
valent particulaires commerciaux : des ZVI(3) nanométriques 
(20 nm) et des ZVI(3) micrométriques (mZVI(3), 74 µm et 19 µm). 
Ils démontrent que l’addition de 0,10 % en poids de nZVI(3) 
à une boue d’épuration lors de l’incubation anaérobique 
diminue la concentration en H2S dans le biogaz de 98 % en 
moyenne, ce qu’ils attribuent à la réaction d’oxydation du 
sulfure d’hydrogène par les oxy(hydr)oxydes de fer néoformés 
en surface des nZVI(3). En revanche, aucun effet des ZVI(3) sur 
l’émission d’ammoniac n’est démontré.
Dans le même temps, leurs résultats montrent, sous l’effet de 
nZVI(3), une augmentation de la production de biogaz de 30,4 % 
et surtout une augmentation de la qualité de ce biogaz, puisqu’il 
contient jusqu’à 13,2 % de méthane en plus. Les auteurs attribuent 
cette production de méthane à la réaction de réduction de CO2 
en milieu acide par le fer zéro-valent, pour produire du méthane 
(CH4) et de l’eau (H2O).

Stabilisation de boue d’épuration en présence de 
fer zéro-valent nanométrique (nZVI) : réduction 
de l’odeur et amélioration de la production de 
biogaz
Su L, Shi X, Guo G, Zhao A, Zhao Y. Stabilization of sewage sludge 
in the presence of nanoscale zero-valent iron (nZVI): abatment of 
odor and improvement of biogas production. J Mater Cycles Waste 
Manag 2013;15:461-8.

Résumé 

Cette étude porte sur l’utilisation de nanoparticules de fer 
zéro-valent (nZVI(3)) pour stabiliser les boues d’épuration, c’est-
à-dire pour diminuer leurs odeurs (taux de sulfure d’hydrogène 
H2S et d’ammoniac NH3), tout en augmentant la quantité et la 
qualité (taux de méthane, CH4) du biogaz produit. Pour cela, 
les auteurs comparent les effets de trois types de fer zéro-
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Les boues d’épuration sont un déchet produit en continu par les stations de traitement des eaux usées. En France, on estime à 15-20 kg/
an/hab la quantité de boues produites, ce qui correspond à 807 000 t/an pour une agglomération comme Paris (1). Elles peuvent 
représenter un risque sanitaire à la fois infectieux, toxinique(1) et écotoxicologique. Certains polluants inorganiques tels que les métaux 
lourds, les phosphates et les nitrates, ou les polluants organiques ou organométalliques faiblement biodégradables (dioxines, PCB(2), 
certains pesticides, etc.) peuvent persister dans ces boues. La gestion de ces boues passe généralement par des digestions anaérobiques 
et/ou aérobiques. Leur digestion par les micro-organismes produit du biogaz, qui peut-être considéré comme une source d’énergie 
renouvelable puisqu’il contient notamment du méthane.
Parallèlement, les nanoparticules de fer zéro-valent (nano Zéro Valent Iron, nZVI(3), Fe0), ont des propriétés redox importantes de même 
que des propriétés physico-chimiques spéciales : par exemple, leur surface spécifique(4) est plus importante et leurs composition et 
structure sont plus homogènes que celles de leurs homologues micrométriques. C’est pourquoi elles sont utilisées de façon croissante 
pour la remédiation environnementale, que ce soit dans le traitement des sols et des eaux contaminés (2) ou, plus récemment, dans 
celui des eaux/boues d’épuration (3). Ainsi, les technologies basées sur les nZVI(3) proposent des solutions peu coûteuses pour certains 
défis environnementaux des plus importants. Cependant, l’introduction des ZVI(3) nanométriques dans l’environnement peut présenter 
un risque pour les micro-organismes qui sont la base de la chaîne alimentaire.
Il existe aujourd’hui dans la littérature autant d’études portant sur l’apport de l’utilisation des nZVI(3) pour la dépollution des sols ou des 
eaux/boues résiduaires que d’études démontrant leur impact sur l’activité microbiologique dans ces différents milieux (cf. publications 
identifiées en fin de texte). Les publications sélectionnées ici sont un exemple révélateur de la difficulté actuelle d’évaluer la balance 
bénéfice-risque des nZVI(3) pour le traitement des boues résiduaires : Su et coll. montrent que les nZVI(3) permettent de diminuer l’odeur 
des boues d’épuration tout en augmentant la quantité de méthane et donc la qualité du biogaz produit ; Yang et coll. démontrent, au 
contraire, que dans certaines conditions les nZVI(3) inhibent la production de méthane ; enfin les résultats de Wu et coll. montrent que 
l’activité microbiologique dans les boues peut être accrue ou inhibée selon les doses de nZVI(3) et que seuls certains genres microbiens 
y sont sensibles.
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de la demande chimique en oxygène dissous (Soluble Chemical 
Oxygen Demand, SCOD(6)) et de la teneur en acides gras volatils, 
qui sont des marqueurs de la destruction des parois cellulaires.
Parallèlement, la production de H2 augmente avec la 
concentration de nZVI(3) dans les boues, car la dissolution rapide 
par oxydation du fer zéro-valent en conditions anaérobiques, 
génère à la fois une accumulation de H2 et une forte teneur en ion 
ferreux Fe2+. Yang et coll. envisagent alors deux autres processus 
pouvant expliquer l’inhibition de la méthanogenèse : 1) les ions 
ferreux forment des complexes avec les phosphates (PO4

