ce phénomène avec une serre, on peut expliquer plus 

facilement le phénomène. L'atmosphère, comme les vitres transparentes, mais opaques 

d'une serre, laisse passer les rayons solaires, mais piège les rayons infrarouges que la Terre 

réémet. Les gaz qui absorbent ces infrarouges (GES: vapeurs d'eau, dioxyde de carbone, 

méthane, ozone, oxyde nitreux et fluorocarbones) maintiennent la température moyenne de 

l'air à 15 °C. L'augmentation de ces gaz, due à l'activité humaine, entraîne d'importantes 

conséquences climatiques. Ainsi, l'année 1998 a été la plus chaude enregistrée depuis 

qu'on mesure la température; depuis les années 60, on note une diminution des glaces des 

régions polaires marines et des couvertures neigeuses d'environ 15 %. Autre fait, les 

concentrations de dioxyde de carbone et de méthane n'ont jamais été aussi élevées depuis 
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420 000 ans. La contribution de ces gaz dans l'atmosphère ainsi que leur répartition par 

secteur au Québec et au Canada sont représentées à la figure 1.1 et 1.2. De plus, entre 1990 

et 2002 des augmentations de GES de 23, 7 % ont été observées (Guillemot, 2002). Ce 

phénomène est intimement lié à l'énergie solaire et à l'absorption des rayons infrarouges 

dans l'atmosphère. 

En transformant nos habitudes de vie, contribuant à diminuer les émanations des GES, on 

verrait tout de même les concentrations de ces gaz augmenter simplement en raison de 

leurs accumulations dans l'atmosphère. Ainsi, dans des circonstances où ces émanations 

cesseraient net, le réchauffement moyen prévu pour 2100 varie tout de même de 1,5 degré 

à 6 degrés. Les conséquences seront nombreuses et désastreuses selon les climatologues. 

Plusieurs transformations s'imposent au niveau de la planète. Des conventions et 

protocoles sont sagement mis en place au sein des gouvernements pour limiter les 

émanations de gaz à effet de serre. 

1.1.3 Le protocole de Kyoto 

C'est en décembre 1997 que 160 pays industrialisés se sont réunis à Kyoto au Japon pour 

répondre aux différents rapports du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution 

du climat. Ces pays se sont ensuite engagés à diminuer leur émission de gaz à effet de serre 

dans le cadre d'un accord international sur le changement climatique. L'objectif global du 

protocole de Kyoto est l'atteinte d'une diminution collective des gaz à effet de serre de 

5,2 % en dessous du niveau de 1990 et ce, d'ici 2008-2012. Le Canada, en ratifiant ce 

protocole, s'engage à réduire ses émissions de 6 % en comparaison à 1990, cela signifie 

environ 25 % par rapport à ses projections actuelles courantes pour l'an 2010. Les États-

Unis devront réduire leurs émissions de 7 % s'ils ratifient le protocole, l'Union européenne 

de 8 % et le Japon de 6 % pour répondre aux principaux objectifs du protocole. L'accord 

doit entrer en vigueur après ratification par au moins 55 pays dont les émissions combinées 

représentent 5 5 % du total des émissions de 1990 par les pays développés. Ainsi, le traité 

se heurte à de nombreux obstacles économiques et politiques. 
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Figure 1.1. Contribution des émissions des gaz à effet de serre au Québec en 2000 

(Environnement Québec 2002). A) Répartition par gaz. B) Répartition par secteur. 
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Figure 1.2. Contribution des émissions des gaz à effet de serre au Canada en 2002 

(Environnement Canada, 2004). A) Répartition par gaz. B) Répartition par secteur. 

7 



Le Canada a ratifié le protocole le 17 décembre 2002 et s'engage donc à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 6 % en comparaison à 1990. Par contre, les États-Unis 

refusent de signer le protocole de Kyoto parce qu'il ne va pas dans le sens de leurs intérêts 

économiques et pourtant ce pays est responsable du quart des émissions mondiales. La 

Russie, de son côté, a ratifié le traité le 22 octobre 2004. Cette signature permet de 

respecter les conditions préalablement établies et le protocole de Kyoto est entré en 

vigueur le 16 février 2005 (Agence France Presse, 2004). 

Évidemment, cette réduction de GES exige des changements majeurs dans le mode de vie 

des gens; notons par exemple les méthodes de production et d'utilisation d'énergie, les 

moyens de transport de biens et de personnes, les procédés d'entreposages des déchets, etc. 

De nouvelles technologies nécessitant moins d'énergie et causant moins de pollution seront 

élaborées et distribuées aux entreprises, industries et consommateurs. Les pays, signataires 

de cet accord, auront l'obligeance de trouver des moyens pour diminuer les émanations de 

GES. Les moyens pourront être multiples et chaque pays devra développer ses propres 

technologies, ce qui créera du même coup des débouchés dans ce domaine. 

1.1.4 Les sites d'enfouissement 

Les gouvernements ont élaboré des mesures législatives et des règlements qui régissent les 

opérations publiques et privées de gestions des déchets au Canada. Avant, les gaz étaient 

captés pour limiter la propagation des odeurs et pour protéger la santé et la sécurité. Plus 

récemment, des mesures ont été instaurées pour réduire les gaz à effet de serre provenant 

des lieux d'enfouissement. Au Québec, ces sites contribuent à 5,3 % des émissions dans le 

secteur des déchets, soit 4,8 millions de tonnes (Environnement Québec 2002). Il s'agit 

principalement de méthane, d'oxyde nitreux et de dioxyde de carbone. Le méthane, à lui 

seul, représente 11 % de toutes les sources anthropiques mondiales et un montant 26 % au 

Canada (Hanson et Hanson, 1996). Le Canada compte plus de 10 000 sites 

d'enfouissement, ainsi il est un grand producteur de gaz à effet de serre (Levelton, 1991). 
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Les biogaz émis des sites d'enfouissement sont le résultat d'une dégradation anaérobie des 

déchets organiques retrouvés dans les couches inférieures du sol. Ce processus génère 

entre 60 et 70 % de méthane. La quantité produite dépend du type de sol et de l'âge du site. 

Un mécanisme de production et de dégradation de méthane se produit au niveau du site lui-

même (figure 1.3). Les bactéries méthanogènes, strictement anaérobies, conduisent à la 

production de méthane à partir d'un mélange de gaz carbonique et d'hydrogène. Ces 

bactéries réduisent le CO2 (ou HCO3) en méthane. Cette voie est génératrice d'énergie et 

couplée à la synthèse d' ATP. Ce métabolisme peut être considéré, de ce fait, comme un 

exemple d'autotrophie. L'énergie et le pouvoir réducteur proviennent d'une réaction 

chimique réalisée à partir de substances minérales, il s'agit de chimiolithotrophie. La 

production de méthane peut également se faire à partir de la réduction d'autres molécules 

que le dioxyde de carbone. Les intermédiaires d'oxydation, comme le méthanol ou l'acide 

formique, peuvent être utilisés. Dans le cas de la méthanogénèse acétoclastique, la 

réduction se fait à partir de l'acide acétique (Anthony, 1982). 

Polymères complexes 

Monomères - Oligomères 
B. edrJogènes 

Acides organiques 
· { Alcools ... 

Aœtogênèse _.. ............. ..._ ____ ____,_B_. e_œ_~_~_ne_s __ _,r------. 
-- Acétate 

B. méthenagènes 
eoétoda:stes 

Figure 1.3. Voie métabolique et nature des populations microbiennes de la 

fermentation méthanique. Adapté de Anthony (1982). 

Le méthane va ensuite migrer vers les couches supérieures du site et être rejeté dans 

l'atmosphère. Par contre, une bonne quantité du gaz est captée par des bactéries aérobies 
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au niveau du sol juste avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Ce sont les bactéries 

méthanotrophes qui transforment le méthane en biomasse, en eau et en CO2 de façon 

aérobie. 

Dans les grands sites d'enfouissement, les biogaz sont revalorisés ou brûlés. Cependant, 

pour les sites de moyenne ou petite taille il faut développer des méthodes de réduction de 

ces biogaz économiquement réalisables lorsque des systèmes de combustion ou de 

revalorisation sont impraticables compte tenu des concentrations trop faibles. Depuis 

quelques années, des procédés technologiques de dégradation ciu méthane par traitement de 

l'air ont fait leur apparition. Ainsi, le traitement biologique des émissions gazeuses dans un 

biofiltre représente une alternative idéale aux procédés conventionnels. 

1.2 Traitement de l'air 

1.2.1 Généralité 

Selon les organismes de protection de l'environnement, l'élimination des composés 

organiques volatils (COV) constitue le principal problème à résoudre lié à la pollution de 

l'air. En terme précis, un COV est un composé organique ayant une pression de vapeur de 

0,01 KPa ou plus à une température de 293,1 Kou ayant une volatilité correspondante dans 

les conditions d'utilisations particulières. En résumé, les COV correspondent à tout 

composé organique qui peut s'évaporer à température ambiante et qui peut exister sous 

forme gazeuse dans l'atmosphère. Cette définition inclut une multitude de substances 

appartenant à différentes familles chimiques, notamment les hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques, les aldéhydes, les cétones, etc. Pour éliminer les COV plusieurs traitements 

existent (physiques ou chimiques) et donnent des résultats satisfaisants dans la plupart des 

cas, mais génèrent très souvent des résidus secondaires qu'il faut traiter. La section qui suit 

présente brièvement différentes technologies existantes pour diminuer les rejets d'air 

pollués par les COV. 
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1.2.2 Traitement de l'air pollué par des COV 

Les sources de COV sont très nombreuses, allant de l'usine pétrochimique jusqu'à la 

fabrication du pain. Évidemment, les niveaux de contamination atmosphérique sont 

différents d'un endroit à l'autre. L'air en tant que matrice à assainir, constitue un nouveau 

défi pour les biotechnologies. 

1.2.2.1 Procédés non biologiques 

Commençons avec des procédés non biologiques qui n'impliquent aucunement les micro-

organismes dans la dégradation du polluant. D'abord, il y a l'incinération, ·un procédé de 

conversion utilisé depuis très longtemps qui permet d'obtenir de l'énergie. Son 

inconvénient majeur est de produire des composés nocifs tels que des SOx et des NOx, 

Ensuite, il y a l'adsorption, l'absorption et la condensation qui sont toutes associées aux 

procédés de transfert des COV de la phase gazeuse vers une autre phase. Ces techniques ne 

sont pas adaptées pour tous les composés organiques, ce qui limite considérablement leur 

utilisation. Enfin, il existe aussi des traitements non biologiques comme l'oxydation des 

constituants gazeux par stimulation photochimique (radiation UV) ou par oxydation en 

phase liquide dans un laveur chimique (oxydants puissants: 03, H202, Off et 0"). Ce 

dernier est intéressant pour sa capacité à traiter de faibles concentrations en COV et pour 

ses besoins minimes en énergie, mais encore ici on ne cible pas tous les COV. Bref, les 

traitements physico-chimiques sont reconnus pour produire des substances intermédiaires 

plus toxiques et de plus, les frais d'exploitation sont élevés (Ottengraf, 1986; Utkin et al., 

1989; Choi et al., 1992). 

1.2.2.2 Procédés biologiques 

Les procédés biologiques contribuent à l'élimination des COV par l'activité microbienne 

dans des bioréacteurs. On en distingue trois types : les biolaveurs, les filtres percolateurs et 

les biofiltres (Figure 1.4 et tableau 1.1 ). 
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Figure 1.4. Représentation des trois principaux types de bioprocédés servant au 

traitement des effluents gazeux. A) Biolaveur. B) Filtre percolateur. C) Biofiltre. 

(http://www.ademe.fr/ entreprises/po lluants/themes/T echn Trait/TraitB io .asp) 

12 



Tableau 1.1. Systèmes biologiques pour le contrôle de la pollution atmosphérique. 

Bioréacteur 

Biolaveur (bioscrubber) 

Filtre percolateur (trickling filter) 

Biofiltre (biofilter) 

Biomasse active 

suspension 

immobilisé 

immobilisé 

Phase ( s) mobile ( s) 

Liquide et gazeuse 

Liquide et gazeuse 

gazeuse 

Les biolaveurs sont utilisés seulement avec des COV solubles dans l'eau. Le technique 

consiste à transférer au niveau d'un contacteur gaz-liquide, les polluants dans une solution 

de lavage. Les molécules transférées sont ensuite dégradées par un consortium bactérien en 

suspension dans un bassin de boues activées. 

Le filtre percolateur est un réacteur dans lequel la phase aqueuse est mobile et la biomasse 

est immobilisée sur un support généralement constitué de matériaux synthétiques à fort 

degré de vide. Le biofilm se développe à la surface du matériau et nécessite un apport 

constant de nutriments fournis par la solution aqueuse qui circule en permanence. 

Les biofiltres sont les plus étudiés des trois compte tenu de leur application industrielle 

variée. La technique de biofiltration consiste à forcer le passage d'un gaz à traiter au 

travers d'un · matériau de garnissage naturel _(compost, tourbe, copeaux de bois, etc.) 

maintenu à un taux d'humidité optimal sur lequel sont fixés les micro-organismes 

épurateurs. 

Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que l'intérêt des méthodes biologiques est 

marqué. En effet, elles sont connues depuis très longtemps, mais l'intérêt croissant entraîne 

l'amélioration de l'efficacité et la résolution des problèmes de leur exploitation à long 

terme. Ce sont aussi des méthodes simples et non dispendieuses. Comparées aux 

techniques physico-chimiques, où quelquefois le contaminant est transféré tout simplement 

d'une phase à l'autre, les technologies de bioprocédés permettent la dégradation complète 

des contaminants en produits inoffensifs ou moins polluants. Les coûts de production et 

d'opération sont plus bas que les procédés non biologiques (Choi et al., 1992). 
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1.3 T,echnologie de la biofiltration 

1.3.1 Présentation de la biofiltration 

La biofiltration, décrite par Jorio et Heitz (1999), est la plus ancienne biotechnologie 

utilisée pour traiter les rejets atmosphériques pollués. Selon certains auteurs (Leson et 

Winer, 1991 ; van Groenestijn et Hesslink, 1993), la biofiltration aurait fait sa toute 

première apparition en 1923. Par contre, elle serait restée dans l'ombre plus de 25 ans. Des 

années 1950 aux années 1980, l'application se limite au traitement des odeurs. Ce n'est que 

depuis les années 80, que cette technologie a refait surface avec des améliorations et de 

nouvelles applications (tableau 1.2). 

Comme il a été décrit plus haut, la biofiltration consiste à diffuser les gaz pollués à travers 

un lit de particules solides humides (compost, tourbe, etc.) sur lequel se fixent des micro-

organismes capables de métaboliser les polluants de l'air. La flore microbienne forme un 

biofilm autour des particules solides auxquelles elles sont retenues. Le gradient de 

concentration en polluant et en oxygène à l'interface gaz-biofilm provoque un transfert 

continu de ces composés de la phase gazeuse au biofilm où le polluant est dégradé grâce à 

l'activité métabolique des micro-organismes (figure 1.5). 

Les procédés biologiques peuvent être appliqués à une grande variété de composés 

biodégradables incluant les alcanes, les alcènes, les aldéhydes, les alcools, les cétones, les 

acides carboniques, les esters, les éthers, plusieurs composés aromatiques, certains 

composés cycliques et hétérocycliques, le monoxyde de carbone, les composés azotés 

(l'ammoniac, les amines, l'oxyde d'azote, etc.), les composés soufrés (le sulfure 

d'hydrogène, le sulfure de carbone, les mercaptans, etc.) et les composés halogénés (le 

dichlorométhane et le dichloroéthane) (Bohn, 1992; Yang et Allen, 1994; Bames et al., 

1995; Kiared et al., 1997b). Les produits toxiques inorganiques peuvent aussi être traités 

par un matériel biologique actif (Leson et Winer, 1991). 
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Tableau 1.2. Historique de la biofiltration. 

Années 

1923 

1950 

1953 

1960-80 

Application 

Biofiltres sous forme de lit de terre, testés pour le contrôle des odeurs émises 

par les eaux d'égout (Leson et Winer, 1991; van Groenestijn et Hesslink, 

1993) 

Application d'un biofiltre, sous forme de lit de terre, aux États-Unis et en 

Allemagne de l'Ouest 

Application d'un biofiltre, sous forme de lit de terre, à Long Beach en 

Californie 

Biofiltres industriels pour le contrôle des odeurs et des composés facilement 

biodégradables, en Allemagne de l'Ouest, émis par les industries agro-

alimentaires, les parfumeries, les stations de traitement d'eaux, les industries 

chimiques, les fonderies et les imprimeries (Leson et Winer, 1991) 

1980 Recherches et développement des premières compagnies spécialisées dans la 

conception de biofiltres et dans la fabrication de matériel filtrant: BIOTON, 

Bohn Biofilter Corporation, Airscience, Ambio et Biogéilie (Mueller, 1988; 

Bohn et Bohn, 1988) 

De nos jours, deux variantes de biofiltres sont connues. Les biofiltres à ciel ouvert (les 

premiers à faire leur apparition) sont exposés aux conditions climatiques (pluie, neige, 

température) qui affectent directement le bon fonctionnement du procédé. Pour remédier à 

ces problèmes, les biofiltres fermés ont ensuite été développés. Ces systèmes sont plus 

compacts et plus fiables. Ils offrent la possibilité de contrôler plus facilement les 

paramètres opérationnels de façon à intensifier l'activité microbienne de biodégradation 

des polluants et donc d'améliorer l'efficacité du biofiltre (Kiared et al., 1997a). 

Les recherches actuelles dans le domaine de la biofiltration visent à améliorer la 

conception des biofiltres, à sélectionner et tester de nouveaux matériaux filtrants plus 

durables, plus disponibles et moins coûteux. Ces changements permettraient d'améliorer 

l'environnement biologique et du même coup d'accroître l'activité microbienne pour la 
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rendre plus intense et efficace lors de la dégradation des polluants atmosphériques (Chou et 

Cheng, 1997; Wang et al., 1997; Jorio et al., 1998; Wu et al., 1999). D'autre part, dans le 

but d'élargir le domaine d'application des procédés biologiques à une plus grande variété 

de composés organiques, des recherches sont entreprises afin d'isoler, de sélectionner ou 

d'adapter des souches ou des cultures mixtes de micro-organismes qui pourraient être 

efficaces pour la biodégradation de composés récalcitrants (Tang et al., 1996; Converti et 

al., 1997; Oh et Bartha, 1997; Oh et al., 1998; Acuna et al., 1999; Chung et al., 2001). 

Enfin, encore dans le but d'optimiser l'activité de la microflore, des chercheurs tentent de 

déterminer l'influence de l'enrichissement du milieu filtrant en suppléments nutritifs 

(Morgenroth et al., 1996; Alonso et al., 1997; Gribbins et Loehr, 1998; Delhoménie et al., 

2001). 

Polluants 

Entrée d'air 

Débitmètre 
massique rl>_cp 

Mélang1 
:• <faù 

0 1 
0 

0 

Tour d'humidification 

Figure 1.5. Montage du procédé de biofiltration. 

D 9 Effluents gazeux 

En plus des recherches dans le domaine du génie chimique, on observe des avancements 

scientifiques en génie génétique. La connaissance des voies métaboliques bactériennes de 

dégradation des polluants organiques a permis de développer des outils biomoléculaires 

applicables aux problèmes environnementaux. Grâce à ces nouvelles technologies, il est 

maintenant possible de détecter et de suivre les populations microbiennes présentes dans 

des environnements pollués. Les recherches de Beaumier et al. (2000) décrivent des outils 
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biomoléculaires qui examinent la structure de la communauté dans une variété 

d'environnements, et ce, sans les limites dues à la culture en laboratoire. L'analyse du gène 

codant pour l' ARN ribosomal 16S est en train de s'imposer comme technique de choix 

dans ce domaine. Ce gène étant présent chez toutes les bactéries, la technique permet 

d'identifier les membres de toute population microbienne. 

1.3.2 Conditions opérationnelles 

Le contrôle des paramètres opérationnels est facilité dans les biofiltres confinés ce qui 

permet d'intensifier l'activité microbienne et l'efficacité du biofiltre. Les principaux 

paramètres opératoires qui influencent les performances de la biofiltration sont le taux 

d'humidité de la matrice filtrante et son pH, la température dans le biofiltre, la hauteur du 

lit filtrant, le temps de résidence de l'air dans le lit filtrant, les nutriments disponibles dans 

le milieu filtrant et la nature physique et chimique du matériel filtrant. Tous ces paramètres 

influencent directement ou indirectement la microflore. 

1.3.2.1 Influence des conditions sur la microflore 

En général, on doit conserver un taux d'humidité du matériel filtrant entre 40 et 60 % pour 

permettre un bon transfert des contaminants de la phase gazeuse et leur diffusion à travers 

le biofilm. Le manque d'humidité provoque un mauvais transfert et diminue l'activité des 

micro-organismes (Leson et Winer, 1991 ). Le pH du lit filtrant doit être maintenu entre 6 

et 9 pour assurer la croissance et l'activité métabolique des bactéries ou actinomycètes 

retrouvés dans les biofiltres. Les milieux fortement acides ou basiques ne sont donc pas 

conseillés. La température doit être comprise entre 20 et 45 °C pour permettre aux micro-

organismes, généralement mésophiles, de croître et d'effectuer leurs activités métaboliques 

adéquatement. Des températures supérieures à 45 °C entraînent l'augmentation du taux de 

dégradation des protéines et des enzymes qui peuvent causer des dommages létaux à la 

cellule. Par contre, une étude de Matteau et Ramsay (1997) montre que les micro-

organismes thermophiles, deviennent les principaux consommateurs des substrats 

organiques à une température supérieure à 45 ou 50 °C. 
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Indirectement, la hauteur d'un biofiltre peut influencer la microflore. En effet, une hauteur 

de 0,5 à 2 m est conseillée. Par exemple, une hauteur trop faible engendre une mauvaise 

distribution du gaz et réduit le temps de contact gaz-microflore. Le temps de résidence de 

l'air doit être entre 30 s à 2 min selon la nature du polluant. Un temps de résidence adéquat 

permet le transfert de l'oxygène et des contaminants vers le biofilm. Un temps trop court 

d'exposition au gaz ne permet pas un bon transfert et la dégradation du polluant par la 

microflore est faible. 

Les besoins nutritionnels et la nature du matériel filtrant sont deux paramètres influençant 

grandement l'efficacité de la microflore. Tout organisme vivant a besoin de nutriments 

divers pour sa croissance et son développement. Dans le cas des micro-organismes, il faut 

assurer un supplément adéquat en azote et en phosphore (Morgenroth et al., 1996). L'azote 

constitue presque 15 % du poids sec d'une cellule. Cet élément est indispensable pour la 

synthèse des acides nucléiques et des protéines des cellules microbiennes. L'ammonium 

(NH/) ou le nitrate (N03) sont les formes utilisées par la majorité des micro-organismes. 

Une étude de Delhoménie et al. (2001) montre l'importance d'optimiser la concentration 

de l'azote dans un biofiltre où l'on dégrade le toluène. Le phosphore, quant à lui, est utilisé 

dans la synthèse des acides nucléiques et des cofacteurs enzymatiques. Dans les milieux 

nutritifs, on peut incorporer des produits contenant l'azote et le phosphore. Les micro-

organismes ont besoin aussi d'autres éléments nutritifs tels que les vitamines (rarement 

nécessaire chez les bactéries environnementales), le soufre, les éléments minéraux (le 

potassium, le calcium et le fer), les oligo-éléments en quantité plus faible (le zinc, le 

cuivre, le manganèse). Tous ces nutriments peuvent se trouver dans le milieu filtrant à des 

concentrations suffisantes ou être ajoutés selon les besoins. Dans un biofiltre, la 

dégradation se déroule en présence d'oxygène. Il est donc nécessaire d'avoir un apport en 

oxygène suffisant pour le bon fonctionnement des activités de dégradation. 

Il existe plusieurs types de matériels filtrants sur le marché : les fibres de coco, le maërl 

issu des algues marines, le schiste, le compost, la tourbe, les granules de verre, etc. Ils 

servent de support et de substrat aux micro-organismes. Ceux-ci adhérent à cette surface et 
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y puisent les nutriments nécessaires à leur activité. Certaines qualités devraient se retrouver 

dans le matériel filtrant pour le bon fonctionnement du procédé. Voici ces qualités (Jorio et 

Heitz, 1999): 

a) offrir un espace suffisant pour le développement d'une population microbienne tout en 

gardant une structure poreuse et aérée pour permettre aux gaz de circuler uniformément et 

sans restriction; 

b) posséder une grande surface d'échange pour améliorer la diffusion des contaminants, de 

l'oxygène et des nutriments et un bon pouvoir de rétention de l'humidité; 

c) disposer d'une population microbienne nombreuse et diversifiée et des caractéristiques 

biologiques favorables au développement des micro-organismes (par exemple un effet 

tampon pour le pH ou bien la présence d'éléments nutritifs); 

d) avoir des propriétés mécaniques adéquates pour que les couches inférieures puissent 

supporter à long terme le poids des couches supérieures sans provoquer de tassement du lit, 

freiner le passage du gaz ou créer des chemins préférentiels. 

Évidemment, d'autres caractéristiques peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'on choisit 

le matériel filtrant à utiliser. La tourbe et le compost sont les matériaux filtrants les plus 

utilisés parce qu'ils possèdent l'essentiel des propriétés recherchées pour constituer 

d'excellents supports filtrants pour la biofiltration. Ils sont aussi les plus recherchés pour 

leur disponibilité et leur faible coût (Jorio et Heitz, 1999). 

1.3.3 Microbiologie des biofiltres 

Plusieurs groupes de micro-organismes sont connus pour leur implication dans la 

dégradation des polluants de l'air par biofiltration, incluant les bactéries, les actinomycètes, 

et les champignons. Une étude traite même de l'utilisation des levures dans la dégradation 

du xylène (Labrecque, 2003). Les travaux de Roy et al. (2002) ont démontré la présence 

d'une seule espèce microbienne dominante, Pseudomonas putida, dans une communauté 

bactérienne dégradant le toluène. Un autre exemple est la présence de Xanthobacter lors de 

la dégradation du dichloroéthane et de la bactérie Hyphomicrobium sp. lors de la 

dégradation du dichlorométhane (Ottengraf, 1986). C'est le matériel filtrant lui-même qui 
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constitue la principale source de micro-organismes dans un procédé de biofiltration. On 

peut aussi préparer un inoculum spécialisé et l'introduire dans le biofiltre au moment du 

démarrage. Les boues activées constituent une autre source diversifiée de microflore 

utilisable dans les biofiltres. Ce sont les micro-organismes les mieux adaptés au milieu qui 

vont persister. Au début, il y aura compétition entre les différentes espèces et, peu à peu, 

certaines d'entre elles vont s'établir et dominer dans le biofiltre aux dépends des autres 

(Bohn, 1992; Jorio et al., 1998). Dans les milieux filtrants organiques, on retrouve 

différentes sources de carbone et d'énergie, ce qui assure le développement d'une 

microflore diversifiée. Par contre, les espèces dont on voudrait favoriser l'implantation 

sont celles qui permettent la dégradation du polluant à épurer. Les lits inorganiques 

diffèrent des lits organiques, car ils ne fournissent aucune source de carbone autre que le 

gaz pollué. Les conditions de développement de la microflore devront y être contrôlées 

dans une plus grande mesure par l'apport d'une solution nutritive. 

Les constituants gazeux ne sont pas facilement biodégradables, en particulier lorsque des 

composés aliphatiques sont fortement chlorés. Dans un consortium, le cométabolisme est 

souvent retrouvé lorsqu'on traite ce type de polluant. Le cométabolisme est la dégradation 

d'un polluant par certaines souches microbiennes seulement en présence d'un autre 

substrat, comme dans le cas des polychlorobiphényles (PCB). Des souches telles que 

Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes dégradent peu ou pas les PCB seuls, mais 

lorsqu'on ajoute des biphényls avec les PCB la biodégradation est nettement supérieure 

(Furakawa et Matsumura, 1976). L'habileté des bactéries méthanotrophes à cométaboliser 

l'éthane et l'éthanol a aussi été observée avec l'oxydation du méthane par la souche 

méthanotrophe Methylococcus capsulatus (Leadbetter et Poster, 1958). On peut aussi 

observer du mutualisme et de la symbiose entre les espèces (Leson et Winer, 1991). Lors 

de la dégradation du phénol en anaérobie, on assiste à un cycle symbiotique. Dans un 

premier temps, le phénol est transformé en benzoate par les bactéries Desulfovibrio et 

Methanospirillum hungatei et par la suite le benzoate est utilisé par Syntrophus buswelli 

pour produire l'acétate. L'acétate produit sert de source de carbone pour Desulfovibrio et 

Mehtanospirillum hungatei lors de la première étape de dégradation du phénol. 
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1.4 Le méthane comme composé cible 

1.4.1 Caractéristiques 

Le méthane est composé d'un seul atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène. 

