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 Résumé 

 

Cette étude avait pour objectif d’évaluer le potentiel méthanogène de déchets solides de poissons issus des 

industries de conserves galiciennes. L’industrie de la conserve est, en effet, un secteur majeur en Galice qui 
génère une quantité importante de sous-produits de poisson qui pourraient être valorisés par digestion 
anaérobie.  

Des essais en anaérobie discontinue ont été réalisés avec des déchets de thon, de sardine, de maquereau et 
d'orphie en faisant varier la quantité d’inoculum, constitué de boues de suspension issues d’une unité de 
traitement des eaux. Ces essais ont montré une production de méthane maximale pour une teneur en matière 
sèche de 1% et pour un ratio déchet/inoculum minimal. La production de méthane est similaire pour le thon, la 
sardine et l’orphie mais supérieur pour le maquereau, celui-ci possède une teneur en lipides plus élevée 
favorable à la digestion anaérobie. 

Des essais ont ensuite été réalisés dans les mêmes conditions avec un autre inoculum constitué de boues 
granuleuses issues d’une brasserie et ont montré une augmentation de la production de méthane, ces boues 
sont donc plus actives. Lors de ces essais, aucune influence du ratio déchet/inoculum n’a été observée sur la 
production de méthane.  

Enfin des essais en co-digestion avec des ajoncs ont été réalisés mais n’ont pas permis d’augmenter la 
production de méthane. 

 


