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Préambule 

Contexte de l'étude 

Depuis ses origines, le CEA a non seulement développé l'énergie nucléaire, mats s'est 

préoccupé des nuisances et des risques associés. La gestion des déchets nucléaires est une 

priorité. Le traitement des effluents issus des divers procédés de cette industrie a nécessité le 

développement de techniques majoritairement physico-chimiques. Ainsi, la séparation par 

membranes ou bien l'oxydation hydrothermale constituent-elles un exemple de techniques 

développées par le Laboratoire des Fluides Supercritiques et des Membranes dans le domaine 

de la dépollution et du traitement des effluents. 

Par ailleurs, on peut considérer que le développement de techniques intensives (notamment au 

sein de l'industrie nucléaire) doit être associé à une bonne connaissance des procédés 

classiques de dépollution, notamment des procédés biologiques. La raison est que ces derniers 

sont les plus largement répandus au sein des unités industrielles non nucléaires ainsi que des 

collectivités locales. Enfin, bien que matures, ces techniques classiques se doivent d'être 

encore plus propres et plus sobres, d'où la nécessité de développer en continu des étapes qui 

contribuent à l'amélioration des performances de dépollution, à moindre coût, en limitant la 

formation de sous-produits tels que les boues de station. 

Récemment, l'émergence des techniques de puissances pulsées (associées au fonctionnement 

des lasers servant à l'enrichissement de l'uranium) a ajouté une possibilité supplémentaire à la 

panoplie existante des différents procédés de traitements de déchets industriels ou 

domestiques. Ainsi, récemment, dans le cadre de sa mission de diffusion technologique, le 

Laboratoire des Fluides Supercritiques et des Membranes a pu développer de nouvelles 

compétences en termes de puissances pulsées appliquées aux procédés biologiques. 

Sous l'impulsion du laboratoire universitaire partenaire (le Laboratoire de Génie des Procédés 

et d'Elaboration des Bioproduits de l'Université de Montpellier II), l'idée première 

d'appliquer les champs électriques pulsés (CEP) dans les domaines de la décontamination des 

réseaux ou à l'élimination de biofilms sur des supports filtrants a été orientée vers une 

application très actuelle: la diminution de la production de boue des stations d'épuration. Il 

n'est pas inutile de rappeler qu'au début de cette étude très peu de publications mentionnaient 

ce domaine d'utilisation, l'immense majorité traitant de la pasteurisation froide des liquides 

alimentaires. 
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Préambule 

En définitif, le présent travail a pour objectifs non seulement de répondre à un problème 

environnemental et sociétal, mais également en raison de sa nature académique, de 

comprendre les phénomènes de transfert d'énergie au sein d'un milieu associant des éléments 

de nature physique, chimique, ou biologique, traduisant la notion de complexité du titre de 

cette étude. 
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Introduction générale 

Du« cloaca maxima» de la Rome antique ou de Pompéi au tout-à-l'égout du 19ème siècle, 

simple exutoire vers la Seine à Paris ou vers les calanques à Marseille, en passant par le tout à 

la rue l illustré par le jet de pot dont aurait été victime le roi Louis XI sur le chemin de la 

messe à Périgueux (Leguay 1999), l'élimination des « eaux noires et de ses détritus est un 

étonnant retour au passé, aux pratiques de l'antiquité, méconnues faute de textes, oubliées à 

cause d'un manque de ressources financières, ou conséquence du fractionnement des pouvoirs 

publics» (Leguay 1999). A ces époques, outre le déficit de connaissances scientifiques (qui 

rend les pestilences et les miasmes responsables des maladies), la difficulté à réguler 

l'hygiène publique vient aussi probablement de l'accroissement de la population et de sa 

concentration dans des cités à l'étroit dans leurs remparts (Leguay 1999). 

Il faut attendre la fin du XIXème siècle pour voir apparaître les champs d'épandage à Achères, 

où les eaux usées de la capitale vont être purifiées en lit bactérien naturel par filtration à 

travers le milieu géologique. En 1914, en Angleterre, Arden et Lockett découvrirent qu'en 

mettant l'eau usée en contact avec la boue résultant d'expériences précédentes, on augmentait 

considérablement la capacité de traitement: la technique des boues activées était née2
• 

Depuis les années soixante la philosophie d'épuration des eaux usées dépasse le concept 

d'hygiène publique en prenant en compte une dimension environnementale dont la 

perspective est non seulement la diminution de la pollution de l'eau avant rejet mais 

également l'impact global de la filière de dépollution, y compris la gestion des sous produits. 

Ceci se traduit par une législation qui réglemente notamment la collecte en réseaux (directive 

Européenne 91/271 CEE du 21/05/91), la qualité des rejets liquides dans les milieux 

récepteurs, le devenir des sous-produits (décret 97 1133 du 8/12/97). 

Le but des traitements sera de restituer au milieu naturel un effluent dont les caractéristiques 

moyennes sont fixées par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994. En contrepartie, la séparation et 

la concentration des composés extraits des eaux polluées génèrent des sous-produits dont les 

plus abondants sont les boues de stations. 

Des exigences nouvelles (décret du 3 juin 1994 applicable pour toute collectivité supérieure à 

2000 habitants, nécessité de traiter les rejets en azote et phosphore) vont contribuer à 

augmenter mécaniquement la production de ces boues de près de 1 Mt/an (exprimé en masse 

de matières sèches: MS) à 1,4 MT en 2005 pour la France. De plus l'interdiction de mise en 

décharge des boues valorisables nécessite de garantir les exutoires autorisés. Parmi ceux-ci, 

1 Site Internet « histoire des épandages.htm Assainissement et protection de l'eau à Paris» 
2 Site internet « Sidero, hi st boues activées.htm » 
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l'épandage agricole représente 60 % des utilisations en France, et 50 % pour les 4 plus gros 

pays producteurs européens (Allemagne, Grande Bretagne, Italie et France). 

Al' autre bout de la chaîne, consommateurs, agriculteurs et riverains suspectent des 

incidences dommageables sur la qualité des produits et l'environnement. Même si ces 

suspicions sont largement infondées (qualité d'amendement des boues reconnue, encadrement 

très strict des plans d'épandage, normes pour la concentration en substances pathogènes -

décret 97 1133 du 8/12/97-), il est nécessaire de pérenniser les techniques de dépollution 

biologiques qui demeurent les plus économiques malgré le coût d'élimination des boues. 

Celui-ci est estimé en moyenne à 500 € par tonne de matière sèche, avec des disparités 

importantes selon le type de station et l'exutoire choisi. Dans ces conditions la valorisation 

des sous-produits nécessite de garantir leur qualité mais aussi en parallèle de réduire leur 

production afin d'en faciliter la gestion. 

Toutes ces données expliquent la nécessité d'intensifier les procédés biologiques qui sont 

couramment mis en oeuvre, afin de rendre compatibles le respect des nouvelles contraintes et 

les coûts qu'elles génèrent. 

Ainsi, l'objet de cette thèse est de contribuer au développement d'une nouvelle technique de 

limitation de la production de boue par la mise en œuvre de champs électriques pulsés (CEP). 

L'objectif de la démarche est la compréhension des phénomènes physiques et biologiques mis 

enjeu lors de l'utilisation de cette technique. 

La première partie de ce mémoire est dédiée à un état des connaissances bibliographiques 

concernant les boues de station et les procédés usuels de limitation en volume et en masse. 

Ensuite les aspects biologiques mis en jeu lors de l'épuration seront développés, notamment à 

travers les échanges de matière entre le micro-organisme et son milieu. 

A ce niveau, une description des échanges peut être représentée par le phénomène de lyse 

cellulaire. Il est alors logique de terminer cette partie bibliographique avec la description des 

effets des champs électriques pulsés sur les cellules biologiques notamment au niveau de leur 

membrane plasmique. 

La deuxième partie exposera les matériels et méthodes utilisés lors de la démarche 

expérimentale selon trois axes importants, basés respectivement sur: 

• L'appareillage permettant la mise en œuvre des CEP, incluant les parties électriques et 

hydrauliques; 

• Les méthodes analytiques développées afin de caractériser les effets des CEP; 
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• Le protocole expérimental utilisé, garant de la confiance dans les résultats qui seront 

décrits ultérieurement. 

La troisième partie de ce mémoire présentera les résultats expérimentaux obtenus sur des 

suspenSIOns synthétiques. L'interprétation des résultats sera élaborée selon deux 

directions (mortalité cellulaire et activation respirométrique). Elle visera à décrire le transfert 

d'énergie électrique sur une suspension de micro-organismes modèles (composée de levure de 

boulanger: Saccharomyces cerevisiae) et aboutira à un modèle descriptif rendant compte de 

la mortalité cellulaire. 

La dernière partie présentera des résultats expérimentaux obtenus sur des suspensions de 

complexité croissante, en essayant de détenniner la part des effets physiques, chimiques et 

biologiques. De ces résultats, on évaluera la pertinence du modèle précédent lorsqu'il est 

appliqué à des suspensions complexes. 

Une conclusion pennettra d'apprécier les résultats de la démarche expérimentale et 

intellectuelle au regard des objectifs fixés, à savoir d'une part, la pertinence de la technique 

des champs électriques pulsés pour la réduction de la production de boue de station, et d'autre 

part, la compréhension et la description des phénomènes impliqués. 
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1- Les boues produites par la pollution domestique 

1.1 - Généralités: devenir des eaux usées 

Les stations urbaines de traitement des eaux usées reçoivent les réseaux de collecte des 

effluents domestiques et certains écoulements pluviaux lorsque les réseaux ne sont pas 

, 'f: 3 separatI s . 

Ces deux flux amènent une pollution constituée de fractions: 

• Particulaire et/ou soluble, 

• Minérale et/ou organique. 

La pollution journalière moyenne émise par une personne est traduite4 par le concept 

d'équivalent habitant (EH) générant approximativement 60 g de boue par jour (exprimée en 

masse de matière sèche, MS). Les différentes fractions polluantes sont caractérisées par les 

données du Tableau 1. Les objectifs de dépollution y sont également résumés. 

Tableau 1: Définition de l'équivalent habitant en termes d'émission journalière, de concentration en 
pollution avant et après traitement 

Volume MES DeO DB 05 
Azote Phosphore Germes 

N P coliformes 

Emission 150 à 
70 à 

135 60 10 à 15 3à4 
journalière par EH 200L 

90 ·-1 ·-1 ·-1 ·-1 
·-1 g.] g.] g.] g-J g.] 

Concentration 600 400 100 27 ;:::; 10' à 109 

moyenne émise mg_ L-1 mg. L- 1 mg. L-1 mg-L-1 dans 100 mL 

Normes de rejet 
35 125 25 10 à 15 100 germes 

les plus élevées L- 1 L-1 L-1 L-1 1 à 2 mg.L-1 

dans 100 mL 
après traitement5 mg_ mg. mg. mg_ 

Indépendamment des macro-déchets arrêtés dès les prétraitements: dégrillage, dessablage, 

etc. (Béchaux 1978), les composés en suspension, minéraux ou organiques, sont généralement 

peu ou lentement biodégradables, voire réfractaires dans les conditions biologiques de 

traitement imposées. Leur nature est différente de la fraction vivante constituant la biomasse 

épuratrice des bassins biologiques. 

Outre ces matières en suspension, les composés dissous représentent une part importante de la 

charge polluante qui va être transformée par les mécanismes biologiques. 

3 http://Vvww .ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/chap 12_htm 
4 http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/chap52.htm 
http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/chap13.htm 
5 http://aida.ineris. fr/tex tes/ circulaires/text4 290 .htm 
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Une filière de traitement d'eaux usées urbaines peut ainsi intégrer les opérations suivantes: 

• Un traitement primaire qui ne porte que sur l'élimination des matières particulaires 

décantables naturellement ou suite à leur agglomération et floculation; 

• Un traitement secondaire reposant habituellement sur des procédés biologiques; 

• Des traitements tertiaires dont le but est d'abaisser la concentration des composés 

solubles résiduels (par exemple l'azote et le phosphore responsables de la pollution 

des cours d'eau par eutrophisation6
) et également la pollution bactérienne par exemple 

en zone de baignade. 

Les boues issues de ces traitements sont logiquement qualifiées de primaires, secondaires ou 

tertiaires. Un exemple de la chaîne de traitement est représenté à la Figure 1. 

La composition d'une boue est donc une suspension aqueuse complexe contenant: 

• Des composés minéraux; 

• Des composés organiques réfractaires ; 

• Des cellules biologiques (mortes ou vivantes) constituant la biomasse. 

Pré- Traitements Bio- Traitements 
traitements primaires dégradation tertiaires 

Eau .",;e.1 H ~D~ Sortie eau 
traitée 

l l 
Boues Boues Boues 

primaires secondaires tertiaires 

Figure 1 : Origine des boues produites lors des différentes étapes de traitement de l'eau 

Afin de clarifier le propos, le glossaire suivant précisera la signification de quelques termes 

dédiés: 

• Liqueur mixte (LM): l'ensemble de la suspenSIOn circulant à l'intérieur d'un bassin 

biologique. 

• Matières en suspenSIOn (MES): elles représentent les matières qui ne sont ni à l'état 

soluble ni à l'état colloïdal, donc retenues par un filtre (généralement de diamètre de pore 

0,45 J-lm); 

6 http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/chap14.htm 
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• Matières sèches: elles représentent le résultat d'une évaporation totale de l'eau, c'est à 

dire son extrait sec, constitué à la fois par les matières minérales en suspension et les 

matières solubles (chlorures, phosphates, etc.) 

• Matières volatiles en suspension (MVS): elles représentent la fraction organique des 

MES. 

• Demande chimique en oxygène (DCO): elle représente les besoins en oxygène d'un 

milieu dans le but de l'oxyder de manière complète. 

A ce stade, il est utile de distinguer différentes classes de composés selon qu'ils sont 

facilement, lentement ou non biodégradables. La Figure 2 illustre ces aspects. 

DCO soluble 
rapidement 

biodégradable 

DCO particulaire 
lentement 

biodégradable 

DCO non-biodégradable 

DCO soluble non
biodégradable 

DCO particulaire 
non-biodégradable 

Figure 2, d'après Sahli (2003) : Représentation des différentes fractions de DeO, caractérisées par leur 
aptitude à la biodégradabilité 

1.2 - Illustration d'un traitement par voie biologique: le procédé par boues activées 

1.2.1 Description du procédé par boues activées 

Le but du traitement biologique en bassin aéré est de minéraliser les substances dissoutes, 

notamment carbonées et azotées par une oxydation ultime sous forme de CO2 et N03. Des 

traitements complémentaires pourront ensuite réduire les nitrates sous forme de gaz N2 

(Béchaux 1978). 

Les procédés par boues activées utilisent une biomasse épuratrice dispersée dont la mise en 

œuvre induit une structuration floculée des populations de micro-organismes (notamment au 

niveau du bassin aérobie, cf. Figure 3), permettant la séparation gravitaire de l'eau épurée et 

des boues au niveau du clarificateur. La dissociation des temps de séjour de l'eau et des boues 

ainsi que l'extraction des boues contribuent à contrôler l'activité et la concentration en 

biomasse dans le réacteur (la description des mécanismes biologiques et du fonctionnement 

d'un réacteur, en batch ou en continu est présentée en annexe 1). 
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Eaux usées pré-

Bassin d'aération: 
Biomasse sous forme 

de flocs dispersés 
traitées -----.,. 

Clarificateur : 
biomasse sous forme 

de flocs agrégés Ligne eau 

~ _______ ~~~~~~ ___ J-_____ ~igneboue 

Figure 3 : Schéma de principe d'un procédé d'épuration par boues activées 

Le rapport entre le flux polluant (exprimé en kg DCO.fI) et la masse biologique présente 

dans le réacteur (exprimée en kg) définit une notion très importante: la charge massique 

(exprimée en fI). Ce paramètre est donc indirectement lié au temps de rétention de la 

biomasse dans le bassin (appelé « âge de boue »). 

On distingue les procédés à forte, moyenne et faible charges. Le Tableau 2 donne les 

principales caractéristiques en termes de fonctionnement et de rendement de dépollution selon 

le type du bioréacteur. 

Tableau 2 : Caractéristiques des différents procédés par boues activées en fonction de la charge massique 

Charge massique 

Charge massique (kgDCO.kg-1MVS.f l
) 

Temps de séjour ligne eau (h) 
Concentration en biomasse dans le bassin (g.L-I) 
Production de boue (kgboue.kg-IDBOréduite) 
Rendement de dépollution 
Consommation spécifique O2 (kg02.kg-IDBO réduite) 

Forte 

> 1 
1 - 2 
1 - 2 
> 1 

0,5 -0,7 
0,4-0,8 

1.2.2 La production de boue, sa constitution et ses exutoires 

Moyenne Faible 

0,2-0,5 0,02 - 0,15 
3-6 10 - 20 

1.5-3 3-4 
0,7 -1 < 0,7 

0,8 -0,9 > 0,9 
0,8 - 1,2 1,3 - 2 

La production moyenne de boue en excès (exprimée en kg de DCO par kg de DBO éliminée) 

sous forme de biomasse au sein du bassin aérobie se situe aux alentours de 0,6 à 0,7 kgoco.kg

IDBO (Sahli 2003) avec des écarts importants autour de cette valeur provenant de la nature de 

l'eau à traiter, de la charge massique et du degré d'épuration visé. Les micro-organismes 

constituent seulement près de 20 % de la masse totale, la fraction la plus importante étant 

constituée de matière particulaire difficilement biodégradable (40 à 60 %) alors que la fraction 

soluble facilement assimilable représente classiquement moins de 20 % (Sahli 2003). 
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En final, du fait de la présence de boue primaire, de la pollution particulaire réfractaire, de 

l'ajout d'additifs en cours de traitement (floculants) et après traitement (essentiellement 

chaulage), la production totale finale de boue sera comprise entre 0,7 et 1,3 kgboue séche.kg-l 

DBOréduite. Globalement, la valeur moyenne citée par l'ADEME en France est une production 

annuelle de 15 kgMS par habitant et par an. 

Outre le déplacement de la pollution d'une phase diffuse vers une phase solide manipulable, 

ces boues constituent une ressource potentielle (tout en restant néanmoins un déchet d'après le 

décret 97 1133 du 8/12/97) dont la valorisation peut prendre un aspect: 

• Energétique par incinération directe ou via la production de biogaz, 

• Agricole: par l'épandage des boues liquides, pâteuses, chaulées ou sous fonne de 

compost (en mélange avec des déchets verts). 

Ces boues doivent répondre à diverses caractéristiques. Celles-ci sont précisées par des 

spécifications et correspondent à des étapes d'élaboration définies par des tennes dédiés. Ces 

aspects sont résumés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Caractéristiques, spécifications correspondantes, et termes dédiés des étapes d'élaboration 
concernant les boues de station 

Caractéristiques Spécifications 

Non Eviter le dégagement d'odeurs nauséabondes 
fennentescibilité 

Etapes 
d'élaboration 

Stabilisation 

Manipulabilité Elle doit être aisée et à moindre coût Epaississement/ 

conditionnement 

De 1 à 5 % (en sortie de station) jusqu'à 90 - 95 % Déshydratation! Siccité 
pour un séchage poussé séchage 

Non pathogénicité cf. arrêté du 8 janvier 1998 sur l'épandage des Hygiénisation 
boues d'épuration, spécifiant les limites de 
concentration en salmonelle, œufs d'helminthes, 
entérovirus, ainsi qu'en métaux lourds et composés 
traces organiques 

1.3 - Limitation de la production et destruction des boues résiduelles 

Cette réduction peut prendre trois fonnes : 

• La réduction en volume: par la diminution de la teneur en eau; 

• La destruction ultime (ou quasi ultime) par décomposition totale des boues résiduelles; 

• La limitation de la fraction organique sous l'effet d'une minéralisation accrue selon deux 

VOles: 
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o En favorisant leur hydrolyse (et donc la solubilisation des composés organiques 

réfractaires) ; 

o En limitant la production cellulaire par contrôle de l'accroissement de la biomasse. 

1.3.1 Réduction en volume 

Elle vise à simplifier les manipulations et à diminuer le coût du transport. Sauf pour les 

stations de très faible taille en milieu rural où l'épandage peut avoir lieu en bordure de station 

sous forme liquide, on estime habituellement le coût moyen du transport à près de 50 €/tMS7
• 

Un des intérêts de la déshydratation est de réduire ce coût. 

Les différentes étapes de diminution du volume consistent en épaississement, déshydratation, 

séchage. L'élimination de l'eau d'une boue est une étape difficile mobilisant successivement 

l'eau libre, interstitielle, intracellulaire et chimiquement liée (Neyens, Baeyens et al. 2003). 

L'ajout d'électrolytes peut être judicieux afin de diminuer l'énergie nécessaire à la libération 

du liquide. Des effets électrocinétiques peuvent être également utilisés par la mise en œuvre 

d'un champ électrique continu: par un mécanisme de friction, les couches d'eau liées aux 

particules chargées vont être entraînées et séparées de la fraction solide (Friehmelt, Gidarakos 

et al. 1995). 

1.3.2 La destruction ultime 

1.3.2.1 L'incinération thermique 

A partir d'une siccité de 20-30 %, la valorisation énergétique des boues organiques peut avoir 

lieu conduisant alors à une réduction drastique du volume et de la masse des déchets résiduels 

(estimée à 5 % de l'initial). Le but est de profiter d'un produit dont le PCI8 est de l'ordre de 

15 MJ.kg-1MS (Arlabosse 2002). En final les cendres seront considérées comme des déchets 

ultimes et donc entreposables en CET (Centre d'Enfouissement Technique). 

Les technologies les plus connues sont: 

• L'incinération: Celle-ci s'effectue souvent en cimenterie. Des études de cycle de vie ont 

pu montrer que cette filière était compétitive du fait de la substitution de combustibles 

nobles, à condition toutefois de ne pas concurrencer l'élimination d'autres déchets 

7 Tardif, C. (2003). Etude de positionnement stratégique: Application des champs électriques pulsés - Rapport 
de synthèse effectué par la société Développement & Conseil pour le compte du CEA (non publié) 

8 PCI : Pouvoir calorifique inférieur exprimé en kcal.kg- I 
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dangereux dont les cimenteries représentent l'exutoire le plus sûr comme c'est le cas pour 

les farines animales (Houillon 2002). 

• La pyrolise et la thermolyse (qui sont des réactions endothermiques, en présence ou non 

d'un agent oxydant) permettent de gazéifier les boues sèches en lit fixe ou fluidisé, à 

l'instar des procédés de gazéification du charbon devenus concurrentiels par le 

développement des turbines à gaz (Ferrasse, Roche et al. 2002). 

1.3.2.2 L 'incinération froide : l'oxydation hydrothermale (OHT) et l'oxydation par voie 

humide (OVH) 

Elles sont toutes deux effectuées dans des conditions de pression élevées mais à des 

températures inférieures aux températures de l'incinération conventionnelle. L'OHT est 

effectuée dans des conditions supercritiques: P > 22 MPa, T > 374 oC. Au-delà de ces 

conditions, les composés organiques sont solubilisés puis hydrolysés et enfin oxydés 

ultimement par l'ajout d'oxygène gazeux ou sous forme H20 2 (Shanableh et Shimizu 2000). 

L'OHT, malgré des limitations technologiques dues à la corrosion des matériaux, commence 

à être utilisée à grande échelle (capacité de traitement de 5,7 m3.h-1 en boue épaissie à 6 - 9 % 

MS) dans le procédé Hydro-solids® aux Etats-Unis (Griffith et Raymon 2002). Les résultats 

obtenus sont essentiellement une conversion de la DCO de 99,9 % mais un abattement en 

azote ammoniacal anormalement faible (de l'ordre de 50 %) par rapport aux possibilités 

théoriques qui prévoient la transformation complète en diazote gazeux. 

L'OVH est un procédé proche de l'OHT, mais s'effectuant dans des conditions sous critiques. 

Elle conduit à une solubilisation complète des matières solides mais ne permet pas une 

oxydation totale des composés organiques. Les composés d'hydrolyse formés sont des acides 

volatiles facilement biodégradables par voie aérobie. Depuis le premier procédé Zimpro des 

années 1960, les progrès réalisés ont permis l'application de la technique à des stations de très 

grandes tailles telle que la station d'épuration de Bruxelles avec le procédé A THOS® 

développé par la société OTV. 

1.3.3 La limitation de la production en masse par la mise en œuvre de procédés biologiques 

1.3.3.1 Généralités 

Les procédés biologiques étant à l'origine des procédés naturels extensifs (représentés par 

exemple par le lagunage), leur intensification a consisté à augmenter les rendements de 
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dépollution tout en limitant la fonnation des sous produits, dont les boues en excès. La 

limitation de la production de boue peut s'effectuer: 

• A la source, c'est à dire en réduisant leur production dès l'origine, au niveau du bassin 

aérobie; classiquement ceci s'effectue en augmentant le temps de séjour des boues (cf. 

Figure 3); 

• Après coup, c'est à dire sur la ligne boue; en tenne de procédé, la référence est la 

digestion anaérobie. 

Globalement, il est judicieux de classer les techniques d'intensification en tant que co

traitements ou prétraitements. Le cotraitement consistera à associer l'étape d'intensification 

en parallèle au traitement biologique. Le prétraitement consistera à associer les deux étapes en 

série. Dans les deux cas, le but recherché sera l'augmentation de la biodisponibilité du 

substrat (la pollution) tout en contrôlant la croissance de la biomasse. 

Le contrôle de la croissance cellulaire peut être expliqué par les rendements successifs de 

production de biomasse à partir du substrat initial. Si RI est le rendement de production de 

biomasse à partir du substrat lors d'une première étape biologique (par exemple une 

dégradation aérobie), puis R2 le rendement de production de biomasse d'une deuxième étape 

d'intensification (par exemple une désintégration cellulaire), le rendement de production 

globale de biomasse R sera: R = RI.R2• 

On aura évidemment: R < RI. 

On parlera de croissance cryptique9
, ou cannibalisme microbien, pour qualifier la 

consommation des cellules mortes lors de l'étape 2. Celles-ci seront alors considérées comme 

un néo-substrat par les cellules vivantes (Paul, Carrère et al. 2002). 

Les techniques utilisées lors cette deuxième étape peuvent être de nature mécanique, 

thennique, thennochimique, chimique (oxydation), biologique, et de façon émergente, 

électrique. 

1.3.3.2 Réduction massique en bassin aérobie par l'augmentation de l'âge de boue 

L'augmentation du temps de séjour des boues va conduire à leur accumulation jusqu'à un 

point de fonctionnement où l'autolyse des cellules et l'alimentation en substrat vont 

contribuer à maintenir un équilibre biologique. Les résultats de cette stratégie sont illustrés en 

partie dans le Tableau 2 (colonne de droite, correspondant à une faible charge massique). En 

contrepartie, des inconvénients liés à un âge de boue élevé vont apparaître, tels que: 

9 du grec « kruptos »: caché. La croissance cellulaire nette est partiellement masquée par la mortalité. 
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• L'augmentation au cours du temps de la fraction difficilement biodégradable voire inerte 

(Paul, Carrère et al. 2002) ; 

• L'augmentation de la concentration en boue pénalisant ensuite la décantation et induisant 

un risque d'évacuation de DCO par la surverse de la ligne eau. 

La résolution de ce dernier problème nécessite d'améliorer la rétention des solides, 

notamment en substituant l'étape de décantation par une filtration sur membranes poreuses. 

Cette opération est connue sous le nom de Bioréacteur à Membranes (Stephenson, Judd et al. 

2000). 

1.3.3.3 Réduction massique sur la ligne boue: digestion anaérobie 

Cette technique est la référence biologique en tenne de limitation de la production de boue. A 

l'origine, elle était surtout un moyen de stabiliser les boues primaires en favorisant la 

consommation des matières organiques particulaires réfractaires. Des procédés prévus à 

l'origine pour traiter uniquement ces boues ont pu être intensifiés pour traiter simultanément 

les boues secondaires, notamment par l'utilisation de conditions thennophiles à la place de 

conditions mésophiles (Niel sen et Petersen 2000). 

Le tenne de digestion s'explique par le fait que les cellules biologiques naturellement 

protégées par leur enveloppe externe vont être lysées et libérées de leurs composés 

endoplasmiques puis consommées sous l'effet de réactions enzymatiques durant leur temps de 

séjour (Weemaes et Verstraete 1998). Le métabolisme anaérobie s'apparente à un découplage 

métabolique pour lequel le rendement de production de l'A TP est faible. Ceci conduit à un 

rendement de production de biomasse faible, de l'ordre de 0,2 gbiomassd&ubstrat contre 0,6 glg 

en conditions aérobies (Sahli 2003), soit une réduction des matières sèches d'un tiers 

(Béchaux 1978). 

Une valorisation intéressante consiste à produire un biogaz riche en méthane (65 à 70 %) 

provenant de la fennentation. On considère également que la digestion représente une étape 

d'hygiénisation biologique (notamment avec les procédés thennophiles réalisés à 55 OC), et 

peut aboutir une diminution des composés traces organiques (Patureau, Trably et al. 2002). 

Il est classique d'associer à une digestion des pré- ou co-traitements favorisant la 

biodisponibilité du carbone (Barjenbruch et Kopplow 2003). 
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1.3.3.4 Pré- ou co-traitements associés aux traitements biologiques 

Chacun des traitements qui vont être décrits peut être adapté à l'une ou l'autre des voies déjà 

mentionnées (à la source ou après coup) et selon l'une ou l'autre des stratégies (pré ou co

traitement). Ces procédés seront classés selon leur nature: mécanique, thermique, 

thermochimique, enzymatique, mettant en jeu un oxydant, physique ou électrique. 

a) Les procédés mécaniques (Weemaes et Verstraete 1998) 

Ils sont basés sur des phénomènes de désintégration par cisaillement et concernent 

essentiellement les flocs et les cellules organiques. Les principales techniques utilisées sont le 

cisaillement direct entre un rotor et un stator (Procédé Seber Colloid), la projection et 

pulvérisation des matières lors d'une détente brutale sur un élément fixe (HPH: High 

Pressure homogenizer), la cavitation par différents moyens ainsi que l'utilisation du CO2 dont 

la solubilisation sous pression (25 à 35 MPa) puis la détente brusque provoque la lyse 

cellulaire. 

Les techniques utilisant les ultrasons peuvent être classées dans les techniques mécaniques 

bien qu'à forte énergie des phénomènes physico-chimiques puissent avoir lieu. Pour cette 

raison, elles seront traitées dans la suite. Les limitations essentielles des techniques 

mécaniques sont dues à la forte abrasion des pièces mises en mouvement, ceci malgré des 

résultats de désintégration pouvant atteindre 90 % (Weemaes et Verstraete 1998). 

b) Les procédés thermiques et thermochimiques conventionnels 

Les plus anciennes de ces techniques consistent en un simple chauffage (Procédé Porteous, 

1935). L'augmentation de la température contribue à déshydrater les boues dans les étapes 

ultérieures, notamment par la déstabilisation des colloïdes hydrophiles responsables de 

l'humidité résiduelle. Couplée à une dégradation aérobie, un traitement thermique à 95 OC 

pendant 24 h solubilise 35 % de la DCO dont 60 à 70 % est biodégradable. De façon 

concomitante, une augmentation des besoins de maintenance conduirait à une diminution de 

la production de boue de l'ordre de 50 à 60 % (Camacho, Ginestet et al. 2004). 

Le couplage de la température avec une attaque chimique acide (en présence d'acide 

sulfurique) ou basique (140 oC, pH 12) permet d'augmenter le degré d'hydrolyse, définie 

comme le rapport de la DCO soluble sur la DCO totale (soluble et particulaire) (Kepp, 

Machenbach el al. 2000). En prétraitement d'une digestion anaérobie, une étape 

thermochimique accélère les processus d'hydrolyse des matières particulaires. La DCO 

soluble passe alors de 20 % à 71 % lorsque le pH passe de 8,5, 12 puis 140°C (Penaud, 

Delgenes el al. 2000). Néanmoins, la DCO solubilisée est peu biodégradable, probablement 
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en raison de réactions de Maillard. La DBO reste limitée à 40 % pour une valeur initiale de 20 

%. Un intérêt non négligeable associé à un traitement basique provient d'une meilleure 

aptitude à la déshydratation des boues notamment lorsque des cations divalents sont utilisés 

(tel que le calcium, par rajout de chaux CaOH) (Neyens, Baeyens et al. 2003). 

c) Intensification par activation enzymatique 

Le procédé permet d'intensifier la consommation des matières organiques en suspension par 

la libération accrue de deux enzymes: amylase et protéase. Le procédé comporte deux 

étapes: une solubilisation par voie enzymatique en conditions thermophiles (65 OC) à l'aide du 

micro-organisme Bacil/us sp. suivie d'une minéralisation par des bactéries mésophiles (Sakai, 

Aoyagi et al. 2000). Ces bactéries ayant la possibilité de se sporuler, les souches vont pouvoir 

se développer à nouveau sans inoculum, même après abaissement de la température lors du 

passage dans le bassin aérobie. La réduction annoncée des matières volatiles en suspension 

(MVS) est de 40 %. A la suite des travaux de Sakai, Aoyagi et al. (2000) le procédé biolysis 

E® a été développé conjointement par Shinko-Pantec et Degrémont. 

d) Intensification du procédé par ozonation 

L'ozone (03) est un oxydant très puissant responsable de la création de radicaux libres 

(notamment OHO) très réactifs. Ce gaz, formé par décharge corona dans un air sec enrichi en 

oxygène, est ensuite solubilisé dans le flux aqueux. Utilisé à l'origine en tant que désinfectant 

de l'eau pour la consommation humaine (Langlais, Rechow et al. 1991) son usage rationnel 

en traitement de boue vise à augmenter la solubilisation des MES. En co-traitement d'un 

procédé par boues activées, l'effet de l'ozone peut influer sur la matière organique inerte ou 

sur les micro-organismes. Deux approches différentes se confrontent: 

• Celle de l'inactivation puis de la minéralisation préférentielle d'une fraction de la 

biomasse initialement produite par la DBO entrante (cf. Figure 4) ; l'augmentation de la dose 

d'ozone jusqu'à 40 mg03.g-IMES aboutit à l'annulation de la production de boue (Yasui et 

Shibata 1994) ; 

• Celle de la solubilisation (puis minéralisation) ciblée des composés réfractaires ; cette 

approche est défendue par Sahli (2003), qui remarque que les matières particulaires non 

vivantes des boues sont préférentiellement attaquées dès les faibles doses d'ozone, alors que 

les micro-organismes sont inactivés à partir d'une dose minimale proche de 10 mg03/gDCO. 

Les matières minérales seraient également partiellement solubilisées. 
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Figure 4: Représentation schématique de l'intensification d'un procédé aérobie par l'ozone d'après Yasui 
et Shibata (1994) : le substrat d'entrée est partiellement minéralisé et produit la biomasse 1 ; l'étape 

d'ozonation solubilise la biomasse 1 donnant naissance à une biomasse 2, de masse inférieure 

Les inconvénients majeurs de l'intensification par l'ozone sont: le risque de lessivage du 

réacteur (Paul, Carrère et al. 2002), l'augmentation des concentrations en CûT (Yasui et 

Shibata 1994), azote et phosphore dans l'effluent de sortie du fait que ces composés sont 

libérés de la fraction solide. Parmi les avantages annexes, on peut citer une meilleure aptitude 

à la décantation par la réduction des micro-organismes filamenteux. 

Du fait des expériences accumulées dans ce domaine et malgré des coûts annoncés encore 

importants, de l'ordre de 216 € par tonne de MS non produite en ce qui concerne le procédé 

biolysisû®, (Lebrun, Deleris et al. 2003), cette technique de co-traitement pourra être 

considérée comme la référence en aérobiose. 

e) Procédé physique: intensification par les ultrasons 

Classiquement les ultrasons induisent un cisaillement mécanique à la surface des particules 

(en suspension ou en dépôt) par la cavitation et l'éclatement des microbulles formées. 

Des réalisations industrielles apparaissent en prétraitement de digestion anaérobie notamment 

en Allemagne (Eberhardt 1998). L'industriel IWE. Tec Gmbh annonce une augmentation de 

la production de biogaz accompagnée d'une limitation de la production de boue de l'ordre de 

30 à 45 %. Les puissances installées annoncées (48 kW pour la station de Wiesbaden, à 16 

kW pour la station de Darmstadt correspondant respectivement à 360.000 EH et 240.000 EH, 

semblent extrêmement faibles. Déclinées en termes d'énergie spécifique, ces pUissances 

électriques correspondraient respectivement à des valeurs proches de 0,06 et 0,19 MJ .kg

IMES alors que certains auteurs évoquent des énergies de désintégration supérieures à 200 

MJ.kg-1MES (Weemaes et Verstraete 1998). 
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En réacteur aérobie et à basse fréquence (20 kHz), des essais de laboratoire réalisés sur des 

boues réelles ou synthétiques ont montré une diminution par 6 de la fraction volumique des 

boues, une meilleure aptitude à la décantation, mais aussi une résistance à la filtration accrue 

(Gonze, Pillot et al. 2003). On obtient par ailleurs une désintégration significative des flocs et 

cellules, ainsi qu'une réduction de la production de boue de l'ordre de 30 %, pour des 

énergies spécifiques de l'ordre de 115 Ml/m3
, ceci en ne traitant qu'une fraction minime du 

flux recyclés (12,5 %) (Vaxelaire, Gonze et al. 2004). 

A haute fréquence (> 100 kHz), des effets chimiques apparaissent. Ils peuvent se traduire par 

la fragmentation de macromolécules de masse molaire supérieure à 40000 g.mor I
, ou par 

l'abaissement de la biotoxicité de polychorophénols (NaPCP) lorsque l'énergie spécifique 

dépasse des valeurs comprises entre 470 et 790 Ml.m-3 (Gonze, Fourel et al. 1999). 

f) Intensification par les champs électriques pulsés (CEP) 

Ce procédé consiste à soumettre une suspension aqueuse à des impulsions électriques dont le 

champ est de forte amplitude (l 0.1 05 à 50.105 V.m- I
) et de très courte durée (1 ils à 1 ms). 

En amont d'un digesteur anaérobie, les travaux de Kopplow, Barjenbruch et al. (2004) ont 

tenté de comparer les effets d'une décomposition thermale (à 80, 90 et 121°C), d'une 

désintégration mécanique sous pression (détente brusque de 60 MPa) et de champs électriques 

pulsés sur les performances de biodégradabilité, l'aptitude à la déshydratation, le mous sage 

d'une boue épaissie (50 à 60 g.L- I
). Avec le prétraitement par CEP, la solubilisation de la 

DCO dans le milieu est limitée à 15 % contre 25 à 30 % avec les autres prétraitements étudiés. 

La production de biogaz est améliorée de 45 % dans les trois cas. Parmi les inconvénients des 

CEP, les auteurs citent: 

• Une moindre diminution des bactéries filamenteuses; 

• Un risque de corrosion des électrodes au-delà d'une énergie spécifique de 280 Ml.m-3
. 

En post-traitement sur la ligne boue, les travaux pionniers sont ceux de Held (1999 ; 2000) 

dont les brevets décrivent une extraction du liquide intracellulaire facilitée par la succession 

de nombreuses étapes telles que : l'ajout d'un tensioactif spécifique, le chauffage par 

induction électromagnétique, le traitement par CEP, l'extrusion de la boue à travers une filière 

sous une pression de 7 à 10,5 MPa pour obtenir en final des pellettes facilement manipulables. 

Selon les valeurs croissantes de l'énergie électrique W dépensée, l'auteur mentionne des 

effets de floculation (W < 18 MJ.t- I
), l'éclatement des cellules biologiques (18 < W < 180 

MJ.t- I
), ou bien une déshydratation plus complète accompagnée néanmoins d'un abaissement 

de l'aptitude à la floculation (W > 180 Ml.r l
). Les travaux ultérieurs montrent un effet 
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biologique complémentaire par la libération d'un substrat facilement bio-assimilable 

recyclable vers un bassin aérobie (Held et Chauhan 2002). 

1.3.4 Commentaires sur les différents procédés de réduction de boue 

En conclusion de cet état des lieux succinct concernant les différents traitements de réduction 

de boue, il apparaît que de nombreuses techniques existent déjà permettant une diminution de 

l'ordre de 30 à 100 % de cette production. Celle-ci provient de la combinaison d'effets 

physiques (déstructuration des flocs, libération de l'eau interstitielle), chimiques (hydrolyse 

des composés difficilement biodégradables) et biologiques (lyse cellulaire). A priori, la 

technique des champs électriques pulsés possède un potentiel d'atouts pouvant être mis à 

profit en intensification des traitements biologiques. 

1.4 Commentaires généraux sur les procédés de biodépollution et leurs sous produits 

Les procédés biologiques de dépollution mettent en œuvre la capacité épuratoire de micro

organismes pour dégrader la pollution dissoute ou particulaire. Les phénomènes biophysiques 

(adsorption, floculation) et biochimiques (consommation des substrat, régénération de la 

biomasse) s'effectuent au sein de suspensions complexes dont le surnageant va rejoindre le 

milieu naturel alors qu'une fraction solide/liquide devra être séparée. Les boues en excès 

pourront être éliminées après coup, ou si possible, contrôlées au niveau de l'étape 

réactionnelle. 

De nombreux procédés permettent déjà la réduction des boues en excès sans toutefois 

répondre à toutes les contraintes, notamment technico-économiques. Le nouveau procédé par 

champ électrique pulsé permettrait de répondre à certains des impératifs fixés. Afin de mieux 

évaluer les potentialités de cette technique, il est nécessaire de comprendre les mécanismes 

physico-chimiques et biologiques mis en jeu. 

La suite de cette étude bibliographique va donc s'attacher à décrire les mécanismes 

s'effectuant : 

• Au sein d'une biomasse épuratrice notamment en termes de métabolisme cellulaire au 

regard de la consommation des différents substrats; 

• Au niveau d'une cellule individuelle, représentée par la levure Saccharomyces cerevisiae 

notamment en ce qui concerne les échanges de matière avec l'extérieur à travers la 

membrane plasmique. 
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2 - Mécanismes biologiques généraux: métabolismes, échanges avec le 

milieu 

2.1 Comportement d'une biomasse 

2.1.1 Aérobiose - anaérobiose 

Comme nous l'avons vu, on distingue les procédés aérobies et anaérobies. Ces deux familles 

de procédés consistent en une déshydrogénation. Lorsque l'hydrogène se combine à 

l'oxygène moléculaire (sous fonne H20), il s'agit d'une aérobiose. Lorsque l'hydrogène se 

combine à un composé autre que l'oxygène (par exemple pour fonner du méthane), il s'agit 

d'une anaérobiose. Dans les deux cas il s'agit d'un catabolisme lO
, c'est à dire un processus de 

dégradation de la matière par des réactions d'oxydoréduction organiques catalysées par des 

enzymes spécifiques (Béchaux 1978). 

Les schémas réactionnels simplifiés représentant la minéralisation des principaux substrats 

sont développés en annexe 2. 

2.1.2 Phase métaboliques 

La consommation d'un substrat va orienter le métabolisme cellulaire vers deux processus: 

• Le premier pennettra de couvrir en priorité les besoins de maintenance, dans le sens où le 

micro-organisme utilisera l'énergie disponible pour le maintien de son fonctionnement 

vital: c'est le métabolisme endogène. 

• L'autre oriente le surplus de substrat vers l'accroissement de la population via la 

reproduction: c'est le métabolisme exogène, ou phase de croissance. 

