
Université Pierre et Marie Curie, École des Mines de Paris
& École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts

Master 2 Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie

Parcours Hydrologie-Hydrogéologie

Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de 

boues de station d’épuration

Par Anaelle Pony
Directrices de recherche : Katell Quénéa

Faten Belhadj-Kaabi

BIOEMCO
UMR 7618

Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Paris

25 Septembre 2009



Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de boues de station d’épuration 

Anaelle Pony Page 2

Abstract
During this last decade, sludge treatment and disposal became a significant issue in our 
modern societies. In response to more and more restrictive legislations, volume of sludge 
resulting from wastewater treatment processes has considerably increased. Production of 
methane via anaerobic digestion would benefit society by providing a clean source of energy, 
and might replace fossil fuel derived energy. This is why environmental engineers and 
scientists study a manner to improve anaerobic sewage sludge digestion. Characterization of 
the organic content of sewage sludge is in line with this objective. Conventionnal Pyrolysis 
(Py-GC/MS) and thermally assisted hydrolysis and methylation pyrolysis (Py-THM-GC/MS)
coupled with gas chromatography and mass spectrometry were used to characterize the 
organic fractions of sewage sludge originating from domestic wastewater treatment plants. 
The work reported here is firstly to evaluate the efficiency of an anaerobic digestion process 
by comparing sludge samples before and after the aforementioned digester.
The second aim of this project is to assess the compatibility of the Van Soest fractionation 
method. This latter is applied to characterize compost or plant residues. The biochemical 
fractions obtained by applying this method may provide information on the reactivity of the 
refractory matter.
The characterization of the macromolecular organic content of sludge samples before and 
after the anaerobic digester revealed the predominance of lipid-derived compounds in sludges. 
80% of compounds derived from polysaccharides are digested, 30% of lipids, 24% of 
proteinaceous materials and only 4% of ligno-cellulosic materials are transformed into 
methane, pointed out the refractory aspect of compounds derived from lignins. 
The relevance of applying Van Soest fractionation method to sludge is questionable. Analysis 
resulting from pyrogramms of the biochemical fractions did not show good agreement with 
what was expected in Van Soest’s theory. 

Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier Madame Sylvie Derenne, directrice du laboratoire Bioemco, 
de m’avoir accueillie dans son équipe.

J’adresse mes sincères remerciements à Madame Katell Quénéa-Minor qui a encadré et 
soutenu ce travail.

Je remercie également Faten Belhadj-Kaabi, co-encadrante de ce travail.

Je remercie également l’ensemble de l’équipe Bioemco avec qui j’ai partagé ces six mois de 
stage ; Christelle Anquetil pour ses explications éclairées sur le matériel, Jean-Robert Gowe, 
Béatrice Allard, Joëlle Templier, Arnaud Huguet, Loïc Harrault et Mathilde Bourbin pour les 
bons moments et leur contribution à la réalisation de ce projet.

J’adresse un remerciement particulier à Fatima-Zahra Khalil et à Fabien Vedrenne, de Véolia 
Environnement, pour leur contribution à cette étude.

Merci enfin à Susan, Agnès et Pierre pour leurs encouragements et leur soutien permanents. 



Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de boues de station d’épuration 

Anaelle Pony Page 3

Sommaire

Abstract.......................................................................................................................................2
Remerciements ...........................................................................................................................2
Sommaire....................................................................................................................................3
Liste des figures..........................................................................................................................4
Liste des tableaux .......................................................................................................................5
Nomenclature..............................................................................................................................5
1. Introduction ........................................................................................................................6
2. Synthèse bibliographique ...................................................................................................7

2.1 Traitement des eaux usées et des boues............................................................................7
2.1.1 Traitement des eaux usées .........................................................................................7
2.1.2 Traitement des boues d’épuration..............................................................................9
2.1.3. Devenir des boues d’épuration ...............................................................................11
2.1.4 Composition de la matière organique des boues d’épuration..................................12

2.2 Techniques de caractérisation de la matière organique et leur application aux boues 
d’épuration............................................................................................................................14

2.2.1 Pyrolyse GC/MS- Pyrolyse TMAH GC/MS ...........................................................14
2.2.2  Fractionnement de Van Soest .................................................................................15

3. Matériels et méthodes .......................................................................................................17
3.1 Présentation et préparation des échantillons...................................................................17
3.2 Analyse élémentaire .......................................................................................................18
3.3 Essais de pyrolyse GC/MS TMAH ................................................................................18

3.3.1 Petits rappels sur la chromatographie en phase gazeuse .........................................18
3.3.2 Petits rappels sur la spectrométrie de masse............................................................18
3.3.3 Pyrolyse GC/MS TMAH .........................................................................................19

3.4 Fractionnement de Van Soest .........................................................................................19
4. Résultats et discussions ....................................................................................................21

4.1 Mise en évidence des effets de l’extraction lipidique et de l’emploi du TMAH au point 
de vue moléculaire................................................................................................................21

4.1.1 Effets résultant de l’extraction lipidique à l’ASE....................................................21
4.1.2 Effets résultant de l’emploi du TMAH....................................................................23

4.2 Estimation des performances épuratoires du digesteur anaérobie mésophile ................26
4.2.1 Présentation du pyrochromatogramme issu de l’analyse des boues en entrée de 
digesteur............................................................................................................................26
4.2.2 Discussions quant aux performances épuratoires du digesteur anaérobie mésophile
..........................................................................................................................................33

4.3 Fractionnement de Van Soest et son adéquation avec la matrice boue ..........................37
4.3.1 Présentation des résultats.........................................................................................38

5. Conclusions et perspectives..............................................................................................42
Références ................................................................................................................................43
Annexes ....................................................................................................................................47
Résumé .....................................................................................................................................49



Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de boues de station d’épuration 

Anaelle Pony Page 4

Liste des figures

Figure 1 Schéma de fonctionnement d'une station d'épuration à boues activées, (Fiche 
technique assainissement, organisation et fonctionnement d’une station d’épuration, 
édité par l'ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). ............8

Figure 2 Etape d'épaississement des boues par flottation. (Fiche technique assainissement, les 
différents types de boues d’épuration et leurs traitements, édités par l’ADEME).............9

Figure 3 Principes de la digestion anaérobie des boues. ..........................................................11
Figure 4 Représentation des trois alcools précurseurs de la lignine. (Édité par les Cahiers de 

l’Agriculture, Vol 15, number 2,179-85; dans Advantages and limits of Arabidopsis 
thaliana for the study of the first lignification steps)........................................................13

Figure 5 Schéma d'une structure possible de la lignine. (Les composés phénoliques des 
végétaux Par Jean - Jacques Marcheix, Annie Fleuriet, Christian Jay-Allemand)...........14

Figure 6 Etapes successives du fractionnement de Van Soest (Mendez 2004)........................20
Figure 7 Résultats de pyrolyse GC/MS sans TMAH sur un échantillon de a) boues dégraissées 

et b) boues non dégraissées. .............................................................................................22
Figure 8 Pyrochromatogrammes obtenus après détection sélective d’ions sur l’échantillon B3  

a) sans TMAH mettant en évidence les lipides sous forme de doublets alcanes/alcènes 
(ion 55 et 57)  et b) avec TMAH mettant en évidence les lipides sous forme d’acides gras 
carboxyliques méthylesters (ion 74).................................................................................23

Figure 9 Réaction de méthylation in situ par le TMAH ...........................................................24
Figure 10 Représentation schématique des mécanismes conduisant à l’apparition de doublets 

alcanes/alcènes en pyrolyse sans méthylation. .................................................................24
Figure 11 Mécanismes de formation des alkyl benzenes à partir de squelette hydrocarboné 

linéaire, d’après Hartgers et al 1994.................................................................................25
Figure 12 Pyrochromatogrammes obtenus après détection sélective d’ions mettant en 

évidence la distribution lipidique. ....................................................................................28
Figure 13  Essais de Py-GC/MS sur boues en entrée de digesteur en présence de TMAH .....31
Figure 14 Résultats de l'analyse Py-GC/MS avec TMAH des boues en a) entrée et b) sortie de 

digesteur anaérobie mésophile..........................................................................................34
Figure 15 Distribution des acides gras dans les boues en a) entrée et b) sortie de digesteur. ..35
Figure 16 Résultat de pyrolyse GC/MS avec TMAH des a) boues brutes, b) fraction NDF c) 

fraction ADF et d) fraction ADS ......................................................................................39
Figure 17 Représentation schématique d'un pyrolyseur couplé à un chromatogramme en phase 

gazeuse et à un spectromètre de masse  par Sébastien Bégé « Devenir des 
macromolécules végétales dans les sols : Evolution de la composition chimiques de 
feuilles de hêtre »..............................................................................................................47

Figure 18 Représentation schématique du pyrolyseur à point de Curie par Sébastien Bégé « 
Devenir des macromolécules végétales dans les sols : Evolution de la composition 
chimiques de feuilles de hêtre » .......................................................................................47

Figure 19 Photographie de l'Accelerated Solvent Extractor (ASE) .........................................48



Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de boues de station d’épuration 

Anaelle Pony Page 5

Liste des tableaux
Tableau 1 Caractéristiques des échantillons de boues d'épuration. ..........................................17
Tableau 2 Analyse élémentaire des boues non dégraissées et dégraissées...............................21
Tableau 3 Acides gras carboxyliques identifiés dans les boues en entrée de digesteur. ..........27
Tableau 4 Indices décrivant l'origine biologique ou bactérienne des acides gras présents dans 

les boues en entrée de digesteur. ......................................................................................27
Tableau 5 Dérivés ligno-cellulosiques identifiés dans les pyrolyses de boues en entrée de 

digesteur............................................................................................................................29
Tableau 6 Comparaison ratio des boues en entrée de digesteur avec données de la littérature.

..........................................................................................................................................30
Tableau 7 Principaux produits identifiés par Py GC/MS en présence de TMAH dans les boues 

en entrée de digesteur. ......................................................................................................32
Tableau 8 Analyse élémentaire des boues en entrée et sortie de digesteur anaérobie mésophile.

..........................................................................................................................................33
Tableau 9 Comparaison lipides en entrée et sortie de digesteur...............................................35
Tableau 10 Evolution des dérivés ligno-cellulosiques au cours de la digestion. .....................36
Tableau 11 Rendement par famille du digesteur anaérobie mésophile. ...................................37
Tableau 12 Analyse élémentaire des échantillons fractionnées selon Van Soest.....................38
Tableau 13 Principaux produits identifiés par Py GC/MS en présence de TMAH dans a) 

Echantillon B3 brut dégraissé, b) Fraction NDF, c) Fraction ADF, d) et Fraction ADS. 41

Nomenclature
ASE Accelerated Solvent Extractor
B1 Echantillon de boues en entrée de digesteur anaérobie mésophile
B2 Echantillon de boues en sortie de digesteur anaérobie mésophile
B3 Echantillon de boues en sortie de digesteur anaérobie thermophile
LC/MS Chromatographie liquide (LC) et spectrométrie de masse (MS)
Py-GC/MS Pyrolyse (Py) couplée à la chromatographie gazeuse (GC) et spectrométrie de masse (MS)
Step Station d’épuration
TEAAc Acétate de tétraéthylammonium
TMAH Hydroxyde de tétraméthylammonium 



Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de boues de station d’épuration 

Anaelle Pony Page 6

1. Introduction
L’assainissement des eaux usées est devenu au cours de ces dernières années un enjeu 
considérable pour les sociétés actuelles ; d’une part pour assurer un service de l’eau visant la 
collecte et l’épuration des eaux usées ainsi que l’approvisionnement en eau potable et d’autre 
part, pour protéger l’eau en tant que patrimoine naturel. En parallèle s’est développé un 
problème tout aussi important : La gestion des boues d’épuration. En effet, le traitement des 
eaux usées génère un sous-produit appelé « boues », issu des différentes étapes d’épuration.
Les volumes des boues d’épuration enregistrent, depuis une petite décennie, en France une 
forte croissance liée à l’augmentation de la quantité d’eaux usées à traiter, les réseaux de 
collecte s’étant, en effet, améliorés ; la législation également se durcit, rehaussant 
constamment les niveaux de traitement, générant ainsi une quantité de sous-produit plus 
importante qu’auparavant. Ce phénomène est directement corrélé à la Directive Cadre 
Européenne du 21 Mai 1991 qui impose la collecte et le traitement des eaux usées de toutes 
les agglomérations supérieures à 2000 équivalent-habitants1. Ainsi entre 1998 et 2006, les 
volumes des boues municipales produites en France ont progressé de 18%. De plus les filières 
traditionnelles d’élimination des boues (incinération, épandage, mise en décharge) 
s’amenuisent. Avec la Directive du 26 Avril 1999, les choses ne vont guère s’arranger 
puisque celle-ci prévoit une réduction progressive de la mise en décharge des boues 
d’épuration jusqu’en 2015, date à partir de laquelle celle-ci sera interdite. L’épandage qui 
représente aujourd’hui près de 60% de l’élimination des boues en France fait également 
l’objet de remises en question ; la réglementation sur la qualité des boues se durcit, et les 
surfaces disponibles manquent également. 
Face à ce contexte d’augmentation des volumes des boues d’une part, et de remise en cause 
des filières actuelles d’élimination d’autre part, il devient impératif aujourd’hui d’améliorer la 
gestion des boues afin de réduire les volumes de production, tout en préservant la qualité de 
l’effluent. La digestion anaérobie fait partie, sans communes mesures, des étapes les plus 
importantes quant à la filière de traitement des boues. Elle vise la dégradation de la matière 
organique contenue dans les boues et dégage du biogaz. Ainsi, plus les boues sont chargées en 
matière organique, plus la méthanisation sera efficace. En France, 1/3 des boues générées par 
les Step sont concernées par la méthanisation, ce qui représente une production potentielle de 
94 millions de m3 par an. 
Afin d’optimiser les rendements des digesteurs, il est indispensable d’identifier les composés 
présents dans les boues d’épuration. La pyrolyse couplée à la chromatographie gazeuse et 
spectrométrie de masse s’inscrit dans cet objectif. En regroupant les composés par familles 
biochimiques, on pourra ainsi mieux cerner leur comportement lors de la digestion et adapter 
les traitements. Le fractionnement de Van Soest est une méthode de fractionnement 
biochimique mise au point sur des fourrages et couramment employée au  centre de recherche 
sur l’Eau de Véolia Environnement. Il permet de séparer la matrice en 4 familles (Protéines + 
sucres, Hemicellulose, cellulose et lignine). 
Ce travail a été réalisé au laboratoire BIOEMCO en collaboration avec Anjou Recherche. Il a 
consisté, dans un premier temps à établir le rendement d’un digesteur mésophile puis, à 
évaluer la compatibilité de la méthode de Van Soest avec la matrice boue. Dans une première 
partie, les différents procédés d’épuration des eaux usées et des boues seront exposés. 
Suivront dans une deuxième partie, une description de la méthode et des matériels utilisés 
pour la caractérisation chimique. Les pyrochromatogrammes obtenus sont analysés et discutés 
en troisième partie, avant de conclure sur ce travail et d’en présenter quelques perspectives 
pour de travaux futurs.

