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Résumé du délivrable 

Pour réduire les coûts de production des polyhydroxyalcanoates (PHA), la synthèse d’acides gras volatils 

(AGV) est envisagée par digestion anaérobie acidogène de pelures de pommes de terre. Cette digestion a 

été étudiée en réacteur batch mésophile dans différentes conditions opératoires pour déterminer 

l’influence de celles-ci sur les concentrations finales en AGV, les rendements de conversion ainsi que le 

spectre des AGV.  

Après 28 jours de fermentation, le maintien d’un pH 6,5 a conduit à l’obtention d’un rendement en AGV 

de 0,243 kgDCO_AGV/kgMV, même si une fraction significative de la matière dégradée reste convertie en 

méthane. L’acidification du milieu ne permet donc qu’une inhibition partielle des méthanogènes et induit 

une restriction des performances de l’hydrolyse. L’acide propionique est très largement prédominant parmi 

les produits de dégradation, prédisposant à l’optimisation de la teneur en HV dans le biopolymère P(3HB-

co-3HV).  

D’autres conditions pourront être recherchées pour minimiser la méthanogenèse sur l’étage d’acidogénèse 

et maximiser la production d’AGV. Parmi les options qui se présentent, une culture en mode continu peut 

être envisagée. 

 

Abstract of the deliverable 

To reduce the production costs of polyhydroxyalkanoates (PHAs), the synthesis of volatile fatty acids (VFAs) 

is envisaged by acidogenic anaerobic digestion of potato peels. This digestion was studied in a mesophilic 

batch reactor under different operating conditions to determine the influence of these on the final VFA 

concentrations, the conversion yields as well as the VFA spectrum. 

After 28 days of fermentation, maintaining a pH of 6.5 led to obtaining an AGV yield of 0.243 

kgCOD_AGV/kgMV, even if a significant fraction of the degraded material remains converted into methane. 

The acidification of the medium therefore only allows partial inhibition of the methanogens and induces a 

restriction of the performance of the hydrolysis. Propionic acid is largely predominant among the 

degradation products, predisposing to the optimization of the HV content in the P(3HB-co-3HV) 

biopolymer. 

Other conditions may be sought to minimize methanogenesis on the acidogenesis stage and maximize 

VFA production. Among the options that present themselves, a culture in continuous mode can be 

envisaged. 
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I. INTRODUCTION 

I. a. Éléments de contexte 

Afin de développer une boucle vertueuse de l’économie circulaire, le projet ANR LOOP4PACK vise à 

valoriser les coproduits de l’entreprise McCain Foods, qui génère notamment près de 53 kt/an de pelures 

de pommes de terre. L’enjeu visé est la production de polyhydroxyalcanoates qui se fait principalement à 

partir d’acides gras volatiles (AGV). Ainsi, un prétraitement des résidus de pelures consiste à produire par 

fermentation des AGV, source de carbone indispensable aux microorganismes pour la synthèse de 

polyhydroxyalcanoates (PHA) (Mengmeng et al., 2009 ; Matos et al., 2021). La production d’AGV constitue 

les premières étapes du processus de digestion anaérobie, qui permet de décomposer la matière organique 

en biogaz, un mélange de méthane et dioxyde de carbone (Fig. 1). Elle implique successivement l’hydrolyse 

et l’acidogénèse (ou fermentation acidogène) (Bengtsson et al., 2008). Lors de l'hydrolyse, la matière 

organique complexe issue des déchets est décomposée en monomères simples par des enzymes excrétées 

par les microorganismes hydrolytiques du consortium bactérien. Les produits d’hydrolyse sont ensuite 

convertis en AGV (i.e. acétate, propionate, butyrate et valérate), alcools, hydrogène, et dioxyde de carbone. 

Plusieurs autres composés intermédiaires peuvent également être libérés au cours de l’acidogénèse 

(succinate, lactate). Les différentes voies métaboliques de l’acidogénèse (ici du glucose) sont représentées 

Fig. 1. Schéma des étapes de la digestion anaérobie et des populations microbiennes impliquées. 
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à la Figure 2. La distribution des produits permet alors l’identification des voies utilisées. Dans le procédé 

de digestion anaérobie, les AGV sont transformés en acétate durant l’acétogenèse (Zamri et al., 2021). La 

totalité des produits intermédiaires des étapes précédentes sont enfin métabolisés en méthane, dioxyde 

de carbone et eau (méthanogenèse). 

Le processus peut être arrêté au stade de l'acidogenèse en inhibant spécifiquement l’activité des 

populations méthanogènes (Lee et al, 2014). La définition de conditions opératoires (pH, température, 

charge organique) ou l’ajout d’additifs constitue un moyen de contrôle efficace sur la concentration, le 

rendement et la distribution des AGV produits. L’activité efficace de la plupart des méthanogènes est limitée 

à une plage de pH relativement étroite, comprise entre 7 et 8 (Ozkan et al., 2010). Une acidification du 

milieu permet ainsi de limiter le développement des méthanogènes et ainsi d’accumuler les AGV en 

produits finaux (Temudo et al., 2007). Les rendements d’acidogenèse peuvent être aussi optimisés en 

limitant la production d’hydrogène, dont la voie métabolique est associée à une décarboxylation du 

substrat.  

Les paramètres déterminant la distribution des produits de fermentation ne sont toujours pas bien compris 

et sont donc difficiles à contrôler (Hoelzle et al., 2014) : la littérature fournit des informations contradictoires 

sur l’effet des paramètres de culture et il existe une interaction probable entre de nombreux facteurs 

contrôlant le profil des AGV (Zhou et al., 2018). Néanmoins, le spectre des produits de fermentation est 

largement conditionné par la composition du substrat et le pH (Lin et Li, 2018). Un substrat riche en 

Fig. 2. Voies métaboliques de la fermentation acidogène. Fermentations de type acétate-éthanol (AET), acétone-

éthanol-butanol (ABE), propionate (PTF), butyrate (BTF), acides mixtes (MAF) ou lactate (LTF) (Zhou et al., 2018) 
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carbohydrate contribue à l'accumulation de butyrate et d'éthanol, tandis qu’un substrat riche en protéines 

redirige la production d’AGV vers le propionate et le valerate (Ma et al., 2017). Indépendamment du pH, 

l’acétate est l’AGV dont la concentration reste largement majoritaire (Vidal-Antich et al., 2021). A pH neutre, 

la concentration de chaque AGV est d’autant plus faible que la longueur de la chaine carbonée est grande 