1 Substrat Î~ 
Energie 

(maintenance) 

Croissance 
cellulaire 

Figure 5 : Assimilation d'un substrat pour la croissance cellulaire et pour le maintien en activité (énergie) 

JO Le métabolisme est l'ensemble des activités biologiques, caractérisées par les échanges du vivant avec le 
milieu extérieur, associant d'une part le catabolisme (caractérisé par des processus de désassimilation), d'autre 
part par l'anabolisme (traduisant les processus d'assimilation). 
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2.1.3 Croissance cellulaire et assimilation de substrat 

De façon globale, la croissance de la biomasse traduira un transfert de matière d'un substrat le 

plus souvent dissous vers des micro-organismes en suspension au sein d'un milieu complexe. 

Le rendement de production cellulaire Y (-), avec y < 1, traduit la nécessité de la maintenance 

associée à la minéralisation et à la production de métabolites. 

Au sein d'une boue, plusieurs résistances au transfert devront être pnses en compte: la 

résistance diffusionnelle du floc dont les microstructures peuvent être assimilées à un gel, la 

résistance de la paroi membranaire, ainsi que la viscosité du liquide lors de la convection dans 

le milieu. 

Des formalismes complexes pourront représenter les différents états possibles des cellules: 

actives et viables, vivantes mais temporairement inactives, vivantes mais non viables ou bien 

mortes, etc. (Wisniewski 1996). 

2.1.4 Consommation de l'oxygène et mesure globale d'activité aérobie 

Lorsque l'oxygène n'est pas limitant, la vitesse de consommation d'oxygène traduira l'état 

physiologique global d'une biomasse. En effet, en métabolisme exogène cette vitesse est de 

10 à 20 fois supérieure à celle nécessaire aux réactions d'auto-oxydation traduisant un 

métabolisme endogène (Pitter et Chudoba 1990). Le détail du bilan matière de l'oxygène par 

la mise en oeuvre de techniques respirométriques est développé en annexe 3. 

2.2 La cellule individualisée 

Du fait de la complexité d'une biomasse épuratrice, il est utile de considérer les échanges 

entre une cellule individuelle et son milieu. Les échanges évoqués plus haut auront lieu de 

l'extérieur vers l'intérieur dans le cas de l'assimilation de substrat, mais également en sens 

inverse dans le cas d'une déstructuration de la cellule. Ce dernier phénomène représentera la 

lyse cellulaire. Dans les deux cas, la perméabilité de l'interface cellule/milieu sera considérée. 

2.2.1 Echange de matière entre la cellule et l'extérieur 

Si l'on représente une cellule isolée on pourra considérer que l'interface essentielle impliquée 

dans le transfert de matière est l'enveloppe externe de la cellule. Il est intéressant d'examiner 

la membrane plasmique et de façon plus générale la paroi externe. Au niveau de cette 

interface il peut être nécessaire de prendre en compte la limitation de la cinétique d'hydrolyse 
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exocellulaire (cf. Figure 6), la résistance au transfert à travers la paroi dans le cas du transfert 

selon le gradient de concentration, éventuellement la résistance diffusionnelle à l'intérieur de 

la cellule, ainsi que les processus biochimiques de maintenance et de synthèse. 

Bacté 

Composé 
Insoluble 

Composé 
Soluble 

Figure 6 : Représentation schématique des processus de transfert, transport et de métabolisme cellulaire 
(respiration/synthèse) 

Les cellules peuvent également absorber (endocytose) ou excréter (exocytose) certains 

composés à l ' état particulaire grâce à des mouvements de déformation de la membrane 

plasmique. Tous ces phénomènes mettent en jeu des mécanismes de perméabilité 

membranaire directement liés à la structure de la membrane, mais également influencés par 

les différents traitements appliqués au milieu. 

2.2.2 Structure de la membrane plasmique et de l' enveloppe externe 

Face à ces traitements pouvant être perçus comme des agressions, la structure externe d'un 

micro-organisme jouera un rôle protecteur. Selon le modèle de Singer et Nicholson Il 

l' ensemble de l' enveloppe externe est formé: 

• D 'une double couche lipidique (constituée de phospholipides) dont l' épaisseur est évaluée 

à 7,5 mTI, formant la membrane plasmique; 

• De protéines incluses entièrement dans la membrane (ou protéines intrinsèques, de type 

lipoprotéines) ou assurant l' interface avec le milieu extérieur ou le hyaloplasme (protéines 

périphériques, de type glycoprotéines) ; 

• D ' ions monovalents Na+, K+ qui jouent un rôle important dans les phénomènes de 

polarisation/dépolarisation ; bivalents Ca ++ et Mg ++ qui jouent un rôle dans la stabilisation 

des structures membranaires ; 

Il Attiso, M . (1 984). Cours de biologie ce llulaire. Montpellier, UER des sciences phannaceutiques et 
bio logiques. 
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• D'une enveloppe externe composée de glycoprotéines formant un revêtement fibreux à la 

surface externe de la membrane plasmique (cf. Figure 7); son rôle est de protéger la 

membrane elle-même, et d ' assurer l'adhésivité cellulaire; cette structure est extrêmement 

développée chez les amibes et les levures. 

lUtO;-1 ~f1IlQ):lrt/tilIM 

&~ 1 .8)·GluC3JI 

~fltlOp o· ... 

Chitlo 

Figure 7 : représentation de la structure fibreuse externe ainsi que des macromolécules incluses dans 
l'enveloppe externe et dans la membrane plasmique 

2.2 .3 Perméabilité de la membrane plasmique 

On distingue les transports: 

• Passif: par diffusion en fonction du gradient de concentration ; 

• Facilité : par diffusion à l ' aide de transporteurs de type perméase, en fonction du gradient 

de potentiel chimique; 

• Activé : par un mécanisme qui consomme de l ' énergie, rendu possible par la source 

d ' énergie chimique que sont les molécules d ' ATP (adénosine triphosphate) ; ce transport 

concerne essentiellement les espèces ioniques et s ' effectue contre le gradient de 

concentration. 

Ces deux derniers modes s' effectuent à travers des pores. Ce tenne désigne de petites unités 

de transport, formées par un regroupement de protéines permettant la diffusion de composés 

hydrosolubles (Tavernier, Cloarec et al. 1983). Ces pores ont une existence temporaire : 

moins d 'un millième de seconde. Leur taille serait de l' ordre du nanomètre, espacé de près de 

100 nm (Weaver et Chizmadzhev 1996). Par comparaison, les pores existant entre le noyau et 

le cytoplasme, ont un diamètre de l' ordre de 26 nm à 100 nm (TaJcott et Moore 1999) et 

sont fortement structurés par un cytosquelettel 2
. 

12 Yeast metabolism, hllp ://biochimie. web.med.uni-muenchen.de/Yeast Biology/03 Metabolism.htm. - -
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Si l'on s'intéresse non plus uniquement à la membrane plasmique mais à l'enveloppe externe 

de certains micro-organismes (notamment les levures), le terme de pore est également utilisé 

pour décrire des canaux qui traversent la structure fibreuse (cf. Figure 7). Leur taille est 

estimée de 50 à 250 nm en conditions normales et jusqu'à 400 nm en conditions de stress 

oxydant par exemple par les CEP (Pereira et Geibel 1999). Cette taille de pore est également 

mentionnée par d'autres travaux sur Saccharomyces cerevisiae (DeNobel, Klis et al. 1990). 

Les perméabilités sont contrariées si la cellule est non turgescente, si le milieu est 

nutritivement pauvre ou si la cellule est en phase stationnaire par opposition à la phase de 

croIssance. 

2.3 Paramètres de caractérisation des échanges: exemple du choc osmotique 

Lors d'une opération de séchage le milieu extérieur va devenir très concentré. L'eau intra 

cellulaire va donc diffuser vers l'extérieur pour équilibrer les pressions osmotiques de part et 

d'autre de la membrane. Si le choc osmotique est brutal (moins d'une seconde) il peut 

entraîner la mort de 80 % de la population initiale. A l'inverse, une variation progressive de la 

concentration du milieu est compatible avec la résistance de la membrane plasmique 

(Marechal et Gervais 1994). La mortalité serait due des phénomènes concomitants, tels que 

des arrachements de matériel membranaire (Beney, Martinez de Maranon et al. 2001). 

La perte en eau va induire un rétrécissement volumique qu'on peut relier à la différence de 

potentiel de l'eau entre le milieu et le cytoplasme (Griffin 1981; Marechal et Gervais 1994). 

Le potentiel chimique de l'eau est exprimé par les équations 1 et 2 : 

\f = (p - Po) 
Vw 

\f = RTx Lna 
Vw 

(1) 

(2) 

Où V west le volume partiel molaire de l'eau (m3.mor1
), a est le coefficient d'activité de l'eau. 

A l'équilibre le potentiel interne \fint est toujours inférieur au potentiel de l'eau (ceci traduisant 

le fait que le cytoplasme est plus concentré que le milieu extérieur). C'est la pression P 

exercée par la paroi cellulaire qui équilibre cette différence selon l'expression : 

\f exl = \.flint + P (3) 

Néanmoins, on remarque qu'il faut atteindre une valeur seuil de la différence de pression 

osmotique (entre le milieu et l'intérieur de la cellule) avant d'observer une variation de 

volume (Gervais et Beney 2001). Ceci s'explique par le fait que tant que la différence de 
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pression osmotique est inférieure à la résistance de la membrane plasmique, celle-ci retient le 

liquide intracellulaire. Au-delà de ce seuil l'équilibre est rompu et une fuite de liquide est 

observée. Cette approche permet de calculer une pression de 0,3 MPa s'exerçant sur la 

membrane externe d'une levure dans des conditions d'équilibre hydrostatique. 

Par ailleurs, la pression peut être perçue comme la force motrice pilotant le flux de matière à 

travers la paroi membranaire tel que décrit par les équations de Kedem et Katchalsky (1958) : 

(4) 

où Jy (m.s-1) est la densité de flux de la membrane, Lp (m.s-1.Pa-1) est la perméabilité 

apparente de la membrane, ~ 'l'est la différence de potentiel entre le milieu et le cytoplasme, 

et ~P est la différence de pression hydrostatique entre l'intérieur et l'extérieur de la 

membrane. Les valeurs de perméabilités mentionnées pour les membranes biologiques sont de 

l'ordre de grandeur de celles relevées classiquement pour les membranes synthétiques de 

nanofiltration (Lp > 6.10-11 m.s-I.Pa-1) (Beney, Martinez de Maranon et al. 2001). 

Finalement, cette approche permet de relier le taux de mortalité à la différence de volume ~ V 

d'une cellule soumise à un changement brutal de son milieu par l'application d'une énergie 

équivalente à celle générée par une force motrice de pression P. 

2.4 Commentaires sur l'interface cellule-milieu 

Les différents éléments exposés précédemment permettent d'identifier la paroi externe 

comme étant le siège de phénomènes complexes d'adsorption (phénomène physique), 

d'hydrolyse extracellulaire (phénomène chimique), et de transports (phénomènes chimiques et 

électrochimiques) sous l'effet du métabolisme propre de la cellule, mais également sous 

l'effet de traitements appliqués au milieu. Du fait de la nature des forces motrices mises en 

jeu, il est probable que l'application d'un traitement électrique puisse contribuer à modifier 

les équilibres naturels de la cellule et à fragiliser la membrane jusqu'à l'obtention d'une lyse 

cellulaire. L'étude des phénomènes électro-biologiques induits par les CEP devrait nous 

renseigner sur ces potentialités. 
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3 - Les champs électriques pulsés: mécanismes électro-biologiques 

3.1 Historique 

Le comportement de cellules biologiques soumises à un champ électrique variable avait 

pennis à Hôbner dès 1910 et Frike en 1925 (Pethig et Kell 1987) de décrire les 

caractéristiques électriques et géométriques d'érythrocytes (cytoplasme et membrane dont 

l'épaisseur est estimée alors à 10 nm). L'inactivation d'un milieu biologique par un transfert 

d'énergie électrique est également ancienne. On peut citer le procédé Electro-pure dans les 

années 1920 qui fut brièvement industrialisé pour la stérilisation du lait aux Etats Unis 

(Castro, Barbosa-Canovas et al. 1993). 

Les travaux de caractérisation des effets des champs électriques sur les micro-organismes ont 

réellement débuté dans les années 1960 (Sale et Hamilton 1967) et ont abouti par la suite aux 

travaux de génomique du fait de la possibilité d'accès au matériel génétique en préservant la 

cellule. 

Dans les années 1990, de nouveaux systèmes pulsés de traitement de liquides en mode 

continu ont vu le jour suite aux progrès de l'électronique de puissance. La pasteurisation 

froide (évitant la thennodégradation des produits alimentaires) est encore la référence de cette 

technologie même si peu de systèmes industriels ont émergé (Caniaux, Papillon et al. 1996; 

Barsotti 2000). Sur le plan du traitement des eaux industrielles, cette technique serait 

potentiellement utilisable en tant que prévention du colmatage biologique pour éviter la 

colonisation de mollusques dans les échangeurs de chaleur des centrales nucléaires 

(Bystritskii, Wood et al. 1997). 

La compréhension des phénomènes électro-biologiques des CEP est un préalable à toute mise 

en œuvre dans tel ou tel domaine. 

3.2 Description des phénomènes électriques observables sur une cellule biologique 

3.2.1 Représentations électriques d'un micro-organisme soumis à un champ électrique 

3.2.1.1 Représentation simplifiée par un condensateur 

Une cellule biologique soumise à un champ électrique peut être représentée par un 

condensateur du fait de l'existence de la double couche lipidique isolante constituant la 

membrane plasmique. Lorsque la tension transmembranaire induite par le champ électrique 

dépasse les caractéristiques diélectriques de l'enveloppe externe, celle-ci se perfore 
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brutalement à l'instar du claquage d'un condensateur (Chatroux, Lausenaz et al. 2000) (cf. 

Figure 8). 

E E 

'~ 

Figure 8 : représentation de la cellule comme un condensateur chargé atteignant son point de rupture 
diélectrique sous l'effet d'un champ électrique 

3.2. J. 2 Représentation détaillée de la paroi cellulaire 

Le modèle précédent fait référence à une rupture irréversible et brutale alors que de 

nombreuses observations font état de phénomènes réversibles de perméation, utilisés 

notamment en génétique (Ho et Mittal 1996). Une description plus détaillée est alors 

nécessaire. Sur la Figure 9, la double couche lipidique et le cytoplasme sont symbolisés 

respectivement par un condensateur Cc et une résistance Re; les phénomènes de transport 

activés à travers les canaux ioniques de la membrane sont symbolisés par des éléments 

résistifs variables gi dépendant de sources de tension Vi, elles-mêmes assujetties au champ 

électrique externe appliqué entre les électrodes (Schoenbach, Joshi et al. 2000). 

s 

Cellule 

Figure 9 : Représentation électrique détaillée d'une cellule biologique (Rss: résistance de la suspension) 

3.2.2 Différence de potentiel à la surface d'une sphère creuse - Amplification du champ 

Le potentiel électrique en un point quelconque M à la surface d'une sphère de rayon a, 

soumise à un champ électrique E, peut être déterminé par la résolution de l'équation de 

Laplace, en supposant la membrane non-conductrice et son centre ainsi que le milieu 

d'immersion électriquement neutre (cf. Figure 10), soit : 

'\J2V(a,9) = 0 (5) 
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Cette expression générale conduit à une fonnulation simple reliant le potentiel membranaire 

en un point M au rayon a de la sphère et au champ électrique E. L'expression finale devient: 

V(M) = 1.5 x a x E x cos.9 (6) 

+ 

e 
-1 'If 1'1"' 

e 

Figure 10 : Potentiel électrique V(M) en un point quelconque M à la surface d'une sphère 

Pour des cellules non sphériques, le coefficient 1,5 est remplacé par un facteur de fonne F. 

Cette approche pennet ensuite de considérer un phénomène induit extrêmement important: 

l'amplification du champ électrique à travers l'épaisseur de la membrane. 

Du fait des propriétés isolantes de la membrane et conductrices du cytoplasme, des charges 

opposées aux charges extérieures vont se développer sur la face interne de la membrane 

plasmique afin de conserver une électroneutralité globale. Chaque portion de membrane est 

donc soumise à une différence de potentiel équivalente (en première approximation, c'est à 

dire en considérant la pennittivité de la double couche lipidique proche de 1) à celle de la 

cellule (Weaver et Chizmadzhev 1996) (cf. Figure lIa et Figure lIb). Le Tableau 4 donne la 

valeur de l'amplification locale d'un champ imposé E pour les caractéristiques géométriques 

d'un micro-organisme de rayon a = 5Jlm, soumis à un champ E = 105 V.m- I
. 

Tableau 4 : Calcul des valeurs locales de tension et de champ électriques sur une cellule sphérique soumise 
à un champ inter-électrodes imposé E = 105 V.m-I 

Caractéristiques 
Paramètres électriques 

géométriques 

Epaisseur de Amplitude du 
Tension électrique 

Amplitude du champ 
Rayon transmembranaire de la 

la membrane champ inter-
cellule en vis à vis des 

transmembranaire 
a 

plasmique Ù électrodes E local Em 
électrodes (8 = 0°) Veel 

(m) (m) (V.m- I
) (V) (V.m- I

) 

1,5 X 5.10-6 
X 105 = 0,75/7,5 10-9 

5.10-6 7 5 10-9 , 105 0,75 108 
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Cet exemple montre que le champ électrique existant entre les parois interne et externe de la 

membrane est multiplié par 1000 par rapport au champ appliqué. 

v v 
Veel 

E ~ ~ 

+ -0-++VrnE-- + +' 
- + 8 

+ @+ 
_ Veel + 

- a + 
- + 

e 

a) Effet direct du champ électrique 
tel que E = Vie et Veel = 1,5. E. a 

b ) Effet indirect: le champ électrique est amplifié 

au niveau de l'épaisseur 8 de la membrane 

Figure 11: Amplification du champ électrique sur l'épaisseur de la membrane plasmique 

3.2.3 Ecriture temporelle de la tension électrique à la surface d'une sphère 

Les expressions précédentes ne sont valables que dans des conditions de champ permanent. 

Lorsque le champ est variable en fonction du temps, il est nécessaire de prendre en compte les 

différents paramètres physiques de la cellule (résistance, capacitance) qui vont retarder le 

phénomène imposé (c'est-à-dire le champ entre les électrodes). L'annexe 4 donne les 

expressions générales des fonctions induites (appelées fonctions réponses) suite à une 

sollicitation initiale (appelée fonction de forçage) correspondant à l'application d'un champ 

électrique (Neumann, Sowers et al. 1989). 

L'illustration des fonctions de forçage et réponse est donnée aux figures 12a et 12b. 

En final, l'expression de la tension électrique V M en un point M d'un micro-organisme 

considéré comme sphérique soumis à une décharge à décroissance exponentielle sera 

théoriquement: 

n If r -tlr r -tir] VM (1,9) = 1.5xaxExcosl7X--'---X le -e' 
If - Ii 

(7) 

Les temps caractéristiques sont : 

• La constante de temps de l'impulsion à décroissance exponentielle: 

If=RxC (8) 

Où R (0) est la résistance de la veine liquide séparant les électrodes, et C (F) la capacité du 

condensateur de stockage de l'énergie entre chaque impulsion. Ce paramètre sera considéré 

comme un temps apparent. 
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• Le temps caractéristique de la fonction réponse Li, elle-même fonction des temps de 

charge du milieu Ll et de la cellule L2 (définis en annexe 4). 

Pour une levure (rayon ~ 2,5 Jlm) le calcul donne L2 ~ 250 ns, à comparer à 50 ns pour les 

cellules procaryotes et 125 ns pour des cellules eucaryotes autres que S. cerevisiae 

(Schoenbach, Peterkin et al. 1997). 

En final, les figures 12a et 12b montrent que la durée effective de la fonction réponse peut 

être très différente de la durée apparente de la fonction de forçage (constante de temps, ou 

temps de palier). 

Eo 

Ete, 
AT 

to "CT 'te 

a 

t 

b 

------AT 

to to" t 

Figure 12 : Représentations d'une fonction de forçage (champ électrique E) et des fonctions réponses 
induites S et T (la température T étant induite par effet Joule) ; a : dans le cas d'un signal impulsionnel à 

décroissance exponentielle (typiquement un circuit Re) ; b : dans le cas d'un signal carré 

3.2.4 Relations entre les aspects énergétiques et la fonnation des pores 

3.2.4.1 Densité d'énergie optimale 

L'énergie spécifique W (J.m-3
) dissipée par élément de volume d'un milieu (de conductivité 

(Ji) soumis à un champ électrique E lors d'une impulsion de durée Lf est: 

W=rrXPX<JJ (9) 

Cette densité d'énergie dépend des caractéristiques de la cellule et du milieu. En remplaçant E 

par l'expression de la tension transmembranaire induite dans le cas d'une sollicitation de type 

échelon, Abou-Ghazala et Schoenbach (2001) ont pu montrer qu'une inactivation donnée (par 

exemple, une mortalité de 90 %) sur un micro-organisme défini est possible en mettant en 

oeuvre une densité d'énergie minimale, ceci par l'utilisation d'une durée d'impulsion 
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optimale 't. Cette dernière correspond à 1,25 fois la constante de temps du micro-organisme 

3.2.4.2 Energie capacitive stockée sur le micro-organisme 

Si l'on considère uniquement l'énergie capacitive W capacitive stockée à la surface de la 

membrane plasmique on peut écrire: 

2 
Wcapacitive=0.5XCmXAXVrnax (10) 

Où Cm est la capacitance de la membrane (F.m-2
), A est la surface chargée (m2

), V max est la 

tension à l'instant tmax correspondant au maximum de la fonction réponse telle qu'elle apparaît 

à la Figure 12. 

3.2.4.3 Energie de formation d'un pore 

Selon Weaver et Chizmadzhev (1996), l'énergie I1Wp de formation d'un pore de rayon rp 

traduit la différence énergétique entre l'état initial où la surface membranaire est exempte de 

pore à l'état final où elle est traversée par ce pore: 

L1Wp=21l}'rp-mrp 2 -0.5 JTr p 2CmV2 (11) 

Les 3 termes de l'équation (11) représentent respectivement les effets de: 

• L'énergie linéaire y (J.m- I
) : le signe + indique que ce terme représente l'effet cohésif de 

la structure membranaire ; 

• L'énergie surfacique r (J.m-2
) : lorsque r est importante, l'énergie de formation de pore (à 

tension électrique nulle) sera diminuée; 

• L'énergie capacitive (V étant la tension électrique moyenne). 

La probabilité qu'une rupture de la membrane apparaisse spontanément (c'est à dire à énergie 

capacitive nulle) est faible (Weaver et Chizmadzhev 1996). Ainsi, la possibilité de franchir la 

barrière énergétique séparant les deux états (sans pore puis avec pore) sera d'autant plus 

importante que la tension électrique transmembranaire V sera élevée. Néanmoins, cette 

explication mécanistique doit être tempérée par le fait que les pores apparaissent 

naturellement selon le métabolisme propre de la cellule, apparemment de manière 

stochastique, même à tension imposée nulle\3 (Weaver et Chizmadzhev 1996). 

13 Il existe une tension naturelle dite « de repos» permettant les échanges avec l'extérieur, de J'ordre de 70 rnV. 
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3.2.5 Implication des pores dans le transfert de matière 

Au sein d'un pore, les phénomènes de transport sont associés au passage d'un courant l, 

fonction de la différence de potentiel transmembranaire V(M,t), de la résistance du pore Rp et 

du coefficient de diffusion Dp du liquide à l'intérieur du pore de rayon rp. La résistance est la 

somme des résistances à l'entrée et à la sortie du pore Re,s et du canal lui-même Re, 

respectivement exprimées par le premier et le deuxième terme de l'équation 12 (Hall 1975). 

Rp=_l_(l~) 
rpO'p 2 1U"p 

(12) 

8 est l'épaisseur de la membrane c'est à dire la longueur du canal ionique considéré, crp la 

conductivité électrique à l'intérieur du pore. 

Sous l'effet de la différence de potentiel transmembranaire, le rayon de pore rp va s'agrandir 

puis la résistance électrique va diminuer (Weaver et Chizmadzhev 1996). Cette chronologie se 

traduirait par deux étapes successives de formation des pores (Joshi et Schoenbach 2000) : la 

première conduirait à la formation de pores nombreux mais trop petits pour permettre le 

passage de macromolécules, alors que la deuxième permettrait un transfert de matière à 

travers des pores moins nombreux mais plus grands. 

Au final, lors de l'électroporation, des phénomènes de transport ionique, diffusionnel, et de 

transfert par convection seraient concomitants. 

3.2.6 Modèle électrocinétique: effet de la fréquence sur la résistance mécanique 

La prise en compte d'ondes d'instabilité au niveau de la paroi cellulaire (via le module 

élastique de la membrane plasmique) a permis de mettre en évidence des caractéristiques de 

tension critique et de durée de vie de la membrane. Outre que ces phénomènes ne sont pas les 

plus simples à mettre en évidence, il semble que les fréquences mises en jeu soient de l'ordre 

du MHz. Pour une cellule modèle de diamètre d = 4 ~m, Zimmermann, Friedrich et al. (2000) 

ont pu montrer que la tension transmembranaire s'annule aux alentours d'une valeur de 

fréquence proche de 7 MHz alors que la force d'électrodéformation s'annule pour une valeur 

proche de 8 MHz. A contrario, la tension sera maximale à faible fréquence, et l'élongation 

sera maximale pour des fréquences de l'ordre de 106 Hz à 107 Hz. Il faudra alors trouver un 

compromis pour que les effets de fréquence et de tension soient efficaces simultanément. 

En corollaire, pour des fréquences inférieures à 106 Hz, il est probable que les phénomènes 

électrocinétiques soient peu ou pas influents. 

47 



Etude bibliographique 

3.3 Effets des champs électriques sur les micro-organismes 

3.3.1 Paramètres critiques 

Plusieurs auteurs ont montré qu'il existe une valeur critique de certains paramètres. Il s'agit 

essentiellement du champ électrique critique Ec (qui induit la tension transmembranaire 

critique Vc) et du temps critique te. Par exemple, pour la levure de boulanger Saccharomyces 

cerevisiae, une valeur du champ inférieure à 8 lOS V.m-1 n'a pas d'action stérilisante (Zhang, 

Monsalve-Gonzalez et al. 1994; Jacob, Forster et al. 1981). Concernant le temps critique, 

certains auteurs stipulent que sa valeur doit être supérieure au temps de charge de la 

membrane afin de permettre au pore de s'ouvrir suffisamment pour laisser le passage aux 

macromolécules (Schoenbach, Joshi et al. 2000). Cette approche peut être reliée aux étapes 

décrites au paragraphe 3.2.5. 

3.3.2 Nombre total d'impulsions et temps total de traitement 

Dans tous les cas reportés, à partir du moment où l'amplitude du champ électrique dépasse la 

valeur critique la diminution du taux de survie (qui est l'inverse du taux de mortalité) est 

fonction du nombre d'impulsions appliqué (cf. Figure 13). 

Habituellement, le nombre total d'impulsions ntotal est relié au temps apparent de traitement tt 

et à la durée apparente d'une impulsion 't par l'expression: t/=nWfalxr. 

100 

St; 

----'<f?- 10 '-' 
0 

~ 
Z 10 

.f ... 
Jo 1 1 .l (. .; 6 7 d 

ntotal 

Figure 13 : Taux de survie de levures N/No en fonction du nombre d'impulsions ntotal et du champ 
électrique: .7.105 V.m-1 

; 0 8.105 V.m-J 
; b. 9.105 V.m-J 

; Â lI.IOs V.m-J d'après Jacob, Forster et al. 
(1981) 

Néanmoins, l'effet du nombre d'impulsions n'est pas forcément linéaire. Hülsheger, Potel et 

al. (1981) trouvent un taux de survie pour Pseudomonas aeruginosa passant de 5 % à 0,05 % 

respectivement pour 4 et 30 impulsions lorsque E = 20.1 OS V.m-J
• 
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3.3.3 Effet de la température 

Il est généralement admis que l'augmentation de la température favorise l'électroporation. 

Ceci traduit un abaissement de la tension transmembranaire critique en fonction de 

l'accroissement de la température. Sur des membranes purement lipidiques, la valeur de la 

tension critique passe de 2 V à 4 oC, puis 1 V à 20 oC et enfin 0,5 Ventre 30 et 40 oC 

(Zimmermann 1986). 

L'accroissement de la température peut être dû aux effets de chauffage ohmique du milieu par 

les CEP. Dans ce cas, Jayaram et Castle (1992) ont pu montrer que Lactobacil/us brevis était 

sensible au cumul d'impulsions du fait de l'accroissement concomitant de la température. 

L'explication provient du dépassement de la température de transition de phase gel/cristal de 

la double couche lipidique qui, perdant sa résistance mécanique initiale, devient ainsi plus 

sensible à la déformation et à la perméabilisation (Toepfl, Heinz et al. 2004). 

3.3.4 Efficacité selon les caractéristiques physiologiques des micro-organismes 

On peut classer les différents types de micro-organismes par effet de sensibilité croissante au 

champ électrique (Jacob, Forster et al. 1981) : 

• Bactéries gram- (Escherichia Coli), 

• Levures, 

• Bactéries gram+ (Staphilococcus aureus), 

• Bactéries sporulées (Bac il/us subtilis). 

Les levures sporulées restent sensibles au traitement (Schoenbach, Joshi et al. 2000). Les 

résultats observés sur les levures restent néanmoins contradictoires. Une explication possible 

est fournie par l'observation de Jacob, Forster et al. (1981). Ceux-ci ont pu montrer que la 

sensibilité aux CEP dépendait de la phase métabolique des levures. Pour E ::::; 30 105 V.m-I
, on 

observe un taux de survie de 4 à 5 % en phase de croissance, à comparer à 75 % en phase 

stationnaire (cf. Figure 14). Pour E. Coli en phase de croissance, la sensibilité est augmentée 

par 4. 
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Figure 14 : Différence d'inactivation observée sur Saccharomyces cerevisiae selon les phases métaboliques: 
• phase endogène; 0 phase de croissance d'après Jacob, Forster et al. (1981) 

L'effet d'agrégation jouerait également un rôle important: Zhang, Monsalve-Gonzalez et al. 

(1994) signalent que des concentrations initiales de 106
, 105 et 104 ufc.mL-l (unités formant 

colonies) conduisent à des taux de survie respectivement de 0,03 puis 0,015 et 0,005. Leur 

interprétation est que les agrégats formés, plus nombreux lorsque la concentration augmente, 

auraient un rôle protecteur. Ces observations ont été effectuées également par (Damar, 

Bozoglu et al. 2002) sur Escherichia coli et Staphylococcus aureus à des concentrations 

variables entre 103 et 108 ufc.mL-l
• 

3.3.5 Expression du taux de survie 

3.3.5.1 Similitude de la stérilisation par CEP et des procédés classiques 

Classiquement, le taux de survie atteint par les procédés de stérilisation en fonction de 

l'énergie mise en œuvre peut être représenté par une sigmoïde (cf. Figure 15) qui traduit: 

• La nécessité de dépasser un seuil énergétique (par exemple la pression dans le cas de la 

stérilisation par les hautes pressions, (Hayert 1999)) ; 

• La difficulté à détruire totalement les derniers micro-organismes dans un volume donné. 

Cette dernière observation traduit une cinétique d'ordre 1 à l'instar de la stérilisation par la 

température (Leveau, Larpent et al. 1996). Ce modèle peut être appliqué aux CEP lorsque les 

micro-organismes sont homogènes: forme sphérique, taille identique (Lebovka et Vorobiev 

2004). Dans ces cas simples, l'évolution du nombre N de micro-organismes en fonction du 

temps est de la forme: 
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(13) 

Soit après intégration et en tenant compte de la condition à to = 0 pour laquelle N = No : 

N -kt -=e 
No 

(14) 

3.3.5.2 Modèle cinétique en 2 étapes d'ordre 1 

D'autres observations conduisent à compléter l'approche précédente par la prise en compte 

d'une période de sensibilisation avant que la perméabilisation membranaire ne soit effective. 

Pour des impulsions de longue durée (24 ms), une analyse d'images d'une suspension 

d'Escherichia coli démontre que la phase préliminaire (correspondant à une période de 

sensibilisation) consiste en une orientation des bactéries parallèlement aux lignes de champ 

(Eynard, Rodriguez et al. 1998). Les transformations menant d'un état A initial, à un état B 

intermédiaire (orientation des bactéries) puis à un état C final (perméabilisation des bactéries) 

s'écrivent: 

A~B~C 

Les expressions mathématiques correspondantes sont reportées en annexe 5. 

3.3.5.3 Modèles incluant les paramètres critiques 

Au-dessus des valeurs critiques déjà mentionnées (cf. § 3.3.1) les modèles les plus simples 

représentent une linéarité entre le logarithme du taux de survie (S = NlNo) et un champ 

efficace considéré comme la différence entre la valeur du champ appliqué et du champ 

critique (Rodrigo, Martinez et al. 2001): 

LogS=-bx(E-Ec) (15) 

En faisant intervenir les paramètres expérimentaux tels que le nombre d'impulsions n, la 

constante de temps or et le temps critique te on peut préciser la description phénoménologique 

du modèle (Zhang, Monsalve-Gonzalez et al. 1994) : 

LogS= _E_-_E...::....c x [Logn + Logr + LogtJ 
k 

(16) 
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3.3.5.4 Modèles sigmoidaux 

Le phénomène sigmoïdal décrit au paragraphe 3.3.5.1 peut être modélisé par l'équation de 

Fermi (Peleg 1995). Le taux de survie S est représenté à la figure 15 et exprimé par l'équation 

(17) : 

S 100 

1 (V -Vc(n)) 
+exp a(n) 

(17) 

avec: V(n)=Vo·exp(-km) (18) 

et a(n )=ao ·exp( -km) ( 19) 

Saccharomyces cerevislae 
100 

80 

~ 

~ 60 ~ 
0 

~ 40 Z 

\ 
~ 

20 
\ 

o 
0 

0 10 20 30 

Amplitude du champ électrique x 10.5 

Figure 15 : Représentation de l'effet sigmoïdal du taux de survie de Saccharomyces cerevisiae en fonction 
de l'amplitude du champ électrique d'après Peleg (1995) 

Dans cette famille de modèles, la description prédictive la plus fiable serait celle du modèle 

de Weibull, initialement développé pour calculer la durée de vie moyenne de pièces 

manufacturées (Rodrigo, Martinez et al. 2001). Par nature, ce modèle prendrait en compte la 

notion de diversité inhérente aux populations de micro-organismes. L'expression du taux de 

survie est donnée par l'équation (20) : 

(20) 

Où t est le temps de traitement apparent (cf. § 3.3.2), a est un paramètre de temps 

caractéristique, p est un paramètre de forme qui rend compte de la concavité de la courbe de 

survie (on peut remarquer que cette expression est similaire à une cinétique d'ordre 1 lorsque 

p = 1). Cette expression permet de calculer un temps moyen tm significatif de la difficulté à 

inactiver les micro-organismes: 

tm = a.r(1 + P -1), où r est la loi gamma de probabilité. 
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3.4 Couplage des effets électriques et des paramètres hydrodynamiques 

Il a été montré au paragraphe 2.3 que la lyse cellulaire se traduit par une fuite de composés 

internes par convection sous l'effet d'une force motrice équivalente à une différence de 

pression. Dans le cas des CEP, la différence essentielle vient du fait que la force motrice du 

transfert est de nature électrique, et que des aspects diffusifs et convectifs se superposent. 

De façon générale, les modèles qui associent le transfert de matière et l'hydrodynamique 

caractérisent un coefficient de transfert de matière kD via le nombre de Sherwood (Sh), 

associant le nombre de Reynolds (Re, représentant l'aspect hydrodynamique) et le nombre de 

Schmidt (Sc, représentant le transport au sein du fluide). Par exemple, le transfert de matière 

d'une sphère immergée est donné par l'équation de Fr6ss1ing (Stork et Grevillot 1993) : 

d Sh=kDX D 

Sh=2+0,6.Re 1/2 Sc 1/3 

(21) 

(22) 

En remarquant que kD = DIeS, le nombre de Sherwood s'exprime alors comme le rapport de la 

grandeur caractéristique du procédé (ici la sphère de diamètre d) et de l'épaisseur de couche 

limite eS : 

Sh=d 
8 

Une épaisseur de couche limite faible traduira un bon transfert de matière dû à : 

• Une érosion de la zone de diffusion sous l'effet de la turbulence, 

• Une solubilisation rapide des composés dans le milieu. 

(23) 

Dans la littérature, les approches associant formellement les phénomènes de mortalité 

cellulaire aux conditions hydrodynamiques sont quasiment inexistantes. Néanmoins de façon 

qualitative, Barsotti (2000) mentionne l'effet bénéfique d'une agitation discontinue de la 

cellule de traitement statique entre chaque impulsion. Une approche un peu plus précise est 

tentée dans une étude commanditée par Electricité de France concernant le traitement 

d'effluents industriels potentiellement contaminés par des amibes (Vernhes, Benichou et al. 

2002). Sur une souche modèle, Naegleria lovaniensis, un traitement continu par CEP est 

effectué entre deux électrodes placées parallèlement ou bien perpendiculairement au flux 

(électrodes grilles, cf. Figure 16). Dans le deuxième cas, l'amélioration de l'efficacité du 

traitement (taux de survie NlNo < 0,05 à comparer à NlNo ;::; 0,3) est interprétée par 

l'accroissement de la tension aux extrémités de la cellule, dû à l'allongement de l'amibe 
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(déformable) parallèlement aux lignes de champ sous l'effet du cisaillement d'un flux 

considéré comme laminaire. 

o 

Q---+ tE 
J000i/#&4I 

Electrodes parallèles à la 
conduite: le champ est 
perpendiculaire au flux 

Electrodes grilles perpendiculaires à 
la conduite: le champ est parallèle au 

flux 
, i 

:~: , '-------""', 

o 
Figure 16 : déformation d'une amibe soumise à un champ électrique perpendiculaire au flux (à gauche) ou 

parallèle au flux (à droite, électrodes grilles), d'après Vernhes, Benichou et al. (2002) 

Néanmoins, si le régime mentionné correspond bien à un régime laminaire lors de l'utilisation 

d'électrodes parallèles au flux (Re < 2000), il est vraisemblable que les électrodes grilles 

constituent par elles-mêmes un promoteur de turbulence perturbant le régime laminaire initial. 

Enfin, concernant des micro-organismes de différentes formes (sphérique, elliptique ou en 

bâtonnet), Heinz, Alvarez et al. (2002) mentionnent l'intérêt possible d'un fonctionnement en 

régime turbulent afin d'augmenter la probabilité d'orienter le grand axe du micro-organisme 

parallèlement aux lignes de champ. Dans ce cas, une lecture critique du système employé par 

Kopplow, Barjenbruch et al. (2004) sur des boues de STEP permet de penser que l'utilisation 

d'électrodes annulaires colinéaires n'est pas optimale. Outre qu'il est impossible d'obtenir 

une valeur constante du champ sur toute l'épaisseur de la veine liquide, l'hydrodynamique du 

flux est a priori peu perturbé par un tel système. 

4 - Conclusion de l'étude bibliographique 

En conclusion de cette deuxième partie, il apparaît que la réduction des boues de STEP 

nécessite le développement de procédés unitaires s'intégrant au niveau des étapes biologiques. 

Du fait de la complexité des milieux réactionnels, ces procédés doivent dans l'idéal, associer 

des phénomènes physiques (agissant particulièrement au niveau des flocs), chimiques (par 

une contribution à l'hydrolyse des composés non immédiatement assimilables) et biologiques 

(par action sur les micro-organismes). 

Du fait que la biomasse contenue dans une boue ne représente qu'une fraction mineure des 

MES (de l'ordre de 20 %), l'objectif de réduction de boue ne peut donc se satisfaire d'une 

action sur cette seule cible. Toutefois, cette fraction est essentielle du fait de la consommation 
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des substrats par les micro-organismes, et de la contribution de ces derniers à la présence de 

matière lentement assimilable provenant par exemple de leur enveloppe externe suite au 

phénomène de mortalité cellulaire (Wisniewski 1996). Au niveau biologique, la membrane 

plasmique (notamment à travers ses pores) joue un rôle d'interface avec le milieu en ce qui 

concerne les échanges d'absorption ou de lyse, sous l'effet de forces motrices qui peuvent être 

de nature mécanique, physique, chimique ou électrique. Ainsi, un procédé de nature électrique 

a t-il une chance d'agir sur la biomasse et éventuellement sur l'ensemble de la boue comme 

certains travaux en font état (Kopplow, Barjenbruch et al. 2004). 

Sur le plan de la compréhension des phénomènes, jusqu'à présent les effets des champs 

électriques pulsés ont été majoritairement décrits sous un aspect biologique global. 

Notamment, la mortalité cellulaire est classiquement reliée à des paramètres externes qui sont 

l'amplitude du champ électrique et le temps de traitement apparent. En réalité, ces paramètres 

externes induisent des paramètres électro-biologiques qui sont la tension transmembranaire et 

la durée effective de l'impulsion, et donc la durée effective du traitement. Bien que les 

paramètres électro-biologiques ne soient pas directement accessibles, l'énergie transférée aux 

cellules peut être appréhendée par une énergie équivalente à une énergie de pression sous 

l'effet d'un choc osmotique, ou par une énergie électrique de nature capacitive. 

Une approche classique en génie des procédés consiste à considérer l'influence des 

phénomènes dynamiques sur les transferts d'énergie. Dans le domaine des CEP, il existe un 

fort déficit de connaissances concernant la synergie entre l'hydraulique du système de 

traitement et les aspects purement électriques. Ceci est extrêmement restrictif dans la 

perspective d'intégrer les CEP en tant qu'étape unitaire à un procédé continu de 

biodépollution et nécessite clairement un effort d'évaluation de ces synergies. 

En conclusion, à ce stade de l'étude, l'hypothèse d'intensifier des procédés de dépollution par 

voie biologique à l'aide de champs électriques pulsés, bien que fondée sur un faisceau sérieux 

de présomptions, doit être validée par une approche expérimentale prenant en compte les 

aspects physico-chimiques et biologiques que l'on retrouve au sein des suspensions 

complexes des bassins aérobies. 

On peut postuler a priori que ces aspects dépendront largement de l'énergie électrique 

appliquée ainsi que des mécanismes de transfert de cette énergie vers le milieu. La deuxième 

partie de ce document va donc poser les bases techniques et méthodologiques visant à décrire 

le banc expérimental, les analyses mises en oeuvre et le protocole opératoire. 
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2ème partie: matériel & méthodes 
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1 - Le banc de traitement: système hydraulique et électrique 

1.1 Rappel des objectifs de l'étude 

Dans la perspective de la réduction de boue de STEP, l'approche expérimentale va être 

conduite pour identifier les conditions aboutissant: 

• D'une part, à l'inactivation ou la destruction cellulaire; 

• D'autre part, à l'hydrolyse de la fraction particulaire. 

Pour ce faire, une méthodologie précise va être mise en place, basée premièrement sur 

l'utilisation d'un banc d'essais associant des caractéristiques électriques et hydrauliques. 

1.2 Description générale de l'installation 

Le banc utilisé pour le traitement en continu de suspensions en phase aqueuse par la technique 

des CEP est composé de trois zones distinctes représentées à la Figure 17 et qui sont: 

• Un système hydraulique permettant d'une part la préparation des charges, puis d'autre part 

la mise en circulation des suspensions à travers une boucle de traitement; 

• Un système électrique, composé d'une alimentation électrique haute tension, d'un 

commutateur impulsionne1 (asservi à un générateur d'impulsions) dont le signal électrique 

émis au niveau des électrodes est enregistré par un oscilloscope; 

• Un réacteur électro-biologique constituant le cœur du système, connecté hydrauliquement 

à la boucle de traitement et électriquement au générateur d'impulsions. 

