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Ceux de nos lecteurs qui suivent nos pages

u"i"otitiqu"t se souviennent de l'étude parue en la

pàgu Enuironnement de notre numéro 48 du 23-29

noiembre sous le titre Le problème planétaire du CO2'

rendant compte des efforts actuellement tentés ou

envisaoés pour diminuer significativement les impacts

écologiques de la production mondiale de gaz

caruoiique, esseniiellement due à la consommation

du oétrole iossile à laquelle des intérêts très fortement

ancrés poussent à ne pas renoncer tant que ses

gisements ne seront pas totalement épuisés'
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Nous en avions profité pour signaler deux solutions alternatives apparues il y a une soixantaine d'années'

permettant un véritaoteïeveio-ppàm"nt durable par leur.mise en oeuvre conjuguées mais imrnédiatement

écartêes d'un revers oe main dès le stade pilote, ce dont nous payons.de plus en plus le prix de nos 'iours' et

nous avions promis oe ràui consacrer c"r âeu"iopp"rn"ot..uurir nos éditions ultérieures : il s'agissait d'utiliser

un pétrole obtenu -un 
"ùonJàncÊ- 

par ta termeniâtion anaérobie {c'est-à-dire à l'abri de I'air) de la biomasse

(travaux du Docteur ;"un-r-"iôt"tt ui a" ta mi"e'ln service de centiales nucléaires à fluorures fondus de thorium

-et non oxydes u 
"nri"nis 

,-àîrruhir*- les oécheis iadioactifs étant alors de < période > très courte, le thorium

de très moindre coot et iàs réacteurs rustiques *t f"u 
"n"otnbrants, 

le processus réactionnel s'y déroulant

àxcluant par ailleurs en soi tout < accident > du type a Tchernobyl >'

Nous nous attachons présentement à sauver de l'oubli I'apport potentiel immensément gratifiant du Docteur

Jean Laigret dès ra fin de ra seconde Guerre'nonoi"rà... it'etaii en etfet parvenu à reproduire en rabsratoire res

phénomènes nâturels ayant fair naître tes -"pp;;Fji;lilè*: :! 1Y1't 
Tinalement obtenu avec un magnifique

rendement des comousiibles liquides tout à fait sehOtaOles à ceux dont I'activité humaine a tant besoin rnais

dont l,usage ne mettratt pas pour autant en oung"i r;éq;ilibre planétaire carbone-oxygène -le co2 rejeté dans

l,atmosphère est celui qui en a été retiré par la flÀotosyntnèse-'et de même n'entraînerait pas de pollution

thermique.

LeprocédéFischer-Tropslh,quiïql.foÎ:cotteusement-etpartie||ement-|ahouilleencombustiblesliquides
ne résout pas un t"r pro'tlé*"'et fait encore 

"ppàf 
a une matière première fossile et épuisable'

Nous n'évoquons que pour mémoire des techniques pratiquemen-t,abandonnées (gaz peu caloriques produits

oar ra fermentation aeio# lJest-à-dire en prêrànce'd'air- de paiiles et lisiers ou par res fameux < gazogènes >

be la Seconde Guerre mondiale)

Un cheminement expÉrimental historique
Dèslg43,JeanLaigretestchargéparle'gouvernementd'étudierlesbactériesquiinterviennentdans|a
fabrication du gaz O" tuÀiàr. fn"iull, uu départ - et comme presque toujours en l'occurrence- Jean Laigret

cherche autre ôhose que ce qu'il va trouver'

Dans le cadre de la mission qui lui avait été con{iée, le Docteur Laigret fut amené à s,intéresser à |'un des

bacilles anaérobies les plus çommuns ounr r" nâiuie, lÀ bacille periringens, déjà bien connu comme ferment

destructeur des matières organiques'

une première série d'épreuves fut etfectuée sur des liquides organiques' dont la fermentation donnait du gaz

carbonique et ae 
'nyoi[g;u,ïur. 