Certaines caractéristiques et propriétés du méthane sont présentées au tableau 1.3. Ce gaz 

fait partie de la famille des alcanes. Il est le principal composé du gaz naturel, c'est-à-dire 

qu'on le retrouve à une concentration d'au moins 90 %. C'est un gaz incolore et inodore, 

pour cette raison on ajoute du mercaptan dans le gaz naturel pour lui donner une odeur 

désagréable de sorte qu'une fuite de gaz soit facilement décelable. Lorsqu'on oxyde 

complètement une molécule de méthane, on produit une molécule de dioxyde de carbone 

(CO2) et une molécule d'eau. Par contre, si l'oxydation est incomplète, du monoxyde de 

carbone peut être formé. Le méthane gaz est extrêmement inflammable à des 

concentrations de 5 à 15 % dans l'air. On peut constater aussi que sa solubilité dans l'eau 

est très faible. Ceci est déterminé par la loi de Henry. Cette loi relie la pression partielle 

d'un gaz à sa fraction molaire dans sa phase liquide. 

Tableau 1.3. Quelques caractéristiques du méthane 

Synonymes Gaz des marais, grisou, gaz d'égouts 

Formule chimique Cfit 
Représentation 3D 1-1 

1 
H~ '- 1-1 
H 

Masse moléculaire 16,042 

Famille chimique Alcanes 

Etat physique Gaz ( comprimé) 

Solubilité dans l'eau Très légère dans de l'eau froide; 

pratiquement insoluble à 20 °c 

Apparence et odeur Incolore et inodore 

Limites d'inflammabilité dans l'air 5-15 % en volume 

Densité relative à 0 
0

c 0,55 

Informations tirées de la fiche de sécurité de la compagnie Air Liquide 
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1.4.2 Effet sur l'environnement et sur la santé 

Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz à effet de serre le plus abondant. Beaucoup de 

moyens ont été mis en œuvre pour diminuer le plus possible ses émanations. Par contre, on 

ne doit pas oublier que le méthane est aussi très nocif pour l'environnement et qu'il occupe 

la seconde position en abondance dans le classement des gaz à effet de serre. Très peu de 

moyens sont disponibles pour diminuer l'impact de ce gaz. Certes, il y a la revalorisation et 

l'incinération, mais les coûts restent très élevés. En raison de sa forte capacité à absorber 

les rayons infrarouges au niveau de l'atmosphère ( environ 21 à 26 fois plus que le CO2), il 
contribue, à concentration égale, environ 20 fois plus au réchauffement climatique que le 

CO2. En plus, une molécule de méthane peut persister en moyenne 12 ans dans 

l'atmosphère (Hanson et Hanson, 1996). 

La quantité totale de méthane émis dans l'atmosphère a été estimée à 535 millions de 

tonnes métriques/an (tableau 1.4). Seulement 30 % de ces émissions proviennent de 

sources naturelles telles que les marais, les termitières, les océans, etc. Les sources 

anthropiques contribuent pour 70 % de l'émission totale de méthane. On note, en ordre 

d'importance: les combustibles fossiles (le gaz naturel, le pétrole, le charbon, et certains 

dérivés gazeux, liquides ou solides), la combustion entérique, les rizières, la combustion de 

la biomasse, les sites d'enfouissement, les déchets d'animaux qui sont gérés par l'homme 

et aussi les eaux usées. 

Outre l'effet sur l'environnement, le méthane a aussi des effets négatifs sur la santé. Le 

méthane est retrouvé normalement dans l'atmosphère dans une proportion de 0,00015 %. 

A plus forte concentration, il se comporte comme un asphyxiant simple causant 

étourdissement et vomissement. Le séjour dans un environnement relativement riche en 

méthane peut entraîner des maux de tête, un affaiblissement des facultés, des erreurs de 

jugement, une lassitude croissante, et une coordination réduite menant à des convulsions, 

au coma puis à la mort. À fortes concentrations, le méthane exerce une action narcotique. 
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1.4.3 Voie de dégradation du méthane par les bactéries méthanotrophes 

Les bactéries méthanotrophes constituent une sous-classe du groupe physiologique des 

méthylotrophes. Les bactéries méthanotrophes sont uniques pour leur habileté à utiliser le 

méthane comme seule source de carbone et d'énergie. Les bactéries méthylotrophes sont 

des micro-organismes aérobies qui utilisent les composés à un carbone comme source de 

carbone et d'énergie et ~es réduisent en acide formique. Elles assimilent le formaldéhyde 

comme source majeure de biomasse cellulaire et elles utilisent une variété de composés à 

un seul carbone incluant le méthane, le méthanol, les méthyle- et éthylamines, 

l 'halométhane et certains composés méthylés contenant des groupements sulfures (Banson 

et Hanson, 1996). 

Tableau 1.4. Contribution des sources de méthane à l'échelle mondiale 

Sources 

Terres marécageuses (N) 

Termites (N) 

Océans (N) 

Autre (N) 

Combustibles fossiles (A) 

Combustion entérique (A) 

Rizière (A) 

Combustion de la biomasse (A) 

Sites d'enfouissement (A) 

Déchet animal (A) 

Eaux usées (A) 

Total 

Emission 

(millions de tonnes métriques de méthane/an) 

115 

20 

10 

15 

100 

85 

60 
40 

40 

25 

25 

535 

N) source de méthane naturelle ; A) source de méthane anthropique. Information tirée de 

Hanson et Hanson ( 1996) 

L'utilisation d'enzymes comme la méthane monooxygénase, qui catalyse l'oxydation du 

méthane en méthanol, est une caractéristique propre aux bactéries méthanotrophes. 

L'oxydation complète du méthane est présentée à la figure 1.6. On aperçoit deux formes de 
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méthane monooxygénase, l'enzyme pMMO (méthane monooxygénase particulaire) et 

l'enzyme sMMO (méthane monooxygénase soluble) qui utilisent différents donneurs 

d'électrons. Le NADH est essentiel en tant que cofacteur pour assurer le transfert des 

électrons à la sMMO, mais pour la pMMO le donneur d'électrons demeure encore 

inconnu. Une fois oxydé en formaldéhyde, le carbone est assimilé dans la biomasse par le 

cycle du ribulose monophosphate ou le cycle de la sérine. 

Méthane 

monooxygénase 
pMMO 

02 H20 

Méthanol 

déshydrogénase 

Formaldéhyde Formate 

déshydrogénase déshydrogénase 

X 2H H20 2 H 2 H 

CH4~~"pa.- CH30H 4 HCHO HCOOH + C02 

Assimilation du carbone via le cycle du 

ribulose monophosphate ou de la sérine 

Figure 1.6. Voie d'oxydation du méthane et assimilation du carbone au niveau du 

formaldéhyde chez les bactéries méthanotrophes. Adapté de Murrell et al. (2000). 

1.5 Méthylotrophes obligatoires : Bactéries méthanotrophes 

Les bactéries méthanotrophes sont retrouvées dans les milieux où il y a production de 

méthane par catabolisme anaérobie (tableau 1.4). Étant donné leur capacité unique 

d'oxyder le méthane, ces bactéries ont été largement étudiées en culture.Uzet al. (2003) 

ont étudié la flore microbienne dans un site d'enfouissement, les méthanogènes et les 

méthanotrophes étaient présents. Ils ont découvert que des représentants de genres 

Methylobacter, Methyloystis et Methylosinus étaient présents dans tous leurs échantillons. 

Les méthanotrophes ont plusieurs applications potentielles en biotechnologies, par 

exemple: la production de vitamines, d'acides aminés, de métabolites, de polymères, 

d'enzymes, etc. Cette section traite de l'histoire des bactéries méthanotrophes, des 
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différentes caractéristiques rencontrées et des deux types de méthane monooxygénase 

nécessaire à la dégradation du méthane. Enfin, différentes études seront présentées 

touchant la dégradation du méthane dans le procédé de la biofiltration. 

1.5.1 Historique 

La première bactérie méthylotrophe a été isolée par Loew en 1892 (Quayle, 1987). Cette 

bactérie, appelée Bacillus methylicus,. utilise, comme source de carbone, le méthanol, la 

méthylamine, l'acide formique et plusieurs autres composés à plus d'un carbone. Elle a été 

finalement caractérisée comme étant Methylobacter sp. AMI, une bactérie méthylotrophe 

facultative, par l'étude de Hanson et al. (1980). 

Sohngen en 1906, reconnaît que le méthane est produit en grande quantité et suggère que la 

faible concentration atmosphérique de ce gaz est due à son oxydation par des microbes. Il a 

isolé la première bactérie méthanotrophe et l'a nommée Bacillus methanicus. Depuis, on 

sait que l'oxydation du méthane se produit en milieux aérobie et anaérobie. Par contre, très 

peu de publications font objet de l'oxydation anaérobie. Dworkin et Poster (1956) ainsi que 

Leadbetter et Poster (1958) ont isolé des méthanotrophes, mais il s'est avéré qu'elles 

étaient toutes très semblables à Bacillus methanicus. Cette bactérie a été renommée 

Methanomonas methanica (Orla-Jensen, 1909) et Pseudomonas methanica (Dworkin et 

Poster, 1956). Deux autres espèces ont été isolées, Methanomonas methanooxidans 

(Brown et al., 1964) et Methylococcus capsulatus (Poster et Davis, 1966). Ces trois 

espèces sont Gram négatif et aérobies. On ne retrouve qu'une seule espèce Gram positif 

dégradant le méthane décrite par Perry (1968). Cet organisme appartient au genre 

Brevibacterium. C'est en 1970 que Whittenbury et ses collègues, en étudiant plus de 100 

souches, classent les méthanotrophes en cinq groupes : Methylococcus, Methylobacter, 

Methylomonas, Methylocystis et Methylosinus. Ce classement est basé sur la morphologie, 

le type de spores, la structure de la membrane intracytoplasmique et quelques 

caractéristiques physiologiques. Par la suite, les méthanotrophes ont été divisés en 3 types 

(I, II et X) selon le type de spores, la voie d'assimilation du formaldéhyde, la composition 

del' ADN, la structure fine de la membrane intracytoplasmique et d'autres caractéristiques. 
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Les types I et X assimilent le carbone du formaldéhyde par le cycle du ribulose 

monophosphate tandis que le type II le fait par le cycle de la serine (Lawrence et Quayle, 

1970). Depuis 1970, plusieurs nouvelles souches ont été trouvées et classées selon le 

modèle de Whittenbury. Les travaux de Bowman et al. (1995) ajoutent un nouveau genre 

aux Methylococcaceae, le genre Methylomicrobium et les travaux de Dedysh et al. (2000) 

ajoutent Methylocella palustris. De récentes études sur le domaine présentent le 

comportement des méthanotrophes dans un consortium. De nouvelles informations sont 

fournies sur différentes caractéristiques des bactéries telles que la composition en 

phospholipides (Fang et al., 2000), les homologies ADN/ ADN (Boume et al., 2000), etc. 

1.5.2 Généralités 

Les bactéries méthanotrophes utilisent le méthane comme seule source de carbone et 

d'énergie dans un contexte aérobie. Certaines peuvent aussi utiliser le méthanol, mais sont 

inhibées par des concentrations supérieures à 0, 1 % à l'exception de Methylocystis 

methanolicus où la concentration tolérée peut atteindre 3 %. Elles sont Gram négatif, 

oxydase et catalase positives. À des concentrations de 0,5 %, l'agar et l'extrait de levure 

inhibent la croissance de tous ces organismes en présence de méthane. Le milieu minimal 

NMS « nitrate minimal salts » (Fox et al., 1990) permet la croissance de ces organismes 

avec un apport de méthane de 30-70 %. Le pH optimal se situe entre 6,6 et 6,8, mais toutes 

les souches peuvent croître entre 5,8 et 7,4. Les bactéries méthanotrophes sont mésophiles 

bien qu'elles puissent tolérer une large gamme de températures. Cependant, elles ne 

poussent pas à des températures supérieures à 45 °C, sauf Methylococcus thermophilus. 

Leur optimum de température est de 30 °C. Les souches de méthanotrophes diffèrent dans 

leur morphologie, on retrouve des coccis, des bâtonnets, des vibrios et même des bactéries 

en forme de poire. Les tailles et dimensions varient beaucoup, certaines possèdent des 

capsules et des flagelles. Les temps de génération observés peuvent prendre plus de 5 h 

comme chez les groupes Methylosinus et Methylocystis. 

Les sources d'azote sont variées pour ces bactéries, les sels d'ammonium sont utilisés par 

tous ces organismes, les nitrites et les nitrates par la majorité et l'urée, l'hydrolysat de 
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caséine et l'extrait de levure par quelques-unes. Il est préférable d'utiliser comme source 

d'azote des nitrates lorsqu'on étudie la dégradation du méthane. En effet, en présence 

d'une concentration de chlorure d'ammonium aussi faible que 0,05 % (p/v), le taux de 

croissance de la majorité de ces organismes est diminué. Le taux d'oxydation du méthane 

dans une suspension bactérienne diminue avec l'augmentation de la concentration des ions 

d'ammonium (Whittenbury et al., 1970). La présence d'ammonium entrave donc la 

dégradation de ce produit parce que l'ammonium provoque une inhibition compétitive de 

l'enzyme méthane monooxygénase; c'est-à-dire que l'ammonium peut occuper le site actif 

diminuant ainsi sa capacité à catalyser l'oxydation du méthane. En effet, il a été démontré 

que l'enzyme méthane monooxygénase, nécessaire à la dégradation du méthane, est 

apparenté de près à l'ammonium monooxygénase (Holmes et al., 1995). Les rendements 

de conversion de méthane, lors d'études de ce processus, sont donc faussement diminués 

en présence de sels d'ammonium. 

Certains autres produits peuvent avoir des effets sur l'oxydation du méthane. Une étude 

faite par Whittenbury et al. (1970), utilisant l'éthane, l'éthanol et le méthanol, démontre 

que le taux d'oxydation du méthane varie selon qu'il est seul ou combiné à un de ces 

produits. Dans la majorité des cas, l'éthane et l'éthanol, comme second substrat, inhibent la 

croissance des méthanotrophes. Par contre, dans le cas du méthanol, Whittenbury et al. 

(1970) ont observé une faible augmentation du taux d'oxydation du méthane chez 

Methylomonas a/bus BG8. 

1.5.3 Classification 

Actuellement, on définit cinq genres de bactéries méthanotrophes (tableau 1.5). Les 

variations de morphologie, les types de membranes et le type de spore formée sont les 

différences fondamentales retrouvées dans ces groupes. Les groupes Methylosinus et 

Methylocystis ont la forme de vibrio tandis que les groupes Methylomonas, Methylobacter 

et Methylococcus adoptent les formes de bâtonnet/cocci (Whittenbury et al., 1970; Green, 

1992). 
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Tableau 1.5. Quelques propriétés et caractéristiques -des variétés de méthanotrophes. 

( Green, 1992) 

Organismes Température de Croissance sur Mobilité Capsule Morphologie G+C 

croissance °C méthanol% cellulaire % 

37 45 55 0,01 0,1 3,0 

Bactérie types I 

Metlrylomonas methanica ± ± + + Bâtonnet a 52 4 

Methylomonas rubra + ± ± + Bâtonnet a _53,0 

Methylomonas rosaceus + + Bâtonnet a 

Methy/omonas agile + + + Bâtonnet a 

Methy/omonas + Bâtonnet a 

streptobacterium 

Methylomonas a/bus + + + Bâtonnet a 52,4 

Methylomonas graci/is + ± ± + ± Bâtonnet a 59,0 

Methylobacter chroococcum + + Coccobacille 52,1 

Methy/obacter bovis + + Bâtonnet a 52,4 

Methylobacter capsulatus + + + Bâtonnet a _ 52,5 

Methylobacter vine/andii + + + + ± Bâtonnet a 51,4 

Methylococcus minimus + Coccobacille 

Methylococcus thermophilus + + + ± + + Bâtonnet a 63,3 

Methylococcus luteus + Bâtonnet a 53,0 

Methy/ococcus ucrainicus + + ± Bâtonnet a 52,7 

Bactérie type X 

Methylococcus capsu/atus + + + + Cocci 62,7 

Bactérie type II 

Methylosinus sporium + + + Bâtonnet a. b. C 62,5 

Methylosinus trichosporium + ± + + Bâtonnet a, b, c 62,5 

Methy/ocystis parvus + + Bâtonnet a, b, c 62,4 

Methy/ocystis minimus + Bâtonnet a. 0• c 61,7 

_ Methylocystis methano/icus ± + + + Bâtonnet a, b, c 62,5 

Methylocystis echinoides ± + Bâtonnet a, -o, c 63,1 

Methylocystis pyreformis + + Bâtonnet a, b, c 62,5 

Bâtonnet (8 droit; incurvé; c en forme de poire) 
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Genre Methylosinus : On le retrouve généralement sous forme de bacille, il contient des 

flagelles polaires. Toutes les souches possèdent le système membranaire de type II 

( assimilation du formaldéhyde par le cycle de la sérine). Dans des conditions optimales, le 

temps de division cellulaire est de 5 à 6 h. Ce genre bactérien produit des exospores 

résistantes à la chaleur, on observe donc une bactérie en forme de poire ou de vibrille. Il 

existe deux sous-espèces de ce genre : Mefhylosinus trichosporium et Methylosinus 

sporium qui diftèrent au niveau de la grosseur et de la forme des colonies, de la production 

du pigment et de la morphologie de la spore. 

Genre Mefhylocystis : Les trois formes de bactéries sont présentes chez ce genre : bâtonnet, 

cocci et vibrille. Le temps de division est de 5 à 6 h. Les souches sont non mobiles et ne 

forment pas de spores. Par contre, il y a formation d'un kyste, mais il n'est pas résistant à 

la chaleur. Toutes les souches possèdent le système membranaire de type IL Cinq espèces 

sont connues : Methylocystis parvus, Mefhylocystis minimus, Methylocystis methanolicus, 

Methylocystis echinoides et Methylocystis pyreformis. 

Genre Methylomonas : Ces bactéries sont des coccobacilles ou des bacilles, mobiles ou 

non. Les souches mobiles portent un seul flagelle polaire. Elles possèdent toutes le système 

membranaire de type I ( assimilation du formaldéhyde par le cycle du ribulose 

monophosphate ). Quelques souches vont former des kystes qui survivront en absence de 

méthane de 4 à 5 semaines, les cellules végétatives survivront seulement 3 à 4 jours. Elles 

ont un temps de génération de 3 à 4 h. La texture de ces colonies varie selon la source 

d'azote utilisée. On note sept espèces différentes : Methylomonas agile 

Methylomonas methanica, Methylomonas rosaceus, Methylomonas streptobacterium, 

Methylomonas album, Methylomonas rubra et Methylomonas gracilis ( espèce incertaine). 

Genre Methylobacter : Elles ont toutes la forme de bâtonnet, sauf Methylobacter 

chroococcum qui est un coccobacille. Celles qui sont mobiles possèdent un flagelle polaire. 

Elles possèdent toutes le système membranaire de type I. Leur temps de division est de 4 h 

pour toutes les souches. Les kystes formés produisent des corps simples ou multiples 

durant 2 ans. En 3 à 5 h, dépendant des souches, on observe une division cellulaire. Ce 
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genre comprend 4 espèces : Methylobacter chroococcum ( espèce incertaine), 

Methylobacter bovis, Methylobacter capsulatus et Methylobacter vinelandii. 

Genre Methylococcus : Ces organismes sont des coccis non mobiles. Ils possèdent une 

capsule et un système membranaire de type 1. Le temps de génération est de 3,5 h. Les 

spores formées sont des kystes. Il existe cinq espèces différentes : Methylococcus minimus, 

Methylococcus thermophilus, Methylococcus luteus, Methylococcus ucrainicus et 

Methylococcus capsulatus, mais l'une d'elle, Methylococcus capsulatus, est classée à part 

dans un nouveau groupe, le groupe X. Son système membranaire est aussi de type I, mais 

ce qu'elle a de particulier c'est sa capacité à fixer le CO2 (autotrophe), mais non comme 

seule source de carbone. 

Plus récemment, trois genres se sont ajoutés au modèle de Whittenbury et al. (1970) : 

Methylomicrobium, Methylocaldum et Methylosphaera. Ces trois derniers font partie des 

méthanotrophes de type 1. Le domaine qui touche les bactéries méthanotrophes et les 

applications qu'il est possible d'en faire sont en pleine croissance. L'intérêt de ces 

bactéries va en grandissant dans différents secteurs comme l'environnement, l'alimentation 

et l'industrie. 

1.5.4 Oxydation du méthane par les bactéries méthanotrophes 

L'activité de dégradation du méthane par les méthanotrophes compte pour beaucoup dans 

le cycle du méthane, elle équivaut à 80 % de la consommation totale du cycle du méthane. 

Pour comprendre les facteurs qui contrôlent le métabolisme du méthane et l'écologie des 

bactéries méthanotrophes on doit connaître la physiologie des différents groupes de 

méthanotrophes. Les différences dans les systèmes enzymatiques utilisés par les différents 

genres et espèces pour l'oxydation du méthane, les voies utilisées pour l'assimilation du 

carbone et leur mécanisme, la composition chimique des constituants cellulaires et les 

réponses nutritionnelles de différents méthanotrophes vont déterminer les habiletés des 

différentes bactéries à demeurer ou non dans différents habitats. Évidemment, tous ces 

points ne peuvent être traités en détail dans ce travail. Dans cette section, nous allons donc 
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décrire la composition et le fonctionnement des deux enzymes qui permettent la conversion 

du méthane en méthanol et voir quels sont les principaux constituants qui influencent ces 

enzymes. D'abord, nous allons décrire l'enzyme méthane monooxygénase particulaire et 

ensuite l'enzyme monooxygénase soluble. Dans le but de comprendre l'intérêt du projet, la 

demi ère partie de cette section traitera de différentes études, effectuées jusqu'à récemment, 

qui mettent en cause l'oxydation du méthane dans des bioprocédés en vue d'une 

diminution du méthane atmosphérique. À la figure 1.6, nous voyons l'oxydation complète 

du méthane par les bactéries méthanotrophes. 

1.5 .4.1 Enzyme méthane monooxygénase particulaire 

L'enzyme méthane monooxygénase particulaire (pMMO) est présente chez toutes les 

souches de méthanotrophes. L'expression du gène est régulée par l'ion de cuivre (Cu2+), 

lorsque la quantité d'ions cuivriques est élevée la pMMO est exprimée et lorsque la 

quantité est faible l'expression diminue. L'ion se lie à la molécule CBC (copper-binding 

compounds) d'une taille inférieure à 1,2 kDa qui est associée avec la pMMO. Lorsqu'on 

enlève cet ion de cuivre du milieu de culture, la croissance des méthanotrophes contenant 

seulement la pMMO est très faible, sinon inexistante (Murrell et al., 2000). 

L'enzyme pMMO contient trois sous unités d'une taille approximative de 45 (pmoB), 27 

(pmoA) et 23 (pmoC) kDa. Les gènes codant pour la pMMO de Methylococcus capsulatus 

(Bath) ont été clonés et séquencés (Semrau et al., 1995; Stolyar et al., 1999). Ils sont 

regroupés sur le chromosome en formant l'opéron pmoCAB. Les travaux de Stolyar et al. 

(1999) prouvent qu'il existe trois copies de ces gènes dans le génome de Mefhylococcus 

capsulatus (Bath). Ceci constitue une analogie avec les gènes de l'ammonium 

monooxygénase (amoCAB) des bactéries nitrificatrices que l'on retrouve en deux copies 

complètes de l'opéron amoCAB en plus d'une copie additionnelle du gène amoC. Le 

polypeptide de 45 kDa contient probablement le site actif, mais il se peut que ce site soit 

partagé avec la sous unité 27 kDa (Zahn et DiSpirito, 1996). Étant donné .que toutes les 

souches méthanotrophes contiennent la pMMO, il est d'autant plus important de 

comprendre comment les sous unités de l'enzyme s'assemblent et comment elles 
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fonctionnent. Les rôles et fonctions de la pMMO sont encore incertains, mais plusieurs 

recherches, entre autres celle de Lieberman et Rosenzweig (2004), sont très prometteuses. 

Ces auteurs proposent que le site actif de la pMMO serait bâti autour d'un noyau constitué 

par deux atomes de cuivre (figure 1.7). Cependant, le fonctionnement du site actif reste 

incertain. 

N/0 N/0 
\ / 

N/O ·'""" Cu - Cu(?) , ....... N/0 / \ Il 
NIO N/0 

2.s1 A 

Figure 1.7. Site actif de l'enzyme méthane monooxygénase particulaire. Proposé par 

Lieberman et Rosenzweig (2004) 

1.5.4.2 Enzyme méthane monooxygénase soluble 

L'enzyme méthane monooxygénase soluble (sMMO) est présente chez quelques espèces 

de méthanotrophes. Elle a été retrouvée chez des méthanotrophes de . types II et X : 

Methylococcus capsulatus (Bath) (type X), Methylosinus sporium (type 11), Methylocystis 

sp. M (type II) et Methylobacterium sp. CRL26 (taxonomie incertaine). Suite à l'utilisation 

de techniques antigènes/anticorps à haute résolution, la sMMO a aussi été retrouvée chez 

d'autres méthanotrophes tels que Methylosinus trichosporium OB3b (type Il), 

Methylosinus sp. B (type Il) et un méthanotrophe de type, I Methylomonas methanica 68-1. 

Contrairement à la pMMO, le gène de l'enzyme sMMO est exprimée seulement lorsque le 

milieu contient très peu ou pas d'ion cuivrique. Pour les bactéries méthanotrophes 

contenant les deux gènes, pmmo et smmo, il se produit un transfert d'expression génique 

d'un gène à l'autre. En plus, la sMMO a un plus large éventail de substrats spécifiques que 

la pMMO et elle peut oxyder un grand nombre de substrats non nécessaires à la croissance 

telle que des alcanes, des alcènes et des composés aromatiques. 
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La sMMO est constituée de trois composantes: l'hydroxylase, la protéine B et la protéine 

C. L'hydroxylase contient trois sous unités de 60, 45 et 20 kDa arrangées en a.2P2'Y2 (figure 

1.8). La sous unité a, de l'hydroxylase contient un centre binucléaire de fer non-hème où le 

méthane et l'oxygène interagissent pour former le méthanol au site actif de l'enzyme. La 

protéine B sert d'effecteur ou de régulateur. La protéine C (39 kDa) est NADH-dépendante 

et contient une réductase F AD qui accepte les électrons du NADH2 et les transfèrent au site 

fer-fer de l 'hydroxylase (Lund et al., 1985). Au point de vue moléculaire, les gènes mmo 

sont regroupés comme suit : mmoX, mmo Y et mmoZ qui codent respectivement pour les 

sous unités a., p et 'Y de l 'hydroxylase ; mmoB et mmoC qui codent pour la protéine B et la 

réductase. Il existe aussi un gène orjY dont la fonction est encore inconnue. 

CH,OH 

Figure 1.8. Modèle de l'enzyme méthane monooxygénase soluble. Présentation des 

trois unités : hydroxylase, protéine B et protéine C. (Murrell et al., 2000) 

1.5.4.3 Études de comparaison 

Dans cette dernière section, on compare quelques résultats d'étude d'oxydation du méthane 

en biofiltration tirés de la littérature (tableau 1.6). Plusieurs chercheurs ont vu l'importance 

de contrôler les émanations de méthane dans l'atmosphère et se sont donc investis dans 

cette voie. Certains travaillent directement sur des sites d'enfouissement aménagés 

spécialement pour leurs études tandis que d'autres, comme notre équipe, procèdent à des 

analyses de biofiltration en colonne. Les résultats seront présentés en « g/m2 /j » permettant 
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ainsi de comparer tous les résultats avec la même unité et non en pourcentage pour éviter 

les ambiguïtés dues aux différences de paramètres et de grandeurs des biofiltres. 

Autrement dit, les données sur la performance des biofiltres expriment la quantité de 

méthane (en grammes) oxydée par unité de temps Gour) et par unité de surface des 

matériaux filtrants (m2
). 

Tableau 1.6. Résultats de la dégradation du méthane par biofiltration. 

Lit filtrant Charge Performance Référence 

Sol de couverture des 1,7-77000 ppm 45 g/m2/j Whalen et al. (1990) 

lieux d'enfouissement 

Sable brut poreux 99 % CHipure 166 g/m2/j Kightley et al. (1995) 

Sol couverture des lieux 149 g/m2/j Borjesson et Svensson 

d'enfouissement de Suède (1997) 

Sol agricole 215 g/m2/j 171 g/m2/j De Visscher et al. 