1 Système hydraulique 

l r-

1 Préparation 
1 des charges 

1 ~ 

1 " 

Boucle de 
traitement 

.. 
1 Mesure . 
t oscilloscope) 
; ! 

i ................................................................................................................ .: 

Générateur 
d'impulsions 

Commutateur 
impulsionnel 

Figure 17 : Architecture générale du banc expérimental 
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La Figure 18 présente une vue générale du banc ( à gauche) permettant d ' avoir une idée de la 

taille du pilote. A droite, les connexions hydrauliques du réacteur électro-biologique sont bien 

visibles. 

Armoire de contrôle commande 
Boucle hydraulique (cuve 150 L) 

.,."--------- Ensemble commutateur + ré7ateur
~--~ Oscilloscope 

Alimentation électrique 

Figure 18 : Vue générale du banc expérimental (à gauche) et du réacteur électro-biologique 
avec ses connexions hydrauliques (à droite) 

Chacune des parties précédentes va être décrite séparément. 

1.3 Description du système hydraulique 

1.3.1 Système de préparation des charges 

Une eau de ville déchlorée par charbon actif puis filtrée sur une succession de filtres (cf. 

Figure 19 et annexe 6) est introduite dans la cuve primaire (volume 1,5 m3
) servant à la 

préparation de la suspension biologique. Cette cuve est équipée d'un système d'agitation par 

recyclage via une pompe centrifuge permettant d ' homogénéiser la suspension. Elle est aérée 

par un système de diffusion de l'air du réseau préalablement détendu puis filtré à 0,2 /lm. Une 

fois préparée, la suspension est envoyée dans la boucle de traitement via le réservoir 

intermédiaire. 

1.3.2 La boucle de traitement 

Cette boucle (cf. Figure 19) est constituée à l' origine d ' un banc d ' ultrafiltration utilisé sans 

membrane dans le cadre de cette étude. Ses principales caractéristiques sont présentées dans 
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le Tableau 5. La pompe à rotor excentré permet de maintenir une homogénéisation de la 

suspension en recyclant la majorité du flux par un circuit de by-pass qui évite le réacteur. En 

parallèle, une fraction du flux pompé (débit Q) est injectée sur le réacteur électro-biologique. 

On peut remarquer que le volume du réacteur électro-biologique (V h = 12,5 10-6 m3
) est très 

faible comparé au volume de la boucle (VI = 0,123 m\ Le débit usuel Q étant proche de 0,5 

m3.h-l
, le temps de passage dans le réacteur sera de l'ordre du dixième de seconde. Le temps 

de renouvellement de la boucle sera quant à lui proche de 2 minutes pour un débit de by-pass 

de l'ordre de 3,5 m3.h-l
. Dans ces conditions, le réservoir est considéré comme parfaitement 

mélangé (cf. annexe 7). 

Agitation cuve 
15m3 

Alimentation 
réservoir 

Fonctionnement Fonctionnement 

, ,---, 
" 

en recyclage ouvert 

~ By-pas, b: 
diagitation Débitmètre 

électromagnétique 

Cuve 1,5 m3 

o 
o 0 00 

o 0 0 0 
o 0 0 0 Réacteur électro

biologique 

Commutateur 
HT 

Manomètres 
pour la mesure 
des pertes de 
charge dans le 
réacteur: 
M> = PI-P2 

Figure 19 : Représentation du banc expérimental utilisé lors des essais 

Tableau 5 : Principales caractéristiques de fonctionnement du banc expérimental 

Volume Débit Pression Température Temps de 
maximale Maximale passage 

(m3
} {m3.h-l

} (MPa} eC} {s} 
Système de 
préparation des 1,5 Maximum: 7 0,15 30 
charges 
Boucle de VI = 0,123 Maximum: 4 0,7 60 126 
traitement (pompe à ( thermostatisation (pour un 

(VI: rotor excentré chaud ou froid par débit du 
volume «PCM serpentin immergé) circuit de 

total de la Moineau» bypass de 
boucle de asservie à un 3,5 m3.h-1

) 

traitement) variateur de 
vitesse) 

Réacteur électro- Vh = 12,5 Débit Q 
0,7 15 < T < 35 0,09 

biologique 10-6 usuel: 0,5 
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Deux modes de fonctionnement sont possibles: 

• En recyclage: après passage sur le réacteur électro-biologique, le flux pompé repasse 

par le réservoir intermédiaire autant de fois que nécessaire pour atteindre le nombre 

d'impulsions souhaité; 

• En circuit ouvert: l'ensemble des impulsions est délivré en un seul passage par 

réglage de la fréquence de récurrence f par rapport au temps de passage. 

1.4 Description du système électrique 

1.4.1 Généralités sur les aspects électriques 

Sur le plan technique, la principale caractéristique d'un système de traitement en continu par 

champs électriques pulsés est la nécessité de disposer de sources de tension et d'intensité de 

grande amplitude, classiquement plusieurs dizaines de kilovolts et plusieurs milliers 

d'ampères. Les puissances instantanées étant alors considérables, la fiabilité du système 

provient d'une architecture électronique série/parallèle mettant en jeu un grand nombre de 

composants. La miniaturisation d'un tel système est pour l 'heure impossible. Ceci explique le 

peu de travaux réalisés à l'échelle pilote alors que des micro systèmes discontinus équipent 

tous les laboratoires de génétique depuis les années 1960 depuis les travaux pionniers de Sale 

et Hamilton (1967). 

En contrepartie, le banc expérimental utilisé au cours de cette étude constitue de facto un 

module élémentaire à l'échelle industrielle, disposant d'une puissance électrique efficace de 

24 kW. 

1.4.2 L'alimentation électrique 

L'alimentation électrique (marque ATNE) permet d'amplifier et redresser le signal alternatif 

380 V du secteur. Les caractéristiques sont données dans le Tableau 6. 

1.4.3 Le commutateur haute tension 

Commercialisé par la société A2E-Technologie sous licence CEA, ce commutateur possède 

des cartes de circuits imprimés disposant de 3500 interrupteurs transistors de type MûS 

commutant des signaux impulsionnels dont les caractéristiques sont données dans le Tableau 

6. L'obtention de la tension maximale à partir de la tension d'alimentation est possible par la 

60 



Matériel & méthodes 

présence d'une inductance L qui permet un doublement de l'amplitude de la tension par un 

effet de résonance. 

La fréquence de récurrence du signal est pilotée via une fibre optique par un générateur 

d'impulsions (DG535, Standford Research Instrument). 

Le schéma de la Figure 20 met en évidence un circuit de charge (traits pleins gras) et un 

circuit de décharge (pointillés). 

Tableau 6 : Récapitulatif des caractéristiques du système électrique 

Capacité de Tension Intensité Fréquence Temps 
charge C max. max. max. caractéristique 

(nF) (kV) (A} (Hz} (ns) 
Alimentation 

15 2 
électrique 

Commutateur 20 25 1 600 10000 
Temps de montée: 

20ns 

Signal électrique 
Constante de temps 

15 à 25 * 1 600 10000 standard * *: 
dans le réacteur 

't = 730 ns 
* Cette valeur de tension est tributaire de la résistance électrique de la veine liquide. Dans le 
cas d'un liquide présentant une grande conductivité, la résistance est faible et la tension du 
système est autolimitée par la valeur maximale de l'intensité du courant. 
** Dans les conditions standard des suspensions utilisées, la veine liquide possède une 
résistance proche de 36,5 Q, donnant une constante de temps 't égale à 730 ns. 

1.4.3.1 Circuit de décharge 

La décharge rapide des condensateurs de stockage C (cf. Figure 20) est obtenue lorsque les 

interrupteurs MûS (repérés K) se ferment. La résistance R de la veine liquide contribue au 

temps de décharge représentée par la constante de temps 't : 

T=RC=~S~C (8bis) 

avec cr: la conductivité du liquide (Q.mr\ e : l'épaisseur de la veine liquide (m), s : la section 

de passage du courant, assimilée à la surface d'une électrode (m2
). 

J. 4. 3. 2 Circuit de charge 

La charge est obtenue lorsque les interrupteurs MûS sont ouverts. Le temps de charge est 

relativement lent (de l'ordre de 50 ilS) du fait de la faible intensité de l'alimentation. De fait, 

ce délai limite la fréquence disponible. 
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Impulsions 
5 à25 kV 

Figure 20 : Schéma du circuit électrique; en gras: circuit de charge; en trait pointillé: circuit de 
décharge. 

1.4.3.3 Effets combinés de la charge et de la décharge dans une suspension complexe 

En ce qui concerne les effets potentiels de la charge et de la décharge des condensateurs sur 

une suspension complexe, les travaux préliminaires de l'équipe CEAIUniversité Montpellier 

II ont permis de déposer un brevet décrivant des effets biologiques et physiques modulables 

selon deux modes de transfert du signal électrique (Schrive, Grasmick et al. 2002) qui sont: 

• Le mode « à décharge », équivalent à un signal monopolaire lorsque seule la décharge des 

condensateurs de stockage passe par le réacteur électro-biologique ; dans ce cas, les effets 

électrolytiques sont exacerbés et des modifications physico-chimiques du milieu 

permettent la formation d'agrégats; 

• Le mode « à charge et à décharge », équivalent à un signal bipolaire lorsque la charge des 

condensateurs de stockage se fait également par le réacteur; dans ce cas les effets 

électrolytiques sont minimisés du fait de l'inversion de polarité sous un laps de temps très 

court; l'effet biologique induit sur les cellules vivantes est majoritaire. 

Pour des raisons techniques, seul le mode « à charge et à décharge» sera utilisé au cours de 

cette étude. 

1.5 Le réacteur électro-biologique 

1.5.1 Géométrie des électrodes 

Le réacteur électro-biologique est le centre de l'appareillage. Elle est constituée de deux 

électrodes planes et parallèles en acier inoxydable, maintenues par un support isolant en PVC. 

Ces électrodes de surface 25 cm2 (L x 1 = 5 cm x 5 cm) sont séparées par un espace de 0,5 cm 

formant l'épaisseur de la veine liquide. L'une des électrodes est reliée à la sortie haute tension 

du commutateur tandis que l'autre est reliée à la terre via le carter métallique. 
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Une expertise de l 'état de surface est réalisée périodiquement afin de s ' assurer qu ' aucune 

corrosion n ' a lieu et ne modifie les caractéristiques des électrodes. Cette expertise est réalisée 

à l 'aide d 'un appareil de type Nanofocus AG microscan associé à un détecteur autofocus laser 

sans contact AF2000. 

L' amplitude et la forme du signal électrique au niveau des électrodes sont détectées sur un 

oscilloscope Tektronix 2440. La tension est mesurée à l'aide d 'un diviseur par 1000; 

l' intensité est mesurée par un tore Pearson relié à un diviseur par 50. 

1.5.2 Aspects hydrauliques dans le réacteur électro-biologique 

Le réacteur électro-biologique est le cœur du procédé car c'est en son sein qu ' auront lieu les 

phénomènes physico-chimiques et biologiques étudiés. Sur le plan hydraulique, le réacteur est 

connectée à une tuyauterie minimisant les variations brusques entre les différentes sections de 

passage. Pour certains essais, des promoteurs de turbulence (représentés à la Figure 21) ont 

permis d ' augmenter la turbulence. Deux types de promoteurs ont été utili sés séparément ou 

simultanément : 

• Des inserts flexibles rugueux placés en entrée et sortie de tête, parallèlement au flux; dans 

ces conditions, le volume du réacteur demeure constant ; 

• Un obstacle plan (représenté par un joint plat isolant en si licone) situé en travers du flux ; 

dans ces conditions le volume du réacteur, ainsi que la surface apparente des électrodes 

sont réduits. 

Electrode supérieure 

Séparation du flux 
de part et d ' autre d 
1, b 1 ~... .-. ~ 

o stac e "" 0._1", ... ·• 1 

Entrée flux • 

silicone 

Electrode inféri JreS .< • ,)I;"D((!llI I\le restriction 
de surface 

Inserts flexibles 
rugueux promoteurs de 

lence en entrée et 
sortie de tête 

Sortie flux 

Figure 2 1 : Représentation des 2 types de promoteurs de turbulence: inserts nexibles ou obstacle plan 
induit par un joint en silicone 
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1.6 Sécurité 

Les risques potentiels sont l'électrisation des opérateurs et la détérioration du commutateur en 

cas de fuite de liquide sur les éléments soumis à la haute tension. La sécurité du procédé est 

assurée par un double capotage en polycarbonate. Le premier consiste à confiner le réacteur 

électro-biologique pour éviter une éventuelle projection de liquide sur la cuve de 

commutation; le deuxième consiste à maintenir à distance l'opérateur par rapport aux sorties 

de courant de la cuve de commutation. 

1.7 Nettoyage de l'installation 

Du fait de l'utilisation d'un milieu biologique modèle, le nettoyage et la désinfection totale du 

banc sont indispensables pour assurer la répétabilité des expériences et limiter l'apparition 

d'un biofilm. Le nettoyage s'effectue avec des produits compatibles avec l'acier inoxydable et 

le PVC : HN03 pH = 1, eau de javel (NaOCI) à 20 mg/L de chlore libre, détergent P3 Ultrasil 

Il (Henkel) à 0,4 % massique. Le rinçage final est effectué avec une eau osmosée 

biologiquement stérile (traitement UV en continu et filtration à 0,2 f.lm). 

2 - Caractérisation du milieu biologique modèle 

2.1 Les levures utilisées 

Le micro-organisme modèle sélectionné est la levure Saccharomyces cerevisiae. C'est un 

champignon unicellulaire faisant partie du groupe des ascomycètes présentant une forme 

globalement sphéroïdale, de diamètre moyen compris entre 5 et 1 ° f.lm. 

Elle est entourée d'une enveloppe très épaisse incluant des cicatrices qui proviennent de la 

division cellulaire14 (cf. Figure 22). Toutes ces caractéristiques contribuent au fait que la 

levure est très résistante au cisaillement et au choc osmotique, cette dernière propriété 

permettant de la conditionner par séchage. 

Le produit utilisé se présente sous forme de fines particules séchées, emballées sous vide d'air 

en conditionnement de 500 g (<< Saf Instant », fabriqué et distribué par la Société Industrielle 

Lesaffre, France, 59). Le mode de fabrication des levures assure un enrobage de sucres 

métaboliques (tréhalose: 20 % en masse; glycogène: 7 % en masse) qui sert de réserve 

14 universityMuenchen (2003). Yeast metabolism, http://biochimie.web.med.uni
muenchen.deIY east_ Biology/03 _ Metabolism.htm. 
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d' énergie. En final, 1 g de poudre Lesaffre est constitué de près de 70 % de levures et 30 % de 

substrat. 

bourgeonnement cicatrice 

Figure 22 : Photographies d'une levure en bourgeonnement: la forme ovoïdale (à gauche) et une cicatrice 
(à droite) sont bien visibles 

2.2 Méthodes de caractérisation physico-chimiques 

Le but des mesures et analyses mises en œuvre est la quantification de l' effet des CEP sur des 

suspensions de levures. Les CEP sont caractérisés par des paramètres de type électriques et 

procédé. Les suspensions sont caractérisées par des paramètres physico-chimiques (cr, pH, 

MES, DCO, etc.). Les levures sont caractérisées par des paramètres biologiques (numération 

optique ou sur géloses, phase endogène ou exogène). 

2.2.1 Mesure du pH 

Les mesures de pH sont réalisées par une électrode de verre AgCI à l' aide d 'un pH-mètre 

ORION modèle 310, étalonné par une méthode automatique à deux tampons. A température 

constante, la précision est de ± 2 %. La prise en compte de la sensibilité du pH en fonction de 

la température (de l' ordre de 0,003 unité pH;oC pour des valeurs 6 < pH < 8), reliée aux 

variations de température observées (± 2 oC en fonction de la température ambiante) ne 

diminue pas sensiblement la précision effective. 

2.2.2 Mesure de la conductivité 

La conductivité est mesurée avec une cellule de conductivité à 4 aJmeaux par un 

conductimètre Mettler Toledo modèle MC 126. L' étalonnage est réali sé avant chaque essai 
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avec des solutions étalons à 0,1413 ou 1,2130 (Q.mr1 selon le type d'essai. La précision 

totale de la mesure dépendra essentiellement de la variation de température ambiante ainsi que 

de l'absorption et de la solubilisation dans le milieu du C02 libéré par les micro-organismes 

(et donc du temps d'attente entre l'échantillonnage et la mesure). De ce fait une précision de ± 

1 ° % est réaliste. 

2.2.3 Mesure des matières en suspension (MES) 

Le protocole suivi est issu de la norme AFNOR NF EN 872, 1996. Un volume de 50 mL de la 

solution de levure est prélevé avec une pipette jaugée puis filtré sur filtre 0,45 ~m ; le filtrat 

est séché à l'étuve à 105 oC pendant 2 heures puis pesé sur une balance Kem ABS (précision 

de lecture: 0,1 mg). La précision de l'analyse provient de la précision des pesées (tare et 

masse brute), de la précision du pipetage et surtout de la représentativité de l'aliquote prélevé, 

soit au total une précision estimée à ± 5 %. 

2.2.4 Mesure de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

La DCO permet de quantifier les matières organiques et minérales, présentes dans l'eau et 

capables de consommer l'oxygène dissous dans un milieu récepteur. La détermination de la 

DCO repose sur la mesure par colorimétrie du bichromate de potassium en excès par rapport à 

une quantité initiale connue, la différence provenant de la consommation par les composés 

oxydables. La DCO est exprimée en mg d'oxygène par litre (mg02.L-1). L'appareil utilisé 

consiste en un réacteur Hach 45600 associé à un colorimètre DR 700 avec les kits de réactifs 

de mesure de la DCO dans la gamme 0-150 mg.L-1
• La précision est de ± 5 mg.L-1

• 

2.3 Aspect et taille des micro-organismes 

2.3.1 Expertise microscopique 

L'observation au microscope optique permet de visualiser la forme générale des levures et 

d'identifier une éventuelle contamination bactérienne. Le microscope utilisé est un instrument 

Laborlux (Leitz) avec un grossissement par 40. Le comptage est réalisé à l'aide d'une cellule 

quadrillée de type Thoma. L'échantillon de suspension de levures est dilué convenablement 

afin de compter une centaine de levures dans un volume calibré de 0,1 mm3
. 
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2.3.2 Mesure granulométrigue des cellules 

2.3.2.1 Principe 

La mesure de la diffraction (injustement appelée diffusion) d'un rayon incident de lumière 

laser par des particules qui traversent ce faisceau est reliée à la distribution de leur taille à 

travers un histogramme représentant la fraction volumique de chaque classe. La granulométrie 

ne permet pas de différencier les cellules mortes des cellules vivantes mais renseigne sur 

d'éventuelles agrégations entre elles. Afin de caractériser une taille moyenne de levures 

individualisées (c'est-à-dire non agglomérées), les analyses ont été effectuées sur des 

suspensions d'âge inférieur à 24 h. Le granulomètre laser utilisé est un Mastersizer 2600 

(Malvem Instrument) relié à un ordinateur équipé d'un logiciel d'analyse statistique de la 

distribution de taille des particules. 

2.3.2.2 Méthode statistique de validation 

Afin de mettre en évidence une réelle différence entre deux distributions de taille de particules 

le test du khi 2 a été utilisé. Il est décrit en annexe 8. 

2.4 Mise en évidence du métabolisme des levures 

La caractérisation des effets biologiques des CEP sur les levures dépendra de 2 critères: 

• Un critère d'activité apparente déterminé au travers de la vitesse de consommation 

d'oxygène (respirométrie) ; 

• Un critère de mortalité déterminé par culture sur gélose et comptage de colonies: le 

résultat sera exprimé en taux de survie. 

2.4.1 Activité respiratoire des levures 

La respirométrie consiste à mesurer la vitesse de consommation de l'oxygène dissous. Cette 

mesure est réalisée dans des flacons spécifiques (KF12, WTW) assimilables à des milieux 

fermés. La sonde à oxygène (StirrOx G, WTW) possède la particularité de comporter un 

agitateur intégré. L'oxymètre (inoLab Oxi Level 2 P, WTW) permet de mesurer la 

concentration d'oxygène dans le milieu avec une précision de 0,01 mg.L- 1
• Une calibration est 

réalisée chaque jour pour vérifier l'état de la sonde. La précision relative de la mesure 

annoncée par le constructeur est de ± 0,5 %. Néanmoins, comme pour les mesures de pH et 
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de conductivité, les variations de la température ambiante ainsi que de petites variations de la 

vitesse de l'agitation intégrée à la sonde font estimer la précision relative globale à ± 5 %. 

Le détail des mesures des coefficients respirométriques a' et b' est reporté en annexe 3. 

2.4.2 Critère de mortalité cellulaire: détermination du taux de survie 

2.4.2. J Principe du comptage et matériel utilisé 

Sur un milieu de culture approprié, une levure va pouvoir se reproduire et former une colonie 

qui va alors être visible à l'œil nu. Un amas ou un agglomérat de micro-organismes ne 

donnant qu'une seule colonie, on note le résultat en ufc (unités fonnant colonie). 

Le milieu de culture est un milieu spécifique pour levures et moisissures sous forme de kits 

(MYOOI0025, Millipore). Pour une bonne précision de la mesure, le fabricant préconise de 

réaliser une dilution afin d' obtenir de 30 à 100 colonies par échantillonneur (cf. Figure 23). 

Pour chaque échantillon, trois géloses sont mises en culture. 

Figure 23 : échantillonneurs de levures avant traitement (à gauche: No = 24 colonies) et après traitement 
(à droite: N = 4 colonies) ; Dans l'exemple représenté, le taux de survie N/No est égal à 4/24 = 0,17 

2.4.2.2 Etude statistique : coefficient de surdispersion 

La fiabilité de la méthode de comptage est déterminée par la norme FD ENV ISO 13843, 

ligne directrice pour la validation des méthodes microbiologiques (AFNOR 2001). 

Une variation aléatoire due à une distribution inégale des cellules biologiques entre des 

échantillons parallèles, même dans des suspensions parfaitement homogénéisées est une des 

caractéristiques des méthodes d ' analyse microbiologiques. Cette variation, qui n'est pas liée 

aux compétences techniques ou aux matériels, obéit à une loi mathématique: la distribution 

de Poisson. D ' autres causes notamment techniques s'ajoutent souvent à cette variation, on 

parle alors de surdispersion. Elle est modélisée par la loi de distribution binomiale négative. 

La détennination de l' erreur statistique est décrite en annexe 9. 
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3 - Description du protocole expérimental et des conditions opératoires 

Ce paragraphe vise à décrire la réalisation pratique d'un essai, sous sa forme chronologique, 

en précisant les différentes variantes pouvant être adoptées et surtout en précisant les 

paramètres opératoires indépendants. 

3.1 Description des étapes préliminaires 

3.1.2 Protocole de mise en suspension 

La suspension biologique est préparée la veille de l'essai. On dilue une solution fraîche 

concentrée à 100 g.L-1 dans l'eau du système de filtration contenue dans la cuve de 1,5 m3 (cf. 

annexe 6). Sauf pour les essais à concentration croissante, la suspension finale standard est 

proche de 0,7 g.L-1 de levures. Dans ces conditions, les risques d'agglomération de levures 

sont faibles (ceci a été vérifié par analyse granulométrique). 

3.1.2.1 Protocole des essais en phase endogène 

Dans le cas des essais en phase endogène, la culture est ensuite aérée et agitée pendant 16 à 

24 h. La mesure de la vitesse de consommation de l'oxygène atteint alors une valeur 

caractéristique comprise entre 0,05 mg.g-l.min-l et 0,1 mg.g-l.min-l (cf. annexe 11). La charge 

est conservée entre 4 h et 24 h supplémentaire pour les essais. Dans ces conditions, le pH de 

la suspension se stabilise autour de 7,5 à 8. Ces valeurs sont éloignées des conditions idéales 

de culture de levures qui doivent être de l'ordre de 5 à 5,5. La biomasse demeure toutefois 

vivante et active pendant la durée des essais. 

Au-delà des périodes mentionnées, des phénomènes de vieillissement sont remarqués: odeur 

désagréable (même en conditions d'aération poussée), trouble du liquide, agglomération des 

levures. Ces observations sont corroborées par l'expertise microscopique montrant une forte 

contamination bactérienne. 

3.1.2.2 Protocole des essais en phase exogène 

Dans le cas des essais en phase exogène, la culture est préparée comme précédemment. Une 

fois en conditions endogènes, la culture est alimentée par un substrat facilement assimilable 
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(glucose ou saccharose) et traitée par CEP dans l'heure qui suit. La respiration atteint alors 

une valeur comprise entre 0,5 mg02.g-l.min-1 et 1 mg 02.g-l.min-l. 

3.1.3 Evaluation des risques de contamination bactérienne 

Cette contamination n'a pas pu être évitée malgré le soin mis dans la préparation des charges. 

Plusieurs sources possibles ont été identifiées: la contamination initiale de la poudre Lesaffre, 

le système d'aération de la cuve malgré la présence d'un filtre 0,2 ~m, ainsi que les 

manipulations en conditions non aseptiques. 

Le Tableau 7 donne les concentrations en levures et bactéries pour une suspension à 0,7 g de 

MES calculées à partir des données du fabricant de poudre (Lesaffre). Ces données sont 

comparées à celles obtenues par comptage à partir d'une suspension à 0,7 g.L-1 et à celles 

comptées sur gélose. Dans les conditions expérimentales standard, le nombre de levures sera 

proche de 2.107 levures par millilitre. 

Tableau 7 : Caractérisation de la population microbienne (levures et bactéries) contenue dans une 
suspension standard à 0,7 g.L-1 

Levures 
Contamination 
bactérienne 

Micro-organismes par mL 

Données fabricant Par comptage 
(germes par gramme de au 

MS) mIcroscope 

2,7.1010 2,3.10 1 ± 0,2 
Bactéries lactiques: 104 

Coliformes : 103 

Calculé à 
partir des 

données du 
fabricant 
1,9.10 1 

Par 
numération 
sur gélose 

0,55 à 1,1 lOI 

0,25 à 1,1 107 

Après mIse en suspenSIOn pUIS numération sur gélose, on voit que la contamination 

bactérienne est du même ordre de grandeur que le nombre de levures. Cette observation 

nécessite de vérifier l'absence de biais de cette contamination bactérienne sur le taux de 

survie. Pour cela, le protocole choisi a consisté, au cours de chaque série expérimentale, à 

effectuer un essai de référence (correspondant en quelque sorte au centre d'une matrice d'un 

plan d'expériences) et à vérifier l'absence de déviation significative de la réponse NlNo par 

rapport à une valeur moyenne (cf. Tableau 12 dans la partie expérimentale). 

Remarque: La méthode de numération sur gélose donne des valeurs sensiblement différentes 

des deux premières. Ceci ne signifie pas que la comparaison entre deux échantillons N et No 

comptés sur gélose soit aberrante, mais seulement que la détermination théorique ou visuelle 

ne permet pas de distinguer les levures viables et non viables. 
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3.2 Description d'un essai 

Le but de ce paragraphe est d'expliquer quelles sont les différentes étapes pennettant de 

réaliser un essai, et quels sont les moyens d'éviter les risques de biais au cours d'une 

manipulation. 

3.2.1 Description chronologique 

Après remplissage de la boucle de traitement par la suspension contenue dans la cuve de 1,5 

m3
, la température et le débit sont ajustés aux valeurs choisies. Le débit est vérifié par une 

mesure directe à l'aide d'une éprouvette et d'un chronomètre. La pression de travail dans le 

réacteur électro-biologique est ajustée à 0,1 MPa. Le commutateur fonctionne pendant une 

durée minimale de 15 minutes avant le prélèvement du premier échantillon (en circuit ouvert), 

ou bien pendant la durée expérimentale choisie (en circuit fenné). 

3.2.2 Suivi des échantillons 

Les analyses consistent à caractériser les aspects biologiques (respirométrie, taux de survie) et 

les aspects physico-chimiques (pH, conductivité, DCO, MES, granulométrie). Une fois les 

échantillons prélevés certaines analyses sont réalisées dans les 2 à 10 minutes suivant le 

prélèvement. Il s'agit des analyses de conductivité, pH et de la mesure de respiration. De ce 

fait on évite la saturation de la suspension par le CO2 libéré par les micro-organismes pouvant 

provoquer des variations physico-chimiques, ainsi qu'un risque d'asphyxie de la suspension. 

En ce qui concerne la respirométrie, des variations cycliques naturelles (c'est-à-dire hors 

traitement CEP) ont été mises en évidence (cf. annexe Il). Elles montrent qu'il est préférable 

de caractériser non pas la valeur absolue de la respiration mais le taux de respiration 

rlro, défini comme étant le rapport des respirations après traitement r et avant traitement rD. Le 

taux de survie, ainsi que les analyses de DCO, MES sont effectuées 4 à 5 h après le premier 

prélèvement, sans incidence sur ces mesures. 

Remarque importante: la mesure de l'activité respirométrique est quasiment instantanée. A 

l'inverse. les résultats de numération sur gélose sont obtenus sous un délai de 3 jours, 

corre~pondant à la durée de mise en culture et d'apparition des colonies. 

71 



Matériel & méthodes 

3.3 Conditions opératoires 

3.3.1 Les di fférents paramètres opératoires 

Les paramètres opératoires sélectionnés sont de type: 

• Electrique (champ électrique, nombre total d'impulsions ntotal lS, fréquence) ; 

• Physique (pH, conductivité, température, concentration) ; 

• Biologique (phase métabolique endogène ou exogène) ; 

• Procédé (régime hydraulique, mode ouvert ou fermé, nombre de recyclages nr, temps 

expérimental total texp, temps de traitement tt). 

3.3.2 Définitions des temps et des nombres caractéristiques 

Pour pouvoir comparer les deux modes de fonctionnement possible (ouvert ou en recyclage), 

il est utile de préciser des notions de temps et de nombres d'impulsions caractéristiques. 

3.3.2.1 Les différents temps caractéristiques 

Ces différents paramètres et leur signification sont reportés dans le Tableau 8. 

Tableau 8 : Récapitulatif des paramètres de temps caractéristiques 

Tem(!s caractéristigue Symbole Equation Définition 
Constante de temps 1" r=RC (8bis) 
Temps expérimental Vi Durée totale de l'essai en mode 

total texp 
texp=nrx

Q recyclage 

(24) 
Temps de passage dans la 

t l =.Ei.. (25) 
Temps de passage hydraulique dans 

boucle de traitement tl tl la boucle 
Q 

Temps de passage dans le 
th = l2. (26) 

Temps de passage hydraulique dans 
réacteur électro-biologique th le réacteur 

Q 
Temps critique apparent 

te = ne x r 
Temps apparent minimum 

tc provoquant un début de mortalité 
(27) cellulaire 

Temps de traitement tl =11tolaIXT 

apparent tt 
(28) 

Temps effectif d'une Temps pendant lequel la tension 
impulsion tef transmembranaire est supérieure à la 

tension critique 
Temps critique effectif 

tefi'=ncxtef 
Temps effectif minimum 

tefc provoquant un début de mortalité 
(29) cellulaire 

Temps de traitement 
tell 

tcfi =11tmaIXtef Temps effectif de traitement 
effectif total (30) 

15 Ce paramètre est considéré comme « électrique» car il intervient directement dans la valeur de l'énergie 
électrique totale 
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3.3.2.2 Nombres caractéristiques d'impulsions 

Ces différents paramètres et leur signification sont reportés dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Récapitulatif des différents nombres d'impulsion 

Nombre 
Expression Equation Définition 

caractéristigue 
Nombre Nombre d'impulsions subi 
d'impulsions par 

np np=thxf =Vhxf (31) par le volume de liquide 
passage Q contenu dans le réacteur 

pendant le temps th 
Nombre de 

n = texp = t x Q (32) 
Nombre de recyclages dans le 

recyclages (en nr r t exp V réacteur pendant la durée de 
circuit fermé) 1 1 l'expérimentation 
Nombre total Nombre total d'impulsions 
d'impulsions ntotal l1tOlol=npxnr=~xfxtexp (33) subi par le volume de liquide 
dans le réacteur contenu dans le réacteur 

Nombre critique 
Nombre d'impulsions 

d'impulsions ne minimal nécessaire pour 
obtenir un effet de létalité 

• Remarque 1 : dans des conditions opératoires de fréquence et de débit similaires, le 

nombre total d'impulsions ntotal peut être atteint, soit en circuit ouvert soit en recyclage 

lorsque nr est égal à 1. Entre les deux modes de fonctionnement, seul le temps 

expérimental texp changera. Des essais ultérieurs montreront que ce dernier paramètre est 

sans conséquence sur le taux de survie (cf 2ème partie, § 1.3.2). 

• Remarque 2 : en recyclage, le nombre total d'impulsions est un nombre statistique lié aux 

conditions de mélange supposé parfait du réservoir intermédiaire (cf annexe 7). Par 

exemple, pour np = 7 (7 impulsions par passage), ntotal = 1 signifie que seule une fraction 

du réservoir intermédiaire (l11me
) a subi un passage dans le réacteur électro-biologique ; 

on aura alors nr = 117. 

• Remarque 3 : La température de travail subit une augmentation limitée au cours de son 

passage dans le réacteur électro-biologique par suite de l'effet Joule. Cette augmentation 

est de l'ordre de 0,8 oC pour les conditions expérimentales de référence. La suite des 

essais montrera qu'une augmentation jusqu'à 10°C par rapport à la température de 

r~férence est sans conséquence sur le taux de survie (cf 2ème partie, § 2.2.2). 
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3.3.3 Régime hydrodynamique dans le réacteur électro-biologique : nombre de Reynolds 

En régime hydraulique établi, l'hydrodynamique dans le réacteur est caractérisée par le 

nombre de Reynolds. Selon que l'on s'intéresse aux turbulences de la veine liquide entre les 

électrodes ou bien autour des cellules on parlera de nombres de Reynolds liquide (R~) ou 

particulaire (Rep) respectivement définis par les expressions: 

pxUxdh Re, 
JI 

pxUxdp 
Re p 

JI 

(34) 

(34bis) 

où : p est la masse volumique de la suspension (kg.m-3
) ; Il est la viscosité dynamique (Pa.s); 

U est la vitesse moyenne du liquide dans le réacteur (m.s- I
); dh est le diamètre hydraulique de 

la veine liquide; dp est le diamètre de la particule en question. 

Pour la suite de cette étude, le nombre de Reynolds liquide Rel sera le paramètre 

hydrodynamique de référence car il permettra de comparer différentes géométries de réacteur. 

Du fait de la minimisation des perturbations hydrauliques entre les différentes sections de 

tuyauteries, le réacteur standard est assimilé à une conduite de section rectangulaire et de 

longueur infinie. Le comportement de l'écoulement en fonction du débit est caractérisé par 

des mesures de pertes de charge (cf. annexe 10). 

En présence de promoteurs de turbulence, l'évaluation du nombre de Reynolds est basée sur 

un retour d'expériences basé sur la comparaison des résultats de mortalité cellulaire obtenus 

avec le réacteur standard ou avec les promoteurs de turbulence. Ainsi, on considère que les 

promoteurs flexibles augmentent ce nombre d'un facteur 100, et que le joint-obstacle accroît 

ce nombre d'un facteur 25. 

3.3.4 Récapitulatif des paramètres indépendants et des paramètres associés 

L'objectif des essais étant de quantifier l'effet des CEP en fonction de chacun des paramètres 

opératoires, il est important de connaître de quelle manière certains paramètres seront 

dépendants des premiers. Le Tableau 10 récapitule ces différents types de paramètres 

opératoires. 
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Tableau 10: Récapitulatif des paramètres opératoires indépendants 

Paramètres 
Champ 

Nombre 
Nombre de 

opératoires d'impulsions par 
indépendants 

électrique 
passage 

recyclages 

E np n r 

Paramètres Energie Nombre total Temps 
opératoires impulsionnelle (J) d'impulsions ntotal expérimental (s) 
associés 

ntotal = np .nr * texp = nr . V1/Q Wimp = 
0,5.C.(E.e)2 (36) (37) (38) 

Energie totale injectée dans le réacteur (J) : 
Wt=ntotal.Wimp (40) 

Energie spécifique (J.m-3
) : 

Wspécif =Wt/Vh (40 bis) 

Energie spécifique massique (J.kg-1MES) : 
Wspécifm =Wspécif/MES (40 ter) 

Débit dans le 
réacteur électro-

biologique 

Q 

Vitesse 
(m.s- I

) 

U=Q/O 

(39) 

Nombre de 
Reynolds Re (-) 

(fonction de la 
géométrie du 

réacteur électro
biologique) 

* Remarque : la fréquence agit sur np et donc sur ntotal ; ce n'est donc pas un paramètre 
indépendant ; néanmoins sa valeur sera systématiquement rappelée dans les différentes 
conditions opératoires utilisées 

3.3.5 Conditions expérimentales de référence 

Les conditions opératoires de référence mentionnées plus haut sont présentées dans le Tableau 

C.O. 1. La sélection du paramètre associé ntotal à la place de nr permet de relier l'effet du 

traitement à l'énergie électrique mise en jeu, comme ceci est explicité dans le Tableau 10. 

Tableau CO. 1 : Conditions expérimentales de référence 

E f Utotal up mode Q Re () ICf pH u 
V.m -1 Hz L.h- l oC g. rI (.Q.mrl 

48105 78 14 7 recyclage 500 5050 22.5 0.7 
7,5- 0,05-
8,0 0,060 - -- -~ 

L.....---.:.... ________ 

Remarque: Par souci de clarté, et afin de pouvoir comparer les paramètres variables d'un 

essai à l'autre, les différentes conditions opératoires utilisées au cours de l'étude sur 

suspensions synthétiques sont rappelées en annexe 22. 

75 



Matériel & méthodes 

Dans la configuration technologique standard (réacteur électrobiologiue et condensateur de 

charge) et dans les conditions de référence, les valeurs des différentes énergies sont données 

dans le Tableau Il. 

Tableau Il : Calcul des valeurs d'énergie impulsionnelle, totale et spécifiques pour les conditions de 
référence 

Paramètres technologiques Energies calculées 

e Vh C W imp Wtotale Wspecif 
Wspecifm 

(MJ.kg-1 
valeur (m) (m3

) (F) (1) (1) (MJ.m-3
) 

de référence MES) 
5 10-3 125 10-6 , 20 10-9 5,76 80 6,4 9 

4 - Commentaires sur la partie matériel et méthodes 

Cette partie a permis de décrire les systèmes hydraulique, électrique et biologique, les 

analyses mises en œuvre ainsi que le protocole expérimental. 

Sur le plan hydro-électrique, on peut considérer que le volume de traitement délimité par les 

électrodes constitue un réacteur dans lequel peuvent avoir lieu des réactions physico

chimiques ou biologiques sous l'effet des impulsions électriques. L'appareillage électrique 

permet de régler le champ électrique et la fréquence de récurrence des impulsions. La partie 

hydraulique a été conçue afin de pouvoir contrôler le régime hydrodynamique dans le 

réacteur, en faisant varier au choix la vitesse de circulation de la suspension ou son 

architecture intérieure. Les deux modes de fonctionnement (ouvert ou en recyclage) 

permettent de dissocier le temps de traitement apparent (correspondant au cumul de toutes les 

impulsions) du temps expérimental total. 

Les analyses mises en œuvre permettent de caractériser le milieu modèle étudié constitué de 

levures Saccharomyces cerevisiae. Les analyses physico-chimiques sont les mesures de pH, 

MES, DCO. L'observation au microscope optique et l'analyse granulométrique permettront 

de caractériser de possibles modifications physiologiques des micro-organismes (taille, 

agrégation). En termes d'analyses biologiques, l'intérêt consistera à associer une expertise 

globale du milieu (basée sur l'activité respirométrique instantanée), à une mesure de mortalité 

cellulaire. En termes d'expertise granulométrique comme en termes de mortalité cellulaire, 

ces analyses nécessitent une approche statistique du traitement des données. 
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En ce qui concerne le protocole opératoire, la description chronologique d'un essai a pennis 

de visualiser chaque étape d'une expérimentation en évaluant les risques de biais de chacune 

d'elles. Notamment, le risque dû à une contamination biologique des levures par des bactéries 

sera évalué ultérieurement en référence à un essai standard, correspondant au centre d'une 

matrice expérimentale. Le choix des paramètres opératoires est basé sur leur indépendance les 

uns vis-à-vis des autres. Ces paramètres (amplitude du champ électrique, nombre 

d'impulsions par passage, nombre de recyclages, débit de circulation à travers le réacteur 

induisant un nombre de Reynolds) pennettront d'évaluer d'une part, l'effet des paramètres 

électriques, et d'autre part la synergie possible avec les paramètres de type hydraulique ou 

procédé au regard de l'énergie totale appliquée au système. 

Ainsi, la suite de ce document va s'attacher à décrire, sur des bases expérimentales, l'effet des 

CEP sur une biomasse modèle selon des critères physico-chimiques et biologiques. 

Dans un premier temps, le but sera d'évaluer qualitativement la sensibilité de réponses 

choisies a priori. 

A la suite, les réponses sélectionnées comme étant les plus sensibles pour décrire l'effet des 

CEP sur la biomasse synthétique seront étudiées en fonction des paramètres opératoires 

indépendants. 

Au final, la démarche expérimentale devra contribuer à l'élaboration d'un modèle décrivant 

les phénomènes observés. 
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3ème partie: 

Résultats expérimentaux 

sur composés modèles 
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1 - Réponses qualitatives d'un milieu biologique traité par CEP 

1.1 Présentation des objectifs 

A la suite du protocole expérimental exposé précédemment, le but de ce chapitre sera dans un 

premier temps de comparer les résultats expérimentaux obtenus avec notre installation, aux 

résultats connus en pasteurisation froide, notamment en terme de mortalité cellulaire d'une 

suspension de levures. 

Ensuite il sera nécessaire d'évaluer la sensibilité des méthodes de caractérisation décrites dans 

la partie « Matériel et Méthodes ». 

Enfin, on vérifiera si d'autres indicateurs peuvent se révéler pertinents pour affiner la 

caractérisation; ceci peut être le cas des mesures physico-chimiques. 

1.2 Réponses du milieu biologique aux CEP 

1.2.1 Taux de survie 

1.2.1.1 Caractérisation de N/No pour les conditions opératoires de référence 

Les conditions opératoires C.O.1 sont utilisées. Les taux de survie obtenus au cours des 

différents essais sont présentés dans le Tableau 12. 

Tableau 12 : Récapitulatif des résultats N/No pour les conditions opératoires de référence 

Essai N/No Ecart ty(!e 
1 0,117 0,013 
2 0,202 0,056 
3 0,088 0,007 
4 0,203 0,035 
5 0,180 0,041 
6 0,163 0,034 
7 0,138 0,054 

moyenne 0,16 0038 16 , 

Cette valeur moyenne NlNo sert de référence pour valider une suspension saine présentant un 

comportement normal lorsqu'elle est soumise aux CEP, par opposition aux suspensions 

biologiquement contaminées dont les taux de survie ont montré un écart sensible par rapport à 

cette moyenne. 