très v*e r* riquiaà à*enaitàcidé et ia fermentation s'arrêtait. Aussi' dans

une deuxième série .,;;ËA, ;; àiirt",t o-" ài*iates alcaiins.ou ammoniacaux' Les dégagements de gaz

ne se produisui"nt prui'qJâ;;hir oriaeuxiemi làur,'*"ir le débit en était régulier et prolongé Dans une

troisième série d,épreuvés, on ajoutait au merîrise i"" iru"*r d'iode, qui servàit de cataryseur. on obtenait nn



premter Oe0aOeS:n^t-qe nêi.ne nature que te précédent, puis eoeux'éme dégagement oe gaz tres iiJr'tl un méthane (plus de u,i.t-îi "" 
arrêt d'une douzaine de ioirs : r,

l'""3:if$5îtrr:yî:ï1Ë!îîï,f:Jf:yr: ses recherches e., iÈîênt de corps sorides er d,abord d u, 3: neses travaux etaienr ecncuiti;ilË;:fl:lï;#HJII:;:..-..*_*u,"",_i5[ffi,"u"" de 
'huire 

ç,i.i,yeque la fermentat
mirieu rermen,;.,,on 

n" produisait o"u o",,T]tTr;;;"9Ë#iïii:ûiifil,ï:Jî4:glil;:rll*;:,:,_
sramrnes o",u"l'ixT::,$i"i":#?:'Ëî,i:'l*k;:iT,:- :'" petroË p[-sïrecisemenr, 

cenirésultat ' v u'rrr ue perrote. L'expérience ;": '*"rrueié" p'ii,ii"îrJbis avec re mêmeAinsi se trouvait 
:::lirmé le fait que l,on avarr jusque{à simptern

5:ï:ii:i"i'iiûfr 
â'i"ïf;ëî'*f*,ff i;xffj;ni":rr;:'i',i'*-+l':Ïj''::,lii',""riii,,"I1ro:: types de fermentation 

"" 
Jà lr"iie bacille perrringens prouoqu"iiî"-;;fiJ!iJr-fflduisaient pas a- 'ési,iat, ;àif ir?tjii

La question des renoements 
r "qrù rr srall gesormais ceftain que

)"lTjyl": vu gr,e res rendements en < igrammes ce sa,]Àn orèiqu* i"nî"",î"r.i]i9,> se sont révélés d'
c ce sont tes huites ués!!gtes.tui-, ,u ;"4|;î;ï**Ï*:f 

- r'ne remarquabrement érevés : cent

une tonne d'huile fermànte" ao'in"'âôà ,i'ruu o" pétrore brut et ,o'i:.='-' 
de leur fermentation. En noyenne,des produits relativement chers et la collecaonô onéreisài-it''ot riaee quàut' rJ à;i'r:,;::lri-ràià;;;;;;;r:",:;-:::;:i"i"f:,i;':;:,!;i: :7]*:i":;"marché. 

,,^, ,*-'7".çuL 
'ç uecteur Lagret d'étudier ta ferme.ia:,:.sr c" pàari{àrganiques bon

i{iii!:;;l:iil,iî!r1y*i::T:_:!i"i2,,#i:::"",!?:;:,:::lier! ,3-..,,450 
titres de pélro,e et 140 m3

i:: LJ:::1;orano"s 
eiâi 

"n,2",237iï", t"" reun,s miià:; ri"},lii; ,.,,;,ylIi '"J)àr 
paids a" 

""iiui,J"
une pléthorique source c]e ma+iÀ,oo ^.^^_,souhaitaoru 

".t-Jr.ft9e 
oe matières o'ntn,?:-u:.]:.rt encornbrantur.:,: 

1:,î, a .,aiorisation est rnfinimentconcentration, 
"i0",i35.""e 

constituée par les boues d'égout,l",t"rt ceries :cr.:esf;;d"r; aux grandeson sait qu'auiourd'huilne partie, amenée â-y1e teneyr en rnatières sèches c envrrcn s0 o/o en est brûlée, tandis
que le reste est con,
sans inconvén-'"ri".lln' 

en un ensrais 
"sd"or" 

p;.Jd;:ffïï;, a uas 
".-, "i' 

j"nll,Ji,,,r"rion 
n,est pasPourraient éke ajoutés a1x 

foyes d'égout et dirigés de conced vers dês .jivêc d^ f^.*^-rotversdéchetsorganiques,ordures'"Ë;a;;:,,'..i'ï$:iiliîoïcUveSdefermentationadéquates
sans dont on n" s"aiiviai."ntl,à r"i,;; ;:i:,i: Î:i'.::jJ[ îiî,huirei 

es ;;;;il:;atoirs _donr re I

I ji'ir;;Ti,rtrç*ïiçijp:il1,$*Ë,iffi;:,ff 
çl*a;d;-",dï*r-tlî;,"*contenant en outre le