3-) 
diminuant ainsi la biodisponibilité des ions PO4

3- qui sont des 
nutriments essentiels pour les micro-organismes méthanogènes 
et 2) bien que l’hydrogène soit utilisé par les micro-organismes 
méthanogènes hydrogénotrophes(7) pour produire du méthane, 
la forte pression partielle(8) de H2 favorise le développement des 
communautés de bactéries homo-acétogènes(9) au détriment des 
méthanogènes.
La dissolution plus lente des mZVI(3) (<212 µm) par rapport 
aux nZVI(3) conduit, d’après les auteurs, à un dégagement 
de H2 plus progressif favorisant les méthanogènes 
hydrogénotrophes(7). Ainsi, les boues traitées avec du fer zéro-
valent de taille micrométrique montrent une augmentation 
de la méthanogenèse sans dégagement de H2. En ce sens, les 
ZVI(3) microparticulaires seraient donc davantage bénéfiques à la 
production de méthane que les ZVI(3) nanoparticulaires.

Commentaire

La capacité des nanoparticules en général et des nZVI(3) en 
particulier, à endommager les parois cellulaires est un fait 
maintenant reconnu : la décomposition des groupes fonctionnels 
des protéines de surface ou de la structure même des membranes 
cellulaires est due aux fortes conditions réductrices à la surface des 
nZVI(3) (4,5). Cette étude apporte des éléments de compréhension 
nouveaux sur les mécanismes alternatifs qui affectent la 
production de méthane lors de la digestion anaérobique de 
boues d’épuration en présence de nZVI(3). Le suivi de l’émission 
de H2 et de l’évolution des populations de méthanogènes selon 
les doses de nZVI(3) et de mZVI(3) permet aux auteurs de mettre 
en évidence le rôle potentiellement important de la dissolution 
de ces particules sur l’inhibition de la méthanogenèse. Cette 
étude montre aussi que la prise en compte précise à la fois des 
processus physico-chimiques (dissolution de ZVI(3), complexation 
de Fe2+ avec PO4

3-) et de l’activité des différents micro-organismes, 
est indispensable pour réellement expliquer les processus mis en 
jeu. Par ailleurs, des expériences complémentaires de dissolution 
des ZVI(3) en conditions abiotiques et dans des milieux contrôlés 
chimiquement permettraient de quantifier l’impact de ces 
processus alternatifs.