16 Moyenne quadratique, cf. Protassov, K. Le traitement des incertitudes, Université J. Fourier, Grenoble 
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1.2.1.2 Effet du nombre total d'impulsions sur le taux de survie 

Le choix effectué a consisté à imposer des valeurs fixes de la fréquence et du régime 

hydrodynamique (c'est à dire du débit), et par voie de conséquence, du nombre d'impulsions 

par passage: np = 7. L'augmentation de ntotal est induit par l'augmentation du nombre de 

recyclage, nr . 

Les conditions opératoires utilisées sont décrites dans le tableau C.O.2 ci-dessous. 

Tableau C.O. 2: conditions opératoires utilisées pour les essais à nlotal variable 

E f Dlotal op mode Q Re e [Cl pH (J" 

V. -1 . m Hz L.h-I oC g . rI (il.m;-I 

481rY 78 
Variable 

7 recyclage 500 5050 22,5 0,7 7,.9 0,057 à 0,061 
1 à 100 

Le Tableau 13 montre une diminution du taux de survie en fonction de l'augmentation du 

nombre d'impulsions, ou ce qui revient au même, en fonction du temps de traitement apparent 

tt (défini par l'équation (30), Tableau 8). Un abaissement de près de 4 Log est atteint pour 

ntotal = 100, correspondant à une énergie spécifique Wspécif = 46 Ml.m-3
• Ce résultat est 

compatible avec les travaux de pasteurisation froide obtenus sur S. cerevisiae par d'autres 

auteurs (Zhang, Monsalve-Gonzalez et al. 1994 ; Barsotti 2000). 

Tableau 13 : Diminution du taux de survie en fonction de l'augmentation du nombre d'impulsions pour E 
= 48105 V.m-I 

Dtotal 1 3,5 7 14 28 45 70 100 
tt (ilS) 0,7 2,45 4,9 9,8 20 32 49 70 
NlNo 0,78 0,54 0,42 0,12 0,017 0,0015 0,0005 0,0002 
Ecart type 0,07 0,06 0,06 0,009 0,0013 0,0002 0,0001 0,00005 

1. 2.1. 3 Similitude des taux de survie en fonction de la phase métabolique 

Le Tableau 14 et la Figure 24 montrent les effets en termes de taux de survie NlNo de 

populations en phase endogène ou exogène, obtenus avec le réacteur modifié. Les conditions 

opératoires utilisées sont résumées dans le tableau C.O.3. 

Tableau C.O. 3 : Conditions opératoires utilisées pour comparer l'effet des phases métaboliques 

E f Dtotal op mode Q Re e [Cf pH (J" 

V. -1 .m Hz L.h-I oC g. ri (il.m;-
1 

:::: 8.3r 0.06rf' 
48]()' 78 10 10 ouvert 350 300000 25 0.7 

(inserts) 7.54h 0.059h 

a: essai en phase endogène b: essai en ,Ehase exogène 
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Tableau 14 : Comparaison des taux de survie des levures selon la phase métabolique 

Echantillon 
phase exogène 1 

2 
3 

phase endogène 
2 
3 

0,1 

-2 0,0 1 Z 

0,00 1 

0,000 1 

NlNo Ecart ty(!e 
0,025 0,015 
0,028 0,013 
0,005 0,005 
0,006 0,005 
0,008 0,005 

0,0004 0,001 2 

n° essai 

2 

o phase exogène 

phase endogène 

NlNoMo~en Ecart ty(!e 

0,01 9 0,011 

0,0047 0,0035 

3 

Figure 24 : Compa ra ison des valeurs N/No pour la phase exogèn e et pour la ph ase endogène (mode ouvert, 
E = 48 105 V.m·' , nl Ola ' = np = 10, réacteur équipé de promoteurs de turbu lences nexib les). 

Apparemment, le taux de survie serait plus faible en phase endogène contrairement aux 

observations de Musauer, Sukhorukov el al. (2001) pour qui la présence de tréhalose 

métabolique dans les micro-organismes en phase endogène pennettrait d 'accroître l' élastici té 

de la membrane et donc de mieux résister au traitement par CEP. Néanmoins, en tenant 

compte de la précision calculée, on peut considérer que les taux de survie sont quasiment 

identiques. 

De façon pratique et afin de limiter les risques de vari abilité des réponses, le protocole défini 

précédemment sera conservé lors de l' étude quantitative (chapitre 2), à savoir des 

expérimentations effectuées sur des suspensions âgées de 16 à 24 h, en phase endogène. 

1.2.2 Effet des CEP sur l 'activité respirométrigue 

J. 2. 2. J Ef fet du nombre d 'impulsions sur le taux de respiration 

La Figure 25 montre une augmentation brutale du taux de respi ration r/ro en fo nction du 

nombre d' impulsions appliqué (pour n'otal < 25), ceci dès la première impulsion stati stique. 11 
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y a ensuite une deuxième phase où ce rapport peut être considéré comme constant (25 < ntota! 

< 75), et enfin une diminution du taux de respiration pour ntota! > 75. 

En fait, les évolutions du taux de survie et du taux de respiration sont inversées: une 

diminution du taux de survie s'accompagne d'une augmentation instantanée et durable de la 

respiration. Néanmoins, au-delà d'un certain nombre d'impulsions (ntota!;:::; 75), l'électrocution 

croissante de la population cellulaire se traduit par une baisse de la respiration. 

1,0000 5 

------f-- î - --
0,1000 - - 4 - - , - ~ ... -

, " 

~ 0,0100 l 3 2 -- "L:: z 

0,0010 2 
_N/NO 

0 r/rO 

0,0001 ~============'------~ 1 

o 20 40 60 80 100 

n tolal 
--~~~----------------~-' 

Figure 25: Evolution symétrique des taux de survie et de respiration en fonction de l'augmentation du 
nombre d'impulsions (fonctionnement en recyclage, E = 48105 V.m-I ,np = 7) 

Ce résultat paradoxal n'est pas forcément contradictoire si l'on se rappelle que ces réponses 

caractérisent le comportement biologique à des instants différents: instantanément pour le 

taux de respiration et avec un retard de trois jours pour le taux de survie. On peut alors 

imaginer une phase transitoire d'activation respirométrique suivie par une dégradation des 

fonctions vitales aboutissant à la mort cellulaire. 

1.2.2.2 Effets des phases exogène ou endogène sur l'activité respiratoire à court terme 

Les effets respirométriques des CEP ont été évalués sur la levure modèle, au cours de 2 essais 

en phases endogène ou exogène. 

Les paramètres utilisés sont ceux décrits dans le Tableau C.O. 3 (paragraphe 1.2.1.3) pour 

lesquelles NlNo ;:::; 0,01. 

En phase exogène, une aliquote est prélevée avant traitement CEP; elle est référencée « exo. 

non traité ». L'échantillon prélevé après traitement est référencé « exo. traité ». De la même 

façon, en phase endogène, une aliquote est prélevée avant traitement CEP; elle est référencée 

« endo. non traité ». L'échantillon prélevé après traitement est référencé « endo. traité ». Ces 
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quatre échantillons sont conservés en aération, dans les mêmes conditions ambiantes pendant 

plusieurs jours. 

Dans un premier temps, la comparaison s'effectue dans les minutes suivant les prélèvements. 

Le Tableau 15 montre les différences obtenues au cours du temps en termes de taux de 

respiration pour les deux phases métaboliques. 

Tableau 15 : Comparaison des taux de respiration en phases exogène puis endogène mesurés 
immédiatement après traitement CEP et comparaison avec les taux de survie respectifs 

Phase ( 0 -1 • -1) ro mg 2.g .mm _ ( 0 -1 • -1) r mg 2.g .mm _ r/ro N/No 
Exogène 0,44 0,16 

0,36 0,019 
Dénomination de l'échantillon exo. non traité exo. traité 

Endogène 0,028 0,19 
6,78 0,0047 

Dénomination de l'échantillon endo. non traité endo. traité 

On remarque que le taux de respiration en phase exogène est inversé (r/ro < 1) par rapport à 

celui obtenu en phase endogène (r/ro > 1). Le rapport r/ro (déterminé immédiatement après 

traitement CEP) dépend donc de l'activité initiale des levures. Mais dans un cas comme dans 

l'autre, il n'est pas directement lié au taux de survie. 

Par ailleurs, il semble que toutes les cellules (viables et non viables) participent à l'activité 

respirométrique. En effet, si cette activité provenait uniquement des seules levures viables 

(correspondant au taux de survie) elle traduirait (pour la phase endogène) en réalité une 

vitesse spécifique de consommation d'oxygène égale à 0,19/0,0047 = 40 g02.glevure-l.min-1 

c'est-à-dire une valeur 40 fois plus élevée que le maximum observé à la Figure 27 sur une 

biomasse non traitée par CEP. La respiration provient donc à la fois des levures viables et non 

viables. La conclusion serait donc que la mortalité cellulaire n'est pas immédiate. 

1.2.2.3 Comportement respiratoire à long terme en phases endogène ou exogène 

a) Suivi respirométrique 

Ce suivi consiste à comparer au cours du temps le comportement des échantillons précédents, 

maintenus en aération et en agitation pendant plusieurs jours. Pendant cette période, leur 

comportement respirométrique est illustré sur les Figure 26 et Figure 27. Sur chacune de ces 

figures on compare les échantillons deux à deux. 

• La Figure 26 compare les échantillons « endo. non traité» (.) et « endo. traité» (0) 

• La Figure 27 compare les échantillons « exo. non traité» (.) et « exo. traité» (0). 

En phase endogène on observe une activation respirométrique immédiate, durable jusqu'à to + 

20 h et dont le maximum est atteint au bout de 5 h (r/ro = Il). 
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En phase exogène (pour laquelle le substrat est rajouté quelques minutes avant l'essai), la 

respiration de l'échantillon non traité par CEP augmente normalement du fait que les levures 

s'adaptent petit à petit au substrat rajouté et le métabolisent. De façon concomitante, la 

respiration de l'échantillon traité par CEP demeure constante (malgré la présence du même 

substrat), et ceci jusqu'à;::::; to + 20 h. Pendant cette période, la valeur minimale du taux de 

respiration est: rlro = 0,13. Puis à la fin de cette période, le pic de respiration observé en 

phase endogène apparaît également entre to + 20 h et to + 27 h. 

On remarque donc que le pic respirométrique apparaît dans les deux cas, maiS avec un 

décalage dans le temps proche de 20 h pour la phase exogène. Une première similitude est 

donc observée. 

Afin de mettre en évidence d'autres similitudes de comportement des deux phases au cours du 

temps, on alimente épisodiquement les suspensions en substrat (saccharose ajouté à la 

concentration de 0,26 g.L-1
). Après chacun de ces nourrissages, pour les deux phases 

(endogène ou exogène) et pour chacun des deux échantillons (traité ou non traité par CEP), la 

respiration augmente brutalement (mais à des niveaux différents) puis décroît au cours du 

temps pour se stabiliser vers des valeurs proches du métabolisme endogène. Au final au bout 

de 125 à 150 h les respirations avant et après traitement se superposent. 

--~~---~ ------ ~---- ~--1 ---Â- - - endo. non traitél 

1,2 ,-------------1H7nn-~...,.trnrose L 0 - - - endo. traité 
~ 1 !~ ~~--~_ .. -
·E 0,8 l!ic-de- r .~-~ --1 ---
~ respiration'· -
t1> 0,6 t ~ ..... 1 
E 0,4 -t~ --'. -- - I-

ON 0,2 . )f81-- - - - - -€a-~ ~ ~ -- -----~~-- - - - ----~~ _ ~ ~ ~ __ -_~ _ 4- . ~:--'"" "-". 
o .. ~~-~~----~----~----~~----~-----~~ 

o 25 50 100 125 150 75 
tef'l'lJs (h) L ________ ~~ _____ . ____ .~ ___ ... _________ ~ _____ ~. ______ ._~ __ .. ___ ~ _ 

Figure 26 : Levures en phase initiale endogène: suivi de la consommation d'oxygène au cours du temps de 
2 échantillons: l'un traité par CEP (E = 48 lOs V.m-I , nlol.1 =np = 10) endo. traité» (0) et l'autre non traité 

« endo. non traité» (.). 
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Figure 27 : Levures en phase initiale exogène: suivi de la consommation d'oxygène au cours du temps de 2 
échantillons: l'un traité par CEP (E = 48 lOs V.m-I ,ntotal =np = 10) « exo. traité» (0) et l'autre non traité 

exo. non traité » (.). 

La Figure 28 compare au cours du temps les rapports rtraitJrnon-traité dans les cas de 

métabolismes endogène et exogène. Les deux pics apparaissent comme mentionné 

précédemment, bien que le pic correspondant aux échantillons en phase exogène soit 

nettement moins accentué. 
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Figure 28: Comparaison du rapport rtrait.!rnon-traité en phases endogène (.Â.) et exogène (0) au cours de la 
période d'observation 

b) Explications de la conservation de l'activité respiratoire au cours du temps 

La mortalité cellulaire observée par numération sur gélose (cf. Tableau 14) est apparemment 

en contradiction avec le maintien de l'activité respiratoire au bout de 72 h, sauf à prendre en 

compte l'hypothèse de la reconstitution de la population cellulaire au cours du temps à partir 

des seules cellules viables. Le calcul du temps nécessaire à cette reconstitution (à partir de la 

fraction résiduelle la plus faible évaluée à 0,0047, cf. Tableau 15) en considérant le nombre de 
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cycles (noté Ilcycle) de doublement de la population à partir de deux hypothèses de temps de 

cycle (8 et 12 heures l ?) est montré dans le Tableau 16. 

Tableau 16 : Temps nécessaire pour la reconstitution cellulaire 

Définition du nombre de 
cycles ne 

0,0047 . 21lcycJe = 1 

Calcul de neycle 

= -Ln (0,0047/ 2) 
=6 

Hypothèse 
temps de cycle (h) 

8 
12 

Temps de 
reconstitution (h) 

48 
72 

Même dans le cas le plus défavorable, la reconstitution de la population cellulaire à partir de 

la fraction viable peut effectivement se produire en trois jours (72 h). 

1.2.3 Autres indices de caractérisation 

Parmi les autres analyses effectuées, il est intéressant de vérifier si la comparatson des 

mesures avant et après traitement peut contribuer à caractériser l'effet des CEP sur les levures. 

Par exemple, en cas de lyse cellulaire, la fuite de matériel endoplasmique doit pouvoir être 

estimée par d'éventuelles modifications des caractéristiques physico-chimiques du milieu 

notamment le pH (Simpson, Whittington et al. 1999), ou par des changements 

morphologiques. 

1. 2. 3.1 Absence de sensibilité des paramètres physico-chimiques 

Les résultats expérimentaux ont mis en évidence le manque de sensibilité du pH et de la 

conductivité en tant que paramètres de réponse au traitement par CEP (cf. annexe 12). 

Les raisons sont : 

• Une variabilité initiale des suspensions en fonction du vieillissement des suspensions; 

• Un manque de reproductibilité en raison de l'évolution au cours du temps de la 

concentration en CO2 dissous, provenant de la respiration des micro-organismes. 

Ces analyses n'ont donc pas permis de préciser l'effet des CEP sur les micro-organismes. 

Malgré cette absence de sensibilité, ces mesures seront toutefois conservées afin de 

caractériser l'état de la suspension initiale. 

17 Dans les conditions de fabrication, le fournisseur mentionne un temps de cycle de l'ordre de 4 h. Dans des 
conditions non optimales, les hypothèses retenues sont un doublement (8 h) ou un triplement (12 h) de ce temps 
de cycle. 
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1.2.3.2 Mise en évidence de la lyse cel/ulaire 

Pour démontrer l'hypothèse d'une lyse cellulaire, des mesures granulométriques et de DCO 

soluble de la suspension ont été réalisées. 

Les essais CEP ont été réalisés avec une suspension de levures fraîchement préparée afin 

d'éviter la formation d'agrégats observés au microscope après un délai de mise en suspension 

supérieur à 48 h. Les conditions opératoires utilisées sont résumées dans le Tableau C.O. 4. 

Tableau C.O. 4 : Conditions opératoires utilisées sur une suspension fraîche de levures 

E f Dtotal Dp mode Q Re () [C] pH 
V. -1 • m Hz 1.1,-1 oC g . rI 
4810) 780 100 100 ouvert 350 3030 22.5 0.678 7.72 

Les résultats du taux de survie sont reportés dans le Tableau 17. 

Tableau 17 : Taux de survie pour E = 48105 V.m-l et nlolal = np 100 (en circuit ouvert) 

Echantillon 1 
Echantillon 2 
Moyenne 

NlNo Ecart type 
0,0001 0,0007 
0,00004 0,0004 
0,00007 0,0006 

a) Mise en évidence de la variation de volume des levures 

Œ 

(Q.m)"1 

0.057 

Les Figure 29 et Figure 30 mettent en évidence un léger décalage de la distribution de taille de 

particules vers les faibles valeurs pour les levures traitées par CEP. Ce décalage, de l'ordre de 

20 % (la granulométrie passe de 4,9 ~m à 3,9 ~m) est corroboré par le test du X2. D'après la 

table du X2 (cf. annexe 8), la probabilité que les deux distributions soient identiques est de 

0,0001. Les deux populations peuvent donc être considérées comme différentes. 

Remarquons que la réduction de diamètre de 20 % d'une sphère est équivalente à une 

diminution de volume de 50 %. Ceci signifie que 50 % des composés intracellulaires ont été 

libérés dans le milieu par l'effet du traitement CEP! Ces composés peuvent alors être détectés 

par une analyse de DCO du filtrat, comme le montre le Tableau 18. 
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Avant traitement CEP: 
D 0.5 : 4.9 !lm 

:cS8 

8~-----.~~--~ __ ~~1~~ __ -+-+ __ ~~--~8 
.1 1 lB 

Panicl •• Ize (U1e). 

Figure 29 : Représentation de la distribution de taille de particules (levures) AVANT traitement CEP; le 
diamètre moyen 0 0•5 est égal à 4,9 "m 
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Figure 30 : Représentation de la distribution de taille de particules (levures) APRES traitement CEP; le 
diamètre moyen 0 0.5 est égal à 3,9 "m 

b) Mesure de DCO du filtrat de la suspension traitée par CEP 

Après filtration de la suspension sur filtre 0,45 ~m, le filtrat est recueilli puis analysé. Le 

Tableau 18 montre que l'augmentation de la DCO est proche de 27 %. 

Tableau 18 : Mesures de la OCO du filtrat pour un taux de survie proche de 10-4 correspondant à un 
traitement CEP où E = 48105 V.m-I et ntotal = 100 

Avant traitement CEP 
Après traitement CEP 

55 ± 5 
70± 5 

Valeur moyenne 
de N/No 

7 10-4 ± 6 10-4 

La lyse cellulaire est donc caractérisable par l'évolution du volume cellulaire et par 

l'augmentation de la DCO soluble du milieu. Ceci traduit en définitif un transfert de matière 

de la sphère cellulaire vers le milieu aqueux. 
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1.3 Effet qualitatifs des paramètres de type hydrodynamique et procédé 

L'intérêt de cette nouvelle approche dans le domaine des champs électriques pulsés provient 

du fait que ces paramètres contribuent classiquement à l'amélioration des transferts de matière 

ou d'énergie en rajoutant aux phénomènes diffusifs un aspect convectif. Le but de la 

démarche expérimentale choisie a priori est de vérifier une influence positive de la turbulence 

et du mélange sur le taux de survie. 

1.3.1 Effet des turbulences hydrodynamiques dans le réacteur électro-biologique 

La comparaison des résultats en taux de survie NlNo obtenus au cours de 2 séries d'essais en 

présence d'une tête standard (sans promoteur) ou modifiée (adjonction d'inserts flexibles) 

permet de mettre en évidence une variation du taux de survie importante (cf. Tableau 19). Les 

conditions opératoires utilisées lors de cet essai sont résumées dans le Tableau C.O. 5. 

Tableau C.O. 5 : Conditions opératoires utilisées lors des essais de comparaison des régimes 
hydrodynamiques 

E f Dtotal Dp mode Q Re () {Cl pH Œ 

V.m -1 Hz L.h-I oC g. rI (Q.mF I 

48](f 78 10 10 Recyclage 350 
3035 ou 

22,5 0,7 8,0 0,060 
== 300000 (avec insert) 

Tableau 19 : Comparaison des résultats de taux de survie avec ou sans promoteurs de turbulence 

Série 1 : N/No obtenu pour le réacteur 
standard (sans insert) 

Essai 1 0,16 * 
Essai 2 0,12 * 

* essai d'orientation non dupliqué 

Série 2 : N/No obtenu pour le réacteur 
modifié (avec inserts) 

Essai 3 5,5 10-3 ± 4,8 10-3 

Essai 4 8,1 10-3 ± 4,5 10-3 

Ces résultats montrent clairement une amélioration des performances à travers la diminution 

du taux de survie d'une valeur moyenne proche de 0,14 (essais 1 et 2), à une valeur moyenne 

proche de 0,007 (essais 3 et 4). 

Si l'on se réfère au phénomène de lyse cellulaire (indissociable de la mortalité), il apparaît 

que la turbulence contribue à l'amélioration du transfert des composés intracellulaires vers le 

milieu. 

1.3.2 Comparaison des modes de traitement (ouvert ou recyclage) 

L'idée est de comparer l'effet des CEP de même énergie électrique spécifique définie par des 

conditions opératoires proches de celles de référence mais avec ntotaJ = 7 impulsions (cf. 
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Tableau C.O. 1). Dans ces conditions, l'énergie spécifique est Wspecif = 40 Ml.m-3
• Ce 

traitement est appliqué en circuit ouvert (7 impulsions réelles) ou en mode recyclage (7 

impulsions statistiques distribuées sur l'ensemble du réservoir intermédiaire, pour nr = 1). 

La forte agitation du réservoir intermédiaire (produite par le débit de by-pass) fait que le 

traitement statistique de l'ensemble du réservoir est équivalent au traitement en un seul 

passage dans le réacteur électro-biologique ; 

1.3.3 Absence d'effet du temps expérimental 

De façon concomitante, au cours de ces essais, le temps expérimental texp a varié également, 

comme le montre le Tableau 20. 

Tableau 20 : Récapitulatif des différents temps caractéristiques des essais en mode ouvert ou en recyclage 
et mise en évidence de l'absence d'effet du temps expérimental sur le taux de survie pour E = 48.105 V.m-I

; 

n tot81= np = 7, Wspecif= 40 MJ.m-3 

Mode 

Ouvert 

Recyclage 

Temps 

tt (s) texp (s) 

5 10 6 9 10-2 

5 10-6 886 

N/No 

0,42 ± 0,057 

0,40 ± 0,043 

Les résultats du taux de survIe n'expriment aucune différence significative: le temps 

expérimental paraît donc ne pas avoir d'effet sur le taux de survie. Cette constatation sera 

vérifiée ultérieurement. 

1.4 Commentaires sur les essais préliminaires 

Les essais préliminaires sont riches d'information dont les plus importantes sont: 

1 - L'existence de deux réponses exploitables: 

• La mortalité cellulaire: le taux de survie sera le critère fondamental retenu pour la suite de 

cette étude ; 

• La mesure des besoins respirométriques instantanés: celle-ci constitue un paramètre 

important mais non suffisant puisqu'elle est sujette à variation selon la phase métabolique. 

2 - La mIse en évidence que la mortalité et l'activation respirométrique sont deux 

phénomènes paradoxaux, mais non contradictoires si l'on considère le fait que la numération 

sur gélose est basée sur une méthode de multiplication des micro-organismes. Les micro-
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organismes électrisés demeureraient en vie quelques heures, contribuant à l'activité 

respirométrique, mais seraient incapables de se reproduire et de fonner des colonies. 

A ce stade de l'étude, l'augmentation instantanée des besoins respirométriques n'a pas encore 

d'explications définitives. Il pourrait s'agir: 

• D'une hydrolyse de substrats dissous, les rendant instantanément facilement bio

assimilables; 

• D'une fuite cellulaire (lyse partielle) de composés de réserve (tréhalose, glycogène), 

immédiatement ré-assimilés par les micro-organismes; 

• D'une réponse biochimique exacerbée, traduisant l'augmentation d'un métabolisme de 

maintenance afin de réparer des lésions membranaires. 

Même si ce paradoxe est étonnant, certains travaux résumés par Stebbing (1982), montrent 

qu'à faible dose, des agents biocides de toutes natures (cations, antibiotiques, rayonnement 13 

ou X) produisent un effet d'activation biologique. Celui-ci peut se traduire par un 

accroissement de la biomasse, par une croissance du volume des cellules individuelles ou bien 

par une augmentation de la production de C02 (pour les levures). Ce phénomène, appelé 

« honnesis » par l'auteur traduirait une régulation biosynthétique surestimée par rapport à 

l'effet inhibiteur réellement subit. En final, le résultat serait une activation métabolique plus 

élevée que celle attendue en conditions nonnales. 

3 - Le régime hydrodynamique contribue grandement à l'amélioration de l'efficacité des CEP 

(c'est-à-dire à la diminution du taux de survie). 

4 - Le temps de traitement apparent (et non pas le temps expérimental) semble être, en 

première analyse, un paramètre influent du traitement par CEP. Ceci s'explique par le fait 

qu'il est relié au nombre total d'impulsions, c'est-à-dire à l'énergie spécifique mise en œuvre. 

5 - Sur plusieurs jours, l'étude de deux biomasses, l'une traitée initialement par CEP et l'autre 

non traitée, montre une similitude de comportement des deux populations cellulaires après 30 

h. L'interprétation possible est une reconstitution cellulaire à partir de la seule fraction viable. 

A la suite de ces remarques générales, l'objectif de la suite de cette étude sera de quantifier 

précisément l'effet des CEP sur le taux de survie en fonction de l'énergie transférée vers la 

cellule. On analysera particulièrement les synergies possibles entre les paramètres électriques 

et hydrodynamiques. Afin de quantifier le nombre de Reynolds, le réacteur électro-biologique 

sera utilisé dans sa configuration standard (sauf indication contraire). 
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2 - Effets quantitatifs des différents paramètres opératoires 

Le chapitre précédent a permis de montrer qualitativement les effets des CEP appliqués à une 

biomasse modèle et de déterminer les conditions opératoires importantes. 

Ce chapitre a pour objectif de préciser quantitativement l'effet des différents paramètres de 

nature: 

• Electrique (amplitude du champ électrique) ; 

• Physique (concentration en levures, température); 

• Procédé (taux de recyclages). 

2.1 Effets des paramètres électriques: amplitude du champ 

Dans cette partie, les paramètres hydrauliques seront fixés pour obtenir un régime légèrement 

turbulent dans le réacteur électro-biologique (Rel ::= 5000). Ce régime traduira un écoulement 

piston sans diffusion axiale. Ainsi, pour une fréquence imposée, le nombre d'impulsions par 

passage sera supposé identique sur l'ensemble de la veine liquide. 

Les conditions opératoires utilisées pour les essais à champ électrique croissant sont résumées 

dans le Tableau C.O. 6. 

Tableau CO. 6 : Conditions opératoires utilisées pour les essais à E croissant 

E f Dtotal Dp mode Q Re () {Cl pH (Y 

V. -! .m Hz l.h-I oC g. ri (.QmX! 
Variable 78 14 7 recyclage 500 5050 22,5 0,73 7,6 à 8,3 0,058 61ff à 48 1ff 

2.1.1. Réponse en taux de respiration 

Le Tableau 21 montre l'évolution du taux de respiration rlro pour des valeurs croissantes de 

l'amplitude du champ électrique, correspondant à différentes valeurs de l'énergie 

impulsionnelle (Wimp) et de l'énergie spécifique (Wspécif). En condition endogène, le rapport 

rlro est supérieur à 1 dans tous les cas. Néanmoins, son augmentation est plus prononcée à 

partire d'une valeur de E supérieure à 12.105 V.m-\ c'est-à-dire lorsque les effets de mortalité 

sont importants. 
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Tableau 21 : Evolution des rapports r/ro et N/No pour différentes valeurs de l'amplitude du champ 
électrique 

E W imp Wspécif r/ro NlNo (V.m-Il (J) (MJ.m-3
) 

6 105 0,09 0,10 1,22 ± 0,12 1,07 ± 0,081 
12 105 0,36 0,40 1,14 ± 0,11 0,88 ± 0,074 
24105 1,44 1,61 2,79 ± 0,28 0,69 ± 0,057 
48105 5,76 6,45 3,60 ± 0,36 0,12 ± 0,013 

2.1.1. Réponse en taux de survie 

La Figure 31 montre une évolution linéaire décroissante du taux de survie en fonction de la 

valeur de l'amplitude du champ. Ceci conduit à déterminer une valeur critique du champ, en 

dessous de laquelle aucun effet de létalité n'est observé. Cette valeur est estimée à 7,7.105 

V.m- I
, en accord avec la valeur de 8.105 V.m- I observée par d'autres équipes (Zhang, 

Monsalve-Gonzalez et al. 1994). 
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Figure 31 : Représentation du taux de survie N/No et du taux de respiration r/ro en fonction du champ 
électrique E pour ntotal = 14, np =7 

On observe que le taux de survie n'est pas une fonction linéaire de P comme on pourrait s'y 

attendre (cf. équation 9). Il n'est donc pas directement dépendant de l'énergie électrique W 

transférée aux cellules. De façon étonnante, cette contradiction n'est pas explicitement 

soulevée par les travaux antérieurs alors même que certains auteurs représentent 

indifféremment le LogNlNo en fonction linéaire de E ou de Wspecif (Heinz, Alvarez et al. 

2002). 

Par ailleurs, l'activation respirométrique apparaît de façon globalement symétrique au taux de 

mortalité dès les faibles valeurs de l'amplitude du champ électrique. 
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2.2 Effets des paramètres physiques 

Dans cette partie, les paramètres électriques et donc l'énergie impulsionnelle sont fixés (Wimp 

= 5,76 J). L'énergie électrique spécifique correspond à 14 impulsions, soit Wspécif = 6,45 

MJ.m-3. 

2.2.1 Essai réalisés à concentration variable en levures 

2.2.1.1 But et description des essais 

Le but de ces essais est de détenniner s'il peut y avoir un effet de masquage du champ au fur 

et à mesure de l'augmentation de la concentration. 

Dans cette série d'essais le débit est choisi constant et le nombre d'impulsions par passage np 

sera donc constant également (à fréquence constante). En première approximation, le nombre 

de Reynolds sera considéré comme indépendant de la concentration (notamment en raison de 

la faible variation de la viscosité, cf. annexe 10). 

Par ailleurs, en raison d'une autolyse naturelle des cellules, la conductivité du milieu a 

tendance à croître avec la concentration, diminuant ainsi la constante de temps du système. 

L'essai 1 est réalisé dans ces conditions de conductivité croissante avec la concentration, 

obligeant à utiliser la restriction de surface par le joint silicone pour pouvoir atteindre 

l'amplitude du champ désirée. Les inserts flexibles sont également présents. 

L'essai 2 est effectué avec le réacteur standard, à conductivité et pH constants par l'ajout 

d'hydrogénophosphate de sodium. Les conditions opératoires sont résumées dans le Tableau 

C.O.7. 

Tableau C.O. 7 : Conditions opératoires utilisées pour les essais à concentration croissante 

E f Dtotal Dp mode Q Re () {Cf pH a 
V. -1 Hz L.h-l oC g.rl (flml1 .m 

3,1 7,4 0,082 
Essai :::: 4](t 22,5 

9,7 7,3 0,125 
J 24,7 7,1 0,170 

481rt 78 14 7 recyclage 500 49,1 7,5 0,212 

Essai 
1,95 7.0 0,088 

2 
5050 22,5 5,3 6,6 0,083 

14,4 6,2 0,084 
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2.2.1.2 Résultats expérimentaux 

La Figure 32 représente l'évolution du taux de survie pour les deux essais décrits ci-dessus. 
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Figure 32 : Effet de la concentration en levures sur le taux de survie pour ntota' = 14, E = 48105 V.m-I 

o Essai effectué sans ajustement de la conductivité, avec le réacteur équipé de promoteurs de turbulence; 
.. Essai effectué à conductivité constante avec le réacteur standard 

Dans les 2 cas, l'augmentation de la concentration entraîne une augmentation du taux de 

survie (c'est à dire une diminution des performances du procédé). La variation du taux de 

survie montre une tendance sigmoïdale pour l'essai 1 mais semble être linéaire, sur la gamme 

de concentrations étudiée lors de l'essai 2. Pour [Cl < 15 g.L-1
, on vérifie les observations du 

paragraphe 1.3.1 : l'introduction de promoteurs de turbulence contribue à une amélioration 

très nette des performances, c'est-à-dire à une diminution du taux de survie comme le montre 

le Tableau 22 pour deux valeurs de concentration proches de 2 à 3 g.L-1
• 

Tableau 22 : Comparaison du taux de survie pour 2 < (C) < 3 g.L-1
, selon la nature du réacteur: standard 

ou avec obstacle agissant en tant que promoteur de turbulence 

Essai 1 

Essai 2 

Réacteur électro-biologique 

standard 

Avec promoteur de turbulence 

Concentration (g.L-1) N/No 

1,95 0,15 ± 0,034 

3,1 0,02 ± 0,006 

2.2.1.3 Evaluation de l'énergie massique spécifique 

A concentration croissante lors de l'essai 2, si l'on évalue la masse de levures effectivement 

tuées en fonction de la consommation d'énergie spécifique, il apparaît que l'énergie délivrée 

dans le réacteur est mieux utilisée, ceci malgré la diminution de NlNo (cf. Tableau 23). 
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Tableau 23 : Calcul de la masse de levures tuées par unité d'énergie spécifique 

Concentration levures 
(g.L-1

) 

1,95 

5,3 

15,4 

N/No 

0,15 ± 0,034 

0,22 ± 0,036 

0,53 ± 0,077 

g levures tuées! unité d'énergie 
(kg.MJ-1

) 

0,26 

0,67 

1,16 

Ce résultat montre qu'il n'y aurait pas d'effet d'écran dans le sens où certaines cellules 

pourraient être masquées par d'autres cellules. De surcroît, cette observation permet 

d'envisager une utilisation efficace des CEP pour des suspensions de forte concentration. 

2.2.2 Essais réalisés à température variable 

Le but de ces essais est de vérifier la sensibilité des levures à la température et d'étudier une 

possible synergie avec le champ électrique comme ceci a été évoqué dans la partie « étude 

bibliographique» (Toepfl, Heinz et al. 2004), notamment lors de l'échauffement par effet 

Joule en fonction de np. 

Les conditions opératoires sont résumées dans le Tableau C.O. 8. 

Tableau C.O. 8 : Conditions opératoires des essais réalisés à température croissante 

E f ntotal np mode Q Re () ICf pH (J 

V. -J Hz L.h-J oC g.rJ (.am;-l .m 
17,2 7,5 0,057 

Série 481rf 78 14 7 fermé 500 f(T°C) 
22,5 0,68 6,8 0,060 

1 29 7 0,059 
32,5 7,34 0,058 

Série 
15 7,5 0,061 

481rf 78 14 7 fermé 500 f(TDC) 22,4 0,58 7,5 0,063 
2 

35 7,5 0,063 

2.2.2.1 Réponse en respiration 

Le Tableau 24 montre l'évolution du rapport r/ro. De façon classique, dans les deux séries, les 

champs électriques pulsés appliqués à une population en métabolisme endogène produisent 

une augmentation de la respiration d'autant plus importante que la respiration initiale est 

faible. Des valeurs r/ro supérieures à 10 sont observées dans la deuxième série d'essais. Dans 

les deux cas on note également une augmentation de la respiration initiale ro avec la 

température. Ceci est cohérent avec la température de culture optimale de Saccharomyces 

cerevisiae qui se situe aux alentours de 35 OC. 
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Tableau 24 : Comparaison des valeurs r/ro et N/No en fonction la température du milieu, 15°C < T < 35°C 

SeC) 
ro r 

r/ro NlNo ( 0 -1 • -1) ( 0 -1 • -1) mg 2.g .mm mg 2.g .mm 
Série 1 17,2 0,051 0,061 1,2 0,26 ± 0,054 

22,5 0,063 0,092 1,4 0,20 ± 0,045 
29 0,062 0,170 2,7 0,29 ± 0,058 

32,5 0,073 0,197 2,7 0,30 ± 0,069 
Série 2 15 0,008 0,061 7,4 0,14 ± 0,031 

22,4 0,01 0,103 10,3 0,16 ± 0,034 
35 0,0174 0,2324 13,4 0,30 ± 0,051 

2.2.2.2 Réponse en taux de survie 

La Figure 33 montre que les taux de survie obtenus, dans la gamme étudiée, sont croissants 

avec la température. Ceci est en contradiction avec les données de la littérature pour lesquelles 

il est classiquement admis que la température contribue à l'abaissement du taux de survie, 

notamment à partir de 35°C et surtout au delà de 55 oC (Toepfl, Heinz et al. 2004). 

Il est possible qu'une augmentation limitée de la température (en deçà de 35 OC) contribue à 

augmenter l'élasticité de la membrane; au-delà, le ramollissement de la couche de 

phospholipides fragiliserait la membrane, notamment au delà de leur température de transition 

de gel. 

Dans la suite de cette étude, on pourra alors ignorer une synergie éventuelle entre la 

température et le nombre d'impulsions par passage dans le réacteur np, pourvu que la 

température de sortie n'excède pas 35 oC. Ceci sera le cas pour E = 48 105 V.m-1 si np < 113 

impulsions. 
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Figure 33: Effet de la température sur le taux de survie, pour ntotal = 14, E = 48105 V.m"1 
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2.3 Effet du nombre de recyclages n r 

Dans cette partie, le champ électrique, la température et la concentration sont fixés aux valeurs 

de référence. 

2.3.1 Effets du nombre de recyclages à ntota! = ete 

Deux approches différentes sont utilisées: à fréquence variable ou à vitesse variable. 

2.3.1.1 Effet des CEP enfonction de nr àfréquence variable 

L'augmentation de la fréquence de récurrence du signal à débit constant (Q = 500 L.h-1
) 

provoque une augmentation du nombre d'impulsions par passage np' Pour conserver un 

nombre constant ntotab il est nécessaire de diminuer le nombre de recyclages nr • Les conditions 

opératoires sont résumées dans le Tableau C.O. 9. 

Tableau C.O. 9 : Conditions opératoires utilisées pour les essais à fréquence variable 

E f ntotal np mode Q Re B ICf pH a-
V. -1 Hz L.h- I oC rI (f2my l . m g . 

481rY variable 14 
Variable 

Recyclage 500 5050 22,5 0,72 
7,3 à 0,055 à 

1 à 14 7,8 0,057 

Remarque: le temps expérimental a varié de 20,5 à 67 minutes afin de pouvoir appliquer le 

nombre total d'impulsions désiré à la fréquence choisie et au volume expérimental contenu 

dans la boucle de circulation (compris entre 40 L et 123 L). 

Le Tableau 25 montre que les performances du procédé augmentent (NlNo diminue) lorsque 

le nombre de recyclages nr augmente (ou que le nombre d'impulsions par passage np 

diminue). 

Tableau 25 : Evolution du taux de survie N/No en fonction de la fréquence, c'est à dire en fonction du 
nombre de recyclages n r 

Fréquence 
(Hz) 
11 
16 
35 
111 

t exp 

(min) 
67 
47 
21 

20,5 

Nombre d'impulsions 
par passage np 

1 
1,44 
3,15 
10 

98 

Nombre 
de recyclages n r 

14 
9,7 
4,4 
1,4 

N/No 

0,011 
0,018 
0,107 
0,270 

Ecart type 

0,007 
0,009 
0,023 
0,044 
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2.3.1.2 Effet des CEP enfonction de nr à vitesse variable 

L'augmentation du débit dans le réacteur électro-biologique (de 200 à 3500 L.h- I
) à fréquence 

constante (f = 78 Hz) provoque une diminution du nombre d'impulsions par passage np. Pour 

conserver un nombre constant ntotab il est nécessaire d'augmenter le nombre de recyclages nr

En contrepartie, dans ces conditions, le régime hydraulique dans le réacteur électro-biologique 

augmente de Re = 2000 à Re = 35000. 

Les conditions opératoires utilisées lors de cet essai sont résumées dans le Tableau C.O. 10. 

Tableau CO. 10 : Conditions opératoires utilisées pour les essais à Rel variable 

E / ntotal np et n r mode Q Re () [C] pH CT 

V. -1 Hz L.h- I oC rI (.Q.mr l .m g. 
48/(j 78 14 variables recyclage variable variable 22,5 0,74 7,8 0,060 

Le Tableau 26 montre l'évolution de NlNo en fonction du nombre de Reynolds. 

Tableau 26: Evolution du taux de survie N/No en fonction du nombre de Reynolds pour ntotal = 14, E = 48 
lOS V.m- I 

Re texp (min) 
Nombre d'impulsions Nombre 

N/No Ecart type 
[!ar [!assage nl! de rec~clages n r 

2000 49 17,5 0,8 0,62 0,112 
3500 21 10 1,4 0,43 0,083 
5000 14,6 7 2 0,20 0,056 
10000 7,3 3,5 4 0,06 0,022 
35000 2,1 1 14 0,03 0,021 

Remarque: la comparaison de ces deux séries d'essais démontre une fois de plus que le 

temps expérimental n'est pas un paramètre pertinent. En effet, pour texp proche de 20 minutes, 

NINo varie de 0,107 à 0,27 (cf Tableau 25) puis atteint 0,43 (cf Tableau 26) respectivement 

pour les essais à fréquence variable et pour les essais à nombre de Reynolds variable. Le 

corollaire s'applique également: pour des temps expérimentaux variables (par exemple texp = 

2,1 min ou texp = 67 min), le taux de survie peut être comparable, compris entre 0,01 et 0,03. 

En revanche, l'observation remarquable est que, pour les deux variantes étudiées (essai à 

fréquence variable ou à Re variable), la Figure 34 montre que le taux de survie NlNo diminue 

de façon similaire en fonction de l'augmentation du nombre de recyclages n r (correspondant 

également à la diminution du nombre d'impulsions par passage dans le réacteur np). 
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1 o essai Re -
• essais enf 

0,8 ,J; 
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Figure 34: Représentation du taux de survie en fonction du nombre de recyclages pour 2 séries 
expérimentales différentes: 0 Essais à Reynolds variable (c'est-à-dire à U variable et fréquence constante, 

f= 78 Hz); • Essais à fréquence variable (à Q = 500 L.h-) c'est-à-dire U = Cte et Re = ct}; 
E = 48.](1"' v'm-1 

; ntotaf = 14 

Ainsi, ni le nombre total d'impulsions ntotab ni les paramètres dépendants que sont l'énergie 

spécifique injectée (Wspecif = 80 MJ.m-\ ni le temps de traitement apparent (tt = 9,4 Jls) ne 

sont des paramètres suffisants pour décrire les effets de mortalité en régime dynamique. 

2.3.2 Effets du nombre de recyclages à ntotal croissant 

Après avoir montré que le nombre de recyclages favorisait la mortalité, il est intéressant de 

chercher quel nombre minimal d'impulsions est nécessaire pour obtenir une élimination 

quasi complète de la population cellulaire. 

On comparera les taux de survie en fonction du nombre total d'impulsions ntotal au cours de 2 

séries d'essais: 

• Série 1, réalisée en circuit ouvert pour laquelle ntotal = np, équivalent à nr = 1 ; 

• Série 2, réalisée en recyclage pour laquelle np = 1 et où nr = ntotal (le nombre de 

recyclages nr est croissant). Les conditions opératoires utilisées lors de cette série 

d'essais sont résumées dans le Tableau C.O. 11. 