(Albuquerque et al., 2007). Une diminution du pH favorise le production d’acides gras à chaine plus longue 

en raison de l’augmentation de la disponibilité en équivalents réducteurs pouvant être incorporés dans les 

chaines (Zoetemeyer et al, 1982). Par conséquent, la proportion d’acide propionique diminue 

significativement dès lors que le pH devient inférieur à 6,5 (Vidal-Antich et al., 2021 ; Fang et Liu, 2002), à 

l’inverse de l’acide butyrique dont le pourcentage augmente au sein du profil de fermentation pour des 

valeurs de pH comprises entre 5,5 et 4,0 (Fang et al., 2020 ; Wang et al., 2014). Il y a ainsi une bascule 

manifeste dans les voies de fermentation lors d’un passage de pH 6,5 à 5,5 (ou 4,5). En réacteur continu, la 

bascule progressive de la production de propionate vers celle de butyrate, à mesure que le pH diminue, 

semble toutefois être davantage attribuée à un changement des espèces microbiennes dominantes, plutôt 

qu’à un changement de voies métaboliques au sein de la même population bactérienne (Horiuchi et al., 

2002). Les effets du pH sur les spectres d’AGV demeurent effectifs en dépit de différences de composition 

du substrat : la tendance est similaire avec une alimentation en sucres pures (Horiuchi et al., 2002 ; Fang et 

Liu, 2002) ou en substrats complexes tels que la mélasse de canne à sucre (Albuquerque et al., 2007) ou le 

lactosérum de fromage (Dareioti et al., 2014). Par ailleurs, un pH inférieur à 5 induit une production accrue 

de lactate, précurseur direct du propionate (Lewis et Yang, 1992 ; Tang et al., 2016). En revanche, lorsqu’il 

s’accumule, le lactate entraine une inhibition de l’activité microbienne et par conséquent, une inhibition de 

la production d’acide propionique (Li et al., 2014 ; Zhang et al., 2005). Dans les procédés de digestion 

anaérobie, l’accumulation d’acide lactique ou d’acide propionique révèle un dysfonctionnement dans le 

processus méthanogène et est généralement associée à une surcharge organique (Voolapalli and Stuckey, 

2001 ; Eng et al., 1986). 

Par ailleurs, des agents chimiques tels que des tensioactifs ou des enzymes peuvent être ajoutés au milieu 

de culture pour optimiser la production d'AGV. L’acide 2-bromoethanesulfonique (BES) est un analogue 

structurel de la coenzyme M qui inhibe spécifiquement l'activité méthanogène (Chidthaisong and Conrad, 

2000 ; Zhu et Beland, 2006). En effet, le complexe coenzyme M reductase est une enzyme caractéristique 

aux archées méthanogènes qui intervient dans la dernière étape de la méthanogenèse pour catalyser la 

libération du méthane fixé sur la méthyl-coenzyme M, avec l'aide de la coenzyme B et du cofacteur F430 

(Oremland, 1988). L’addition de 10 mM de BES est suffisante pour réprimer de manière significative l'activité 

méthanogène (Ozkan et al., 2010). Plus précisément, la production de méthane acétoclastique (à partir de 

l’acétate) est totalement inhibée par 1 mM de BES tandis que l’inhibition complète de la réduction du CO2 

par H2 nécessite 50 mM de BES (Zhu and Beland, 2006). 
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I. b. Objectifs de l’étude 

Les objectifs de cette étude sont : i) définir et caractériser la fraction fermentescible des pelures de pommes 

de terre, ii) évaluer les effets de différents inducteurs de l’acidogenèse sur les rendements et le spectre 

d’AGV produits, iii) maximiser la proportion d’AGV avec un nombre impair de carbones (acide propionique 

et acide valérique) dans le profil de fermentation de manière à pouvoir optimiser, par la suite, le taux de 

motifs HV dans le copolymère P(3HB-co-3HV). 
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II. MATERIELS ET METHODES 

II. a. Caractéristiques des pelures de pommes de terre et de l’inoculum 

L’inoculum utilisé est issu du pilote de méthanisation du projet Biobricks, sur la commune de Toulouse (31). 

Les résidus de pomme de terre ont été fournies par McCain Foods. Les pelures ont été conservées à -20°C, 

puis entièrement broyées à l’aide d’un mixeur plongeant. Le digestat a été stocké à 4°C, sans prétraitement. 

Les caractéristiques des pelures et de l’inoculum sont indiquées dans le tableau 1. Des AGV sont initialement 

présents dans les surnageants des pelures : 2,42 gDCO/L d’acétate et 0,06 gDCO/L de propionate. Le pH 

est acide, probablement en raison de l’ensilage (fermentation lactique anaérobie). 

  Pelures 
Digestat 

(inoculum) 

Matières séches (%) 7,05 ± 0,61 1,96 ± 0,02 

MV/MS (%) 85,18 ± 0,13 60,23 ± 2,52 

DCO totale (gDCO/L) 50,75 ± 4,87 20,94 ± 0,40 

AGV (gDCO/gMV) 2,43 ± 0,21 - 

N-NH4
+ (gN/gMV) 0,10 ± 0,01 1,15 ± 0,08 

pH 4,78 7,31 

MS : matières séches, MV : matières volatiles, DCO : demande chimique en oxygène 

 

II. b. Montage expérimental 

L’évaluation de la biodégradabilité des résidus de pommes de terre a été réalisée selon la méthode BMP 

(Biological Methane Potential) dont le principe repose sur la détermination de la production maximale de 

biogaz d’un échantillon. Chaque test, pour un échantillon donné, a été réalisé en duplicat dans des fioles 

d’un volume de 1 L. L’ensemble des conditions expérimentales est présenté dans le Tableau 2. Une masse 

de 50,0 g de pelures a été placée dans chaque fiole, avec 500 g MB (masse brute) d’inoculum. Le ratio 

substrat/inoculum (S0/X0) obtenu était de 0,5 gMV/gMV. Aucune solution nutritive supplémentaire n’a été 

ajoutée au milieu réactionnel.  

Un premier échantillon (7A) a été tamponné à pH 7,5 avec 30 mL d’une solution de bicarbonate (Na2CO3) 

à 80 g/L dans l’idée de déterminer l’activité méthanogène. Pour deux autres conditions, le tampon 

bicarbonate a été respectivement substitué par 100 mL de tampon phosphate (KH2PO4/Na2HPO4) à 80 g/L 

(6C) et par 25 mL d’une solution d’acide chlorhydrique HCl à 1 M (6NC). Le pH initial a ainsi été abaissé à 

Tableau 1. Caractéristiques des pelures de pommes de terre et de l’inoculum. 