Sol de couverture des 368 g/m2/j 241 g/m2/j (1999) 

lieux d'enfouissement 

Compost 1,7 % CRi 64-160 g/m2 /j Dammann et al. (1999) 

Sol (70% sable, 15% 60%CHi 100 g/m2/j Visvanathan et al. 

boue et 5 % argile) 40%CO2 (1999) 

Compost de feuille 99%Clli 350-400 g/m2/j Hettiaratchi et Stein 

(Méthanobiofiltre) (2001) 

Compost 263 g/m2/j à 436 g/m2/j Park et al. (2002) 

526 g/m2/j 

Les résultats obtenus jusqu'à maintenant sur l'oxydation du méthane par biofiltration ne 

sont pas aussi satisfaisants que ceux atteints pour d'autres composés polluants comme le 

toluène ou le xylène. La littérature rapporte des valeurs d'oxydation du méthane de 166 

g/m2 /j avec un support de sable brut poreux et une concentration de méthane à l'entrée du 
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biofiltre de 99 % (Kightley et al., 1995). Avec un mélange gazeux de méthane (60 %) et de 

CO2 (40 %), une valeur de 100 g/m2/j a été obtenue en utilisant un lit filtrant constitué d'un 

mélange de sable, de boue et d'argile (Visvanathan et al., 1999). Ces données sont 

supérieures à celles obtenues par Whalen et al. (1990) soit 45 g/m2/j qui utilisaient un sol 

de recouvrement de site d'enfouissement. Une étude de De Visscher et al. (1999) a montré 

que les performances peuvent être encore meilleures. Deux sols différents ont été étudiés 

par ces auteurs, un sol agricole et un sol de recouvrement de site d'enfouissement. Dans le 

premier sol, une valeur maximale de 171 g/m2 /j a été observée pour une concentration à 

l'entrée de 215 g/m2/j et dans celui provenant directement d'un site d'enfouissement, 

l'oxydation était de l'ordre de 241 g/m2/j pour une concentration à l'entrée de 368 g/m2/j, 

les plus hautes valeurs obtenues dans la littérature avant 1999. Mais deux ans plus tard, un 

résultat supérieur a été signalé, la quantité de méthane oxydée était de 400 g/m2 /j lorsque 

l'entrée de méthane était de 99 %. Dans cette expérience, le compost de feuille a été utilisé 

comme matériel filtrant (Hettiaratchi et al., 2001). En 2002, Park et son équipe ont réussi à 

dégrader 436 g/m2 /j de méthane dans les conditions optimales avec du compost comme 

matériel filtrant, lorsque la concentration maximale à l'entrée était 526 g/m2/j, ce qui est 

supérieur aux résultats antérieurs. De toutes ces études, aucune ne fait mention d'une étude 

sur l'influence de la concentration de l'azote ajoutée dans la solution d'arrosage. Elles ne 

traitent pas de la solution NMS (Nitrate Minimal Salt) utilisée régulièrement pour la 

croissance des bactéries méthanotrophes. Par contre, Kightley et al. (1995) prouve tout de 

même que l'utilisation d'ammoniac diminue l'oxydation du méthane dans le procédé de 

biofiltration. 
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BUT ET OBJECTIFS 

Le méthane, par l'intermédiaire des bactéries méthanotrophes, peut être dégradé en 

méthanol par l'action de l'enzyme méthane monooxygénase. L'oxydation complète du 

méthane produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Les bactéries assimilent le carbone du 

formaldéhyde, produit intermédiaire de la voie d'oxydation du méthane, pour leur 

biomasse. Ce projet vise donc à identifier et étudier les bactéries méthanotrophes, 

dégradant le méthane, dans un biofiltre fonctionnant à des conditions optimales d'azote et 

de méthane. Afin d'atteindre ce but, cinq objectifs ont été formulés: 

1. Déterminer les conditions optimales d'opération du biofiltre tout en faisant varier les 

sources d'azote et la concentration d'azote dans la solution nutritive. Deux lits filtrants 

différents seront comparer lors de la biofiltration du méthane pour sélectionner celui 

permettant la plus grande activité métabolique ; 

2. Effectuer un suivi routinier sur les biofiltres afin de dénombrer les bactéries totales et les 

bactéries spécifiques à l'oxydation du méthane présentes dans les biofiltres ; 

3. Identifier la communauté bactérienne d'un biofiltre par le clonage des gènes codant pour 

l' ARN ribosomal 16S. Les gènes seront séquencés et les séquences obtenues seront 

comparées avec des banques de données ; 

4. Étudier la cinétique de la flore méthanotrophe afin de déterminer les paramètres 

cinétiques associés à la biodégradation du méthane ; 

5. Évaluer l'importance de l'inoculum dans un biofiltre en comparant un biofiltre inoculé 

avec des bactéries méthanotrophes et un autre avec des bactéries inconnues. Une souche 

pure répondant aux caractéristiques voulues, ayant les enzymes pMMO et sMMO, sera 

utilisée à cet effet. Elle sera préparée et inoculée dans un biofiltre · avec les conditions 

optimales d'azote et de méthane. 
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CHAPITRE2 

MATÉRIEL ET PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

2.1 Matériel et protocole expérimentaux 

2.1.1 Description des biofiltres 

L'annexe A présente un schéma des biofiltres utilisés. Tous les biofiltres consistaient en un 

cylindre de plexiglas transparent ayant une épaisseur de 0,65 cm et un diamètre interne de 

15,25 cm. Les biofiltres ont été divisés en trois sections de 45 cm de hauteur chacune sauf 

pour le biofiltre « Cinétique » qui contenait seulement deux étages. Un grillage en acier 

inoxydable qui sert de support pour le lit filtrant a été fixé à la base de chacune des sections 

et assurait le libre parcours de l'air. Les grillages ont été renforcés par des barres d'acier 

inoxydable afin de pouvoir soutenir le poids du matériel filtrant humide. La hauteur du lit 

filtrant était de 33 cm, ce qui correspond à un volume de réaction totale de 18 L. 

L'alimentation des biofiltres a été assurée par un débit d'air principal issu du réseau d'air 

comprimé de la faculté de Génie de l'Université de Sherbrooke auquel se mélange un 

faible débit de méthane et d'air humide avec des concentrations de méthane minimales de 

0,5 % (5000 ppmv) et maximales 1,0 % (10 000 ppmv). L'air contenait entre 370 et 400 

ppmv de dioxyde de carbone. Un conduit d'évacuation de l'air purifié a été connecté à la 

sortie du biofiltre. Un réservoir a été placé à la base du biofiltre pour récupérer les excès de 

liquides recueillis durant les arrosages. Le méthane pur a été fourni par Praxair inc. 

(Québec, Canada). La concentration du méthane à l'entrée des biofiltres était de 5000, 

7000 ou 9000 ppmv, selon les besoins. Le débit d'air était de 4.2 L/min ce qui impliquait 

un temps de rétention du gaz de 260 s lorsque le biofiltre était vide. L'humidité des lits 

filtrants était assurée par un arrosage quotidien de différentes solutions nutritives. 

L'arrosage était assuré à chaque étage individuellement. À chaque étage, il était aussi 

possible d'échantillonner le matériel filtrant pour les analyses microbiologiques. 
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La concentration de méthane était mesurée à l'entrée du biofiltre et à la sortie de chaque 

étage par un appareil analyseur d'hydrocarbures FIA-220 (HORIBA) utilisant un système 

de détecteur par ionisation de flamme en continu. La concentration de dioxyde de carbone 

a été mesurée par l'appareil Siemens (Ultramat 22P), cet appareil fonctionnait suivant un 

principe d'absorption non dispersif par infrarouge. Trois thermocouples de type T ont été 

introduits dans des ports au centre des étages pour suivre le profil de température à chaque 

étage de lit filtrant. Des mesures de pression ont été prises périodiquement à chaque étage. 

Tous les appareils de mesure étaient reliés à un système d'acquisition de données Lab 

View, SCXI-1303 et SCXI-1302 (National Instruments) et les données étaient enregistrées 

sur ordinateur 

2.1.1.1 Méthane-Nov 

Ce biofiltre a débuté en novembre 2002. Il a été inoculé avec le lixiviat d'un biofiltre 

alimenté au méthanol le 30 avril 2003. Son matériel filtrant était du compost (lot # 16) 

provenant de GSI Environnement et il a été tamisé pour obtenir des fractions de plus de 

6,3 mm. Au mois de juin 2003, il a commencé à être alimenté avec la solution nutritive 

NMS (Nitrate Minimal Salts), et par la suite, on a varié la concentration d'azote, sous 

forme de nitrate, dans la solution nutritive NMS et la concentration de méthane à l'entrée. 

2.1.1.2 Méthane-Bio 

Ce biofiltre a débuté ses opérations en juin 2003, il a été inoculé en juillet de la même 

année. L'inoculum consistait à mélanger 50 g de sol du site d'enfouissement Bessette, près 

de Sherbrooke, à 800 ml de NMS. Un apport de méthane de 1 % a circulé dans 

l'erlenmeyer contenant l'inoculum pendant 27 jours à température de la pièce et la 

suspension a été rafraîchie après 13 jours avec du milieu de culture NMS frais. Après 

élimination des grosses particules par centrifugation à basse vitesse, le surnageant était 

ajouté directement sur le matériel filtrant. Ce biofiltre consistait en un lit de schistes, 

petites pierres très poreuses d'un diamètre de 6 mm. La solution NMS a servi à arroser le 

biofiltre et à conserver un taux d'humidité variant entre 40 et 60 %. 
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2.1.1.3 Méthane-KNO3 

Ce biofiltre a débuté en juillet 2003. Il n'a pas été inoculé, car le lit filtrant était à base de 

compost végétal et qu'il y avait nécessairement présence de bactéries indigènes dans ce 

milieu. La grosseur des particules de compost sélectionnées était de 6,3 mm. Comme son 

nom l'indique, il était alimenté au KNO3 qui lui servait de source d'azote supplémentaire à 

celle du lit filtrant. 

2.1.1.4 Méthane-cinétique 

Ce biofiltre contenait seulement 2 étages de schiste (environ 6 mm). Ses opérations ont 

débuté à l'été 2004 dans le seul but de procéder aux analyses de cinétique de la flore 

méthanotrophe. Il a été inoculé avec le lixiviat du biofiltre Méthane-Bio. Les paramètres 

d'opération de ce biofiltre sont demeurés stables tout au long des essais, soient une 

concentration de méthane de 7000 ppmv et une solution nutritive de NMS avec 0,5 g/1 

d'N-NO3. 

2.1.1.5 Méthane-méthanica 

Les opérations de ce biofiltre ont débuté en octobre 2004. Les conditions d'opération ont 

été déterminées selon les paramètres donnant les meilleurs résultats observés lors des 

essais antérieurs. La concentration de méthane à l'entrée était de 7000 ppmv et la 

concentration d'azote de la solution NMS était de 0,5 g/1 d'N-NO3• Le lit filtrant était du 

schiste et les particules avaient un diamètre d'environ 6 mm. Ce biofiltre a été inoculé avec 

un mélange de bactéries méthanotrophes. Un bouillon NMS ATCC # 1306 (tableau 2.1) de 

1 L a été inoculé avec une souche pure, Méthylomonas méthanica 68-1 et la souche a été 

incubée avec un apport de méthane d'environ 30 %. Après 10 jours, du NMS # 1306 frais a 

été ajouté au bouillon pour redonner des éléments nutritifs à la culture bactérienne. Cette 

culture a incubé pour un total d'un mois à température de la pièce. À la fin de l'incubation, 

10 ml du lixiviat du biofiltre Méthane-Bio, composé principalement de bactéries 
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méthanotrophes, ont été ajoutés au bouillon bactérien de 1 L et le biofiltre en question a été 

immédiatement inoculé. 

2.1.2 Milieux de culture 

Le milieu de culture minérale NMS #1306 a été utilisé pour énumérer et isoler les micro-

organismes capables de dégrader le méthane. Le milieu NMS, de Fox et al. (1990), a été 

utilisé comme solution nutritive pour la microflore dans les biofiltres. Les solutions 

présentées aux tableaux 2.1 et 2.2 étaient stérilisées séparément à l'autoclave. Pour faire un 

lot de gélose, 15 g d'agarose purifiée (Sigma) étaient ajoutés à la solution A du NMS 

(ATCC # 1306) et stérilisés à l'autoclave. Une fois la solution refroidie à 50 °C, une 

quantité de 0,5 ml de la solution B (micro-éléments) était ajoutée stérilement. Le même 

milieu NMS, mais sans agarose, a aussi été utilisé et préparé de manière similaire. Pour 

l'alimentation des biofiltres, un sceau de 20 L était préparé à partir des solutions stérilisées 

A à D du milieu NMS (Fox et al., 1990). 

Pour varier la quantité d'azote dans la solution nutritive, le NaNO3 a été enlevé de la 

solution A et ajouté séparément à la solution nutritive par la préparation d'une solution 

d'azote indépendante. Pour préparer les solutions d'azote, une quantité de 151,78 g de 

NaNO3 a été ajoutée à un total de 1 L d'eau pour une concentration finale de 0,25 g/1 d'N-

NO3, 303,56 g pour 0,5 g/1 et 455,36 g pour 0,75 g/L. Pour la solution d'azote de 1 g/1 de 

N-NO3 l'utilisation de deux fois le volume nécessaire à la solution 0,5 g/L ont été ajoutée. 

De plus, le milieu LB a également été utilisé lors du clonage décrit à la section 2.1.5.3. 

Pour préparer le milieu liquide NMS de Fox et al. (1990), on a ajouté 10 ml de la solution 

A, 10 ml de la solution B et 2 ml de la solution C. Ensuite, le volume total du milieu a été 

ajusté à 1 L avec de l'eau distillée et la solution a été stérilisé. Lorsque la température du 

contenant était redescendue à la température de la pièce, on a ajouté 1 ml de la solution D 

par stérilisation avec un filtre de 0,22 µm. 
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Tableau 2.1. Milieu de culture NMS (ATCC # 1306) 

Solution 

A 1- Solution minérale (g/1) 

B- Soiulion micro-éiéments (mgii) 

i Le pH a été ajusté à 6,8. 

Produit 

Solution micro-éléments 

Na2HP04• 12H20 

EDTA 

ZnSû4·TH2û 

MnC}i·4H20 

CoC}i·6H20 

CaCi2·2H2û 

NiC}i·6H20 

Na2Mo04•2H20 

Concentration 

1,0 

Î r, 
• ~v 

0.5 ml 

0,272 

0,717 

5ûû 

200 

îû 

3,0 

3û 

20 

î ,û 

2,0 

3,0 

Pour préparer le milieu Bushnell-Haas (B-H) 3.27 g de poudre B-H et 10 g de NaCl ont été 

ajouté à 1 L d'eau. Le pH a été ajusté à 7.8. Ce milieu a été supplémenté de 2,5 g/1 de 

tryptone, de 1,25 g/1 d' extrait de levure et de 0,5 g/1 de glucose (tableau 2.3). 

2.1.3 Les souches méthanotrophes 

Les souches de Methylococcus capsulatus (# 19069) et de Methylomonas methanica 68-1 

(# 51626) proviennent de la banque de souches de ATCC (American Type Culture 

Collection) (Manassas, USA). La première souche a été réhydratée dans 25 ml de bouillon 

NMS # 1306 et incubée à la température de la pièce avec un apport de méthane à 1 %. La 

deuxième souche a été réhydratée dans 0,5 ml de bouillon NMS # 1306. Une quantité de 

0, 1 ml de la souche réhydratée a été déposée sur un milieu NMS # 1306 Agar, une 

deuxième quantité de 0, 1 ml a été déposée sur milieu LB Agar (témoin négatif), une autre 
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quantité de 0, 1 ml a été conservée dans du glycérol 100 % à -20 °C et finalement le reste 

(0,2 ml) a été inoculé dans un bouillon NMS # 1306 contenant 0, 1 % de méthanol. Tous 

ces milieux inoculés par Methylomonas methanica 68 -1, sauf l'échantillon congelé, ont été 

incubés à température de la pièce avec un apport de méthane de 1 %. Le temps 

d' incubation varie de 2 à 4 semaines selon la densité bactérienne voulue. Les échantillons 

ont été incubés dans une chambre spécialement conçue pour faire circuler un mélange air : 

méthane (99 : 1 ). La chambre de plexiglas transparente avait les dimensions suivantes : 

30 cm de long, 30 cm de large et 30 cm de haut avec un étage au centre. Une porte avant 

s'ouvrait pour donner accès aux deux étages de la chambre. Elle contenait deux entrées de 

gaz, une à chaque étage, et une sortie en haut du mur de gauche. Des filtres de 0,22 µm ont 

été installés à l'entrée et à la sortie pour éviter la contamination par les moisissures. Pour 

cette même raison, la chambre était nettoyée toutes les semaines à l'éthanol. 

Tableau, 2.2. Milieu de culture NMS de Fox et al. (1990) 

-Suiui.ion Pruùuit Quantii.t 

A- Solution de sel lO0X (g/1) NaNO3 85 

K1Sû4 17 

MgSO4·7H2O 3,7 

CaCh·2H2û û,ï 

B 1- solution phosphate 1 00X (g/1) KH2PO4 53 

Na2HPQ4 86 

C2- Solution micro-éléments 500X (mg/1) ZnSO4·7H2O 288 

MnSO,c7H2O 233 

H3BÜ3 62 

NaMoO4·2H2O 48 

CoClz·6H2O 48 

KI 83 

CuSO4·5H2O 125 

D3
- Solution de fer IO00X (g/lO0ml) FeSO4·7H2O 1,12 

1 Le pH a été ajusté à 7,0; 2 1ml de 0,25M de H2SO4/L a été ajouté de la solution; 3 5ml de 

0,25M de H2SO4/l 00ml ont été ajoutés de la solution. 
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Tableau 2.3. Milieu de culture Bushnell-Haas 

Solution 

A - Poudre reconstituée (g/L) 

B- Supplément (g/L) 

C- Supplément {g/L) 

Produits 

MgSO4 

CaC12 

KH2PO4 

K2HPO4 

N~NO3 

FeCl~ 

NaCI 

Tryptone 

Extrait de levure 

Quantité 

0,2 

0,02 

1,0 

i,O 

1,0 

0.05 

20 

2,5 

1,25 

D- Supplément (g/L) Glucose 0,5 
1 3,27 g du mélange A ont été ajouté à 1 L d'eau distillée et le pH a été ajusté à 7,8. 

2.1.4 Dénombrement des micro-organismes capables de dégrader le méthane 

Le décompte microbien par la technique du nombre le plus probable « most-probable-

numbre » (MPN), est une technique utilisant des microplaques de 96 puits qui permettent 

une détermination quantitative de la population microbienne totale. La suspension 

microbienne qui a été utilisée pour l'énumération MPN provenait d'une extraction rapide 

de la matrice des biofiltres. On a ajouté 3 g de matériel filtrant frais dans un tube stérile 

d'une capacité de 50 ml ainsi que 30 ml d'un tampon d'extraction (0,1 % pyrophosphate de 

sodium). En parallèle, le pourcentage d'humidité a été déterminé pour permettre le calcul 

du décompte bactérien en CFU/g MS. Ensuite, les tubes d'extraction ont subi une agitation 

de 30 min dans un agitateur rotatif. Pour le schiste, les tubes ont été déposés à température 

de la pi~ce 5 min pour séparer le surnageant des débris par décantation. Pour le compost, 

les tubes ont été centrifugés 5 min à basse vitesse ( 500 RPM). Les sumageants ont ensuite 

été dilués 1/100 avec la même solution d'extraction qui avait été utilisée préalablement. 

Pour les décomptes MPN totaux on a ajouté 200 µl de milieu Bushnell-Haas supplémenté 

dans tous les puits de la microplaque et on a procédé aux dilutions successives. 
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Pour les décomptes MPN spécifiques aux méthanotrophes, le milieu utilisé était le NMS # 

1306. On a ajouté 25 µl de la dilution de l'échantillon extrait dans la première colonne de 8 

puits. On a transféré 25 µl de cette colonne dans la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 

onzième. La dernière colonne a servi de témoin négatif. Les microplaques ont été incubées 

à la température de la pièce pendant une semaine (MPN total) ou deux semaines (MPN 

spécifique aux méthanotrophes). Elles ont ensuite été colorées au violet 

d'iodonitrotétrazolium (6 g/1 d'INT) et au succinate (lM de succinate dans 9,6 mM de PBS 

à un pH de 7,2 stérilisé par un filtre de 0,22 µm). Dans les puits positifs, l'INT a été réduit 

en un composé insoluble formant un dépôt intracellulaire qu'on a observé sous forme de 

précipités rouges. Un chiffrier Excell (Roy, 2000) a été utilisé pour les décomptes MPN. 

2.1.5 Identification de la souche dominante de la microflore d'un biofiltre 

2.1.5.1 Extraction del' ADN 

L'homogénat du biofiltre Méthane-Bio a été produit d'une manière similaire aux 

décomptes MPN. Par contre, le surnageant n'a pas subi de dilution. L'extraction del' ADN 

total de cet homogénat a été effectuée par une technique au phénol-chloroforme modifiée 

de Kirby et al. (1967). Toutes les analyses ont été réalisées sur l' ADN directement extrait 

des biofilms et non sur des bactéries extraites du biofilm et placées en culture. On a pesé 

10 g de sol dans chacun des deux tubes de 50 ml. On a ajouté 40 ml de tampon d'extraction 

(0, 1 % de sodium pyrophosphate ). On a mélangé l'homogénat sur un agitateur rotatif 

pendant 30 min à température de la pièce. On a ensuite mis les surnageants dans de 

nouveaux tubes et on a centrifugé 10 min à 3500 rpm. Les culots ont été resuspendus dans 

12,5 ml de TE (10 mM Tris-HCl, pH 8,1 mM EDTA). Une quantité de 2,5 ml de SDS 

10 % ( concentration finale de 1 % ) y a été ajoutée et le tout a été incubé pour 20 min à 

50 °C. On a mélangé la solution et ensuite on a ajouté 12,5 ml de phénol-chloroforme (1 : 

1). Les tubes ont êté agités au vortex et ont été centrifugés 10 min. La phase supérieure a 

été conservée et les étapes ont été répétées à partir du phénol-chloroforme. A la fin, le 

phénol a été enlevé par extraction avec 12,5 ml de chloroforme. On a agité au vortex et 

centrifugé 10 minutes pour garder ensuite la phase supérieure. Deux volumes d'éthanol 
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absolu froid ont été ajoutés avec 1/10 de volume d'acétate de sodium (3 M à pH 5,2). Les 

tubes ont été incubés à -70 °C durant 20 min et ont ensuite été centrifugés 15 min. 

Finalement, le contenu des tubes a été suspendus dans du tampon TE avec RNase (40 

µg/ml). Deux volumes de phénol-chloroforme ont été ajoutés dans les tubes, on a agité au 

vortex et centrifugé 10 min. La phase supérieure a été conservée et un volume égal de 

chloroforme a été ajouté pour enlever toute trace de phénol. Les tubes ont été agités au 

vortex et ont été centrifugés 10 minutes. La phase supérieure, contenant l' ADN, a été 

conservée à une température de -20 °C. 

2.1.5.2 Amplification del' ADN par PCR 

Cette technique permet d'amplifier une ou des séquences spécifiques d'ADN en utilisant 

comme amorce des oligonucléotides homologues aux deux extrémités de la séquence à 

amplifier. Une fois la réaction de PCR effectuée, on peut visualiser les fragments d'ADN, 

séparés par électrophorèse, sous lumière une ultraviolette après coloration au bromure 

d'éthidium. 

Avec l' ADN total extrait on avait amplifié le gène codant pour l' ARNr 16S par la réaction 

en chaîne par polymérase de l'anglais« polymerase chain reaction » (PCR) (Biometra ®, 

model Tgradient Thermoblock). Chaque mélange réactionnel de 50 µl contenait lx tampon 

PCR (Pharmacia), 10 % (v/v) de diméthylsulfoxide (DMSO), 0,2 µM de chacun des quatre 

désoxyribonucléotides triphosphates (dNTPs) (Pharmacia), 2,5 unités de Taq DNA 

polymerase (Pharmacia), 0,4 µM d'amorce BSF 8/20 (5'-

AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3') (Wilmotte et al., 1993), 0,4 µM d'amorce BSR 

1541/20 (5'-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3') (Wilmotte et al., 1993), 4 µl d'ADN 

(250 ng) extrait et 28,5 µl d'eau stérile. Le programme d'amplification par PCR était le 

suivant: dénaturation initiale de 5 min à 94 °C suivi de 35 cycles de: 1 min à 94 °C, 1 min 

à 54 °C, 1 min à 72 °C et enfin d'une élongation finale de 10 min à 72 °C. Le fragment 

amplifié était d'environ 1550 ph. 
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L'amplification du gène pmoA, spécifique aux méthanotrophes, a aussi été réalisée. Un 

contrôle positif, Methylomonas methanica 68-1, a été utilisé pour valider l'efficacité de 

l'amplification. Le gène qui a été amplifié correspond au gène pmoA, qui code pour une 

protéine de l'enzyme méthane monooxygénase particulaire, qu'on retrouve seulement chez 

les bactéries méthanotrophes. Le mélange réactionnel était de 50 µl et il contenait lx 

tampon PCR (Pharmacia), 10 mM de MgCh, 0,2 µM de chacun des quatre 

désoxyribonucléotides triphosphates (dNTPs) (Pharmacia), 2,5 unités de Taq DNA 

polymerase (Pharmacia), 0,4 µM d'amorce pmoAfor (5'-

TTCTGGGGNTGGACNTAYTTYCC-3') (Steikamp et al., 2001), 0,4 µM d'amorce 

pmoArev (5'-TCNACCATNCKDATRTAYTCNGG-3') (Steikamp et al., 2001), 4 µl 

d'ADN (250 ng) extrait et 13,5 µl d'eau stérile. Le programme d'amplification par PCR 

était le suivant : dénaturation initiale de 5 min à 94 °C suivis de 3 3 cycles de : 1 min à 

94 °C, 1 min à 55 °C, 1 min à 72 °Cet enfin d'une élongation finale de 10 min à 72 °C. Le 

fragment amplifié était d'environ 298 pb. 

2.1.5.3 Clonage, analyse ARDRA et séquençage de l'ADN 

Dans les analyses faites en laboratoire, nous avons extrait l' ADN provenant d'un 

échantillon du biofiltre méthane-Bio. Par PCR, l' ADN codant pour l' ARNr 16S a été 

amplifié et cloné dans un vecteur. Nous avons extrait l' ADN plasmidique de 40 colonies 

positives provenant de la transformation bactérienne effectuée suite au clonage. En tout, 10 

enzymes de restriction ont été utilisés pour dresser un patron de digestion des différents 

gènes codant pour l' ARNr 16S. Toutes les enzymes utilisées coupent dans le site de 

clonage multiple du vecteur utilisé. Chaque enzyme a permis d'identifier petit à petit des 

différences retrouvées dans les séquences d'ADN. Par contre, 4 de ces enzymes n'ont pas 

donné de résultats supplémentaires, soit qu'il n'y avait pas bandes différentes ou soit qu'il 

n'y avait pas de différence avec les résultats obtenus par une autre enzyme de restriction. 

Les segments d'ADN amplifiés par PCR ont été clonés dans un plasmide linéarisé, le 

vecteur pCR 2.1, à l'aide de la technique TA cloning {plasmide et solutions disponibles 

chez Invitrogen Life technologies, Carlsbad, CA). Le vecteur contient, à chaque extrémité 
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du site de clonage multiple, un site de restriction EcoRI qui permet d'extraire l'insert du 

vecteur. On a procédé à la transformation des segments d'ADN lié au vecteur dans les 

cellules compétentes TOPl OF' et à la sélection des clones positifs selon le guide technique 

de la compagnie. Le plasmide a ensuite été extrait (miniprep extraction kit, Sigma) des 40 

clones sélectionnés. Ces 40 plasmides contenant l 'insert ont été conservés pour procéder à 

l'analyse ARDRA (analyse de restriction del' ADN ribosomal amplifié). Ces plasmides ont 

été digérés séparément avec 10 enzymes de restriction : Eco RI, Kpnl, Hindlll, Sacl, 

BamHI, Xhol, EcoRV, Notl, Xbal et Apal. Un insert par profil a été sélectionné et 

séquencé. Le séquençage a été effectué avec le séquenceur automatique LI-COR Global 

Edition IR.t system (LI-COR Biosciences inc. Lincoln, Nebraska, USA) avec des amorces 

fluorescentes marquées avec le fluorophore IRD800 (LI-COR Biosciences inc.). 

Le PCR des séquençages a été réalisé avec le kit SequiTherm EXCEL II DNA Sequencing 

Kit-LC (Intersciences, Canada). Les ARNr 16S séquencés ont été comparés aux banques 

de données (NCBI, FASTA et RDP-11) pour déterminer leur position taxonomique par 

rapport aux micro-organismes d'origine. L'algorithme BLAST était accessible par le site 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) en utilisant les paramètres par 

défaut (Altschul et al., 1990). L'algorithme FASTA était utilisée en sélectionnant les 

paramètres suivants: GenBank DNA-bacteria et DNA (both-strands) 

(http://fasta.bioch.virginia.edu/fasta_www/cgi/search_frm.cgi?pgm=fa). Enfin le dernier 

algorithme, RDP-11, était utilisé avec les paramètres par défaut 

(http:/ /rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch _ intro.jsp ). La distance phylogénique entre les 

séquences des gènes de l 'ARNr 16S a été calculée par le programme ClustalX ( version 

1.8) (Thompson et al., 1997). Des arbres, non enracinés, ont été reconstitués en utilisant le 

programme Treeview qui inclut les programmes d'analyses d'arbres de Phylip (Felsenstein 

1989). 

