
Objectif  du projet  

Le but du projet est de démontrer la fiabilité de l’utilisation des sondes on-line 
pour le suivi de la biomasse et de les comparer avec les mesures offl-ine 
réalisées tout au long des étapes de fermentation sur des réacteurs de 15L, 800L 
et 15m3. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Des données du suivi de l’OD off-line de chaque réacteur ont été collectées pour 
réaliser un modèle mathématique permettant de simuler la croissance des 
bactéries. En parallèle les données non converties de la sonde sont récupérées 
pour en faire une moyenne. Une corrélation entre les données on-line non 
converties et le modèle mathématique est ensuite réalisée. Cette dernière se 
présente sous forme d’un tableau de 11 couples de valeurs qui est introduit dans 
le contrôleur de la sonde. Ainsi les valeurs brutes de la sonde sont converties 
dans l’unité souhaitée. Une linéarisation entre les données off-line et les données 
on-line converties a été réalisée, pour vérifier si la conversion était valide. La 
pente et le R2 de cette linéarisation doivent être au plus proches de 1. Les 
résultats ont montrés qu’il était possible d’employer les sondes pour les réacteurs 
de 15L et 800L. En effet sur les 20 fermentations de 15L converties, 19 se 
trouvaient dans les limites prescrites par la « SOP ». Pour le réacteur de 800L, 8 
fermentations sur 10 se trouve être dans les limites fixés. En revanche, une 
optimisation de la conversion est encore nécessaire pour les réacteurs de 15m3.  
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Figure 1: Sonde   optek   utilisée    pour     le suivi 
de la biomasse en ligne. http://www.optek.com/ 

 

Figure 2 :  Schéma montrant  la  stratégie 
appliquée  pour  faire  corréler  les 
données  on‐line  de  la  sonde  avec  les 
mesures off‐line effectuée à 600nm par 
un spectrophotomètre.      
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