Nous y revenons r,""',::;i,'"'r:i::jï::::'r::ilïilii*iilii*,sus de r;,àiiJtiiîl
La-question des prix de revient
L Inctdence des frais

f:5,1'l-;;;:i;::,jr,is,:trjj?:;.;"ï:iiliîfr$!r:?îffl,gr.a.i;i.",",,iJ3Xi:,:?:fi:Hî;;?i;.rermentations étant à
3gt19r pô0,-i,:ffi,ij,J::#"ilyJ?,j,";lt:**r;.geJÇ,ï\, 

i::*",re produits rinis cornparabres auxretative sérénité. c,est_à_dire 
"";;i;à?:, ;,ordre 

très différent de ceiyi.3r,1 u ete o" ,",.'àï.,..,a 0", époques de

iliiï::îffi1:;;;1il'#1i;iif, :i:"?"ff ::,ii":';:.Ï:,*i::l;f :j:'*ï*; "*n
< c'esf une question 

"ir:?,:r:;ràn co.nsidère 
.7111!g n3cgae étuaié 

17!e 
Docteur Laisretesr desfiné d

remplacer à plus ou m
yir1lnsJg,,iii,","i"iili,lfnJ",i#:"i:",;:x!l11ts.t1ti1isesp;;;;
à-dire cette qu'i"ioiJJ"^orovonr'"-irlâié;;;,;;;; ,i;;;; i;'ï, ::;#,";';:i"'r:",i: {:::r,';:,X;:;:r":lr::?
lts'agit de données emananr de r,rFp et correspondant à ra "on.or_lll':'l:::,,^ .--_-
il"i::J:il"i:.:ï::ïff-'.-i,: q;;q;;;i;ioo À,rrià"*î;ffi:ïîi';:;ii:"",1i#Sfl:îË:îil,ï,:Ë,
on peut estimer à huii millions. cie tonnes le volume en France des boues d,egout, qui, même à r,état non trié, en
présence de toutes les

-fll*f"'.mii;i1i:iï,ïï*?iîîiîi:'#"ûî-:$::$*:ïi;#*iri,ïf pu,*n,r.urnr

un te voit sans peine, b,1u_e-s d,éOoy, lrOur". ménagères, déchets aorioe couvrir plus de 10 rois no'-o"Ëoin'i;ffiJià1ïffi;?rtfj3:1ligj:::f,'-_et asroarimentaires permenraient
Les argues 

ts nos besotns en pétrole affàcté ;r-.*i; 
"Y;Jr,u,,on 

et transpods.
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Mais d'autres sûurces encoie de matières organiques sont â noti-e

i:::i::iïJ::.d;'"";;*i';1i.1',1î,L?!:"i:##:'"::::",':i;:,i:::3:'?"i,Æ:Wi;i
Hi"îffiffi1ï:n,:''Ëi:,i,' ;,iiËx,iili+J:r."j,:* ri.*:x;*,:,âi:: ::,:::,::::i,:";:i:":,;,:Jbioto$que du lé:::t: ^?: 

les argues sont cre$.v.'eaqs^ 
;irË;;;;r;op,qu"", an êvalue cette productian à

eràJ"'A production annuelle d'algues : pour Bs

20A mîlliards de tonnes '"'

Répétons-le à satiéte c A ta différence du pétrole minéral' /es s+'tr:*s de pétrole de fermentatian sont

inépuisables. t

n:-:i :;uu,"Ë::*î::î:ilT';1J"*::,,.fL1n,tomber dans rin 'r:r:rable oubri sa découverte majeure et

historique Mais rtesi *,ài, qr;àù" ne po,vaitguii", 
"n 

iSSO' servir e '':â:éts poiitico-financiers"' Quid de notre

temps rrès probiema*q,i ;;il;; à; tatent-eùe'verite, péu prêcc:;':* ;e ia carrière personnelle' il n'en était

pas moins < dêjà connupour ses travauxsur res rnaladies'tropreaies .tli*' 
'' *ntreprit d'étudier ta {ermentation

'méthanique. lt avait dirigé d'imponants travaux àt it et"itcorresponâêr: i-e 15i?{uf iors de son décês en 1966' il

y a maintenant 4A ans t'
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