2.1.6 Etude de la cinétique de dégradation du méthane par les méthanotrophes 

Les essais de cinétique de dégradation du méthane ont été préparés dans des bouteilles 

spécialement conçues avec une entrée de gaz à la base et une sortie en haut, près du 
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bouchon. Une quantité de 20 g de schiste provenant du deuxième étage du biofiltre 

Méthane-cinétique a été déposée dans une bouteille et la dégradation du méthane a été 

analysée par GC. Les calculs des paramètres de cinétiques sont présentés à l'annexe B. 

2.1.6.1 Analyse du méthane par GC 

Dans les essais de cinétique, la concentration du méthane a été déterminée par analyse 

d'échantillon de la phase gazeuse. Une quantité de 100 µl a été prélevée des bouteilles et 

injectée, à l'aide d'une seringue Hamilton (gastight #1710), dans l'appareil à 

chromatographie en phase gazeuse (Hewlett Packard G 1800A). La colonne à 

chromatographie (Marque Varian, modèle CP-PoraBOND Q Fused Silica), d'une longueur 

de 50 m et d'un diamètre de 0,32 mm, a été choisie spécialement pour le dosage du 

méthane (http://www.varianinc.com/cgi-bin/nav?ecat/sci/CP7352I5). Les analyses ont été 

faites en mode isothermique et l'hélium, ajouté manuellement, était utilisé comme gaz 

vecteur (tableau 2.4). 

2.1.6.2 Préparation des échantillons pour la détermination de la biomasse (Bo) 

Les échantillons ont été préparés en pesant 2, 5 g de lit provenant du biofiltre dans un tube 

de 50 ml auquel on a ajouté 50 ml de bouillon Büshnell-Haas. Ensuite, on a pesé 2,5 g de 

lit frais, n'ayant pas été en contact avec les bactéries du biofiltre, dans un autre tube de 50 

ml et on a ajouté 50 ml de bouillon Büshnell-Haas. Les échantillons ont été déposés sur la 

glace. La sonication des échantillons s'est faite à une intensité d'environ 50-60 (Sonics et 

materials inc., Vibra Cel111
v

1
). On a soniqué 1 min et on a mis sur glace 30 sec. Les deux 

étapes précédentes ont été refaites pour une durée totale de 20 min. Les échantillons ont été 

centrifugés à 5000 rpm pendant 10 min et placés sur la glace. Les protéines ont ensuite été 

dosées par la méthode de Bradford qui est une méthode colorimétrique basée sur la 

réaction d'une solution acide d'un colorant, le bleu de Coomassie G-250, avec les 

protéines. Une courbe standard de protéines de concentration connue a permis d'attribuer 

une valeur aux échantillons. Les calculs de l'annexe B ont permis de déterminer la B0• 
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Tableau 2.4. Conditions d'opération du GC pour le dosage du méthane 

Paramètres d'opération Valeurs 

Température de l'injecteur 250 °C 

Température du détecteur 280 °C 

Température du four 34 °C 

Temps d'analyse 6,30 min 

Gaz vecteur Hélium 

Débit 0,8 ml/min 

Méthode d'injection Manuelle 

Quantité injectée 100 µl 

Délais pour le solvant 0,1 min 

Ration de masse 10: 200 m/z 

Split 0,012 L/min 

2.1.6.3 Description des essais 

Pour les essais de cinétique de dégradation du méthane, 2 échantillons de schiste de 20 g 

ont été pesés et déposés dans les bouteilles à cinétique A et B. Les débits d'air et de 

méthane ont été ajustés et quelques minutes ont été nécessaires afin de stabiliser ces débits. 

Les valves de la bouteille à cinétique ont été ouvertes afin que le méthane puisse y être 

déversé. Le mélange de gaz a circulé de 2 à 3 min. On a commencé les essais avec la 

bouteille A en la remplissant de méthane, ensuite on a rempli le blanc et finalement, la 

bouteille B. Le chronomètre a débuté dès que la bouteille A a été remplie et un échantillon 

de gaz a aussitôt été recueilli. Pendant l'analyse de cette première injection, on a continué 

les essais avec le blanc et la bouteille B qui ont subi les mêmes étapes que la bouteille A. 

Les bouteilles ont été remplies, le temps a été noté et un échantillon de gaz de chaque 

boutèille a été pris. Les 3 bouteilles à cinétique ont été déposées dans un bain à 25 °C et 

ont été conservées à cette température pendant toute la durée de l'expérience. Des 

échantillons de gaz des bouteilles A et B ont été 'prélevés en alternance et analysés. Au 

début, au milieu et à la fin de l'expérience, des prélèvements du blanc ont été pris et 

analysés. Les mesures ont été prises jusqu'à ce qu'un plateau ait été atteint sur le graphique 

49 



du logarithme B en fonction du temps. Afin de déterminer la concentration exacte du 

méthane dans les bouteilles à cinétique, trois injections de gaz pour une même 

concentration de méthane ont été prélevées et analysées. 

50 



CHAPITRE3 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Influence de l'azote dans la solution nutritive sur l'activité métabolique des 

méthanotrophes pour la dégradation du méthane 

Tout au long du projet, l'effet de la quantité d'azote nécessaire à la dégradation du polluant 

en concentrations de plus en plus élevées a été testé dans différents biofiltres. Les 

concentrations d'azote qui ont été testées sont de 0,14 g/L, 0,25 g/L, 0,5 g/L, 0,75 g/L et 

1,0 g/L. La quantité d'azote ainsi que la source d'azote peuvent avoir une influence sur 

l'activité microbienne. Sachant que l'ammonium n'est pas un bon choix pour les bactéries 

méthanotrophes et vu que cette source d'azote provoque une inhibition compétitive avec le 

méthane pour la MMO, on s'est tourné vers des sels de nitrates soient le NaN03 et le 

KN03. 

3.1.1 Première expérience: Biofiltre Méthane-Bio 

Tout d'abord, la source d'azote NaN03 a été testée avec un lit de schiste pour le biofiltre 

Méthane-Bio. Le schiste est un lit inorganique qui ne contient pas de nutriment pour les 

microorganismes, contrairement au compost. Il est donc nécessaire d'ajouter une solution 

nutritive au milieu. Initialement, le biofiltre était alimenté avec la solution nutritive 

contenant une faible concentration en azote soit 0,14 g/L d'azote sous forme de NaN03• La 

capacité d'élimination du méthane est mesurée une fois que le biofiltre est stable. Trois 

concentrations de méthane ont été testées 5000, 7000 et 9000 ppmv. On a observé qu'à 

toutes les concentrations, la capacité surfacique augmentait en fonction de l'augmentation 

de l'azote (figure 3.1). Avec une concentration de 5000 ppmv de méthane, on augmente la 

capacité surfacique de 199 à 516 g/m2/j pour une augmentation d'azote de 0,14 à 0,75 g/L, 

soit une différence de 317 g/m2/j. À une concentration de 7000 ppmv, on passe de 131 à 

701 g/m2/j pour les mêmes concentrations d'azote. Dans ce cas-ci, la différence est de 570 
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g/m2/j. Finalement, à 9000 ppmv, on observe une faible capacité surfacique de 172 g/m2/j 

pour 0, 14 g/L d'azote qui augmente à 755 g/m2/j lorsqu'on atteint une concentration de 

0, 75 g/L d'N-NO3• Dans ce dernier cas, la différence est de 583 g/m2/j. Ces résultats 

démontrent que l' azote joue un rôle au niveau de la dégradation du méthane. 
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Figure 3.1. Capacité d'élimination surfacique du méthane sur lit de schiste en 

fonction de la concentration d'azote (NaNO3) dans la solution nutritive. Les chiffres au 

dessus des écarts types indiquent le nombre de fois que la valeur a été prise. Le nombre de 

répétition reste le même pour la conversion du méthane à la figure suivante. 

Pour ce même graphique, on a pu constater qu'à une concentration de 1 g/L d'azote, 

l'efficacité des microorganismes à dégrader le méthane avait diminuée significativement 

par rapport à 0,75 g/L d'azote peu importe la concentration de méthane à l'entrée. Cette 

concentration est donc trop élevée et devient toxique pour les microorganismes dégradant 

le méthane. En fait, il est possible que cette toxicité soit due à l'accumulation d'ions 

sodium, contrairement à une accumulation d'ion nitrate. On a pu voir · que le biofilm était 

de plus en plus abondant autour des particules de schiste, il est possible aussi que cette 

biomasse entrave la diffusion, dans ce cas la diffusion devient limitante. Enfin, si la 

réduction des nitrates est trop intense, il y a production d' ammonium et ce composé 

provoque une inhi~ition compétitive avec l'enzyme méthane monooxygénase pour le 
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méthane, diminuant ainsi la capacité des bactéries méthanotrophes à catalyser l'oxydation 

du méthane au profil de l'ammonium (Holmes et al., 1995). 

Comme la figure 3 .1 le montre, l'activité métabolique de la microflore à dégrader le 

méthane est optimale à une concentration de méthane de 9000 ppmv et une concentration 

d'azote sous forme de nitrate de 0, 75 g/L. De plus, on voit sur ce graphique que la 

concentration d'azote joue un rôle important dans la dégradation du méthane, mais on 

remarque aussi que plus on augmente la concentration de méthane et plus la dégradation 

augmente. Il y a donc deux paramètres importants à considérer, la concentration d'azote et 

la concentration de méthane. Avec des concentrations plus élevées de méthane à l'entrée 

des biofiltres, la dégradation du méthane serait-elle supérieure? Pour des raisons de 

sécurité, les concentrations ne peuvent cependant pas être augmentées dans le laboratoire. 

Une étude pourrait être faite directement sur un site d'enfouissement et pourrait répondre à 

cette interrogation. Pour l'instant, aucune donnée de ce genre n'est disponible. 

La capacité d'élimination et le taux de conversion du méthane sont deux paramètres 

différents, mais complémentaires. Il ne faut pas tenter de les comparer ou de les interpréter 

l'un sans l'autre. La capacité d'élimination représente la quantité de méthane qui est 

éliminé, tandis que la conversion représente la proportion de méthane éliminée par rapport 

à ce qui entre. Donc, la quantité de méthane éliminée peut augmenter sans que le taux de 

conversion augmente. C'est ce qu'on a observé lors de l'analyse de nos résultats. 

Lorsqu'on regarde le taux de conversion du méthane, on observe qu'il est supérieur à 5000 

ppmv avec une concentration d'azote de 0;5 g/L contrairement à 9000 ppmv avec 0,75 g/L 

(figure 3.2). En fait, moins il y a de méthane dans le biofiltre et plus la quantité de méthane 

à la sortie diminue, car les bactéries ont besoin de la même quantité de méthane pour leur 

croissance. Plus il y a de méthane et plus l'activité des bactéries est stimulée, ce qui 

augmente la capacité d'élimination, mais la quantité utilisée par les bactéries ne correspond 

pas exactement à la quantité ajoutée à l'entrée ce qui fait que la conversion peut, quant à 

elle, diminuer. Ainsi, le meilleur taux de conversion est de 4 7 % lorsque les conditions sont 

les suivantes : 5000 ppmv et 0,5 g/L d'azote. 
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Figure 3.2. Conversion du méthane sur lit de schiste en fonction de la concentration 

d'azote (NaNO3) dan.s la solution nutritive. 

Avec ces analyses de résultats, on conclut que l'efficacité des micro-organismes à dégrader 

le méthane est maximale avec une concentration de 0,75 g/L d'azote à 9000 ppmv. Cette 

valeur (755 g/m2/j) est la plus élevée qui n'a jamais été obtenue jusqu'à aujourd'hui. La 

valeur la plus élevée décrite dans la littérature était de 436 g/m2 /j obtenue par Park et al. 

(2002). Ces derniers affirmaient que la quantité d'azote ne jouait pas un rôle limitant sur 

l'oxydation du méthane, mais ils utilisaient le compost et non le schiste comme matériel 

filtrant pour leurs essais. Comme on a pu le constater dans nos études, les résultats de 

dégradation de méthane utilisant le support de compost ne sont pas aussi bons que ceux 

obtenus avec le schiste. L'analyse des mesures de la . capacité d'élimination, du taux de 

conversion et de la production de CO2 en fonction de la concentration d'azote variant dans 

la solution nutritive a révélé l'existence de deux phases distinctes de dégradation, 

dépendant de la concentration d'azote ajoutée: une phase limitée en azote (de 0,14 à 0,75 g 

d'azote par litre) et une phase de déclin (supérieure à 1,0 g d'azote par litre). 

Tout au long de cette expérience, le décompte bactérien total a été calculé et on a remarqué 

qu'il variait la plupart du temps entre 108 et 109 CFU/g de matière sèche (figure 3.3). Une 

population abondante et diversifiée est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé, 
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c'est pourquoi une concentration bactérienne élevée est souhaitable, comme dans ce cas-ci. 

Le décompte spécifique aux méthanotrophes n'a pas été réalisé compte tenu des problèmes 

rencontrés. D'abord, la contamination par des bactéries non méthanotrophes empêchait la 

croissance des bactéries méthanotrophes et ensuite, la quantité de méthane utilisée pour ces 

décomptes n'était pas suffisante pour permettre aux méthanotrophes de dominer lors de la 

compétition contre les autres bactéries. La méthode utilisée n'était pas adéquate pour ce 

type de décompte et il est donc impossible de présenter ces résultats. 
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Figure 3.3. Taux de conversion du méthane dans un lit de schiste en fonction du 

temps. Conversion du méthane (•) ; décompte bactérien total (-) ; A : 0, 14 g/L; B : 

0,25 g/L; C: 0,50 g/L; D: 0,75 g/L; E: 1,0 g/L. Les flèches jaunes indiquent des périodes 

de temps où les mesures n'ont pas été prélevées et la flèche rouge indique la baisse de 

dégradation du méthane observée avec une concentration d'azote de 1,0 g/L. 

3.1.2 Deuxième expérience : Biofiltre Méthane-Nov 

Dans une deuxième expérience, la concentration optimale d'azote a été déterminée, mais 

cette fois-ci avec du compost végétal comme matériel filtrant. Initialement, le biofiltre 

méthane-Nov était alimenté avec la solution nutritive NMS contenant une faible 

concentration d'azote soit 0,14 g/L sous forme de NaNO3 • Cette première étape devait 
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servir à diminuer considérablement l'azote biodisponible du compost, laissant ainsi pour 

les prochaines étapes la solution nutritive ajoutée comme seule source d'azote 

significative. Dans cet essai, les mêmes concentrations de méthane ont été utilisées. La 

capacité d'élimination du méthane par les bactéries méthanotrophes varie très peu dans ce 

biofiltre. L'influence de la concentration de l'azote dans la solution nutritive de ce biofiltre 

avec un lit de compost est différente de celle du biofiltre Méthane-Bio avec le lit de 

schiste. Les différents résultats obtenus à la suite de la variation de la concentration d'azote 

ne sont pas aussi importants que ceux du lit inorganique. La capacité d'élimination varie de 

170 à 305 g/m2/j (figure 3.4), c'est inférieur à la moitié de ce qui est obtenu lors des essais 

faits sur le biofiltre Méthane-Bio avec lit de schiste. En fait, à une concentration d'azote de 

0, 75 g/L à 9000 ppmv, la capacité surfacique du biofiltre Méthane-Bio était de 755 g/m2/j 

tandis qu'ici elle est seulement de 305 g/m2/j . 
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Figure 3.4. Capacité d'élimination du méthane dans un lit organique, le compost, en 

fonction de la concentration d'azote (NaNO3), dans la solution nutritive. Les chiffres 

au dessus des écarts types indiquent le nombre de fois que la valeur a été prise. Le nombre 

de répétition reste le même pour la conversion du méthane à la figure suivante. 
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Le taux maximum de conversion de méthane est d'environ 29 % lorsque la concentration 

d'azote est de 0,5 g/L dans la solution nutritive avec 7000 ppmv (figure 3.5). Ce taux de 

conversion est inférieur à celui obtenu par Méthane-Bio soit 35 % pour les mêmes 

conditions. Par contre, dans le lit inorganique le meilleur taux de conversion est de 4 7 % 

pour une concentration d'azote de 0,5 g/L à 5000 ppmv. Dans ces conditions pour le lit 

organique, le taux de conversion est de 18 %, ce qui représente à peine le tiers. 
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Figure 3.5. Conversion du méthane dans un lit de compost végétal en fonction de la 

concentration d'azote, le NaN03, dans la solution nutritive. 

En observant la figure 3.4, on s'aperçoit que la capacité d'élimination du méthane à une 

concentration d'azote de 0,14 g/L est très semblable à celle de 0,75 g/L. Ces observations 

peuvent être expliquées par le fait que dans un lit à base de compost, il peut y avoir de 

l'azote intrinsèque, qui augmente la concentration d'azote biodisponible pour les bactéries. 

L'azote disponible est plus élevé dans le compost de départ que dans la solution nutritive 

de départ, spécialement lorsque le compost est frais, ce qui correspond, dans le cas présent, 

à la période où le biofiltre était alimenté avec la solution nutritive contenant une 

concentration d'azote de 0,14 g/L. Tout comme le biofiltre Méthane-Bio, Méthane-nov 

subit une baisse d'efficacité de dégradation du méthane lorsque la concentration d'azote 
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augmente à 1 g/L. Encore ici, on observe le même problème que celui rencontré 

précédemment et il est possible que ce soit pour les mêmes raisons proposées plus tôt. 

3.1.3 Troisième expérience: Biofiltre Méthane-KN03 

Cette expérience a permis de comparer l'efficacité d'un biofiltre alimenté avec une 

solution nutritive NMS, biofiltre de l'expérience 2, avec un autre biofiltre alimenté 

seulement de KNO3 et d'eau, biofiltres Méthane-KNO3• Le compost fournit généralement 

les éléments nutritifs nécessaires aux bactéries du milieu, mais souvent elles requièrent un 

apport supplémentaire en azote pour optimiser l'efficacité des biofiltres. Les deux biofiltres 

comparés contiennent du compost identique. Pourtant, la dégradation du méthane est 

supérieure dans le biofiltre alimenté avec une solution nutritive NMS que dans celui avec 

seulement du KNO3• En fait, les taux de conversion à 7000 ppmv avec 0,5 g/L d'azote sont 

de 29 % et de 19 % respectivement. Les résultats obtenus dans cet essai démontrent que 

pour l'oxydation du méthane, une solution nutritive NMS est plus avantageuse pour 

augmenter l'activité métabolique des bactéries dans un lit de compost. Les éléments 

nutritifs, tels que l'azote, d'un lit de compost diminuent de plus en plus au cours du temps 

et viennent à manquer lorsque le même lit est utilisé assez longtemps (Roy et al., 2003). La 

solution NMS permet d'avoir un apport nutritif constant pour les microorganismes et la 

dégradation du méthane. 

3.2 Production du CO2 

La production du CO2 était proportionnelle au taux de croissance des bactéries 

méthanotrophes dans les biofiltres. Dans une expérience, on a comparé la production du 

CO2 avec deux lits filtrants différents soient le compost et le schiste. La figure 3 .6 présente 

la production de CO2, exprimée en g/m2/j, en fonction de la capacité d'élimination du 

méthane aussi exprimée en g/m2 /j. La pente qui correspond à une oxydation complète sans 

formation de biomasse est de 2, 75 ( courbe théorique). Plus grand est le CO2 produit par 

gramme de méthane éliminé (pente près de 2, 75), moins grande est la prolifération des 
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micro-organismes dans le lit filtrant, limitant ainsi le colmatage du lit. Le lit organique a 

produit moins de C02 par gramme de méthane éliminé, sa pente moyenne est de 1,6. Dans 

le cas du lit inorganique, la capacité d'élimination du méthane de 1 g/m2/j a entraîné une 

production de C02 de 2,5 g/m2/j. Le lit de compost a tendance à provoquer plus rapidement 

le colmatage par sa plus forte production de biomasse. La différence entre la pente 

théorique et la pente observée permet d'estimer la proportion de méthane qui a été 

consommé comme source de carbone pour bâtir la biomasse, n'ayant pas été oxydé en 

C02• Ainsi, lorsqu'un gramme de méthane était éliminé, l'équivalent de 0,25 g (2, 75 - 2,5) 

de C02 était utilisé pour bâtir la biomasse pour le lit de schiste contre 1,15 g (2,75 - 1,6) 

pour le lit de compost. Par conséquent, moins il y avait de méthane consommé, moins il y 

avait de biomasse générée, ce qui devrait être valable pour les deux lits. Dans le lit 

inorganique, une plus grande quantité de méthane était éliminée, ainsi la quantité de 

biomasse devrait être élevée. Dans ce cas, pourquoi la quantité de biomasse théorique était 

si élevée pour le lit organique alors que la quantité de méthane éliminée était plus faible 

que l'autre? L'hypothèse principale c'est que la réassimilation du C02 (autotrophe) dans le 

lit de schiste contribuerait à bâtir la biomasse. Habituellement les métabolismes 

autotrophes sont inhibés en présence de matière organique ( compost). 
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Figure 3.6. Production du C02 en fonction de la capacité d'élimination du méthane. 
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Théoriquement, pour un lit filtrant composé uniquement de bactéries méthanotrophes, la 

courbe de production de CO2 devrait être égale à la capacité d'élimination et devrait passer 

par l'origine, ce qui signifie qu'un manque de consommation de méthane cause l'arrêt de 

production du CO2• La production de dioxyde de carbone initial était supérieure pour le lit 

filtrant organique ( compost mature) ( 410 g de CO2/m2/j) que pour le lit filtrant inorganique 

(schiste) (52 g de CO2/m2/j). Ce qui signifie que le lit organique contenait une plus grande 

proportion de bactéries non méthanotrophes au départ et que ces bactéries produisaient du 

CO2 en utilisant la matière organique du compost. On peut supposer que les bactéries 

méthanotrophes ont plus de difficulté à s'installer au sein de cette population compte tenu 

du temps de division cellulaire qui est beaucoup plus long chez les méthanotrophes 

(Whittenbury et al., 1970). 

3.3 Influence du matériel filtrant sur la microflore 

Toutes les expériences réalisées comparaient le compost végétal avec le schiste. Il a été 

démontré précédemment que les taux de conversion étaient supérieurs avec le schiste 

qu'avec le compost (47 % et 29 % respectivement). Aussi, le taux d'humidité était toujours 

supérieur à 40 % dans le lit inorganique et à environ 30 % pour le lit organique. La 

proportion idéale d'humidité dans les lits filtrants était de 40 à 60 % (Jorio et Heitz, 1999). 

Les arrosages étaient toujours effectués de la même manière. Ces résultats peuvent 

s'expliquer par la surface disponible dans chacun des lits utilisés. En fait, le schiste est un 

matériel très poreux qui possède une grande surface d'échange pour améliorer la diffusion 

des contaminants, de l'oxygène et des nutriments et qui permet une très bonne rétention 

d'eau ce qui pourrait augmenter l'efficacité du métabolisme bactérien. 

Le nombre de bactéries totales est très semblable dans les deux biofiltres, il varie entre 107 

et 109 CFU/g matière sèche et ce, malgré les différences d'efficacité. Cette constatation 

signifie qu'il y a compétition "entre méthanotrophes et non méthanotrophes, le lit de schiste 

favorise probablement l'installation des bactéries dégradant le méthane par l'absence Je 

composés carbonés indigènes. Dans les lits organiques tels que le compost, les composés 
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organiques sont disponibles dans plusieurs formes et il y a généralement présence 

d'ammonium, composé inhibant l'activité métabolique des méthanotrophes pour le 

méthane. La compétition est plus difficile pour dominer dans le milieu par les 

méthanotrophes, car d'autres bactéries peuvent utiliser le carbone du milieu et demeurer 

actives assez longtemps sans être affectées par les faibles quantités de méthane utilisées. 

Contrairement aux lits organiques, les lits filtrants inorganiques comme le schiste ne 

contiennent pas de composés carbonés indigènes disponibles. De plus, les bactéries 

méthanotrophes sont difficilement cultivables, elles sont facilement dominées par des 

champignons ou d'autres bactéries dont le temps de génération est plus rapide. Donc, un lit 

inorganique est un avantage certain pour la biofiltration du méthane. 

Lors des essais, le lit inorganique avait une meilleure stabilité par rapport au lit organique. 

En fait, lors des changements de concentration de méthane ou d'azote, le temps nécessaire 

à atteindre un régime stable était plus rapide, de 3 à 5 jours pour le schiste et supérieur à 10 

jours pour le compost, ce qui a facilité et accéléré l'étude. Le contrôle des paramètres était 

plus régulier, une baisse de température à l'extérieur des biofiltres, de 25 °Cà 20 °C, avec 

lit de schiste n'affectait pas l'efficacité des bactéries contrairement aux autres biofiltres 

avec lit de compost. Toutes ces caractéristiques proposent que le schiste serait un meilleur 

matériel filtrant que le compost pour l'étude de l'oxydation du méthane par les bactéries 

méthanotrophes. 

3.4 Étude de la microflore du biofiltre 

Pour étudier la population bactérienne d'un biofiltre, on a fait un prélèvement du lit filtrant 

du biofiltre Méthane-Bio et on en extrait l' ADN génomique total qui provenait des micro-

organismes présents. L' ADN génomique qui a été extrait a ensuite été utilisé pour 

amplifier un gène donné par PCR. Ce gène, codant pour l' ARNr 16S, est présent chez tous 

les procaryotes. Le fragment amplifié du gène a finalement été cloné. Plusieurs techniques 

existent pour comparer le niveau de similarité de l' ADN de différentes souches 

microbiennes. Dans ce domaine comme dans d'autres champs de la biologie moléculaire, 
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la technique du PCR (Polymerase Chain Reaction), introduite en 1987, a donné lieu à une 

prolifération de nouvelles méthodes. L'amplification du gène codant pour l' ARN 

ribosomal 16S, gène retrouvé chez tous les procaryotes, a été utilisée pour faire l'étude de 

la microflore bactérienne d'un biofiltre. Les amorces utilisées étaient homologues à des 

régions conservées chez tous les procaryotes. La séquence du gène correspondant est 

connue pour près de 4000 souches et est accessible dans des bases de données (NCBI, 

RDB II, etc.). 

Les avantages du séquençage du gène codant pour l' ARNr 16S sont nombreux puisqu'il 

donne une évaluation rapide des différences et des similitudes entre les membres d'une 

communauté bactérienne et procure un moyen rapide pour identifier des bactéries 

présentes dans un milieu. Pour cette technique, on peut détecter et identifier les bactéries 

d'un biofiltre qui n'ont pas une longue durée de vie ou qui ne peuvent être cultivées. 

La parenté entre les espèces bactériennes de la communauté peut être visualisée par la 

construction d'arbres phylogénétiques réalisés selon différentes méthodes (distance, 

parcimonie, maximum de vraisemblance). Les séquences homologues y sont réunies en 

groupes monophylétiques. Le positionnement d'une séquence dans un groupe 

monophylétique réunissant des organismes partageant des caractères phénotypiques et 

génotypiques aboutit au diagnostic de genre. Chaque branche de cet arbre doit être justifiée 

par une nouveauté évolutive ( apparition, disparition ou transformation de caractère). Avant 

de dresser un arbre phylogénétique et avant même de séquencer les gènes voulus, on a 

procédé à une analyse des clones, appelé ARDRA (analyse de restriction de l' ADN 

ribosomal · amplifié), pour éviter de faire le séquençage de tous les clones. En fait, de 

nombreux ADN codant pour l'ARNr 16S obtenus par PCR avaient des séquences 

identiques, car ils provenaient des mêmes espèces donc avant de faire le séquençage, il 

serait plus judicieux de former des groupes par l'action d'enzymes de restriction. Ainsi, il 

sera possible de dresser des profils et de faire le séquençage d'un des représentants de 

chacun des profils. 
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3.4.1 Analyse ARDRA 

La technique de l'analyse de restriction de l'ADN ribosomal amplifié (ARDRA) a été 

décrite pour la première fois par Vaneechoutte et al. (1992). Elle permet de distinguer des 

clones différents par digestion avec des enzymes de restriction de l 'ADN extrait qui a été 

amplifié par PCR et qui correspond au gène codant pour l' ARNr 16S. C'est l'extrême 

spécificité de ces enzymes qui est exploitée pour la mise en évidence d'un polymorphisme, 

une présence ou une absence de site de restriction entraîne un polymorphisme de longueur 

de fragments semblable à la technique de polymorphisme de longueur de fragments de 

restriction (RFLP). Ce phénomène étant fréquent, la digestion de l'ADN de deux ou 

plusieurs individus dans une espèce donnée produit de nombreuses différences de longueur 

des fragments d'ADN. Ensuite, la construction de cartes de liaisons génétiques, avec leurs 

multiples intérêts tels que la localisation de gènes majeurs, l'analyse de la recombinaison, 

la cartographie de gènes à effets quantitatifs, etc (Avise, 1994). 