Enfin, la distribution chimique du phosphore dans les boues à 
l’issue de l’incubation anaérobique est étudiée par des extractions 
chimiques. Ainsi, la proportion de phosphore biodisponible 
(fractions extraites à l’eau ultra-pure et à l’acétate) diminue 
sensiblement de 76,8 % à 52,5 % en présence de ZVI(3), en raison 
de la précipitation de vivianite, un phosphate de fer [Fe3(PO4)2] 
détecté dans la boue par DRX(5).

Commentaire

Dans cette étude, les auteurs présentent des résultats 
encourageants en matière d’utilisation des nZVI(3) dans le 
traitement des boues d’épuration, qui est un réel problème 
économique et environnemental. On peut regretter, cependant, 
que l’étude ne soit pas réellement conclusive vis-à-vis des 
différents processus (bio)physicochimiques mis en jeu pour 
expliquer les résultats observés. En effet, les hypothèses 
formulées sont uniquement basées sur les résultats de la 
littérature et rien n’est proposé pour expliquer certains résultats 
peu cohérents. On peut, par exemple, s’interroger sur la tendance 
des mZVI(3) de 74 µm à augmenter la production de H2S, à l’inverse 
des ZVI(3) de taille plus faible. Par ailleurs, les mZVI(3) de 19 µm 
ont pour effet de diminuer à la fois la production de biogaz et de 
méthane, contrairement aux ZVI(3) de 20 nm et de 74 µm. Enfin, 
alors que l’argument pour l’utilisation des ZVI(3) sous leur forme 
« nano » est l’augmentation de leur surface spécifique(4) et donc 
une réactivité accrue, aucune corrélation n’existe entre taille des 
particules (20 nm, 19 µm et 74 µm) et effets observés. Ces effets 
adverses des ZVI(3) sur la stabilisation des boues d’épuration 
sont peu évoqués ici, de même que leur action sur l’activité 
microbiologique, pourtant à la base du traitement. L’étude de 
ces deux éléments permettrait probablement une meilleure 
compréhension des processus mis en jeu, en vue d’optimiser un 
éventuel procédé de traitement des boues d’épuration à base de 
nZVI(3).

Impact du fer zéro-valent nanométrique (nZVI) 
sur l’activité méthanogénique et la dynamique 
des populations en digestion anaérobique
Yang Y, Guo J, Hu Z. Impact of nano zero valent iron (nZVI) on 
methanogenic activity and population dynamics in anaerobic 
digestion. Wat Res 2013;47:6790-6800.

Résumé

Dans cette étude, les auteurs évaluent l’impact de nZVI(3) de 
55 nm sur la méthanogenèse au cours de la digestion anaérobique 
de boues d’épuration par les micro-organismes. Pour cela, ils 
mesurent la production de CH4 et de H2 lors du mélange de 
1 mM, 10 mM et 30 mM de nZVI(3) à des boues activées. Leurs 
résultats montrent une inhibition croissante de la production 
de CH4 (jusqu’à -69 %) lorsque la teneur en nZVI(3) augmente, 
ce qui est attribué à une perturbation de l’intégrité des cellules, 
pouvant aller jusqu’à leur destruction. En effet, en présence de 
30 mM de nZVI(3) les auteurs observent une forte augmentation 
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Conclusion générale

