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Généralités

Impact de la méthanisation sur les bactéries d’intérêt sanitaire
Réglementation
Données de la littérature scientifique

Impact de la méthanisation sur l’antibiorésistance 
Données de la littérature scientifique
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Généralités 

Impact de la méthanisation sur les bactéries d’intérêt sanitaire
Réglementation
Données de la littérature scientifique

Impact de la méthanisation sur l’antibiorésistance 
Données de la littérature scientifique
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lisier/ fumier

résidus de culture

déchets  d’IAA, tontes de 
gazon…

Intrants produits 

biogaz      électricité

digestat

Généralités

Méthaniseur 
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Risques potentiels sur la santé et l’environnement 

lisier/ fumier

résidus de culture

déchets  d’IAA, tontes de 
gazon…

Intrants produits 

biogaz      électricité

Pathogènes ?

Pathogènes ?

Pathogènes ?
digestat

Méthaniseur 

Pathogènes

Généralités
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Digestats : chaîne trophique 

Flore intestinale + bactéries anaérobies de l’environnement
  Flore majoritaire : Bactéries "banales" ou commensales : 
 1010 ( 10 milliards) bactéries / g

Un processus biologique 

digestat
acides 
aminés
sucres…

acides gras
volatiles…

CO2

archées
anaérobies

bactéries anaérobies

acétate
H2, CO2

effluents + 
co-substrats végétaux

CH4

Généralités
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Bactéries "banales" ou commensales : 
Majorité de la flore 
 1010 bactéries / g

Présence éventuelle de pathogènes dans 
les effluents : faibles concentrations 

virus

bactéries

protozoaires 

œufs helminthes
"parasites"

1/25 g - 100 /g

10 nm          100 nm         1 µm           10 µm          100 µm

Dimensions  en échelle logarithmique

Cryptosopridium

bactéries

Giardia

rotavirus

œuf d’Ascaris

entérovirus

Bactéries présentes dans les digestats

Pathogènes ? Pathogènes ? 

effluents

Généralités
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Listeria monocytogenes             Salmonella

Bactéries pathogènes zoonotiques

Campylobacter jejuni
C. coli

Yersinia enterocolitica

Responsables de zoonoses
Portage par l’animal, toxi-infections alimentaires chez l’Homme

https://agriculture.gouv.fr/les-zoonoses-ces-maladies-transmissibles-entre-lhomme-et-lanimal

listériose, 
salmonellose

campylobactériose 
yersiniose entérique

Généralités
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C. difficile                                        C. botulinum                                       MAP

Clostridioides difficile :  responsable de diarrhées infectieuses nosocomiales chez l’adulte 

Spores = formes de résistance

Clostridium botulinum (type B, C et D) : botulisme chez les bovins

Mycobacterium avium  subsp. paratuberculosis (MAP) :  
responsable de la paratuberculose des ruminants

Bactéries pathogènes, résistantes dans l’environnement

Leur capacité  de résistance leur permettent de persister 
dans l’environnement pendant de longues périodes

Généralités
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Bactéries "banales" ou commensales : 
Majorité de la flore 
 1010 bactéries / g

Présence éventuelle de pathogènes dans 
les effluents : faibles concentrations 

1/25 g - 100 /g

Bactéries présentes dans les digestats

Pathogènes ? Pathogènes ? 

effluents

?

Pathogènes : 
- très diversifiés  lequel rechercher?

- méthodes  de dénombrement longues et coûteuses

- faibles concentrations dans  les effluents  comment estimer l’abattement des concentrations ? 

Impact de la méthanisation  sur les pathogènes ?

Généralités
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Bactéries "banales" ou commensales : 
Majorité de la flore 
 1010 bactéries / g

Présence éventuelle de pathogènes dans 
les effluents : faibles concentrations 

1/25 g - 100 /g

Bactéries présentes dans les digestats

Pathogènes ? Pathogènes ? 

effluents

Impact de la méthanisation  sur les pathogènes ?

?

Pathogènes : 
- très diversifiés  lequel rechercher?

- méthodes  de dénombrement longues et coûteuses

- faibles concentrations dans  les effluents  comment estimer l’abattement des concentrations ? 