Le tableau 3 .1 présente une compilation de données recueillies à partir des bandes obtenues 

par les gels d'électrophorèses. Ce tableau représente le cheminement effectué pour obtenir 

douze profils différents. Lorsque la couleur change à la ligne inférieure, c'est que l'enzyme 

de restriction de cette ligne inférieure a permis de différencier ce groupe ou cet ADN des 

autres. La taille des fragments obtenus suite aux digestions enzymatiques est indiquée dans 

les cases de couleurs. Le fragment qui était présent au dessus de la bande 4072 ph n'est pas 

indiqué, car il correspond au plasmide et est présent dans tous les cas. De plus, dans ce 

tableau, les 12 profils (A à L), le nom du clone qui a été séquencé pour chacun des profils 

(JL) et le nombre de clones présents dans chaque profil (x/40) sont indiqués. 

L'enzyme de restriction EcoRI a révélé deux groupes différents. Avec l'analyse du gel 

d'électrophorèse, un groupe comptait deux bandes, à 4072 ph et 1636 ph. L'autre groupe 

comptait trois bandes, à 4072 ph, 870 ph et 660 ph. Le vecteur utilisé était de 3900 ph et le 

fragment d'ADN inséré dans le vecteur était de 1550 ph. On peut donc vérifier la 

concordance des bandes en les additionnant. Le vecteur additionné à l'insert donne environ 

5500 ph. De plus, le site EcoRI coupe l'insert aux deux extrémités du vecteur libérant ainsi 
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l' insert. Cette enzyme coupe à deux endroits dans le premier groupe et dans le deuxième 

groupe, c'est-à-dire les extrémités du vecteur, mais elle coupe également à un troisième 

endroit dans le deuxième groupe (tableau 3.1 ). 

Tableau 3.1. Compilation des analyses ARDRA: taille des fragments obtenus et 

nombre de clones par profils. 

EcoRI 

Kpnl 

Hindill 

Sac! 

Xhol 

EcoRV 

A 
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Étant donné que les enzymes coupent toutes dans le site de clonage multiple, une bande 

supérieure à 4072 pb est retrouvée dans tous les gels d'électrophorèse. Donc pour l'analyse 

des autres digestions, on ne mentionnera pas cette bande. Ainsi, l'enzyme de restriction 

Kpnl a fait ressortir trois groupes différents. Le premier et le deuxième groupe contiennent 

des bandes de 450 pb et de 1080 pb respectivement. Le troisième groupe ne révèle aucune 

bande donc l' ADN n'a pas subi de digestion par l'enzyme ailleurs que dans le site de 

clonage multiple du vecteur. Il est possible que les deux premiers groupes soient en fait 

identiques, car l' insert peut avoir été introduit dans le vecteur dans les deux sens ce qui 

donnerait justement un résultat comme celui-ci. Mais nous avons préféré en faire deux 

groupes pour ne pas éliminer une séquence qui pourrait se révéler être une souche 

différente. En fait, chacun des trois groupes obtenus par Kpnl est retrouvé dans chacun des 

deux groupes de l'enzyme EcoRl permettant ainsi, de donner six profils différents. 
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La digestion enzymatique avec Hindlll a permis de différencier un seul ADN des 40 clones 

analysés. On a retrouvé sur le gel d'électrophorèse une bande de 780 ph. Grâce à cette 

enzyme, on sait que cet ADN est différent de tous les autres, ce qui implique que la 

bactérie correspondante est en faible proportion par rapport aux autres bactéries présentes 

dans le biofiltre. On a réussi à isoler un autre ADN parmi les 40 testés avec la digestion de 

Sacl. L'insert est coupé par l'enzyme et donne une bande, révélée au bromure d'éthidium, 

de 920 pb. Ce résultat est important, car il permet d'isoler un autre ADN différent. On le 

retrouve dans des proportions assez faibles par rapport aux autres ADN du biofiltre 

Méthane-Bio. Cet ADN sera· dans une proportion égale à celui isolé par la digestion de 

Hindlll. 

L'analyse des bandes obtenues par la digestion de l'enzyme .Xhol a aidé énormément à 

différencier les 40 ADN. On retrouve six différents profils de digestion avec cet enzyme. 

Un premier avec des bandes de 900 et 220 pb, un deuxième avec une bande de 900 pb, un 

troisième avec des bandes de 1250 et 580 pb, un quatrième avec une bande de 1300 pb, un 

cinquième avec une bande de 220 pb et un sixième avec aucune bande. Ces différents 

groupes ont permis de produire trois profils de plus, B-JL3 l, F-JL28 et 1-JL 11. Ainsi, un 

seul ADN contient une bande de 900 ph avec l'action de cette enzyme, ce qui le distingue 

automatiquement des autres, JL3 l. Aussi, l' ADN 28 se retrouve séparé de son groupe, car 

il contient une b~de de 1300 ph. Il y a aussi l' ADN 11 qui contient une bande de 220 pb 

et qui n'est pas retrouvée chez les autres groupes. Avec cette digestion, on a réussi à 

distinguer trois profils supplémentaires, ce qui nous fait un total de 11 profils différents. 

Enfin, c'est avec l'enzyme EcoRV que nous avons réussi à produire un douzième profil. 

L'ADN 35 s'est détaché de son groupe en révélant une bande de 570 pb. Tous les autres 

ADN n'ont pas été coupés par cet enzyme. Ce nouveau profil a été nommé par la lettre L, 

L-JL35. Les.étapes suivantes sont le séquençage des 12 profils et l'analyse des séquences. 

3.4.2 Identification des souches 

Le séquençage des ADNs a été effectué sur les 12 profils de restriction différents. Les 

différentes séquences qui ont été déterminées sont présentées à l'annexe C. De plus, cette 
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annexe présente les sites de restrictions reconnues par toutes les enzymes utilisées. De cette 

manière, nous évitons les inconvénients liés à la culture, comme la sous-évaluation d'une 

espèce à croissance lente ou l'absence d'une souche normalement présente dans le biofiltre 

par son incapacité à pousser sur les milieux de culture. De plus, certaines bactéries 

méthanotrophes ne poussent pas sur des milieux contenant de l'agar de pureté standard ; et 

même l'utilisation d'agarose pure n'assure pas une croissance adéquate. Par contre, il est 

possible de retrouver des traces d'ADN d'organismes morts ou métaboliquement inactifs 

qui fausserait légèrement les résultats. La comparaison des 12 séquences avec les banques 

de données a été réalisée avec des outils bioinformatiques BLAST, FASTA et RDPII. Le 

premier (Altschul et al., 1990) réfère à plusieurs banques de données internationales 

contenant des séquences de gènes divers. Le second est un algorithme développé par 

Pearson et Lipman (1988) qui permet de comparer des séquences avec insertions et 

délétions. La technique de comparaison utilisée est connue sous le terme anglais 

«dotplot ». Le troisième outil est offert en tant que moteur de recherche amélioré pour la 

banque de données « Ribosomal Database Project » qui rassemble les séquences des gènes 

d' ARNr obtenues par l'ensemble des chercheurs. Le tableau 3.2 présente les résultats de la 

recherche par ces trois outils. Il faut noter que les séquences comportent certaines lacunes 

puisqu'elles n'ont été lues qu'une seule fois dans la majorité des cas (habituellement, 

l'obtention d'une séquence hautement fiable exige plus d'une lecture sur chacun des deux 

brins d'ADN). Cependant, la qualité de ces séquences est suffisante pour des études 

phylogéniques. Suite à l'obtention des noms des espèces microbiennes dont les gènes 

d' ARNr connus sont les plus ressemblants à nos séquences, une recherche bibliographique 

a été effectuée afin de valider ou non la présence de ces espèces dans le biofiltre analysé. 

Génotype 1 : Methylocystis sp. 

Dans une récente étude, une bactérie méthanotrophe de type Il, Methylocystis, a été isolée 

d'un site d'enfouissement (Uz et al., 2003). Selon notre analyse, ce même genre bactérien 

semble être retrouvé parmi la population du biofiltre avec une homologie supérieure à 95 

%. Vu que les bactéries méthanotrophes oxydent le méthane par l'entremise de l'enzyme 

méthane monooxygénase, il était attendu que des représentants de ce groupe physiologique 
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soient retrouvés dans un environnement riche en méthane, comme le biofilm qui s'est 

formé dans le biofiltre: De plus, étant donné que le méthane est la seule source de carbone 

et d'énergie pour ces bactéries, elles sont avantagées par rapport aux autres bactéries 

présentes dans ce milieu où il y a seulement du méthane qui circule. La raison de la 

présence des autres bactéries, non méthanotrophe, est probablement leur capacité à croître 

avec l'aide des produits secondaires rejetés par les méthanotrophes et non grâce à la 

contribution du lit filtrant, car ce dernier est inorganique. Dans les essais de biofiltration, la 

concentration de méthane ne dépassait pas 10 000 ppmv ( équivalent à 1 % ), donc les 

conditions n'étaient probablement pas toxique pour les bactéries non méthanotrophes. 

Tableau 3.2. Comparaisons des séquences obtenues à partir des micro-organismes du 

biofiltre avec celles des banques de données 

rofil 

Fréquence 

A-JLl 

14/40 

B-JL31 

1/40 

C-JL4 

13/40 

D-JL24 

1/40 

E-JL6 

2/40 

F-JL28 

1/40 

G-JL7 

1/40 

H-JL39 

1/40 

1-JLl 1 

1/40 

J-JL12 

3/40 

K-JL23 

1/40 

L-JL35 

1/40 

Séquence du gène codant pour l' ARNr 16S Identité retenue 

BLAST (% homologie) FAST A(% homologie) RDPII (% homologie) 

Methylocystis sp. Pi 5/4 (98) Methylocystis sp. 18-2 (97) Methylocystis parvus (92) Methylocystis sp. 

Methylocystis sp. (95) Methylocystis sp. 18-2 (88) Methylosinus trichosporium Methylocystis sp. 

0B3b (68) 

Methylocystis sp. Pi 5/4 (98) Methylocystis echinoides (98) Methylocystis parvus (92) Methylocystis sp. 

Methylocystis sp. Pi 5/4 (95) Methylocystis sp. Pi 5/4 (95) Methylocystis sp. Pi 5/4 (83) Methylocystis sp. 

PseudoxanJhomonas sp. Ml-

3 (93) 

Pseudoxanthomonas 

mexicana (94) 

Zoogloea ramigera (96) 

Pseudoxanthomonas sp. M 1- Xanthomonas axonopodis 

3 (93) (75) 

Xanthomonas sp. (92) 

Zoogloea ramigera (97) 

Pseudoxanthomonas 

mexicana (77) 

Zoogloea ramigera (90) 

Pseudoxanthomonas 

sp. 

Pseudoxanthomonas 

sp. 

Zoogloea ramigera 

Hyphomicrobium 

(98) 

aestuarii Hyphomicrobium aestuarii Hyphomicrobium aestuarii Hyphomicrobium 

(98) 

Methylocystis sp. Pi 5/4 (96) Methylocystis sp. 18-2 (95) 

Dokdonella koreensis (98) 

Pseudomonas boreopolis (97) 

Groupe Acidobacterium clone 

SBRT166 (95) 

Frateuria aurantia (92) 

Pseudomonas boreopolis (91) 

Bactérium clone CI05, 

AF013530, non identifié (90) 
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(91) aestuarii 

Methylocystis parvus (85) Methylocystis sp. 

Bacterium non cultivé en Dokdonella koreensis 

milieu KD8-97 (83) 

Pseudomonas boreopolis (73) Pseudomonas · 

boreopolis 

Groupe Acidobacterium clone Acidobactérium sp. 

SBRT166 (80) 



La bactérie Methylocystis a été identifiée dans cinq des profils déterminés par l'analyse 

ARDRA. Sur un total de 40 clones, 30 en font partie, ce qui représente 75 % de la 

population du biofiltre Méthane-Bio (tableau 3.2). Les pourcentages d'homologie sont tous 

très élevés, ce qui laisse croire que l'identification est hautement plausible. Cependant, lors 

des comparaisons de séquence, on obtient des divergences au niveau des différents isolats. 

Ceci révèle une certaine hétérogénéité parmi les membres du genre Méthylocystis présents 

dans la population du biofiltre. Aussi, comme le montre le tableau 3.1, des différences 

entre les profils de restriction ont été observées chez ces bactéries. Par prudence, nous nous 

contenterons de désigner ces bactéries seulement au niveau du genre, soit Methylocystis sp. 

Génotype 2 : Dokdonella koreensis 

La création du genre Dokdonella est très récente (Yoon et al. soumis en mars 2005 à la 

base de données BLAST). Cette nouvelle bactérie a été isolée près d'une île coréenne dans 

la mer de l'Est. Elle fait partie de la famille des Xanthomonadaceae, mais aucune 

information supplémentaire n'a été fournie par les auteurs. Nous ne pouvons donc pas 

discuter de son intérêt au sein de la population du biofiltre à l'étude pour l'instant. Par 

contre, nous pouvons dire que la similarité des séquences est élevée soit de 98 %. Trois 

clones répondaient à ce profil, alors la proportion dans la population de ce biofiltre serait 

probablement de 7,5 %. 

Génotype 3 : Pseudoxanthomonas sp. 

Le genre Pseudoxanthomonas a récemment été décrit par Finkmann et al. (2000). De ce 

fait, il est possible que certaines bactéries de type Pseudomonas ou Xanthomonas aient mal 

été identifiées dans des études antérieures. Les analyses phylogéniques basées sur le 

séquençage du gène codant pour l' ARNr 16S révèlent que toutes les espèces de 

P seudoxanthomonas sont regroupées dans la famille Xanthomonadaceae de la branche des 

Proteobacteria (Thierry et al., 2004). C'est pour cette raison que lors des comparaisons de 

séquences avec les banques de données on observe souvent des bactéries portant les noms 

de Xanthomonas sp., Pseudoxanthomonas sp. et Pseudomonas sp. qui y sont proposés à 
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différents pourcentages d'homologie. Le genre Xanthomonas est généralement retrouvé en 

association avec les plantes, car il regroupe des bactéries phytopathogènes. La distribution 

de certains Xanthomonas en dehors des plantes n'est pas bien caractérisée, mais il semble 

que ces bactéries seraient capables de survivre comme saprophytes (Todar, 2005). Un 

Xanthomonas a déjà été isolé lors de la biofiltration sur lit de compost du H2S (Cho et al., 

1992). Une étude plus récente de Desjardins et Beaulieu (2003) a démontré la présence de 

bactéries du genre Pseudoxanthomonas dans des échantillons prélevés des machines de 

pâte et papier. Ce genre a été créé assez récemment, donc les informations sur la 

physiologie sont encore limitées. L'identité retenue est celle de Pseudoxanthomonas sp. et 

la proportion des bactéries ayant ce profil dans le biofiltre pourrait représenter 7,5 %. 

Génotype 4 : Pseudomonas boreopolis 

Le genre Pseudomonas est souvent retrouvé dans les populations microbiennes lors de la 

biofiltration de polluants. Il s'agit d'un groupe particulièrement grand et les membres de ce 

genre peuvent présenter des différences phylogéniques importantes. Le genre 

Pseudomonas fait partie de la famille Pseudomonadaceae. On a souvent isolé des bactéries 

appartenant à ce genre bactérien lors de la dégradation des polluants tels que le toluène, le 

benzène, le xylène, le butanol, etc (Jorio et Heitz, 1999). Dans le cas présent, il est plutôt 

exclus que Pseudomonas effectue la dégradation du méthane (selon la littérature 

disponible, aucun membre de ce genre ne dispose d'enzymes pour l'oxydation du 

méthane), mais il est possible de croire que cette bactérie utilise, comme sources de 

carbone, les composés secondaires produits et rejetés dans le milieu par les autres bactéries 

présentes. Dans l'analyse BLAST, la bactérie qui vient en seconde position par rapport au 

pourcentage d'homologie est Pseudoxanthomonas mexicana avec le même pourcentage 

d'homologie, mais un score un peu inférieur ce qui signifie que les séquences sont très 

semblables. L'identité retenue pour ce profil est donc celle de la bactérie avec le plus grand 

score, Pseudomonas boreopolis avec une homologie de 97 % avec la séquence contenue 

dans la base de donnée. La proportion de ce profil dans le biofiltre serait probablement de 

2,5 %. 
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Génotype 5 : Zoogloea ramigera 

Zoogloea est le plus ancien genre de la famille Pseudomonadaceae. Cette bactérie est 

chimio-organotrophe donc elle utilise des composés organiques comme source d'énergie et 

accepteur d'électrons. Elle peut se développer sur une bonne quantité de composés 

carbonés et elle utilise probablement, comme sources de carbone, les composés 

secondaires produits et rejetés dans le milieu par les autres bactéries présentes dans le 

biofiltre, car elle n'est pas méthanotrophe. Sa température optimale de croissance varie 

entre 28 et 37 °C, ce qui correspond aux températures retrouvées dans le biofiltre. On la 

retrouve dans les cours l'eau et dans les eaux d'égout des environnements pollués. La 

majorité des bactéries des boues des stations d'épuration appartiennent à trois genres: 

Zoogloea, Alcaligenes et Pseudomonas. Les Zoogloea fabriquent le mucus où se fixent les 

déchets organiques; ce qui favorise la formation de boues activées. Pour l'analyse 

présente, l'identité de Zoogloea ramigera a été proposée par les approches informatiques, 

avec 96 % d'homologie. Ce profil pourrait représenter 2,5 % de la population du biofiltre. 

Génotype 6 : Hyphomicrobium aestuarii 

Hyphomicrobium est une bactérie chimio-organotrophe aérobie. Le dioxyde de carbone est 

requis pour sa croissance. Elle est aussi oligotrophe, c'est-à-dire qu'elle peut croître sur un 

milieu où les éléments nutritifs sont en faible quantité. Sa présence dans le biofiltre étudié 

pourrait être liée au fait qu'elle est capable d'une bonne croissance en présence de 

méthanol. Elle est d'ailleurs classée parmi les bactéries méthylotrophes. De plus, 

Hyphomicrobium est souvent retrouvé dans des cultures mixtes où il utilise, comme seule 

source de carbone, le méthanol excrété par d'autres bactéries suite à l'oxydation du 

méthane (Wilkinson et al., 1974). Hyphomicrobium a aussi été isolé lors de la 

biodégradation· du dichlorométhane (Ottengraf, 1986) et du sulfure de diméthyle (Smet et 

al., 1995). Nous avons retenu l'espèce proposée avec la séquence retrouvée dans BLAST 

soit Hyphomicrobium aestuarii avec 98 % d'homologie. La proportion de ce profil dans la 

population du biofiltre est de 2,5 %. 
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Génotype 7 : Acidobacterium sp. 

Les banques de données proposent que le profil L-JL35 soit une bactérie du sol n'ayant pas 

été cultivée sur milieu de culture, mais l'analyse des séquences a révélé que cette bactérie 

serait incluse à l'intérieur du groupe Acidobacterium. Ce groupe fait partie d'un nouvel 

embranchement: Holophaga/Acidobacterium (Ludwig et al., 1997). La souche type de ce 

genre est Acidobacterium capsulatum et on la retrouve dans des environnements acides. La 

souche qui nous a été proposée par les banques de données aurait été isolée à partir d'une 

installation de traitement d'eaux usées (Crocetti et al., 2002). De plus, la caractérisation 

d'une population méthylotrophe active prélevée d'un sol de forêt acide (pH 3,5) a révélé la 

présence d'une bactérie méthanotrophe telle que Methylocystis et de bactéries 

méthylotrophes telles que Mefhylocella, Methylocapsa, Acidobacterium, etc. Dans cette 

expérience, la bactérie Acidobacterium serait impliquée dans l'oxydation des composés à 

C-1 ou des composés carbonés produits par le métabolisme d'autres méthylotrophes 

(Radajewski et al., 2002). La présence de ce genre bactérien dans le biofiltre analysé est 

donc possible. L'homologie de la séquence contenue dans BLAST est de 95 %. L'identité 

retenue est Acidobacterium sp. La proportion de ce profil dans le biofiltre est de 2,5 %. 

3.4.3 Arbre phylogénétique 

Les relations phylogéniques entre les micro-organismes peuvent être visualisées sous 

forme d'arbre. Ceci a pour but de présenter les relations de parenté entre différents 

organismes. Ces arbres ne reflètent pas nécessairement la succession des événements _ de 

spéciation dans l'histoire : ils illustrent plutôt les distances qui séparent les différentes 

unités taxonomiques. 

Il existe deux grands groupes de méthodes permettant la reconstitution d'arbres 

phylogénétiques : les méthodes basées sur les mesures de distances, UPGMA (Unweight 

Pair Group Method with Arithmetic means) et NJ (Neighbor-Joining) . et les méthodes 

basées sur les caractères qui s'intéressent au nombre de mutations, à la parcinomie et au 

maximum de vraisemblance (Saitou et Imanishi, 1989). Lorsqu'un arbre a été obtenu, il 
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faut ensuite évaluer son degré de confiance. Le « Bootstrapping » est la méthode 

d'évaluation la plus utilisée, mais il en existe d'autres: la méthode « Delete-half-

Jackknifing » qui donne des résultats similaires au « Bootstrapping » et la méthode de 

permutation qui est utilisée dans un but différent soit de tester l'hypothèse qu'il y a bien 

une taxonomie dans les données. Pour le présent travail, nous avons présenté la relation qui 

existe entre les séquences obtenues à la suite du séquençage et non pas la direction du 

processus d'évolution. Pour ce faire, les arbres présentés n'ont pas été enracinés, c'est-à-

dire qu'il n'y a pas d'indication sur les ancêtres communs. Ainsi, dans le but d'avoir une 

meilleure vue d'ensemble entre les relations taxonomiques de différentes souches isolées 

de notre biofiltre, trois arbres phylogéniques ont été construits. Ces arbres sont basés sur la 

comparaison des ADNs codant pour les ARNr 16S. 

Le premier arbre (figure 3.7) présente la position de divers isolats du biofiltre Méthane-Bio 

en comparaison avec la séquence du gène codant pour l' ARNr 16S d'une souche 

bactérienne méthanotrophe provenant des banques de données soient Methylocystis sp. 

Pi5/4 (Heyer et al., 2002). Les séquences des l' ARNr 16S de trois souches bactériennes 

bien connues ont été utilisées comme témoins et ont été ajoutées aux séquences pour 

reconstituer l'arbre; Escherichia coli, Bacillus subtilis et Streptococcus sp. L'association 

des souches du biofiltre, identifiées comme étant des bactéries méthanotrophes est assez 

probable vu les pourcentages d'homologie élevés rencontrés lors des analyses BLAST 

soient 95-98 %. Les profils A, C, et I représentent probablement la même espèce 

méthanotrophe vu que leur séquence en ADN est très similaire et les régions normalement 

hypervariables de l' ARNr ne varient que très peu pour ces trois séquences. Par contre, la 

séquence du profil D comporte des différences qui nous conduisent à envisager la 

possibilité qu'il représente une autre espèce, peut-être du genre Methylocystis. Enfin, le 

profil B contient une séquence avec des différences non négligeables au niveau des régions 

hypervariables. Plusieurs nucléotides ont été ajoutés à la séquence dans ces régions. 

L'appartenance de la bactérie possédant ce profil au genre Methylocystis est moins 

certaine. 
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Methy/ocystis sp. 

>---- B-JL31 

/ 
S.sp 

B.subti/is 

E.co/1 

Figure 3.7. Comparaison d'une espèce méthanotrophe avec des profils retrouvés 

dans le biofiltre Méthane-Bio. 

Le deuxième arbre (figure 3.8) présente la position phylogénique de tous les isolats 

provenant du biofiltre Méthane-Bio relativement à la bactérie méthanotrophe dominante 

proposée par les moteurs de recherche. La faible divergence, entre les profils A, C, D et I 

comparativement aux autres isolats et la bactérie méthanotrophe, renforce la possibilité de 

retrouver, dans la population microbienne du biofiltre, une majorité de bactéries 

méthanotrophes, spécifiques à la dégradation du méthane. La divergence entre les autres 

isolats est plus marquée, elle indique la présence d'autres bactéries, probablement non 

méthanotrophes, cohabitant avec les bactéries méthanotrophes du milieu. 

Afin de visualiser la similarité des séquences, un troisième arbre a été construit. Cet arbre 

permet de comparer toutes les séquences obtenues à partir du biofiltre avec celles ayant le 

plus haut degré de similitude qui ont été proposées par les banques de données (figure 3.9). 

On peut dire, avec une probabilité assez grande, que le biofiltre est constitué de bactéries 

méthanotrophes du genre Methylocystis, de bactéries méthylotrophes du genre 

Hyphomicrobium et Acidobacterium, d'une bactérie non méthanotrophe du genre Zoogloea 

et d'une bactérie du genre Dokdonella, dont on ignore encore les caractéristiques 

physiologiques. La similarité de ces cinq séquences de référence avec celles obtenues à 

partir du biofiltre est élevée (95-98 %) et les distances phylogéniques retrouvées sur l'arbre 

sont courtes. Ceci permet de croire que 90 % des profils ont été identifiés avec un bon 
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degré de certitude, mais il en est autrement pour les 10 % de la population restante. Ainsi, 

on ne peut pas assigner une espèce ou un genre aux profils F-JL28, E-JL6 et K-JL23. La 

divergence de ces derniers retrouvée sur cet arbre est trop grande et les pourcentages de 

similitudes trop faibles (93-94 %). 

H-JL39 O-JL24 
1-JL 11 Methylocyslis sp. 

C-JL4 
A-JL1 

J-JL12 

F-JL28 

E-JL6 

K-JL23 

L-JL35 

Figure 3.8. Comparaison de toutes les séquences obtenues à partir du biofiltre 
Méthane-Bio. 

Acidobacterium sp. 

H.aestuaril 

H-JL39 

G-JL7 

L-JL35 

B-JL31 
\ 

P.bor&opo/is 

C-JL4 
Methy/ocystis sp. 

Pseudoxanthomonas sp. K-JL23 

Figure 3.9. Comparaison des séquences obtenues avec les séquences des souches 
proposées par les banques de données. 
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3.5 Étude de la cinétique 

La quantité de biomasse (Bo) (g de biomasse/m3 de lit) présente sur le lit a été mesurée à 

trois reprises au cours de la période où se sont déroulés les essais de cinétiques. Il y a une 

variation de 10 % entre les différentes valeurs, ce qui est raisonnable compte tenu de la 

méthode expérimentale utilisée. En effet, étant donné que de nombreux petits nématodes 

étaient présents dans le biofiltre et que la quantité de biomasse était calculée à partir de la 

quantité de protéines, ceux-ci ont contribué à faire augmenter la valeur de la Bo. Ainsi, une 

variation dans la quantité de ces nématodes contribue à faire varier la valeur des protéines 

d'un échantillon à l'autre. De plus, le schiste est une petite pierre très poreuse, la sonication 

n'a peut-être pas été totalement efficace pour lyser les cellules. Il se peut ainsi qu'une 

quantité de la biomasse demeure à l'intérieur des grains de schiste et que cette quantité ne 

soit pas dosée. Le protocole qui a été utilisé pour calculer la biomasse est le même que 

celui élaboré pour un lit de compost. La quantité de lit employée pour les essais et le temps 

de sonication ont été calculés pour ce type de support. La valeur de Bo qui a été utilisée 

pour les calculs relatifs à la cinétique était une moyenne des trois essais, soient 1704 g de 

biomasse/m3 de lit filtrant. 

Les essais de cinétiques ont été réalisés avec le lit du 2e étage du biofiltre Méthane-

c inétique. Tout au long des essais de cinétiques, le biofiltre a conservé des conditions 

opérationnelles constantes, une concentration de méthane de 7000-7500 ppmv et un débit 

volumique de 4,2 L/min. Les essais ont été réalisés dans une gamme de concentration 

variant de 1000 à 20 000 ppmv de méthane à partir des granules de schiste extraites du 

biofiltre. Lorsque les essais de cinétiques ont été terminés, il a fallu déterminer les 

paramètres de cinétique découlant de ces expérimentations. Cette étape avait pour but 

d'obtenir un modèle cinétique relatif à un lit filtrant à base de schiste alimenté au méthane. 