Ces trois publications sont très représentatives de la 
difficulté actuelle à évaluer la balance bénéfice-risque 
quant à l’utilisation des nZVI(3) pour le traitement des 
boues d’épuration/eaux résiduaires� Les résultats 
de Su et coll. montrent que les nZVI(3) diminuent la 
quantité de H2S émis lors de la digestion aérobique 
de ces boues, tout en augmentant la proportion et la 
quantité de méthane dans le biogaz� Cette perspective 
encourageante est cependant entachée d’un réel 
manque de compréhension des mécanismes mis en 
jeu, notamment microbiologiques� En particulier, il 
semblerait d’après Yang et coll. que dans certaines 
conditions les nZVI(3) inhibent la production de méthane 
et de nombreux mécanismes à la fois physico-chimiques 
(dissolution rapide des nZVI(3) avec forte accumulation 
de H2) et biologiques (altération des parois cellulaires 
par nZVI(3) notamment) pourrait expliquer ce résultat� 
Enfin, les résultats de Wu et coll. montrent que l’activité 
microbiologique dans les boues peut être accrue ou 
inhibée selon les doses de nZVI(3) et que seuls certains 
genres microbiens y sont sensibles� Cette dernière étude 
révèle bien que l’acquisition de résultats trop parcellaires 
ne permet pas de comprendre les processus (bio)
physicochimiques mis en jeu, étant donné la variabilité 
à la fois des paramètres physico-chimiques et des 
populations bactériennes dans ces boues d’épuration� 
Ainsi, le gain potentiel que représente l’augmentation 
du biogaz ou l’élimination de l’azote ou du phosphore 
par exemple, dans certaines conditions, peut signifier 
en contrepartie l’inhibition de certaines populations 
microbiennes nécessaires pour les étapes suivantes du 
procédé de traitement des boues d’épuration�

Effets des particules nanométriques de fer 
zéro-valent sur l’élimination biologique de 
l’azote et du phosphore et sur les micro-
organismes, dans une boue activée
Wu D, Shen Y, Ding A, Mahmood Q, Liu S, Tu Q. Effects of nanoscale 
zero-valent iron particles on biological nitrogen and phosphorus 
removal and microorganisms in activated sludge. J Hazard Mater 
2013;262:649-55. 

Résumé

L’objectif de ce travail est l’étude des effets des nZVI(3) appliquées 
à des boues activées issues du traitement d’eaux d’épuration, 
en conditions de digestion anaérobique puis aérobique. Les 
auteurs se concentrent en particulier sur le rôle des nZVI(3) sur 
l’élimination biologique du phosphore (sous forme PO4

3-) et 
de l’azote (sous formes NH4

+ et NO3
-), ainsi que sur l’activité 

biologique elle-même. L’addition de quantités modérées de 
nZVI(3) (20 et 50 mg/L) n’a aucun effet mesurable sur l’élimination 
de l’azote, tandis qu’à 200 mg/L, l’élimination biologique de 
NH4+ est inhibée en conditions aérobiques. L’addition de nZVI(3) 
aux boues activées favorise par contre l’élimination de PO4

3-, 
probablement par précipitation avec les ions ferreux Fe2+ issus 
de la dissolution des nZVI(3) à l’étape de digestion anaérobique.
Une diminution de l’activité microbienne est observée en 
présence de 200 mg/L de nZVI(3), qui se traduit par la baisse de 
la production d’adénosine triphosphate (ATP(10)). Elle peut être 
expliquée soit par l’inhibition de l’activité des micro-organismes 
suite à la production d’espèces réactives de l’oxygène (Reactive 
Oxygen Species, ROS(11)) à cause des nZVI(3), soit par la diminution 
des teneurs en PO4

3- suite à leur précipitation (cf. ci-dessus), ce 
qui requiert donc moins d’ATP(10) pour leur élimination biologique. 
En revanche, l’activité de la déshydrogénase(12) révèle que des 
concentrations modérées en nZVI(3) (20 et 50 mg/L) accélèrent 
l’activité microbienne.
Les auteurs démontrent enfin, au travers d’une étude génomique 
des communautés bactériennes extraites des boues activées, 
que seuls les micro-organismes appartenant aux genres 
Sinobacteraceae, Xanthomonadaceae, Alcaligenaceae et 
Propionivibrio sont sensibles aux nanoparticules de fer zéro-
valent.