1 La DCE 91 définit l’équivalent-habitant comme la charge organique biodégradable ayant une demande 
biochimique d’oxygène en cinq jours de 60g d’oxygène par jour.
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2. Synthèse bibliographique

2.1 Traitement des eaux usées et des boues

2.1.1 Traitement des eaux usées
Le processus d’épuration des eaux usées comprend trois grandes étapes, présentées ci-dessous, 
le prétraitement, les traitements primaires et secondaires parfois suivis par un quatrième 
niveau de traitement, appelé traitement tertiaire. 

2.1.1.1 Prétraitement
Après collecte et acheminement vers les stations d’épuration, le processus d’épuration des 
eaux usées peut débuter. A ce stade, elles contiennent de nombreuses matières très 
hétérogènes, grossières, et potentiellement dangereuses pour les machines. La première étape 
de traitement consiste en un prétraitement visant à éliminer les déchets volumineux 
susceptibles d’endommager les équipements, par simples procédés de séparation physique. 
Ainsi on y retrouve une étape de dégrillage au cours de laquelle les eaux usées passent au 
travers d’une grille dont les barreaux sont plus ou moins espacés, retenant ainsi les matières 
les plus volumineuses. L’étape de dessablage vient ensuite débarrasser les eaux usées des 
sables et graviers par sédimentation.
Les matériaux récupérés sont alors lavés puis, selon la qualité du lavage, seront soit réutilisés 
soit envoyés en décharge. Une étape de dégraissage (ou encore appelée déshuilage) vient
parachever ces prétraitements. Elle consiste à racler les particules graisseuses se trouvant en 
surfaces des eaux naturellement ou par flottation via une injection d’air au fond de l’ouvrage.

2.1.1.2 Traitement primaire
Une fois ces étapes de dégrossissage réalisées, les eaux usées vont subir des procédés 
physiques ou physico-chimiques visant à éliminer, par décantation la charge de matière 
organique et minérale en suspension. C’est ce que l’on appelle le traitement primaire. 
Ces traitements ne permettent d'obtenir qu'une épuration partielle des eaux usées. 
L’eau va alors passer au travers de bassins décanteurs, à faible vitesse permettant ainsi la 
sédimentation des particules au fond des bassins, et leur enlèvement via des pompes. 
Une étape de coagulation-flocculation préalable à la décantation permet d’améliorer 
l’épuration. C’est le traitement physico-chimique Cette technique comporte une première 
phase d'adjonction d'un réactif (sels de fer ou d’aluminium) qui provoque l'agglomération des 
particules en suspension, provoquant ainsi leur chute au fond de l'ouvrage. 90% des matières 
en suspension peuvent alors être éliminées. 

2.1.1.3 Traitement secondaire
Les étapes de traitement primaire permettent l’enlèvement des matières en suspension, l’eau 
n’est pour autant pas traitée complètement. Une quantité certaine de matière organique 
dissoute est toujours contenue dans l’eau. Le traitement secondaire, qui fait suite au traitement 
primaire dans le déroulement séquentiel des procédés d’épuration des eaux usées, vise à 
épurer l’eau, en réutilisant les méthodes d’auto-épuration existant naturellement. Les bactéries 
présentes dans l’eau vont, en effet, être mises à contribution pour dégrader la matière 
organique. Il existe différents systèmes parachevant le traitement biologique. En France, c’est 
le procédé par boues activées qui est le plus répandu. Celui-ci repose sur l’assimilation des 
bactéries avec la matière organique au moyen d’oxygène, et sur la réutilisation partielle des 
boues rejetées pour réalimenter la flore bactérienne contenue dans le bassin.
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La séparation biomasse (boues) avec l’eau épurée se fait dans un second clarificateur. Une 
partie des boues éliminée sera alors réinjectée dans le bassin d’alimentation, l’autre partie 
étant acheminée vers les unités de traitement des boues. 
La Figure 1 ci-dessous résume le procédé par boues activées.

Figure 1 Schéma de fonctionnement d'une station d'épuration à boues activées, (Fiche technique 
assainissement, organisation et fonctionnement d’une station d’épuration, édité par l'ADEME, Agence 

de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Par ailleurs, il existe d’autres procédés d’épuration biologique des eaux, tels que les biofilms 
ou lit bactérien, qui sont des procédés à cultures fixées. Typiquement, la flore bactérienne est 
fixée sur un support alvéolaire ou rocheux, et l’eau à traiter passe alors au travers du support 
et est mise en contact avec les bactéries. Un autre procédé employé est le lagunage. Il consiste 
en des bassins de rétention ouverts, généralement au nombre de trois, dans lesquels l’auto-
épuration des eaux usées est réalisée par les organismes aquatiques (bactéries, algues, 
végétaux) qui se développent en équilibre avec le milieu. L’oxygène est, elle fournie grâce à 
la photosynthèse des végétaux aquatiques et par le contact air-eau à la surface des bassins.

2.1.1.4 Le traitement tertiaire
A l’issue du traitement secondaire, l’eau traitée est parfois directement rejetée en milieu 
naturel. Autrement, elle subit un troisième niveau de traitement, visant soit la réutilisation 
directe à des fins agricoles ou industrielles voire humaines (comme c’est le cas en Australie), 
soit la protection des milieux naturels ou des systèmes de captage situés en aval. Ce traitement 
n’est pas systématique actuellement, bien que la DCE établie en 2000 n’aille pas dans ce sens. 
Ces traitements complémentaires concernent l’azote, le phosphore et la désinfection.
L’élimination de l’azote est obtenue grâce à des traitements dits de 
« nitrification/dénitrification ». En effet, l’azote organique se transforme en ion ammonium 
(NH4+) dans les eaux usées. Cet ion ammonium est transformé par les cultures bactériennes 
en nitrates NO3 : C’est l’étape de nitrification.
La dénitrification intervient en deuxième lieu, et repose sur l’action des bactéries 
dénitrifiantes qui vont transformer les nitrates en azote gazeux. 
L’élimination du phosphore ou « déphosphatation » consiste à provoquer l’accumulation du 
phosphore dans les cultures bactériennes des boues afin d’y être piégées. Le principe se base 
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sur l’addition de sels d’aluminium qui va faire précipiter les composés phosphatés au fond du 
réacteur d’où ils pourront être enlevés.
La désinfection vient parachever le traitement en éliminant les germes potentiellement 
pathogènes encore présents dans l’eau. L’éventail des techniques de désinfection est assez 
large. On y retrouve le traitement à l’ozone, à l’UV pour les plus courantes.

L’épuration des eaux usées, nous venons de le voir produit d’un côté de l’eau épurée et 
de l’autre, à peine mentionné précédemment, des sous-produits que l’on appelle « boues ». 
Nous allons maintenant nous attarder plus longuement sur ce sujet, qui par ailleurs est tout 
l’objet de ce rapport. 

2.1.2 Traitement des boues d’épuration
La maîtrise et la valorisation des boues d’épuration sont devenues une priorité pour l’avenir, 
face à l’expansion des zones urbaines, à la multiplicité des sites de dépollution, et à la 
législation toujours plus contraignante. Les boues ainsi issues des différentes étapes de 
traitement des eaux, ont vu leur volume considérablement augmenter ces dernières années. 
Les filières de traitement des boues se sont ainsi développées et améliorées en parallèle des 
sites de dépollution des eaux. La destination finale des boues conditionne le choix de 
traitement. En fonction de leur devenir, les boues sont soumises à un cahier des charges précis 
régissant leur qualité. Ces filières ont pour objectifs principaux, de produire une boue de 
meilleure qualité en moindre quantité tout en générant des boues sans risques pour 
l’environnement. 
Il existe différents types de boues selon l’étape de traitement des eaux duquel elles sont issues. 
On rencontre ainsi des boues primaires, secondaires et des boues physico-chimiques. 
Trois étapes de traitement sont ici distinguées : la réduction de la teneur en eau via 
l’épaississement et la déshydratation, la stabilisation et l’hygiénisation.

2.1.2.1 L’épaississement et déshydratation des boues.
Cette première étape permet de réduire trois à six fois le volume des boues, réduisant ainsi les 
coûts de stockage, d’élimination et de transport. La teneur en eau est ainsi visée. Cet 
épaississement peut se faire soit par simple égouttage, par flottation comme présenté sur la 
Figure 2, par centrifugation ou par voie gravitaire au moyen d’un concentrateur. Cette étape a 
pour effet d’augmenter la proportion en matières sèches dans les boues. 

Figure 2 Etape d'épaississement des boues par flottation. (Fiche technique assainissement, les 
différents types de boues d’épuration et leurs traitements, édités par l’ADEME)
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La déshydratation est une étape de réduction de volume d’eau également, mais encore plus 
poussée que l’épaississement. Au moyen de centrifugeuses, filtres-presses ou des filtres à 
bandes, la siccité, c’est-à-dire la teneur en matières sèches des boues est augmentée. Selon les 
techniques utilisées, elle varie de 15 à 20%, au terme de cette étape. 

2.1.2.2 La stabilisation
Les boues d’épuration sont composées de matières organiques dégradables, de matières 
minérales et d’organismes pathogènes. Comme son nom l’indique, cette technique induit la 
stabilisation du caractère fermentescible des boues, en dégradant les matières organiques ou 
en bloquant les réactions. Elle jouit d’avantages majeurs tels que la valorisation énergétique 
du biogaz produit lorsque la stabilisation s’effectue par voie anaérobie. On distingue, en effet, 
différents procédés de stabilisation : par voie aérobie, anaérobie, et chimique.
La stabilisation par voie aérobie peut se faire dans des bassins d’aération. Le compostage est 
également un procédé de stabilisation par voie aérobie. Il reproduit en accéléré le processus de 
décomposition de la matière organique dans le sol. Brièvement, le procédé s’effectue en deux 
étapes majeures : la première durant laquelle la matière organique fraîche est dégradée à 
hautes températures (50 à 70 °C) sous l’action de bactéries. Cette élévation de température est 
enssentiellement d’origine biologique due à l’activité microbienne ; la deuxième phase dite de 
maturation est une phase de dégradation moins soutenue. C’est après la phase de maturation 
que le compost peut être utilisé comme amendement pour les sols.  Le fait de transformer les 
boues en compost permet de limiter les nuisances olfactives et de changer l’aspect des boues 
en de conventionnels terreaux.
La stabilisation par voie chimique est également employée et se réalise par chaulage.
Contrairement au compostage, le chaulage ne transforme pas la matière organique mais 
bloque toute évolution des boues par augmentation du pH.  Les boues sont ainsi déshydratées 
et stabilisées (blocage de tous les micro-organismes provoquant l’arrêt des fermentations et 
l’émission de mauvaises odeurs). Par ailleurs, le chaulage ne modifie pas le caractère nutritif 
des boues pour le sol.
La digestion anaérobie est particulièrement intéressante pour les STEP de moyenne et grande 
capacité puisque la quantité de biogaz produite et revalorisable n’en sera plus qu’importante. 
Cette technique est celle qui par ailleurs reste la plus étendue en France. 
Comme son nom l’indique, la digestion anaérobie permet la digestion de l’essentiel de la 
matière organique contenue dans les boues, à l’exception de quelques végétaux récalcitrants, 
tel que la lignine qui en l’absence d’oxygène est difficilement dégradable. Nous reviendrons 
sur ce point un peu plus tard. Le principe de digestion se déroule comme indiqué sur la Figure 
3. Une première étape consiste en une hydrolyse du contenu organique, c’est-à-dire, une 
décomposition de la matière organique complexe (polymères) en matière organique simple 
(monomères). Cette étape d’hydrolyse est par ailleurs reconnue comme limitante dans le 
processus notamment dans le cas de composés difficilement hydrolysables tels que la 
cellulose ou les graisses (Appels et al 2008).
Ces monomères vont ensuite subir une acidogénèse. Cette étape est réalisée par les espèces 
microbiennes dites acidogènes qui vont produire des alcools et des acides organiques ainsi 
que de l’hydrogène et du dioxyde de carbone. L’acétogénèse constitue la 3e étape de la 
digestion anaérobie pendant laquelle les sous-produits formés de l’acidogénèse sont 
transformés en précurseurs directs du méthane : l’acétate, le dioxyde de carbone et 
l’hydrogène.
La méthanogénèse vient parachever le processus de digestion anaérobie. Elle est assurée par 
des micro-organismes anaérobies et aboutit à la production de méthane. Elle est réalisée selon 
deux voies possibles : Soit par l’hydrogène et le dioxyde de carbone via les micro-organismes 
dits hydrogénotrophes, soit à partir de l’acétate via les espèces acétotrophes.
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Figure 3 Principes de la digestion anaérobie des boues.