Le modèle classique pour représenter l'utilisation d'un substrat par une population 

bactérienne est celui de Monod. Le modèle de cinétique de Monod s'applique aux données 

expérimentales (annexe B). L'équation de Monod exprime la vitesse spécifique de 

croissance µ comme une fonction de la concentration du substrat limitant. Toutefois, il 

semble y avoir deux phases distinctes en fonction de la gamme de concentration initiale de 
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méthane. En effet, de 1000 à 3000 ppmv de méthane le taux de croissance spécifique 

maximal (µmax) était de 0,55 jouf1 et la constante cinétique (Ks) était de 520 ppmv alors 

que pour une concentration variant de 4000 à 18 000 ppmv les valeurs étaient 

respectivement de 1,20 jouf1 et de 3630 ppmv (figure 3.10). De plus, d'après quelques 

essais qui ont été faits à 19 000 et 20 000 ppmv, le taux de croissance spécifique 

augmenterait encore jusqu'à 1,38 jour-1 et 1,31 jouf1 respectivement. Donc, il semble que 

ces valeurs pourraient être encore supérieures avec l'augmentation de la concentration de 

méthane selon la classe de micro-organismes. Par contre, pour des raisons de sécurité, la 

concentration de méthane utilisée dans le laboratoire n'a pas excédée 20 000 ppmv. Ainsi, 

cette ·hypothèse ne peut pas être vérifiée pour le moment, mais cela semblerait plausible. 

Toutefois, il est plus ou moins pertinent d'effectuer les essais de cinétique à des 

concentrations plus élevées puisque les biofiltres peuvent être alimentés jusqu'à des 

concentrations de 12 000 ppmv, toujours pour des raisons de sécurité. 
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Figure 3.10. Vitesse de croissance spécifique en fonction de la concentration de 

méthane. Les chiffres au dessus des écarts types indiquent le nombre de fois que la valeur 

a été prise. 
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L'obtention de deux phases distinctes en fonction de la gamme de concentration pourrait 

être expliquée par le fait qu'il pourrait y avoir plus d'un type de méthanotrophes avec des 

caractéristiques différentes. Selon plusieurs études, certains types croissent mieux en 

présence de faibles concentrations de méthane alors que c'est l'inverse pour d'autres. En 

présence d'une plus grande quantité de méthane, certaines méthanotrophes pourraient donc 

croître plus rapidement et dégrader davantage de méthane. De plus, on n'observe aucun 

effet d'inhibition à de hautes concentrations de méthane (20 000 ppmv), les polluants 

deviennent parfois toxiques pour les bactéries qui les dégradent. Dans l'intervalle de 

concentration de polluant employé, le taux de croissance spécifique augmente à mesure 

que la concentration de méthane augmente. Le biofiltre Méthane-cinétique a été inoculé 

avec le lixiviat de Méthane-Bio, il se peut très bien que ces deux populations microbiennes 

soient semblables vu ces circonstances. Ce qui correspondrait avec l'analyse du premier 

dendrogramme qui stipule que plus d'une espèce de méthanotrophe pourraient être 

présentes dans le biofiltre Méthane-Bio. Il se peut aussi que le biofiltre Méthane-cinétique 

possède une population microbienne différente de celle qu'on a étudiée et que des bactéries 

méthanotrophes de type I et de type II s'y retrouvent. Ces deux types bactériens réagissent 

différemment à différentes concentrations de méthane et d'oxygène (Graham et al., 1993). 

Les méthanotrophes de type I sont plus présents à de faibles concentrations d'oxygène et 

de fortes concentrations de méthane tandis que ceux de type II sont plus présents à de 

fortes concentrations d'oxygène et de faibles concentrations de méthane. L'étude de la 

microflore de ce biofiltre confirmerait ou non ces hypothèses. 

3.6 Inoculation d'un biofiltre 

Au cours du projet, nous avons fait l'acquisition d'une souche méthanotrophe témoin pour 

vérifier la validité de la méthode et vérifier la présence de ces mêmes bactéries dans les 

biofiltres à différents moments de leur exploitation. La souche Methylomonas methanica 

68-1 a été choisie comme témoin, car elle répondait à certains critères importants soit une 

température de croissance idéale pour la biofiltration, un temps de division cellulaire 
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relativement court et la présence des deux types enzymatiques : pMMO et sMMO. Cette 

souche bactérienne a aussi été utilisée pour inoculer le biofiltre Méthane-methanica afin 

d'étudier son comportement au sein de la population. 

L'inoculation du biofiltre avec un mélange de bactéries méthanotrophes nous a permis de 

faire des observations intéressantes. Les biofiltres alimentés au méthane avaient tous 

démarré lentement comparativement aux autres polluants utilisés lors d'études antérieures 

(Roy et al., 2003). C'est en comparant deux des biofiltres au méthane que nous avons 

remarqué que le temps nécessaire pour atteindre un taux de conversion de méthane de 

33 % était de 40 jours pour le biofiltre inoculé avec un mélange de bactéries 

méthanotrophes et de 150 jours pour le biofiltre Méthane-Bio. C'est une différence de 110 

jours, ce qui prouve qu'il est avantageux d'inoculer un biofiltre avec un mélange de 

bactéries méthanotrophes pour la biofiltration du méthane. Lorsqu'on a comparé ces deux 

mêmes biofiltres à des conditions d'azote de 0,5 g/L et de méthane de 7000 ppmv sur lit de 

schiste, les taux de conversion maximaux obtenus étaient presque les mêmes. En fait, il 

était de 35 % pour Méthane-Bio et de 33 % pour Méthane-methanica. Le biofiltre inoculé 

n'a pas fonctionné très longtemps, les concentrations de 5000 ppmv et 9000 ppmv de 

méthane n'ont pas été testées, ce qui laisse croire que la valeur obtenue pourrait 

probablement augmenter davantage. La nouvelle microflore méthanotrophe pourrait peut-

être devenir plus efficace dépendant de l'efficacité de l'espèce dominante à oxyder le 

méthane dans le biofiltre. 
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CONCLUSION 

Le but de ce travail était d'accroître notre compréhension vis-à-vis les besoins et les 

comportements de la microflore des biofiltres. Cette étude révèle _d'abord l'importance et 

l'interdépendance de plusieurs facteurs notamment la concentration de méthane utilisée, la 

quantité d'azote ajoutée ainsi que le contenue de la solution nutritive, la composition du 

matériel filtrant et ses caractéristiques. Nous avons réussi à déterminer les conditions 

optimales d'opération pour le bon fonctionnement des biofiltres de notre étude. Avec une 

concentration de méthane de 9000 ppm, une concentration d'azote, sous forme de NaNO3, 

de 0, 75 g/L dans la solution nutritive NMS et l'utilisation du schiste comme matériel 

filtrant, on atteint une dégradation du méthane de 755 g/m2/j. Cette valeur est la plus élevée 

qui a été obtenue jusqu'à aujourd'hui. La valeur la plus élevée décrite dans la littérature 

était de 436 g/m2 /j obtenue par Park et al. en 2002 avec un lit filtrant à base de compost. 

De ce fait, la quantité d'azote est un facteur limitant pour l'oxydation du méthane, mais la 

source d'azote joue aussi un rôle important dans cette biotransformation. La production de 

CO2 et l'oxydation du méthane sont supérieures avec l'utilisation d'un lit de schiste. Les 

caractéristiques mécaniques et physiques des particules du matériel filtrant ~ont une 

influence directe sur la structure et la stabilité du lit, et conditionnent le transfert des 

contaminants et de l'oxygène de la phase gazeuse vers le biofilm. Les avantages d'utiliser 

le schiste comme matériel filtrant sont nombreux, ces petites pierres sont très poreuses, 

elles ne provoquent pas le colmatage du lit, le polluant circule bien à travers le lit et l'excès 

de biofilm est facilement enlevé lors d'arrosages du biofiltre. De ce fait, le matériel filtrant 

est un paramètre important du procédé. 

L'analyse quantitative de la communauté microbienne totale s'est avérée efficace, nous 

avons pu effectuer le suivi des biofiltres par le décompte de bactéries totales et nous avons 

constaté que la population était abondante. Par contre, nous n'avons pas pu savoir quelle 

quantité de bactéries spécifiques à la dégradation du méthane se trouvait dans les biofiltres 

compte tenu de l'inefficacité de la méthode MPN pour l'analyse avec ce genre de bactérie. 

Nous avons cherché à savoir quels micro-organismes étaient présents lors de l'oxydation 
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du méthane et quelle était la contribution de chacun. Les bactéries méthanotrophes qu'on 

devrait trouver lors de l'oxydation du méthane sont-elles bien présentes et dans quelles 

proportions ? Une analyse qualitative a pu être réalisé par la technique combinée du PCR 

avec les amorces universelles, de l'analyse ARDRA et du séquençage des gènes codant 

pour l'ARNr 16S et a révélé l'identité d'une bonne partie de la microflore. La technique 

utilisée permet de sélectionner toutes les bactéries du milieu et du même coup d'être 

capable d'évaluer leur proportion au sein de la population. La probabilité de l'exactitude de 

ces résultats est donc élevée. La bactérie dominante retrouvée dans le biofiltre est 

Methylocystis sp. Elle représente 75 % de la population bactérienne. 

Une étude de cinétique sur la dégradation du méthane par la microflore d'un biofiltre a 

montré la présence de deux phases distinctes: la première à faible concentration de 

méthane et la deuxième, à forte concentration de méthane. De plus, cette étude montre que 

le modèle de Monod peut décrire adéquatement la transformation du méthane en biomasse 

par la microflore et il semble que le taux de croissance spécifique et la constante de 

cinétique pourraient augmenter davantage avec l'augmentation de méthane. 

Une dernière hypothèse a été posée évaluant l'importance d'inoculer des biofiltres. Serait-

. il utile d'inoculer un biofiltre avec un mélange de bactéries méthanotrophes? En fait, les 

résultats nous ont prouvés qu'il était bénéfique d'inoculer un biofiltre avec ce mélange 

bactérien. De plus, le temps nécessaire à l'atteindre d'un taux de conversion de méthane de 

33 % est inférieur de 110 jours pour un biofiltre inoculé, comparé à un biofiltre non 

inoculé. Par contre, nous ne savons pas si la bactérie dominante dans l'inoculum demeure 

dominante dans le biofiltre au cours du temps ou si elle est succédée par d'autres bactéries. 

Des études ultérieures pourront être réalisées pour vérifier ce comportement. 
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PERSPECTIVES D'A VENIR 

Mes travaux de maîtrise ont permis de caractériser la microflore d'un biofiltre ainsi que la 

bactérie dominante impliquée dans la dégradation du méthane. L'optimisation des 

paramètres a également permis d'augmenter l'efficacité des micro-organismes lors de 

l'oxydation du méthane. Ainsi, le présent projet est directement lié au bien être de 

l'environnement. Il pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs du protocole de Kyoto, qui 

est entré en vigueur au mois de février 2005. Avec des améliorations du procédé de 

biofiltration du méthane, on pourrait l'utiliser à grande échelle et contribuer activement à 

diminuer les émanations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Peu de recherches 

concernant l'oxydation du méthane ont porté également sur la caractérisation de la 

microflore. De ce fait, ces nouvelles données concernant la caractérisation de la microflore, 

révélées par notre projet, pourront inciter d'autres chercheurs à faire de même et ainsi 

augmenter les chances de succès de cette méthode. 

Mais comment réussir à améliorer le procédé ? Les bactéries méthanotrophes, ayant à la 

fois l'enzyme méthane monooxygénase soluble et méthane monooxygénase particulaire, 

sont régulées par le cuivre. Or, le cuivre permet-il d'augmenter l'efficacité du métabolisme 

des méthanotrophes pour la dégradation du méthane ? Avec la contribution de schiste 

comme lit filtrant, nous avons pu dépasser les résultats les plus élevés dans la littérature. 

Existe-t-il d'autres matériel filtrants inorganiques qui s'avèreraient donner de meilleures 

performances que le schiste ? Nous savons que la bactérie Methylocystis a un très bon 

potentiel pour l'oxydation du méthane, mais qu'en est-il des autres bactéries 

méthanotrophes ? Pourrait-on inoculer un biofiltre avec une autre bactérie méthanotrophe 

et avoir de meilleurs résultats? En fait, nous l'avons essayé avec Methylomonas methanica 

68-1, mais les résultats de cet essai seront révélés dans une étude ultérieure. Est-ce bien 

cette bactérie qui domine dans le biofiltre ou ce sont les autres méthanotrophes présentes 

dans le mélange qui ont pris le dessus ? Réussira-t-elle à persister au sein de la population 

au cours du temps ? 
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Lors de l'oxydation du méthane il y a production de CO2, cette production est faible et 

beaucoup moins nocive que le méthane (une molécule de méthane oxydé pour une 

molécule de CO2 produite) mais elle est tout de même présente. Pour contrer ce rejet de 

CO2 dans l'atmosphère, un système pourrait être construit combinant l'oxydation du 

méthane et la nitrification. En fait, le CO2 produit lors de l'oxydation du méthane par les 

bactéries méthanotrophes pourrait servir comme source de carbone pour les bactéries 

nitrificatrices produisant ainsi des nitrates, de l'eau et de l'hydrogène. 
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ANNEXE A 

Schéma des biofiltres utilisés pour les analyses du méthane 

Cette section contient le schéma d'un biofiltre utilisé lors de la biofiltration du méthane. 

Toutes les analyses physiques, chimiques et microbiologiques pouvant être faites sur un 

biofiltre sont aussi présentés sur ce schéma. 
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Analyseur 
d'hydrocarbures 

Analyseur de C02 

Perte de charge 

Température 

BIOGAZ+ 
AIR 

Solution nutritive L__~--- (N, P, etc.) 

Échantillon ..,.. 
delits ---

..,_ __ ....,. Drain pour 
liquides 
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ANNEXEB 

Équations utilisées pour la déterminat.ion des paramètres· de la cinétique et de Bo 

Cette annexe contient les calculs de cinétique permettant d'obtenir les résultats à la section 

3.4. 

85 



Détermination de la biomasse initiale retrouvée dans le support de schiste (Bo) 

La concentration de protéine est calculée comme suit : 

/ l DOs9s C protéine (µg m ) = --
pente 

Puisque 50 ml de Büshnell-Haas ont été ajouté à 2,5 g de lit, il faut faire quelques 

opérations afin d'obtenir la quantité de protéines totales contenues dans l'échantillon de lit 

de départ. 

C protéinedans2.5glit (µg) = C protéine (µg / ml) X 50ml Bushne/1- Haas 

Les protéines constituent entre 40% à 60% w/w du matériel cellulaire. Pour notre test, nous 

assumons une valeur moyenne de 50% comme ratio de la concentration de protéines en 

fonction de la concentration de biomasse. 

C biomasse (µg) = 2 X C protéine (µg) 

Afin d'obtenir la concentration réelle de biomasse contenu dans le schiste à un temps 

donné, il faut soustraire la concentration initiale de biomasse contenu dans le schiste au 

temps zéro (lit de schiste frais) à celle présente dans le même lit de schiste au temps donné. 

Cette valeur sera utilisée pour les calculs ultérieurs. 

C biomasse blojiltre (µ g) = C biomasse/// biofiltre (µ g) - C biomasse lit frais (µ g) 

Pour obtenir une valeur de la biomasse initiale (B0) en g/m3
, il suffit alors de transformer la 

concentration de biomasse en grammes et de diviser celle-ci par le volume de lit utilisé. 
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l .,,] 1. ( 3 ) masselit(g) lm3 

voumeue 1t m =--------X--
densité du schiste (g / l) 1000 / 

B ( / 3)- cbiomassebioji/tre(µg) lg 
0 g m -------X 

volume de lit( m3
) 106 µg 

Détermination des paramètres de la cinétique 

Afin de déterminer les paramètres cinétiques associés à la biodégradation du méthane il est 

essentiel de faire diverses hypothèses et approximations. Dans ce cas-ci, la concentration 

de méthane et de dioxyde de carbone est mesurée à différents temps et la biomasse 

produite est estimée en fonction de l'augmentation du dioxyde de carbone. Puisque le 

réacteur utilisé lors des essais cinétiques est de type « batch », le bilan de matière 

instantanée peut être exprimée de cette façon : 

db 
-=µ ·b dt s 

b: biomasse (g / m3
) 

A :taux de croissance spécifique (jours-1
) 

t:temps 

Le taux de croissance spécifique (µs) est considéré comme une constante et dont la valeur 

dépend uniquement de la concentration initiale de polluant, le méthane dans le cas présent. 

On peut lier l'accroissement de la biomasse à la quantité initiale de méthane en tenant 

compte du dioxyde de carbone produit. Ces deux dernières grandeurs évoluent selon la 

relation suivante : 

mc02 (t final) : masse de gaz carbonique finale (g) 

mc02 (tinttial) : masse de gaz carbonique initiale (g) 

m0 : masse de méthane initiale 
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Le rendement exprimant la quantité de biomasse produite en fonction de la quantité de . 

méthane consommée se calcule comme suit : 

Y. = 1.s u 0·2 • nbr C du polluant 4 • Y, Mm(CH O N ) ( Mm(CH) ) 
b/CH4 Mm(CH4) Mm(coi) C02 /CH4 

Mm( CH1.801.5N0_2 ): masse molaire del' équation générale représentant 
le matériel cellulaire 

Mm(CH4 ): masse molaire du méthane 

Mm ( C02 ) : masse molaire du dioxyde de carbone 

En manipulant ensemble toutes ces formules, il devient alors possible d'exprimer la · 

concentration de la biomasse en fonction du temps selon la formule suivante : 

b0 : concentration initiale de la biomasse (g / m3
) 

VL : volume de liquide ( m3
) 

VG :volumedegaz(m3
) 

mcH
4 

: masse de méthane (g) 

Crn
4 
(t) : concentration de méthane en fonction du temps (g / m3

) 

Avec ces résultats, tracer un graphique représentant ln B en fonction du temps permet 

d'obtenir une droite dont la pente est égale au taux de croissance spécifique (µs) pour cette 

concentration initiale de polluant. Lorsque des essais avec plusieurs concentrations 

différentes ont été réalisées, le graphique du taux de croissance spécifique en fonction de la 

concentration initiale de polluant illustre le comportement des bactéries à différentes 

concentrations de méthane. Puis finalement, il est possible de comparer les résultats 
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obtenus avec différents modèles cinétiques pour vérifier si la tendance générale suit l'un ou 

l'autre de ces modèles. Voici l'équation du modèle cinétique de Monod: 

( ) 
µmax . CCH

4 µs CcH4 = 
. Ks +cCH4 

µmax : taux de croissance spécifique maximale (jours-1
) 

Ccs
4 

: concentration de méthane dans la phase gazeuse (ppm) 

Ks : constante cinétique (ppm) 
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ANNEXEC 

Séquences partielles des gènes codant pour l'_ARNr 16S 

Cette annexe contient les séquences d'ADN qui ont été soumises aux différentes banques 

de données pour comparaison. Ces séquences correspondent à une partie du gène codant 

pour l'ARNr 16S des 12 profils isolées. Elles respectent le sens 5' 3'. 
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Séquence déterminée pour Mefhylocystis sp. (Profil A: JLl, 1490 pb) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG 
51 CAAGTCGAAC GCTGTAGCAA TACAGAGTGG CAGACGGGTG AGTAACGCGT 

101 GGGAACATGC CCTTTGGTTC GGAATAACTC AGGGAAACTT GAGCTAATAC 
151 CGGATACGCC CCAAGGTTTA GCGATTTTGG GGGAAAGATT TATTGCCGAA 
201 GATTGGCCCG CGTCCGATTA GCTAGTTGGT GTGGTAATGG CGCACCAAGG 
251 CGACGATCGG TAGCTGGTCT GAGAGGATGA TCAGCCACAC TGGGACTGAG 
301 ACACGGCCCA GACTCCTACG GGAGGCAGCA GTGGGGAATA TTGGACAATG 
351 GGCGCAAGCT GNATCCAGCC ATGCCGCGTG AGTGATGAAG GCCCTAGGGT 
401 TGTAAAGCTC TTTCGCCAGG GACGATAATG ACGGTACCTG GATAAGAAGC 
451 CCCGGCTAAC TTCGTGCCAG CAGCCGCGGT AATACGAAGG GGGCTAGCGT 
501 TGTTCGGAAT CACTGGGCGT AAAGCGCACG TAGGCGAATC TTTAAGTCAG 
551 GGGTGAAATC CCGAGGCTCA ACCTCGGAAC TGCCTTTGAT ACTGGAGGT 
601 TCCGG GAGAGGTGAG TGGAACTGCG AGTGTAGAGG TGAAATTCGT 
651 AGATATTCGC AAGAACACCA GTGGCGAAGG CGGCTCACTG GCCCGGAACT 
701 GACGCTGAGG TGCGAAAGCG TGGGGAGCAA ACAGGATTAG ATACCCTGGT 
751 AGTCCACGCC GTAAACGATG GATGCTAGCC GTTGGGGAGC TTGCTCTTCA 
801 GTGGCNGCAC TAACGCTTTA AGCATCCCGC CTGGGGAGTA CGGTCGCAAG 
851 ATTAAAACTC AAAGGAATTG ACG GCACAAGCGG TGGAGCATGT 
901 GGTTTAATTC GAAGCAACGC GCAGAACCTT ACCAGCTTTT GACATGCCCG 
951 GTATGGTCGG CAGAGATGCC TTCCTTCCCG CAAGGGGCCG GAGCACAGGT 

1001 GCTGCATGGC TGTCGTCAGC TCGTGTCGTG AGATGTTGGG TTAAGTCCCG 
1051 CAACGAGCGC AACCCTCGCC CTTAGTTGCC ATCATTTAGT TGGGCACTCT 
1101 AGGGGGACTG CCGGTGATAA GCCGCGAGGA AGGTGGGGAT GACGTCAAGT 
1151 CCTCATGGCC CTTACAGGCT GGGCTACACA CGTGCTACAA TGGCGGTGAC 
1201 AATGGGAAGC AATGCCGTGA GGCCGAGCAA ATCTCAAAAA GCCGTCTCAG 
1251 TTCGGATTGC ACTCTGCAA TGCAT GAAGGTGGAA TCGCTAGTAA 
1301 TCGCAGATCA GCACGCTGCG GTGAATACGT TCCCGGGCCT TGTACACACC 
1351 GCCCGTCACA CCATGGGAGT TGGTTTTACC CGAAGCGTTT CGCCAACCGC 
1401 AAGGAGGCAG GCGACCACGG TAGGGTCAGC GACTGGGGTG AAGTCGTAAC 
1451 AAGGTAGCCG TAGGGGAAAC TGCGGCTGGA TCACCTCCTT 

Légende: 

Apal 

Kpnl KiGTAC/CI 

Xhol 
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Séquence déterminée pour Methylocystis sp. (Profil B : JL31 : 1499 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG ATTGAACGCT GGCGGCATGC TTTACACATG 
51 CAAGTCGAAC GGTAACAGGC CGCAAGGTGC TGACGAGTGG CGAACGGGTG 

101 AGTAATGCAT CGGAACGTGC CCAGTCGTGG GGGATAACGC AGCGAAAGCN 
151 CNTGAATACC GCATACGATC TATGGATGAA AGCGGGGGAC CGTAAGCTCT 
201 CGCGCGATTG GAGCGGCCGA TGTCGGATTA GGTAGTTGGT GGGGTAAAGG 
251 CTCACCAAGC CGACGATCTG TAGCTGGTCT GAGAGGATGA TCAGCCACAC 
301 TGGAACTGAG ACACGGTCCA GACTCCTACG GGAGGCAGCA GTGGGGAATA 
351 TTGGACAATG GGCGCAAGCT GNATCCAGCC ATGCCGCGTG AGTGATGAAG 
401 GCCCTAGGGT TGTAAAGCTC TTTCGCCAGG GACGATAATG ACGGTACCTG 
451 GATAAGAAGC CCCGGCTAAC TTCGTGCCAG CAGCCGCGGT AATACGTAGG 
501 GGGCTAGCAT TGTTCGGAAT CACTGGGCGT AAAGCGCACG TAGGCGGATC 
551 TTTAAGTCAG GGGTGAAATC CCGAGGCTCA ACCTCGGAAC TGCCTTTGAT 
601 ACTGGAGGT TCCGG GAGAGGTGAG TGGAACTGCG AGTGTAGAGG 
651 TGAAATTNGT AGATATTNGC AAGAACACCA GTGGCGAAGG CGGCTCACTG 
701 GCCCGGAACT GACGCTGAGG TGCGAAAGGT GGGGAGCAAA CAGGATTAGA 
751 TACCCTGGTA GTCCACGCCG TAAACGATGG ATGCTAGCCG TTGGGGAGCT 
801 TGCTCTTCAG TGGCNGCACT AACGCTTTAA GCATCCCGCC TGGGGAGTAC 
851 GGTCGCAAGA TTAAAACTCA AAGGAATAGA CG G CACAAGCGGT 
901 GGAGCATGTG GTTTAATTCG AAGCAACGCG CAGAACCTTA CCAGCTTTTG 
951 ACATGCCCGG TATGGTCGGC AGAGATGCCT TCCTTCCCGC AAGGGGCCGG 

1001 AGCACAGGTG CTGCATGGCT GTCGTCAGCT CGTGTCGTGA GATGTTGGGT 
1051 TAAGTCCCGC AACGAGCGCA ACCCTTGTCC TTAGTTGCCA GCACGTAATG 
1101 GTGGGAACTC TAAGGAGACC GCCGGTGACA AACCGGAGGA AGGTGGGGAT 
1151 GACGTCAAGT CATCATGGCC CTTACGACCA GGGCTACACA CGTACTACAA 
1201 TGGGAAGGAC AGAGGGCTGC AATCCCGCGA GGGTGAGCCA ATCCCAGAAA 
1251 CCTAATCTCA GTCCGGATTG GAGTCTGCAA CTCGACTCCA TGAAGTCGGA 
1301 ATCGCTAGTA ATCGCAGATC AGCATTNGCT GCGGTGAATA CGTTCCCGGG 
1351 CCTTGTACAC ACCGCNCGTC CACACCATGG GAGTTTGTTG CACCAGAAGC 
1401 AGGTAGCTTA ACCGCAAGGA GGGCGCTTGC ACGGTGTGGC CGATGACTGG 
1451 GGTNAAGTCG TAACAAGGTA GNCGTATCGG AAGGTGCGGC TGGATCACC 

Légende: 

Apal 

Kpnl 

Xhol 
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Séquence déterminée pour Methylocystis sp. (Profil C: JL4, 1475 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG 
51 CAAGTCGAAC GCTGTAGCAA TACAGAGTGG CAGACGGGTG AGTAACGCGT 

101 GGGAACATGC CCTTCGGTTC GGAATAACTC AGGGAAACTT GAGCTAATAC 
151 CGGATACGCC CTTAGGGGGA AAGATTTATT GCCGAAGATT GGCCCGCGTC 
201 CGATTAGCTA GTTGGTGTGG TAATGGCGCA CCAAGGCGAC GATCGGTAGC 
251 TGGTCTGAGA GGATGATCAG CCACACGGGG ACTGTGACAC GGCCCAGACT 
301 CCTACGGGAG GCAGCAGTGG GGAATATTGG ACAATGGGCG CAAGCTGGAT 
351 CCAGCCATGC CGCGTGAGTG ATGAAGGCCC TAGGGTTGTA AAGCTCTTTC 
401 GCCAGGGACG ATAATGACGG TACCTGGATA AGAAGCCCCG GCTAACTTCG 
451 TGCCAGCAGC CGCGGTAATA CGAAGGGGGC TAGCGTTGTT CGGAATCACT 
501 GGGCGTAAAG CGCACGTAGG CGGATCTTTA AGTCAGGGGT GAAATCCCGA 
551 GGCTCAACCT CGGAACTGCC TTTGATACTG GAGGT TCCGGGAGA 
601 GGTGAGTGGA ACTGCGAGTG TAGAGGTGAA ATTCGTAGAT ATTCGCAAGA 
651 ACACCAGTGG CGAAGGCGGC TCACTGGCCC GGAACTGACG CTGAGGTGCG 
701 AAAGCGTGGG GAGCAAACAG GATTAGATAC CCTGGTAGTC CACGCCGTAA 
751 ACGATGGATG CTAGCCGTTG GGGAGCTTGC TCTTCAGTGG CGGCACTAAC 
801 GCTTTAAGCA TCCCGCCTGG GGAGTACGGT CGCAAGATTA AAACTCAAAG 
851 GAATTGACGG GCAC AAGCGGTGGA GCATGTGGTT TAATTCGAAG 
901 CAACGCGCAG AACCCTACCA GCTTTTGACA TGCCCGGTAT GGTCGGCAGA 
951 GATGCCTTCC TTCCCGCAAG GGGCCGGAGC ACAGGTGCTG CATGGCTGTC 