Indicateurs d’efficacité de traitement : BIET
Bactéries d’origine intestinale

Généralités
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Bactéries "banales" ou commensales : 
Majorité de la flore 
 1010 bactéries / g

Présence éventuelle de pathogènes dans 
les effluents : faibles concentrations 

1/25 g - 100 /g

Bactéries présentes dans les digestats

Pathogènes ? Pathogènes ? 

effluents

?

Indicateurs d’efficacité de traitement : BIET

Concentrations dans effluents 
 103 - 105 /g  

Escherichia  coli     entérocoques      Clostridium  perfringens 
  (bactérie formant des spores) 

 

Impact de la méthanisation  sur les pathogènes ?

Généralités
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Bactéries "banales" ou commensales : 
Majorité de la flore 
 1010 bactéries / g

Présence éventuelle de pathogènes dans 
les effluents : faibles concentrations 

1/25 g - 100 /g

Bactéries présentes dans les digestats

Pathogènes ? Pathogènes ? 

effluents

?

Concentrations dans effluents 
  105 - 106 /g  

Impact de la méthanisation  sur les pathogènes ?

Bactériophages (phages 
SOMPH, et FRNAPH) : 
 virus  non pathogènes 
infectant les bactéries 

Pour les virus : 

 Source : Andrea Danti | Shutterstock

Généralités
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Langage des microbiologistes 

 Expression des résultats en puissance :

102 bactéries / g = 100 bactéries / g
103= 1000
106= 1 000 000
109= 1 000 000 000

Lo
g 

Ba
ct

ér
ie

s 
/g

temps (heures, jours)

6

4

2

0

4 Log = x 10 0001 Log10 = × 10
2 Log10 = × 100
3 Log10 = × 1000
6 Log10 = × 1000 000
etc…

Facteur de réduction: 
abattement  exprimé en Log (ou Log10) 

Généralités
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/g

temps (heures, jours)
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102

0

 x 10 000
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Généralités

Impact de la méthanisation sur les bactéries d’intérêt sanitaire
Réglementation
Données de la littérature scientifique

Impact de la méthanisation sur l’antibiorésistance 
Données de la littérature scientifique

Plan 
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Règlement (UE) n ° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant 

application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du 

Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux 

et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (SPAN)

Définit 3 catégories de SPAN

Règlement (UE) n ° 142/2011 

en fonction d’un niveau de risque biologique, chimique et physique 

Réglementation
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3 catégories de SPAN

Catégorie 2 convertie en biogaz ou compost

après transformation sous pression 133°C, 20min, 3bars, <50mm

sauf dérogation si l’autorité sanitaire estime qu’il n’y a pas de risque 

 lisier, matières stercoraires, lait, produits dérivés du lait et œufs

1ère dérogation 

unité de pasteurisation/hygiénisation (70°C, 1h, ≤12 mm) en amont de la digestion 

 sauf dérogation si l’autorité sanitaire estime qu’il n’y a pas de risque

2ème dérogation 

Règlement (UE) n ° 142/2011 

Réglementation



p. 18

Paramètre Poids/ 
échantillon

nb échantillons à 
tester 

m M c

E. coli 
ou entérocoques

1 g 5 1000 5000 1

Salmonella 25 g 5 0 0 0

Salmonelles :  absence dans 25 g sur 5 échantillons. 

E. coli ou entérocoques  : 1000/g < [C]  <5000/g  dans 1 échantillon

               [C]   1000/g dans 4 échantillons

Paramètres microbiologiques

Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et 
l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires 
en tant que matières fertilisantes

Réglementation Arrêté du 22 octobre 2020 

Valeurs maximales en  bactéries (similaires au règlement sur les SPAN  (UE) n°142/2011)
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Généralités sur les micro-organismes retrouvés dans les effluents 

Impact de la méthanisation sur les bactéries d’intérêt sanitaire
Réglementation
Données de la littérature scientifique

Impact de la méthanisation sur l’antibiorésistance 
Données de la littérature scientifique

Plan 
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 mésophile (33-45°C)    
 
 thermophile (51-57°C)

E. coli                  Salmonella         entérocoques        C. perfringens 

Ab
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g 10
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BIET
 ordre de grandeur

(exprimés en Log10)