2.1.2.3 L’hygiénisation
Les boues d’épuration contiennent des micro-organismes vivants en provenance des eaux 
usées et des processus de traitement.
Cette étape de traitement des boues permet d’obtenir un résidu dépourvu d’agents pathogènes 
et encourage un épandage contrôlé et sans risques. Elle est indispensable dans certains 
contextes d’épandages agricoles, mais reste une étape marginalisée en France. Le chaulage 
représente un mode d’hygiénisation puisque les organismes potentiellement pathogènes sont 
rendus inertes par l’augmentation de pH.

2.1.3. Devenir des boues d’épuration
L’incinération représente 15 à 20% des boues générées en France. La matière organique est 
alors détruite jusqu’à restituer une très petite quantité de sous-produits minérales. Cette voie 
d’élimination des boues est cependant à surveiller puisque les fumées doivent subir un 
traitement avant d’être rejetées dans l’atmosphère et les cendres évacuées ; Bien que la 
composition des boues d’épuration diffère des ordures ménagers associées aux déchets
industriels et hospitaliers, l’incinération de tels résidus présente des risques de production de 
substances toxiques, tels que les composés organiques chlorés, les dioxines ou encore les 
métaux qu’il est indispensable de gérer. Du fait des restrictions en matière de mise en 
décharge et de la réglementation toujours plus sévère, l’incinération pourrait être amenée à se 
développer. Mais du fait de son coût non négligeable (notamment à cause des techniques de 
traitement des fumées), cette pratique n’est pour l’heure pas envisageable pour bon nombre de 
Step de petite taille. Elle est essentiellement pratiquée pour l’instant, en zones urbaines. 
La mise en décharge concerne 20 à 25% des boues. Elles doivent répondre à des « critères 
d’admissibilité » avant de pouvoir être enfouies, notamment aux normes de siccité. En effet, 
les boues doivent être stabilisées lorsqu’elles sont mises en décharge afin de limiter la 
production de lixiviats et de biogaz. Cependant puisqu’elles sont valorisables (revalorisation 
énergétique ou épandage agricole), les boues ne constituent plus un déchet ultime et par 
conséquent, la voie d’élimination par enfouissement technique apparaît comme une solution 
non pérenne pour les boues d’épuration.
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Enfin la revalorisation agricole reste le moyen le plus répandu en France pour éliminer les 
boues d’épuration, puisqu’elle représente entre 55 à 65% du tonnage. Elles constituent en 
effet un apport d’éléments fertilisants, carbonés et sert d’engrais aux cultures. 

2.1.4 Composition de la matière organique des boues d’épuration
Les boues sont constituées de matières organiques complexes non dégradées, de matières 
inorganiques (minéraux, métaux lourds), de microorganismes (bactéries, agents pathogènes). 
La matière organique est principalement constituée de quatre grandes familles : les protéines, 
les lipides, et les carbohydrates.

Les protéines constituent une des principales classes de molécules présentes chez tous les 
organismes vivants. Elles sont essentielles à la cellule et sont formées par condensation 
d’acides aminés, longues chaînes portant un groupement acide COOH et un groupement NH2. 
On les retrouve dans les cellules des bactéries, des résidus organiques et d’autres virus 
susceptibles d’être emprisonnés dans les boues. 

Les lipides constituent la matière grasse des vivants, et regroupent toutes les molécules 
organiques extractibles aux solvants organiques apolaires tels que le chloroforme, l’éther, le 
méthanol etc…
Les acides gras sont des acides carboxyliques aliphatiques et se retrouvent essentiellement 
dans les bactéries, dans les graisses animales et végétales (graisses de cuisine) et dans les 
fèces humaines. C’est un constituant essentiel des parois membranaires chez les organismes 
vivants. La membrane est en effet, constituée d’une bicouche lipidique où chaque lipide ayant 
sa tête polaire hydrophile orientée vers l’extérieur de la membrane et sa queue hydrophobe 
tournée vers l’intérieur. Enfin, les lipides représentent une réserve d’énergie mobilisable. 
Les stérols sont aussi une classe de lipides se retrouvant dans les boues d’épuration, 
puisqu’elles sont présentes dans toutes les cellules eucaryotes et également dans les fèces 
humaines. Chez les vertébrés, on retrouve les stérols en tant que constituant membranaire et 
comme précurseur de molécules biologiques comme les acides biliaires, hormones stéroides 
et vitamines.

Les carbohydrates regroupent les sucres et les fibres. Ce sont des composés organiques 
simples composés d’unités de base appelées monosaccharides comme le glucose, ou le 
fructose. Les monosaccharides peuvent se combiner entre eux pour donner des 
polysaccharides. Ils sont associés aux acides aminés ou aux lipides et sont contenus dans les 
parois et membranes des bactéries. Les carbohydrates jouent un rôle important chez les 
organismes vivants, notamment dans le stockage d’énergie. Ils contribuent également au port 
structural des végétaux, en particulier grâce aux fibres ligno-cellulosiques.
Les fibres proviennent de la paroi cellulaire des végétaux. On en distingue deux sortes, les 
fibres solubles dans l’eau telles que la pectine, et des fibres insolubles dans l’eau regroupant 
la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. 
Intéressons-nous à la fraction insoluble puisque comme son nom l’indique, elle apparaît 
comme réfractaire à l’étape d’hydrolyse lors de la digestion anaérobie des boues. La fraction 
insoluble est par ailleurs celle qui nous intéresse dans la méthode de fractionnement de Van 
Soest (Voir 3). Cette méthode de fractionnement biochimique permet de séparer une matrice 
organique en solubilisant les composés des différentes familles par des détergents d’acidité 
croissante. Les trois familles biochimiques mises en évidence sont la cellulose, 
l’hémicellulose et la lignine.
La cellulose est le principal constituant du bois. L’hémicellulose est également un constituant 
des végétaux et se diffère de la cellulose par sa structure ne contenant pas uniquement des 
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monomères de glucose, mais également des monomères de xylose, de mannose, etc. Il sert de 
pontage entre les fibres de cellulose dans les bois. Enfin la lignine présente dans tous les 
végétaux vascularisés tels que les arbres et herbes. Elle imperméabilise les vaisseaux et 
rigidifie les fibres. La lignine est le résultat d’une polymérisation oxydative de trois alcools 
polypropénoïques que sont l’alcool coumarique, coniférylique et sinapylique, comme montré 
sur la Figure 4. L’unité H (p-hydroxyphényl) est caractéristique de la lignine extraite de 
l’alcool p-coumarylique, l’unité G (guaiacyl) est elle caractéristique de la lignine extraite de 
l’alcool coniférylique et l’unité S (syringyl) caractéristique de l’alcool synapylique. La 
proportion de ces trois monomères diffère selon l’espèce végétale, qu’elle soit une plante à 
fleurs (angiosperme) ou une plante à graine (gymnosperme). La lignine est connue pour être 
difficilement dégradable en condition anaérobie, probablement dû à ses ramifications 
nombreuses formant une molécule difficilement accessible aux bactéries anaérobies (Dignac 
et al 2005).

Figure 4 Représentation des trois alcools précurseurs de la lignine. (Édité par les Cahiers de 
l’Agriculture, Vol 15, number 2,179-85; dans Advantages and limits of Arabidopsis thaliana for the 

study of the first lignification steps)

Un exemple de structure de la lignine est présenté en Figure 5.
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Figure 5 Schéma d'une structure possible de la lignine. (Les composés phénoliques des végétaux Par 
Jean - Jacques Marcheix, Annie Fleuriet, Christian Jay-Allemand)

2.2 Techniques de caractérisation de la matière organique et leur application aux boues 
d’épuration.

2.2.1 Pyrolyse GC/MS- Pyrolyse TMAH GC/MS
La connaissance de la matière organique des boues est essentielle dans la compréhension du 
fonctionnement d’un digesteur. En effet, de telles informations permettent de prévoir leur 
comportement lors de la digestion. La pyrolyse couplée à la chromatographie en phase 
gazeuse et à la spectrométrie de masse (Pyrolyse GC/MS) est un outil de caractérisation 
moléculaire très puissant, et largement utilisé en laboratoires pour caractériser les matières 
organiques complexes telles que les boues d’épuration (Jardé et al 2003, Réveillé et al 2003, 
Parnaudeau et al 2007), les composts (Dignac et al 2005), ou les sols (Templier et al 2005).
La pyrolyse consiste en une décomposition de polymères complexes par la chaleur, afin 
d’obtenir des fragments plus petits et donc plus facilement analysables. L’avantage majeur de
cette technique est qu’elle ne nécessite aucune étape d’extraction préalable à l’analyse, et ne 
requiert qu’une petite quantité de produit (de l’ordre du milligramme) (Dignac 1998). Elle 
permet une interprétation qualitative mais aussi une estimation quantitative relative de la 
contribution en carbohydrates, lipides, et en protéines. Bien qu’adaptée à une caractérisation 
globale de la matière organique, la pyrolyse GC/MS montre cependant ses limites. 
Parnaudeau et al (2007) ont démontré qu’en Py-GC/MS, les composés de la lignine et des 
lipides étaient difficilement identifiables. Les composés lipidiques sont en effet très peu 
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volatils et donc difficilement séparables en chromatographie gazeuse. Cette sélectivité vis-à-
vis des produits les plus volatils fait de la pyrolyse sa principale faiblesse, pouvant ainsi 
amener à des résultats biaisés. Par ailleurs, la pyrolyse conventionnelle induit des phénomènes 
de décarboxylation repérée chez les protéines (Gallois et al 2007) et les dérivés ligno-
cellulosiques (Martin et al 1995, Saiz-Jimenez 1994). Pour pallier à tous ces problèmes, de 
nouvelles techniques de pyrolyse ont été développées, notamment celles impliquant une 
méthylation in situ via un réactif alkyl, le plus souvent de l’hydroxyde de 
tétraméthylammonium, abrégé en TMAH, (Challinor (2001)). D’un point de vue chimique, la 
thermochémolyse induit une dérivatisation des polymères en dérivés ester/ether méthylés par 
le TMAH. Les fonctions carboxyles et hydroxyles ainsi méthylées sont protégées permettant 
leur détection. Autrement dit, les groupements carboxyles sont dérivés en méthyl-ester et les 
groupements alcools sont dérivés en méthyl-éther. Aux vues des limitations induites par la 
pyrolyse conventionnelle, la thermochémolyse rend moins polaires les composés très polaires 
comme les sucres ou les protéines, et rend plus volatils les composés initialement réfractaires, 
tels que les lipides. Elle permet également de contrecarrer le processus de décarboxylation des
acides aminés et des dérivés ligno-cellulosiques rencontré en pyrolyse analytique simple, ce 
qui limitait leur détection (Simmonds et al ,1972). Enfin l’utilisation de cette technique 
présente l’avantage de pouvoir court-circuiter des phases de prétraitement de l’échantillon tel 
que l’extraction par exemple, et ainsi évite toute perte du produit (Hernandez et al 2006). Au 
cours de ces dernières années, la pyrolyse GC/MS en présence de TMAH, aussi appelée 
thermochémolyse s’est révélée être un outil très performant dans l’identification de molécules 
constituant les boues d’épuration (Mikki et al 1998 ; Jardé et al 2003 ; Réveillé et al 2003).
Cette technique de caractérisation moléculaire a permis de mettre en évidence la présence de 
trois familles principales constituant les boues d’épuration, que sont les lipides, les lignines et 
les composés azotés. La thermochémolyse s’est également révélée être intéressante dans la 
caractérisation organique des boues en vue de leur épandage sur les sols. En effet, il est 
important d’établir la proportion de composés hydrophobes tels que les lipides et stérols dans 
les boues afin de prédire leur comportement biochimique une fois épandues, puisque ces 
composés peuvent avoir des conséquences néfastes sur la capacité de rétention en eau du sol 
(Jardé E. 2002). Enfin, la pyrolyse GC/MS aura permis de relever une forte contribution 
bactérienne dans les boues.