6 

 

6,3 pour les deux échantillons. L’objectif est ici d’optimiser l’acidogénèse en acidifiant le milieu, avec un pH 

maintenu constant d’une part et non contrôlé d’autre part. Dans un nouvel échantillon, 15 mL d’une solution 

d’acide 2-bromoethanesulfonique (BES) à 500 mM a été ajoutée pour pouvoir comparer les effets d’un pH 

acide et d’un inhibiteur chimique sur les rendements d’acidogénèse et la distribution des AGV produits. Par 

ailleurs, de manière à identifier la quantité de biogaz strictement issue de la dégradation des pelures, et 

non de l’activité endogène de l’inoculum, un témoin froid (TF-inoc), pour lequel aucun substrat n’a été 

apporté, a été inclut dans le plan d’expérience. Enfin, afin de déterminer l’activité microbienne intrinsèque 

aux pelures, le volume d’inoculum a été suppléé par un volume d’eau pour un échantillon  (PEL). Une fois 

la préparation des fioles terminée, le volume mort a été calculé par mesures successives de pression, avant 

un balayage à l’azote durant 5 minutes. Les tests ont été effectués en condition mésophile (35°C). Les fioles 

ont été agitées manuellement une fois par jour lors du suivi quotidien. La durée de fermentation a été de 

quatre semaines : l’arrêt des tests a été défini selon les critères de validation standards, qui correspondent 

à l’observation, durant trois jours consécutifs, d’une production de méthane inférieure à 1% du volume total 

produit (Hafner et al., 2020). 

La pression relative dans les fioles est relevée quotidiennement avec un manomètre FisherbrandTM. Si elle 

excède 100 mbar, un prélèvement de gaz d’environ 15 mL est réalisé à l’aide d’une seringue  pour une 

analyse de la composition du gaz. En cas de prélèvement, la fiole est dégazée. La fréquence de prélèvement 

a pu être progressivement réduite dès lors l’activité méthanogène a diminuée. Un volume 3 mL de la phase 

liquide est prélevé conjointement au gaz (même en l’absence de pression significative) pour déterminer la 

concentration des AGV. Enfin, les concentrations en ammonium sont évaluées aux temps initial et final pour 

définir la variation en azote induite par la dégradation du substrat, et pouvoir ainsi estimer par la suite, la 

fraction protéique des pelures.  

Fig. 2. Voies métaboliques de la fermentation acidogène. Fermentations de type acétate-éthanol (AET), acétone-

éthanol-butanol (ABE), propionate (PTF), butyrate (BTF), acides mixtes (MAF) ou lactate (LTF) (Zhou et al., 2018) 



7 

 

 

II. c. Techniques analytiques 

La demande chimique en oxygène soluble est déterminée par la méthode au dichromate de potassium 

(NFT 90–101). Une mesure de DCO est réalisée sur l’échantillon totale (DCO totale) et sur le surnageant de 

culture après filtration (DCO soluble). Les matières solides (MS) et matières volatils (MV) sont évaluées sur 

les échantillons totaux selon les méthodes standards (NFT 90-105-2). Les concentrations en CH4, H2, CO2, 

N2 et H2S ont été mesurée en chromatographie en phase gaz, avec un HP 5890 Series II, Hewlett Packard, 

équipé d’un détecteur à conductivité thermique (TCD). Le gaz vecteur était l’argon, à une pression de 3,5 

bar. Après centrifugation (7500 g, 15 min) et filtration (0,45 µm), les AGV des surnageants de culture ont 

été quantifiés par chromatographie en phase gazeuse (CPG), avec un GC Varian 3900 équipé d’un injecteur 

1177 split/splitless, d’une colonne CP-Wax 58 (FFAP) CB (∅ 0,53mm x 15 m) et d’un détecteur par ionisation 

de flamme (FID). Le gaz vecteur était l’azote à un débit de 25 mL/min. L’azote ammoniacal N-NH4
+ a été 

dosé par la méthode Kjeldahl sur les surnageants.  

 

II. d. Calculs des rendements et des productivités 

La quantité de métabolites produits correspond aux quantités d’AGV et CH4 produites à l’issue l’hydrolyse. 

Les concentrations massiques en AGV (g/L) et le volume de CH4 (NmL) ont été convertis en leurs équivalents 

en DCO (selon la loi des gaz parfait pour le gaz et facteurs de conversion). La production d’AGV s’écrit 

Tableau 2. Méthodes de préparation de chaque échantillon  

 

  TF PEL 7A BES 6C 6NC 

Objectif 

Mesure de 

l'activité de 

l'inoculum 

Mesure de 

l'activité 

endogène 

des pelures 

Potentiel 

méthanogène 

des pelures 

en condition 

de référence 

Potentiel 

acidogène 

des pelures 

avec ajout 

de BES 

Potentiel 

acidogène 

des pelures 

à pH acide 

contrôlé 

Potentiel 

acidogène 

des pelures 

à pH acide 

non 

contrôlé 

Inoculum (g) 500 - 500 500 500 500 

Eau (g) - 500 - - - - 

Pelures (g) - 50 50 50 50 50 

Tampon bicarbonate (mL) 30 30 30 30 - - 

Tampon phosphate (mL) - - - - 100 - 

Acide chlorhydrique (mL) - - - - - 25 

BES (mL) - - - 15 - - 
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comme la différence entre les concentrations finales et initiales en AGV, sauf si la méthanogénèse n’est pas 

inhibée (auquel cas les AGV initialement présents dans le milieu sont convertis en CH4 au cours de la 

culture). La production de CH4 liée à l’hydrolyse des pelures est définie par le volume cumulé net de CH4 

qui est égal à la valeur brute à laquelle est retranchée la production de CH4 en lien avec l’activité endogène 

de l’inoculum, auquel il faut également retirer la quantité de CH4 potentiellement produite à partir des AGV 

initiaux (sauf si la méthanogénèse est inhibée). Le rendement d’hydrolyse (gDCO/gDCO) est alors exprimé 

comme suit : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠𝑒 (%) =
(𝐶(𝐴𝐺𝑉)𝑓 − 𝐶(𝐴𝐺𝑉)𝑖)𝑉 + 𝑚(𝐶𝐻4) − (𝑚(𝐶𝐻4)𝑖𝑛𝑜𝑐 + 𝑚(𝐶𝐻4)𝐴𝐺𝑉)

𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝐷𝐶𝑂

 

Avec  C(AGV)f et C(AGV)i (gDCO/L), les concentrations en AGV respectivement au temps final et initial 

 m(CH4) (gDCO), la quantité cumulée brute de CH4 produite (gDCO) 

 m(CH4)inoc (gDCO), la quantité cumulée de CH4 issue de l’autolyse de l’inoculum  

 m(CH4)AGV (gDCO), la quantité de CH4 produite à partir des AGV initiaux (estimée selon les rendements 

 stœchiométriques décrits dans le modèle de digestion anaérobie no. 1 (AMD1)) (Batstone et al., 

 2002) 

L’activité endogène de l’inoculum est dépendante des paramètres opératoires appliqués et diffèrent donc 

d’un échantillon à l’autre. Or, seul le témoin de la condition 7A a été réalisé de manière expérimentale. Pour 

pouvoir estimer l’activité endogène de l’inoculum pour chaque échantillon, la fraction de la DCO hydrolysée 

issue de l’inoculum a été calculée à partir des conditions 7A et TF-inoc :   

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝐶𝑂 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠é𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑢𝑚 (%) =
𝐷𝐶𝑂ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠é𝑒 (𝑇𝐹−𝑖𝑛𝑜𝑐)

𝐷𝐶𝑂ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠é𝑒 (7𝐴)

 

L’hypothèse de conservation de la valeur de cette fraction pour l’ensemble des échantillons a été considérée 

pour être en mesure de déterminer la production nette de métabolites strictement issue de la dégradation 

des pelures. 