Commentaire

L’intérêt principal de cette étude réside dans son approche 
globale de l’action des nZVI(3) lors de leur utilisation pour le 
traitement des boues d’épuration. Les auteurs montrent ici à la 
fois le rôle bénéfique, sous certaines conditions de concentration, 
de l’addition de nZVI(3) aux boues d’épuration (élimination de 
certains composés tels que l’azote et le phosphore) mais les 
étapes de traitement des boues par digestion anaérobique et 
aérobique sont aussi étudiées. Cela permet donc aux auteurs 
de mettre en évidence les limites de l’utilisation des nZVI(3). Par 
ailleurs, les processus tant chimiques que biologiques mis en jeu 
sont décrits et cohérents, tandis que l’étude génomique permet 
de cibler les micro-organismes réellement affectés par les nZVI(3).
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seul tout le volume offert au mélange, à la température de 
celui-ci. Elle correspond donc à la contribution de ce gaz à la 
pression totale du mélange.

(9)  Homo-acétogène : Bactéries qui utilisent l’hydrogène et le 
dioxyde de carbone pour produire de l’acétate.

(10)  ATP : Adénosine Triphosphate. Molécule qui fournit par 
hydrolyse l’énergie nécessaire aux réactions chimiques du 
métabolisme.

(11)  ROS : Espèces Réactives de l’Oxygène. Espèces chimiques 
oxygénées rendues chimiquement très réactives par la 
présence d’électrons de valence non appariés.

(12)  Déshydrogénase : Enzyme qui oxyde un substrat par 
le transfert d’un ou plusieurs ions (H+) à un accepteur, 
généralement un coenzyme.
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General conclusion

These three selected publications are representative 
of the current difficulties to evaluate the benefic-to-
risk ratio for using nZVI(3) in waste-activated sludges/
wastewaters treatment. Su et al. results display both 
a reduction of H2S production and an increasing of 
biogas quality and quantity due to the use of nZVI(3) 
during anaerobic digestion. However, this encouraging 
perspective is soiled by a real lack of understanding of 
the involved processes. Most notably, results from Yang 
et al. reveal that nZVI(3) may inhibit methane production 
under specific conditions, and numerous physicochemical 
(fast nZVI(3) dissolution and high H2 accumulation) and 
biological (disruption of cell integrity) mechanisms 
may explain such a result. In addition, the results from 
Wu et al. display that microbiological activity can be 
either increased or inhibited, depending on nZVI(3) doses, 
and that only specific microbial genera are sensitive to 
nZVI(3). The latter study reveals that fragmented results 
do not allow the necessary complete understanding of 
(bio)physicochemical processes involved, given the high 
variability of both physicochemical parameters and 
bacterial communities into activated sludge. Moreover, 
the potential benefits related to the increase in biogas 
or removal of nitrogen or phosphorus for example, 
under specific conditions, may indicate in return, the 
inhibition of some microbial communities essential for 
the remaining sewage sludge treatment steps. 

Lexique

(1)  Risque toxinique : Production de toxine par l’agent biologique 
pathogène (exemple du tétanos).

(2)  PCB : Polychlorobiphényles, famille de 209 composés 
aromatiques organochlorés dérivés du biphényle 
(hydrocarbure aromatique de formule brute C12H10).

(3)  ZVI, nZVI, mZVI : Particule de fer zéro-valent (Fe0, Zero Valent 
Iron) de taille nanométrique ou micrométrique (nano- ou 
micro-).

(4)  Surface spécifique : Superficie réelle de la surface d’un objet : 
c’est sa surface apparente (en m2) rapportée à sa masse (kg) 
et donc exprimée en surface par unité de masse (m2 kg-1).

(5)  DRX : Diffractométrie de Rayons X. Technique d’analyse 
fondée sur la diffraction des rayons X sur la matière cristalline.

(6)  SCOD : Demande Chimique en Oxygène Dissous. C’est la 
consommation en dioxygène par les oxydants chimiques 
forts pour oxyder les substances organiques et minérales de 
l’eau.

(7)  Hydrogénotrophe : Bactéries qui convertissent l’hydrogène 
en d’autres composés pour leur métabolisme.

(8)  Pression partielle : Dans un mélange gazeux, pression qui 
serait exercée par les molécules d’un des gaz si celui-ci occupait 
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