2.2.2  Fractionnement de Van Soest
Les travaux établis initialement sur des fourrages par Van Soest et Wine dans Van Soest et al
en 1967 ont permis de réaliser le fractionnement de composés organiques, et de mettre en 
évidence la présence de quatre familles biochimiques que sont : La cellulose, l’hémicellulose, 
la lignine et les substances solubles comprenant les protéines et les sucres. Le protocole induit 
l’utilisation de détergents d’acidité croissante et permet une étude quantitative, en estimant le 
pourcentage d’une famille par rapport à une autre. 
Cette technique a été largement utilisée pour caractériser des composés organiques d’origines 
diverses, tels que les composts (Mendez 2003), les fibres alimentaires (Dorléans et al 1996). 
Le protocole de Van Soest est décrit en 3.
D’après le protocole de Van Soest, la fraction soluble des boues renfermerait les composés 
organiques les plus facilement dégradables (protéines et sucres)  par les micro-organismes. Or, 
de récentes études menées sur les boues (Parnaudeau et al 2004) et sur les composts (Francou 
et al 2005) ont démontré que cette fraction pouvait également contenir des composés non 
dégradables. De plus, l’existence de structures macromoléculaires pouvant piéger les lipides 
(Réveillé et al 2003) ou encore les protéines, et carbohydrates (Parnaudeau et al 2007) rend 
difficile leurs extractions.
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Les méthodes de fractionnement de la matière organique associé à la pyrolyse se sont révélées 
être particulièrement utiles dans la détermination précise de la nature chimique du contenu des 
boues d’épuration. Les fractions de boues étudiées dans Parnaudeau et al 2007 ont permis de 
mettre en lumière des composés initialement non détectés dans les échantillons totaux. 
Cependant, l’application  d’une telle méthode aux boues d’épuration soulève encore des 
questions. 

Les objectifs de cette étude sont (1) d’établir les effets de la digestion anaérobie sur un 
échantillon de boues d’épuration, en caractérisant le contenu organique par pyrolyse (TMAH) 
couplée à la chromatographie gazeuse et à la spectrométrie de masse, et (2) d’établir 
l’efficacité du fractionnement de Van Soest avec la matrice boue.
Les caractéristiques des échantillons de boues et méthodes utilisées sont présentées dans la 3e

partie. Les résultats obtenus sur la nature des matières organiques des échantillons prélevés 
sont regroupés et discutés dans le paragraphe Résultats et discussions.
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3. Matériels et méthodes
L’objectif de cette partie est de présenter les échantillons étudiés et de décrire les techniques 
et protocoles utilisés.

3.1 Présentation et préparation des échantillons.
Pour réaliser cette étude, plusieurs échantillons ont été utilisés, provenant tous de stations 
d’épuration à majorité domestique situées en Ile de France. 

*Station d’épuration

Afin d’étudier les performances épuratoires du digesteur anaérobie mésophile à l’échelle 
moléculaire, une comparaison moléculaire est établie entre les échantillons en entrée et sortie 
de digesteur (Echantillons B1 et B2). Le fractionnement de Van Soest est quant à lui réalisé 
sur un autre échantillon, référencé sous le symbole B3 et dont les caractéristiques sont 
présentées dans le Tableau 1 ci-dessus.
Une fois les échantillons de boues prélevés, ils vont subir une série de prétraitements afin de 
conditionner l’échantillon en vue des analyses. Les boues sont, en effet, lyophilisées, broyées 
puis tamisées à 1 mm afin de récupérer des matrices homogènes et exploitables. La 
lyophilisation permet d’extraire l’eau contenue dans l’échantillon en utilisant le principe de la 
sublimation et d’éviter toute évolution de la matière organique. Les boues sont d’abord 
congelées dans un bain d’azote. La sublimation va alors permettre la transformation des 
cristaux d’eau formés suite à la congélation, en vapeurs d’eau qui seront ensuite condensées et 
éliminées.
En préalable aux analyses, une étape d’extraction des lipides est par ailleurs nécessaire. On 
soupçonne en effet une teneur en lipides trop importante (Réveillé et al. 2003, Jardé et al
2003, Miikki et al 1999) pour les analyses d’extraction type Van Soest, qui risquerait de 
masquer la présence d’autres composés organiques. La technique d’extraction utilisée est une 
extraction à l’ASE (Accelerated Solvent Extractor) à l’aide d’un DIONEX ASE 100. 
L’échantillon est extrait par un solvant organique à pression et température élevées. Ce 
système d’extraction présente l’avantage majeur de pouvoir accélérer les processus 
d’extraction traditionnels et donc de présenter un gain de temps considérable, tout en 
requérant un volume de solvant faible.
Une solution de dichlorométhane/méthanol (2 :1 v/v) a été utilisée comme solvant. Une 
comparaison établie par Jardé E. (2002) fait état de l’efficacité de différents solvants pour 
l’extraction des boues d’épuration. Le mélange dichlorométhane/méthanol apparaîtrait comme 
étant le plus efficace parmi des solutions d’acétone, de chloroforme et de méthanol. 

Référence 
de 

l’échantillon

Type 
de 

Step* 

Taille 
de la 
Step*

Type de 
traitement 
des boues

Devenir 
des 

boues

Point de 
prélèvement 

des boues

Travaux 
effectués

B1 urbaine
260000

Digestion 
anaérobie 
mésophile

Solide 
évacué 

Entrée de 
digesteur Comparaison 

entrée/sortie 
digesteurB2 urbaine Sortie de 

digesteur

B3 urbaine 260000 

Digestion 
anaérobie 

thermophile
(pilote 

d’essai 8m3)

Retour 
filière 
boue

Sortie de 
digesteur

Fractionnement 
de Van Soest

Tableau 1 Caractéristiques des échantillons de boues d'épuration.
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L’extraction est répétée trois fois. A chaque dégraissage, un liquide plus ou moins jaune 
marron est obtenu dans la bouteille de collection. L’échantillon est pesé avant et après 
extraction, et la fraction lipidique extraite est récupérée également pour une pesée, afin de 
dresser un bilan de masse. Le principe de fonctionnement de l’ASE est décrit en annexes.
Les échantillons de boues ainsi extraits sont ensuite analysés en pyrolyse GC/MS.
Pour chaque échantillon, trois essais (Py GC/MS avec et sans TMAH sur un échantillon dont 
la fraction lipidique a été préalablement extraite, Py GC/MS sans TMAH sur un échantillon 
dont la fraction lipidique n’aura pas été extraite) et un réplicat ont été réalisés. Pour attester de 
la répétabilité de la méthode de Van Soest, des réplicats ont également été effectués.

3.2 Analyse élémentaire
L’analyse élémentaire consiste en une analyse quantitative des différents éléments (C, N, H)
et cendres contenus dans les boues. Elle donne une indication sur l’aliphaticité et l’aromaticité 
des composés, via le rapport H/C. Ce dernier permet également d’apprécier la contribution 
des lipides puisque les acides gras sont aliphatiques. Elle permet de connaître la teneur en 
carbone organique grâce au rapport C/N et donne une idée sur le degré d’évolution de la 
matière organique et de sa dégradabilité.

3.3 Essais de pyrolyse GC/MS TMAH 
Afin de s’apercevoir des effets du TMAH, il a été convenu que des essais avec et sans TMAH 
seraient réalisés.
Aussi, pour percevoir les effets de l’extraction lipidique, des essais de pyrolyse sur les 
échantillons dégraissés et non dégraissés ont été effectués.
Ainsi, pour chaque échantillon, trois essais ont été réalisés. Un premier essai de pyrolyse sur 
un échantillon brut sans TMAH, puis un second sur un échantillon dont la fraction lipidique 
aura été préalablement extraite, et un dernier essai sur un échantillon dégraissé en présence 
de TMAH dans du méthanol.

3.3.1 Petits rappels sur la chromatographie en phase gazeuse
La chromatographie est une technique de séparation des constituants d’un mélange complexe. 
L’échantillon est entraîné au moyen d’une phase mobile, pouvant être liquide ou gazeuse le 
long d’une phase stationnaire, en général de la silice. L’affinité des molécules avec la phase 
stationnaire conditionne le temps de rétention des constituants dans la colonne. Les molécules 
vont alors migrer le long de cette phase stationnaire, à des vitesses différentes, caractérisant 
les molécules en présence. En chromatographie en phase gazeuse, la phase mobile est un gaz, 
en général de l’hélium. Elle s’applique aux composés volatils ou susceptibles d’être rendus 
volatiles par pyrolyse, par exemple. Les temps de rétention sont caractéristiques à chaque 
molécule et permet donc leur identification.
Pour compléter l’analyse, la spectrométrie de masse est souvent couplée à la chromatographie 
gazeuse. Dans ce système d’analyse combinée, le chromatographe vient jouer le rôle de 
séparateur quand le spectromètre de masse, lui détecte et caractérise la structure chimique des 
molécules en les fragmentant.

3.3.2 Petits rappels sur la spectrométrie de masse
Son principe d’identification moléculaire repose sur la mesure des rapports masse/charge des 
espèces chimiques en présence. Une fois séparées dans la colonne de chromatographie, les 
molécules passent via une colonne de transfert dans le spectromètre de masse. 
Classiquement, un spectromètre de masse se compose de quatre parties distinctes, une source 
d’ions, un analyseur, un détecteur, et un appareil permettant de traiter le signal.



Estimation de performances épuratoires : Caractérisation de boues de station d’épuration 

Anaelle Pony Page 19

La source d’ions est une enceinte à l’intérieur de laquelle les molécules sont ionisées. 
L’ionisation peut se faire par impact chimique, électrique, par bombardement d’atomes 
rapides, par désorption laser à partir d’une matrice, ou enfin par évaporation de gouttes 
microscopiques obtenues par nébulisation. Dans notre cas, l’ionisation se fait par impact 
électrique. Les ions sont ensuite envoyés vers un analyseur qui par la mesure du rapport 
masse/charge caractéristique à chaque molécule va les séparer. Le signal ionique perçu est 
alors converti en un signal électrique par le détecteur. Il est ensuite amplifié pour qu’il puisse 
être traité informatiquement. On obtient alors des spectres de molécules, identifiables via une 
banque de spectres, ou pour les plus complexes, via les fragmentogrammes obtenus (Rouessac 
2000).

3.3.3 Pyrolyse GC/MS TMAH
Le matériel à pyrolyse est préalablement lavé au dicholorométhane (pinces, nacelles, tubes et 
inserts, etc…) dans un bac à ultrasons. Les nacelles à pyrolyse sont ensuite remplies et pesées.
Une prise d’essai d’environ 2 à 3 mg fut employée. Un schéma décrivant le fonctionnement 
du pyrolyseur se trouve en annexes, en Figure 17. Une pyrolyse on-line est réalisée, c’est-à-
dire que le pyrolyseur est couplé au GC/MS. Le pyrolyseur utilisé est un pyrolyseur à point de 
Curie. L’échantillon est placé dans une nacelle qui pyrolyse à 650°C pendant 10 secondes.
L’appareil GC/MS utilisé est un GC/MS trace DSQ Thermo. Les produits sont ensuite séparés 
sur une colonne capillaire RTX_5Sil MS apolaire (95% diméthyl-5% diphenyl polysiloxane) 
de dimensions 30x0,25x0,5. Le programme de température utilisé commence à 50°C pendant 
10 min, puis monte jusqu’à 300°C à raison de 2°C/min ; enfin un palier à 300°C est effectué 
pendant 60 min. La température de la source est fixée à 220°C. Le chromatogramme est 
couplé au spectromètre de masse via une ligne de transfert chauffée à 250°C. Les molécules 
sont ionisées par impact électronique [45-800uma]. Les ions sont ensuite accélérés et dirigés 
vers l’analyseur quadripolaire et pourront être détectés.
Pour les essais en présence de TMAH, une étape supplémentaire était à effectuer. En présence 
de TMAH, le produit est d’abord mélangé in situ avec une solution de TMAH ; le mélange est 
ensuite passé en pyrolyse.
Pour les premiers échantillons, une solution de TMAH à 25% en solution dans du méthanol, 
et une solution de TMAH à 25% en solution dans l’eau sont utilisées. Un petit calcul au 
préalable est nécessaire pour effectuer le mélange dans de bonnes proportions. Le mélange 
TMAH+ produit est mis à sécher sous azote. Si une solution de TMAH dans l’eau est utilisée, 
il faut alors enlever l’eau se trouvant dans l’échantillon, auquel cas la pyrolyse ne se fera pas. 
Le mélange est ainsi congelé dans un bain d’azote, puis lyophilisé.
Les échantillons sont alors prêts à passer en pyrolyse.
Dans un souci de rapidité d’exécution, une solution de TMAH à 25% dans du méthanol a été 
préférée pour réaliser les différents essais. 
Les molécules volatiles résultantes sont ensuite analysées en chromatographie gazeuse et 
spectrométrie de masse. Les spectres obtenus sont comparés à une bibliothèque de spectres
permettant leur identification.

3.4 Fractionnement de Van Soest
Le protocole du fractionnement biochimique de Van Soest est exposé en Figure 6. Le 
fractionnement a été réalisé par le Centre de recherche sur l’eau de Veolia. Les échantillons 
nous ont ensuite été parvenus, et conservés au dessiccateur quelques jours. 
Les échantillons sont placés dans des creusets. Afin d’augmenter la dispersion de l’échantillon 
et d’optimiser le rendement du fractionnement, de la célite est ajoutée à l’échantillon.
En préalable au fractionnement de Van Soest, les échantillons de boues ont été soumis à une 
extraction lipidique au soxtec à l’acétone.
Une fois l’échantillon préparé, le protocole de fractionnement de Van Soest peut débuter.
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Dans un premier temps, l’échantillon va subir plusieurs lavages, d’abord avec de l’eau chaude 
et un détergent neutre qui permettra l’élimination de la fraction soluble, contenant 
essentiellement les sucres et les protéines, composés les plus facilement accessibles à la 
dégradation par les microorganismes. La fraction alors restante contient les résidus dits 
insolubles, autrement dit les fractions d’hémicellulose, de cellulose et de lignine. Puis un 
second lavage avec un détergent acide permet d’extraire la fraction de cellulose et de lignine. 
Le protocole de Van Soest établit que la part d’hémicellulose est alors éliminée lors de ce 
deuxième lavage. Enfin, un troisième lavage avec de l’acide sulfurique, permet de retirer la 
fraction cellulose. Le résidu restant correspond à la part de la lignine dans l’échantillon. Une 
fois les fractions obtenues, celles-ci sont prêtes à passer en pyrolyse.
La Figure 6 retranscrit schématiquement le protocole de Van Soest et présente les réactifs 

utilisés.