L’efficacité de l’acidogénèse correspond à la fraction en AGV au sein des produits de fermentation s’écrit :  

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑔é𝑛è𝑠𝑒 (%) =
𝐶𝐴𝐺𝑉 . 𝑉

𝐶𝐴𝐺𝑉 . 𝑉 + 𝑚𝐶𝐻4 
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III. RESULTATS ET DISCUSSION 

III. a. Efficacités de l’hydrolyse selon les conditions expérimentales  

 III. a. i. Rendements d’hydrolyse  

Les cultures ont été conduites jusqu’à l’obtention d’un plateau de stabilisation de l’activité microbienne, 

après 28 jours. Les rendements d’hydrolyse pour chaque échantillon sont présentés sur la Figure 3. Pour 

les conditions 7A et 6NC, la quasi-totalité de la fraction fermentescible des pelures a été solubilisée à l’issue 

de l’expérience. La fraction réfractaire (ou inerte) ne représente que 15% de la composition des pelures de 

pomme de terre. L’acidification initiale n’a donc pas eu d’influence sur le potentiel de dégradation. En 

revanche, le degré de solubilisation n’atteint que 50,3% pour l’échantillon 6C. Le maintien d’un pH acide 

affecte significativement les performances d’hydrolyse. Ce résultat a été précédemment observé avec des 

déchets ménagers (Zhang et al., 2005) ou lors de l’ensilage de plants de maïs (Cysneiros et al., 2011), pour 

lesquels la dégradation des MV avait été altérée avec la diminution du pH. La condition BES présente 

également un taux de dégradation limité (58,3%). L’autolyse des pelures (en l’absence d’inoculum) a abouti 

à une conversion intermédiaire du substrat, de 68,5%. Vidal-Antich et al. (2021) avaient déjà mis en exergue 

une augmentation de l’hydrolyse de déchets alimentaires lors d’une cofermentation avec des boues 

activées résiduelles (WAS). Le potentiel enzymatique et les capacités hydrolytiques endogènes semblent 

être plus faibles que ceux des populations apportées par le digestat. La diversité des consortia apparaît 

comme nécessaire pour obtenir une hydrolyse totale. 

Le pH influence la croissance des microorganismes, et par conséquent, l’efficacité des réactions biologiques 

(Kashket, 1987). L’activité des populations hydrolytiques est alors considérablement réduite à pH acide. Par 

ailleurs, une diminution du pH inhibe l’activité des méthanogènes, et favorise ainsi l’accumulation d’acides 

Fig. 3. Rendements d’hydrolyse selon les conditions expérimentales. 

 

Fig. 3. Rendements d’hydrolyse selon les conditions expérimentales. 
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organiques. Le pH détermine la fraction non dissociée (AH) et dissociée (A-) des acides organiques : pour 

un pH inférieur au pKa du couple acide/base (AH/A-), la forme non dissociée (AH) prédomine dans le milieu. 

Or, les AGV sont des molécules lipophiles qui, lorsqu’elles sont non dissociées, diffusent librement au travers 

des membranes plasmiques, puis se dissocient dans la cellule (Salmond et al., 1984). Le gradient de protons 

à travers la membrane ne peut alors être maintenu au-delà d’une certaine limite, induisant un découplage 

entre la production d’énergie et le système de transport (Lawford and Rousseau, 1993). En réaction à 

l’accumulation des acides, les micro-organismes libèrent de l’énergie via l’ATPase permettant l’expulsion 

des protons H+ hors de la cellule et le maintien du gradient. Cette dissipation d’énergie provoque une 

diminution globale de l’activité microbienne (Axe et Bailey, 1995). Jankowska et al. (2015) et Warnecke and 

Gill (2005) ont mis en évidence le caractère toxique des AGV à pH acide. De la même manière, He et al. 

(2007) ont exposé le probable rôle inhibiteur du pH et de l’acétate sur la dégradation de sucres contenus 

dans des pommes de terre. Ils ont observé qu’une baisse du pH sans ajout d’acétate a réduit de 10 à 50% 

les concentrations cumulées en carbone dissous, tandis que l’ajout d’acétate sans variation de pH (neutre) 

a été à l’origine une diminution de 30% de la quantité de carbone dissous. Par conséquent, l’accumulation 

d’AGV liée à l’ajout de BES dans le milieu de culture pourrait être le facteur limitant les performances 

d’hydrolyse. Toutefois, le maintien d’un pH neutre (grâce au tampon bicarbonate) aurait permis de limiter 

la potentielle toxicité des AGV et ainsi de conserver une hydrolyse plus performante que celle obtenue à 

pH acide. 

Par ailleurs, il est envisageable que les rendements d’hydrolyse des échantillons pour lesquels la croissance 

microbienne n’est pas (ou faiblement) inhibée, soient légèrement sous-estimés du fait de l’absence de suivi 

de la production de cellules. Pour cette raison, la fraction inerte des pelures est probablement un peu plus 

faible que celle estimée ici à partir des échantillons 7A et 6NC. 

 

 III. b. Cinétiques d’hydrolyse  

L’évolution dans le temps de la production nette cumulée de DCO est représentée dans la Figure 4 et les 

valeurs finales sont données dans le Tableau 5. Plus le rendement d’hydrolyse d’un échantillon est grand, 

plus le cumul de DCO solubilisée en fin de fermentation est élevé. Les conditions 7A et 6NC, pour lesquelles 

la dégradation des pelures était totale, présentent ainsi la quantité de DCO hydrolysée la plus importante, 

Tableau 5. DCO nettes maximales converties et constantes d’hydrolyse obtenues selon les différentes 

conditions expérimentales 

 TF PEL 7A BES 6C 6NC 

DCO nette convertie cumulée (gDCO) - 2,11 2,77 1,86 1,60 2,73 

Constante d'hydrolyse kh (j-1) - 0,35 0,83 1,05 1,10 0,83 
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respectivement 2,77 et 2,73 gDCO. Pour les échantillons BES et 6C, dont la méthanogénèse a été inhibée, 

une diminution progressive du cumul de DCO est observable après 3 jours de fermentation. Il apparaît par 

conséquent, qu’une partie des acides organiques initialement produits ait probablement été convertie en 

de la DCO non mesurée, potentiellement du lactate ou de l’éthanol. 