Tableau C.O. Il : Conditions opératoires utilisées pour les essais de comparaison des modes ouvert ou en 
recyclage pour ntot.1 croissant 

Série E f Dtotal Dp mode Q Re () ICi pH Œ 
V. -1 .m Hz L.h- I oC g. ri (.Q.mX I 

1 11à 0,63 à 7,2à 0,046 
481rf 1110 variable ntotal ouvert 500 5050 22,5 0,7 8,1 0,063 

2 11 0,58 :::: 7,5 0,063 
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Le Tableau 27 et la Figure 35 comparent les taux de survie au cours des deux séries d'essais. 

Tableau 27 : Comparaison des taux de survie en fonction de ntotal pour les fonctionnements en circuit 
ouvert (série 1, n r = 1) et en recyclage (série 2, n r croissant, n r = ntotal) 

___ Série 1 , Dr = 1 (mode ouvert, op = Ototal) 

Ototal N/No Ecart tvDe 
1 1,07 0,14 
2 0,89 0,16 
3 

3,5 
4 
5 
6 
7 

25 
100 
100 

0,81 

0,40 
0,006 

0,0001 
0,00004 

1,2 

1,0 

0,8 

~ 0,6 
Z 

0,4 

0,2 

0,0 

0,14 

0,043 
0,004 
0,0007 
0,0004 

0 2 

Série 2, Dr croissaot (recyclage, Dr = Ototal) 

N/No Ecart tvDe 
1,03 0,18 

0,59 

0,44 
0,350 
0,133 

o circuit ouvert: np = nt J 
• recyclage: np = 1 

4 6 8 
ntotal 

0,09 

0,09 
0,060 
0,035 

Figure 35: Taux de survie en fonction du nombre total d'impulsions pour ntotal < 7, E = 48.105 V.m-', 
Q = 500 L.h-'; Comparaison du mode ouvert (équivalent à n r =1) et du mode recyclage (pour le 

quel n r = ntotal est croissant); Fréquence: mode ouvert 0: f= 11 à 78 Hz (de 1 à 7 impulsions); mode 
recyclage • : f = Il Hz 

On retrouve les commentaires du paragraphe précédent: à nombre d'impulsions totales 

comparable, l'efficacité du traitement est clairement améliorée en faveur de l'essai 2 pour 

lequel le nombre de recyclages nr est le plus élevé (correspondant également à un nombre 

d'impulsions par passage np minimal, np = 1). 

Un certains nombre de remarques peuvent être formulées: 
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• Remarque1: avec les paramètres électriques utilisés, les corrélations linéaires des séries 

1 et 2 vérifient qu'il n y a pas d'effet de létalité pour la première impulsion. Ceci peut être 

interprété comme le non dépassement d'une valeur critique correspondant à un seuil 

autre que le champ critique. 

• Remarque 2 : cette absence de létalité de la première impulsion n'est pas en contradiction 

avec les résultats de la Figure 25 où NINa = 0,78 correspondant à la première impulsion 

statistique. Dans cet essai, au cours de la traversée du réacteur la suspension subissait 7 

impulsions dont la première n'était vraisemblablement pas létale. En revanche, les effets 

des 6 autres impulsions se cumulaient provoquant une mortalité cellulaire aboutissant à 

un taux de survie moyen NINa < 1. 

• Remarque 3: la mortalité quasi totale (NINa proche de 0,01) est atteinte pour nlatal = 7, 

correspondant à une énergie spécifique volumique Wspécif = 3,2 MJ m-3 équivalente à une 

énergie spécifique massique égale à 4,6 MJ kg-1 MES. 

2.4 Commentaires concernant les essais de paramétrage 

2.4.1 Résumé des observations effectuées 

Après avoir sélectionné les paramètres réponses pertinents (cf. chapitre 1), les différents 

essais réalisés au cours de ce deuxième chapitre ont permis de préciser l'effet des paramètres 

électriques seuls (notamment en fonction de l'amplitude du champ) puis leurs effets combinés 

avec les paramètres hydrauliques ou procédé (notamment l'effet du nombre de recyclages). 

Le Tableau 28 résume les différentes observations en terme de taux de survie. 
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Tableau 28 : Résumé des principales observations expérimentales, concernant le taux de survie d'une 
suspension de levures Saccharomyces cerevisiae soumise à un traitement par CEP 

Effets des paramètres Effets des paramètres 
électriques physico-chimiques 

Il existe une valeur de 1 La température provoque 
champ critique en dessous 
de laquelle aucune 
mortalité n'apparaît; 
Ec ~ 7,7 lOS V.m-1 

peu d'effet de fragilisation 

dans la gamme étudiée 

allant de 15 à 35 oC 

Effets des paramètres de type 
procédé 

Le taux de survie diminue avec les 
turbulences hydrauliques dans le 
réacteur électro-biologique 

Le taux de survie varie L'efficacité du procédé Le temps expérimental n'est pas 
linéairement en fonction de (exprimé en énergie un paramètre pertinent, dans la 
l'amplitude du champ E, spécifique massique par gamme de temps étudié compris 
non pas en fonction de kilogramme de levures entre 2 et 67 minutes 
l'énergie spécifique tuées: Ml.kg- 1

) augmente 
appliquée (cette dernière avec l'accroissement de la 
étant proportionnelle à concentration en levures 
P.t) 
Le taux de survie diminue 
avec le nombre total 
d'impulsions appliquées, 
c'est-à-dire avec le temps 
apparent de traitement 
L'évolution des taux de 
survie et de respiration 
sont globalement 
symétriques 

Le taux de survie diminue avec le 
nombre de recyclages; pour np = 1 
(recyclage maximum), une 
mortalité quasi complète (NlNo < 
0,01) est atteinte pour une énergie 
volumique spécifique Wspécif = 3,2 
Ml.m-3 correspondant à une 
énergie spécifique massique de 
Wspécifm = 4,6 Ml. kg-1MES 

2.4.2 Importance des paramètres de type hydraulique et procédé 

La diminution du taux de survie en fonction de l'hydraulique du système (c'est-à-dire en 

fonction du régime hydrodynamique dans le réacteur, du nombre de recyclages ou du mode de 

fonctionnement) peut s'interpréter en considérant l'agitation et le mélange des levures au sein 

de la suspension. 

En effet, le recyclage du flux dans le réservoir intennédiaire (et dans la pompe de transfert) 

agit comme une étape de mélange parfait qui réoriente aléatoirement les levures avant leur 

passage suivant dans le réacteur électro-biologique. En ce sens les aspects hydrauliques 

(notamment le nombre de recyclages) ou hydrodynamique dans le réacteur électro-biologique 

(nombre de Reynolds) sont équivalents puisqu'ils contribuent tous les deux à modifier la 

position de la cellule biologique par rapport aux lignes de champ électrique à chaque 

impulsion. 
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Ainsi, l'amélioration de la mortalité pourrait être interprétée comme étant due à un meilleur 

transfert de l'énergie électrique vers les micro-organismes. Ce transfert d'énergie est 

matérialisé par le phénomène de lyse cellulaire démontré au chapitre 1, lui-même équivalent à 

un transfert de matière de la cellule biologique vers le milieu liquide extérieur. 

2.4.3 Suite de la démarche explicative 

Les résultats précédents permettent d'envisager une démarche de compréhension et de 

modélisation de la mortalité cellulaire selon 3 approches: 

• Une approche basée sur les modélisations semi empiriques classiques, faisant référence 

aux paramètres critiques apparents Ee et te ; 

• Une approche basée sur des paramètres électro-biologiques faisant référence aux 

paramètres critiques effectifs Ve et tefc, ; 

• Une approche globale, associant l'hydrodynamique et le transfert de l'énergie électrique, 

matérialisé par le transfert de matière dû à la lyse, ceci via des nombres sans dimension. 

Ces trois approches sont développées dans le chapitre suivant. 

3 - Interprétation des résultats 

3.1 Modélisations semi empiriques utilisées en pasteurisation froide 

Dans la logique de la démarche qui vient d'être proposée, ce paragraphe vise à déterminer si 

les résultats expérimentaux précédents sont cohérents avec les représentations classiques. 

Les modèles représentatifs de l'inactivation sont, en première approche, basés sur un modèle 

cinétique d'ordre 1 (Lebovka et Vorobiev 2004). L'évolution de ce modèle, grâce à 

l'utilisation des paramètres critiques, conduit aux familles de modèles sigmoïdaux (Peleg 

1995 ; Rodrigo, Martinez et al. 2001), de nature essentiellement descriptive comme ceci a 

déjà été présenté dans l'étude bibliographique. 

Les résultats expérimentaux seront représentés par trois modèles décrits dans la littérature: 

• Un modèle cinétique classique d'ordre 1 ; 

• La distribution de Weibull initialement développée pour l'étude statistique de durée de vie 

de pièces manufacturées; 

• Le modèle de Peleg : basé sur l'équation empirique de Fermi; 
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3.1.1 Critère d'acceptabilité des modèles 

3.1.1.1 Facteur de précision 

Un facteur de précision Af (Accuracy factor) classiquement utilisé pour les modèles en 

microbiologie alimentaire (Ross 1996) sera calculé. 

Son équation est la suivante: 

[ 
IIOg( sOh-'~n'èe)11 L Spredlte 

n 

Af=IO"" 

avec S = NlNo : taux de survie et n : nombre de points expérimentaux. 

La fiabilité du modèle sera d'autant meilleure que Af sera proche de 1. 

3.1.1.2 Ajustement des paramètres des modèles 

(40) 

Le but est de comparer les taux de survie expérimentaux S et calculé Scal en fonction du temps 

de traitement. Les coefficients de la droite de régression « Log(Sc) = p x Log(S) + 0 » seront 

ajustés en fonction des paramètres du modèle à l'aide du solveur de Microsoft Excel 2000. 

Les conditions recherchées seront les suivantes: 

• La pente p de la droite Log(Scal) = f(Log(S)) doit être égale à 1 ; 

• L'ordonnée à l'origine de cette droite doit être égale à 0 ; 

• Le coefficient de régression de cette droite doit être le plus proche possible de 1. 

3.1.2 Evaluation de la justesse des modèles 

Afin de comparer l'adéquation des modèles aux résultats d'essais, ainsi que la précision des 

modèles entre eux, les valeurs expérimentales utilisées seront celles du Tableau 13 et de la 

Figure 25. 

3.1.2.1 Modèle cinétique d'ordre 1 (à 1 paramètre d'ajustement) 

Le Tableau 29 montre les valeurs du paramètre k d'ajustement du modèle et les deux critères 

de validité Af et p à partir de la série expérimentale complète (I ~ntotal ~lOO) ou limitée aux 

premières valeurs 1 ~ntotal ~28. La comparaison des points expérimentaux et du modèle se 

trouve à la Figure 36. 
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Tableau 29 : Paramètres du modèle cinétique d'ordre 1 appliqué aux essais à ntotal croissant; np =7; E = 
48.105 V.m-I 

; f= 78 Hz; Q = 500 L.h-I
• 

Paramètres Modèle d'ordre 1 Modèle d'ordre 1 

k 
Af 

1 ~ Dtotal ~ 100 
-147641 

1,98 

1 ~ Dtotal ~ 28 
-197226 

1,114 

Dans l'optique du traitement des boues, un taux de survie supérieur à 0,01 peut suffire à 

contrôler la croissance de la biomasse. Le besoin de modélisation pourra alors être limité aux 

premières impulsions, c'est-à-dire ntotal < 28. Dans ce cas, on trouve Af = 1,114. 

Néanmoins un modèle de ce type ne peut pas expliquer la diminution du taux de survie 

lorsque la concentration initiale augmente (cf. essais à concentration croissante, § 2.2) 

3.1.2.2 Modèle de Weibull (à 2 ou 3 paramètres d'ajustement) 

Lebovka et Vorobiev (2004) ont montré que les modèles du premier ordre ne permettaient pas 

de représenter de façon fiable les expérimentations dans les cas où les micro-organismes 

présentaient une diversité de formes et de tailles. 

Le modèle de Weibull est censé pallier cette limitation_ La tendance générale s'exprimera par 

une loi de distribution statistique décrite par l'équation (41). On remarque que si 13 = 1, le 

modèle un modèle est d'ordre L 

(41) 

où: 

• a est un facteur d'échelle, 

• 13 est un paramètre qui dépend de la forme de la courbe, 

La valeur moyenne Tc de cette distribution peut être calculée par la fonction statistique r. Elle 

est considérée comme une mesure de la résistance du micro-organisme au traitement par 

CEP. Plus il est important, plus le micro-organisme sera résistant. 

" ~ a x r( 1 + ~ ) (42) 

Pour un champ électrique de 32.105 V.m- I Rodrigo, Martinez et al. (2001) ont calculé une 

valeur Tc respectivement égale à 26 ilS pour l'espèce L. plantarum et à 4,8 ilS pour l'espèce B. 

fulva, moins résistante_ A partir des expérimentations décrites ici, le temps critique calculé Tc 

est de 3,1 ilS pour la levure Saccharomyces cerevisiae, qui peut donc être considérée comme 

une espèce peu résistante aux champs électriques pulsés. 
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Afin de prendre en compte le fait qu'une seule impulsion n'entraîne pas la mort des micro

organismes, un temps de retard tr est introduit dans l'équation (41) qui devient: 

S(tl = exp( _(t ~t, n (43) 

Le Tableau 30 décrit les paramètres de la modélisation (a, f3, tr) pour le modèle de Weibull 

modifié. La Figure 36 permet de comparer les deux modèles précédents et la totalité des 

points expérimentaux (en abscisse, le temps apparent de traitement tt remplace ntotal). Le 

modèle de Weibull semble bien adapté pour décrire les très faibles valeurs de NlNo mais pas 

les valeurs telles que 0,9 < NlNo < 0,1. De plus il ne prend pas en compte la notion de champ 

critique, ce qui réduit grandement son intérêt en dehors de la possibilité de classer les micro

organismes selon leur sensibilité aux CEP. 

Tableau 30 : Paramètres d'ajustement de la 

distribution de Weibull incluant un temps 

de retard et critères de validité du modèle 

Paramètres 
a 

f3 
tr (~s) 
'tc (~s) 
Af 

Modèle de Weibull 
2,17 
0,63 
2,55 
3,07 
1,276 

0 

-1 

~- [. Points expérimentaux 
, ~~-Weibull 

, - - - - ordre1 
--'-,- -- ~--- -~-- '-j 

-a 
~ -2 
Z " 
0; 
0 

....J -3 f 

-4 

0 20 40 60 80 
tempsde traitement (lJs) 

Figure 36 : Comparaison des points expérimentaux et des 
modèles d'ordre 1 et Weibull en fonction du nombre 

d'impulsions, pour les essais réalisés à : np =7; E = 48.105 

V.m- I 
; f= 78 Hz; Q = 500 L.h-I 

3.1.2.3 Modèle de Peleg (à 4 paramètres d'ajustement) 

En plus du nombre d'impulsions, ce modèle inclut l'amplitude du champ électrique E. Il est 

de la forme: 

s= 1 
l+exp(E-Ec) 

a 

(44) 

a et Ec dépendent du nombre d'impulsioll't ; pour une impulsion à décroissance exponentielle, 

ces paramètres s'écrivent: 

a(n) = a o x e(-k,II) 

E(n) = Eco x e(-k,lI) 
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Globalement, ce modèle représente bien les résultats expérimentaux comme le montrent le 

Tableau 31 et la Figure 37 (l'échelle décimale permet d'illustrer les points expérimentaux 

pour lesquels 0,1 <N/No < 1). 

Tableau 31 : Paramètres d'ajustement du 
modèle de Peleg (ao, Eco, kJ, k2) et critères 

de validité 

Paramètres Modèle de Peleg 
8,7 

61,3 

1 ,0 --,."..~~-------i 

0,9 +------'.;~~----'--.,------j 

0,8 -b----\---",---'-------i 
, 

48.105 V.m-I 

24.105 V.m· 1 

12.105 V.m-I 

6.105 V.m-I 

0, 7 +\---r~----\---'-'<-,--j '" essais f(E) 

" • essais f(n) 
0, 6 T\---t-----l~-~-~---=-=-=-=~~____1 5 15 10-2 , 

57 10-3 , 
1,25 

Figure 37 : Comparaison des points 
expérimentaux et de la modélisation de 

Peleg ; • essais en fonction de Dtotah pour 
E = 48.105 V.m-J et Dp = 7; x essais en 

fonction de l'amplitude du champ pour 
Dtotal = 14 et np = 7 

~ 0,5 

0,4 

0,3 ~ 

0,2 

0,1 

0,0 +--~~I.....-.-,.---=::;:==e:::==;:==~ 

° 20 40 ntotal 60 80 100 

3.1.3 Commentaires sur les représentations purement électriques 

Le Tableau 32 récapitule les caractéristiques des modélisations semi empiriques classiques. 

Tableau 32 : ComparaisoD des différents modèles utilisés 

Nombre de Etendu du 
Coefficient 

paramètres taux de survie Af 
de régression 

Observations 
d'ajustement considéré 

Modèle 

N/No ~,01 1,114 0,999 Pas de signification 
1 

N/No ~,OOOI 1,98 0,971 
physique du paramètre 

d'ajustement 
Ordre 1 

3 N/No ~,0001 1,276 0,982 
Signification physique 

de tT et 'te 
Weibull 

4 N/No ~,OOOI 1,25 0,987 
Représente également 

l'effet de E 
Peleg 

Pour les objectifs de ce travail où un taux de mortalité limité est recherché (0,5 < N/No < 

0,01), un modèle d'ordre 1 suffirait à décrire l'effet du nombre d'impulsions. 
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L'intérêt des deux autres modèles est d'associer, en plus des paramètres purement 

numériques, des paramètres phénoménologiques tels que le temps de retard (Weibull) et un 

pseudo champ critiquel8 (Peleg). 

La prise en compte de ces paramètres phénoménologiques au sein des modèles d'ordre 1, ou 

uniquement de Ec dans le modèle initial de Weibull, nécessiterait d'introduire d'autres 

paramètres d'ajustement numérique de sorte que k, a et J3 soient dépendants de Ec et de ntotaI, 

à l'instar du modèle de Peleg pour a(n) et E(n) (Hayert 1999; Lebovka et Vorobiev 2004). 

Néanmoins, tous ces modèles sont insuffisants pour décrire et expliquer les effets de 

type procédé (effet bénéfique du nombre de recyclages) et hydrodynamique. 

Les chapitres suivants vont tenter de comprendre les raisons de l'amélioration de l'efficacité 

liée au recyclage et de représenter ce phénomène. 

3.2 Compréhension des mécanismes électro-biologiques et des énergies associées 

Le but de ce chapitre est de préciser les phénomènes électro-biologiques induits par les CEP 

notamment à l'interface entre le micro-organisme et le milieu liquide. Cette approche 

nécessite de décrire en détail les phénomènes capacitifs responsables des échanges 

transmembranaires via les pores de la membrane. 

Dans un premier temps, une évaluation des différentes énergies (capacitive, de pression, 

thermique) sera effectuée. Puis la distribution surfacique de l'énergie capacitive sera calculée 

sur un micro-organisme assimilé à une sphère cellulaire. 

Dans un deuxième temps, la prise en compte simultanée des paramètres électriques et de la 

position du micro-organisme par rapports aux électrodes permettra de comprendre la synergie 

entre les impulsions et l 'hydrodynamique. Cette approche nécessitera de présenter des 

expérimentations complémentaires mettant en exergue l'effet d'impulsions séparées par une 

période de mélange intensif au sein du réservoir intermédiaire. 

Ce travail permettra, in fine, de déterminer quels sont les paramètres électro-biologiques 

effectifs responsables de la mortalité cellulaire. 

18 Ce paramètre exprime l'amplitude du champ pour lequel N/No = 0,5 pour un nombre d'impulsions ntotal défini. 
Avec la valeur numérique Eco trouvée et on calcule une valeur Ecl4 = 30105 V.m-I (correspondant au champ 
électrique pennettant d'inactiver 50 % des micro-organismes pour ntotal = 14 impulsions) . Cette valeur Ecl4 est en 
accord avec la régression linéaire de la Figure 31 
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3.2.1 Aspects énergétiques 

3.2.1.1 Energies capacitive, de pression, thermique 

L'équation (10) permet de calculer l'énergie électrique distribuée à la surface du micro

organisme. Dans un premier temps, pour simplifier le raisonnement, on peut considérer que 

le champ E est constant dans le temps comme il le serait au cours d'une impulsion carrée. 

Le détail du calcul est décrit en annexe 13. Le Tableau 33 compare les valeurs de l'énergie de 

pression théorique Wpresl9, de l'énergie capacitive Wcapacitive injectée sur : 

a) Une cellule unique soumise à une impulsion; 

b) L'ensemble des cellules contenues dans le réacteur pour une suspenSlOn à 0,7 g.L-1 et 

soumise à une seule impulsion; 

c) L'ensemble des cellules contenues dans le réacteur à 0,7 g.L-1 et soumIses à 100 

impulsions. 

Tableau 33 : Comparaison des énergies de pression, capacitive, et électrique totale délivrées au système 
lors du traitement d'une suspension à 0,7 g.L-1 pour E = 48.105 V.m-I et pour ntotal =1 ou ntotal =100 

Données du calcul: 

a) 1 levure, 1 impulsion 

b) Tête standard, 
suspension à 0,7 g.L-1

, 1 
impulsion 
c) Tête standard, 
suspension à 0,7 g.L-1

, 

100 impulsions 

Nombre de 
levures 

1 

2 107
• 12,5 

= 25 107 

AVN=0,5 

AP =0,3 
(MPa) 

W pres (J) 

09810-11 , 

025 10-2 , 

0,25 

a= 
Volume 2,5 10-6 (m) 
levure = 

Capacitance 

6,5410-17 = 0,01 
E =48 105 (F.m-2

) 

(V.m- I
) 

(m3
) 

W capacitive (J) Wimp(J) Wtotale(J) 

421o- II , 

1 06 10-2 
5,76 5,76 

, 

1,06 576 

Le tableau 33 montre que les énergies de pression ou capacitive appliquées à une cellule 

unique sont du même ordre de grandeur. La différence peut provenir de la majoration de 

l'énergie capacitive (calculée pour une impulsion carrée), et de la minoration de l'énergie de 

pression puisque la valeur prise en compte est la pression minimale admise pour provoquer 

une fuite cellulaire (Gervais et Beney 2001). Il Y a donc concordance entre les deux valeurs. 

En définitive, dans les conditions opératoires utilisées, l'observation la plus importante, est 

que l'énergie capacitive répartie sur les cellules de levures contenues dans le réacteur lors de 

19 En première approche, l'énergie de pression est donnée par l'équation: W pres = P. A V, pour une variation de 
volume de 50 % (basé sur les résultats expérimentaux décrits au § 1.2.3.2), correspondant à une variation de 
volume calculée pour une cellule égale à: AV = 3,3 10-17 m3 

; La valeur de pression retenue est P = 0,3 MPa 
(Gervais et Beney 2001) 
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100 impulsions (Wcapacitive = 1,06 J) représente moins de 0,2 % de l'énergie totale injectée 

(Wtotale = 576 J). 

En corollaire, l'immense majorité de l'énergie est donc dégradée par effet Joule. Ceci a été 

vérifié par une augmentation de température de 10 ± 1 oC lors d'une mesure effectuée en 

entrée et sortie du réacteur électro-biologique par un thermomètre à contact (la valeur 

théorique est de proche de Il OC). 

3.2.1.2 Distribution surfacique de l'énergie capacitive 

Le calcul précédent fait référence à l'énergie maximale distribuée sous forme capacitive à 

toute la surface du micro-organisme. Il est intéressant de connaître comment cette énergie est 

distribuée localement. 

Considérant une demi sphère cellulaire (l'autre moitié étant évidemment symétrique), la 

Figure 38 montre qu'une valeur maximale est atteinte pour l'angle 8 = 360
• Cette valeur 

représente l'optimum entre la surface de la couronne sphérique (fonction de (l-cos8), qui 

augmente avec l'angle 8) et la tension électrique transmembranaire (qui diminue avec cos8). 

4,00 

3,50 

:2 3,00 
r-

a 

: 2,00 
:2; 
.~ 1,50 
Cl. 

'" ~ 1,00 

0,50 

0,00 

0 

----_._~--------

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
angle (0) 

Figure 38 : Représentation de la distribution d'énergie capacitive sur des éléments de couronnes 
sphériques réparties sur une demi sphère: le maximum d'énergie est réparti à l'angle e = 36° 

Sur le plan électro-biologique, et en considérant la remarque de Weaver et Chizmadzhev 

(1996) mentionnant l'évacuation des charges électriques par les pores, induisant une 

limitation de la tension transmembranaire, on peut imaginer que l'angle de 36 ° délimite deux 

zones: 
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• Une zone (représentant 19 % de la surface) proche du pôle située en vis-à-vis de 

l'électrode où la tension électrique transmembranaire est élevée et où les pores sont 

théoriquement nombreux et/ou larges; 

• Une zone éloignée de l'électrode (représentant 81 % de la surface) où la tension électrique 

est faible et les pores peu nombreux et/ou de petites taille. 

Il est alors raisonnable de penser que si un phénomène électrique déclenche la mortalité 

cellulaire, il se produira préférentiellement dans la zone de forte tension électrique sans 

pouvoir dépasser la couronne sphérique délimitée par l'angle (qui sera qualifié de critique) Sc 

= 36° car cette zone fonnera un exutoire aux charges situées au-delà. Ainsi, la tension 

électrique transmembranaire réelle sur la surface située au delà de Sc = 36° sera 

vraisemblablement inférieure à la tension critique théorique. 

3.2.2 Evaluation expérimentale de la surface cellulaire électriquement activée 

L'effet bénéfique d'une étape de mélange intensif au sein du réservoir intennédiaire entre 

chaque impulsion a été mis en évidence (cf. Tableau 27 et de la Figure 35). Si l'on émet 

l'hypothèse qu'une mortalité quasi totaléO est atteinte lorsque l'ensemble de la surface 

cellulaire a été électriquement activé, et en considérant un nombre minimal d'impulsions ntata] 

égal à 6,7, alors on peut calculer la fraction de surface cellulaire effectivement activée à 

chaque impulsion. Celle-ci est égale à 100/6,7 = 15 %. 

Cette valeur expérimentale est très proche de la fraction surfacique théorique égale à 19 % 

délimitant le maximum d'énergie capacitive. 

3.2.3 Aspects hydrodynamiques: zone d'impact du champ électrique 

L'effet d'une impulsion électrique sur le micro-organisme peut être considéré comme 

l'activation d'une zone d'impact à sa surface. Ce paragraphe a pour but de préciser la 

répartition des impacts successifs du champ électriques au cours du passage d'une cellule 

sphérique dans le réacteur électro-biologique. 

3.2.3.1 Mouvement d'une sphère en régime laminaire 

Le mouvement d'une sphère cellulaire passant entre les électrodes du réacteur électro

biologique est représenté schématiquement à la Figure 39 selon le régime hydraulique auquel 

elle est soumise. 

20 Nous considèrerons que l'inactivation est totale pour un taux de survie de l'ordre de 0,01. 
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vitesse 

Sens du'-l 
Zone fluide l 

Centr de la «d'impact» 
cond ite 

a : Cellule sphérique en 
mouvement lihéaire au centre 

de la conduite en régime 
laminaire 

Profil de 

Sphère en 
rotation 

vitesse E) 
-1--- ------ .. 

Sens du 

fluide Zone d'impacts 
successifs 

, 
b : Cellule $phérique en 

mouvement 1Ïnéaire et en 
rotation aux bords de la 

conduite en régime laminaire 

Sphère 

G) tO~G) 

--rùG)jN 
m\u:e~~~~~- T~--

du fluide :Z d' . : one Impacts 
, successifs 

c : Cellule Sphérique en 
mouvement tourbillonnant en 

régime turbulent 

Figure 39 : représentation des zones d'impact et des surfaces couvertes successivement, selon le régime 
hydraulique et la position de la sphère cellulaire dans le réacteur électro-biologique 

En régime laminaire, on peut estimer en première approximation (c'est-à-dire en considérant 

le passage de la sphère cellulaire entre deux électrodes planes de largeur infinie représentée à 

la Figure 40), que le mouvement de la sphère cellulaire est soumis à deux composantes 

principales: 

• Une translation similaire à celle des filets de fluides, définie par l'expression (cf. 

annexe 14): 

u(x)=O 
u(y)=O 

x2 
u(z)=1,5X Umoyenx(1-2 ) 

e 

(47) 

• Une rotation sur elle-même, dont la vitesse est définie par la relation d'Einstein (cf. 

annexe 15, Laquerbe 1970), soit: 

w=0,5xrotU (48) 

x 

y 

Profil de 
z ~ "' "--U(z) vitesse 

parabolique 

• • 
L 

Figure 40 : Représentation simplifiée de l'écoulement du liquide en régime laminaire 
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Ainsi l'angle de la rotation effectuée par la sphère au cours de la traversée complète dans le 

réacteur électro-biologique est indépendant de la vitesse moyenne et ne dépend que de la 

position de la cellule sphérique dans la veine liquide située à la côte x (x < e), comme le 

montre l'équation (49) . 

.9 xxL 
1,5x(é-x2

) 
(49) 

Cette vitesse de rotation sera nulle au centre de la conduite et maximale au contact des parois. 

En final, cette rotation provoque un recouvrement des surfaces d'impacts du champ électrique 

sur une couronne sphérique centrée sur l'équateur. Il restera donc deux calottes sphériques 

situées de part et d'autre de l'équateur (délimitées par un angle de: 90 - 36 = 54°) qui 

demeureront non soumises aux impacts, représentant 41 % de la surface cellulaire. Cette 

absence d'impact pourrait expliquer la différence de mortalité en régime laminaire. Ceci 

demande donc vérification. 

3.2.3.2 Essais complémentaires: effets du régime hydrodynamique dans le réacteur 

Ces essais complémentaires consistent à comparer les résultats (exprimés en taux de survie) 

obtenus en régime turbulent (cf. Figure 35) et ceux obtenus en régime laminaire. Tous les 

essais sont réalisés en circuit ouvert (ntotal = np). Les conditions opératoires utilisées lors des 

essais 1 (en régime turbulent) puis 2 et 3 (en régime laminaire) sont résumées dans le Tableau 

C.O.12. 

Tableau C.O. 12 : Conditions opératoires utilisées pour la comparaison des effets des CEP selon le régime 
hydrodynamique dans le réacteur électro-biologique 

Série d'essai E f Dtotal Dp mode Q Re B ICl pH a 
V. -1 Hz L./t-I oC rI (.Q.mr I . m g . 

1 turbulent 
1Jà 

1 à 7 1 à 7 500 5050 0,7 7,7 
0,046 à 

481ri 
78 

22,5 
0,055 

2 laminaire * 3 à 14 3 à 14 3 à 14 
ouvert 

47 470 0,65 7,65 0,052 
3 laminaire 7.8 14 14 25 250 0,74 7,34 0,053 
L'essai 2 a été réalisé au cours de 2 séries distinctes 

Le Tableau 34 et la Figure 41 comparent les taux de survie en régime laminaire ou turbulent. 
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Tableau 34 : Taux de survie obtenus en circuit ouvert en fonction du régime hydrodynamique dans le 
réacteur, pour ntotal2: 7, pour E = 48.105 V.m-I 

ntotal 

7 
14 

Essai 1 
Q = 500 L.h-1 

; Re = 5050 
NlNo 

0,40 ± 0,04 

1,2 

1 

0,8 

~O,6 

0,4 

0,2 

0 

0 2 

Essai 2 
Q = 47 L.h-1

; Re = 480 
NlNo (valeur moyenne) 

4 

0,54 ± 0,08 
0,03 ± 0,02 

6 
n total 

:t:: Turbulent, 500 Uh 

• laminaire. 47 Uh 

.laminaire. 25 Uh 

8 10 12 

Essai 3 
Q = 25 L.h-1 

; Re = 250 
NlNo 

0,69 ± 0,11 

14 

Figure 41 : Représentation du taux de survie en fonction de ntota" en circuit ouvert; comparaison des 
résultats entre régimes turbulent (essai à 500 L.h-I) et laminaire (essai à 25 et 47 LXI) pour E = 48.105 

V -1 .m 

La comparaison des corrélations linéaires pour les essais 1 et 2 montre une efficacité 

légèrement meilleure (pente plus forte traduisant un taux de survie plus faible pour une même 

valeur de ntotal) pour les essais en régime turbulent. 

Le taux de survie obtenu pour l'essai 3 (ntotal =14, Q = 25 L.h- l
) est très élevé_ On peut en 

déduire que les résultats d'inactivation sont diminués en régime laminaire. 

L'annexe 14 montre que cette diminution n'est pas due à la distribution du nombre 

d'impulsions selon la vitesse d'écoulement dans le réacteur (77 % du flux subissant un 

nombre réel d'impulsions inférieur à np du fait d'une vitesse plus élevée au centre de la 

conduite, et donc d'un temps de séjour plus faible). 

Toutefois, le taux de survie moyen déterminé lors de l'essai 2 (à ntotal =14, Q = 47 L.h-') 

serait anormalement bas, la similitude du régime hydrodynamique avec l'essai 3 devant 

normalement aboutir à des résultats concordants. 

Cette différence peut provenir d'un mouvement réel plus complexe dû à la géométrie 

rectangulaire de la conduite. Dans ces conditions, la sphère est soumise à deux rotations 

combinées rendant possible un recouvrement des zones d'impact sur toute la surface. Ce 

recouvrement étant d'autant plus probable que la vitesse moyenne est élevée. 
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3.2.4 Estimation des paramètres critiques effectifs Vc et tefc 

3.2.4.1 Détermination de la tension transmembranaire critique Vc 

D'après l'ensemble des résultats précédents, il apparaît que les zones d'impact sont limitées 

par l'angle critique Sc = 36°. 

A partir de l'équation (7), le phénomène temporel (calculé avec les caractéristiques 

géométriques et électriques de S. cerevisiae) est représenté à la Figure 42. Les calculs 

effectués à l'aide du tableur Excel sont regroupés en annexe 16. 
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Figure 42 : Représentation de la tension transmembranaire au cours du temps pendant la durée d'une 
impulsion pour différentes valeurs de l'angle e et pour E = 48.105 V.m-l et 7,7.105 V.m-l 

La tension maximale V max(S) est atteinte à tmax proche de 0,5 ilS. 

Une détermination graphique au temps tmax et pour Sc = 36°, permet d'estimer la tension 

critique Vc égale à 1,3 V. 

Cette tension est tout à fait compatible avec celle proche de 1 V citée par la plupart des 

auteurs (Neumann, Sowers et al. 1989; Castro, Barbosa-Canovas et al. 1993 ; Schoenbach, 

Peterkin et al. 1997) même si ceux-ci n'expliquent pas précisément leur méthode de 

caractérisation. 

3.2.4.2 Détermination du temps effectif critique de traitement tefc 

En se basant sur la valeur de tension critique V c = 1,3 V, on peut déterminer graphiquement 

pour chaque amplitude du champ, le temps effectif tef d'une impulsion pendant lequel la 

tension transmembranaire aux pôles est supérieure à la tension critique V c et déterminer par la 

suite la durée effective du traitement teft tel que teft = ntotal . tef. 
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Le Tableau 35 résume l'effet du traitement par CEP sur le taux de survie en fonction du temps 

de traitement effectif pour deux conditions du couple (E, ntotal). 

Tableau 35 : Comparaison des taux de survie en fonction du temps effectif de traitement 

E (V.m-I ) ntotal tefPour N/No létalité 

7,7.10' 
48.105 

1 impulsion (ils) 
teft total 

(ilS) 
14 
1 

0,65 
2,4 

9,1 
2,4 

::;1 
~1* 

Début théorique 
Pas de létalité 

* Les valeurs NlNo >1 pourraient également s'expliquer par l'effet «hormesis », cf. p 90 

A partir de ce tableau, on ne peut pas encore statuer sur le fait que la mortalité cellulaire 

dépende d'un nombre critique d'impulsion ou d'un temps critique effectif de traitement. Pour 

conclure, une série d'essais complémentaire est réalisée. Afin d'augmenter le temps de 

traitement effectif d'une seule impulsion (lors de l'essai 1) la résistance électrique du réacteur 

est augmentée en insérant le joint plat décrit au paragraphe 1.5.2 de la partie «Matériel et 

Méthode ». Les différentes conditions opératoires utilisées sont résumées dans le Tableau 

C.O.13. 

Tableau C.O. 13 : Conditions opératoires utilisées pour évaluer l'effet du temps de traitement effectif 
minimal 

Essai E f Dtotal Dp mode Q Re () ICf pH (J 

V. -1 .m Hz L.,,-1 oC g. rI (.Qmr1 

1 1 1 500 1250001 22,5 0,63 7,32 0,055 
2 1 1 350 3500(f 23,1 0,72 8,12 0,063 . 
3 481rf 78 1 1 ouvert 500 5050 22,5 0,72 7,84 0,056 
4 1 1 500 5050 22,5 0,71 7,86 0,046 
5 2 2 500 5050 22,5 0,705 7,78 0,050 
: cet essai et réalisé avec une limitation de surface conduisant à une augmentation de la résistance électrique 
L: cet essai est réalisé avec les insertsflexibles, sans effet sur lasurface des électrod€!iJlÏ sur la résistance 

Le Tableau 36 permet de comparer le résultat de cet essai (nO 1) aux autres eSSaiS pour 

lesquels ntotal = 1 (essais n° 2 à 4), à l'essai n° 5 pour lequel ntotal = 2. 

Tableau 36 : Comparaison des taux de survie pour différentes valeurs du temps effectif (en relation avec 
la résistance du réacteur électro-biologique et du nombre d'impulsions), pour E = 48.105 V.m-I 

Essai 

1 
2 
3 
4 
5 

Résistance de la 
veine liquide dans 

I~ réacteur (Q) 
90 
32 
36 
44 
40 

Nombre total Temps effectif Temps E 
d'impulsions d'une effectif N/No cart 
___ ntO!!lL ___ impulsjon (Il~l ___ t_~~1 (IlS)_ .. __ .~pe __ 

1 5 5 0,92 0,10 
1 2 2 1,22 0,19 

2,2 2,2 1,03 0,18 
2,6 2,6 1,07 0,14 

." .. __ ",.~"_ .. _____ ~~ ______ ., .. , __ ._3..?~" 0,~9 0,16 
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Les résultats des essais 1 et 5 montrent qu'un taux de survie inférieur à 1 est possible 

indifféremment du nombre d'impulsions dès lors que le temps effectif total est supérieur ou 

égal à une valeur proche de 5 ils. A l'inverse, lorsque la durée effective du traitement est 

inférieure à 4,8 ilS, aucun effet de mortalité n'apparaît. 

Ces résultats montrent que les paramètres critiques sont au nombre de deux: la tension 

et la durée effectives du traitement. 

3.2.5 Commentaires concernant l'étude des paramètres électro-biologigues 

Des calculs théoriques ont montré que: 

• L'énergie capacitive appliquée sur le micro-organisme est extrêmement faible par 

rapport à l'énergie électrique mise en œuvre. Pour une suspension faiblement concentrée 

(MES = 0,7 g.L-1
), elle représente moins de 0,2 % de l'énergie injectée entre les électrodes. La 

valeur trouvée est cohérente avec l'énergie de pression théorique responsable de la lyse 

cellulaire observée au paragraphe 1.2.3.2. 

• La fraction de surface effectivement activée ne représenterait que de 15 à 19 % de la 

surface d'une sphère cellulaire théorique, ceci en raison de l'évacuation des charges 

électriques à travers les pores de la membrane. 

• Une mortalité totale n'est possible que lorsque 100 % de la surface est effectivement 

activée, ceci se produisant avec un minimum d'impulsions appliquées lorsque la position du 

micro-organisme est aléatoirement distribuée à chaque impulsion. 

En considérant la surface théoriquement activée par le champ électrique, on peut définir les 

paramètres critiques effectifs (dépendant essentiellement du rayon du micro-organisme) qui 

sont: 

• La tension critique: V c = 1,3 V ; 

• Le temps critique effectif: tefc ::::; 5 ilS. 

Ce chapitre a donc permis de comprendre comment les paramètres électro-biologiques et 

hydrauliques agissent en synergie pour augmenter les effets de mortalité cellulaire. 

Néanmoins à ce point de l'étude, la situation est paradoxale dans la mesure où les modèles 

semi empiriques représentent bien la mortalité cellulaire sans permettre de comprendre les 

phénomènes mis en jeu, alors qu'à l'inverse, la compréhension des mécanismes électro

biologiques ne permet pas encore la description de ces phénomènes à travers un modèle 

global. 
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Le chapitre suivant va tenter d'intégrer tous les mécanismes d'inactivation (associant les 

paramètres électriques et hydrauliques) au sein d'un modèle descriptif dont on évaluera par la 

suite les propriétés prédictives. 

3.3 Approche globale du transfert de matière via les nombres sans dimension 

Il a été démontré l'importance des paramètres hydraulique et procédé pour améliorer 

l'efficacité du traitement par CEP. 

Par ailleurs, la fraction d'énergie appliquée sous forme capacitive sur la biomasse est 

extrêmement réduite « 0,2 %) par rapport à l'énergie totale appliquée. Il est alors aléatoire 

de relier directement les phénomènes biologiques au transfert d'énergie électrique. 

La symétrie entre le taux de respiration (induit par la perméabilisation de la membrane 

plasmique) et le taux de mortalité permet donc de changer de point de vue en remplaçant 

l'analyse du transfert d'énergie par l'analyse du transfert de matière. 

En estimant la forme de la cellule comme étant sphérique, l'approche classique décrivant le 

transfert de matière entre une sphère et son milieu semble pertinente. 

3.3.1 Transfert de matière entre une sphère immergée et son milieu 

3.3.1.1 Généralités sur le transfert de matière entre une sphère et son milieu 

Cette approche a été exposée dans l'étude bibliographique (§ 3.4) et est traduite par l'équation 

(22) rappelée ici: 

Sh = 2 + 0,6 Rep 1/2SC1/3 (22) 

Il est classique d'adapter cette expression selon le régime hydrodynamique. D'après Cheryan 

(1986), en régime laminaire le coefficient de puissance du nombre de Reynolds peut varier de 

0,33 à 0,5 ; il sera proche de 0,8 en régime turbulent. 

3.3.1.2 Spécificité du transfert de matière à travers les pores d'un micro-organisme 

D'après les observations concernant la symétrie entre le taux de respiration et le taux de 

survie, on peut avancer l 'hypothèse que le nombre de Sherwood sera lui-même symétrique au 

taux de survie NINa. 

En ce qui concerne l'aspect diffusif du transfert de matière, il est vraisemblable que le 

coefficient de diffusion (intervenant dans le nombre de Schmidt, cf. § 3.4 de l'étude 
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bibliographique), soit modifié au cours de l'ouverture des pores membranaires sous l'effet du 

champ électrique. Ceci traduira l'augmentation des capacités d'échange entre la cellule et son 

milieu. Chronologiquement, l'eau intra mernbranaire pourra être liée (pore < 1 nrn), libre, ou 

bien entraînée par friction par les ions migrant dans les pores (effets électro-osmotiques). Les 

phénomènes deviendront progressivement convectifs au fur et à mesure de l'accroissement du 

rayon des pores (Weaver et Chizmadzhev 1996). 

De façon intuitive, les paramètres qui rendront compte du transfert de matière seront: la force 

électromotrice, la force ionique et la viscosité de la suspension. Un parallèle original peut être 

fait avec une étude réalisée en électrométallurgie. 

