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Mécanismes potentiels  de transfert d’électrons aux 
électrodes par les microorganismes  
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- Transfert d’électrons par contact direct 

bactérie-électrode 

-  Conduction par des pili 

-  Transfert d’électrons indirect par des 

médiateurs redox extracellulaires 
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PAC microbiennes : les applications prédites 
 

ü  Production d’énergie électrique dans des sites éloignés des réseaux de 
distribution  

ü  Production d’énergie électrique sur des sites industriels et agricoles à partir 
des effluents 

ü  Alimentation de capteurs distribués 

ü  Alimentation de balises et instruments marins (piles benthiques)  

ü  Domo-production d’énergie électrique  

ü  Recyclage des déchets organiques en station spatiales  

ü  Alimentation de robots autonomes 

ü …. 

Tendance actuelle: l’électricité n’est pas  assez chère pour valider une 
production de masse par des PAC microbiennes  

à les PAC microbiennes doivent assurer une fonction supplémentaire  
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PAC microbiennes avantages 
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ü  Matériaux d’électrodes peu coûteux : carbone ou graphite, acier inoxydable, surfaces 
non modifiées 
 
ü  L’électro-catalyseur se développe et s’entretient spontanément à partir du microbiote 
de l’environnement 

ü  Les biofilms contiennent une grande diversité de microorganismes capables d’oxyder 
une grande variété de substrats (fuels): acétate, acides gras volatiles, sucres, alcools… 
et divers effluent organiques  
Des effluents au courant = production d’énergie en améliorant le traitement d’effluents 

ü  Autres technologies : production de H2 par électrolyse, électrosynthèse, association 
avec des plantes ou des algues pour le design de photo-PAC microbiennes, synthèse 
de nanomatériaux, etc.  





6,7 W/m2 

~15 A/m2 

Densités par rapport 
à la surface de la 
cathode.  
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PAC microbiennes: Evolution des puissances  

B.E.Logan, Nat Rev Microbiol 7 (2009) 375-381 
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