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I. Introduction générale

Le bioréacteur est une unité technologique
dans laquelle la multiplication des micro-
organismes (levures, bactéries, champignons
microscopiques, algues, cellules animales et
végétales) est favorisée à des fins industrielles
pour la production de biomasse (écologie), ou
pour la production d'un métabolite ou encore la
bioconversion d'une molécule d'intérêt.
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Les bioréacteurs qui utilisent les
microorganismes (bactéries,
levures ou champignons) sont
appelés fermenteurs.

Initialement utilisé dans la production alimentaire (ex.: vin, bière, yaourts, additifs
alimentaires) ou médicale (ex. : vaccins, antibiotiques, vitamines, acides aminés).

Les bioréacteurs pour la
culture des cellules animales
ou végétales sont appelés des
cytoculteurs.



I. Introduction générale

Définition

Les bioréacteurs sont des dispositifs de culture de

microorganismes formés d’un récipient renfermant un milieu

liquide contenant les éléments nutritifs nécessaires à la

croissance de la biomasse microbienne, croissance donnant
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(

croissance de la biomasse microbienne, croissance donnant

parfois lieu à l’apparition de nouveaux composés biochimiques

(Mailleret, 2004).



I. Introduction générale

solution nutritive stérilisée inoculée avec
une culture pure du microorganisme.

5 Figure 1. Schéma d’un bioréacteur



I. Introduction générale

Il est composé d’une cuve cylindrique à fond bombé en acier inoxydable ou en
verre (pour les modèles de laboratoire),cette cuve est munie :

1-un système d'agitation assurant le mélange du fluide et les transferts de
chaleur et de matière au sein de la cuve.

2-un système d’aération, pour assurer l'oxygénation du milieu de culture,

3- Système de contrôle régulant les paramètres physiques (agitation,
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systèmes

3- Système de contrôle régulant les paramètres physiques (agitation,
température…) et chimiques (pH, oxygène dissous…), à partir des mesures
réalisées en ligne par des sondes stérilisables de mesure du pH et des gaz
dissous.

4- Double enveloppe pour la régulation de la température.

5- Pour gérer, enregistrer et piloter tous les paramètres de fonctionnement, un
système de contrôle commande piloté par ordinateur.

6-Dispositifs de nettoyage et de stérilisation sont généralement pour les
systèmes à grande échelle (Figure 1).



II. Généralités sur les cinétiques

AA PP
kSoit la réaction chimique suivante:

II.1. Les cinétiques chimiques

7

on peut suivre cette réaction soit en
fonction de la variation de réactif
A(c’est la disparition ou bien de
dégradation de réactif A) donc on
aura une courbe descendante c.-à-d.
la concentration de A va baisser.

Soit nous suivons la réaction en
fonction de la variation de produit B
(c’est l’apparition de produit P)
donc on aura une courbe
ascendante (croissante) c'est-à-dire
la concentration de B va augmenter.



Pour un système fermé de composition homogène et de volume V, la
vitesse de formation d’un constituant chimique J est égale au quotient
par V de la dérivée par rapport au temps de sa quantité de matière. Sa
vitesse de disparition est égale à l’opposée de sa vitesse de formation :

II.1.1. La vitesse de la réaction

II. Généralités sur les cinétiques

II.1. Les cinétiques chimiques
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Unité : mol. m-3.s-1

La vitesse de réaction chimique homogène s’écrit:

(1)

(2)
(3)



D’après l’équation (1) :

La vitesse de la réaction étant fonction de la concentration :

II. Généralités: Les cinétiques chimique

II.1.2. Calcul des paramètres cinétiques

Soit la réaction la réaction :

(4)

II. Généralités sur les cinétiques

II.1. Les cinétiques chimiques
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D’après l’équation (1) :(4)
(5)

D’après l’équation (3) : (6)

À partir de ces équations (4, 5 et 6), on peut écrire:

(7)



II. Généralités: Les cinétiques chimique

(7)

(8)

II. Généralités sur les cinétiques

II.1.2. Calcul des paramètres cinétiques

II.1. Les cinétiques chimiques
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Cette équation (8) n’est autre que l’équation d’une droite qui passe
par l’origine et de pente –k

pour chaque temps peuvent être calculées à
partir des données expérimentales.

Les valeurs de

La constance de vitesse (k) peut ainsi être déduite à partir du tracé de la

droite en fonction du temps.



Un système fermé est constitué d’un mélange réactionnel, supposé de
composition uniforme, évolue en fonction du temps (du fait de la
réaction chimique) sans échanger de la matière avec l'extérieur.