3.3.1.3 Analogie avec les phénomènes de transfert de matière en électrométallurgie 

L'obtention d'alliages peut s'effectuer par une diffusion de matière depuis un grain métallique 

sous l'effet d'un potentiel électrique au sein d'un liquide métallique. Raychenko, Derev'yanko 

et al. (1999) ont relié les différents paramètres de ce transfert de matière à un nombre de 

Sherwood donné par l'expression suivante: 

4 2 1 

Sh=0,677x(a xJo X1]x!1)3 
flxD 

(48) 

Où a est le rayon du grain (m), Jo la densité de courant (A.m-2
), 11 la perméabilité magnétique 

(H.m-l), !1 une expression sans dimension prenant en compte les conductivités du milieu et du 

grain de matière, ilIa viscosité (Pa.s), et D le coefficient de diffusion (m2 .s- I
). 

3.3.2 Application aux résultats expérimentaux 

3.3.2.1 Intégration d'un terme convectif 

Il semble évident que dans le cas d'une agitation du milieu il faudra rajouter le terme en Re 

traduisant la convection. 

Afin de prendre en compte l'écoulement dans le réacteur, et du fait que le rayon de la sphère 

est déjà pris en compte dans l'équation (48), le nombre de Reynolds Rel sera choisi au dépend 

de Rep. L'expression finale du nombre de Sherwood sera alors: 

1 a4 x J~ x 1] x!1 
Sh = a x Rd x 0,677 x ( ) 1 3 

flX D 

Dans cette expression, la perméabilité magnétique 11 s'exprime par: 

11 = (Sr. EO. c2r l = (C/A .8·c2r l 
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où Er, EO sont respectivement les permittivités relatives du milieu et du vide; C est la capacité 

de la membrane (F); A la surface de la cellule (m2
) ; 8 l'épaisseur de la membrane (m) et c la 

vitesse de la lumière (m.s-l). Du fait de l'absence de phénomène d'électrocompression sur 

l'épaisseur de la membrane, 8 sera considérée comme constante. Par ailleurs, Weaver et 

Chizmadzhev (1996) ayant montré que la capacité est constante, on peut effectuer 

l'application numérique. On trouve Tl = 1,48 10-6 H.m-l. 

3.3.2.2 Intégration des paramètres phénoménologiques 

Les paramètres phénoménologiques de l'inactivation par CEP seront pris en compte comme 

expliqué ci-après. 

a) Effet du champ électrique 

Pour conserver une écriture adimensionnelle, on peut remplacer la densité de courant Jo (A. 

m-2
) par la densité de courant efficace [(E-Ec)/R], où R est la résistance électrique de la veine 

liquide, E et Ec sont respectivement les champs électriques appliqué et critique. 

b) Effet du nombre total d'impulsions ntotal 

L'effet de lyse est majoritairement dû au nombre total d'impulsions; ntotal interviendra donc 

dans le terme diffusif. 

c) Effet de la température 

L'effet de la température peut être pris en compte dans le coefficient de diffusion à travers un 

pore de rayon rp d'une molécule considérée comme sphérique, de rayon rs, en tenant compte 

d'un facteur d'encombrement H(rp, rs). Ce coefficient de diffusion est donné par l'équation 

(50) (Weaver et Chizmadzhev 1996) : 

D=D xe(-Eo,kT)xH (r r) 
o s p' 5 

(50) 

avec Do égal à 10-13 m2.s-l (Weaver et Chizmadzhev 1996). Pour les calculs, dans la gamme 

des températures étudiées, de façon simplifiée on assimilera D à sa valeur Do. 

En revanche, la température sera prise en compte dans la diminution de la viscosité du milieu 

en raison de l'énergie spécifique totale injectée au système et dégradée par effet Joule. 

d) Effet de la concentration 

La concentration a un effet limité sur la viscosité apparente du liquide, comme ceci est montré 

à l'annexe 10. Néanmoins, son effet défavorable sur la mortalité peut être interprété comme 

un phénomène de friction entre particules freinant le mouvement de chacune d'entre elles. 

Dans cette hypothèse, la viscosité de la suspension doit être majorée selon l'expression d'une 
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pseudo-viscosité prenant en compte l'ensemble des MES de la suspension (cf. annexe 17). La 

détermination du coefficient de majoration est détaillée en annexe 18. 

e) Effet du nombre de recyclages nr 

Le nombre de recyclages intervient comme un paramètre de mélange du fait de la 

redistribution spatiale de la levure entre chaque recyclage, à l'instar des turbulences dans le 

réacteur électro-biologique. Il sera intégré en tant que coefficient multiplicateur du nombre de 

Reynolds. 

3.3.2.3 Modèle définitif 

Ainsi, l'expression finale du nombre de Sherwood (équation 51) exprimera la proportionnalité 

entre le transfert de matière dû à la lyse cellulaire et NlNo : 

(51) 

Les coefficients de puissance de nr et ntotal ont été déterminés en tant que nombres entiers par 

une démarche essai/erreur visant à minimiser les écarts entre les points expérimentaux et la 

droite de régression linéaire représentant le taux de survie, de façon similaire au travail 

détaillé en annexe 18. Les représentations des taux de survie expérimentaux exprimés en 

fonction du nombre de Sherwood calculé à l'aide des équations (22) et (51), c'est-à-dire 

respectivement à l'aide du nombre de Sherwood classique (en considérant un coefficient de 

diffusion indépendant du champ électrique, représenté à la Figure 43) et du nombre de 

Sherwood proposé dans cette démarche de modélisation (représenté à la Figure 44 et en 

annexe 18) montrent: 

• Une dispersion importante des points à la Figure 43 ; 

• Un alignement des points selon deux droites de pentes distinctes, séparant deux zones 

délimitées par NlNo < 0,5 (cf. Figure 44). Cette représentation permet de définir un 

nombre de Sherwood critique (Sh > 100) au-delà duquel NlNo décroît de façon 

importante. 

Ces résultats démontrent que le taux de survie suit une tendance caractéristique du transfert de 

matière sous l'effet d'une force électromotrice (générant un transport diffusif), associé à des 

phénomènes convectifs induits par l 'hydraulique du système. 
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Figure 43 : Représentation du taux de survie de Saccharomyces cerevisiae en fonction du nombre de 
Sherwood normal, en considérant le coefficient de diffusion D constant 
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Figure 44: Représentation du taux de survie de Saccharomyces cerevisiae en fonction du nombre de 
Sherwood prenant en compte les effets électriques, hydrauliques et le rayon du micro-organisme 

3.3.3 Commentaires concernant la modélisation par le nombre de Sherwood 

L'intérêt de la modélisation proposée est qu'elle tient compte, pour la première fois, de tous 

les paramètres procédés utilisés: 

• Les paramètres électriques: le champ électrique, la résistance électrique de la veIlle 

liquide (qui associe en fait la géométrie du réacteur et la conductivité de la suspension), 

ainsi que par extension, le nombre total d'impulsions comptant dans l'énergie totale 

délivrée au système; 

• Les paramètres biologiques (essentiellement la taille du micro-organisme) ; 

• Les paramètres hydrauliques du système: le régime hydrodynamique dans le réacteur et le 

nombre de recyclages; 

• Les paramètres physiques: température, viscosité apparente et pseudo viscosité intégrant 

les effets de friction dus à la concentration totale des matières en suspension. 
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Une mortalité cellulaire conséquente (au regard du contrôle de croissance d'une biomasse, 

c'est-à-dire NINa < 0,1) sera atteinte dès que les conditions opératoires réuniront les 

caractéristiques suivantes : 

• ntotal ~7 

• Des conditions opératoires favorisant le mélange (par le recyclage) ou la turbulence (Re> 

5000) seront également favorables. 

Tous ces éléments traduisent un nombre de Sherwood supérieur à 100. 

Malheureusement, certains points sortent de la tendance générale: ce sont les points 

expérimentaux2l réalisés en régime laminaire pour Q = 47 L.h-1 correspondant à un nombre 

total d'impulsions ntotal = 14. Le faible taux de survie observé n'a pas pu être expliqué. Il est 

possible que les simplifications choisies (micro-organisme sphérique alors que la levure est 

ellipsoïdale, tête de largeur infinie alors qu'elle est rectangulaire) soient responsables de 

l'écart entre les résultats expérimentaux et la prévision du modèle en régime laminaire. 

3.3.4 Aspects prédictifs du modèle développé 

Dans la perspective du traitement de liquides, des considérations de production imposent 

habituellement des régimes hydrodynamiques intermédiaires ou turbulents. Dans de telles 

conditions, le modèle proposé pourra alors présenter des propriétés prédictives. 

Ainsi, dans le but d'atteindre un taux de survie de l'ordre de 10-4 un nombre de Sherwood 

proche de 1500 pourra être calculé en choisissant des paramètres opératoires minimisant 

l'énergie électrique. Le Tableau 37 détaille le calcul d'un nombre de Sherwood simulé en 

relation avec une énergie électrique spécifique optimisée. 

Tableau 37 : Simulation de paramètres opératoires permettant d'atteindre un taux de survie proche de 
10-4 pour un nombre de Sherwood de l'ordre de 1500 et énergie spécifique électrique minimale 

requise 

E Dtotal Dr Rel R Il T Sb Wspecif Wspecifm 

V.m -1 Q mPa.s oC MJ.m-3 MJ.kg-3 

48.105 7 7 1,5.1 06 36 1 22,5 1700 3,2 4,6 

Une énergie électrique spécifique de l'ordre de 3,2 MJ.m-3 ou 4,6 MJ.kg-IMES suffirait 

théoriquement à induire un effet de pasteurisation. 

21 Ces résultats proviennent de deux séries d'essais différentes, mais néanmoins concordantes 
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4 - Conclusion concernant la partie expérimentale sur composés modèles 

A travers des essais d'orientation, le premier chapitre de cette partie a montré que les CEP 

provoquaient des effets biologiques avérés, notamment en terme de mortalité cellulaire mais 

aussi de façon paradoxale, en terme d'activation respirométrique. Dans un premier temps, les 

effets de mortalité ont pu être reliés au nombre total d'impulsions appliquées à la suspension. 

L'activation respirométrique quant à elle apparaît de façon symétrique à la diminution du taux 

de survie. Ces deux phénomènes ont pu être expliqués en vérifiant 1'hypothèse d'une 

perméabilisation de la membrane plasmique (assimilable à une lyse cellulaire) libérant 

instantanément des composés endoplasmiques ré-assimilables dans le milieu. Les levures 

perméabilisées demeureraient vivantes et actives à court terme mais seraient non viables c'est 

à dire incapables de se multiplier sur gélose. 

Par ailleurs, une synergie intéressante entre le traitement par CEP et les turbulences 

hydrodynamiques dans le réacteur électro-biologique a été observée. 

L'objectif de la deuxième partie était de quantifier principalement le phénomène de mortalité 

cellulaire en fonction des paramètres électriques (notamment l'amplitude du champ), des 

paramètres physiques (la concentration, la température) et enfin, en fonction des paramètres 

hydrauliques. Il a été vérifié l'existence d'une valeur minimale de 1'amplitude du champ 

électrique, au delà de laquelle un effet de mortalité apparaît. En première approche (c'est-à

dire pour des micro-organismes de la même espèce) la mortalité dépend du temps apparent de 

traitement. Les résultats obtenus ont conforté les premières observations, à savoir une forte 

dépendance du taux de survie avec la turbulence (dans le réacteur électro-biologique) ou 

1'agitation (dans l'ensemble du système). La meilleure efficacité est obtenue aux régimes 

hydrodynamiques les plus élevés, ou lorsque chaque impulsion est séparée par une phase de 

mélange intense dans le réservoir intermédiaire. Enfin, rapportée à la masse de micro

organismes tués, l'efficacité des CEP n'est pas diminuée par l'augmentation de la 

concentration en biomasse. 

Le troisième chapitre a pu interpréter l'effet bénéfique de 1'hydrodynamique dans le réacteur 

par une analyse croisée entre les effets électro-biologiques (notamment capacitifs) et le 

déplacement de la cellule biologique entre deux impulsions. Une approche théorique et 

expérimentale permet de stipuler qu'une sphère cellulaire n'est électriquement activée que sur 

une faible fraction de sa surface totale, vraisemblablement de l'ordre de 15 à 20 %. En posant 

125 



Résultats expérimentaux sur composés modèles 

l'hypothèse que la mortalité n'apparaît que lorsque toute la surface du micro-organisme est 

électriquement activée, un nombre minimal d'impulsions (de l'ordre de 6 à 7) est requis. De 

façon plus précise, il semble nécessaire de prendre en compte les paramètres électriques 

effectifs que sont la tension transmembranaire critique et le temps effectif de traitement (par 

opposition aux paramètres apparents que sont l'amplitude du champ électrique et le nombre 

d'impulsions). Ces paramètres sont notamment reliés au rayon du micro-organisme. 

Par ailleurs, il a été démontré que seule une fraction très faible (de l'ordre de 0,2 %) de 

l'énergie électrique injectée est réellement appliquée sur les micro-organismes. De ce fait, et 

en raison de la symétrie entre le taux de respiration et le taux de survie, l'étude des 

mécanismes de transfert d'énergie électrique vers les micro-organismes a été remplacée par 

l'étude des mécanismes du transfert de matière (représenté par la lyse cellulaire) sous l'effet 

d'une force électromotrice. Une analogie originale avec la diffusion d'un grain métallique en 

électrométallurgie a permis de proposer un modèle de transfert de matière entre une sphère 

cellulaire et son milieu. 

Cette approche permet de représenter la synergie très forte entre les paramètres de nature 

électrique et hydraulique, à l'inverse des modèles classiques représentant la mortalité 

cellulaire à travers les seuls paramètres électriques. 

Au final, le taux de survie est représenté par un nombre de Sherwood, intégrant tous les 

paramètres opératoires de nature électrique (champ électrique E, résistance électrique R), 

biologique (rayon a), hydrodynamique (nombre de Reynolds) et hydraulique (nombre de 

recyclages). Des effets de mortalité importants apparaissent au-delà d'un nombre de 

Sherwood supérieur à 100. 

Il reste maintenant à vérifier que ces comportements et représentations obtenues dans des 

conditions simplifiées (en suspensions synthétiques composées majoritairement de levures S. 

cerevisiae) s'appliquent à des suspensions complexes de type jus de fruit ou boue de station. 

Finalement, l'utilisation des CEP en vue de diminuer la quantité de boue en excès sera testée 

et évaluée sous les aspects physico-chimiques et biologiques. 
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4ème partie: Expérimentations 

sur suspensions complexes 
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1 - Introduction aux essais réalisés sur des suspensions complexes 

La partie précédente concernait une étude limitée à une suspension modèle afin d'identifier 

les phénomènes biologiques apparaissant sur une espèce déterminée: la levure 

Saccharomyces cerevisiae. 

Le but de cette partie est de tester l'effet des CEP sur des suspensions de complexité 

croissante pour se rapprocher de la structure et de la composition d'une boue. 

Le travail va se décomposer en des approches de type : 

• Biologique pour comparer (en référence à la suspension modèle), le comportement d'une 

suspension non synthétique contenant majoritairement des levures; 

• Physico-chimique pour évaluer l'effet des CEP sur des composés particulaires inertes; 

• Mixte sur une boue de station d'épuration industrielle afin d'évaluer les potentialités des 

CEP en tant que technique de limitation de boue en excès. 

2 - Test de l'efficacité biologique des CEP sur jus de fruit 

2.1 Conditions opératoires 

Le jus de fruit traité est un produit semi-fini, conservé en chambre froide et provenant de 

fruits frais pressés. La différence essentielle avec les essais sur composés modèles vient de la 

valeur élevée de la conductivité du liquide, obligeant à utiliser le réacteur modifié par le joint 

silicone. 

Les prélèvements ont été réalisés dans des conditions aseptiques rigoureuses (désinfection 

chimique du banc et des flacons de prélèvement, prélèvement en sas stérile de type boîte à 

gants). 

Les conditions opératoires utilisées pour le traitement, ses caractéristiques physico-chimiques, 

et les résultats exprimés en taux de survie sont présentés dans le Tableau 38. 

Tableau 38: Conditions opératoires, caractéristiques physiques et résultats (exprimés en taux de survie 
N/No) du traitement d'un jus de fruit par CEP 

essai E ntotal mode Q Re 0 MES * pH CY N/No 
V -1 .m LEI oc g. L-I (f2ml l 

1 41 1,2 ](f 2,31fT 
48.lrf ouvert 500 

Ooint silicone) 10+,10** 4,75 - 0,338 
2 62 1,4 J(J.4 

*Les MES caractérisent majoritairement les pulpes contenues dans le jus, non pas les micro-organismes 
** ,10 correspond à l'élévation de la température par effet Joule lors du passage dans le réacteur 

128 



Expérimentations sur suspensions complexes 

Le suivi analytique concerne un micro-organisme de la famille des levures. 

La numération sur gélose des échantillons traités et non traités est obtenue par une méthode de 

dilutions successives. 

2.2 Résultats et adéquation avec la modélisation proposée 

Pour représenter le comportement du micro-organisme contenu dans le jus de fruit, les 

paramètres pris en compte (autres que ceux mentionnés dans le Tableau 38) sont: 

• Paramètre physico-chimique: la totalité des MES est prise en compte car c'est l'ensemble 

des composés en suspension, micro-organismes et particules, qui va contribuer aux 

frictions et à l'augmentation de la pseudo viscosité. 

• Paramètre biologique: le rayon cellulaire retenu est celui de S. cerevisiae. 

La Figure 45 montre que les valeurs du taux de survie s'intègrent bien dans la tendance 

générale modélisée précédemment. 

0,1 

~ 
0,01 

z 
0,001 

0,0001 
• suspension modèle 

o lewres dans jus de fruit 

0,00001 
10 100 1000 10000 

Nombre de Sherwood 

Figure 45 : Comparaison des taux de survie en fonction du nombre de Sherwood pour des levures 
présentes dans un jus de fruit (0 ) par rapport aux composés modèles en suspension synthétique (+) 

2.3 Commentaires 

L'adéquation entre les résultats de taux de survie obtenus et le modèle conforte son utilisation 

en tant que modèle descriptif dans le cas où les micro-organismes sont des levures. 

L'hypothèse de prendre en compte l'ensemble des MES pour tenir compte des effets de 

frictions contribuant à la pseudo viscosité est également vérifiée. 
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Par rapport aux essais sur suspensions synthétiques, la valeur élevée de la conductivité du jus 

de fruit ne perturbe pas la représentativité du modèle. Ceci s'explique par la prise en compte 

de ce paramètre par 1'intermédiaire de la résistance électrique. En conséquence, le modèle 

proposé décrit correctement le comportement de micro-organismes de type levures. 

Le chapitre suivant va compléter la démarche qui était jusqu'à présent de nature 

essentiellement biologique. Le but est d'étudier maintenant de possibles effets physico

chimiques des CEP sur des composés particulaires inertes. 

3 - Effets des CEP sur un composé particulaire difficilement biodégradable 

3.1 Problématique des composés particulaires difficilement biodégradables 

Dans les boues de station, ces composés représentent une fraction de l'ordre de 50 % de la 

DCO totale alors que les micro-organismes n'en représentent approximativement que 20 % à 

25 % (Sahli 2003). Ces composés peuvent être des exo-polysaccharides, des glycoprotéines, 

des phospholipides issus ou non de la paroi des micro-organismes morts (Wisniewski 1996). 

Du fait de leur faible aptitude à la biodégradation, ces composés tendent à s'accumuler dans 

les bassins biologiques. Leur hydrolyse est une étape nécessaire afin de les rendre 

biodisponibles et donc de diminuer de façon significative la production de boue excédentaire. 

On voit ici qu'un procédé qui associerait un effet biologique aboutissant à un contrôle de la 

croissance et un effet physico-chimique par fragmentation et solubilisation des composés 

particulaires serait potentiellement grandement valorisable. 

Dans le cas des CEP, cette perspective est éventuellement possible si l'on se réfère aux effets 

chimiques possibles (Yamabe, Miichi et al. 2000) ou d'onde de choc (Touya 2003). 

3.2 Matériel et protocole pour l'évaluation de l'efficacité de l'hydrolyse 

3.2.1 Description du composé particulaire modèle 

Le composé modèle utilisé est 1'amidon de maïs qui est un polysaccharide (polymère du 

glucose) de formule brute (C6HIOOs)n (cf. annexe 20). Il est insoluble dans l'eau froide bien 

qu'hydrophile. Le produit commercial (fournisseur: société Acros Organics) se présente sous 
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la fonne de grains à facettes de rayon apparent proche de 5 à 10 !lm et de densité proche de 

1,5. La suspension d'amidon est préparée à une concentration de 5 g.L-1
• 

3.2.2 Méthode d'évaluation de l'hydrolyse d'amidon 

La solubilisation éventuelle obtenue après traitement par voie chimique (NaOH) ou par CEP 

est évaluée par la comparaison avec un échantillon de référence non traité. 

Sur le plan physico-chimique, le suivi analytique concernera: les MES (avant traitement), la 

DCO totale (DCOt) et la DCO soluble (DCOs). 

Sur le plan biologique, un test qualitatif de biodégradabilité été développé. Il consiste à 

comparer l'activité respirométrique de levures, initialement en phase endogène, et immergées 

dans les différents filtrats (obtenus sur membrane 0,45!lm) provenant des suspensions 

d'amidon traitées (à la soude ou par CEP) et non traitée (référence). Si une hydrolyse a lieu, 

elle produira des composés de moindre masse molaire (Lai, Abd Karim et al. 2002), 

éventuellement des sucres simples, libérés dans le milieu et assimilables par les levures. La 

comparaison des vitesses de consommation d'oxygène pourra alors indiquer la présence d'un 

substrat soluble. 

Ce protocole nécessite auparavant de séparer (par centrifugation) et prélever (à partir du culot) 

des levures maintenues antérieurement en conditions endogènes. Une quantité correspondant 

à la concentration finale de 0,7 g.L-1 est alors introduite dans chacun des flacons 

respirométriques contenant les différents filtrats évoqués plus haut. 

Le suivi respirométrique s'effectue épisodiquement pendant des périodes de 10 minutes, dans 

des flacons maintenus en aération continue, sauf pendant la durée de la mesure des besoins en 

oxygène pendant laquelle le bull age est arrêté et la sonde à oxygène est immergée. La Figure 

46 représente le montage utilisé pour ces tests. 

Le Tableau 39 décrit chacune des suspensions d'amidon ayant fait l'objet d'un traitement 

NaOH (à chaud ou à température ambiante) ou CEP (en fonction de l'énergie spécifique 

appliquée) ainsi que le suivi analytique correspondant (DCO et/ou biodégradabilité). La 

suspension 1 est la référence non traitée. 
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Tableau 39 : Description des essais d'hydrolyse d'amidon 

Amidon 
Suspension lc] Traitement de l'amidon Analyses effectuées 

en g.L- t 

1 Non traité (Référence) ; pH = 7 DCO" DCOs biodégradabilité 
2 Hydrolyse NaOH: pH=12, 25 oC, Ih DCO" DCOs 
3 Hydrolyse NaOH : pH=12, 80 oC, Ih DCO" DCOs biodégradabilité 
4 CEP, ntotal = 100, Wspecif= 46 MJ.m-J DCO" DCOs 
5 5 CEP, ntotal = 396, W~cif= 182 MJ.m-5 DCO" DCOs biodégradabilité 
6 CEP, ntotal = 500, Wspecif= 230 MJ.m-5 DCO" DCOs 
7 CEP, ntotal = 792, Wspecif= 364 MJ.m- j 

DCO" DCOs biodégradabilité 
8 CEP, ntotal = 1000, Wspecif= 460 MJ.m-J DCO" DCOs 
9 CEP, ntotal = 2000, Wspecif= 920 MJ.m-5 DCO" DCOs 

Air ----+ 
onde O2 

comprimé 

Suspension 1 en cours de 
mesure respirométrique : 

Suspension 3 en aération: 

Suspension de référence: 
levures à 0,7 g.L-1 + filtrat 

de l'amidon non traité; 
PH=7 

Suspension de levures à 
0,7g.L-1 + filtrat de 

l'amidon hydrolysé par 
NaOH à 80°C 

PH= 12 

Suspensions 5 et 7 en 
aération : Suspensions de 

levures à 0,7 g.L-1 + 
filtrats de l'amidon traité 

par CEP ; pH = 7 

Figure 46 : Représentation des tests qualitatifs de biodégradabilité basés sur la mesure d'activité 
respirométrique 

3.2.3 Protocole du traitement par CEP 

Le fonctionnement en recyclage permet d'augmenter au cours du temps le nombre 

d'impulsions ntotal et d'effectuer les prélèvements au moment choisi. 

Les conditions opératoires utilisées lors des traitements CEP sont résumées dans le Tableau 

40. 
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Tableau 40 : Conditions opératoires utilisées pour le traitement par CEP des suspensions d'amidon 

E f Dtotal Dp mode Q Re B ICf pH a 
V. -1 Hz L.h-1 oC rI (.Q.myI . m g . 

50 ](1 1110 Oà 1000 100 Recyclage 500 5050 25 5 7 0,042 

3.2.4 Protocole du traitement à la soude 

A la fin des deux traitements d'hydrolyse à la soude, dans les conditions opératoires décrites 

dans le Tableau 39, les suspensions d'amidon atteignent un pH proche de 11,9 peu différent 

du pH initial. Elles sont ensuite neutralisées à l'acide nitrique afin d'arrêter la réaction. 

3.3 Résultats 

3.3.1 Mesures de DCO des suspensions traitées par CEP 

L'évolution des mesures des DCO totale et soluble en fonction de ntotal est présentée dans les 

Figure 47 a et Figure 47 b. 

5000 35 1 b a 
4500 

l .; 30 'C 4000 

N 3500 l o 25 ~ 
0 --f- l Cl 

~ 3000 .s 20 
;- 2500 '" 
19 2000 -

r~~- l 0 o 1500 

L 0 1000 C 
500 

0 
0 500 1000 1500 2000 250 0 500 1000 1500 2000 

Nombre d'impulsions Nombre d'impulsions 

Figure 47 : Evolution des DCO de la suspension d'amidon après traitement par CEP en fonction de ntotal; 
a) DCO totale; b) DCO soluble 

Aucune variation significative des mesures de DCO n'est observée dans la gamme d'énergie 

électrique explorée. Les effets d'hydrolyse semblent inexistants pour ce cas d'étude. 

3.3.2 DCO de la suspension traitée thermochimiguement 

A titre de comparaison, les résultats de solubilisation de l'amidon par le traitement 

thermochimique sont rassemblés dans le Tableau 41. 
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Tableau 41 : Comparaisons des DCO des suspensions d'amidon initiale et traitées thermochimiquement 

Avant traitement Après traitement 

TeC) 25 80 25 

pH 12 11,9* 

DCOtot (mg 02.L-1
) 4700 5100 

DCOs (mg 02.L-1
) 10 1060 20 

Ratio DCOJDCOtot 0 0,22 :::::;0 

* Valeur mesurée à 25 oC après réaction 

On observe que la solubilisation par la soude est très différente selon la température; à chaud 

elle dépasse 20 % de la DCO totale initiale, alors que l'effet est quasiment nul à température 

ambiante. La température joue donc (classiquement) le rôle d'énergie d'activation. 

3.3.3 Test de biodégradabilité 

Les filtrats provenant des suspenSIOns d'amidon 1, 3, 5 et 7 ont fait l'objet de ce test 

représenté à la Figure 48. 

Au cours du temps (à peu près 24 h), le pH des suspensions est régulièrement ajusté avec de 

l'acide nitrique dilué afin de conserver une valeur optimale pour l'activité métabolique des 

levures, comprise entre 4 et 6. 

w 0,25 .--~~ .. _~~-~---------~~---~--------_._-----, 
c 

'<1> 

rno~ I ___ ~~~ ____ -I~~~~~~~~~I 0,2 + __ Amidon sans traitement 
'b -[}-- n=396 
5 ~~ -fr- n=792 
"" ' --*- Soude ~ .~ 0,15 t-~--~------L~~=-::::=-_---_...J 
E ~. 
g '-1 
c g' 0,1 
8 ~ 
<1> 
U 

<1> 0,05 CI) 

$ 
:> 

0 

0 500 1000 1500 
Temps (minutes) 

Figure 48 : Comparaison des activités respiratoires au cours du temps de suspensions de levures en 
présence d'amidon: + non traitée, ou obtenues après traitement thermochimique: x à la soude; 0 par 

CEP nlolal = 396 impulsions, ~ par CEP nlolal = 792 impulsions 

On observe que la respiration des levures en présence d'hydrolysat d'amidon obtenu par 

réaction à la soude est jusqu'à dix fois plus forte que la valeur de référence correspondant à 

des conditions endogènes. Le calcul de la vitesse spécifique de consommation de la DBO par 
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les levures dans le cas de l'hydrolysat (rhydrolysat : 8 mg 02.L-I.h-l, cf. annexe 19) et la 

comparaison avec celle de l'éthanol (rDBOéthanol : 8,7 mg 02.L-I.h-l, cf. annexe 3) montre que 

les composés d'hydrolyse sont probablement des composés simples, facilement bio

assimilables. En revanche, les filtrats recueillis après traitement par CEP ont une vitesse 

d'oxydation comparable à l'échantillon de référence. Ceci montre que les CEP (dans les 

conditions d'utilisation testées) n'ont pas induit l'hydrolyse attendue. 

3.4 Interprétation des essais d'hydrolyse en fonction de l'énergie appliquée 

Une hydrolyse consiste à décomposer une substance dans l'eau, c'est à dire à casser des 

liaisons chimiques et à recombiner les éléments libérés avec les groupements 0 et OH de 

l'eau. 

Si l'on considère l'amylopectine (composé majoritaire de l'amidon), la rupture des liaisons C

O et la recombinaison en monomère glucose (cf. annexe 20) nécessite une activité chimique 

qui est réalisée par la soude à chaud mais non par les CEP dans les conditions ambiantes. 

Le Tableau 42 montre que l'énergie chimique mise en jeu lors de l'hydrolyse à la soude (2,9 

kJ.L-1
) est très faible par rapport à l'énergie électrique mise en œuvre lors des essais par CEP 

(365 kJ.L-I). 

Tableau 42: Comparaison des différentes valeurs d'énergie utilisées lors des essais d'hydrolyse d'amidon 

Essai NaOH à chaud 
Essai CEP 

Energie 
Energie chimique Energie de Energie spécifique spécifique 

chauffe volumique (MJ .m-3
) massique 

(MJ.m-3
) (MJ.m-3

) pour ntotal = 792 (MJ.kg- l) 

Expression 
W = RTL (Xtînale) des ch/m n 

W (W;mp ) W,peC/t 
différentes xmiliale Wchauf = mcl1T 
formes 10-21 1 L-1 

speCif = nw1al x V W,peo/kg = MES 
Xlinale:::; . mo. h 

d'énergie Xinitiale:::; 10-2 mol.L-1 

Calcul 8,31 x (273+80) x 103 x 103 x 4,18 792 x 5,76 x 10-6 /(12,5 x 
365/5 

numérique Ln( 10-2
.
1/10-2

) x (80-25) x 10-6 10-6 ) 

Résultat 
2,9 230 

233 365 73 

Malgré une très forte énergie appliquée lors des essais CEP, aucune solubilisation n'est 

observée. Néanmoins, l'énergie chimique ne suffit pas, comme l'ont montré les résultats de 

solubilisation à la soude à 25°C. Il est également nécessaire d'appliquer une énergie 

d'activation importante (représentée par l'énergie de chauffe) ainsi que le mentionne certains 

auteurs pour des essais réalisés en eau ou C02 sub-critiques (Moreschi, Petenate et al. 2004). 
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Ceci s'explique par la nécessité d'une étape de chauffage pour solubiliser les macromolécules 

constituant l'amidon afin de les rendre accessibles à une attaque chimique ultérieure 

(JeanJean-Paolucci 2000). 

3.5 Commentaires sur les essais d'hydrolyse 

Des CEP de forte énergie n'ont pas permis de solubiliser ou hydrolyser des composés 

particulaires organiques. Par comparaison, la soude hydrolyse près de 20 % de ces composés 

lorsqu'elle est précédée d'une étape de solubilisation des macromolécules par chauffage de la 

suspension à 80°e. 

On remarquera donc que le travail demandé aux CEP lors de ces essais (solubilisation et 

hydrolyse) était plus ambitieux que celui réalisé par la soude (hydrolyse seule). C'est 

néanmoins cet objectif qu'un traitement de réduction de boue devrait atteindre. 

Pour augmenter la réactivité du système CEP, une possibilité serait d'initier la formation de 

radicaux libres ou d'espèces réactives (notamment de l'ozone) en favorisant les réactions 

électrochimiques ou en injectant des microbulles entre les électrodes (Sato 1996; Sunka, 

Babicky et al. 1999; Yamabe, Miichi et al. 2000). 

Malgré les limites des CEP en terme d'hydrolyse, l'objectif de la suite de cette étude est de 

traiter une boue de station afin d'évaluer de façon globale les effets des CEP sur une 

suspension biologique contenant des composés réfractaires et une biomasse active. 

4 - Traitement d'une boue de station d'épuration industrielle 

4.1 Objectif du traitement 

Dans les conditions expérimentales utilisées avec les différents composés modèles étudiés, il a 

été démontré la possibilité de provoquer des effets biologiques (activation respirométrique 

instantanée et mortalité cellulaire retardée) mais l'impossibilité d'hydrolyser des composés 

particulaires hydrocarbonés. 

L'étape suivante consiste à traiter une boue de station associant les différents aspects des 

suspensions précédentes, et caractérisée par: 

• Une variabilité des micro-organismes présents: bactéries majoritairement hétérotrophes 

(de type coque, bâtonnet, filament), protozoaires, etc. 
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• Une structuration physique en agrégats plus ou moins décantables naturellement (flocs). 

La macro structure de ces agrégats, composée d'exopolyrnères, forme un réseau dont les 

caractéristiques électriques peuvent être différentes de celles du milieu liquide libre; 

• Une conductivité électrique élevée. 

Le but étant d'essayer de réduire la quantité de matière en suspension, et en raison de 

l'absence d'effet d'hydrolyse, le travail s'orientera essentiellement vers le contrôle de la 

croissance de la biomasse. 

4.2 Matériel et protocole pour le traitement des boues 

4.2.1 Caractérisation des boues 

Les boues étudiées sont issues d'une station d'épuration traitant les effluents d'une bio

industrie par un procédé étagé. Le temps de rétention hydraulique des boues est compris entre 

10 et 15 jours. Une étape supplémentaire de stabilisation de ces boues en bassin aéré est 

effectuée pendant 18 jours. 

Les boues provenant de l'étage à forte charge (avant l'étape de stabilisation) ont été 

conservées en chambre froide à une température voisine de 5 oC en conditions anaérobies. 

Avant chaque série d'essais, la cuve de stockage est réchauffée à température ambiante, agitée 

et aérée pendant 48 heures. 

Les caractéristiques initiales des boues à 25 oC sont présentées dans le Tableau 43. 

Tableau 43 : caractéristiques physico-chimiques des boues initiales 

MES initiale 
(g.r1

) 

6,2 

Fraction organique 
correspondant aux MVS (%) 

74% 

4.2.2 Description du banc expérimental utilisé 

pH Conductivité 
(flmX1 

7,8 0,33 

Viscosité à 25 oC 
(mPa.s) 

1,5 

L'installation, composée essentiellement de deux cuves aérées similaires est décrite à la 

Figure 49. Le mélange par pompage est effectué cycliquement deux fois par jour (sauf le 

week-end). Le reste du temps le brassage s'effectue par les bulles du système d'aération. 
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Réacteur de 
traitement par CE 

Echangeur 
thermique,~t;.=;.=_.:=.;::,,:;.: 

r;"'!..=;;,;=!,o~FJ--_B....,ullage d' a;ir~~~~~~ 

Circuit de pompage 
de la boucle de 

référence 

Circuit de pompage 
de la boucle de traitement 

par CEP 

Figure 49 : Représentation du banc expérimental de traitement de boues 

4.2.2.1 Installation hydraulique 

La cuve l, non traitée par CEP sert de référence. Elle est soumise aux mêmes conditions 

ambiantes que la cuve traitée par CEP : température extérieure, cisaillement par pompage, 

aération, pollution éventuelle par des germes aériens, etc. 

Sur la cuve 2, l'élévation de la température moyenne occasionnée par le traitement CEP est 

limitée par un échangeur de chaleur. Néanmoins, dans des conditions de forte énergie 

électrique (Wspecif> 70 Ml.m-3
), l'augmentation de la température instantanée lors du passage 

dans le réacteur électro-biologique (0,24 oC par Ml et par m3 soit une augmentation possible 

supérieure à 17 OC) peut contribuer à modifier momentanément les caractéristiques des boues. 

4.2.2.2 Tête de traitement - Régime hydrodynamique 

En raison de la conductivité importante, le réacteur modifié par l'insertion du joint silicone a 

été utilisée. Le débit Q dans le réacteur est fixé lors des traitements à 750 L.h- I
, soit un 

nombre de Reynolds égal à 2,5 105 (en tenant compte de la correction due au joint silicone). 

4.2.3 Réponses étudiées 

Les paramètres biologiques étudiés sont l'activité respirométrique et la mortalité cellulaire. 

Le suivi des paramètres physico-chimiques concerne essentiellement la caractérisation des 

MES au regard de l'évolution des DCO, notamment de la DCO soluble. En effet, dans les 

bioréacteurs fermés étudiés (éventuellement alimentés selon les essais), l'évolution des MES 

peut être accompagnée de deux tendances distinctes concernant la DCO soluble: 
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• Une augmentation de la DCO soluble si le phénomène majeur du traitement par CEP est 

la lyse cellulaire (la solubilisation de composés particulaires est peu probable du fait de 

l'absence d'hydrolyse) ; 

• Une stabilisation (voire une diminution) de la DCO soluble si les composés solubilisés 

sont très facilement biodégradables, ou si une activation biologique exacerbée apparaît. 

La filtrabilité a été évaluée pour connaître l'aptitude des boues à la déshydratation. La 

résistance spécifique a du gâteau est calculée à partir de tests de filtration frontale effectués 

sur des filtres 0,45 f..lm. La détermination du facteur a est décrite en annexe 21. 

Des suivis réguliers du pH et de la conductivité ont été effectués. 

4.2.4 Description des essais 

Le traitement par CEP s'effectue en recyclage, de façon discontinue. Dans les conditions 

opératoires, (Q = 750 L.h-J
, V = 150 L) le temps de traitement sera de 12 minutes (pour nr =1) 

ou de 6 minutes (la moitié de la cuve sera traitée, soit nr = 0,5). Les essais s'effectuent dans 

des conditions de champ maximum réglable selon la conductivité de la suspension, soit 43 

105 V.m-J < E < 48 105 V.m- J
• L'énergie spécifique mise en œuvre lors de chaque traitement 

dépend majoritairement du nombre total d'impulsions par passage et du nombre de 

recyclages. L'énergie spécifique totale mentionnée dans le correspond au cumul de l'énergie 

de chaque traitement sur la période d'investigation (2 à 3 semaines afin de simuler un âge de 

boue représentatif des procédés biologiques). 

L'objectif de chaque essai, les conditions opératoires précises et les énergies utilisées sont 

résumés dans le Tableau 44. 
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Tableau 44 : récapitulatif des essais de traitement de boue par CEP 

Apport de ntotal Wspecif Wspecif 
Wspecif 

substrat Rythme du E par Type de par 
moyenne 

totale 
Essai Objectif traitement (V.m-t ) traite- traitement traitement 

par 
finale 

-t .-t ment (MJ.m-3) 
traitement (MJ.m-3) gsubstrat·gMES .J (MJ.m-3

) 

3,3 
Faible 

3,8 3,8 
Evaluation des effets Oui 

énergie 
1 ère 

biologiques en 
1 traitement 

48 105 33 
Moyenne 38 sur demi 19 157 

série 
fonction de l'énergie (0,2 fI) 

journalier énergie charge * 
Forte énergie 77 sur demi 

67 
charge * 38,5 

47105 20 
Moyenne 1 er trait. 

2ème Réduction d'une boue 
Non 

2 traitements énergie totalité: 22,5 22,5 

série endogène initiaux Forte énergie zème. Y; 71 
43,2 105 100 

traIt. sur 2 
48,5 

cuve: 97 

Oui 1 
Faible 

1,2 1,2 
3ème Contrôle de 3 traitements énergie 

48 105 79 
série croissance d'une boue (0,1 fI) journaliers 

2 
Faible 

2,4 2,4 
énergie 

* Ces traitements sont délivrés à la moitié de la cuve afin d'éviter de tuer toute la biomasse 
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Pour les séries n° 1 et 3, l'ajout de saccharose en poudre22 (dans des conditions proches d'un 

procédé à moyenne charge) permet de conserver une biomasse active et éventuellement de 

l'accroître. 

4.3 Résultats des essais 

4.3.1 Evaluation des effets biologiques selon les valeurs d'énergie appliquées 

4.3.1.1 Activité respirométrique 

La Figure 50 illustre l'évolution de ce paramètre en relation avec les différents traitements 

CEP subis par la boue au cours de la première série d'essais. 

0,6 

0,5 
c ~---. 

.Q 'c 
~ .~ 0,4 
.~ ~m 

~ ~ 03 Q) , 

"C q> 

~ ~ 02 - ~ , 
:5 '-" 

0,1 

0 
0 

à faible énergie 
WSIleti~13-,81\1J.m~3 __ .. 

2 traitements successifs. 

2 4 6 8 

Temps (j) 

10 

3 traitements successifl 
à forte énergie 
Wspecif= 77 MJ.m'3 

12 14 16 

Figure 50 : Evolution comparée des activités respirométriques des cuves 1 (référence) et 2 (traitée par 
CEP) en regard de l'énergie électrique au cours de 3 séries de traitement à faible, moyenne et forte 

énergie; E = 48105 V.m,l, ntotal variable 

La comparaison des taux de respiration r/ro à faible ou moyenne énergie montre peu de 

différence selon l'énergie des CEP injectée au système (hormis pour le 3ème traitement à faible 

énergie considéré comme dû à un artefact). 

En revanche, à forte énergie, la taille des 3 pics successifs (cerclés sur la Figure 50) diminue 

progressivement. 

22 L'ajout d'un substrat solide permet de maintenir un volume constant sans avoir à filtrer puis soutirer le liquide 
excédentaire. 
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4.3.1.2 Activation respirométrique et mortalité cellulaire 

Une mesure du taux de survie (à partir d'échantillons prélevés au cours de la 2èrne série, en 

sortie de tête de traitement, et non pas en moyenne dans la cuve, et pour une énergie 

spécifique de 97 MJ.m-3
) montre clairement que cette diminution est due à une mortalité quasi 

totale (cf. Tableau 45). Par comparaison, à moyenne énergie (22,5 MJ.m-3
) près de la moitié 

des micro-organismes reste vivante. 

Tableau 45 : Taux de survie de la biomasse obtenue à moyenne ou forte énergie sur des boues de stations. 

E Energie spécifique 
N/No Ecart type (V.m- l

) 
ntotal (MJ.m-3

) 

Traitement à moyenne énergie 47 105 20 22,5 0,57 0,10 
Traitement à forte énergie 43,2 105 100 97 0,0003 0,0006 

4.3.2 Evolution des paramètres physico-chimiques 

4.3.2.1 Evolution des MES et de la DCa soluble 

Les Figure 51a et Figure 51b permettent de comparer l'évolution des MES et de la DCO 

soluble au cours de la 1 ère série d'essais entre les boues de référence et traitées. 