Fig. 4. Evolution de la DCO hydrolysée nette cumulée en fonction du temps pour chaque condition expérimentale. 

 

Fig. 4. Evolution de la DCO nette cumulée en fonction du temps pour chaque condition expérimentale. 
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La confrontation du suivi expérimental de production nette cumulée de DCO avec une modélisation permet 

de caractériser cinétiquement l’hydrolyse (Fig. 4). Le modèle est une équation de vitesse d’ordre 1 qui s’écrit 

de la manière suivante : 

𝐷𝐶𝑂ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠é𝑒(𝑡) = 𝐷𝐶𝑂𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒−𝑘ℎ(t−t0)) 

Où kh désigne la constante d’hydrolyse (j-1) et correspond à l’inverse du temps pour lequel 63% de la DCO 

cumulée nette finale a été solubilisée. L’hydrolyse est d’autant plus rapide que kh est élevé.  

Les échantillons BES et 6C d’une part, et 7A et 6NC d’autre part, ont une constante d’hydrolyse similaire. Il 

existe donc un lien potentiel entre les capacités et la cinétique hydrolytiques. Les conditions pour lesquelles 

l’hydrolyse a été limitée (BES et 6C) présentent des vitesses de dégradation du substrat supérieures à celles 

qui ont induite une hydrolyse complète (7A et 6NC) : la fraction biodégradable des pelures, caractéristique 

d’une condition donnée, est solubilisée plus rapidement lorsque l’hydrolyse est réduite. En effet, le pouvoir 

inhibiteur des AGV sur l’activité microbienne est d’autant plus fort que leur concentration est élevée. Durant 

les premiers jours de fermentation, avant que les AGV ne se soient accumulés significativement, la cinétique 

d’hydrolyse n’est ainsi que peu impactée, permettant la solubilisation rapide d’une fraction des pelures. Dès 

lors qu’une concentration non négligeable en AGV est atteinte, l’hydrolyse est alors freinée et interrompue. 

La fraction du substrat qui a pu être dégradée l’a été rapidement, ce qui explique la valeur élevée de kh. En 

revanche, en normalisant les cinétiques d’hydrolyse par rapport à la valeur maximale de DCO convertie 

obtenue (en d’autres termes si la totalité de la DCO initiale avait été dégradée dans toutes les conditions), 

il apparaît que la vitesse de solubilisation est supérieure lorsque l’hydrolyse est totale. En effet, après trois 

jours de fermentation (qui correspond à la durée pour laquelle le cumul de DCO est le plus élevé pour les 

conditions BES et 6C), la quantité de DCO hydrolysée est plus importante pour les échantillons 7A et 6NC. 

La cinétique et le potentiel d’hydrolyse semblent donc corrélés. Veeken et al. (2000) avaient déjà constaté 

une diminution de la constante d’hydrolyse avec la réduction de pH de 7 à 5. L’atténuation de la vitesse de 

dégradation du substrat connexe à l’acidification du milieu peut être liée à une diminution de la vitesse des 

réactions biologiques ou par la réduction ou la métamorphose du pool de bactéries actives.  

L’hydrolyse est généralement l’étape cinétiquement limitante. Néanmoins, aucune phase de latence n’a été 

observée pour l’ensemble des échantillons. La présence de DCO facilement métabolisable dans le digestat 

(AGV) et l’état frais de l’inoculum ont pu contribuer au démarrage instantané des réactions de fermentation. 

Par ailleurs, l’autolyse des pelures est significativement plus lente que les conditions de cofermentation. Les 

différences de conditionnement et la durée inégale de stockage entre les microorganismes présents dans 

les pelures et ceux dans le digestat de méthanisation pourraient être à l’origine de cet écart. 
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III. b. Performances de l’acidogénèse selon les conditions expérimentales  

 III. b. i. Productions en AGV et méthane 

L’analyse de l’évolution des concentrations en AGV (Fig. 5) et du volume de production de CH4 brutes (Fig. 

6) permet de caractériser le devenir de la DCO hydrolysée.  

 

Fig. 5. Evolution des concentrations brutes en acétate (H-Ac), propionate (H-Prop), butyrate (H-But) et valérate 

(H-Val) en fonction du temps selon les conditions expérimentales. Les valeurs 1 et 2 correspondent aux duplicats. 
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L’échantillon 7A, maintenu à pH neutre, présente une concentration finale en acides organiques nulle et le 

volume de CH4 produit le plus élevé parmi l’ensemble des conditions. Seul l’acétate, en quantité résiduelle, 

persiste au sein du milieu. En l’absence de facteurs inhibiteurs de la méthanogénèse, la totalité des AGV est 

donc convertie en CH4. L’acétate et le propionate s’accumulent de manière transitoire mais sont rapidement 

métabolisés en méthane. La fraction labile des pelures de pommes de terre, facilement biodégradable, est 

rapidement solubilisée par les microorganismes et convertie en AGV (Kawai et al., 2014). L’acétate, dont la 

concentration chute à une valeur proche de zéro en premier, est dégradé préférentiellement vis-à-vis du 

propionate. La méthanogénèse du propionate est, en effet, plus lente que celle de l'acétate et du butyrate 

(Fang and Yu, 2002). L’échantillon 6NC, qui avait subi une acidification initiale et pour lequel le pH était non 

tamponné, présente un profil de fermentation équivalent à la condition 7A. Le pH est remonté à une valeur 

neutre dès 3 jours de culture, puis s’est stabilisé à 7,5 après 5 jours, en raison du probable pouvoir tampon 

endogène de l’inoculum (Fig. 7). La diminution du pH initial a seulement induit une accumulation transitoire 

en AGV plus prononcée, et une légère latence de leur reconsommation en comparaison de la condition 7A 

(Fig. 5). En fin de fermentation, le volume de CH4 finit par atteindre une valeur similaire (Fig. 7). L’échantillon 

témoin (TF-inoc), dont la culture a été conduite dans des conditions analogues à l’échantillon 7A, présente 

également une concentration finale en acides organiques nulle. Après dégradation des AGV initiaux, les 

AGV issus de la solubilisation de la matière organique au sein du digestat, sont convertis en méthane. Le 

volume de CH4 est nécessairement plus faible, à cause de l’absence de substrat exogène. 