Figure 6 Etapes successives du fractionnement de Van Soest (Mendez 2004)

Mon travail dans cette partie de l’étude a donc consisté à vérifier au point de vue moléculaire 
la pertinence du fractionnement biochimique de Van Soest avec les boues d’épuration.
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4. Résultats et discussions
Cette section est divisée en trois parties ; une première partie dans laquelle sont présentés des 
informations complémentaires issues de l’extraction lipidique et des effets du TMAH. Ces 
résultats nous ont permis d’appréhender la structure macromoléculaire des boues d’épuration 
et d’apprécier les effets de la technique. La seconde partie regroupe les résultats issus de la 
comparaison des échantillons en entrée et sortie de digesteur. Les performances épuratoires du 
digesteur anaérobie mésophile ont ainsi pu être établies. Enfin, en dernière partie sont 
présentés les résultats concernant le fractionnement de Van Soest et son adéquation avec la 
matrice macromoléculaire des boues d’épuration.

4.1 Mise en évidence des effets de l’extraction lipidique et de l’emploi du TMAH au 
point de vue moléculaire
Des informations complémentaires à l’étude demandée ont été trouvées et sont présentées 
dans les deux sous parties ci-dessous.

4.1.1 Effets résultant de l’extraction lipidique à l’ASE
Afin d’apprécier les effets du dégraissage, des essais de pyrolyse GC/MS sur des échantillons 
de boues dégraissées et non dégraissées ont été effectués. 
Sur une prise d’essai de 2 à 3g, 1 à 5% de lipides furent extraits à l’ASE. 
D’après le Tableau 2, l’analyse moléculaire réalisée sur ces échantillons fait état également de 
faibles écarts en teneur en matière organique contenue dans les deux échantillons dégraissés et 
non dégraissés corroborant ainsi les résultats obtenus grâce à l’analyse macromoléculaire.
L’aliphaticité diminue soulignant l’élimination des acides gras lors de l’extraction lipidique.

Eléments (%) Non dégraissées Dégraissées
C 37.5 33.6
H 6.06 5.28
N

H/C
3.86
1.94

4.42
1.89

Tableau 2 Analyse élémentaire des boues non dégraissées et dégraissées.

Au point de vue moléculaire, en se référant à la Figure 7, les résultats de pyrolyse décrivent
peu ou pas de différences entre les deux essais. Ainsi, après dégraissage, une quantité certaine 
de lipides persiste. On retrouve en effet des acides gras à longues chaînes carbonées, des 
stérols, et des doublets alcanes/alcènes provenant de cires. Cependant, après extraction des 
lipides, l’identification des composés est rendue plus accessible. En effet, sans extraction, les 
composés sont noyés dans la masse lipidique, les pics sont très coélués, ce qui rend difficile 
leur interprétation.
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Figure 7 Résultats de pyrolyse GC/MS sans TMAH sur un échantillon de a) boues dégraissées et b) 
boues non dégraissées.

Le fait que l’on retrouve les mêmes composés lipidiques dans les différents échantillons laisse 
à penser que la technique d’extraction ne soit pas optimale. Mais cette hypothèse a été exclue, 
puisque d’autres techniques ont été utilisées ; une extraction à l’hexane au soxtec a en effet 
été réalisée mais les résultats obtenus n’ont guère été plus concluants. 
Une deuxième hypothèse avancée par Jardé et al 2003 stipule que les lipides seraient liés très 
fortement ou piégés dans la structure macromoléculaire des boues, les rendant inaccessibles 
aux solvants, mais libérés par la pyrolyse qui détruit la structure macromoléculaire.
L’étude des fractions extraites et non extraites nous a permis de mettre en évidence la 
complexité de la structure macromoléculaire que renferment les boues d’épuration. 
Des travaux effectués par Grasset et al 2002, rapportent l’utilisation de TMAH et de TEAAc 
(acétate de tétraéthylammonium) pour discriminer les différentes formes d’acides 
monocarboxyliques présents dans les pyrolysats qu’ils soient libres ou sous forme d’esters  
méthylés/éthylés déjà présents et imbriqués dans la matrice macromoléculaire, ou encore 
qu’ils soient à longue chaîne aliphatique et reliés à la structure macromoléculaire par une 
liaison ester. Cette approche analytique et moléculaire pourrait ainsi nous permettre de mieux 
comprendre le comportement des acides gras notamment et de prévoir ainsi leurs réactions 
lors de la digestion.

a)

b)
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4.1.2 Effets résultant de l’emploi du TMAH

RT: 28.88 - 120.04
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Figure 8 Pyrochromatogrammes obtenus après détection sélective d’ions sur l’échantillon B3 a) sans 
TMAH mettant en évidence les lipides sous forme de doublets alcanes/alcènes (ion 55 et 57) et b) 

avec TMAH mettant en évidence les lipides sous forme d’acides gras carboxyliques méthylesters (ion 
74).

Des essais de pyrolyse avec et sans TMAH ont été réalisés afin de mettre en évidence les 
effets de l’agent méthylant. La Figure 8 montre en a) certains produits de pyrolyse GC/MS sur 
l’échantillon brut B3 avec et sans TMAH. D’après la Figure 8 b), la coélution avec le TMAH 
apparaît relativement beaucoup moins importante, laissant présager une identification des 
composés plus fine. 
Aussi en se référant à la Figure 8 a), parmi les composés retrouvés dans cet échantillon, on 
note une prédominance de doublets alcanes/alcènes dans les pyrolyses sans méthylation ; Les 
doublets alcanes/alcènes peuvent provenir de biopolymères aliphatiques tels que les cutines et 
subérines de certaines plantes et racines végétales (Hatcher et al 1994, Parnaudeau et al 2007). 
La cutine et la subérine sont des constituants lipidiques des cellules de végétaux formant une 
enveloppe protectrice plus ou moins épaisse à la surface des feuilles. Elles jouent un rôle 
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physiologique en limitant la perte d’eau des tissus. Selon Hatcher et al 1995 ce phénomène 
pourrait s’expliquer selon deux hypothèses : La première selon laquelle la pyrolyse induirait 
une décarboxylation d’un acide gras estérifié lié au complexe macromoléculaire, conduisant à 
une perte de la fonction carbonyle et à la formation de doublets alcanes/alcènes. Voilà 
pourquoi sans TMAH, la présence de doublets alcanes/alcènes peut être observée.
La deuxième suggestion avancée par Hatcher et al 1995 établit qu’une longue chaîne 
hydrocarbonée liée au complexe macromoléculaire par des liaisons esters peut donner un 
alcane ou un alcène si le clivage pyrolytique se fait entre le carbonyle et le carbone de la 
chaîne aliphatique. Ces deux hypothèses sont résumées schématiquement dans la Figure 10 ci-
dessous.

Les résultats de pyrolyse avec méthylation montrent quant à eux une prédominance d’acides 
gras à longues chaînes, comme indiqué sur la Figure 8 b). Cette différence est également 
retrouvée dans les acides humiques du sol tel que l’ont démontré Hatcher & Clifford (1994). 
Comme mentionné précédemment, le TMAH induit une réaction de méthylation, représenté 
schématiquement sur la Figure 9. 

Figure 9 Réaction de méthylation in situ par le TMAH

D’après Hatcher et Clifford (1994), la pyrolyse avec méthylation relâcherait des acides gras à 
longues chaînes aliphatiques qui seraient liés à la structure macromoléculaire par des liaisons 
esters.  Dans ce cas, les phénomènes de décarboxylation ni de clivage pyrolitique, les acides 
gras sont intacts.

Figure 10 Représentation schématique des mécanismes conduisant à l’apparition de doublets 
alcanes/alcènes en pyrolyse sans méthylation.

On observe également un phénomène similaire sur l’échantillon B2 avec et sans agent 
méthylant. Cette fois-ci, les alkyl-benzènes linéaires retrouvés dans les pyrolysats sans 
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TMAH sont absents dans les produits de pyrolyse obtenus avec TMAH. Cette observation a 
également été rapportée par Mikki et al 1999. La formation de composés benzéniques serait 
due à des réactions de cyclisation et d’aromatisation des acides gras à longue chaîne reliés au 
complexe macromoléculaire (Hartgers et al 1994).
D’après la Figure 11, la cyclisation ferait s’enrouler sur elle-même la molécule linéaire 
jusqu’à formation d’un cycle. Le cycle est ensuite aromatisé (formation de liaisons 
conjuguées) et selon le clivage pyrolytique, les alkyl-benzènes peuvent ainsi être formés. 
En comparant les échantillons avec et sans agent méthylant, pour les mêmes temps de 
rétention sans TMAH, on observe des alkyl-benzènes linéaires alors qu’en présence de 
TMAH, des acides gras à longue chaîne carbonée sont retrouvés, corroborant ainsi l’origine 
lipidique de ces composés. En revanche l’origine des alkyl-benzènes de faible poids 
moléculaire tels que le benzène, le toluène et l’ethylbenzène ne peut être discriminée puisque 
les boues d’épuration contiennent des composés d’origines diverses et sont retrouvés dans les 
deux essais.
Avec TMAH, les alkyl-benzènes sont absents. Ce qui prouverait que l’agent méthylant 
protègerait contre les réactions de cyclisation et d’aromatisation des acides gras à longues 
chaînes carbonées. 

Figure 11 Mécanismes de formation des alkyl benzenes à partir de squelette hydrocarboné linéaire, 
d’après Hartgers et al 1994.

Par ailleurs, grâce à la méthylation, le TMAH a permis de mettre en évidence davantage les 
composés ligno-cellulosiques qui sont des composés polaires.
Au final, la grande différence entre ces deux essais de pyrolyse concerne les lipides. Il 
semblerait que la pyrolyse-méthylation fournit davantage d’informations au niveau de la 
structure moléculaire et permet une identification plus fine et la mise en évidence des 
composés ligno-cellulosiques.
Cependant, même s’il existe des explications quant à la présence des doublets alcanes/alcènes, 
on ne peut totalement exclure les biopolymères aliphatiques tels que les cutines et subérines 
comme origine de ces composés. Car, en effet, les échantillons de boues proviennent 
d’effluents majoritairement domestiques, pouvant contenir des matières végétales comme 
animales. 
Les effets du TMAH ont ainsi pu être pointés au travers de ces deux exemples. Il semblerait 
définitivement que l’agent méthylant apporterait une analyse de la structure macromoléculaire 
complexe des boues plus approfondie et plus juste pour les acides gras notamment, mais 
également les dérivés de la lignine et protégerait des phénomènes de décarboxylation, 
(Hatcher et al 1994, Gallois et al 2007), des réactions de cyclisation et d’aromatisation des 
acides gras. 

Presumed Moiety in Kerogen -cleavage -cleavage Other cleavages
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Enfin, en présence de TMAH, les carbohydrates et les composés azotés sont davantage mis en 
évidence ; reflétant l’importance de l’utilisation d’un agent méthylant pour abaisser leur 
polarité et ainsi faciliter leur séparation sur une colonne apolaire, comme utilisée dans notre 
cas. Toutefois, il est à noter que les sucres dont fait partie les carbohydrates, ainsi que les 
composés azotés bien que mis en évidence grâce au TMAH, sont sous-estimés d’un point de 
vue quantitatif. Il serait alors plus juste d’effectuer une analyse LC/MS afin d’identifier plus 
finement ces deux familles biochimiques. 

4.2 Estimation des performances épuratoires du digesteur anaérobie mésophile
Les performances épuratoires d’un digesteur anaérobie mésophile, au point de vue qualitatif 
ont pu être déduites des analyses de pyrolyse GC/MS. Une analyse détaillée du 
pyrochromatogramme des boues en entrée de digesteur est présentée. Seules les différences
entre les boues en entrée et en sortie sont par la suite mises en lumière et discutées.

4.2.1 Présentation du pyrochromatogramme issu de l’analyse des boues en 
entrée de digesteur

L’élucidation de la composition moléculaire des boues est basée sur les spectres de masse et 
les temps de rétention de chaque composé, et comparés avec une banque de spectres. 
La Figure 13 représente le pyrochromatogramme des boues en entrée de digesteur obtenu à 
partir de l’analyse Py-GC/MS en présence de TMAH et montre une forêt de pics complexes, 
avec une coélution importante, rendant difficile l’identification des composés. L’analyse des 
boues a permis de mettre en évidence la présence de trois grandes familles biochimiques dans 
l’échantillon ; les protéines dérivant de composés azotés, les carbohydrates regroupant les 
polysaccharides et les composés ligno-cellulosiques et les lipides sous forme d’acides gras et 
de stérols en particulier, avec une nette prédominance de la part des lipides. Les dérivés des 
sucres et des protéines sont faiblement représentés. Pour une meilleure lisibilité du 
pyrochromatogramme, seuls les pics majoritaires ont été annotés. Les composés moléculaires 
identifiés sont renseignés dans le Tableau 7. Afin de faciliter la compréhension, l’analyse des 
pyrochromatogrammes est divisée selon les trois grandes familles de composés retrouvés dans 
les échantillons, les lipides, les protéines et les carbohydrates.