1001 .GTCAGCTCGT GTCGTGAGAT GTTGGGTTAA GTCCCGCAAC GAGCGCAACC 
1051 CTCGCCCTTA GTTGCCATCA TTTAGTTGGG CACTCTAGGG GGACTGCCGG 
1101 TGATAAGCCG CGAGGAAGGT GGGGATGACG TCAAGTCCTC ATGGCCCTTA 
1151 CAGGCTGGGC TACACACGTG CTACAATGGC GGTGACAATG GGAAGCAATG 
1201 CCGTGAGGCC GAGCAAATCT CAAAAAGCCG TCTCAGTTCG GATTGCACTC 
1251 TGCAA TGCACGAAG GTGGAATCGC TAGTAATCGC AGATCAGCAC 
1301 GCTGCGGTGA ATACGTTCCC GGGCCTTGTA CACACCGCCC GTCACACCAT 
1351 GGGAGTTGGT TTTACCCGAA GCGTTTCGCC AACCGCAAGG AGGCAGGCGA 
1401 CCACGGTAGG GTCAGCGACT GGGGTGAAGT CGTAACAAGG TAGCCGTAGG 
1451 GGAACTGCGG CTGGATCACC TCCTT 

Légende: 

Apal 

Kpnl pGTAC/CI 

Xhol 

93 



Séquence déterminée pour Methylocystis sp. (Profil D: JL24, 1477 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC TTAACACATG 
51 CAAGTCGAGC GCCCCGCAAG GGANGCGGTC AGACGGGTGA GTAACACGTG 

101 GGAATCTACC CATCTCTACG GAACAACCCA GGGAAACTTG GACTAATACC 
151 GTATACGCCC TTAGGGGGAA AGATTTATGC GGAGATGGAT GAGCCCGCGT 
201 TGGATTAGCT AGTTGGTGGG GTAATGGCCT ACCAAGGCGA CGATCCATAG 
251 CTGGTCTGAG AGGATGATCA GCCACACTGG GACTGAGACA CGGCCCAGAC 
301 TCCTACGGGA GGCAGCAGTG GGGAATATTG GACAATGGGC GCAAGCTGNA 
351 TCCAGCCATG CCGCGTGAGT GATGAAGGCC CTAGGGTTGT AAAGCTCTTT 
401 CACCGGTGAA GATAATGACG GTAACCGGAG AAGAAGCCCC GGCTAACTTC 
451 GTGCCAGCAG CCGCGGTAAT ACGAAGGGGG CTAGCGTTGT TCGGAATCAC 
501 TGGGCGTAAA GCGCACGTAG GCGGATCTTT AAGTCAGGGG TGAAATCCCG 
551 AGGCTCAACC TCGGAACTGC CTTTGATACT GGAGGT TCCGGGAG 
601 AGGTGAGTGG AACTGCGAGT GTAGAGGTGA AATTCGTAGA TATTCGCAAG 
651 AACACCAGTG GCGAAGGCGG CTCACTGGCC CGGAACTGAC GCTGAGGTGC 
701 GAAAGGTGGG GGAGCAAACA GGATTAGATA CCCTGGTAG~ CCACGCCGTA 
751 AACGATGGAT GCTAGCCGTT GGGGAGCTTG CTCTTCAGTG GCGCANTGAA 
801 CGCTTTAAGC ATCCCGCCTG GGGAGTACGG TCGCAAGATT AAAACTCAAA 
851 GGAATTGACG G GCA CAAGCGGTGG AGCATGTGGT TTAATTCGAA . 
901 GCAACGCGCA GAACCTTACC AGCTTTTGAC ATGCCCGGTA TGGTCGGCAG 
951 AGATGCCTTC CTTCCCGCAA GGGGCCGGAG CACAGGTGCT GCATGGCTGT 

1001 CGTCAGCTCG TGTCGTGAGA TGTTGGGTTA AGTCCCGCAA CGAGCGCAAC 
1051 CCTCGCCCTT AGTTGCCATC ATTTAGTTGG GCACTCTAGG GGGACTGCCG 
1101 GTGATAAGCC GCGAGGAAGG TGGGGATGAC GTCAAGTCCT CATGGCCCTT 
1151 ACAGGCTAGG CTACACACGT GCTACAATGG CGGTGACAAT GGGAAGCAAT 
1201 GCCGTGAGGC CGAGCAAATC TCAAAAAGCC GTCTCAGTTC GGATTGCACT 
1251 CTGCA:z\ TGCATGAA GGTGGAATCG CTAGTAATCG CAGATCAGCA 
1301 CGCTGCGGTG AATACGTTCC CGGGCCTTGT ACACACCGCC CGTCACACCA 
1351 TGGGAGTTGG TTTTACCCGA AGCGTTTCGC CAACCGCAAG GAGGCAGGCG 
1401 ACCACGGTAG GGTCAGCGAC TGGGGTGAAG TCGTAACAAG GTAGCCCGTA 
1451 GGGGAACTGC GGCTGGATCA CCTCCTT 

Légende: 

Apal 

Xhol 

94 



Séquence déterminée pour Pseudoxanthomonas sp. (Profil E: JL6, 1534 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AGTGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACANATG 
51 CAAGTCGAAC GGCAGCACAG AGGAGCTTGC TCTTGGGTGG CGAGTGGCGG 

101 ACGGGTGAGG AATGCATCGG AATCTGCCTT GTTGTGGGGG ATAACGTAGG 
151 GAAACTTACG CTAATACCGC ATGAGACCGA AAGGTGAAAG AGGGGGACGC 
201 AAGGCCTCTC GNGACAAGAT GAGCCGATGC CGGATTAGCT AGTTGGTGGG 
251 GTAAAGGCCT ACCAAGGCGA CGATCCGTAG CTGGTCTGAG AGGATGATCA 
301 GCCACACTGG AACTGAGACA CGGTCCAGAC TCCTACGGGA GGCAGCAGTG 
351 GGGAATATTG GACAATGGGC GCAAGCTGTA TCCAGCCATG CCGNGTGGGT 
401 GAAGAAGGCC TTCGGGTTGT AAAGCACTTT TGTTGGGAAA GAAATCCTGG 
451 TGATTAATAC TCGCCGGGGN TGACGGTACC CAAAGAATAA GCACCGGCTA 
501 ACTTCGTGCC AGCAGCCGCG GTAATACGAA GGGTGCAAGC GTTACTCGGA 
551 ATTACTGGGC GTAAAGCGTG CGTAGGCGGT TGATTAAGTC TGCTGTGAAA 
601 GCCCTGGGCT CAACCTGGGA ACTGCAGTGG ATACTGGTCA GCTAGAGTGT 
651 GTCAGAGGAT GGT CCGGTGTAGC GGTGAAATGC GTAGAGATCG 
701 GGAGGAACAT CAGTGGCGAA GGCGGCCATC TGGGACAACA CTGACGCTGA 
751 GGCACGAAAG CGTGGGGAGC AAACAGGATT AGATACCCTG GTAGTCCACG 
801 CCCTAAACGA TGCGAACTGG ACGTTGGGCA CACTTAGGTG CTCAGTGTCG 
851 AAACTAACGC GTTAAGTTCG CCGCCTGGGG AGTACGGTCG CAAGACTGAA 
901 ACTCAAAGGA ATTGACG GCACAA GCGGTGGAGT ATGTGGTTTA 
951 ATTCGATGCA ACGCGAAGAA CCTT]\CCTGG TCTTGACATC CACGGAACTT 

1001 TCCAGAGATG GATTGGTGCT TCGGGAACCG TGAGACAGGT GCTGCATGGC 
1051 TGTCGTCAGC TCGTGTCGTG AGATGTTGGG TTAAGTCCCG CAACGAGCGC 
1101 AACCCTTGTC CTTAGTTGCC AGCACGTAAT GGTGGGAACT CTAAGGAGAC 
1151 TGCCGGTGAC AAACCGGAGG AAGGTGGGGA TGACGTCAAG TCATCATGGC 
1201 CCTTACGGCC AGGGCTACAC ACGTACTACA ATGGTCGGTA CAGAGGGTCG 
1251 CAATACCGCG AGGTGGAGCT AATCCCAGAA AGCCGATCTC AGTCCGGATT 
1301 GGAGTCTGCA ACTCGACTCC ATGAAGTCGG AATCGCTAGT AATCGCGAAT 
1351 CAGCATTGTC GCGGTGAATA CGTTCCCGGG CCTTGTACAC ACCGCCCGTC 
1401 ACACCATGGG AGTTGGTTGC TCCAGAAGCA GGTAGTCTAA CCGCAAGGAG 
1451 GACGCTTGCC ACGGAGTGGT CAATGACTGG GGTGAAGTCG TAACAAGGTA 
1501 GCCGTATCGG AAGGTGCGGC TGGATCACCT CCTT 

Légende: 

Apal 

EcoRI 

Kpnl KiGTAC/Q 

95 



Séquence déterminée pour Pseudoxanthomonas sp. (Profil F: JL28, 1538 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AGTGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG 
51 CAAGTCGAAC GGCAGCACAG GGGAGCTTGC TCCTGGGTGG CGAGTGGCGG 

101 ACGGGTGAGG AATACATCGG AATCTGCCTA TACGTGGGGG ATAACGTAGG 
151 GAAACTTACG CTAATACCGC ATACGTCCTA CGGGAGAAAG CGGGGGATCG 
201 CAAGACCTCG CGCGGATAGA TGAGCCGATG 'i'CCGATTAGC TAGTTGGCGG 
251 GGTAATGGCC CACCAAGGCG ACGATCGGTA GCTGGTCTGA GAGGATGATC 
301 AGCCACACTG GAACTGAGAC ACGGTCCAGA CTCCTACGGG AGGCAGCAGT 
351 GGGGAATATT GGACAATGGG CGCAAGCT GCCAT GCCGCGTGGG 
401 TGAAGAAGGC CTTCGGGTTG TAAAGCCCTT TTGTTGGGAA AGAAAACTTT 
451 CCGATTAATA CTCGGAGAGA ATGACGGTAC CCAAAGAATA AGCACCGGCT 
501 AACTTCGTGC CAGCAGCCGC GGTAATACGA AGGGTGCAAG CGTTACTCGG 
551 AATTACTGGG CGTAAAGCGT GCGTAGGTGG TTCGTTAAGT CTGATGTGAA 
601 AGCCCTGGGC TCAACCTGGG AATTGCATTG GATACTGGCG GGCTAGAGTA 
651 CGGTAGAGGG TAGT CTGGTGTAG CAGTGAAATG CGTAGAGATC 
701 AGGAGGAACA TCCGTGGCGA AGGCGACTAC CTGGACCAGT ACTGACACTG 
751 AGGCACGAAA GCGTGGGGAG CAAACAGGAT TAGATACCCT GGTAGTCCAC 
801 GCCCTAAACG ATGCGAACTG GATGTTGGGT TCAACTAGGA ACTCAGTATC 
851 GAAACTAACG CGTTAAGTTC GCCGCCTGGG GAGTACGGTC GCAAGACTGA 
901 AACTCAAAGG AATTGACG GCACA AGCGGTGGAG TATGTGGTTT 
951 AATTCGATGC AACGCGAAGA ACCTTACCTG GTCTTGACAT CCACGGAACT 

1001 TTCCAGAGAT GGATTGGTGC CTTCGGGAAC CGTGAGACAG GTGCTGCATG 
1051 GCTGTCGTCA GCTCGTGTCG TGAGATGTTG GGTTAAGTCC CGCAACGAGC 
1101 GCAACCCTTG TCCTTAGTTG CCAGCACGTA ATGGTGGGAA CTCTAAGGAG 
1151 ACCGCCGGTG ACAAACCGGA GGAAGGTGGG GATGACGTCA AGTCCTCATG 
1201 GCCCTTACAG GCTGGGCTAC ACACGTGCTA CAATGGCGGT GACAATGGGA 
1251 AGCAATGCCG TGAGGCCGAG CAAATCTCAA AAAGCCGTCT CAGTTCGGAT 
1301 TGCACTCTGC AA TG CATGAAGGTG GAATCGCTAG TAATCGCAGA 
1351 TCAGCACGCT GCGGTGAATA CGTTCCCGGG CCTTGTACAC ACCGCCCGTC 
1401 ACACCATGGG AGTTGGTTTT ACCCGAAGAC GTTTCGCCAA CCGCAAGGAG 
1451 GCAGGCGACC ACG~TAGGGT CAGCGACTGG GGTGAAGTCG TAACAAGGTA 
1501 GCCGTAGGGG AACTGCGGCT GGATCACCTC CTTAAGCC 

Légende: 

Apal 

BamHI 

EcoRI 

Kpnl IGGTAC/CI 

Xhol 

96 



Séquence déterminée pour Zoogloea ramigera (Profil G: JL7, 1476 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCG<sCAGGC TTAACACATG 
51 CAAGTCGAAC GCACCTTTCG GGGTGAGTGG CAGACGGGTG AGTAACGCGT 

101 GGGAACGTAC CCTTTACTAC GGAATAACGC AGGGAAACTT GTGCTAATAC 
151 CGTATGTGCC CTTCGGGGGA AAGATTTATC GGTAAAGGAT CGGCCCGTGT 
201 TGGATTAGCT AGTTGGTGGG GTAAAGGCCT ACCAAGGCGA CGATCCATAG 
251 CTGGTCTGAG AGGATGATCA GCCACATTGG GACTGAGACA CGGCCCAAAC 
301 TCCTACGGGA GGCAGCAGTG GGGAATATTG GACAATGGGC GCAAGCT 
351 AGCCATG CCGCGTGAGT GATGAAGGCC CTAGGGTTGT AAAGCTCTTT 
401 CACCGATGAA GATAATGACG GTAGTCGGAG AAGAAGCCCC GGCTAACTTC 
451 GTGCCAGCAG CCGCGGTAAT ACGAAGGGGG CTAGCGTTGT TCGGAATTAC 
501 TGGGCGTAAA GCGCACGTAG GCGGGTATTT AAGTCAGGGG TGAAATCCCG 
551 GAGCTCAACT CCGGAACTGC CTTTGATACT GGGTACCTAG AGTATGGAAG 
601 GGGTAAGT CGAGT GTAGAGGTGA AATTCGTAGA TATTCGGAGG 
651 AACACCAGTG GCGAAGGCGG CTTACTGGTC CATTACTGAC GCTGAGGTGC 
701 GAAAGCGTGG GGAGCAAACA G~ATTAGATA CCCTGGTAGT CCACGCCGTA 
751 AACGATGAAT GTTAGCCGTC GGCATGCATG CATGTCGGTG GCGCCACTAA 
801 CGCATTAAAC ATTCCGCCTG GGGAGTACGG TCGCAAGATT AAAACTCAAA 
851 GGAATTGACG GCA CAAGCGGTGG AGCATGTGGT TTAATTCGAA 
901 GCAACGCGCA GAACCTTACC AGCCCTTGAC ATCCCGATCG CGGTTAGTGG 
951 AGACACTTTC CTTCAGTTCG GCTGGATCGG AGACAGGTGC TGCATGGCTG 

1001 TCGTCAGCTC GTGTCGTGAG ATGTTGGGTT AAGTCCCGCA ACGAGCGCAA 
1051 CCCTCGCCCT TAGTTGCCAG CATTCAGTTG GGCACTCTAA GGGGACTGCC 
1101 GGTGATAAGC CGAGAGGAAG GTGGGGATGA CGTCAAGTCC TCATGCCTTA 
1151 CGGGCTGGGC TACACACGTG CTACAATGGT GGTGACAGTG GGCAGCGAGA 
1201 CAGCGATGTC GAGCTAATCT CCAAAAGCCA TCTCAGTTCG GATTGCACTC 
1251 TGCAA TGCATGAAG TTGGAATCGC TAGTAATCGC GGATCAGCAT 
1301 GCCGCGGTGA ATACGTTCCC GGGCCTTGTA CACACCGCCC GTCACACCAT 
1351 GGGAGTTGGT TTTACCCGAA GGCGATGCGC TAACCGCAAG GAGGCAGTCG 
1401 ACCACGGTAG GGTCAGCGAC TGGGGTGAAG TCGTAACAAG GTAGCCGTAG 
1451 GGGAACTGCG GCTGGATCAC CTCCTT 

Légende: 

Apal 

BamHI 

EcoRI 

Kpnl KiGTAC/CI 

Sad IGAGCT/CI 

Xhol 

97 



Séquence déterminée pour Hyphomicrobium aestuarii (Profil H : JL39, 1480 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG 
51 CAAGTCGAAC GCTGTAGCAA TACAGAGTGG CAGACGGGTG AGTAACACGT 

101 GGGAATCTTC CTATCGGTAC GGAATAGCTC AGGGAAACTT GGGGTAATAC 
151 CGCATACGCC CTTCGGGGGA AAGATTTATC GCCGATAGAT GAGCCCGCGT 
201 CTGATTAGCT AGTTGGTGAG GTAATGGCTC ACCAAGGCGA CGATCAGTAG 
251 CTGGTCTGAG AGGATGACCA GCCACACTGG GACTGAGACA CGGCCCAGAC 
301 TCCTACGGGA GGCAGCAGTG GGGAATATTG GACAATGGGC GCAACTGTAT 
351 CCAGCCATGC CGCGTGAGTG ACGAAGGTCT TCGGATTGTA AAGCTCTTTT 
401 GGCGGGGACG ATAATGACGG TACCCGCAGA ATAAGCCCCG GCTAACTTCG 
451 TGCCAGCAGC CGCGGTAATA CCGAAGGGGG CTAGCGTTGT TCGGAATTAC 
501 TGGGCGTAAA GCGCACGTAG GCGGATTTGT AAGTCAGGGG TGAAATCCCG 
551 GGGCTCAACC TCGGAACTGC CTTTGATACT GCAAGTCTTG AGTCCGGAAG 
601 AGGTGAGTG CTATT GTAGAGGTGA AATTCGTAGA TATTAGGAAG 
651 AACACCAGTG GCGAAGGCGG CTCACTGGTC CGGTACTGAC GCTGAGGTGC 
701 GAAAGCGTGG GGGAGCAAAC AGGATTAGAT ACCCTGGTAG TCCACGCCGT 
751 AAACTATGGA TGCTAGCCGT CGGcf+ffl GCTTGTCGGT GGCNGCACTA 
801 AACGCTTTAA GCATCCCGCC TGGGGAGTAC GGCCGCAAGG TTAAAACTCA 
851 AAGGAATTGA .CG G CACAAGCGGT GGAGCATGTG GTTTAATTCG 
901 ACGCAACGCG AAGAACCTTA CCAGCTCTTG ACATGTCAGG TCGGTTTCCA 
951 GAGAT TCCCAGCA ATGGGCCTGA ACACAGGTGC TGCATGGCTG 

1001 TCGTCAGCTC GTGTCGTGAG ATGTTGGGTT AAGTCCCGCA ACGAGCGCAA 
1051 CCCTCGCCAT TAGTTGCCAT CATTTAGTTA GGCACTCTAG TGGGACTGCC 
1101 GGTGATAAGC TGGAGGAAGG TGGGGATGAC GTCAAGTCAT CATGCCTTAC 
1151 GGGCTGGGCT ACACACGTGC TACAATGGCG GTGACAATGG GCAGCAACTC 
1201 AGCAATGGGA AGCTAATCTC AAAAAGCCGT CTCAGTTCGG ATTGGGCTCT 
1251 GCAA CCCATGAAGT TGGAATCGCT AGTAATCGCG CATCAGCATG 
1301 GCGCGGTGAA TACGTTCCCG GGCCTTGTAC ACACCGCCCG TCACACCATG 
1351 GGAGTTGGCT TTACCCGAAG ACGGTGCGCT AACCGCAAGG AGGCAGCCGG 
1401 CCACGGTAAG GTCAGCGACT GGGGTGAAGT CGTAACAAGG TAGCCGTAGG 
1451 GGAACTGCGG CTGGATCACC TCCTTAAGCC 

Légende: 

Apal 

BamHI 

EcoRI 

HindIII -Kpnl IGGTAC/Q 

Xhol 

98 



Séquence déterminée pour Methylocystis sp. (Profil I : JL 11, 1494 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG 
51 CAAGTCGAAC GCTGTAGCAA TACAGAGTGG CAGACGGGTG AGTAACGCGT 

101 GGGAACATGC CCTTTGGTTC GGAATAACTC AGGGAAACTT GAGCTAATAC 
151 CGGATACGCC CCAAGGTTTA GCGATTTTGG GGGAAAGATT TATTGCCGAA 

· 201 GATTGGCCCG CGTCCGATTA GCTAGTTGGT GTGGTAATGG CGCACCAAGG 
251 CGACGATCGG TAGCTGGTCT GAGAGGATGA TCAGCCACAC TGGGACTGAG 
301 ACACGGCCCA GACTNCTACG GGAGGCAGCA GTGGGGAATA TTGGACAATG 
351 GGCGCAAGCT GCC ATGCCGCGTG AGTGATGAAG GCCCTAGGGT 
401 TGTAAAGCTN TNTCGCCAGG GACGATAATG ACGGTACCTG GATAAGAAGC 
451 CCCGGCTAAC TNCGTGCCAG CAGCCGCGGT AATACGAAGG GGGGCTAGCG 
501 TTGTTCGGAA TCACTGGGCG TAAAGCGTGC GTAGGCGGAT CTNTAAGTCA 
551 GGGTGAAATC CCGGGGCTCA ACCTCGGAAC TGCCTTTGAT ACTGCAAGTC 
601 TGGAGTCCGG AAGAGGTGAG TG CT AGTGTAGAGG TGAAATNCGT 
651 AGATATTAGG AAGAACACCA GTGGCGAAGG CGGCTCACTG GCCCGGAACT 
701 GACGCTGAGG TGCGAAAGCG TGGGGGAGCA AACAGGATTA GATACCCTGG 
751 TAGTCCACGC CGTAAACGAT GGATGCTAGC CGTTGGGGAG CTTGCTCTTC 
801 AGTGGCGGCA CTNAACGCTT TAAGCATCCC GCCTGGGGAG TACGGTCGCA 
851 AGATTAAAAC TCAAAGGAAT TGACG GCACAAGC GGTGGGAGCA 
901 TGTGGTTTAA TTCGAAGCAA CGGGCAGAAC CTTACCAGCT TTTGACATGN 
951 CCCGGTATGG TCGGCAGAGA TGGCTTNCCT TCCCGCAAGG GGCCGGAGCA 

1001 CAGGTGCTGC ATGGCTGTCG TCAGCTCGTG TCGTGAGATG TTGGGTTAAG 
1051 TCCCGCAACG AGCGCAACCC TCGCCCTTAG TTGCCATCAT TTAGTTGGGC 
1101 ACTCTAGGGG GACTGCCGGT GATAAGCCGC GAGGAAGGTG GGGATGACGT 
1151 CAAGTCCTCA TGGCCCTTAC AGGCTGGGCT ACACACGTGC TACAATGGCG 
1201 GTGACAATGG GAAGCAATGC CGTGAGGCCG AGCAAATCTC AAAAAGCCGT 
1251 CTCAGTTCGG ATTGCACTCT GCA TGCATGAAGG TGGAATCGCT 
1301 AGTAATCGCA GATCAGCACG CTGCGGTGAA TACGTTCCCG GGCCTTGTAC 
1351 ACACCGCCCG TCACACCATG GGAGTTGGTT TTACCCGAAG CGTTTCGCCA 
1401 ACCGCAAGGA GGCAGGCGAC CACGGTAGGG TCAGCGACTG GGGTGAAGTC 
1451 GTAACAAGGT AGCCGTAGGG GAACTGCGGC TGGATCACCT CCTT 

Légende: 

Apal 

BamHI 

EcoRI 

Kpnl 

Xhol 

99 



Séquence déterminée pour Dokdonella koreensis (Profil J: JL12, 1543 ph) 

1 AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AGTGAACGCT GGNGGCAGGC CTAACACATG 
51 CTAAGTCGAT ACGNCAGCAC AGGGGAGCTT GCTCCNTGGG TGGCGAGTGG 

101 CGGACGGGTG AGGAATACAT CGGAATCTGC CTATACGTGG GGGATAACGT 
151 AGGGAAACTT ACGCTAATAC CGCATACGAC CGAGAGGTGA AAGTGGGGGA 
201 CCGCAAGGCC TCACGCGATG AGATGAGCCG ATGCCGGATT AGCTAGTTGG 
251 TGGGGTAAAG GCCCACCAAG GCGACG,f\TCC GTAGCTGGTC TGAGAGGATG 
301 ATCAGCCACA CTGGAACTNA GACACGGTCC AGACTCCTAC GGGAGGCAGC 
351 AGTGGGGAAT ATTGGNCAAT GGGCGCAAGC TGGNTCCAGC CATGCCGCGT 
401 GTGTGAAGAA GGCCTTCGGG TTGTAAAGCA CTTTTGTTGG GGAAGAAAGC 
451 GTACGGACTA ATACTTCGTG CGGATGACGG TACCCAAAGA ATAAGCACCG 
501 GCTAACTTCG TGCCAGCAGC CGCGGTAATA CGNAGGGTGC AAGCGTTACT 
551 CGGAATTACT GGGCGTAANG CGTGCGCAGG CGGTTCGTTA AGTCTGCTGT 
601 GAAAGCCCTG GGCTCAACCT GGGAATGGCA GTGGATACTG GCGAGCTAGA 
651 GTACGGTAGA GGTAGGTN CCGGT GTAGCGGTGA AATGCGTAGA 
701 GATCGGGAGG TACACCAGTN TGCGAAGGCG ACCTTCTGGA CCAGTACTGA 
751 CGGTCATGTA CGNAAAGCGT GGGGAGCAAA ACAGNATTAG ATACCCTGGT 
801 AGTCCACGCC CTAAACGATG CGAACTGGAT GTTGGGCACA CTTTGGTGCT 
851 CAGTGTCGGA ACTAACGCGT TAAGTTCGCC GCCTGGGGAG TACGGTCGCA 
901 AGACTGAAAC TCAAAGGAAT TGACG GCACAAGC GGTGGAGTAT 
951 GTGGTTTAAT TCGATGCAAC GCGAAGAACC TTACCTGGCC TTGACATGTC 

1001 CGGAATCCTG CGGAGACGCG GGAGAGCCTT CGGGAATCGG AACACAGGTG 
1051 CTGCATGGCT GTCGTCAGCT 'CGTGTCGTGA GATGTTGGGT TAAGTCCCGC 
1101 AACGAGCGCA ACCCTTGTCC TTAGTTGCCA GCACGTAAAG GTGGGAACTC 
1151 TAAGGAGACT GCCGGTGACA AACCGGAGGA AGGTGGGGAT GACGTCAAGT 
1201 CATCATGGCC CTTACGGCCA GGGCTACACA CGTACTACAA TGGTCGGTAC 
1251 AGAGGGTTGC GATACCGCGA GGTGGAGCCA ATCCCAGAAA GCCGATCCCA 
1301 GTCCGGATCG GAGTCTGCAA CTCGACTCCG TGAAGTCGGA ATCGCTAGTA 
1351 ATCGCGAATC AGCATTGTCG CGGTGAATAC GTTCCCGGGC CTTGTACACA 
1401 CCGCCCGTCA CACCATGGGA GTTGGTTGCT CCAGAAGCAG GTAGTCTAAC 
1451 CGCAAGGGGG ACGCTTGCCA CGGAGTGGTC AATGACTGGG GTGAAGTCGT 
1501 AACAAGGTAG CCGTATCGGA AGGTGCGGCT GGATCACCTC CTT 

Légende: 

Apal 

EcoRI 

Kpnl K}GTAC/CI 

100 



Séquence déterminée pour Pseudomonas boreopolis (Profil K : JL23, 931 ph) 

1 GGCTTTGCTC AACCGGGGAA CTGCGTCTGA TACTGGTGGG CTTGAGTTCG 
51 GGAGAGGAAT GT C AGGTGTAGCG GTGAAATGCG TAlili•IITG 

101 GAGGAACACC GGTGGCGAAG GCGGCATTCT GGACCGACAC TGACGCTGAG 
151 GCGCGAAAGC CAGGGGAGCA AACGGGATTA GATACCCCGG TAGTCCTGGC 
201 CCTAAACGAT GAGTGCTTGG TGTGGCGGGT ATCGATCCCT GCCGTGCCGA 
251 AGCTAACGCG TTAAGCACTC CGCCTGGGGA GTACGGTCGC AAGGCTGAAA 
301 CTCAAAGGAA TTGACG GCACAAG CGGTGGAGTA TGTGGTTTAA 
351 TTCGATGCAA CGCGAAGAAC CTTACCTGGT CTTGACATCC ACGGAACTTT 
401 CCAGAGATGG ATTGGTGCCT TCGGGAACCG TGAGACAGGT GCTGCATGGC 
451 TGTCGTCAGC TCGTGTCGTG AGATGTTGGG TTAAGTCCCG CAACGAGCGC 
501 AACCCTTGTC CTTAGTTGCC AGCACGTAAT GGTGGGAACT CTAAGGAGAC 
551 CGCCGGTGAC AAACCGGAGG AAGGTGGGGA TGACGTCAAG TCATCATGGC 
601 CCTTACGACC AGGGCTACAC ACGTACTACA ATGGTTAGGA CAGAGGGCTG 
651 CAATCCCGCG AGGGTGAGCC AATCCCAGAA ACCTAATCTC AGTCCGGATT 
701 TGGAGTCTGC AACTCGACTC CATGAAGTCG GAATCGCTAG TAATCGCAGA 
751 TCAGCATTGC TGCGGTGAAT ACGTTCCCGG GCCTTGTACA CACCGCCCGT 
801 CACACCATGG GAGTTTGTGC ACCAGAAGCA GGTAGCTTAA CCGCAAGGAG 
851 GGCGCTTNCA CGGTGTGGCC GATGACTGGG GTGAAGTCGT AACAAGGTAG 
901 CCGTAGGGGA ACTGCGGCTG GTCACCTCCT T 

