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Professeur à l’Institut de technologies du vivant de la Haute École d’ingénierie du Valais, Fabian Fischer travaille à l’élaboration d’une pile 
à combustible microbienne. Naturellement présents dans les eaux usées, des microbes permettent de produire de l’électricité.

RECHERCHE VERTE

La STEP du futur produira 
de l’électricité propre
Des chercheurs  
valaisans sont en train 
de mettre au point une 
pile à combustible  
microbienne. Ce  
système permet de 
créer de l’énergie à 
partir des eaux usées.

Depuis le début du XXe siècle, on sait 
que les microbes peuvent produire 
de l’électricité. Mais ce n’est que 

dans les années 1980 que cette technologie 
s’est véritablement développée. Au-
jourd’hui, la Haute École d’ingénierie du 
Valais joue les précurseurs en mettant au 
point une technique qui met à profit la res-
piration des microorganismes: la pile à 
combustible microbienne. «Cela fait dix 
ans que nous travaillons sur ce projet, ex-

plique Fabian Fischer, professeur au sein de 
l’Institut de technologies du vivant. L’idée 
est d’utiliser les eaux usées des stations 
d’épuration pour créer de l’électricité.» 
Techniquement, tout repose sur la pré-
sence de microbes bien particuliers, qui 
respirent sans oxygène. «Cette réaction 
anaérobique est captée par une électrode 
plongée dans l’eau, poursuit le scientifique. 
C’est le pôle positif, comme dans une bat-
terie classique. Il est relié à une seconde 
électrode, le pôle négatif, qui est placée 
dans un bain d’eau oxygénée.» Puis c’est la 
magie de l’électrochimie: les microbes li-
bèrent des électrons qui, transférés aux 
électrodes, produisent du courant.

Un important potentiel
Si les stations d’épuration ont beaucoup à 
gagner de cette technologie encore en ges-
tation, c’est parce que les fameux microbes 
sont naturellement présents dans les eaux 
usées. Et parce qu’ils éliminent une bonne 

partie des déchets présents dans les bas-
sins des STEP. La pile à combustible micro-
bienne a aussi un autre argument: «Elle ne 
produit pas seulement du courant, mais 
réduit aussi la consommation énergétique 
de la station en rendant superflue l’injec-
tion d’oxygène dans les bassins», résume 
Fabian Fischer. La production potentielle 
permettrait même d’injecter du courant 
excédentaire dans le réseau.
Pour l’heure, la pile conçue par l’institut 
sédunois mesure quelques dizaines de cen-
timètres. Le scientifique et ses deux colla-
borateurs veulent désormais l’agrandir à 
l’échelle d’une STEP. Dans un coin du labo-
ratoire trône déjà un modèle quatre fois 
plus grand. «Il produit suffisamment de 
courant pour faire fonctionner un ventila-
teur.» L’installation grandeur nature, ce 
n’est pas pour demain. Mais après-demain, 
elle pourrait révolutionner les STEP.
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À OBSERVER CETTE SEMAINE
AVEC LA GARENNE, PARC ANIMALIER

Le campagnol roussâtre peut être prolifique
Campagnols et mulots sont des espèces clés 
pour nombre d’autres animaux qui en font leurs 
proies de prédilection, comme les hermines, 
renards ou buses variables. Leur abondance peut 
ainsi déterminer le succès de reproduction et le 
nombre de jeunes de ces espèces. Campagnols et 
mulots sont souvent confondus. Les campagnols  
ont des oreilles et une queue courtes, ainsi qu’un 
museau arrondi. Les mulots sont plus proches 
des souris, mais en plus colorés. Les campagnols roussâtres  
sont très répandus, mais assez peu connus. 
Le campagnol terrestre est plus connu, car il vit sous terre  
et est facilement repérable par les nombreux monticules de  
terre visibles dans les champs, provoquant certaines années  
des dégâts importants aux cultures dans lesquelles  
ils consomment bulbes et racines.  
Le campagnol roussâtre (Myodes glareolus) vit, lui, en surface,  
se cachant dans la litière forestière, circulant surtout de nuit,  

grimpant aux arbres pour y consommer l’écorce  
ou les bourgeons. Sa vie est très courte, avec  
une espérance inférieure à deux ans. Mais  
sa précocité est remarquable car il peut se repro-
duire dès l’âge de 6 semaines. Cette adaptation 
permet une réactivité extrême à l’abondance  
de nourriture, par exemple lors de bonnes fructifica-
tions des hêtres. Une femelle peut se reproduire tout 
au long de l’année avec plusieurs portées de plus de 

quatre jeunes. Cela explique des phases dites de pullulation durant 
lesquelles le campagnol roussâtre pénètre parfois dans les maisons 
près des lisières de forêts. L’espèce s’est fait connaître ces dernières 
années des épidémiologistes en étant le réservoir d’un hantavirus, le 
virus Puumala, transmissible à l’homme. Bien que  
très rare, cette maladie est en progression dans les montagnes  
jurassiennes, sans que l’on en connaisse les causes exactes. 
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Biodiversité vaudoise 
toujours menacée
Pro Natura Vaud a récemment tenu sa 
soixantième assemblée générale à Lausanne. 
Le président Serge Fischer y a notamment 
relevé que l’état de la biodiversité n’est pas 
bon dans le canton. Pro Natura Vaud doit donc 
poursuivre ses efforts sur de nombreux fronts 
pour lutter contre la disparition des habitats 
et des passages nécessaires à la faune.

Quel sera le plus bel 
arbre lausannois?
Riche d’un considérable patrimoine arboré, 
Lausanne fera la part belle à ses arbres 
cette année. Un appel à la population est 
lancé pour identifier et valoriser une 
trentaine des plus beaux arbres sis sur le 
territoire lausannois. Le public a jusqu’au  
30 juin pour proposer ses plus beaux sujets. 
Cette sélection fera l’objet d’une exposition 
en fin d’année au Forum de l’Hôtel de Ville 
du 21 novembre au 3 décembre 2016.
Plus d’infos: www.lausanne.ch/arbres

Sur le 
thème 
de l’eau 
La 13e session  
du Parlement 
européen de la 
Jeunesse pour 
l’eau s’est tenue 
dernièrement au 

Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz (VD). 
Sur le thème «L’eau et la gestion des 
risques», il a rassemblé une cinquantaine  
de participants de dix-sept pays du Conseil 
de l’Europe. Une déclaration d’engagement 
rédigée par les jeunes parlementaires, visant 
notamment à organiser des activités de 
formation et de sensibilisation à l’empreinte 
hydrique auprès de la jeunesse, a été remise 
aux autorités vaudoises.

Causes d’extinction
L’extinction de 50% des espèces vivantes,  
il y a 201 millions d’années, est due à deux 
épisodes catastrophiques liés à l’évolution 
de la composition des gaz émis lors 
d’événements volcaniques exceptionnels:  
un refroidissement suivi d’un réchauffement 
de l’atmosphère. Telle est la conclusion de 
chercheurs des universités de Genève et 
Lausanne, qui ont étudié des «archives 
fossiles» de deux extinctions majeures. 
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