 Mésophilie Thermophilie

E. coli 1,5 - 2,5 4 - 5,5

Entérocoques 0,3 - 2 3 - 4

C. perfringens 0 - 0,8 0 - 0,6

 Variabilité des résultats 

 Impact de la méthanisation diffère selon les bactéries 

 Impact  de la température : thermophile  plus efficace sur l’inactivation pour  E. coli et les  entérocoques  

  E. coli : même inactivation que Salmonella

Impact de la méthanisation voie liquide sur les BIET et Salmonella 
(à partir des données de la littérature scientifique) 

 n=   16         9                        5                       13            2                      10          5  
n : nombre d’études

Données de la littérature 

+

+

+
+

+

+ +
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 mésophile (33-41°C)    
 
 thermophile (50-55°C)
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 Très peu d’études

 Impact de la méthanisation mésophile peu marqué sur les parasites (0 - 1,5 Log10)

 Impact  de la température : thermophile  plus efficace sur l’inactivation  des  bactériophages

Impact de la méthanisation voie liquide sur parasites et les virus
(à partir des données de la littérature scientifique) 

 n =    3         1                    2                     2                   3                     2         3                    4          1                   2          1

helminthes

entérovirus
poliovirus

Giardia

Cryptosporidium

Phage SOMCPH

Phage FRNAPH

Parasites  virus n : nombre d’études

Données de la littérature 

+
+

+

+ +

+

+ +

+
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E. coli                            Salmonella              entérocoques                   C. perfringens  

TSH (jours)

      14-39          40-59         60-73

n =  11       6        3                     2         1                  7         5        4                    5         6         3  

Semi-continu
Mésophilie (33-45°C)

Impact  du temps de séjour hydraulique (TSH)  sur les BIET et  Salmonella 
(à partir des données de la littérature scientifique) 

Impact  si TSH > 60 jours 

Abattement des concentrations en entérocoques diminue quand TSH augmente 

Données de la littérature 

+

+
+

+ +
+

+ +
+
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site Salmonella L. monocytogenes Y.  enterocolitica œufs d'helminthes

TSH
(jours)

lisier lisier lisier lisier

1 20 + - + -
2 28 - + - -
3 33 - - - -
4 37 + - - -
5 37 - - + -
6 40 + + + -
7 42 - - - +
8 70 - - + +

% présence 37,5 25 37,5 12,5

 Quelle prévalence des micro-organismes pathogènes ?

Orzi et al. (2015)  Science of the Total Environment (526 )116–126

Etude de terrain sur l’impact sanitaire 
de la méthanisation agricole

Orzi et al., 2015
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site Salmonella L. monocytogenes Y.  enterocolitica œufs d'helminthes

TSH
(jours)

lisier digestat lisier digestat lisier digestat lisier digestat

1 20 + - - - + + - -
2 28 - - + + - + - -
3 33 - - - - - - - -
4 37 + + - + - - - +
5 37 - + - - + - - -
6 40 + + + + + + - -
7 42 - - - - - - + +
8 70 - - - - + - + +

% présence 37,5 37,5 25 37,5 37,5 37,5 12,5 25

 Pas d’impact de la digestion anaérobie mésophile sur la fréquence 

de détection des micro-organismes pathogènes 

 Quelle prévalence des micro-organismes pathogènes ?

Orzi et al. (2015)  Science of the Total Environment (526 )116–126

Etude de terrain sur l’impact sanitaire 
de la méthanisation agricole

Orzi et al., 2015
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AM. Pourcher, C.  Druilhe, C. Le Maréchal, E. Repérant, C. Ziebal, L. Martin, L. Derongs, E. Boscher, 

S. Michel-Leroux, S. Rouxel, L. Heurtevent,  T. Poëzévara, C. Houdayer, B. Nagard,   M. Denis

Devenir des BIET et de bactéries pathogènes au cours de la méthanisation 

mésophile des effluents d’élevages

Projet CloDia 
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Quel est l’impact du digesteur, en amont des post-traitements ? 

?