L'augmentation des MES de 5,5 à 10 g.L-1 (due au nourrissage) est représentative de 

l'accroissement de la biomasse, corroborée par l'augmentation de la DCO totale de la 

suspension qui augmente de 7 à 15 g.L- I
. 

L'augmentation importante de la DCO soluble à partir des essais à forte énergie (augmentant 

de 60 à 2270 mg.L-1
) recoupe parfaitement les observations effectuées au cours de la 

troisième partie de ce document concernant la mortalité suite à une lyse cellulaire provoquée 

par le traitement CEP. 

De façon qualitative, la transformation de la biomasse au cours du week-end suivant les 

traitements à forte énergie a été confirmée par les observations visuelles (moussage, 

débordement de la cuve) et physique (abaissement du pH de 7 à 4,3). 
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Figure 51 : Evolution des MES (a) et de la DCO soluble (b) d'échantillons non traité 0 ou traité _ au cours 
de la 1 ère série de traitements 

4.3.2.2 Evolution de lafiltrabilité 

Lors des essais (et notamment, lors des 2ème et 3ème séries, cf. Figure 52) la filtrabilité de la 

cuve traitée (traduite par la résistance spécifique du gâteau a) est 2 à 3 fois plus faible que 

celle de la cuve non traitée. Néanmoins, pour les deux séries et pour les deux cuves, une 

valeur de la résistance telle que: a > 1013 traduit une boue difficile à déshydrater. L'apport 

des CEP reste donc limité dans ce domaine. 
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Figure 52 : Evolution de la filtrabilité d'échantillons non traité 0 ou traité _ au cours de la 2ème série 
d'essais (a) et de la 3ème série (b) d'essais 

4.3.3 Tentatives de réduction de la biomasse 

Du fait de l'absence d'effets d'hydrolyse, la réduction de boue peut être partiellement atteinte 

par la limitation de la production de biomasse. 

143 



Expérimentations sur suspensions complexes 

En phase endogène, les cuves fonctionnent comme des digesteurs aérobies conduisant 

potentiellement à une diminution nette des MES. 

En phase exogène, l'alimentation des micro-organismes par un substrat conduit normalement 

à leur accroissement sauf si le traitement CEP contribue à orienter le métabolisme vers la 

maintenance. 

4.3.3.1 Essais en phase endogène 

Dans cette configuration, le traitement s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, un 

traitement de forte énergie est appliqué à la moitié de la cuve. Dans un deuxième temps, 

l'autre moitié est traitée à moyenne énergie. Ainsi, le but recherché est de détruire la moitié 

des micro-organismes puis de provoquer des lésions non létales sur l'autre moitié afin de 

contribuer à une limitation éventuelle de la croissance. Ces deux traitements sont appliqués au 

début de la période d'observation qui a duré 3 semaines. 

La Figure 53a montre que la diminution des MES d'environ 7500 à 3500 mg.L-1 (corroborée 

par la mesure de DCO totale, passant de 10000 à 4500 mg.L- I
) est équivalente dans les deux 

cas. 

Le mode de traitement choisi n'est donc pas pertinent pour la réduction de la biomasse. 

L'explication probable est que le bilan entre la mortalité cellulaire (due au traitement initial) 

et la croissance (au dépend des cellules mortes) est quasiment nul, comme ceci était déjà 

perceptible lors de traitements de suspensions synthétiques (§ 1.3.2.2). 

On peut calculer le taux de mortalité en phase endogène ke, donné par l'équation (52) : 

dX 
-=(Jl-k )xX 
dt e 

(52) 

Sans apport de substrat, et d'après l'équation 1.3 (Il = 0, cf. annexe 1), on peut écrire: 

Ln(:') = -k, x t (53) 

ke peut être estimé par la pente des droites: Ln (X) = f(t). On trouve ke = 0,035 fI. Cette 

valeur est extrêmement faible par rapport aux valeurs trouvées dans la littérature où la valeur 

généralement admise est comprise entre 0,1 < ke < 3,8 fI, avec une valeur moyenne égale à 

0,62 fI (Sahli 2003). 

Sur la Figure 53b, l'activation respirométrique enregistrée entre les deuxième et troisième 

jours traduit le phénomène de lyse cellulaire, accompagné par la libération de substrat 

facilement bio-assimilable. Néanmoins, cette activation momentanée ne contribue 

aucunement à la réduction de boue en excès. 
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Figure 53: Comparaison de l'évolution: a) des MES; b) de la DCO soluble entre les cuves non traitée et 
traitée initialement par CEP (Wspeciftotale = 71 MJ.m-3

) 

4.3.3.2 Essais en phase exogène 

Les conditions opératoires sont présentées dans le Tableau 44. L'apport de substrat assure la 

croissance de la biomasse. 

La Figure 54a illustre l'absence d'effet bénéfique en termes de limitation de la croissance 

cellulaire_ La tendance à la baisse observée sur la cuve de référence traduit au contraire une 

autolyse accrue de la cuve non traitée, prouvée par l'augmentation de la DCO soluble 

représentée à la Figure 54b. 

L'explication tient probablement à la disparition des protozoaires bactériophages dans la cuve 

traitée par CEP_ Du fait de leur plus grande taille, ces micro-organismes seraient plus fragiles 

que les bactéries, comme le montre leur absence totale lors des observations au microscope 

optique des échantillons traités (cf Figure 55b). A contrario, la Figure 55a illustre le passage 

approximativement toutes les 10 secondes, d'un protozoaire dans le champ de vision de 

l'oculaire. 
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Figure 54: Evolution comparée: a) des MES; b) de la DCO soluble entre les cuves non traitée et traitée 
quotidiennement par CEP de faible énergie 

145 



Expérimentations sur suspensions complexes 

Figure 55: observations au microscopique optique (grossissement x 100) des boues sur cellule de Thoma : 
a) Boue non traitée après 7 jours d'aération; b) Boue traitée après 10 jours d'aération et de traitements à 

E = 48.105 V.m-I et Wspeciflolale = 50 MJ.m-3 

4.4 Commentaires sur le traitement des boues par CEP 

4.4.1 Commentaires généraux 

Les remarques principales sont : 

a) Sur le plan biologique 

• La mortalité des bactéries nécessite un minimum d' énergie spécifique de l' ordre de 20 

MJ.m-3 (NlNo ;::::: 0,6) alors qu'une mortalité quasi totale est atteinte pour W specir ;::::: 100 

MJ.m-3 

• La reconstitution totale de la biomasse est possible au cours du temps à la suite d'une 

mortalité initiale de 75 % des micro-organismes, corroborant les résultats obtenus sur 

suspensions synthétiques (§ 1.2.2, 3ème partie de ce document) ; 

• Le cumul de plusieurs traitements à faible énergie ne provoque pas de mortalité 

bactérienne; 

• La destruction des protozoaires bactériophages permet de maintenir un bon état 

physiologique de la biomasse au cours du temps. En contre partie, ce phénomène limite la 

réduction des boues par prédation. 

b) Sur le plan physico-chimique 

• Une solubilisation momentanée de la DCO est observée à la suite des traitements par CEP, 

provenant probablement de la lyse cellulaire ; 

• L' aptitude à la filtration n ' est que légèrement améliorée par le traitement par CEP. 
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c) Sur le plan général 

• L'évolution des caractéristiques apparentes (aspect moussant, couleur, odeur) sont souvent 

révélatrices de l'état global d'une boue, même si elles restent subjectives et donc difficiles 

à quantifier. Globalement, les boues traitées conservent leurs caractéristiques originales, 

alors que les boues non traitées noircissent, moussent et dégagent une odeur désagréable 

caractéristique d'une fermentation, même en présence d'aération. 

• Au final, dans les conditions expérimentales utilisées, aucun effet de réduction de boue, 

ou de contrôle de croissance n'a été observé. 

4.4.2 Comparaison des effets de mortalité cellulaire entre suspensions synthétiques et boue 

Le Tableau 46 présente les taux de survie rapportés aux valeurs d'énergies spécifiques 

volumique ou massique obtenus d'une part avec les levures contenues dans deux suspensions 

synthétiques (respectivement à 3,1 et 9,7 g.L-1
), et d'autre part avec la boue à 6 g.L- l

• Les 

conditions opératoires sont comparables en ce qui concerne le régime hydrodynamique dans 

le réacteur électro-biologique et l'énergie spécifique injectée; en revanche la conductivité de 

la boue est plus de trois fois supérieure à celles des suspensions de levures. 

Il apparaît que les taux de survie des levures contenues dans les suspensions synthétiques sont 

plus faibles que ceux des bactéries de la boue. 

Tableau 46 : Comparaison des taux de survie obtenus sur les levures des suspensions synthétiques et sur 
les bactéries contenues dans une boue 

E [e] 
Wspecif 

Wspecifm cr 
(V.m-I

) (g.L-1
) "total Re 

(Q.mrl (MJ.m-3
) 

(MJ. N/No 
kgMES-1

} 

9,7 ;:::; 4.105 0,125 1,65 0,23 ± 0,023 
Levures 48.105 

3,1 
14 

(joint silicone) 0,082 
16 

5,2 0,02 ± 0,006 

Boues 47.105 6 20 
;:::; 2,5.105 

0,355 22,5 3,75 0,57 ± 0,10 
(joint silicone) 

Est-il possible d'interpréter l'écart des taux de survie? Si oui, le modèle du nombre de 

Sherwood possède t-il un caractère unifiant permettant de représenter le taux de survie sur 

différents types de micro-organismes et de suspensions? 

4.4.3 Représentation de la mortalité cellulaire en suspensions complexes 

4.4.3.1 Détermination du temps de traitement e.Dèctif 

Pour répondre à la question précédente on peut émettre l'hypothèse que les valeurs des 

paramètres critiques restent valides quels que soient les micro-organismes étudiés. La tension 
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critique des bactéries serait identique à celle trouvée pour les levures (soit Vc = 1,3 V), et le 

temps critique effectif serait également inchangé (soit tefc = 5 J..ls). 

Une autre hypothèse doit être faite concernant le rayon moyen des bactéries: celui-ci sera 

estimé à une valeur proche de 0,75 J..lm. Dans ces conditions, la représentation graphique de la 

tension transmembranaire théorique à partir de l'équation (7), avec les valeurs a, V c, tefc 

décrites ci-dessus montre un temps effectif d'impulsion proche de 0,330 J..ls (cf. Figure 56). 

Ainsi, le nombre critique d'impulsions fic (cf. définition dans le Tableau 9) serait alors: 

5 J..ls / 0,33 J..ls = 15 impulsions. 

Cette valeur, quoique élevée, reste compatible avec la valeur expérimentale du taux de survie 

trouvée à moyenne énergie pour ntotal = 20 : NlNo = 0,57 ± 0,1. 
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Figure 56: Comparaison de la tension transmembranaire et du temps effectif d'une impulsion (E = 48105 

V.m- t
) appliquée sur un micro-organisme d'une boue (a = 0,75 flm ; cr = 0,35 (Q.mrt

) et sur une levure 
d'une suspension synthétique (a = 2,5 flm ; cr = 0,1 (Q.mr t

) 

4.4.3.2 Application du modèle pour des suspensions complexes 

Les taux de survie du Tableau 46, sont illustrés à la Figure 57 par comparaison aux résultats 

obtenus avec les levures en suspensions synthétiques ou dans un jus de fruit. 

Par ailleurs, des résultats concernant la mortalité d'amibes (rayon estimé:::: 25 J..lm, Béchaux 

1978) sont également présentés sur cette figure. Ils proviennent des seules données 

bibliographiques mentionnant l'ordre de grandeur des conditions hydrodynamiques (Vernhes, 

Benichou et al. 2002), à partir d'essais réalisés dans deux configurations différentes: 

• A travers un réacteur (volume 0,2 cm3
) dont les électrodes sont parallèles au flux, 

espacées de 4 mm ; le régime hydrodynamique dans le réacteur est laminaire; 

• A travers un réacteur dont les électrodes en forme de grilles sont perpendiculaires au 

fluide; il est probable que ces électrodes perpendiculaires au flux agissent comme des 

promoteurs de turbulences; le coefficient multiplicateur du nombre de Reynolds est choisi 

arbitrairement égal à 100, comme pour les inserts flexibles. 
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Les conditions opératoires sont résumées dans le Tableau 47. 

Tableau 47: Conditions opératoires utilisées lors d'essais (réalisés en mode ouvert) de stérilisation d'une 
eau de surface contenant des amibes (Vernhes, Benichou et al. 2002) 

essai E* Dtotal mode Q •• Re *u MES pH NlNo **u Ji a-
V -1 ,m L.h- I m,Pa,s g. rI (ilmf 

1 3,5 :::::0,75 
1,5,](t 10 ouvert 0,07 1 < 0,5 - 0,020 

2 350 (estimation) :::::0,01 

* La valeur élevée du rayon apparent de l'amibe autorise l'utilisation d'unefaible amplitude de champ 

** Le débit à travers le réacteur est calculé à partir des données mentionnées, qui sont: un temps de séjour de 1 ° 
s (permettant JO impulsions à une fréquence 1 Hz) dans le volume du réacteur égal à 0,2 cm3

; 

*u La viscosité (correspondant à une eau de rivière filtrée, à température ambiante), ainsi que les MES sont 

estimées par rapport au contexte de l'article, ces données formelles n'étant pas reportées; 

u** Les valeurs fournies par les auteurs sont: NINo= de 0,7 à 0, 8 avec les électrodes parallèles au flux, et «une 

mortalité de JOo %» avec les électrodes-grilles; néanmoins, la figure correspondante montre une valeur 

supérieure à ° d'où l'estimation retenue: NINo = 0,01 
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Figure 57 : Comparaison des taux de survie en fonction du nombre de Sherwood modifié pour des levures 
dans des suspensions synthétiques (t) , dans un jus de fruit (0), pour des bactéries présentes dans une boue 

(~), et pour des amibes contenues dans une eau de rivière filtrée (x) 

La Figure 57 montre que les résultats obtenus sur une boue de STEP (avec les hypothèses 

concernant le rayon moyen des micro-organismes concernés) sont en adéquation avec ceux 

prévus par le modèle. 

En ce qui concerne l'effet des CEP sur les amibes, et malgré un décalage par rapport au 

modèle, la tendance générale est confirmée: la présence de promoteurs de turbulences 

améliore l'efficacité d'un traitement par CEP. Le décalage observé pourrait venir d'un régime 

hydrodynamique initial de type visqueux (Re = 3,5) difficilement comparable à ceux utilisés 

dans cette étude. Une autre possibilité proviendrait d'une fragilité importante de la membrane 

plasmique de cet organisme de forme souple, comparée à la rigidité de l'enveloppe externe 

d'une levure. 
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5 - Conclusion des essais sur des suspensions biologiques complexes 

Cette quatrième partie de l'étude avait plusieurs objectifs qui peuvent être classés non 

seulement en référence à la complexité croissante des suspensions étudiées, mais également 

par rapport à l'ambition des objectifs visés, à savoir: 

• Déterminer d'éventuels effets d'hydrolyse sur des composés particulaires ; 

• Caractériser globalement les effets des CEP sur des boues, notamment dans la perspective 

d'en limiter la production; 

• Déterminer la validité de la modélisation par le nombre de Sherwood prenant en compte 

les effets hydrauliques et électriques. 

1 - Hydrolyse 

Une méthodologie a été proposée, consistant non seulement à comparer les effets physico

chimiques d'une hydrolyse d'amidon particulaire, obtenue par un traitement à la soude ou par 

les CEP, mais également à évaluer la biodégradabilité de la matière traitée. 

Dans la configuration technologique étudiée, aucune hydrolyse n'a pu être mise en évidence 

même pour des valeurs de l'énergie spécifique proche de 73 MJ.kg-IMES. Toutefois, la 

comparaison avec les effets avérés du traitement thermochimique à la soude nécessiterait de 

prendre en compte l'étape thermique de solubilisation des macromolécules précédant leur 

hydrolyse. Des essais complémentaires (notamment dans des configurations différentes, telles 

que des impulsions assimilables à un signal unipolaire favorisant les effets électrochimiques, 

ou l'injection de bulles d'air induisant la formation d'arcs électriques) seraient nécessaires 

avant de conclure définitivement à l'absence d'effet chimique des CEP sur des composés 

particulaires. 

A contrario, dans les conditions standard, l'absence d'effet d'hydrolyse à l'avantage d'éviter 

la dénaturation des liquides traités. Le procédé par CEP prend ainsi toute sa valeur en terme 

de pasteurisation de liquides alimentaires. 

2 - Traitement de suspensions biologiques complexes 

Les expérimentations menées sur un jus de fruit puis sur une boue de station ont nécessité la 

mise au point respectivement, d'un protocole en conditions aseptiques, et d'une installation 

permettant de comparer sur plusieurs semaines les changements potentiels entre la cuve 

traitée par CEP et une cuve de référence. Les principaux résultats sont: 
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a) Effets biologiques: Les différents essais réalisés ont pennis de vérifier les 

comportements biologiques observés sur les suspensions synthétiques, à savoir: 

• Une activation instantanée des besoins respirométriques apparaissant dès les faibles 

valeurs de l'énergie spécifique (de l'ordre de 1 MJ.m-3
, correspondant à 0,17 MJ.kg-1 

MES) ; 

• Une mortalité cellulaire pennettant d'envisager des traitements de pasteurisation; cette 

mortalité est fonction de l'énergie spécifique appliquée. Une diminution du nombre de 

micro-organismes de 3 à 4 Log (correspondant à un taux de survie de 0,001 à 0,0001) peut 

être obtenue pour des valeurs d'énergie spécifiques massiques proches de 10 à 16 MJ.kg-1 

MES; 

• Les micro-organismes supérieurs de type protozoaire sont détruits par le traitement. 

b) Aspects physico-chimiques: en relation avec les effets biologiques, les CEP provoquent 

une augmentation momentanée de la DCO soluble, très probablement en raison du 

phénomène de lyse cellulaire. 

En tenne de qualité d'usage, la filtrabilité des suspensions est faiblement améliorée par le 

traitement CEP. 

c) De façon globale, en conditions d'attrition endogène ou en phase de croissance, la 

production de boue n'est pas sensiblement modifiée par le traitement CEP en comparaison de 

la boue de référence. La disparition des protozoaires bactériophages pourrait même avoir un 

effet inverse. Néanmoins, il semblerait que la boue traitée conserve de meilleures 

caractéristiques globales (couleur, odeur, risque de moussage réduit), traduisant une 

conservation de son aptitude à la dépollution. 

3 - Modélisation 

a) Paramètres électro-biologiques : à partir des résultats obtenus avec des suspensions 

synthétiques (cf. 3ème partie), l'hypothèse émise a consisté à utiliser les mêmes paramètres 

effectifs (à savoir V c = 1,3 V et tefc = 5 )ls) sur des biomasses de complexité croissante 

(levures contenues dans un jus de fruit, puis bactéries diverses contenues dans une boue de 

STEP, ces dernières étant caractérisées par un rayon cellulaire moyen de 0,75 )lm). Cette 

hypothèse semble corroborée par l'adéquation entre le nombre critique théorique 

d'impulsions calculé (nc = 15) et le nombre total d'impulsions expérimentalement nécessaire 

sur les boues (ntotal = 20) pour obtenir une mortalité limitée (taux de survie NlNo égal à 0,57 ± 

0,1 ). 
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b) Modèle du nombre de Sherwood : il est apparu que cette modélisation représentait 

correctement le taux de survie des levures contenues dans un jus de fruit à condition de 

corriger la viscosité apparente par l'ensemble des MES de telle sorte que la pseudo viscosité 

obtenue tienne compte de l'ensemble des particules en suspensions. Ce modèle représente 

également de façon très satisfaisante la mortalité des micro-organismes de la boue en 

intégrant dans les calculs la valeur du rayon cellulaire définit par l'approche électro

biologique (a = 0,75 ~m). 

A partir de résultats de la bibliographie décrivant la mortalité d'amibes soumIses à un 

traitement en continu par des CEP, la tendance générale du taux de survie est conservée bien 

que la précision du modèle devienne limitée dès lors que les paramètres (E, a, Re) s'éloignent 

des valeurs usuelles utilisées lors des expérimentations de cette étude. 

Dans des configurations proches de celles utilisées (Sh > 100, pour des micro-organismes du 

type levure ou bactérie), la modélisation développée aurait donc une valeur prédictive fiable 

dans le cas de suspensions complexes contenant une large diversité de micro-organismes. 

Toutefois des essais complémentaires sont nécessaires pour détenniner si un paramètre 

correcteur permettrait de représenter des particularités biologiques non prises en compte 

actuellement (défonnabilité, fonne, gram-type, phase métabolique, agrégats, etc.). 
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De façon générique, les suspensions biologiques complexes peuvent être caractérisées par la 

présence en leur sein de composés variés permettant des réactions de nature physique, 

chimique, et biologique. L'exemple type est le bioréacteur notamment dans sa variante 

adaptée à la dépollution des eaux résiduaires urbaines ou industrielles. 

Dans ce domaine, l'amélioration des techniques mises en œuvre a permis de passer du 

lagunage aux biofiltres naturels puis aux différents types de réacteurs biologiques: réacteurs à 

lit fixes, boues activées, etc. Pour ces derniers, la démarche d'intensification des procédés, 

notamment dans la perspective de réduire la production de boue, peut consister à intercaler 

des opérations unitaires visant à diminuer les fractions biologique, organique réfractaire ou 

minérale, ces étapes pouvant agir en limitation à la source ou après coup. 

Pertinence de la technique des CEP pour le traitement de suspensions complexes 

Il est apparu que les champs électriques pulsés pouvaient contribuer à atteindre ces objectifs 

du fait de leurs propriétés d'inactivation biologique connues, et dans certaines configurations 

techniques, du fait de la possibilité de modifications physico-chimiques du milieu. 

La première de ces propriétés a été étudiée dans le cadre de la pasteurisation de liquides. Les 

travaux fondamentaux de Sale et Hamilton (1967), Zimmermann (1986), Neumann, Sowers et 

al. (1989) etc. ont permis de comprendre les effets des CEP en termes de phénomènes électro

biologiques. 

De façon plus appliquée, les travaux de Heinz, Alvarez et al. (2002), Dunn (1996), 

Schoenbach, Joshi et al. (2000), Held et Chauhan (2002) etc. ont permis d'envisager 

l'utilisation de cette technique dans les domaines du traitement des aliments, des effluents et 

dernièrement, des boues de station d'épuration. 

Dans cette approche de type procédé, peu d 'hypothèses avaient été émises concernant les 

effets favorables de l'hydraulique du système sur la mortalité cellulaire. 

Les principaux résultats de l'étude 

Résultats généraux 

Cette étude a mis en évidence un phénomène paradoxal des champs électriques pulsés: en 

raison de la lyse cellulaire, une activation respirométrique instantanée est suivie d'une 

mortalité retardée. Ces deux aspects peuvent alors être considérés comme favorables au 

traitement d'une boue biologique pour laquelle les propriétés recherchées sont, d'une part une 
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contribution efficace des micro-organismes à la consommation de la pollution, d'autre part 

une limitation de leur croissance apparente. 

Aspects fondamentaux et démarche de modélisation 

Dans l'étude d'une suspension synthétique en présence de micro-organismes modèles S. 

cerevisiae, une approche associant les aspects électriques, biologique et hydraulique a permis 

de proposer un mécanisme de transfert de l'énergie électrique, sous forme capacitive limitée à 

une fraction de la surface du micro-organisme. Ce mécanisme se traduit in fine, par 

l'existence de paramètres critiques effectifs qui sont la tension transmembranaire et le temps 

effectif, tous deux reliés à la taille du micro-organisme. 

En terme de rendement énergétique, les aspects capacitifs (donc biologiques) sont largement 

minoritaires par rapport à l'énergie dégradée par effet Joule. Il est alors difficile de relier 

formellement la quantité d'énergie électrique aux phénomènes de mortalité. 

La démarche proposée a alors consisté à considérer non plus l'énergie électrique en tant que 

telle, mais plutôt ses effets en terme de transfert de matière (induit par une force 

électromotrice) associé symétriquement au taux de survie. Le modèle proposé relie donc le 

taux de survie à un nombre de Sherwood intégrant les différents paramètres 

phénoménologiques de type électrique, biologique, physico-chimique et pour la première fois, 

les paramètres de nature hydraulique. 

Ce résultat est un progrès conséquent par rapport aux modélisations habituelles ne faisant pas 

intervenir les paramètres procédés. Moyennant quelques hypothèses qui ont été vérifiées 

(concernant l'effet de friction des particules entre elles et l'effet de promoteurs de turbulence), 

cette approche permet de prévoir le taux de survie de micro-organismes contenus dans une 

suspension biologique complexe en fonction de l'énergie électrique totale et des paramètres 

hydrodynamiques, à condition que le nombre de Sherwood soit supérieur à 100. 

Ce modèle aurait une valeur prédictive fiable pour des micro-organismes de type levures ou 

~actéries. Appliqué à des micro-organismes plus évolués de type amibe, des ajustements 

semblent encore nécessaires. 

Les limites des CEP 

Sur le plan biologique, du point de vue énergétique, seule une fraction minime de l'énergie 

totale injectée dans le réacteur électro-biologique (évaluée à moins de 0,2 % pour des 

concentrations de 0,7 g.L- 1
) est répartie sur les cellules et peut contribuer aux modifications 

du milieu. Le reste de l'énergie est dégradé par effet Joule provoquant une élévation modérée 
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de la température du milieu. Ceci explique probablement que, dans la configuration étudiée, 

aucun effet d'hydrolyse n'a pu être mis en évidence. De ce fait, les composés organiques 

réfractaires composant la majorité d'une boue de station ne sont pas affectés par le traitement. 

Expérimentalement, sur des boues industrielles, le contrôle de la croissance bactérienne par 

une orientation du métabolisme vers la maintenance plutôt que vers la croissance n'a pas pu 

être prouvé. Néanmoins, la diversité biologique a été réduite du côté des prédateurs 

bactériophages entraînant une diminution de l'autolyse naturelle. En contre partie la biomasse 

a conservé toute son activité épuratrice indépendamment de l'âge de boue pendant une durée 

de plusieurs semaines. 

Perspectives en termes de procédé 

Perspectives en traitement de liquides alimentaires 

Dans la configuration étudiée, l'absence de réactions chimiques permet de conserver les 

qualités originales du liquide traité. L'utilisation en pasteurisation froide dans le domaine 

alimentaire est ainsi confortée (Femandez-Diaz, Barsotti et al. 2000). 

Perspectives dans le domaine des boues 

Dans d'autres configurations techniques envisageables, notamment en modifiant le signal 

électrique ou en injectant des microbulles à l'entrée du réacteur électro-biologique, il serait 

possible d'initier des réactions élecrochimiques ou radical aires agissant sur la fraction 

organique particulaire. De ce point de vue, l'utilisation des CEP dans le domaine des boues de 

STEP reste, à terme, potentiellement pertinente. Par rapport à l' ozonation qui est le procédé 

de référence en réduction à la source, l'avantage serait d'intégrer en une seule étape la 

formation de l'oxydant, sa solubilisation, les réactions d'hydrolyse ainsi que l'orientation du 

métabolisme vers la maintenance. 

Tous les travaux expérimentaux de cette étude ont été conduits en phase aérobie. Les effets de 

désintégration par lyse cellulaire pourraient éventuellement être mis à profit lors d'une étape 

de digestion anaérobie. Le potentiel méthane d'une boue traitée devrait être comparée à une 

boue non traitée pour valider ou infirmer cette hypothèse. 

Par ailleurs, si l'on considère la boue comme un milieu particulaire complexe, les travaux 

menés en vue de désintégrer les solides sont également une base prospective intéressante. 

Récemment, les travaux de Touya (2003) ont montré que l'onde de choc créée par des 
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décharges fortement énergétiques entre une électrode plane et une électrode pointe pouvait 

désintégrer des matériaux solides ou réduire la population bactérienne d'un biofilm déposé sur 

des canalisations. 

La combinaison de ces différents modes d'action (lyse cellulaire, création de précurseurs 

chimiquement actifs, onde de choc) auraient l'avantage d'utiliser plus efficacement l'énergie 

électrique transférée au milieu. 

Futurs axes de recherche pour la compréhension des phénomènes électro-biologiques 

Irifluence de la forme du micro-organisme 

Les mécanismes biologiques ont été interprétés en considérant une géométrie simple: la 

sphère. Il serait intéressant d'affiner le modèle en étudiant la sensibilité des micro-organismes 

en fonction de leur forme. Le paramètre essentiel (le rayon apparent) pourrait être alors 

complété par la prise en compte d'un facteur de forme traduisant la non sphéricité du micro

organisme. 

La difficulté prévisible de cette démarche proviendra de l'enchaînement chronologique de 

deux étapes relativement contradictoires. Un micro-organisme de forme allongée, en régime 

laminaire présentera une surface membranaire relativement étendue au début de l'impulsion, 

mais une tension électrique transmembranaire faible. Puis son orientation parallèlement aux 

lignes de champ provoquera la réduction de la surface électriquement activée, mais 

l'augmentation de sa tension transmembranaire. 

Influence de la durée des impulsions 

Pour ce type de micro:.organisme (de forme allongée), il est possible que le temps effectif de 

traitement soit amélioré par l'utilisation d'impulsions longues (c'est à dire pour un temps 

effectif de traitement supérieur à 5 ~s) par rapport à la répétition de nombreuses impulsions 

courtes nécessitant une réorientati~n du dipôle à chaque signal. 

Cette difficulté à orienter le micro-organisme parallèlement aux lignes de champ sous les 

effets opposés du dipôle électrique et de 1 'hydrodynamique devra vraisemblablement être 

prise en compte par l'intermédiaire d'une correction de la viscosité. 
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Futurs axes de recherche sur le plan procédé 

Néanmoins, à l'inverse, les effets électro-biologiques d'impulsions ultra-courtes font 

actuellement l'objet de recherches (Joshi et Schoenbach 2000) dont les conclusions sont non 

définitivement établies. De ce fait, une approche mettant en œuvre des milieux très 

conducteurs (par exemple l'eau de mer) serait intéressante. Dans ce domaine, les applications 

possibles seraient le prétraitement de l'eau avant filtration sur membrane d'osmose inverse en 

vue de réduire le colmatage par biofilm, ou bien la désinfection des eaux de ballast des 

navires en vue de réduire les risques de dissémination et prolifération de flores et faunes 

d'espèces étrangères pouvant coloniser les écosystèmes côtiers. 

En conclusion, le développement de la technologie des champs électriques pulsés en 

traitement d'eau ou d'effluents est subordonnée à la compréhension fine des mécanismes 

électro-biologiques et physico-chimiques en relation avec les caractéristiques du milieu traité 

(notamment la conductivité) et en relation avec l'architecture technologique choisie (forme du 

signal, type d'électrodes). 

La mise en œuvre de cette technique dans des procédés continus est encore confidentielle et il 

est probable que les différentes configurations envisageables associées aux avantages de mise 

en œuvre du système (tels que la compacité, l'aspect modulaire, la mise en régime instantanée 

et la durée de vie des composants électroniques) contribuent à de multiples utilisations 

futures. 
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Annexe 1 

Description des paramètres de contrôle d'une réaction biologique 

En batch, le rendement de production Y (-) d'une biomasse X (kg.m-3
) alimentée par un substrat 

dissous S (kg.m-3
) est défini par l'équation 1.1 : 

X=YxS 

Le taux de croissance /l (S-I oufl) est défini par l'équation 1.2 : 

dX 
fl=-

Xxdt 

(1.1) 

(1.2) 

Il peut être représenté de façon simple à l'aide du formalisme de Monod (cf. équation 1.3) : 

S 
(1.3) fl = flmax S + Ks 

Selon les valeurs respectives de Ks et S, le modèle de Monod traduit, soit une limitation 

asymptotique du taux de croissance à une valeur maximale, soit une augmentation de la 

biomasse proportionnelle à l'alimentation en substrat. 

Néanmoins, cette représentation ne permet pas d'expliquer la limitation puis la décroissance de 

la biomasse au cours du temps telle qu'elle est représentée à la figure 1.1 

/lm 

Taux de 
croissance Phase ---- ._------- ===-- ---

, , 
Décroissance 

(~ ~temps 

Figure 1.1 : Représentation des 4 phases métaboliques d'une culture bactérienne en mode batch. 

Il faut alors introduire la notion de mortalité cellulaire ke (Stephenson, Judd et al. 2000). 

Ces concepts, traduits dans le cas d'un réacteur biologique parfaitement agité continu (représenté 

à la figure 1.2) avec recyclage (R) et soutirage (00), permettent d'écrire: 

x = Y( So -s 
OJxD+k) 

e 

où D est le taux de dilution, c'est-à-dire l'inverse du temps de passage: 
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(1.5) 

ID est le taux de soutirage. 

Le contrôle de la biomasse X se fera donc par la maîtrise des conditions opératoires ID, D. 

L'absence de production de boue aura pour condition: /.1 = ke. 

Q, S 

Réacteur 
parfaitement agité 

1 
Recyclage 

Soutirage 

IDQ,X 

Clarificateur : 

Figure 1.2 : Description d'un réacteur biologique parfaitement agité, avec recyclage et soutirage 
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Schémas réactionnels de la consommation des substrats carbonés ou azotés 

Les schémas réactionnels basés sur l'oxydation du glucose sont les suivants: 

AEROBIE : 

ANAEROBIE : 

C6HI206 + 6 02 

C6HI20 6 

~ 

~ 

6 CO2 + 6 H20 + 2720 kJ.mor l 

3 CO2 + 3 CH4 + 144 kJ.mor l 

Annexes 

Le dégagement de chaleur est plus important dans le cas d'aérobiose. Cette exothermie sera mise 

à profit par les micro-organismes pour accélérer les vitesses de réaction biologiques 

(consommation du substrat), notamment à des fins de reproduction (croissance cellulaire) et de 

perpétuation de la matière vivante (sous forme d'une consommation énergétique). 

Ainsi, la croissance et le métabolisme des micro-organismes aérobies seront plus rapides 

Le schéma réactionnel simplifié décrivant la consommation de la matière vivante azotée en 

processus d'auto-oxydation est le suivant (Pitter et Chudoba 1990): 

C5H70 2 N + 5 O2 ~ 5 CO2 + 2 H20 + NH3 

Les processus de nitrification sont décrits par: 

2NH3 + 4 O2 ~ 2 N 03 - + 2 H+ + 2 H20 

Il est évident que la disponibilité de l'oxygène dissous est capitale afin de permettre les 

processus de survie de la matière vivante et de dégradation des composés azotés et carbonés. 
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ANNEXE 3 

Mesure globale d'activité aérobie 

1 - Théorie 

Considérant une biomasse en suspension dans une phase liquide, le bilan matière de l'oxygène 

sur un volume V L aéré s'écrit classiquement: 

(3.1) 

• CL concentration en oxygène dissous en sortie du volume V L considéré comme parfaitement 

mélangé 

• Qe et Qs respectivement les débits liquides d'entrée et de sortie; 

• KLaL: le coefficient de transfert de masse de l'oxygène; 

• C*: la concentration maximale en oxygène dissous à l'équilibre (dans des conditions de 

température et de pression définies) ; 

• r: vitesse de consommation d'oxygène par la biomasse dans le liquide 

Si l'on effectue la mesure d'oxygène dissous dans un volume clos, le bilan matière devient: 

(3.2) 

On admet généralement que le coefficient respirométrique r est formé d'une composante 

exogène et d'une composante endogène telles que: 

r=a' rDBo+b' MVS (3.3) 

avec rDBO : vitesse de consommation du substrat (gDBO.L-I.h- 1 ou g02.L-I.h-l) 

MVS : la matière volatile en suspension (g.L- I); 

a' : le coefficient de respiration exogène (-) 

b' : coefficient de respiration endogène (g 02.g-1 biomasse.h-I ou h-Iou usuellement enfl). 

Dans le cas d'une mesure dans un volume clos, sans aération, et sans substrat, on obtient: 

d(CL)/dt = - b' MVS (3.4) 

Une fois le coefficient b' déterminé dans des conditions définies de pH et de température, la 

mesure de la vitesse de consommation de l'oxygène dissous peut permettre d'accéder 

directement à la concentration de biomasse active. 

2 - Mesure effective des coefficients respirométriques 

2.1 Détermination du coefficient respirométrique endogène b' 

Pour déterminer b', des cultures sont réalisées sur plusieurs dizaines d'heures afin de s'assurer de 

la consommation complète de tous les substrats présents dans la suspension de départ. Les 
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solutions sont préparées à 1 g.L-1 (poudre Lesaffre composée de « levures + substrats ») dans 4 

L. Elles sont agitées magnétiquement et aérées par un diffuseur poreux alimenté par le réseau 

d'air comprimé. La valeur expérimentale moyenne de la vitesse de consommation d'oxygène 

dans les conditions endogènes permet de trouver b' : 

b' = 4,2 ± 0,42 mg02.g-l.h-l, soit 0,1 fI. 

2.2 Détermination du coefficient respirométrique exogène a' 

Pour déterminer a', une culture de levures dont le métabolisme est arrivé au stade endogène, est 

mise en présence d'un substrat aisément assimilable (par exemple de l'éthanol) dont l'équation 

chimique d'oxydation totale de l'éthanol est: 

C2HsOH + 3 02 --> 2 C02 + 3 H20 

Dans des conditions optimales de pH = 5,5 (différentes des conditions de métabolisme endogène 

observées pour lesquelles 7,5< pH < 8), il est possible de déterminer: 

• Le coefficient respirométrique a' (cf. tableau 3.1) à partir de l'équation 3.5. 

• La vitesse moyenne de consommation de l'éthanol, (exprimée en vitesse de 

consommation de la DBO). 

a'= 

Q02 _ b'XMVS
M 

r DBO 

~ de 1<\i- déthard à pH5,5 

0.-------,-------,------,,------, 

-5 

-10 
c 

i-15 

Cl 

É.-20 
N 
o 

-25 

-2A) 

2 4 6 

y = -O,3673x3 + 5,6445lC -19,723x - 10,382 

-35 -----------' 

1 __ . t€l1l>S (h) 

On trouve: a' = 1,03 et VDso = 0,0087 g.L-I.h- 1 

1 

intégation 

ru !XJIynôrre 

Calru de la [l3() 
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(3.5) 

b'= .0,0042 
t= 5,75 
NES = 0,5 

Om= -128,428 

Om= -0,1284 

Om= -0,0042 

Vbécœr 0,32 
Veth 10 
d 0,81 
rreth 7,005 
neth 0,0002 
n02 0,00050 
rr02 0,0161 
cœ o,œm 
vŒIO 0,0087 

a'= -1,039 

unités 
g01Jgh 

h 

9'l 
rrgü2Jg~ 

gü2Jg~ 

fP2/L 

L 
~ 

rrg 
rrd 
rrd 

ÇJ 

gIL 
9'Uh 
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ANNEXE 4 

Fonction réponse à une fonction de forçage impulsionnelle 

De façon générale, suite à une sollicitation impulsionnelle de forçage notée Y(t), dont la 

constante de temps est 'Ir, la réponse en tension aux bornes de la cellule sera notée y(t) et sera 

donnée par l'expression (Neumann, Sowers et al. 1989): 

dy(t) Y(t) - y(t) 
= (4.1) 

dt Tf 

dont la solution générale est: 

-1 

e
rf r y(t) = -x 1 Y(t)el/if dt 

Tf 
(4.2) 

avec y(O) = 0 

a) Pour une fonction impulsionnelle de forçage de type escalier (c'est à dire Y(t) = Cte), la 

fonction réponse croissante est: 

-1 

y(t) = y 00 x (1- e if) (4.3) 

où y 00 est la valeur de y lorsque la fonction de forçage est en palier. La décroissance à la fin du 

palier est donnée par: 

-1 

y(t) = y<1J xe T (4.4) 

où y(O) est la valeur de y lorsque la fonction de forçage est arrêtée. 

b) Pour une fonction impulsionnelle de forçage dont la décroissance est exponentielle, la 

fonction de forçage n'est plus constante, mais de la forme: 

Y(t) = Y(O).e-tlTf (4.5) 

A la montée la fonction réponse est alors: 

T.t 1 y(t)=y(O)x x(e- Tf -e-I 
TI) (4.6) 

Tf -T, 
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OÙ Lr et Li sont respectivement la constante de temps de la fonction de forçage et le temps de 

relaxation de la fonction réponse du paramètre i (dans ces calculs, par hypothèse, Li est 

indépendant de la fonction de forçage). 

Le temps caractéristique de la fonction réponse Li, est elle-même fonction des temps de charge 

du milieu LI et de la cellule L2. 

Le temps de relaxation du milieu du milieu LI (s) est exprimé par : 

LI = PI.E (4.7) 

où E est la permittivité du milieu (F.m-I
); PI est la résistivité du milieu (Q.m) LI est 

habituellement inférieure à la nanoseconde. 

• L2 dépend des caractéristiques de la membrane (indices m) et du cytoplasme (indice i) : 

1 

T 2 

1 1 
= + P 

RmCm C a(_1 + pJ 
m 2 

(4.8) 

Pratiquement on néglige souvent le premier terme c'est à dire les caractéristiques de la 

membrane plasmique considérée comme parfaitement isolante (Zimmermann 1986), soit: 

T 2 = Cma(ll+ pJ 
2 

(4.9) 

avec: a: rayon de la cellule (m), Pi : résistivité interne de la cellule (Q.m), Pl : résistivité du 

milieu (Q.m), Cm: capacitance de la membrane (F.m-2
). 

A la descente, dans le cas où la réponse est plus rapide, c'est-à-dire Li «Lr, la décroissance de la 

réponse est donnée par la décroissance exponentielle de la fonction de forçage: 

y(t) = y(O)e(-tI Tf) (4.1 0) 
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ANNEXES 

Expression d'un modèle cinétique en deux étapes d'ordre 1 

Les transformations menant d'un état A initial, à un état B intermédiaire (orientation des 

bactéries) puis à un état C final (perméabilisation des bactéries) s'écrivent: 

dont les expressions mathématiques: 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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ANNEXE 6 

Description du système de production d'eau 

L'objectif de cet équipement est la production d'une eau de qualité constante représentative 

d'une eau de réseau. Le but étant d'étudier un milieu biologique modèle, il est nécessaire d'éviter 

la contamination du milieu par des micro-organismes susceptibles de rentrer en compétition ou 

d'interférer avec ce milieu contrôlé. Pour cela, l'eau du réseau communal subit une série de 

traitements: filtrations successives (10 !lm, 1 !lm), adsorption sur charbon actif (afin de piéger le 

chlore susceptible de réagir lors d'éventuelles réactions électrochimiques), puis stérilisation par 

passage sous lampe UV et enfin filtration stérile 0,2 !lm (cf. figure 5.1). L'absence de chlore 

résiduel est vérifiée par colorimétrie sur bandelettes Hach dans la gamme de détection de 0 à 10 

ppm. Ces prétraitements n'influent pas sur les caractéristiques physiques de l'eau. Notamment, la 

dureté calcique de l'eau du réseau (titre hydrotimétrique TH: 26) est conservée afin de limiter le 

choc osmotique au moment de la mise en culture, ainsi que le pH (de l'ordre de 7,5). 

::~;:eau---i><J ~) 1 ~o 1
C0[J Cp)tJ 1 UV rŒJ Cp) M-. 

.. .:-----____ --1 

Poste 

manuel 

Vidange 
vers égout 

Cuve R40 
15m3 , 

~.I····C~ 
... {><J-~~--~ 
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ANNEXE 7 

Mise en évidence de l'agitation dans le réservoir intermédiaire 

Le réservoir de 0,123 m3 équipé de son circuit de by-pass (débit 3,5 m3.h-1
) a été conçu pour 

favoriser le mélange. 