Légende: 

Apal 

EcoRI 

EcoRV 

101 



Séquence déterminée pour Acidobacterium sp. clone SBRTI 16 (Profil L: JL35, 1422 ph) 

1 GTGAGTAACA CGTAGGTAAT GTACCTTTGA GTGGGGAATA ACTTAGGGAA 
51 ACTTAAGCTA ATACCGCATA ATGCAGCGGC TCGACATCGA GACAGTTGTT 

101 AAAGGAGCAA TTCGCTTAAA GAGCAGCCTG CGGCAGATTA GCTAGTTGGT 
151 AAGGTAATGG CTTACCAAGG CTACGATCTG TAACCGACCT GAGAGGGTGG 
201 TCGGTCACAC TGACACTGAA TAACGGGTCA GACTCCTACG GGAGGCAGCA 
251 GTCGGGAATT TTGGGCAATG GGCGAAAGCT GNACCCAGCA ACGCCGCGTG 
301 AAGGATGAAG TATTTCGGTA TGTAAACTTC GTAAGAATAG GAAGAATAAA 
351 TGACGGTACT ATTTGTAAGG TCCGGCTAAC TACGTGCCAG CAGCCGCGGT 
401 AATACGTAGG GACCAAGCGT TGTTCGGATT TACTGGGCGT AAAGGGCGCG 
451 TAGGCGGTTT GTCAAGTCAG TTGTGAAATC TCCGAGCTTA ACTCGGAACG 
501 GTCAACTGAT ACTGTCAAAC TAGAGTACAG AAGGGGCAAT CG TT 
551 GGTGTAGCGG TGAAATGCGT AIIIUiAAG AGGAACACCT GAGGTGAAGA 
601 CGGGTTGCTG GGCTGATACT GACGCTGAGG CGCGAAAGCT AGGGGTAGCA 
651 AACGGGATTA GATACCCCGG TAGTCCTAGC CCTAAACGAT GTATGCTTGG 
701 TGTCTGGAGT ATTAATTATC CGGGTGCCGT CGNCTAACGC TTTTAGCATA 
751 CCGCCTGGGG AGTACGCACG CAAGTGTGAA AACTCAAAGG AATTGACGGG 
801 GACCCGCACA AGNGGTGGAG CATGTGGTTT AATTCGACGC AACGCGAAGA 
851 ACCTTACCTG GACTAGAATG TGAGGAAAAC GAGATGTAAT GTCTCGGTGG 
901 GAGCAATCCC GTCCAAAACA AGATGCTGCA TGGCTGTCGT CAGCTCGTGT 
951 CGTGAGATGT TGGGTTAAGT CCCGCAACGA GCGCAACCCC TATCAACAGT 

1001 TGCTAACATT AAGTTGAGAA CTCTGTTGAG ACTGCCGTTG ATAAAACGGA 
1051 GGAAGGTGGG GATGATGTCA AGTCATCATG GCTTTTATGT TCAGGGCTAC 
1101 ACACGTGCTA CAATGGACGG TACAAACCGT TGCAATCCCG CGAGGGGGAG 
1151 CTAATCGGAA AAAGCCGTTC TCAGTTCGGA TTGTAGTCTG CAACTCGACT 
1201 ACATGAAGTT GGAATCGCTA GTAATCGCGG ATCAGCATGC CGCGGTGAAT 
1251 ACGTTCCCGG GTCTTGTACA CACCGCNNCG TCACATCACG AAAGTGGATT 
1301 GTACTAGAAG TAGCTGGGCT AACTCGCAAG AGAGGTAAGT TACTACGGTA 
1351 TGATTCATGA TTGGGGTGAA GTCGTAACAA GGTAGCTGTA GGAGAACTGC 
1401 GGCTGGATCA CCTCCTTAAG cc 

Légende: 

EcoRI 

EcoRV 
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ANNEXED 

Article soumis pour publication: Biofiltration of methane: an experimental study 

Cette annexe contient un article qui montre les études effectuées afin d'optimiser la 

concentration d'azote, sous forme de nitrate, dans la solution nutritive ainsi que la 

composition du matériel filtrant pour améliorer le développement de la microflore et pour 

obtenir de meilleurs taux de conversion dans les biofiltres. Une étude approfondie de la 

microflore a été effectuée en parallèle. Cet article montre que la concentration optimale 

d'azote à ajouter dans la solution nutritive est de 0, 75 g/L pour une concentration de 

méthane entre 7000 et 7500 ppmv. De plus, les résultats obtenus avec le biofiltre composé 

d'un lit filtrant inorganique sont nettement supérieur comparé à celui composé d'un lit 

filtrant organique. L'étude microbiologique permet de révéler une seule espèce 

microbienne dominante au sein de la population, Methylocystis sp., une bactérie 

méthanotrophe. 

La section qui suit est constituée de l'article de Nikiema, J., Bibeau, L., Lavoie, J., 

Brzezinski, R., Vigneux, J. et Heitz, M. Biofiltration of methane: an experimental study. 

L'article est soumis au Chemical Engineering Journal. La contribution de chacun des 

auteurs dans cette publication a été la suivante : j'ai effectué la caractérisation 

biomoléculaire de la microflore sous la supervision de R. Brzezinski; J. Nikiema et L. 

Bibeau ont fait le suivi des paramètres opérationnels des biofiltres sous la supervision de 

M. Heitz; J.Vigneux est notre partenaire technique et financier. 
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ABSTRACT 

Two filter beds, one composed of inorganic material and the other of mature compost, have 

been tested for their comparative performance in the biofiltration of methane. The main 

aim of these tests was to measure the importance of nutrient nitrogen concentration when 

provided to the bacteria in the form of nitrate ions. The results of this work have revealed 

that, in a biofilter of 18 liters capacity, and fed with 4.2 L/min of gas mixture in which the 

methane concentration was maintained between 7000 and 7500 ppmv, the inorganic bed 

proved to be more effective than the organic one. Indeed, the influence of the nitrogen 

concentration in the nutrient solution is very obvious in the inorganic bed and the optimum 

lev el is observed at ~ 0. 7 5 g of nitrogen/L, corresponding to a conversion of 41 % and an 

elimination capacity of 700 g/m2/day. With the mature compost-based bed, a maximum 

conversion of 19% only was obtained, also under a nitrogen concentration of 0.75 g/L. The 

production of C02, the bed temperature and its pressure drop were also examined in this 
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study. The results also show that the inorganic filter bed, in which Methylocystis parvus 

was the main active bacteria, operates at both a higher and a more uniform temperature, 

and pro vides for the lowest rate of bed clogging. 

Key words : Biofiltration, methane, biogas, landfill, methanotroph, Methylocystis parvus. 
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INTRODUCTION 

Presently in Canada, methane emissions from landfill sites represent ~ 26 % of all 

antropogenic sources of this greenhouse gas. In the United States, the landfill proportion of 

overall methane emissions is about 34 %. Methane, colourless and odourless, is 21 times 

more detrimental than carbon dioxide in its greenhouse effect. An appreciable decrease in 

methane's environmental impact would constitute a worthwhile step towards reduction of 

the harmful greenhouse gas emissions and the partial achievement of the recommendations 

of the Kyoto protocol of 1997. 

The concept behind the biological treatment of this biogas arises from the fact that some 

bacteria, mainly the methanotrophs, are able to consume various polluting compounds 

present in biogas, such as the methane, while only generating water, carbon dioxide and 

biomass, as the oxidation products, these products being much less harmfull for the 

environment than the initial biogas components. Within landfills, the percentage of the 

natural biological elimination of the generated methane is estimated to be only ~ 10 % 

(EPA, 2004). The challenge here therefore is to understand the phenomena and processes 

associated with this biological degradation in order to define the relevant operating 

conditions that allows for its subsequent application in a biofilter. 

THEBIOGAS 

Biogas produced by landfill sites is the result of anaerobic degradation of waste. The 

composition of the biogas · and the amounts produced depend mainly on the types of waste 
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stored, as well as the age of the landfill site. The main components of biogas are methane 

(CRi), with a concentration ranging from 30 to 70 % (v/v) and carbon dioxide (CO2), with 

. a concentration between 20 and 60 % (v/v). 

Biogas also contains traces of sulphur compounds, such as hydrogen sulphide and some 

mercaptans and thiols that can be toxic even at low concentrations. These gases are mainly 

responsible for the unpleasant odours that often emerge from landfills. Biogas also 

contains small quantities of chlorinated compounds, several of which are toxic and/or 

carcinogenic. Traces ofvarious other volatile organic compounds (VOCs) such as benzene, 

which is carcinogenic, as well as toluene and xylenes, are also found in biogas in addition 

to smaller quantities of hydrogen and nitrogen. Biogas is also generally saturated with 

water (Humer and,Lechner, 1999; Brosseau and Heitz, 1994). 

Methanogenic bacteria are mainly responsible for generating the methane found in biogas. 

In spi te of the increasing use of systems for gas emissions collection, only between 40 and 

60 % (v/v) of the biogas formed is effectively recovered. The residual quantities are 

dissipated into the surrounding soil and air. Where possible, i.e. when the methane 

concentration in the biogas is above ~30 % (v/v), the collected biogas can have economic 

value and practical use. The traditional and most widely used way consists of burning the 

biogas in boilers for heating and other purposes. Transformation of the biogas methane 

fraction into methanol can also be carried out (Humer and Lechner, 1999; Bajic and Zeiss, 

2001). 

When the methane concentration is lower than ~30 % (v/v), collected biogas is burned on 

the site in order to reduce the risks of explosion associated with the methane content when 
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it is present in air at proportions ranging between 5 and 15 % (v/v), but generally no useful 

heat is recovered (Streese et al., 2001; Nikiema et al., 2004). 

THE BIOFIL TRATION OF METHANE 

Experiments conducted in the past by several authors have shown the importance of 

operational parameters such as the process temperature, pH, moisture, type and texture of 

the filter bed and the substrate residence time in the biofilter. The quantity of nutrients 

available for the bacteria and the presence of inhibitors also influence the behaviour of 

micro-organisms in the biofilter (Jorio and Heitz, 1999; Delhoménie and Heitz, 2005; Bajic 

and Zeiss, 2001; Dammann et al., 1999; Stein and Hettiaratchi, 2001 ). 

Many prior experiments have shown that various compost materials constitute adequate 

filter beds for the biofiltration of methane. Indeed, with such composts, reaction times are 

reduced and overall conversions are often greater and longer than those obtained with other 

filter bed materials, e.g. soils. Best results are obtained in composts when the organic 

matter is almost completely stable and the 7 day respiratory activity value is lower than 10 

mg O2/g of dry matter (Humer and Lechner, 2001). 

Both the natural presence of nutrients . in composts and their physical properties aid the 

growth of methanotrophs. The optimal process temperature in composts is 29-30°C, the 

optimal moisture content ranging between 25 and 50 wt % (Streese et al., 2001; Dammann 

et al., 1999; Humer and Lechner, 1999). Soils, particularly those originating from the 

covers of landfills, can also act as good filtering beds when sufficient nutrients are 

provided and the moisture levels optimized. 
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Biofiltration of methane with inorganic materials does not seem to be an attractive 

alternative. To our present knowledge, only one paper has reported results relative to 

biofiltration by percolation on glass tubes (Sly et al., 1993). 

The aim of this present study has therefore been to measure the influence of the introduced 

nitrogen concentration, provided to the bacteria in the form of nitrate ions, on the 

biofiltration of methane. This has been performed using two similar filter bed installations, 

an organic one (mature compost) and an inorganic one, by comparing the performance of 

the two filter packings. 

MATERIALS AND METHODS 

THEBIOFILTER 

Two identical biofilters were used for these experiments. Figure 1 presents a simplified 

flow-sheet of the lab-scale, up-flow bioreactor. Bach biofilter consisted of a Plexiglas tube, 

1.35 min height and a wall thickness of0.65 cm. The internai diameter of the biofilter was 

15 cm. Bach biofilter included three identical stages, each stage of 45 cm height. At the 

base of each section, a perforated plate was placed to support the filter material,. The total 

reactive bed volume was ~18 liters. A tank was placed at the base of the biofilter to 

perform the task of excess liquids collection, the latter arising during the routine bed 

watering operations. 

The biofilter was fed at its base with a mixture of humidified air and methane, in the 

desired proportions. This air also contained from 0.67 to 0.72 g/m3 (that is equivalent to 

3 70-400 ppmv) of carbon dioxide and its humidification was carried out in a separate pre-
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humidification column. Pure methane was provided by Praxair Inc. (Québec, Canada), 

contained in a pressurised carboy. The exit port of the biofilter was connected to an 

evacuation system. Two filtering beds were tested in our experiments. Filter bed 1 was 

made of an inorganic material. Due to an existing confidentiality agreement, specific 

details about the caracteristics of this medium are not available for publication at this time. 

The filter bed 2 was made of an organic matter (vegetable based) mature compost, sieved 

using a 6 mm mesh size grid. This compost, for use in this work, was provided by GSI env. 

(Sherbrooke, Qc, Canada). The organic material was not inoculated. 

In order to inoculate the inorganic-based bed, 50 g of soil sample from Bessette landfill 

located near Sherbrooke (Qc, Canada) were mixed with 0.8 L of NMS (nitrate minimal 

sait) solution and incubated under a 1 % v/v methane atmosphere at room temperature. 

After elimination of the coarser particles by low speed centrifugation, the supemanant 

liquid was used for the inoculation. 

ÜPERATING CONDITIONS 

Filter bed humidification was ensured by daily watering with 1.5 liters of a nutrient 

solution. This solution was prepared with Sherbrooke (Québec, Canada) tap water to which 

was added various compounds in the desired proportions. The composition of this solution 

is similar to that of the NMS, as used by Fox et al., 1989. In the nutrient solution, small 

amounts of iron and various other metal ions, phosphate, mineral salts, and nitrogen as 

nitrates are present. The nitrogen concentrations were periodically varied, in order to 

measure the influence of the concentration of nitrogen, the selected concentrations being: 

0.14 g/L; 0.25 g/L; 0.5 g/L; 0.75 g/L; 1.0 g/L. 

110 



Mass Flow 

Methane 

' 1 
tl 
1 

Air entry 

0 

0 

0 

0 

0 

-
0 

0 

<> 

Airmixing 

Humidification tower 

Figure 1: Experimental lab-scale biofilter 

111 

D~ Gasexit 

Sampling Ports 



PIIYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS 

The inlet methane concentration and at the exit of each stage was measured daily by means 

of an flame ionization hydrocarbon analyzer (Horiba model FIA-510), while the carbon 

dioxide concentration was monitored with a Siemens apparatus (Ultramat 22P). 

The temperature of the gases admitted to the biofilter ranged between 15 and 25°C 

throughout the experimental period. The temperature at each stage of the biofilter was also 

monitored. These mesurements were made by means of a type T thermocouple, connected 

to a read-out unit (Omega, model DP465). The pressure drop was also monitored via a 

differential manometer (Air Flow Developpement Ltd., UK, type 4). All of the mesurement 

data were received and stored with the aid of data acquisition software. Additionnai 

information about the gas analysis is given in the paper of Jorio et al., 2000. 

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS 

In order to identify the dominant microbial groups in the biofilm population, samples (3 g) 

of the filter material were vortexed for 10 s, then shaken for 30 min with 30 ml aliquots of 

the extraction buffer (0.1 % wt sodium pyrophosphate, pH 6.5; 2 % wt NaCl). This 

supension was then centrifuged, initially at low speed (800 g) for 3 min to sediment the 

coarse debris and then at higher speed ( 4000 g) for 10 min to pellet bacteria. DNA was 

then extracted from the pelleted bacterial cells by the method ofKirby et al. (1967). 

For PCR amplification, 1 µg of the resultant DNA was combined with 0.4 µM ofprimers 

for amplification of the rRNA 16S genes (primer BSF 8/20 5'-

AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3' and primer BSR 1541/20 5'-
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AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3'), in PCR amplification buffer (Amersham 

Biosciences), supplemented with 10 % (v/v) dimethylsulfoxide and 0.2 µM of each of the 

deoxyribonucleotide triphosphates in a final volume of 50 µL. The amplification procedure 

was started by the addition of 2.5 U of Taq DNA polymerase (Amersham Biosciences). 

The amplification reaction time included some 5 minutes of initial denaturation at 94 °C, 

followed by 35 cycles of denaturation (1 min at 94°C), annealing (1 min at 54°C) and 

elongation (1 min at 72°C). Amplification was terminated with a final elongation of 10 min 

at 72°C. 

The DNA segments, now amplified by PCR, were ligated into a linear form of pCR 2.1 

vector, following a procedure known as TA-cloning (vector and reagents available from 

Invitrogen Life. technologies, Carlsbad, CA). The vector has two EcoRI sites flanking the 

ligation site, allowing for precise excision of inserts. Transformation and positive clone 

selection was done according to the manufacturer' s guidelines. 40 plasmids with inserts 

were kept for restriction fragment length polymorphism analysis. These plasmids were 

digested separately with 10 restriction enzymes: Eco RI, Kpnl, Hindill, Sacl, BamHI, Xhol, 

EcoRV, Notl, Xbal and Apal. Selected inserts (one per polymorphie pattern) were 

sequenced using an automatic DNA sequencer, LI-COR Global Edition IR2 system (LI-

COR Biosciences inc., Lincoln, Nebraska, USA) using fluorescent sequencing primers 

labeled with the fluorophore IRD800 (LI-COR Biosciences inc.) and the SequiTherm 

EXCEL II DNA Sequencing Kit-LC (Intersciences, Canada) for DNA strand elongation in 

vitro. 

The rRNA 16S gene sequences were then compared with a bank of known sequences to 

determine the taxonomie position of the microorganisms from which they originated 
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(RDP-II, 2004). This was established by BLAST-N analysis, using the NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) server at the default settings (Altschul et al., 1990). 

The results will be presented in terms of : 

IL: Inlet load (g/m2/day) 

X : Conversion (%) 

EC: Elimination Capacity (g/m2/day) 

JL = C (CH4 )inXQ 

s (Equation 1) 

(Equation 3) 

P 2 n.
02

_ ( C(COi)out-C(cOi)in )xQ (E_quati·on 4) co 2 : Carbon dioxide production (g/m /day) rc S 

where: 

o C(cH4): Methane concentration in g/m3
; 

o C( COz) : Carbon dioxide concentration in g/m3 
; 

o Q: Gas flow rate in m3/day; 

o S : Biofilter cross section in m2• 

RESULTS AND DISCUSSION 

ELIMINATION OF METHANE 

The two biofilters, as used in these experiments, were operated over a period of six 

months. The quantity of methane eliminated, which depends on the change of methane 

concentration between the biofilter inlet and outlet, is the key indicator of the effectiveness 
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of the treatment process. The measured elimination capacities for methane, as obtained in 

both biofilters, are presented in Figure 2, along with the conversion in Figure 3. 
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Figure 2: Elimination capacity for C~ (input concentration: 7000-7500 ppmv), expressed 

in g/m2/day in an irganic filter bed (Filter bed 1) and a mature compost-based bed (Filter 

bed 2), as a function ofnitrogen concentration in the nutrient solution. 

The importance of the nitrogen concentration in the nutrient solution for inorganic bed 1 is 

set out in Figure 2. It can be seen that variation in the nitrogen concentration directly 

influences the elimination capacity. The best results are obtained with an input nitrogen 

concentration of O. 75 g/L. Under this condition, the elimination capacity reaches 700 

g/m2 
/ day and the conversion rises to 41 %. When nitrogen concentration in the nutrient 

solution is raised above O. 75 g/L, biofilter performance decreases. Below the O. 75 g/L 
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value, performance of the inorganic bed material biofilter can be improved to a significant 

degree. Indeed, each time nitrogen is raised from 0.14 g/L to 0.25 g/L or from 0.25 g/L to 

O. 75 g/L, methane elimination capacity is more than doubled, i.e. from 130 to 320 

g/m2/day or from 320 to 700 g/m2/day, respectively. 
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Figure 3: Conversion values for CHi (imput concentration: 7000-7500 ppmv) expressed 

in%, in an inorganic filter bed (filter bed 1) and in a mature compost-based bed (filter 

bed 2) as a function ofnitrogen concentration in the nutrient solution. 

The influence of nutrient solution nitrogen concentration, relative to the biofilter 

containing the organic filter bed, is not however similar to that observed for the inorganic 

filter bed. Thus, differences resulting from variations in the nitrogen concentrations of the 
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nutrient solution are not as high as observed in the inorganic filter bed, the elimination 

capacities varying between 190 and 300 g/m2/day. The maximum conversion obtained with 

the mature compost-based filter bed was ~ 19 %, obtained when the nutrient solution 

contained O. 75 g of nitrogen/L. This conversion result, being very close to that obtained 

with 0.14 g nitrogen/L (18.5 %), is only half the value of the maximum conversion 

obtained with the inorganic material bed. 

This observation can only be explained by the fact that the mature compost-based bed 

possibly contains some intrinsic nitrogen, thereby raising the total concentration of 

nitrogen available for use by bacteria. Thus the available nitrogen level may be higher than 

that of the nutrient solution, especially in a freshly constructed filter bed, which 

corresponded to the period during which experiments at 0.14 g/L nitrogen content level 

were conducted. 

CARBON DIOXIDE PRODUCTION 

The production rate of carbon dioxide is proportional to the growth rate of methanotrophic 

bacteria in the filter bed. The biological degradation reaction of methane is given by 

equation 5. 

x C02 + y H20 + Bacterial Biomass (Equation 5) 

Figure 4 presents the production of C02 (Pco
2
), expressed in g/m2/day, as a function of the 

EC, also expressed in g/m2/day. The slope corresponding to the complete oxidation without 
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biomass formation is 2. 75 (theoretical curve ). The greater the mass of C02 produced per 

gram of methane eliminated (slope approaching 2.75), the less the proliferation of micro-

organisms in the filter bed, thereby limiting the rate of bed clogging. 
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Figure 4: Production of C02 as a function of elimination capacity for methane: One 

theoretical curve and two experimental curves: Filter bed 1 (Inorganic-based bed) and filter 

bed 2 (mature compost-based bed). 

As seen in Figure 4, filter bed 2 (mature compost) produces less C02 per g of methane 

eliminated. Its average slope is 1.6. For filter bed 1 (inorganic material), biological 

elimination capacity for methane of 1 g/m2/day leads to C02 production of 2.5 g/m2/day. 

Consequently, filter bed 1 attains a lower level of clogging because of its reduced 

production rate ofbiomass (1.6 < 2.5 < 2.75). 
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Moreover, for a theoretical filter bed composed only of methanotrophs, the curve Pc02 = f 

(EC) should pass through the origin, meaning that a lack of methane consumption causes 

the carbon dioxide production to cease. The initial Pc02 is higher for the filter bed 2 (mature 

compost material) (410 g CO2/m2/day) than for filter bed 1 (inorganic material) (52 g 

CO2/m2
/ day). This could mean that bacteria, non-specific to methane elimination, have a 

more significant presence in the organic bed. 

TEMPERATURE AND PRESSURE DROP 

Ail bio-oxidation reactions are exothermic (Delhoménie et al., 2002). Consequently, a 

temperature increase between the inlet and the outlet ports of the biofilter is observed. 

Figure 5 presents for both biofilters the measured bed temperature gradient, between the 

inlet and the outlet ports, as a function of nitrogen concentration. In the inorganic material, 

the temperature gradient remains nearly constant during the whole experimental period and 

is less than 1 °C over the three stages ofthis biofilter. However, in the biofilter packed with 

mature compost material, the temperature gradient was significantly greater, up to 2.8°C, 

when the nitrogen concentration was greater than 0.5 g NIL. 

The important temperature gradient in the organic-based bed, especially evident at an input 

nitrogen concentration of0.75 g/L, was the consequence of the non-uniform degradation of 

methane irt the biofilter 2. This non-uniformity was also observed considering the 

elimination capacity values for each of the 3 filter stages ( data not shown). Indeed, these 

values showed that one stage was active (the first), while for the other two, smaller 

methane biodegradation was actually being performed. 
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Figure 5: The temperature gradient in the filter bed 1 (inorganic material) and the filter bed 

2 (mature compost material) as a function of nitrogen concentration. 

However, the trend ofthese temperature gradients remains similar to that of the elimination 

capacity, presented in Figure 2 for both biofilters, the peak being observed at a nitrogen 

concentration of 0.75 g/L. This observation is proposed as proof that the filter bed 

temperature increase is a consequence of the biodegradation reaction, as reported by 

Delhoménie et al. (2002). 

Figure 6 presents the temperature record for the first stage of both biofilters as a function 

of input nitrogen concentration. Even if ~he temperature gradient in the biofilter packed 

with inorganic material was lower than that with organic packing material, its first stage 
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temperature was higher for a nitrogen concentration equal to or exceeding 0.5 g NIL. For 

nitrogen concentrations at these levels, the authors have previously noticed a difference in 

the performance ofboth biofilters (Figures 2 and 3). 
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Figure 6: The temperature of the first stage of the filter bed 1 (inorganic material) and the 

filter bed 2 (mature compost material), as a fonction of nitrogen concentration 

For the mature compost-based filter bed, the pressure drop remains lower than 0.027 cm 

water per meter of biofilter height. This value is low in comparison to others generally 

reported in the literature. No significant pressure drop was noticed for the inorganic bed 

filter, again showing that this filter packing material is very suitable for methane 

elimination. 
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DOMINANT MEMBERS OF THE MICROBIAL COMMUNITY IN THE INORGANIC-BASED 

BED BIOFILTER 

To find those microbial organisms most successful in colonizing the biofilm developing in 

the inorganic bed biofilter, the approach of DNA amplification by the polymerase chain 

reaction was utilised. This approach is . semi-quantitative and permits the taxonomie 

position of dominant members of a complex microbial community to be determined, 

without the necessity of bacteria growth in a medium. A· rather large database exists for 

16S rRNA sequences of procaryotes, allowing a rather precise identification of the various 

members of a microbial consortium. 

Starting with the total DNA from a biofilm sample extracted from the inorganic bed 

biofilter, the dominant rRNA genes were amplified, using two primers corresponding to 

highly conserved portions of the 16S RNA sequence. Forty amplified DNA segments were 

taken for detailed analysis. Through the use of 10 different restriction enzymes, 12 

different restriction profiles were identified, members of each profile were sequenced and 

the sequences analyzed with the BLAST program (Altschul et al. 1990). 

The most frequently (75 %) recovered restriction profile corresponded, at the 98 %-

similarity level, to that of Methylocystis parvus, a type-II methanotrophic bacterium (Heyer 

et al., 2002). This microorganism appears to be the dominant methane oxidizer resident 

inside the biofilter. Other microorganisms were found in minor proportions, and included 

Xanthomonas sp. (5 %), Pseudoxanthomonas mexicana (5 %) and Hyphomicrobium sp. 

(2.5 %). The latter is a methylotrophic microorganism, able to utilise methanol as the sole 
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carbon source and is often found in mixed cultures with methane oxidizers (Wilkinson et 

al., 1974). 

CONCLUSION 

The objective of this study was the measurement of the influence of nitrogen 

concentration, when supplied, as nitrate ions in a nutrient solution, during the biofiltration 

of methane. Two different filter beds were employed, one being composed of organic 

material (mature compost), the other of an inorganic material. The influence of the 

nitrogen nutrient input to the two filter beds, other parameters remaining the same, did not 

follow the same tendencies. In terms of the elimination capacity parameter, the best results 

were obtained using the inorganic bed (700 g/m2/day) for a nitrogen nutrient input 

concentration of0.75 g/L. 

In the mature compost-based filter bed, the maximum conversion performance (~ 19 % ) 

was achieved with a nitrogen concentration in the nutrient solution of O. 75 g/L. 

The production of C02 was also different for both beds; in particular a higher C02 

production rate was observed with the inorganic bed, indicating that lesser amounts of 

biomass were generated with this packing compared to the mature compost-based bed. 

Microbial tests were separately conducted in the inorganic bed. These demonstrated that 

the dominant bacteria, present in the biofilter with that particular packing material, were 

Methylocystis parvus. Other measurements have shown that, in the same inorganic based 

biofilter, the overall pressure drop is lower and bed temperatures are more uniform and at 

higher levels than those found in mature compost packed biofilters. 
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