1ère étape d’un questionnement sur l’impact de la filière de méthanisation sur 

les bactéries pathogènes sporulées ou non et les bactéries indicatrices 

d’efficacité de traitements

fosse de 
stockage

lisier 

digesteur

 fosse de stockage 
digestat 

post-digesteur
séparation 
mécanique

fraction solide

fraction liquide

Projet CloDia
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Sur lisiers et sur digestats

 1 prélèvement / site  / 6 semaines  

 Analyses

BIET       E. coli, entérocoques, C. perfringens 

Bactéries 
pathogènes

      Salmonella, Listeria  monocytogenes, 
     campylobacters thermotolérants
      C. botulinum, C. difficile

Sur une année  : caractérisation microbiologique des lisiers et des digestats bruts 
de 3 sites

Fosse de 
stockage 

Digesteur

Méthodologie
Projet CloDia
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3 sites de méthanisation mésophile voie liquide

Temps de séjour ≈ 40 jours à 70 jours 

Intrants: lisiers porcins ou bovins  + co-substrats végétaux 

Méthodologie
Projet CloDia
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Résultats
 

Projet CloDia

Fréquence de détection des bactéries pathogènes 
dans les lisiers et les digestats bruts des 3 sites 
Bactéries lisiers (%) digestats bruts (%)

Campylobacter 92 38

Salmonella 96 88

L. monocytogenes 96 83

C. difficile 88 100

C. botulinum 33 79

Pathogènes présents dans effluents et dans digestats

3 sites de méthanisation mésophile voie liquide

Temps de séjour ≈ 40 jours à 70 jours 

Intrants: lisiers porcins ou bovins  + co-substrats végétaux 



p. 30

++ 0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

Ba
ct

ér
ie

s 
/ 

g

Bactéries pathogènes 

Campylobacter                         Salmonella                      L. monocytogenes            C. difficile                  C. botulinum 

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

+

+
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Projet CloDia
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 Sur les 3 sites, même élimination des campylobacters

≈ 2 Log10

0
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lisiers               digestats

Quelle que soit  la teneur initiale en salmonelles, même teneur dans digestats bruts

≈ 1,5 Log10

L. monocytogenes 800

lisiers               digestats

L. monocytogenes, bactérie  plus résistante : moins affectée par la méthanisation

≈ 0,3 Log10

Projet CloDia

Campylobacter 
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Clostridium botulinum
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Comportement au cours de la méthanisation dépend du type de bactérie

Clostridium, connues pour leur résistance, persistent le plus

0,1 Log10

0,4 Log10

Projet CloDia
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Bactéries indicatrices d’efficacité 
de traitement 

 

Abattement des concentrations dépend du type de bactérie

E. coli 

Ba
ct

ér
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s 
/g

107

106

105

104
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102

10

 lisiers  digestats

2,1 Log10

Entérocoques 

 lisiers  digestats

0,7 Log10

1E+01

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

C. perfringens

 lisiers  digestats

0,4 Log10

Projet CloDia
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 L’efficacité de  la digestion mésophile dépend du type de bactéries 

Comparaison  lisiers  / digestat bruts de 3 sites sur une année

Bilan méthanisation voie liquide mésophile

  ordre de résistance :

 Clostridia ≈ L. monocytogenes > Salmonella > Campylobacter 

Projet CloDia

fosse de 
stockage

lisier 

digesteur
séparation 
mécanique

fraction solide

fraction liquide

post- digesteur

 fosse de stockage 
digestat 

?

abattement :  0,1-0,4                 0,3       1,5                  2 Log10 
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Quel impact des post-traitements  
Devenir des pathogènes entre le digestat brut et le produit épandu ?

? ? ?

?

Impact global de la filière de méthanisation

2ème étape du questionnement

fosse de 
stockage

lisier 

digesteur
séparation 
mécanique

fraction solide

fraction liquide

post- digesteur

 fosse de stockage 
digestat 

Bilan méthanisation voie liquide mésophile
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Water Air Soil Pollut (2019) 230: 111

Séparation 
mécanique

2 sites de méthanisation mésophile  (35-38°C), TSH ≈ 20 jours
10 échantillons  répartis dans le temps  pour toutes les matrices
sauf compost du site S2 (4 échantillons)