Plusieurs considérations peuvent être faites: 

• Les branchements hydrauliques sont faits de telle sorte que les courts-circuits 

hydrauliques sont inexistants (cf. figure 7.1); 

• Le temps de renouvellement du réservoir (équivalent au temps de passage hydraulique 

par le by-pass) est faible (2,2 min pour nr =1) par rapport à la durée d'un essai en 

recyclage (minimum: 14,8 min pour nr =7) 

• Le mélange lors du passage dans la pompe peut être considéré comme parfait; 

• La puissance de pompage dans le by-pass est supérieure à la puissance d'agitation 

considérée comme nécessaire pour obtenir un mélange uniforme dans un réservoir batch 

non équipé de contre-pales, avec interface gaz/liquide (200 à 400 W.m-3 (Dahlstrom, 

Bennett et al. 1997)). 

La puissance spécifique de pompage W' est calculée selon la formule: 

W,=QxM 
Vr 

avec: Q (m3.s-1
) : débit; L1P (Pa) : la pression de refoulement vers la cuve (toutes les 

expérimentations ont été faite à une pression de refoulement L1P = 0,1 MPa = 105 Pa ) ; Vr 

(m3
) : le volume du liquide dans le réservoir. Dans notre cas, on trouve: 

W' = ((3,5/3600) x 105]/0,123 = 790 W.m-3 

Vanne de 
réglage de la L1P 

Réacteur 
électro-biologique 

P P Manomètre 
de mesure 
de la L1P Réservoir 

0,123 m3 
_ _ _ _ _ _ Vanne de 

Retour : 
Tube percé 
latéralement 

-- ----

=== ========= réglage du débit 

Pompe 
Moineau 
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Par ailleurs, un test a consisté à comparer (dans les mêmes conditions opératoires de débit, et de 

fonctionnement électrique, notamment np = ntotal = 7 ; nr = 1) les résultats du taux de survie en 

circuit ouvert ou fermé. La procédure est la suivante: 

• en circuit ouvert le prélèvement de l'échantillon est effectué immédiatement après le passage 

à travers le réacteur électro-biologique (temps de passage t : 0,09 s); 

• en circuit fermé le prélèvement s'effectue lorsque statistiquement tout le volume recyclé est 

passé une fois dans le réacteur (886 s = 14,7 min). 

Les résultats obtenus dans les deux conditions étant similaires (cf. § 1.3.2, 3ème partie), on peut 

affirmer que le réservoir intermédiaire est parfaitement mélangé. 
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ANNEXE 8 

Test du khi2 utilisé pour la comparaison des populations de levures 

Afin de mettre en évidence une réelle différence entre deux distributions de taille de particules le 
test de validation statistique du khi 2 (x,2) a été utilisé. 
Le X) est calculé selon la formule suivante: 

%2= ,,(Du-DnJ)2 
L. Dnj 

Dij : valeurs expérimentales des i lignes et j colonnes (A Vexp et AP exp) 

Drij : valeurs théoriques calculées à partir des i lignes et j colonnes (AVrecalculées et APrecalculée) ; 

Ex: AVrecalculées = totale * Somme (AVi ) / Somme total; 

La probabilité que les deux distributions soient identiques est donnée par la table du X2 pour un 

degré de liberté et un X2 calculés. Le degré de liberté (ddl) correspond au nombre d'intervalles 

de taille -1 soit au « nombre de lignes -1 », soit: ddl = (lignes-l). 

Ici : ddl = 10 -1 = 9 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

A 
Taille 

2,045 
2,370 
2,7fIJ 
3,185 
3,695 
4,285 
4,005 
5,755 
6,670 
7,735 
8,970 
10,:n5 
12,00:> 
13,9fIJ 
16,1fIJ 
18,7fIJ 
21,7fIJ 
25,fffi 
tdal 

B 
%AV(exp) 

0 
0 
0 
0 

1,7 
29,3 
39,8 
25,4 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

00,9 

c D 
%~P(exp) tŒaI 

SliC4 

0 0,00 
0,4 0,40 
3,1 3,10 
17,6 17,00 
32,1 33,00 
26,7 $,00 
12,6 52,40 
5,4 :D,oo 
1,8 5,fIJ 
0,2 0,20 
0,1 0,10 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 

100 100,00 

E 
AV 

recalculée 
[)f'$B$22I$I:$2 

2 

0,00:> 
0,200 
1,549 
8,700 
16,892 
27,rRf3 
~187 
15,392 
2,749 
0,100 
0,0fIJ 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
oo,ro:> 

F G 
AI' ecart relatif 

recalculée AV 
[)f'$C$22I$[$2 (B4-Ei4)"21Ei4 

2 

0,00:> #r:J.V/CJ. 
0,200 0,200 
1,551 1,549 
8,004- 8,700 
16,9l3 13,003 
28,014 0,002 
26,213 7,077 
15,408 6,f1J7 
2,751 0,329 
0,100 0,100 
0,0fIJ 0,0fIJ 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 
0,00:> 

100,00:> 

ClliA 2 = ~G4:1-I13: 
ddl = f\B(G4:G13)-1 

p(76,63;9) = 

La probabilité que les deux séries soient identiques est inférieure à 0,0001 
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H 
ecart relatif 

AI' 
(C4-F4}"21F4 

#[J.V/CJ. 
0,200 
1,548 
8,787 
13,649 
0,002 
7,070 
6,fffi 
0,329 
0,100 
O,OfIJ 

76,63 
9,00 

<0,0001 
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ANNEXE 9 

Détermination de l'erreur statistique des comptages sur gélose (AFNOR 2001) 

Distribution de Poisson 

La fidélité s'exprime en tenne d'écart type relatif (RSD). 

La variance (S2) de la distribution de Poisson est numériquement égale à la moyenne (m). 

D'où: RSD=§..=..Jc - 1 c c-..[c 

avec c : nombre total de colonies comptées 

(9.1) 

Ex: soit 3 boîtes d'un même échantillon comptées en parallèle: c)=112 ; C2= 120; C3= 102 

RSD= 1 = 1 -W '/112+120+102 =0,055 

Surdispersion : Modèle binomial négatif 

« La surdispersion est l'état normal des déterminations microbiologiques et la distribution de 

Poisson constitue une exception ». (AFNOR 2001) 

La surdispersion, c'est à dire la variation dépassant la variation totalement aléatoire (au sens de 

la loi de Poisson) est observée sur des détenninations parallèles. 

La variance totale (S2) est exprimée par: 

S2=C+U2XC2 (9.2) 

où : u est le facteur de surdispersion, écart type relatif de l'incertitude supplémentaire 

c est le comptage de colonies de toute la série de détection. 

Par conséquent : RSD=~~+U2 (9.3) 

Pour calculer la surdispersion, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs échantillons. 

Connaissant différents couples (S2 ; m) à partir de différentes détenninations parallèles, on peut 

tracer la droite Y = f(m) issue de la définition de la variance et ainsi détenniner le coefficient de 

surdispersion u. 

2 
y=L=I+u2xm 

m 

m : moyenne de la loi de Gauss 

s : écart type de la loi de Gauss 

LC' 
m= -'

n 

s=J~(c~-mr 
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Figure 9.1 : Détennination du coefficient de surdispersion 
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- Détermination du coefficient de surdispersion à partir de différents comptages parallèles 

Tous les essais réalisés sur une période de 6 mois ont pennis de détenniner un coefficient de 

surdispersion global (cf. figure 9.1) qui sera utilisé par la suite dans l'expression des résultats. 

On trouve: u2 = 0,0273 soit u = 0,165. La surdispersion étant de 16,5 %, elle ne peut pas être 

négligée. Elle doit apparaître dans le calcul de l'écart type selon l'équation suivante: 

RSD= ~ 1 +u
2 

LC n 

avec n : nombre de comptages effectués en parallèle 

(9.7) 

Les résultats seront donnés le plus souvent en tennes de taux de survie, exprimé par le rapport 

NlNo ou bien en Log(NlNo) où N et No sont respectivement le nombre de colonies mesurées sur 

gélose après 3 jours de culture à partir d'un échantillon traité par CEP (N) et d'un échantillon 

non traité (No). Habituellement deux dilutions successives de 0,3 mL dans 100 mL sont 

effectuées. 

Afin de ne pas maximiser les erreurs, nous considérons que: 

RSD(NlNo) = [RSD(N)+ RSD(No)]O,5 (9.8) 

Ceci est justifiable en considérant que les deux mesures N et No proviennent de 2 manipulations 

indépendantes et de paramètres de type procédé également indépendants. 

- Limite de détection avec le modèle binomial négatif-intervalle de confiance 

La limite de détection est exprimée par po donné par l'équation: Po = (1 + u2crl/U
' (9.9) 

Pour un nombre moyen de colonies comptées « c »tel que c > 3,2 (ce qui est le cas généralement 

dès que NlNo > 0,06), l'intervalle de confiance du comptage sera supérieur à 95 %. 

En revanche pour les faibles taux de survie (NlNo < 0,01), du fait de la diminution du nombre de 

colonies résiduelles sur les géloses, l'intervalle de confiance du comptage sera de l'ordre ou 

même inférieur à 40 %. 
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ANNEXE 10 

Détermination du régime hydrodynamique dans le réacteur électro-biologique 

Le but de cette approche est de déterminer les conditions limites de débit entre les régimes 

laminaires et turbulents. Il est alors nécessaire de : 

• Calculer le nombre de Reynolds, ce qui implique la connaissance de la viscosité des 

suspensIOns ; 

• Vérifier si les pertes de charge calculées correspondent aux observations expérimentales. 

1 - Evaluation des pertes de charge dans le réacteur électro-biologique 

Pour un liquide en régime laminaire dans une conduite cylindrique de rayon r la loi de Poiseuille 

décrit une variation linéaire des pertes de charge ~P/L en fonction de la vitesse moyenne U : 

M 3211 xU 
= 2 

L r 
(10.1) 

Cette proportionnalité est également vérifiée au sein d'une conduite de section quelconque à 

condition d'utiliser la valeur du rayon hydraulique rh définit par: 

2xO 
rh =-- (10.2) 

p 

Où 0 est la section droite de la conduite, et p est le périmètre mouillé par le liquide. 

Pour une conduite rectangulaire les expressions de la vitesse et des pertes de charge 

longitudinales se compliquent mais confirment cette proportionnalité (cf. annexe 14). 

En régime turbulent, la loi de Blasius issue d'une analyse dimensionnelle des pertes de charge 

s'exprime par: 

M f 4pU2 

-=-x--
L 2 d 

(10.3) 

avec { =0.395Re-0.25 

d'où on tire ~P/L = f(U I
,75) 

Dans la pratique, les accidents de conduite sont représentés par un coefficient de pertes de charge 

c; qui est un facteur multiplicatif de U2 (ldel'cik 1986). Cette approche empirique permet de relier 

les pertes de charge à l'énergie cinétique (elles seront proportionnelles à U2). 
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2 - Détermination de la viscosité d'une suspension de levures 

Les mesures ont été effectuées avec un cylindre de Couette (appareil Rhéomat115, Contraves) et 

un viscosimètre à capillaire (Ubbelohde nO 6955, c = 0,0482). En ce qui concerne le viscosimètre 

de Couette, sa gamme de mesure étant de l'ordre de 15 mPa.s les mesures ont été comparées 

(pour chaque vitesse de rotation du cylindre) à celles de l'eau à 20 oC soit Il = 1 mPa.s. 

Les résultats trouvés sont rassemblés dans le tableau 10.1, pour l'eau, des suspensions de 

levures, le jus d'oranges et les boues utilisées dans les conditions ambiantes (T = 22,5 OC). 

Tableau 10.1 : Mesures de viscosité à T = 22.5 oC pour les différentes suspensions utilisées 

MES temps Viscosimètre de Viscosimètre 
Couette Ubbelohde (g.L-1

) (h) 
(mPa.s} (mPa.s} 

Eau 1 1,09 
44,7 0 1,44 1,68 
44,7 48 h 1,29 1,66 

Levures 
12 0 1,36 1,16 
3,3 0 1,18 1,07 

0,92 0 1,08 1,07 
0,92 48 0,92 1,06 

Boues 6,2 
cuve 1 1,28 
cuve2 1,43 

Jus d'oranges 4,75 1,54 

Pour les levures, le vieillissement de la population (à t = 48 h) est sans effet sur la viscosité. On 

considèrera la viscosité des suspensions proches de celle de l'eau à 20 oC, c'est-à-dire Il = 1 

mPa.s pour [Cl < 15 g.L-1
• 

Pour les boues, la viscosité moyenne est proche de 1,35 mPa.s 

Le jus d'orange est la suspension la plus visqueuse: Il = 1,5 mPa.s. 

3 - Mesures de pertes de charge effectuées sur le réacteur standard 

Ces mesures ont pour but de vérifier la nature du régime par la détermination de l'exposant Ua . 

Si a = 1, le régime est laminaire, si a ~ 2 le régime est turbulent. 

Les manomètres courants ne sont pas adaptés aux mesures des très faibles pertes de charge (de 

l'ordre de la dizaine de Pa pour la longueur du réacteur électro-biologique !). Quant aux tubes 

inclinés utilisés pour la mesure de dépressions atmosphériques ils sont très sensibles aux 

interactions gaz/liquide qui provoquent une non reproductibilité de la mesure. 

Une mesure directe a donc été effectuée par la différence de colonne d'eau entre les deux 

branches d'une tubulure en polyamide transparent connectée à l'entrée et à la sortie du réacteur 

électro-biologique. La figure 10.1 représente le montage utilisé. 
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Figure 10.1 : Schéma du système de mesure des pertes de charges 

Annexes 

Le tableau 10.2 et la figure 10.2 pennettent de comparer les résultats obtenus aux valeurs 

théoriques de pertes de charge (calculées pour une conduite cylindrique en utilisant la loi de 

Poiseuille) pour un régime laminaire (Re < 2500) et la loi de Blasius pour un régime turbulent 

(Re> 3500). Le liquide est de l'eau à 22 oC. 

Débit Reynolds liquide ~p mesurées ~p théoriques 
( L.h- I

) (mm CE) (mm CE) 

0 0 0 0 
Tableau 10.2 : 

140 1410 0,5 0,6 Comparaison des valeurs de pertes de 

178 1800 1 0,8 charge sur le réacteur électro-
260 2630 1,75 1,1 biologique (exprimée en mm colonne 
314 3170 4,5 1,4 d'eau: CE) pour différentes valeurs du 
548 5530 18 3,9 débit 
632 6380 24 5,0 
1012 10230 52 11,2 
3500 35350 15,3 

100,00 ... Pertes de charge "théoriques 

LU 
Figure 10.2: 

U 
E 10,00 
5 
<II 
01 
<- ... '" 0 

-s= 
u 1,00 ... '" 
<II 

-u 

0.10 t 
'" 

6000 8000 10000 12000 

Représentations des pertes de charge 
sur le réacteur électro-biologique 
(exprimée en mm colonne d'eau: CE) 
pour différentes valeurs du nombre de 
Reynolds 

<II 
+-
<-
&. 

Nombre de Reynolds 

D'après ces mesures, il est difficile de conclure précisément quant au seuil de séparation entre 

les régimes laminaire et turbulent. Toutefois, compte tenu de l'incertitude des mesures (± 1 mm) 

on peut considérer que pour Re < 2500 le régime est laminaire. Ceci est compatible avec les 

données de la littérature: 1900 < Re < 2800 (Perry, Green et al. 1997). 
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ANNEXE 11 

Instabilités de la respiration en phase endogène 

Cette phase métabolique est sujette à des variations au cours du temps comme le montre 

l'évolution de la respiration d'une suspension à 0,7 g.L- l maintenue sans apport de substrat (cf. 

figure 11.1). 

0,500 • 
• 

0,400 • 
ê 
"Ë 
~ 0,300 
en 
.s 
S 0,200 

0,100 

0,000 

0 

-Pliase 
J:!lldogène_ . ~ 

20 

• 
-------• ... 

40 
temps (h) 

60 

------. --

•• 

80 

1 

i 
1 
1 

~ 
1 .. ~ 

100 

Figure 11.1 : Evolution de la vitesse de consommation d'oxygène (exprimée en milligramme d'oxygène par 
gramme de levure et par minute) au cours du temps. 

Après la phase exogène (jusqu'à to + 20 h) la phase endogène est caractérisée par une vitesse de 

consommation d'oxygène comprise entre 0,1 mg.g-1.min-1 et 0,05 mg.g-1.min-1 

Cette variation a pu être reliée à des phénomènes de libération épisodique d'éthanol. 

De ce fait la comparaison entre deux suspensions (traitée et non traitée) se fera par le suivi du 

taux de respiration r/ro. 
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ANNEXE 12 

Evaluation de la sensibilité des paramètres physico-chimiques en tant que paramètres 

réponses 

La première observation est que le pH et la conductivité sont influencés par le vieillissement de 

la suspension biologique. L'évolution observée après 3 jours, en conditions endogènes est de: 

• pH;::::; 6 (solution fraîche, exogène) à;::::; pH 8,5 

• Conductivité: cr;::::; 0,05 (Q.mr1 (solution fraîche) à cr;::::; 0,06 (Q.mr1 

La conductivité peut avoir une conséquence directe sur la constante de temps 't du système 

«réacteur + suspension» et donc sur la durée de l'impulsion électrique. Dans l'hypothèse d'une 

lyse cellulaire induite par le traitement CEP, la constante de temps peut subir une variation due à 

une modification possible de la conductivité du milieu. 

Néanmoins, compte tenu de la précision estimée de cette mesure (cf. § 2.2.3, partie «Matériel et 

méthodes »), la valeur moyenne est cr = 0,055 (Q.mr1 incluse dans la précision de la mesure. 

Dans cette gamme de variation nous considèrerons que les variations mesurées sont sans effet. 

Ces variations imposent de prendre en compte non pas la valeur absolue du pH ou de la 

conductivité, mais la comparaison avant et après traitement. Ainsi pour le pH, ce sera la 

différence: ~pH = pHavant - pHaprès. La figure 12.1 montre que ~pH > 0, signe d'une légère 

tendance à l'acidification de la suspension suite au traitement CEP. 

Pour la conductivité le rapport « après lavant» traitement a été considéré: craprès!cravant. Celui-ci 

est très proche de 1. 

Des conditions opératoires similaires ont été utilisées pour chaque essai; elles sont décrites ci

dessous: 

E = 48.1r1 Vm- l 
; f= 78 Hz; Q = 350 L.h- l (Re = 3050); T = 25 ± 1 oC; fonctionnement en 

mode ouvert (np = ntotal = 10) ; concentration levures = 0,7 g.r l 

Au cours des essais et compte tenu de la précision de la mesure, la température est considérée 

constante. La figure 12.2 illustre l'évolution de craprès/cravant. 
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Figure 12.2 : Représentation de l'absence de 
variation significative de la conductivité par le 

traitement CEP 

En conclusion, l'évolution de ces paramètres n'est pas assez sensible pour les utiliser en tant que 

paramètres de réponse. 
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ANNEXE 13 

Calcul de l'énergie capacitive 

1 - Surface d'une calotte sphérique (cf. figure 13.1) 

A=2TCrh 

A=2TCr'1-cos.9) 

Annexes 

2 - Fraction de surface d'une calotte sphérique par rapport à la surface d'un hémisphère 

0/ 2TCr11-cos.9) 1- n 
10 2 Jli1 cOSt? 

3 - Calcul de l'énergie surfacique 

W max = 0,5.Cm.A.V ma/ 

Où Cm est la capacitance de la membrane (F.m-2
), A est la surface chargée (m2

), V est la 

tension électrique au point M à l'instant tmax : V max(8) =1,5.a.Emax.cos8 

Au temps tmax, l'énergie capacitive Wcapacitive est donnée par l'intégration sur 8 de toutes les 

valeurs dW (dW =0,5xCmxdAxVrnax 2 ) réparties sur des éléments de couronnes sphérique aux 

différentes valeurs de l'angle 8. 

Chaque couronne sphérique possède une surface dA : 

dA = 2nrdh = 2m2d(l-cos8) = -2m2 dcos8 

soit en considérant les phénomènes sur 1 hémisphère (0 < 8 < n, soit -1 < cos8 < + 1) : 

-1 

Wcap=Cmx(l ,5aE)2x2J[(12 fcosl1dcose 
+1 

Wcap=-l ,Yx2m<CxPxa4xir cose3]~1 

Finalement, la comparaison W capaiW spécif donne: 

Wcapa 

W,pecll 

4.71xCm xNxa 4 

Cxe 2
/ 

/Vh 

Figure 13.1 : Représentation géométrique 
d'une couronne sphérique de largeur dh et 
de surface dA, repérée par son angle 8 
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ANNEXE 14 

Mouvement d'une particule sphérique en régime laminaire dans le réacteur électro

biologique 

1 - Mouvement d'une particule en régime laminaire dans une tête à section 

rectangulaire 

L'équation analytique complexe du mouvement d'une particule en régime laminaire dans une 

tête à section rectangulaire est d'après Tunkel et al. 23: 

U = 16~& ~PL (-1)n+13 1- :r:(~:: ~ :: l,os[ X Y(!: -1)] 
11: '11 n (2·n - 1) 

2.e 

e et b : Yz épaisseurs de la conduite respectivement selon les axes x et y 

L : longueur de la conduite selon l'axe des z 

2 - Mouvement linéaire simplifié 

2.1 Calcul de la vitesse linéaire u(z) et de la fraction de débit associé dQ(z) 

La représentation simplifiée permet d'assimiler la forme de la levure à une sphère et la 

géométrie du réacteur à deux plaques planes parallèles de largeur infinie. 

Le vecteur vitesse (du fluide) selon les axes x, y et z s'exprime analytiquement par: 

u(x)=O 
u(y)=O 

x2 
u(z)=1,5xU moyenX( 1-

2
) 

e 

(47) 

Où e est la demi épaisseur de la veine liquide; x est là côte de la veine liquide par rapport à 

l'axe de symétrie: x varie de 0 à + e ; l'axe des y correspond à la largeur et varie de -h à +h; 

l'axe des z est parallèle à la longueur L du réacteur (et parallèle à la vitesse moyenne). 

Du fait du profil de vitesse parabolique le temps de passage est variable. Le nombre 

d'impulsions effectif net{x) et le flux dQ(x) de la veine liquide en fonction de sa position selon 

x peuvent être calculés. dQ et nef sont donnés par les expressions: 

dQ(x)=u(z)xhxdx 

net(x)=dV xf dxxhxL xf=-Lxf 
dQ u(z)xdxxh u(z) 

23 Tunkel, R. (2004). Direct PZT Fluid Flow Control Feasibility, 
www.geocities.com/invitation21/DPZT_flow.htm. 
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Pour les simulations Excell'épaisseur de chaque veine liquide est fixée à :dx = O,lmm 

Sur la figure 14.1a, il apparaît que 77 % du flux est soumis à une vitesse supérieure à la 

vitesse moyenne. Cette fraction du flux est donc soumise à un nombre effectif d'impulsions 

nef inférieur au nombre d'impulsions théorique np, la veine centrale subissant 0,66 fois le 

nombre théorique d'impulsions. A contrario, 23 % du flux subit plus d'impulsions que la 

moyenne. 
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Figure 14.1 : Distributions des vitesses relatives (a) , du nombre d'impulsions relatif (b) ainsi que du débit 
normé selon la position d'une sphère cellulaire dans la veine liquide entre les électrodes 

2.2 Calcul du taux de survie moyen 

On peut montrer que le temps de passage (variable selon la côte de la veine liquide) a peu 

d'effet sur le taux de survie global. 

En se basant sur les résultats expérimentaux du tableau 28 représentés à la figure 14.2 (NlNo = 

f(ntotal), en circuit ouvert, Q: 500 L.h-I
, E = 48.105 V.m- I

), la combinaison linéaire de l'effet 

des impulsions sur chaque veine liquide peut être calculée de la façon suivante: 

a) En utilisant la corrélation logarithmique de la figure 14.2 il est possible de calculer 

pour chaque veine liquide i une valeur NINO(Xi) : 

NINO(Xi) = -0,3287 x Ln(nef) + 1,0907 

b) La moyenne pondérées par la fraction de débit dQ(xi)/Q de toutes ces valeurs NINO(Xi) 

donne la valeur théorique NlNo : 

NlNo = Li [NIN()(Xi) x dQ(xi)/Q] 
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Par ce moyen, on calcule un taux de survie moyen NlNo = 0,49, peu différent de la valeur 

expérimentale (NlNo = 0,42 ± 0,06). 

La variation du nombre d'impulsions sur l'épaisseur de la veine liquide en raison de la 

distribution de la vitesse linéaire u(z) en régime laminaire n'explique pas les variations des 

taux de survie observées entre les régimes laminaire et turbulent. 

Figure 14.2: Effet du nombre 
d'impulsions sur le taux de survie en 
circuit ouvert (Q : 500 L.h-I

, E = 48 105 

V.m-I
) 

0 z --z 
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1 
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° 
° 

192 

y = -O,3287Ln(x) + 1,0907 
~~~-~---- -~~~~ 6~9725------- --~-

-'=-~-~--~ -- ~---

5 10 15 20 25 
np = ntotal 



Annexes 

ANNEXE 15 

Mouvement d'une particule sphérique en régime laminaire dans le réacteur électro

biologique; Vitesse de rotation 

1 - Mouvement de rotation 

La vitesse de rotation est donnée par la relation d'Einstein (Laquerbe 1970), soit: 

w=0,5xrotU 

w=0,5XUmoyenx(-2 ~) 
e 

(48) 

(15.1) 

Cette vitesse de rotation se traduit par un angle de rotation ex des cellules sphériques 

dépendant de leur position selon l'axe des x et du temps de passage th dans le réacteur: 

9x=OJxxth 

th dxxhxL L 
u(z)xdxxh u(z) 

9=w(X)Xth 

9=UmoyenX( ~)xtpz 
e 

x x-L 9=UmoyenX(e2 ) u(z) 

L 
X) X2 ) 9=Umo

y
enX(e2 x 1,5xUmoyenx(17 

9 xxL 
1,5x(é-x2

) 

(15.2) 

(15.3) 

(15.4) 

(15.5) 

(15.6) 

(15.7) 

(15.8) 

En final, en régime laminaire, et lors de la traversée du réacteur électro-biologique, l'angle de 

rotation est indépendant de la vitesse moyenne et ne dépend que de la position de la cellule 

sphérique dans la veine liquide située à la côte x. 
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ANNEXE 16 
Calculs Excel pour déterminer V(t) 

Cte 
Cte Capaci Résis-

Diamè- Résis- Résis- Résis-
DON- 1 champ 1 temps temps tance tance 

tre tance tivité tivité 1 cte temps membrane 
NEES E circuit milieu membr membr cellule veine interne milieu RC ane ane 

TE = 1 1 Cm (V/cm) 1 RC (ns) TI (ns) IJF/cm2 Rm (0) a (IJm) R(W) (O~~) 1 (rfcem) 1 tm = [1/RmCm +1/aCm (pi +0,5pe)r
1 

48000 1 800 1 277 1,00 2,50 40,00 200,00 
1818,1 

277,27 
8 

angle e 0,00 0,23 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 1 20,00 1 25,00 1 30,00 1 34,00 1 35,00 1 36,00 0 
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1,5 1500 7361 10937 4,10 4,10 4,10 4,09 4,07 4,04 3,96 3,85 3,72 3,55 3,40 3,36 3,32 1 

2 2000 3940 5976 2,24 2,24 2,24 2,23 2,22 2,21 2,16 2,11 2,03 1,94 1,86 1,84 1,81 1 

2,5 2500 2109 3219 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,19 1,17 1,13 1,09 1,05 1,00 0,99 0,98 
3 3000 1129 1726 0,65 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 0,53 0,52 1 

3,5 3500 604 924 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 
4 4000 323 495 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 
5 5000 93 142 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 1 

6000 27 41 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 . 
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ANNEXE 17 

Interactions particule/particule 

1 - Interactions en fonction de l'encombrement spatial 

En première approche on peut considérer qu'il y a interaction entre particules lorsque la 

distance entre particules est inférieure à 1 ° fois leur diamètre (Houot et Joussemet 1994). Ceci 

sera le cas dès que la concentration en levure sera supérieure à;:::; 28 g.L-1
) comme le montre le 

tableau 17.1. 

Volume tête (mJ
) 

[Cl g/L 
levures/mL à 0,7 g/L 
rayon levure (m) 
volume du cube d'insertion d'une levure (mJ

) 

1 ° fois volume 1 levure 
nombre limite de levures/mL 
concentration limite en levures 

1,25.10-;' 
0,7 

2.10' 
2,5.10-0 

1,25.10-10 

1,25.10-1) 
8.101S 

28 

Tableau 17.1: 
Calcul de la concentration 
limite pour l'interaction 
particule/ particule 

2 - Interactions en fonction des différences de masses volumiques et des concentrations 

De façon plus détaillée, pour envisager les diverses interactions possibles, il faut prendre en 

compte la différence de masse volumique entre le fluide et les particules, la viscosité du fluide 

ainsi que la fréquence et le nombre d'onde du régime hydraulique (Poelma et Ooms 2001). 

Dans le cas d'un régime turbulent, pour Ptluide ;:::; pparticules (cas des levures), et pour une 

concentration de 0,05 V/V l'interaction fluide/particule est négligeable et l'interaction 

particule/particule est théoriquement «raisonnable» (dixit). Il n'y a donc pas de raison 

apparente pour que le mouvement des particules soit gêné lors de leur passage dans le 

réacteur. 

3 - Interactions traduites par une pseudo viscosité 

Néanmoins, en raison des observations expérimentales effectuées (diminution de N/No dès 

que [Cl > 2 g.L-1
) il est intéressant d'utiliser la notion de pseudo viscosité apparemment 

similaire à la viscosité d'Einstein. Pour des composés assimilés à des sphères rigides de 

fraction volumique <l> des particules cette viscosité s'exprime de façon simplifiée par: 

Il = 110 x (1 + 2,5 <l» (17.1) 
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ou par l'équation (17.2) notamment lorsque des effets électro-visqueux sont pris en compte 

dans le troisième terme (Hinch 2003) : 

~ = ~o x (1 + 2,5 $ + 6,2$2) (17.2) 

Dans le cas de l'électroporation, des frictions supplémentaires peuvent être éventuellement 

dues à la forme non sphérique des levures et donc à la nécessité d'orientation du dipôle à 

chaque impulsion (Eynard, Rodriguez et al. 1998). En considérant l'expression simplifiée 

(17.1), le coefficient multiplicateur 2,5 devra donc être majoré. 

La détermination du coefficient multiplicateur est effectuée à l'aide du tableur Excel par une 

méthode essai-erreur afin d'optimiser le coefficient de régression à partir de la corrélation 

linéaire rendant compte de l'alignement des points expérimentaux, comme ceci est montré en 

annexe 18. 
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ANNEXE 18 

Modélisation selon le nombre de Sherwood 

L'ajustage des paramètres de modélisation du transfert de matière en fonction du nombre de 

Sherwood s'est effectué en 4 temps: 

a) A partir des essais réalisés avec le réacteur standard et [C] = 0,7 g.L-1 
; les points sont 

alors divisés en 2 nuages de points séparés par le nombre de Sherwood = 100; pour les 

points correspondant à Sh > 100 une corrélation linéaire est effectuée sur les séries Log 

(NINo) = f[Log(Sh)] ; la valeur du facteur de régression apparaît sur la figurel8.l. 

b) Avec le réacteur standard, avec les essais à concentration croissante; ceci a permis de 

déterminer le coefficient multiplicateur de la pseudo viscosité; une valeur de 200 permet 

de rendre compte des effets de la concentration (cf. figure 18.2 a et b) et d'ajuster les 

nouveaux points aux expérimentations précédentes. 

c) Avec le réacteur modifié en déterminant le facteur multiplicatif du nombre de Reynolds 

pour rendre compte des turbulences dues aux inserts flexibles et plan (joint silicone). Un 

facteur 100 pour les inserts flexibles et 25 pour le joint silicone a été déterminé (cf. figures 

18.3 a et b). 

d) Une fois ces coefficients déterminés, les points expérimentaux obtenus avec le jus de fruit 

ou avec les boues (en postulant à un rayon des bactéries égal à 0,75 Jlm) ont été reportés et 

sont présentés à la 18.4. 

O.-----r---~----_.----~----._--_, 

-0,5 1.5 3 3,5 

-1 

-1,5 • 
~ -2 t-y = -2,;06~~ 4,1455 .~~ 
~ -25 R = 0,8243 
Cl ' 

1 .3 -3 

-3,5 • 
4t ~ -4 Tête standard, • '\. ."J 
,5 TC]= 0,7 gr' • "-
-5 ----.---- -------_ .. _"_._-_. __ ._~_._-

Log (Sherwood) 

Figure 18.1 : Représentation des points expérimentaux en fonction du 
nombre de Sherwood obtenus sur réacteur standard, 

pour IC'e,uresl = 0,7 g.L~' 

198 



2 
a 

0 

-0,5 

-1 

-1,5 
'Ô 

-2 - --~-_._--------- ~ ~ Y = -2,2982x + 4,208 
~ -2,5 - R2 =0,8407 Cl 
0 -3 --~---_. 

-' 
-3,5 -._-----

-4 ---'---' 

-4,5 
Coefficient de 

-~-_ .. _------
majoration = 2,5 

-5 
Log (Sh) 

3 4 
b 

+ tête std, [q ={J.7 gIL 

c tête std, [q croissante 
~ 

0 

~ 
~ 
Cl 
0 
-' 

+ ----------

0 

-0,5 

-1 

-1,5 

-2 

-2,5 

-3 

-3,5 

-4 

-4,5 

-5 

Annexes 

2 3 4 

--- + tête std, [q ={J.7 gIL 

c tête std, [C] croissante 

CoefficIent de----· 
majoration=200-----+- ------~-

Log (Sh) 

Figure 18.2 : Détermination du coefficient de majoration de la viscosité; Représentation des points 
expérimentaux obtenus sur le réacteur standard en fonction du nombre de Sherwood, pour (ClevuresJ = 

0,7 g.L- l (a) et (ClevuresJ croissante (b) ; 
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Figure 18.3 : Détermination du coefficient multiplicatif du nombre de Reynolds dû aux promoteurs de 
turbulence; Représentation des points expérimentaux en fonction du nombre de Sherwood, obtenus 

sur le réacteur modifié, pour (ClevuresJ = 0,7 g.L-l (a) et (Clevures] croissante (b) ; 
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ANNEXE 19 

Test de biodégradabilité réalisé avec l'hydrolysat d'amidon 

Après mise en suspension des levures dans le filtrat correspondant à l'hydrolysat d'amidon 

par la soude, on observe un pic de respiration qui traduit l'assimilation par les micro

organismes des composés organiques solubilisés au cours du traitement (cf. figure 19.1). 

0.25 "-+--Respiration endogéne 1 

0.2 

~ 
5 ':"c 0.15 
! ~ 
c.. -~ 
~ cS 
-8 ~ 0.1 j ~ 

-levures en présence 
d'hydrolysat 

;;6~i== 
----J,.:.:.: -: -:.:-:.: -:.:.:-: -: -:.:-.- ........... . 

........ 
. . .. :. Q(02)~~: : 

..... '.:.gene:-.' 

0.05 

o ~~~~=·s·:---4<l·===-- i 
._ ...... 1 i 

> 

\(L:::····:· .• :::::::~:s~._:-:_:: _ 

o 100 200 300 400 500 

Temps (min) 

Figure 19.1 : Cinétique de consommation de l'amidon par les levures 

L'aire comprise entre les deux courbes correspond à la quantité totale d'oxygène consommée 

par les levures pour dégrader les composés issus de l'hydrolyse de l'amidon (respiration 

exogène). 

On trouve: Q(02)exogène = 56,5 mg 02.L-1. 

D'où: VOCOhydrolysat= 8 mg 02.L-1.h-1 
= Il mg 02.g MES-1.h-1 
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Hydrolyse de l'amidon 

Représentation schématique des ruptures de liaisons c-o 
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ANNEXE 21 

Filtration frontale et détermination de la résistance spécifique du gâteau 

En filtration frontale on peut exprimer la perte de charge en fonction des caractéristiques du 

filtre, du gâteau et du fluide: 

Cette perte de charge est fonction du débit instantané (dV/dt): 

!J.P = (R + awV)x~x dV 
S Q Q dt 

Rs : résistance du support (m-1
) 

a : Résistance spécifique du gâteau (m.kg-1
) 

w : Masse de gâteau séché déposé par unité de volume de filtrat = MES (kg.m-3
) 

Q : surface filtrante (m2
) 

(21.1) 

Lorsque la filtration s'effectue à pression constante, on peut exprimer tIV en fonction du 

volume V de filtrat recueilli. 

t R,xJI aw,uV 
V Qx!J.P + 2Q2!J.P 

soit une expression de la forme: t/ V = a.V + b 

qui est l'équation d'une droite, avec: 

et 

aw,u 
a=--

2Q2!J.P 

b = R,,u 
Q!J.P 

(21.2) 

(21.3) 

(21.4) 

(21.5) 

Connaissant la viscosité, les MES et la surface filtrante, la résistance spécifique du gâteau a 

se calcule à partir du coefficient directeur de la droite (21.3). 
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ANNEXE 22 

Récapitulatif des conditions opératoires utilisées lors des essais sur levures en suspensions synthétiques 

E f ntotal np mode Q Re () ICf pH a Observations 

Conditions Paramètre (v'm- I) (Hz) (1.1(1) (oC) (g.L"1 (Q.m;-I 
opératoires étudié 

c.a. 1 48./(;' 78 /4 7 recyclage 500 5050 22,5 0,7 
7,5 - 0,05 -

Essai de référence 
8,0 0,060 

c.a. 2 48./05 78 
là 

7 recyclage 500 5050 22,5 0,7 7,9 
0,057à 

n/II/ a/ 100 0,06/ 

c.a. 3 
Phase 

48./05 78 /0 /0 ouvert 350 
:::; 300000 

25 0,7 
8,3r 0,060" a: phase endogène 

métabolique (inserts) 7,54h 0,059h b: phase exogène 
c.a. 4 Lyse 48./0:0 780 100 /00 ouvert 350 3030 22,5 0.678 7,72 0,057 

3035 

c.a. 5 
Régime 

48./05 78 /0 /0 recyclage 350 
ou :::; 

22,5 0,7 8,0 0,060 
hydrodynamique 300000 

(inserts) 

c.a. 6 
Amplitude du 610" à 

78 /4 7 recyclage 500 5050 22,5 0,73 
7,6 à 

0,058 
champ 48105 8,3 

:::; 4./05 3,1 7,4 0,082 
9,7 7,3 0,125 

Ooint + 22,5 
24,7 7,1 0,170 

Série / 

c.a. 7 Concentration 
48./05 78 /4 7 recyclage 500 

flexibles) 
49,1 7,5 0,212 

enlevures 
1,95 7.0 0,088 

5050 22,5 5,3 6,6 0,083 
Série 2 .' a est maintenue 

15,4 6,2 0,084 
constante 

17,2 
6,8 à 0,057 à 

à 0,68 7,5 0,061 
Série 1 

32,5 
c.a. 8 Température 48./05 78 14 7 recyclage 500 f(T°C) 

15à 
0,58 7,5 

0,061 à 
Série 2 

35 0,063 

c.a. 9 Fréquence 48.1(;' 
Ilà 

/4 
Variable 

recyclage 500 5050 22,5 0,72 
7,3 à 0,055 à 

111 1 à 14 7,8 0,057 
c.a. 10 Nombre de 48./(;' ZL /4 variable recvclaf!e variable variable 22,5 0,74 7,8 0,060 
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Revnolds 

Mode ouvert 
llà là D p = 0,63 à 7,2 à 0,046 

C.O. II 48.1rY IllO 100 
ouvert 

500 5050 22,5 0,7 8,1 0,063 
ou recyclage Dtotal 

II 1à6 1 recyclaKe 0,58 :::::: 7,5 0,063 

turbulent llà 
1à7 1à7 500 5050 22,5 0,7 7,7 

0,046 à 
Série 1 

78 0,055 
C.O.12 48.105 3à 3à 

3 à 14 
ouvert 

47 470 0,65 à 
7,34 

Série 2 
laminaire 14 14 22,5 à 0,052 

7,8 14 14 25 250 
0,74 

7,65 Série 3 
J : limitation de surface -

500 :::::: 1250001 22,5 0,63 7,32 0,055 
-> augmentation de la 
résistance électrique 

terfeetlftotal =5 ilS 

1 1 
2 : inserts flexibles, sans 

C.O.13 
Temps effectif de 

48.105 78 ouvert 
effet sur la surface des 

traitement 350 :::::: 350002 23,1 0,72 8,12 0,063 électrodes ni sur la 
résistance 

t effectif total = 2 jJ.S 

0,71 à 
7,78 

0,046 à terfeetiftotal = 2,2 jJ.S 

500 5050 22,5 à terfeetiftotal = 2,6 ilS 2 2 0,72 7,86 
0,056 

teffeetlftotal = 4,8 ilS 
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Résumé 
Les bioréacteurs utilisés pour dépolluer les effluents urbains ou industriels mettent en jeu des 
suspensions biologiques complexes de type boues qui constituent un sous-produit 
difficilement valorisable, et dont il est souhaitable de réduire la production. Les champs 
électriques pulsés ont été étudiés dans cette perspective du fait de leurs propriétés biocides et 
dans certaines configurations, du fait de la possibilité de modifications physico-chimiques du 
milieu. 
Ces travaux ont mis en évidence un phénomène paradoxal des champs électriques pulsés: une 
activation respirométrique instantanée est accompagnée d'une mortalité retardée. Ce 
phénomène traduit une lyse cellulaire libérant des composés endoplasmiques immédiatement 
re-métabolisés. A forte énergie, la perméabilisation de la membrane plasmique entraîne la 
mort de la cellule. 
Dans la configuration étudiée, l'absence d'hydrolyse réduit l'intérêt du procédé pour la 
réduction de boues, mais conforte son utilisation en pasteurisation froide de liquides 
alimentaires. 
Sur le plan de la modélisation, le transfert de l'énergie électrique des électrodes vers les 
microorganismes a été représenté par le transfert de matière de la cellule biologique vers le 
milieu sous l'effet d'une force électromotrice. Le taux de survie des microorganismes est 
alors fonction d'un nombre de Sherwood prenant en compte les paramètres biologiques, 
électriques et hydrauliques du procédé. 

Treatment of complex biological mixtures with pulsed electric fields An energy transfer 
characterization 

Abstract 
Sewage sludge from waste water treatment plants is a complex biological mixture and a 
problematic by-product because of valorisation restrictions. In order to limit its production, 
pulsed electric fields (PEF) were studied because of their biological effects and their 
potentially physico-chemical action. 
This work demonstrated a paradoxical phenomenon : cell lysis triggered a respirometric 
activation followed by a delayed lethality. This phenomenon was related to the leakage of 
internaI compounds which were immediateiy bio-assimilated. At high energy expense, the 
plasmic membrane permeabilization led to cell death. 
Practically, with the technical configuration of the equipment, no hydrolysis was detected. 
This limitation decreases the interest for excess sludge reduction, but for the same reason, 
PEF cold sterilization technique can be assessed as a promising process. 
The representation of the electric energy transfer from electrodes to cell was exchanged by the 
study of mass transfer from the biological cell to the surrounding media under an 
electromotive force. Thus, the survival rate was modelled by a Sherwood number taking 
account of electrical, biological and hydraulic parameters 
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