4.2.1.1 Les lipides
Conformément à d’autres études, les lipides apparaissant sous leur forme méthylée 
représentent les principaux composants présents dans les boues d’épuration (Réveillé et al
2003, Jardé et al 2003, 2005).
La distribution lipidique contient des acides gras allant de 8 à 26 atomes de carbone, avec une 
forte contribution d’acides à chaîne aliphatique longue contenant un nombre de carbones pairs. 
Cette  prédominance de C pairs indique une forte contribution de matériels d’origine 
biologique. 
Les lipides sont majoritairement représentés par les acides hexadécenoique, hexadécanoique 
(C16), et les acides octadécenoique et octadécanoique (C18). Cette distribution a également 
été décrite pour les boues domestiques par d’autres auteurs (Jardé et al 2003 ; Jardé et al 2005 
Révéillé et al 2003). Les acides gras dont le nombre de carbone est supérieur à 20 sont 
d’origine animale et végétale ; Les acides gras dont le nombre de carbone est inférieur à 20 
sont davantage le reflet d’une contribution bactérienne. On relèvera également la présence des 
acides gras impairs, tels que les iso et antéiso acide pentadécanoique C15 et les iso et anteiso 
acide heptadecanoique C17, indicateurs de matériels bactériens (Bardy et al 2009). Les acides 
hexadecénoique, hexadecanoique, octadecenoique et octadécanoique sont également connus 
pour être des marqueurs ubiquistes.
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Acides gras carboxyliques Formule
Octanoic acid C8H16O2

Decanoic acid C10H20O2

Dodecanoic acid C12H24O2

Tridecanoic acid, 12-methyl- C13H26O2

Z-11-tetradecenoate C14H28O2

Tetradecanoic acid, C14H30O2

Iso C15 C15H30O2

Anteiso C15 C15H30O2

Pentadecanoic acid C15H30O2

Hexadecenoic acid C16H32O2

Hexadecanoic acid C16H32O2

Iso C17 C17H36O2

Anteiso C17 C17H36O2

Heptadecanoic acid C17H34O2

octadecenoic acid C18H36O2

octadecenoic acid C18H36O2

octadecanoic acid C18H38O2

Octadecadienoic acid C18H34O2

Docosanoic acid C22H44O2

Tetracosanoic acid C24H48O2

Hexacosanoic acid C26H52O2

Tableau 3 Acides gras carboxyliques identifiés dans les boues en entrée de digesteur.

Afin d’apprécier respectivement le degré de dégradation des acides gras et la contribution de 
matériels d’origine bactérienne, les rapports Cimpairs/Cpairs et AGbactéries (iC15, aC15, iC17, 
aC17)/ (C15, C17) ont été calculés. Les valeurs sont regroupées dans le Tableau 4 ci-
dessous.

Valeurs
2Cimpairs/Cpairs 0.09

AGbactéries (iC15, aC15, iC17, aC17)/ (C15, C17) 2.3

Tableau 4 Indices décrivant l'origine biologique ou bactérienne des acides gras présents dans les 
boues en entrée de digesteur.

D’après le Tableau 4, les acides gras contenus dans les boues en entrée de digesteur 
proviendraient majoritairement de matériels biologiques issus des boues primaires. Il existe 
cependant une contribution moindre provenant des bactéries, issues des boues secondaires 
particulièrement. 
Dans les boues domestiques, les acides gras proviennent pour l’essentiel de matières fécales 
humaines et de graisses de cuisine.
Les acides héxadecanoique, octadecanoique, sont principalement retrouvés dans les huiles 
végétales et les graisses animales provenant des graisses de cuisine. Les matières fécales 
humaines sont caractérisées par la présence des acides 9-octadecenoique, octadecanoique et 
hexadecanoique. 
La distribution lipidique est mise en évidence sur la Figure 12.

2 Cimpairs/Cpairs calculé à partir du CPI (Carbon Preference Indexes) d’après Allan & Douglas 1977)
CPI= [(C13+C15)+(C15+C17)]/[(2*(C8+C10+C12+C14+C16+C18+C22+C24+C26)]
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Figure 12 Pyrochromatogrammes obtenus après détection sélective d’ions mettant en évidence la 
distribution lipidique.

Quelques stérols ont également été identifiés. Parmi les composés majoritaires, on retrouve le 
coprostanol, et le cholestérol qui sont couramment observés dans les boues domestiques. Le 
coprostanol est en effet, le principal stérol contenu dans les excréments humains et résulte de 
la dégradation du cholestérol. Par ailleurs, le coprostanol est utilisé comme marqueur de 
pollution par les eaux usées dans les sédiments des lacs et rivières notamment (Mansuy et al
2001). Bien que le coprostanol se retrouve également dans les excréments d’animaux, ceux-ci 
sont généralement en quantité bien inférieure que dans les matières fécales humaines. La 
relative abondance de coprostanol vis-à-vis des autres stérols, Coprostanol/  sterols, a été 
calculée et ce ratio s’élève à 0.4. Pour des boues domestiques, d’après Jardé et al 2005, ce 
ratio varierait entre 0.1 et 0.3. Toutefois, d’après Gaskell et al 1975, il existe un phénomène 
de production de coprostanol au cours des étapes de traitement des eaux usées, du fait de la 
dégradation du cholesterol. Par conséquent, la concentration en coprostanol dans les boues 
d’épuration dépend de sa concentration initiale dans les eaux usées, et de son évolution 
(génération, décomposition) lors de l’acheminement et des différentes étapes d’épuration des 
eaux usées. Ce qui expliquerait les variations du rapport Coprostanol/sterols retrouvés dans 
différentes step domestiques.

L’analyse moléculaire a permis de mettre en évidence l’abondance relative de lipides dans les 
boues d’épuration. La prédominance de carbones pairs ainsi que la présence de stérols comme 
le coprostanol et le cholesterol reflètent une contribution de matériels d’origine biologique. 
Cependant, la présence d’acides gras impairs ramifiés est caractéristique de matériels 
bactériens. 

4.1.2.3 Les carbohydrates
Les produits caractéristiques des polysaccharides sont faiblement représentés sur les 
pyrochromatogrammes des boues en entrée de digesteur. Parmi les composés organiques 
retrouvés, ils sont majoritairement représentés par le 1,2,4 trimethoxybenzene, dérivant de la 
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cellulose (Fabbri & Helleur 1999). Les autres polysaccharides retrouvés sont des dérivés 
cyclopenténiques et furaniques, typiques des sucres (Templier et al 2005, Fabbri et Helleur 
1999). Le naphtalène a également été identifié mais du fait de son origine ubiquitaire, on ne 
peut affirmer avec certitude une origine cellulosique.

Les boues domestiques sont aussi caractérisées par des dérivés mono-, di- et tri-
methoxybenzenes. Ces dérivés appartiennent à la famille des lignines et proviennent de 
végétaux. La lignine provient principalement des fibres contenues dans le papier hygiénique. 
Elle peut également provenir du ruissellement sur les voies publiques entraînant dans leur 
sillage des débris de végétaux, qui seront ensuite collectés dans le réseau d’assainissement. 
Lors de la pyrolyse-méthylation, le TMAH va induire une coupure au niveau des liaisons --4 
de la lignine et produire des fragments methoxybenzéniques caractéristiques de la lignine 
(Clifford et al 1994). Les composés ligno-cellulosiques identifiés sont rapportés dans le 
Tableau 5 ci-dessous. On notera également l’absence de methoxyphénols, d’alkylphénol, 
indiquant que la méthylation fut complète (Gauthier et al 2003).

Composés identifiés Type de lignine
Benzoic acid LIG.G

Benzene, 1-2, dimethoxy LIG.G
Benzene, 1-4, dimethoxy LIG.G
Benzaldehyde, 4-methoxy LIG.H
Benzenepropanoic acid LIG

2-propenoic acid, 3-phenyl LIG.H

Benzaldehyde, 3,4-dimethoxy LIG.G
Benzoic acid, 3,4-dimethoxy-methylester LIG.G

Benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy- LIG.S

Benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy- LIG.G

Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy- LIG.S

2-Propenoic acid, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)- LIG.H

Tableau 5 Dérivés ligno-cellulosiques identifiés dans les pyrolyses de boues en entrée de digesteur.

Comme vu précédemment, la structure de la lignine est aromatique avec trois sous-unités de 
base que sont les sous-unités Guaiacyl (G), Syringyl (S) et Coumaryl (H). La proportion de 
ces trois monomères discrimine l’origine de la lignine.
Ainsi celle des gymnospermes (plantes à graines) est composée majoritairement des sous-
unités guaiacyl ; celle des angiospermes (plantes à fleurs) comporte autant de monomères 
guaiacyl que de syringyl, et enfin la lignine des plantes herbacées contient les trois 
monomères en proportions égales (Clifford et al 1995).
Afin de caractériser au mieux cette lignine présente dans les boues d’épuration, quelques 
ratios conventionnellement utilisés dans différents travaux sur la caractérisation de la lignine 
ont pu être établis.
Le rapport S/G est souvent utilisé pour caractériser le degré de biodégradation de la lignine et 
donc de suivre son réaction au cours de la biodégradation. Il permet de mettre en évidence la 
relative proportion des angiospermes versus gymnospermes dans les échantillons (Del Rio et 
al 1998). En effet, une diminution de ce ratio est observée au cours de la biodégradation car la 
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lignine dérivant des sous-unités guaiacyl est connue pour être plus résistante à la 
biodégradation du fait de leurs embranchements et ramifications multiples formant une 
molécule très compacte et peu accessible pour la biodégradation en conditions anaérobies 
(Parnaudeau et al 2007). Le ratio S/G a été calculé en prenant en compte les aires des pics 
correspondant aux molécules suivantes : 3,4,5 trimethoxybenzoic acid et 3,4,5 -
trimethoxybenzaldehyde versus 3,4-dimethoxybenzoic acid et 3,4-dimethoxybenzaldéhyde.
Un autre outil particulièrement intéressant pour caractériser l’origine principale de la lignine 
selon qu’elle provienne de plantes ou d’herbes est le ratio H/V (Jardé et al 2003), (Clifford et 
al 1995). 
Enfin, le ratio acides carboxyliques / Aldéhydes peut être également calculé pour chaque 
sous-unités et indique  le degré de dégradation de la lignine (Clifford et al 1995, Hedges et al
1988). 
Nos valeurs ont été comparées avec les résultats établis par Jardé et al 2003 et reportées dans 
le Tableau 6.

Boues entrée de digesteur Boues domestiques *
S/G 0.14 0.20-5.5
C/G 1.3 0.45-3.59

Ac/AlS 3.24 0.70-3.50
* D’après Jardé et al 2003

Tableau 6 Comparaison ratio des boues en entrée de digesteur avec données de la littérature.

Ces valeurs varient selon le type de step étudié et ceci pourrait expliquer le fait que nos 
valeurs ne soient pas toutes comprises entre celles retrouvées dans la littérature. 
D’après le Tableau 6, en entrée de digesteur, les boues affichent un S/G de 0.14 indiquant que 
les unités G prédominent sur les unités S, reflétant une forte contribution des gymnospermes. 
Cette contribution paraît forte comparée à celle obtenue pour d’autres step. 
Avec une proportion de sous-unités C identique à celle des sous-unités G, il semblerait que 
cet échantillon contienne une lignine provenant aussi de plantes herbacées que d’arbres.
Enfin, le rapport Ac/Al témoigne du degré de dégradation de la lignine.

L’analyse moléculaire révèle une lignine peu dégradée en entrée du digesteur, avec une forte 
contribution de fibres provenant des gymnospermes, réfractaires à la digestion anaérobie.
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Figure 13 Essais de Py- GC/MS sur boues en entrée de digesteur en présence de TMAH
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Pics Composés
Composés azotés

N1 1,2, ethanediamine, N,N'-dibutyl 
N2 1H-indole,2-methyl 
N3 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H) pyrimidinone 
N4 9H-purin-6-amine, N,N,9-trimethyl

Polysaccharides
PS1 2-cyclopenten-1-one,2-methyl
PS2 2-Furancarboxaldehyde,5-methyl 
PS3 2-cyclopenten-1-one, 3-ethyl-2-hydroxy 
PS4 3(2H)-Furanone, 4-methoxy-2,5-dimethyl-
PS5 1,2,4 trimethoxybenzene 

Lignines
LIG1 Butanedioic acid (succinic acid)

LIG2 - G benzene, 1-2, dimethoxy (veratrol)
LIG3 benzene, 1-4, dimethoxy
LIG4 2-propenoic acid, 3-phenyl-, (Cinammic acid)

LIG5 - G benzaldehyde, 3,4-dimethoxy  (methyl vanilin)
LIG6 Benzoic acid, 3,4-dimethoxy- (Veratric acid)

Lipides
L1 Decanoic acid 
L2 Dodecanoic acid 
L3 2-Hexadecenoic acid
L4 Tetradecanoic acid 
iL5 Iso C15
aL5 anteiso C15
L6 Pentadecanoic acid 
L7 9-hexadecenoic acid 
L8 Hexadecanoic acid 
L9 Heptadecanoic acid 
L10 9-octadecenoic acid 
L11 octadecanoic acid
L12 Octadecadienoic acid 
L13 Hydroxy pentadecanoic acid
L14 Docosanoic acid, 
L15 Tetracosanoic acid 
L16
L17
L18

Cholest-3-ene, 5b
Coprostanol
Cholesterol

L19 Cholestan-3-ol

Composés ubiquitaires
U1 Toluene 
U2 Styrene 
U3 Phosporic acid trimethylester 
U4 1,3,5-triazine hexahydro-1,3,5-trimethyl 
U5 Benzene, 1-ethyl-4-methoxy 

Tableau 7 Principaux produits identifiés par Py GC/MS en présence de TMAH dans les boues en 
entrée de digesteur.
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4.2.2.2 Les composés azotés
Les produits issus des composés azotés retrouvés dans les boues en entrée de digesteur sont 
peu nombreux et en faible quantité comparée aux lipides. 
Les boues sont caractérisées par la présence de pyrolysats provenant de protéines telles que 
les methyl-indoles, imidazoles, piperidines et pyrimidines.
Les methyl-indoles proviennent de protéines contenant de la tryphtophane ; les dérivés de la 
piperidine proviennent de peptides contenant de l’arginine, obtenu par cyclisation, d’après 
Gallois et al 2007. Les dérivés d’imidazole sont indicateurs de peptides contenant de l’uracile 
(Parnaudeau et al 2007). 