Système fermé

II. Généralités sur les cinétiques

II.1.3. Notion de taux de conversion

II.1. Les cinétiques chimiques
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Constituants Aj
Réaction
P, V, T

Système fermé
Tels que : P est la pression,
V est le volume du réacteur
et T la température.

Soit la réaction suivante :

À t = 0

À t ≠ 0 ou final



Le taux de conversion XA (la conversion) est défini par le nombre de moles
transformé ou formé à un instant donné par rapport au nombre initial de
moles. La conversion est toujours définie pour le réactif limitant de la
réaction. Elle n'a pas d'unité.

II. Généralités sur les cinétiques

II.1.3. Notion de taux de conversion

II.1. Les cinétiques chimiques
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réaction. Elle n'a pas d'unité.

Dans un système à volume constant, la
conversion peut être exprimée en fonction
de concentration et donc:

D’où



La conversion permet de relier les quantités des diverses espèces
réactives, pour une réaction simple :

Avec :a coefficient stœchiométrique de A
et a coefficient stœchiométrique de J.

II. Généralités sur les cinétiques

II.1.3. Notion de taux de conversion

II.1. Les cinétiques chimiques

13

Donc les autres quantités de la réaction (aA + bB→rR + sS ) peuvent
s’écrire:

et aj coefficient stœchiométrique de J.



X

I. La phase de latence: (μ = 0)

II. la phase d’accélération: (0 < μ < μmax)

II. Généralités sur les cinétiques

II.2.1. Courbe de croissance bactérienne

II.2. Les cinétiques biologiques
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µmax

µ

t

II. la phase d’accélération: (0 < μ < μmax)

III. la phase exponentielle: (μ = μmax)

IV. la phase de décélération: ( μ < μmax )

V. la phase stationnaire: (μ = 0) (Xmax)

VI. la phase de déclin



On peut écrire:

La vitesse spécifique de croissance(µ) bactérienne est définie comme suit:

II. Généralités sur les cinétiques

II.2.2. Vitesse spécifique de la croissance

II.2. Les cinétiques biologiques
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Pendant la phase exponentielle de croissance la vitesse spécifique de
croissance (µ) est maximale et constante (μmax).

Après intégration on obtient:

Ln([X]t+ Δt)= Ln([X]t) + µmax Δt 

µmax dt

µmax = Ln([X]t+ Δt - Ln([X]t)/ Δt Donc:



C’est l’intervalle de temps permettant le doublement de la population ou
encore le temps que met une cellule pour se diviser. Il s’exprime en h ou
en min.

µmax = Ln([X]t+ Δt)= Ln([X]t)/ Δt 

II. Généralités sur les cinétiques

II.2.3. Temps de génération (G)

II.2. Les cinétiques biologiques

16

Considérons que Δt =(t2 - t1) =G ; dans ce cas, la biomasse aura doublé
lorsque le temps de génération se sera écoulé : X2 = 2X1

cela donne : µmax = (Ln2X1 - LnX1) / G

en min.

µmax = (Ln2 + LnX1 - LnX1) / G

µmax = Ln2 / G D’où : G = Ln2 / µmax



rendements

Le rendement est le rapport de l’accroissement de la biomasse sur la
consommation du substrat S pour une période donnée. On définit donc les
rendements comme suit:

- De formation de biomasse (X) par rapport au

II. Généralités sur les cinétiques

II.2.4. Rendements en culture microbienne)

II.2. Les cinétiques biologiques
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X/S

- De formation de biomasse (X) par rapport au
substrat (S) : YX/S

- De formation de produit (P) par rapport au substrat (S) : YP/S

Lorsque ces rendements peuvent être supposés constants pendant une phase
de culture, la vitesse de consommation de substrat rS (kg. m-3.s-1) et les vitesses
de formation de biomasse rX et de produit rP suivent les relations :



Selon les conditions de culture, il se peut qu’un substrat soit limitant. c’est-
à-dire qu’une augmentation de la concentration en ce substrat entraîne un
accroissement de la vitesse de croissance

II. Généralités sur les cinétiques

II.2.5.Cinétique de croissance limitée par un substrat

II.2. Les cinétiques biologiques
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La relation cinétique la plus connue, traduisant l’effet de la concentration
en substrat limitant sur la vitesse de croissance d’un micro-organisme, est
la relation de Monod :

avec : μ (s-1) taux de croissance,
*μmax (s-1) taux de croissance maximal,
* KM (kg/m3) constante de Monod.
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