Les conditions pour lesquelles l’hydrolyse a été incomplète (BES, 6C et PEL) ont abouti à la production d’un 

volume de méthane nettement inférieur aux conditions précédemment citées. Pour les échantillons BES et 

PEL, la production est demeurée nulle durant l’ensemble de la fermentation ; la méthanogénèse a donc été 

totalement inhibée. Le BES, par son mécanisme d’action, empêche toute activité méthanogène. Concernant 

Fig. 6. Production brute cumulée de CH4 en fonction du temps selon les conditions expérimentales. Les valeurs 1 

et 2 correspondent aux deux duplicats. 
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les pelures, l’inhibition des méthanogènes est probablement liée à l’historique avant congélation. Au cours 

de l’ensilage, la production de lactate abaisse le pH et inactive les méthanogènes. En dépit de l’ajout de la 

solution tampon de bicarbonate, le pH chute rapidement à 6,5, réprimant la reprise potentielle de l’activité 

méthanogène (Fig. 7). En revanche, pour l’échantillon 6C, la méthanogénèse a été seulement partiellement 

inhibée, bien que le pH ait été maintenu à 6,5. La diversité microbienne apportée par l’inoculum et la valeur 

acide relative du pH ont permis la conservation d’une faible activité des méthanogènes. La distribution des 

AGV produits pour les trois conditions en question est très variable. Pour l’échantillon BES, la concentration 

de chaque AGV est d’autant plus grande que la longueur de chaine est faible (Fig. 5). L’autolyse des pelures 

induit, quant à elle, une prépondérance des acides organiques avec un nombre pair de carbones (acétate 

et butyrate). Inversement, pour la condition 6C, la quasi-totalité des AGV solubilisés sont sous forme d’acide 

propionique. Dès lors, deux hypothèses peuvent être considérées. Premièrement, le pH acide a favorisé la 

voie métabolique de conversion des sucres en propionate, qui est exclusivement produit. Deuxièmement, 

l’acidification du milieu a inhibé préférentiellement la méthanogénèse du propionate : les autres AGV sont 

donc également produits mais sont dégradés en CH4. L’accumulation transitoire en acétate et butyrate après 

deux jours de culture semble (Fig. 6) indiquer qu’il s’agit de la deuxième hypothèse. 

Par ailleurs, l’analyse des concentrations en H2 dans la phase de gaz renseigne sur l’activité des populations 

microbiennes au sein du consortium pour chaque échantillon. Pour la condition BES, l’absence d’hydrogène 

(conjuguée à l’absence de méthane) témoigne de l’activité des bactéries homoacétogènes, qui produisent 

de l’acétate à partir d’H2 et CO2. Le volume d’hydrogène reste pareillement nul durant toute la durée de la 

fermentation pour l’échantillon 6C. Il est probablement converti en totalité en CH4 ; les hydrogénotrophes 

semblent donc moins sensibles que les méthanoclastes à l’acidification du pH. Enfin, lors de la fermentation 

endogène des pelures, l’accumulation de H2 dans le ciel gazeux (15,3% après 4 jours de culture) indique 

une inhibition de la voie hydrogénotrophe.  

Fig. 7. Evolution du pH au cours du temps selon les conditions expérimentales.  

 

Fig. 7. Evolution du pH au cours du temps selon les conditions expérimentales.  
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 III. b. iii. Rendements d’acidogénèse   

Les rendements d’acidogénèse pour toutes les conditions expérimentales sont reportés dans le Tableau 6. 

La concentration brute en AGV totaux la plus élevée est celle de l’échantillon BES (5,11 g/L). En revanche, les 

rendements d’acidogénèse nets ne dépendent que du taux de solubilisation de pelures et de l’efficacité de 

l’acidogénèse, en d’autres termes la fraction d’AGV au sein des produits de dégradation du substrat. A titre 

d’exemple, malgré une concentration brute en AGV totaux de la condition BES supérieure à celle des 

pelures seules, le rendement net est plus important lors de l’autolyse des pelures puisqu’il s’affranchit de la 

production d’AGV issue de l’activité endogène de l’inoculum. L’échantillon PEL présente ainsi le rendement 

en AGV le plus élevé. La condition BES, pour laquelle l’efficacité de l’acidogénèse est également proche de 

100%, a un taux d’hydrolyse inférieur et par voie de conséquence, un rendement en acides organiques plus 

faible. La différence entre leurs rendements d’hydrolyse pourrait s’expliquer par le fait qu’une fraction de la 

matière fermentescible des pelures a été déviée pour la croissance microbienne pour la condition BES, dans 

la mesure où l’inhibition induite par le BES est spécifique aux populations méthanogènes. A l’inverse, l’acidité 

du pH de l’échantillon PEL, responsable de l’inhibition des méthanogènes, freine la croissance des cellules 

et permet d’orienter la totalité du carbone dégradé vers la production d’AGV. Ma et al. 2017 avaient déjà 

constaté un rendement en AGV supérieur lors de la monofermentation de pelures vis-à-vis de celui obtenu 

à l’issue d’une cofermermentation avec des boues activées résiduelles si le ratio pelures/boues était inférieur 

à 1. Le rendement d’autolyse était très similaire à celui ici observé (69,7%). Toutefois, le rendement en AGV 

était nettement inférieur (185,1 mgDCO/gMV), potentiellement en raison du pH appliqué lors de la culture 

(pH 10). L’échantillon 6C, dont l’inhibition de la méthanogénèse n’a été que partielle, affiche un rendement 

en AGV inférieur aux conditions précédemment citées. La comparaison de ses performances d’acidogénèse 

avec celles décrites par Ma et al. (2017) pour échantillon pour lequel le ratio pelures/inoculum est similaire 

(1:3) permet d’évaluer l’effet du pH. Pour un pH alcalin, le rendement d’hydrolyse (45,4%) et l’efficacité de 

l’acidogénèse (39,2%) ont été inférieurs à ceux ici obtenus (pH 6,5). Il semblerait donc qu’un pH acide soit 

plus efficient, bien que cela soit à nuancer en raison de la nature différente de l’inoculum entre les études. 

Par ailleurs, la concentration brute en AGV totaux de l’échantillon BES est inférieure aux concentrations en 

AGV généralement définies comme inhibitrices de l’activité microbienne à pH neutre. En effet, Veeken et 

Tableau. 6. Rendements de fermentation obtenus selon les différentes conditions  

  TF PEL 7A BES 6C 6NC 

Rendements d’hydrolyse (%) - 68,8 89,4 58,3 50,3 85,6 

Efficacité de l’acidogénèse (%) - 99,8 1,6 99,7 47,6 1,7 

Rendements en AGV (mgDCO/gMV)   730,8 23,7 683,6 243,1 26,0 
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al. (2000) ont démontré que la vitesse d’hydrolyse des biodéchets n’est pas impactée par des concentrations 

en AGV comprises entre 3 et 30 g/L. La limitation de l’hydrolyse lors de l’ajout de BES reste par conséquent 

sujet à questions. 

 

 III. b. iii. Distribution des AGV   

Fig. 8. Evolution des concentrations brutes en acétate, propionate, butyrate, valérate et AGV totaux en fonction 

du temps selon chaque condition expérimentale. 
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Les concentrations de chaque AGV (acétate, propionate, butyrate et valérate) obtenues selon les conditions 

expérimentales ont été mises en comparaison sur la Figure 8. De plus, la distribution des AGV pour chaque 

condition est représentée sur la Figure 9. 