Dans les boues en entrée de digesteur, les lipides et les dérivés ligno-cellulosiques sont 
majoritairement représentés, alors que les protéines et sucres apparaissent comme étant 
minoritaires. Ceci s’explique par la grande affinité des lipides pour la technique de pyrolyse 
qui surestimerait leurs réponses. A contrario, les protéines et les sucres sont très mal 
caractérisés par la technique de pyrolyse en présence de TMAH. Il faudrait avoir recours à 
d’autres techniques d’analyses pour caractériser au mieux ces deux familles organiques.

4.2.2 Discussions quant aux performances épuratoires du digesteur 
anaérobie mésophile 

4.2.2.1 Analyse élémentaire

Boues avant digesteur Boues après digesteur
Eléments (%) Non dégraissées Dégraissées Non dégraissées Dégraissées

C 37.5 33.6 28.1 29.5
H 6.06 5.28 4.9 4.92
N 3.86 4.42 3.86 3.77

C/N 9.7 7.6 7.3 7.8
H/C 1.94 1.89 2.09 2

Tableau 8 Analyse élémentaire des boues en entrée et sortie de digesteur anaérobie mésophile.

Le Tableau 8 ci-dessus regroupe les valeurs issues de l’analyse élémentaire des échantillons 
en entrée et sortie de digesteur anaérobie mésophile. Une forte contribution en matière 
organique est relevée, à plus de 70% pour les boues en entrée de digesteur. Ces échantillons 
contiennent entre 28.1% et 37.5% de carbone organique et de 3.7% à 4.4 % d’azote, 
rapportées en matières sèches. A l’issue de la digestion, les boues renferment moins de 
matière organique soulignant l’effet de digestion et de conversion de la matière organique en 
biogaz.
Le rapport C/N informe sur l’état de dégradabilité potentielle de la matière organique 
contenue dans les boues. Là encore, les boues non digérées, puisque chargées en matière 
organique fraîche, enregistrent un rapport C/N légèrement plus élevé que les boues digérées, 
reflétant l’effet de métabolisation. Le rapport H/C informe sur le degré 
d’aliphaticité/aromaticité des composés présents dans les boues. D’après le tableau, une faible 
variation de ce ratio est à noter. On peut toutefois relever une diminution lors du dégraissage 
soulignant l’élimination de composés aliphatiques lors de l’extraction à l’ASE. Aussi, une 
légère augmentation du ratio H/C est observée et semble intervenir au cours de la digestion. 
Conventionnellement, une augmentation du rapport H/C indiquerait une aliphatisation des 
composés. Ce phénomène pourrait résulter d’une rupture de cycle des composés de la lignine 
qui surviendrait lors de leur dégradation.
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Une autre hypothèse étayant ce résultat indiquerait une contribution bactérienne. Il est, en 
effet, tout à fait possible que les bactéries anaérobies, présentes dans le réacteur et 
indispensables à la digestion, se soient retrouvées dans les boues en sortie.
Nous examinerons ces deux hypothèses grâce aux résultats de l’étude macromoléculaire des 
boues en sortie de digesteur.
Enfin, à partir de l’analyse élémentaire, un petit calcul de rendement du digesteur a pu être 
établi et avoisinerait 25% de matière organique fraîche convertie en biogaz. Conformément à 
ce que l’on pourrait attendre d’un tel réacteur, ce rendement paraît faible. 30 à 50% sont des 
valeurs de rendement attendues pour un digesteur anaérobie mésophile.
On peut alors supposer que le digesteur ne fonctionne pas au maximum de ses capacités. De 
plus, un second digesteur pourrait être couplé au premier, et dans lequel la boue ne sera ni 
chauffée ni agitée mais uniquement stockée, et dans lequel la digestion pourrait se poursuivre 
améliorant ainsi les rendements de production de biogaz.
Par ailleurs, ce rendement n’est pas représentatif puisque les analyses sont réalisées sur des 
échantillons prélevés à un instant t et ne prend donc pas en compte l’hétérogéneité de 
l’effluent. Il aurait fallu prélever plusieurs échantillons à des moments diverses dans la 
journée, pour que ce rendement soit plus représentatif. 

4.2.2.2 Comparaison des résultats de pyrolyse obtenus en entrée et 
sortie de digesteur
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Figure 14 Résultats de l'analyse Py-GC/MS avec TMAH des boues en a) entrée et b) sortie de 
digesteur anaérobie mésophile.

La Figure 14 présente les pyrochromatogrammes obtenus des analyses des boues en entrée et 
sortie de digesteur anaérobie mésophile. Si l’on se soumet à une analyse visuelle de ces deux 
pyrochromatogrammes, peu de différences sont à noter. En effet, bien que digérées, les boues 
renferment toujours majoritairement des lipides sous forme d’acides gras indiqués par un
astérisque sur la Figure 14. Quelques composés azotés dérivant des protéines sont également 
identifiés. Les dérivés ligno-cellulosiques persistent après la digestion. Ce résultat est 
cependant attendu puisque les lignines sont connues pour être difficilement dégradables en 
conditions anaérobies, à cause de leur structure macromoléculaire très dense les protégeant
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des attaques bactériennes. Enfin les composés dérivés de sucres n’ont pu être identifiés. Il 
faudrait toutefois recourir à d’autres types d’analyse moléculaire tels que la LC/MS pour 
mettre en évidence et attester de la relative abondance des sucres et des protéines avec plus de 
précision. 
La seule différence remarquable entre ces deux pyrochromatogrammes réside dans les boues 
en sortie de digesteur qui enregistrent une relative abondance de stérols.
Les raisons évoquées à cette brusque apparition sont exposées dans la partie qui suit.
Là encore, pour une meilleure compréhension du lecteur, la comparaison entre les boues en 
entrée et sortie de digesteur est établie selon les principales familles des composés identifiés. 

4.2.2.2.1 Les lipides
D’après la Figure 15, la distribution des acides est inchangée lors de la métabolisation. A 
l’issue de la digestion anaérobie, une plus grande relative abondance des acides C15 et C17 iso 
et anteiso est toutefois à noter.  Les ratios Cimpairs/Cpairs et AGbactéries/AG pour les boues en 
sortie de digesteur ont pu être calculés et comparés avec ceux des boues en entrée de digesteur. 
Les résultats sont rapportés dans le Tableau 9 ci-dessous.
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Figure 15 Distribution des acides gras dans les boues en a) entrée et b) sortie de digesteur.

Entrée Sortie

Cimpairs/Cpairs 0.09 0.2

AGbactéries/(C15 ;C17) 2.33 4.34

Tableau 9 Comparaison lipides en entrée et sortie de digesteur.
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D’après le Tableau 9, les ratios Cimpairs/Cpairs et AGbactéries/(C15 ;C17) augmentent à la suite 
de la digestion, mettant en évidence une contribution bactérienne plus élevée en sortie de 
digesteur. En effet, une prédominance d’acides gras dont la chaîne carbonée possède un 
nombre d’atome de carbone impairs est caractéristique des bactéries.
De plus, les stérols sont plus largement représentés dans les échantillons de boues digérées.
Parmi les stérols identifiés dans les boues en sortie de digesteur, on retrouve le stigmastanol et 
sitosterol qui sont présents dans les végétaux ; et les stérols caractéristiques des animaux 
comme le cholesterol et le coprostanol. L’abondance relative des stérols ne résulterait 
vraisemblablement pas d’un apport de bactéries contrairement à ce qui était observé pour les 
acides gras carboxyliques. Les stérols ne sont en effet pas synthétisés par la plupart des 
procaryotes (Volkman J.K 2005). Plusieurs hypothèses pourraient alors expliquer cette 
abondance relative. La première soupçonne un effet d’échelle dans les différentes 
concentrations des produits. A l’issue de la digestion, il existe une diminution relative des 
composés. Cette diminution permettrait alors de « mieux voir » les stérols. D’où des pics plus 
importants. Après vérifications, il n’y a aucun facteur de corrélation entre la diminution des 
pics majoritaires et l’augmentation des pics correspondant aux stérols ; cette hypothèse fut
donc exclue. 
Enfin, il est important de tenir compte de l’hétérogénéité de l’effluent. Il faudrait réaliser 
davantage de prélèvements pour imputer à la digestion cette abondance de stérols. Ainsi, si on 
s’attarde sur les échantillons B3 utilisés pour réaliser le fractionnement de Van Soest, ceux-ci 
ne présentent aucun stérol dans leur composition. 

4.2.2.2.2 Les composés ligno-cellulosiques

Les composés ligno-cellulosiques retrouvés dans les échantillons en sortie de digesteur sont 
les mêmes que ceux retrouvés en sortie, en relativement moins grande quantité. Le Tableau 10
ci-dessous montre l’évolution de la lignine au cours de la digestion. On note une diminution 
du ratio S/G et C/G, indiquant une digestion préférentielle des sous-unités syringyl et 
coumaryl. En effet, ces dernières sont plus facilement métabolisables que les sous-unités 
guaiacyl.

Entrée Sortie
S/G 0,14 0,07
C/G 1,3 0,42

Ac/AlS 3,24 9,96

Tableau 10 Evolution des dérivés ligno-cellulosiques au cours de la digestion.

Le nombre de fonctions carboxyliques augmente au cours de la digestion reflétant l’effet de 
métabolisation des composés syringyl notamment. En effet, les acides carboxyliques 
possèdent un degré d’oxydation de plus que les aldéhydes. Des résultats similaires ont 
également pu être établis par d’autres auteurs (Del Rio et al 1998, Jardé et al 2003, Dignac et 
al 2005). 

4.4.2.2.3 Les polysaccharides et les protéines
Ceux-ci sont faiblement représentés en sortie de digesteur. Ils sont plus facilement 
métabolisables que les lignines, et la digestion de ces composés expliquerait qu’on ne les 
retrouve qu’en partie en sortie de digesteur. Toutefois comme mentionné précédemment, la 
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technique de pyrolyse-methylation montre ses limites pour la caractérisation moléculaire de 
ces deux familles. La réponse à la technique étant la même, une comparaison est donc 
possible. Cependant, une analyse LC/MS serait recommandée pour compléter cette étude.

Les résultats issus de l’analyse élémentaire (Tableau 8) indiquaient une augmentation du 
rapport H/C au cours de la digestion, indiquant une augmentation de l’aliphaticité des 
composés. Vraisemblablement, cette aliphatisation correspondrait davantage à la contribution 
bactérienne mise en évidence grâce à l’analyse des lipides.
L’analyse en pyrolyse GC/MS avec TMAH des boues entrant et sortant du digesteur 
anaérobie mésophile nous a permis d’étudier le comportement des principales familles 
organiques au cours de la digestion. A partir des aires des pics des composés appartenant à 
chaque famille biochimique, un rendement a pu être établi ; les résultats sont regroupés dans 
le Tableau 11 ci-dessous.

Rendement %
Sucres 80
Lipides 30

Protéines 24
Lignines 4

Tableau 11 Rendement par famille du digesteur anaérobie mésophile.

Ainsi, d’après le Tableau 11, 80% des sucres seraient métabolisés, les lipides et protéines 
enregistrent respectivement un rendement 30% et 24% de conversion en biogaz. Enfin seuls 
4% des lignines sont digérées. On note ainsi une digestion préférentielle des polysaccharides. 
Plusieurs travaux portant sur l’amélioration de la digestion anaérobie ont déjà été réalisés 
(Elliot et al 2007 ; Bougrier et al 2006 ; Fernandes et al 2009). L’étape limitante de la 
digestion anaérobie est considérée par beaucoup d’auteurs comme étant l’hydrolyse. En effet,
c’est l’intégrité des cellules bactériennes qui est mise en cause et qui vient entraver la 
décomposition des boues secondaires.
Plusieurs études font état de pré-traitements visant à faciliter la métabolisation de la matière 
organique des boues. Ces méthodes cherchent à désintégrer la matrice cellulaire des boues. 
Les pré-traitements réquiérant de hautes températures visent l’amélioration de la digestion, de 
la déshydratation des boues et de la réduction de la pathogénicité des boues et peut être 
implémenté à de relativement faibles coûts (Gaval et al 2003). 
L’oxidation à l’ozone est également utilisé (donne des chiffres de conversion de la MO en 
biogaz).  Ces différents moyens d’améliorer la digestion anaérobie affichent des résultats plus 
que satisfaisants, avec jusqu’à 50% de MO qui seraient métabolisables en plus. 
Les traitements thermo-chimiques avec notamment adjonction d’alcalins enregistrent des 
résultats prometteurs pour la digestion de biomasses ligno-cellulosiques (Fernandes et al
2009).