Séparation 
mécanique

gaz gaz

mélangé

piston

compostage

stockage

E. coli 
Entérocoques 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

S1

S2

Chiapetta et al.  (2019)

prélèvements

Impact des post-traitements
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Impact des post-traitements
Chiapetta et al.  (2019)

 Persistance dépend de la bactérie et de la filière
 Effet positif du compostage 

LB: lisier bovin; Dig : digestat; P Liq : phase liquide;  P Sol : phase solide

*nb échantillons positifs

4105

5105

5105

3105

8

2,5102
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Impact de la filière de méthanisation mésophile  

Conclusion

  tendance générale : 
produits épandus (post-digestat, phase liquide, phase solide stockée 
ou compostée) moins contaminés que intrants (lisiers et /ou fumiers)

Importance de considérer la filière de méthanisation dans son ensemble 

fosse de 
stockage

lisier 

digesteur
séparation 
mécanique

fraction solide

fraction liquide

post- digesteur

 fosse de stockage 
digestat 
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Quel est l’impact du prétraitement thermique (70°C, 1 heure) ?

Projet CloDia
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impact de 3 paramètres de la méthanisation :

- prétraitement thermique : 70°C, 1 heure

- temps de séjour hydraulique (TSH), 

- charge organique

Objectif 

sur le devenir de 

E. coli, entérocoques, 

2 Clostridia : C. perfringens, C. difficile

Projet CloDia
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pilotes

4 réacteurs anaérobies maintenus à 38-40°C et alimentés en 
semi-continu 

Intrant : mélange lisier de porc + aliments pour chevaux

Etude de l’impact du prétraitement thermique lisier 70°C, 1heure 

Pilotes expérimentaux - INRAE

Projet CloDia

 TSH : 35 jours
Charge organique 3g DCO/L réacteur /jour
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E. coli enterococci C. perfringens C. difficile 

intrant
digestat
intrant 70°C 1h
digestat du lisier traité
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1

Impact du prétraitement thermique sur les BIET
Projet CloDia

inactivation:
E. coli :  3 Log10

entérocoques :  1 Log10 

Peu d’impact sur les Clostridia <1 Log10 

TSH 35 jours
mésophilie

entérocoques
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E. coli enterococci C. perfringens C. difficile 

intrant
digestat
intrant 70°C 1h
digestat du lisier traité

Maintien et multiplication des entérocoques initialement présents dans le digestat lors de la mise en 
route des pilotes ?

ba
ct

ér
ie

s 
/ g

Impact du prétraitement thermique sur les BIET
Projet CloDia

<10

Impact du prétraitement thermique  : dépend de la bactérie 

106

105

104

103

102

10

1
<20

- Entérocoques inactivés dans intrant mais présents dans digestat

C. perfringens :  légère diminution dans intrant et digestat 

C. difficile  :  Même ordre de grandeur des teneurs dans les intrants et les digestats

- E. coli  inactivés

TSH 35 jours
mésophilie

entérocoques
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Généralités

Impact de la méthanisation sur les bactéries d’intérêt sanitaire
Réglementation
Données de la littérature scientifique

Impact de la méthanisation sur l’antibiorésistance 
Données de la littérature scientifique

Plan 
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Impact sur les 
bactéries résistantes 

(BRAs) 

Impact sur
les gènes de résistance 

(GRAs)

Impact sur l’antibiorésistance 

bactérie
antibiotiques

A

C

B

D

gènes de 
résistance

aux atbs (GRAs)

plasmides

chromosome
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Impact sur les 
bactéries résistantes 

(BRAs) 

Impact sur l’antibiorésistance 

Très peu d’études

  

 Inactivation des bactéries résistantes similaire à celle des bactéries sensibles  

   Profils de résistance de C. perfringens dans lisier  similaires à ceux des digestats  (Derong et al. 2020) 

 Présence de BRAs  dans lisier et digestat  (Schauss et al., 2015; Derong et al., 2020) 

Beneragama et al. 2013 Animal Science Journal ; 84, 426–433
Schauss et al. 2015 PLoS ONE 10(3): e0119791. doi:10.1371/journal.pone.0119791
Derong et al 2020 International journal of environmental research and public health   Volume:  17    Issue:15 

  BRAs plus inactivées en condition thermophile qu’en condition mésophile (Beneragama et al. 2013 ) 
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Transfert  horizontal :   acquisition de gènes 
extérieurs à la bactérie

cellule infectée                                        cellule receveuse
libération
du phage

transduction

cellule donneuse           plasmide            cellule receveuse

conjugaison

transformation

cellule donneuse  gène de résistance    cellule receveuse

libération d’ADN

Échange de gènes? 