L’échantillon BES est celui qui présente les concentrations en acétate, propionate et valérate les plus élevées. 

Le butyrate est, quant à lui, retrouvé en plus grande quantité pour la condition PEL. En outre, l’acétate est 

l’AGV uniformément dominant au sein des profils de fermentation (environ 60% pour les conditions BES et 

PEL), à l’exception de l’échantillon 6C pour lequel le propionate représente près de 90% des acides. Dans la 

perspective de la mise en place d’un procédé de production de PHA à partir d’AGV générés par fermentation 

des pelures, le spectre d’AGV joue un rôle prépondérant car il conditionne la qualité du polymère produit. 

Le pourcentage de motifs HV au sein du P(3HB-co-3HV) résulte notamment de la proportion d’AGV avec 

un nombre impair de carbones (propionate et valérate). La condition 6C est de facto très intéressante, dans 

la mesure où la conversion du carbone est maximisée vers un AGV impair.  

Les conditions de fermentation de pelures de pommes de terre étudiées par Ma et al. (2017) (variation du 

ratio substrat/inoculum à pH basique) ont communément abouti à la dominance d’acétate (entre 41,7% et 

57,6%). Avec un ratio (S0/X0) similaire à celui de l’échantillon 6C, la fraction d’AGV impairs reste bloquée à 

34,6% (16,4% de valérate et 18,2% de propionate, respectivement). Il apparaît donc qu’un pH acide (pH 6,5) 

favorise davantage la production d’AGV impairs par rapport à un pH alcalin (pH 10), même si l’influence de 

la différence d’inoculum utilisés ne peut pas être écartée.   

De surcroît, le développement d’un procédé de production continue de PHA à partir de biodéchets réclame 

la mise en place d’un étage de fermentation acidogène en chemostat (Bengtsson et al, 2008). Les temps de 

Fig. 9. Pourcentages de chaque AGV (acétate, propionate, butyrate, valérate) pour chaque condition à l’issue de 

la fermentation. 
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séjour hydrauliques généralement appliqués en réacteur d’acidogénèse et recensés dans la littérature varient 

entre 10h (Albuquerque et al, 2007) et 24h (Matos et al., 2021). L’évaluation des performances de production 

d’AGV de l’échantillon 6C en vue d’une hypothétique transposition à l’échelle industrielle nécessite alors de 

considérer les concentrations en AGV, non pas en fin de fermentation, mais à l’issue d’une durée inférieure 

à 1 jour de culture. Après 24h, la concentration en AGV totaux est supérieure à celle observée lors de l’arrêt 

du réacteur (Fig. 8). En effet, la fraction labile des pelures est rapidement dégradée en AGV, qui ne sont pas 

directement convertis en CH4 et s’accumulent de manière transitoire. Le rendement d’acidogénèse est alors 

de 281,8 mgDCO/gMV. Une large partie du potentiel carboné reste, malgré tout, galvaudé. Par ailleurs, le 

spectre en AGV n’est plus aussi unidimensionnel : la fraction en propionate chute en comparaison de celle 

en fin de culture, au profit des fractions en acétate et butyrate (57,6% d’acétate, 29,9% de propionate et 

12,1% de butyrate). Dans ces conditions, le pourcentage en HV au sein du biopolymère P(3HB-co-HV) ne 

pourrait être optimisé. 

 

III. b. iv. Influence de la nature du substrat sur les rendements d’acidogénèse et le spectre d’AGV  

De manière à déterminer l’influence de la nature substrat sur les rendements d’acidogénèse et le profil des 

AGV produits, les résultats de la condition 6C ont été confrontés à ceux de plusieurs études (Tableau 10). La 

comparaison a été bornée à des études réalisées en batch en conditions mésophiles et avec des paramètres 

opératoires analogues (i. e. même pH, même %MS du substrat et même ratio substrat/inoculum). Seule la 

nature de l’inoculum diffère d’une étude à l’autre.  

Eu égard des rendements de solubilisation de déchets alimentaires (Jiang et al. 2013) et de déchets solides 

ménagers (Digan, 2019), l’hydrolyse de pelures de pomme de terre se situe à une valeur intermédiaire. Les 

pelures constituent un substrat dont la fraction réfractaire demeure mesurée vis-à-vis d’autres biodéchets 

puisque plus de 50% de la DCO a été dégradée en conditions acides. Le rendement d’acidogénèse est, en 

revanche, inférieur à ceux observés par Jiang et al. (2013), Shin et al. (2004), Paillet (2017) et Digan (2019), à 

partir de déchets alimentaires simulés, déchets alimentaires, déchets solides municipaux et déchets solides 

ménagers, respectivement. Pour l’échantillon 6C, l’efficacité de l’acidogénèse a été limitée dans la mesure 

où une partie significative de la DCO solubilisée a été convertie en CH4, contrairement aux études de Jiang 

et al. (2013) et Digan (2019) pour lesquelles les AGV représentaient 78,4% et 95,2% de la DCO hydrolysée. 

D’autre part, le spectre d’AGV obtenu via les pelures est singulier en considération du profil de fermentation 

des autres études. La fraction maximale en propionate atteint, en effet, seulement 36%. Les AGV pairs restent 

donc largement majoritaires, qu’il s’agisse de l’acétate (Shin et al., 2004) ou du butyrate (Jiang et al., 2003 ; 

Kim et al., 2003 ; Paillet, 2017 ; Digan, 2019). Du point de vue de l’optimisation du %HV au sein du polymère 

P(3HB-co-3HV), les pelures constituent, par conséquent, un substrat très prometteur.
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M 

Reference Inoculum Substrat MS pH DCO solubilisée Rendement en AGV 
Concentration 

en AGV totaux 

%AGV (gDCO/gDCO)  

H-Ac H-Pro n-But n-Val Autres 

Jiang et al. 

(2013) 

Boues 

anaérobies 

mésophiles 

Déchets 

alimentaires 

simulés 

2% 6 658 mgDCO/gMV 516 mgDCO/gMV 63 gDCO/L 16% 13% 60% 12% - 

Kim et al. 

(2003) 

Granules 

homogénéisées 

anaérobies 

mésophiles 

Boues primaires 

simulées 

(nourriture pour 

chien) 

4% 6,5 35 gDCO/L - 23 gDCO/L 32% 23% 45% - - 

Shin et al. 