4.3 Fractionnement de Van Soest et son adéquation avec la matrice boue
L’étude des fibres constitue un défi particulièrement motivant pour les acteurs du traitement 
de l’eau puisqu’elles sont réfractaires à la digestion anaérobie. Les essais inter-laboratoires 
menés par Veolia étaient peu concluants, et non répétables. Une analyse à l’échelle 
moléculaire des fractions obtenues à l’issue des étapes de solubilisation permettrait de 
déterminer la compatibilité de cette méthode sur la matrice boue.
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4.3.1 Présentation des résultats

Série 1 Série 2

Eléments (%) Fraction A Fraction B Fraction C Fraction A Fraction B Fraction C
C 7 4 1 9.4 4.6 2.8
H 0.88 0.51 0.2 1.25 0.58 0.32
N 1.09 0.56 0.35 0.85 0.68 0.42

C/N 6.42 7.14 2.86 11.06 6.76 6.67
H/C 1.51 1.53 2.4 1.6 1.51 1.37

Tableau 12 Analyse élémentaire des échantillons fractionnées selon Van Soest.

Les résultats de l’analyse élémentaire en éléments C, H et N effectuée sur deux séries 
d’échantillons de boues préalablement fractionnées, sont reportés dans le Tableau 12 ci-
dessus. D’une série à l’autre, peu de différences sont à relever. On dénote toutefois une 
diminution de la teneur en éléments C, H et N entre les différentes fractions, caractérisant la 
perte de composés lors du fractionnement. 
D’après la Figure 16 a), l’échantillon brut à partir duquel le fractionnement de Van Soest a été 
réalisé est caractérisé par une prédominance de lipides sous forme des acides carboxyliques 
C16 et C18. On notera également la présence de composés ligno-cellulosiques, largement 
représentés ainsi que de dérivés protéiniques et polysaccharidiques. On remarquera l’absence 
de stérols.
L’échantillon brut subit une extraction lipidique à l’hexane visant à extraire les lipides puis un 
premier fractionnement visant à éliminer les protéines et les sucres. D’après le protocole de 
Van Soest, la fraction NDF ne devrait contenir que les dérivés ligno-cellulosiques. Le 
pyrochromatogramme de la fraction NDF représentée sur la Figure 16 b) semble indiquer la 
persistance de composés azotés, et de carbohydrates, remettant ainsi en cause la première 
étape du fractionnement de Van Soest. Cette dernière prévoit, en effet, l’élimination de ces 
deux familles biochimiques.
Les fractions ADF, ADS, représentées respectivement en Figure 16 c) et d) concentrent 
toujours des dérivés graisseux, et protéiniques, et voient l’apparition de deux composés 
majoritaires, annotés en C1 et C2, correspondant à des contaminants. Ces deux composés, en 
effet, n’apparaissent qu’à l’issue du traitement acide, et proviendraient du détergent utilisé. 
Cependant, une analyse GC/MS de ce détergent pourrait confirmer cette hypothèse. 
L’identification des composés dans ces deux dernières fractions est par ailleurs rendue 
difficile tant la coélution est importante ; les deux pics majoritaires, C1 et C2 écrasant les 
autres composés. 
La persistance de composés azotés notamment jusque dans la dernière fraction met en cause 
l’application de la méthode de fractionnement biochimique selon Van Soest à des boues 
d’épuration. Les résidus obtenus à l’issue des différentes étapes de solubilisation aux 
détergents ne sont pas conformes avec les résultats attendus d’un tel fractionnement. 
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Figure 16 Résultat de pyrolyse GC/MS avec TMAH des a) boues brutes, b) fraction NDF c) fraction ADF et d) fraction ADS
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Pics Composés
Composés azotés

N1 2,5-pyrrolidinedione, 1-methyl
N2 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl
N3 2,4-imidazolidinedione, 3,5,5-trimethyl
N4 1H-indole, 1-methyl
N5 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
N6 L-proline, 1-methyl-5-oxo-, methylester
N7 1H-indole, 1,3-dimethyl
N5 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
N8 9H-purin-6-amine, N,N,9-trimethyl C8H11N5
N9 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-

Polysaccharides
PS1 cyclopentanone, 2,2,5,5-tetramethyl

Lignines
LIG1 Benzoic acid, methylester
LIG2 Benzene, 1,2-dimethoxy
LIG3 3,4-dimethoxytoluene
LIG4 2-propenoic acid, 3-phenyl-,methylester
LIG5 Benzene, 1,3,5-trimethoxy
LIG6 2,4,6-trimethoxytoluene
LIG7 Nonanedioic acid, dimethylester
LIG8 Benzoic acid, 3,4-dimethoxy-,methylester
LIG9 Benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-, methylester
LIG10 2-propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, methylester
LIG11 2-propenoic acid, 3-(3,4-dimethoxyphenyl) methylester
LIG12 Benzaldehyde, 4-methoxy
LIG13 Benzoic acid, 4-methoxy, methylester
LIG14 Benzaldehyde, 3,4-dimethoxy
LIG15 Benzaldehyde, 3,4,5, trimethoxy
LIG16 Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy- methylester
LIG17 2-propenoic acid, 3-phenyl-, ethylester
LIG18 1,2-Dimethoxy-4-(3-methoxy-1-propenyl)benzene
LIG19 1,2-Dimethoxy-4-(1,2,3-trimethoxypropyl)benzene
LIG20 1,2-dimethoxy-4-(1,2,3-trimethoxypropyl) benzene
LIG21 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester

Lipides
L1 Decanoic acid, methylester
L2 Dodecanoic acid, methylester
L3 Tridecanoic acid, 12-methyl-, methylester
L4 Tetradecanoic acid, methylester
aL5 Tetradecanoic acid, 13-methyl-, methylester
iL5 Tetradecanoic acid, 12-methyl-, methylester
L5 Pentadecanoic acid, methylester
L6 Hexadecanoic acid, methylester
L7 Heptadecanoic acid, methylester 
L8 9-octadecenoic acid, (Z),- methylester
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Lipides
L9 8-octadecenoic acid, (Z),- methylester
L10 octadecanoic acid, methylester
L11 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-
L12 1-Octanol
L13 1-Dodecene
L14 Dodecane
L15 1-tetradecene
L16 Butanedioic acid, dimethylester
L17 Pentanedioic acid, dimethyl ester
L18 Tetradecanal

Composés ubiquitaires
U1 Benzene, 1-methoxy-4-methyl
U2 Benzene, 1-ethenyl-4-methoxy
U3 phtalate
U4 Phenol, 4-ethyl-3-methyl

C1 1-hexadecene
C2 1-hexadecanamine, N,N-dimethyl

Tableau 13 Principaux produits identifiés par Py GC/MS en présence de TMAH dans a) Echantillon 
B3 brut dégraissé, b) Fraction NDF, c) Fraction ADF, d) et Fraction ADS.
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5. Conclusions et perspectives

Le développement des activités humaines s’accompagne inévitablement d’une production 
croissante de rejets polluants, faisant ainsi de l’assainissement des eaux usées, un impératif 
pour nos sociétés modernes. Les boues d’épuration représentent la part principale des résidus 
issus des opérations de traitement des eaux usées. Leur devenir constitue un enjeu 
fondamental de la politique d’assainissement et de protection de l’environnement. La plus 
ancienne technique mise en œuvre pour réduire les volumes de production de boues est la 
digestion anaérobie. Cette stabilisation biologique est de loin la plus employée en France.
Afin d’optimiser les rendements des digesteurs, il est indispensable d’identifier les composés 
présents dans les boues d’épuration. La pyrolyse couplée à la chromatographie gazeuse et 
spectrométrie de masse s’inscrit dans cet objectif.
Dans cette étude, dans un premier temps le rendement d’un digesteur mésophile a pu être 
établi puis dans un second temps, l’adéquation de la méthode de Van Soest avec la matrice 
boue a pu être évaluée.
Les analyses de boues d’épuration en pyrolyse GC/MS en présence d’un agent méthylant 
décrivent une structure complexe, dense, renfermant une multitude de composés organiques 
provenant de trois grandes familles biochimiques : les lipides, les carbohydrates, regroupant 
les dérivés polysaccharidiques et ligno-cellulosiques, et les protéines. Un rendement global du 
digesteur a pu être établi à partir de l’analyse élémentaire des échantillons en entrée et en 
sortie de digesteur et s’élève à 25%. L’analyse macromoléculaire a permis de déterminer un 
rendement de digestion pour chaque famille biochimique ; ainsi 80% des sucres seraient 
métabolisés, 30% des lipides et 24% des protéines seraient convertis en biogaz et seuls 4% 
des lignines sont digérés. Il faudrait cependant recourir à d’autres techniques d’analyses 
moléculaires telles que la LC/MS pour mettre en évidence et attester de la relative abondance 
des sucres et des protéines avec davantage de précision. La Py-GC/MS en présence d’un 
agent méthylant (ici le TMAH) présente en effet ces limites pour la caractérisation de 
molécules très polaires comme les protéines et les sucres. Cette dernière permet de les mettre 
en évidence mais sous-estime leur quantité. A contrario, les lipides, du fait de leur grande 
affinité avec la colonne de chromatographie peuvent être surestimés. 
L’adéquation de la méthode de Van Soest pour les boues d’épuration est remise en cause. La 
caractérisation macromoléculaire des résidus obtenus à l’issue des différentes étapes de 
solubilisation aux détergents indique la persistance de composés censés être rendus solubles 
par les détergents et donc éliminés au cours du fractionnement. 
La complexité de la structure macromoléculaire des boues a pu être mise en évidence ; 
macrostructure pouvant piéger les molécules organiques les rendant inaccessibles aux 
bactéries anaérobies limitant ainsi les effets de digestion, ou inaccessibles aux solvants 
limitant les effets de solubilisation.
Depuis les années 2000 divers prétraitements mécaniques et thermiques ont été mis en œuvre
pour augmenter l'efficacité de la méthanisation. Ils déstructurent partiellement les flocs de 
boue, ce qui induit une digestion plus complète et la production de davantage de biogaz (gain 
relatif de 10 à 30 %). Les résultats obtenus suite à ces prétraitements dépendent du type de 
boue employé. Par conséquent l’investigation de ces prétraitements sur différents type de 
boue (domestique, industriel) reflète un intérêt particulier pour les scientifiques. 
Enfin ce travail apporte des informations sur la matière réfractaire à la digestion anaérobie, 
que constituent les composés ligno-cellulosiques.
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Annexes

Figure 17 Représentation schématique d'un pyrolyseur couplé à un chromatogramme en phase 
gazeuse et à un spectromètre de masse par Sébastien Bégé « Devenir des macromolécules végétales 

dans les sols : Evolution de la composition chimiques de feuilles de hêtre »

Figure 18 Représentation schématique du pyrolyseur à point de Curie par Sébastien Bégé « Devenir 
des macromolécules végétales dans les sols : Evolution de la composition chimiques de feuilles de 

hêtre »
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Figure 19 Photographie de l'Accelerated Solvent Extractor (ASE)

L’échantillon est placé dans une cellule, elle-même introduite dans un four. La cellule va alors 
se remplir de solvant, puis se pressuriser et être chauffée. L’extraction se déroule en mode 
statique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de flux de solvant à l’intérieur de la cellule. L’extrait est 
alors récupéré dans une bouteille de collection. La cellule est ensuite lavée avec un petit 
volume de solvant, puis purgée à l’aide d’un jet d’azote pressurisé. 
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Résumé

Les boues représentent la part principale des résidus issus de ces opérations d’épuration.
L’augmentation de production enregistrée ces dernières années devrait se poursuivre, compte 
tenu des exigences de collecte des eaux usées introduites avec la loi sur l’eau de 1992. Le 
traitement de ces sous-produits sont devenus, au cours de ces dernières années, un enjeu 
important des politiques d’assainissement dans nos sociétés modernes et s’inscrivent dans 
toutes les questions qui touchent à la protection de l’environnement.
Le devenir de ces produits justifie donc qu’on s’en préoccupe, voilà pourquoi les spécialistes 
en environnement étudient, entre autres, de nouveaux procédés de digestion visant à améliorer 
les processus, et à réduire les volumes de production des boues. La caractérisation chimique 
de la matière organique des boues s’inscrit dans cet objectif. Des essais de pyrolyse couplée à 
la chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse avec et sans agent méthylant ont été 
réalisés. Le travail rapporté ici est dans un premier temps, d’évaluer le rendement d’un 
digesteur anaérobie mésophile en analysant et comparant les résidus issus des échantillons de 
boue en entrée et sortie de ce digesteur. Le second objectif de cette étude porte sur 
l’adéquation de la méthode de Van Soest avec la matrice boue. Cette méthode est employée 
pour l’étude de fourrages. L’analyse des résidus issus du fractionnement biochimique 
permettrait de comprendre le comportement de la matière réfractaire à la digestion anaérobie 
dans les boues d’épuration.
La caractérisation chimique des boues en entrée et sortie de digesteur a permis de mettre en 
évidence la complexité de la structure macromoléculaire des boues, pouvant piéger les 
molécules et entraver la digestion. Les lipides apparaissent comme étant les composés 
majoritaires. 80% des composés oxygénés dérivant des sucres ont été digérés ; 30% des 
lipides, 24% des protéines et seuls 4% des lignines ont été métabolisés, mettant ainsi en 
lumière le caractère réfractaire des composés ligno-cellulosiques.
L’application de la méthode de Van Soest aux boues d’épuration est remise en cause. 
L’analyse des différents résidus obtenus à l’issue des étapes de solubilisation aux détergents 
ne vérifie pas la théorie de Van Soest. 