Impact 
sur  les gènes de 
résistance (GRAs)

Impact sur l’antibiorésistance 
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pilotes

4 réacteurs anaérobies maintenus à 38-40°C et alimentés en 
semi-continu 

Intrant : mélange lisier de porc + aliments pour chevaux

Etude de l’impact du prétraitement thermique lisier 70°C, 1heure 

Pilotes expérimentaux - INRAE

 TSH : 24 et 46 jours 
Charge organique 2 et 4 g DCO/L réacteur /jour

Quantification  de  15 gènes  de résistance

intl1, tetA(P), tetB(P), tet(M), tet(A), blaCTX-M1, blaCTX-M9, mcr-1, sul1, sul2, qnrA, qnrD, 
vanA, vanB, ermQ 

Projet CloDia 
INRAE Rennes / Dijon  
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tetA(P) tet(M) tet(A) ermQ sul2 vanB

1010

109

108

107

106

Co
pi

es
 d

e 
gè

ne
s/

 g

Diminution des abondances absolues entre lisier et digestat

 Pas d’effet  significatif du TSH

                         tétracyclines                                            macrolides                sulfamides                  vancomycine

 Impact du TSH

blaCTX-M1, blaCTX-M9, mcr-1, qnrA, qnrD : non détectés

Projet CloDia 
INRAE Rennes / Dijon  

lisier
 digestat TSH 24 jours
 digestat TSH 46 jours
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tetA(P) tet(M) tet(A) ermQ sul2 vanB

1010

109
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107
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e 
gè

ne
s/

 g

Diminution des abondances absolues entre lisier et digestat

 Pas d’effet  significatif du TSH

 pas d’effet  significatif du traitement thermique sauf pour tet(A)

                         tétracyclines                                            macrolides                sulfamides                  vancomycine

 Impact du prétraitement thermique du lisier (70°C, 1 heure)Projet CloDia 
INRAE Rennes / Dijon  

lisier
 digestat TSH 24 jours
 digestat TSH 46 jours

 digestat TSH 24 jours 70°C
 digestat TSH 46 jours 70°C
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Abattements (Log10) des concentrations en gènes  
(exprimés en poids brut) entre le lisier et les digestats

Réduction des concentrations : 0,2 à 2 Log10

 
Gènes les moins impactés : sul 
Gènes les plus impacté :  tet(A) et tetM

tetA(P) tet(M) tet(A) ermQ sul2 vanB

1010

109

108

107

106

Co
pi

es
 d

e 
gè

ne
s/

 g

                         tétracyclines                                            macrolides                sulfamides                  vancomycine

tetA(P) tet(M) tet(A) ermQ sul2 vanB

Min 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 >1

Max 0,9 1,4 2,0 1,1 0,7

 Impact du prétraitement thermique du lisier (70°C, 1 heure)Projet CloDia 
INRAE Rennes / Dijon  

lisier
 digestat TSH 24 jours
 digestat TSH 46 jours

 digestat TSH 24 jours 70°C
 digestat TSH 46 jours 70°C
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Conclusions

- Digestion thermophile  plus efficace que la digestion mésophile sur les virus et les formes 

   végétatives des bactéries résistantes ou non aux antibiotiques

 n’élimine pas ou peu les Clostridia et les kystes des parasites

-    

- Digestion mésophile effet  sur les  formes végétatives des BIET et des pathogènes 

                        qu’ils soient ou non résistants aux ATBs  

 effet dépend du GRA

Prétraitement 70°C, 1h  élimine E. coli 

      n’élimine pas les entérocoques et les Clostridia

      peu d’effet sur les GRAs           

 si  TSH > 2 mois   :    l’inactivation de E. coli et de Salmonella
  peu d’effet du TSH sur les GRAs  

lisier   digestat  sous-produits  

Niveau de contamination : 
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Merci de votre attention
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