(2004) 

Boues 

anaérobies 

mésophiles 

Déchets 

alimentaires 
2,4% 6,5 - 57 mgDCO/gMV 1286 mgDCO/L 41% 36% 14% - 10% 

Paillet 

(2017) 

Lixiviat 

d'enfouissement 

Fraction 

organique des 

déchets solides 

municipaux 

3% 6,5 - 387 mgDCO/gMV - 35% - 57% - 8% 

Digan 

(2019) 

Boues de 

station 

d'épuration 

Fraction 

organique des 

déchets solides 

ménagers  

5% 6,5 307 gDCO/gMV 292 mgDCO/gMV - 34% 21% 41% 4% - 

Cette 

étude 

Boues 

anaérobies 

mésophiles 

Pelures de 

pommes de terre 
7% 6,5 503 mgDCO/gMV 243 mgDCO/gMV 1711 mgDCO/L 10% 86% 1% 3% - 

Tableau. 10. Rendements d’acidogénèse et distribution des AGV pour différentes études. Toutes les études ont été réalisées en réacteur batch en conditions mésophiles (30 à 

37°C). Le pH a été contrôlé à une même valeur 6,5 durant toute la durée de la fermentation, à l’exception de l’étude de Paillet (2017). 
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III. c. Composition des pelures de pommes de terre 

La composition d’un substrat conditionne le profil des produits de fermentation. Les résultats des tests BMP 

(et notamment le spectre d’AGV lors de la phase transitoire d’accumulation) peuvent alors étre utilisés pour 

évaluer approximativement le fractionnement des pelures, autrement dit ses fractions en sucres, protéines 

et lipides.  

La quantité initiale de pelures et les rendements stœchiométriques issus du modèle de digestion anaérobie 

no. 1 (AMD1) (Batstone et al., 2002) (Fig. 10) permettent de déterminer une production théorique de chaque 

AGV (acétate, propionate, butyrate, valérate) et de CH4, en fonction du pourcentage des macromolécules 

constitutives des pelures. La confrontation de ces valeurs avec les mesures expérimentales donne lieu à 

une estimation du fractionnement. Les données qui ont été utilisées sont celles de la condition 7A, pour 

laquelle l’hydrolyse a été complète. La concentration en AGV considérée est celle au temps pour lequel la 

concentration en AGV totaux est la plus élevée (lors de la phase d’accumulation). Les concentrations initiales 

en AGV doivent être retranchées, de manière à ne prendre en compte que les AGV résultant de l’hydrolyse 

du substrat. La quantité de CH4 produite (gDCO) a été calculée à partir du volume cumulé net de production 

de CH4 et de la loi des gaz parfait. De la même façon, le volume de CH4 dérivé de la conversion des AGV 

Fig. 10. Flux de DCO pour un composite particulaire composé de 10% d’inertes et de 30% de sucres, protéines et 

lipides (en termes de DCO). L'acide propionique (10%), l'acide butyrique (12%) et l'acide valérique (7%) sont 

regroupés dans la figure par souci de simplicité. Les abréviations incluent MS (monosaccharides), AA (acides 

aminés), LCFA (acides gras à longue chaine), HPr (acide propionique), HBu (acide butyrique), HVa (acide valérique) 

(Batstone et al., 2002). 
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initiaux doit être retiré. Par ailleurs, la variation de la concentration en ions ammonium dans le milieu de 

culture à l’issue de la fermentation renseigne sur la quantité d’azote libérée à partir de la dégradation des 

acides aminés et permet ainsi d’estimer la fraction protéique des pelures. Il est aussi nécessaire de soustraire 

l’azote originaire de l’activité endogène de l’inoculum (et déterminé à partir de l’échantillon témoin). La 

comparaison des données théoriques et expérimentales a été réalisée à l’aide de la méthode des moindres 

carrés et du Solveur d’Excel.   

Les fractions en sucres, protéines et lipides ont été respectivement estimées à 82%, 18% et 0%. Ces valeurs 

sont similaires à celles déterminées par Toma et al. (1979) qui avaient évalué la fraction protéique à 17% via 

un dosage de l’azote totale par la méthode de Kjeldahl (estimation de la quantité de protéines en utilisant 

un facteur de multiplication de 6,25). En revanche, Kita et al. (2002) avaient quantifié la fraction en protéines 

à 12% (à l’aide de la méthode Kjeldahl), la fraction en amidon à 79% (dosage par la méthode polarimétrique 

d’Ewers) et 9% de sucres autres que de l’amidon. Par ailleurs, la composition des résidus ici étudiés est, en 

tout point, identique à celle de pommes de terre fraiches caractérisée par He et al. (2007) et qui contenaient 

0,87 g sucres/gMV, 0,12 g proteines/gMV et 0,005 g lipides/gMV. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Fractions en sucres, protéines et lipides estimées. 
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IV. CONCLUSION 

La production d’acides gras volatils (AGV) par fermentation acidogène de pelures de pomme de terre a été 

étudiée en réacteur batch mésophile selon différentes conditions.  

Le suivi de la production de méthane à pH neutre a permis d’évaluer les fractions fermentescibles et inertes 

des pelures, dans des conditions pour lesquelles l’hydrolyse a été optimisée. Deux stratégies d’acidification 

du milieu de culture à pH 6,5 (tamponné et non contrôlé, respectivement) ont été éprouvées. Une diminution 

du pH initial sans contrôle ultérieur n’induit pas d’inhibition des populations méthanogènes et aboutit à un 

résultat similaire à celui obtenu à pH neutre. En revanche, le maintien d’un pH acide conduit à une réduction 

du pouvoir hydrolytique et une inhibition partielle des méthanogènes, limitant l’efficacité de l’acidogénèse. 

A titre de comparaison, l’ajout d’un inhibiteur chimique spécifique de la méthanogénèse (BES) a généré la 

conversion totale de la matière dégradée vers la production d’AGV. De la même manière, lors de l’autolyse 

des pelures (sans ajout d’inoculum exogène), aucune activité méthanogène n’a été observée. 

La distribution des AGV a été différente selon les conditions acidogènes et dépend donc du type 

d’inhibition des méthanogènes. L’ajout de BES et l’activité endogène des pelures ont menées à une large 

dominance d’AGV avec un nombre pair de carbones, et notamment de l’acétate. A l’inverse, le contrôle à 

pH 6,5 a induit une production quasi exclusive de propionate. Il s’agit d’un résultat remarquable, compte 

tenu du profil du substrat (faible fraction protéique), et qui n’avait jusqu’alors jamais été observé à partir de 

pelures de pomme de terre, ou d’un autre biodéchet dans des conditions opératoires similaires. Il prédispose 

ainsi potentiellement à l’optimisation du taux de motifs HV dans le biopolymère P(3HB-co-3HV). 

Dans la perspective d’un transfert à l’échelle industriel, le spectre d’AGV obtenu à pH acide après 24h (durée 

correspondante aux temps de séjour communément appliqués en réacteur continu d’acidogénèse) est plus 

nuancé, dans la mesure où la fraction en propionate chute, au profit de celles en acétate et butyrate.  
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