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Le Vice-Recteur et le Corps professoral de 

l’Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech vous prient 
de leur faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Monsieur LYUMUGABE LOSHIMA François, 

  
Titulaire d’une Licence en Biologie, 

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Biologie de développement, option 
biotechnologies appliquées, 

 
présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOLOGIQUE, 

le 22 avril 2013, à 15 heures, en l'auditorium de Chimie générale (CG), 

Passage des Déportés, 2, à 5030 GEMBLOUX. 
 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

«Caractérisation et amélioration de la qualité de la bière 
traditionnelle Rwandaise « IKIGAGE » fabriquée à base de sorgho» 

 
 

Le jury est composé comme suit : 

Président: Prof. M. SINDIC, Vice- Présidente du Département Chimie et Bioindustries, 
Membres: Prof. Ph. THONART (Promoteur), J. DESTAIN, M-L. FAUCONNIER, M. 

VANDENBOL,  S. COLLIN (UCL), E. BAJYANA SONGA (Université Nationale du Rwanda). 
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François LYUMUGABE (2013). Caractérisation et amélioration de la qualité de la bière traditionnelle 
Rwandaise « ikigage » fabriquée à base de sorgho; Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech, 
(Belgique), 208 p., 20 tableaux, 22 figures. 
 
Résumé 
 
Ikigage est une bière traditionnelle Rwandaise fabriquée à base de malt de sorgho et de certaines plantes 
locales, principalement les feuilles de Vernonia amygdalina « umubirizi ».  Cependant, cette bière reste 
moins attrayante que les bières occidentales du type pils en raison de la mauvaise qualité hygiénique, des 
variations organoleptiques et de la courte durée de conservation.  
 
Ce travail s’est intéressé à la caractérisation de la bière ikigage afin d’améliorer sa qualité hygiénique et de 
réduire les variations organoleptiques en utilisant les matières premières locales.  
 
La première partie de notre étude  montre que la bière ikigage commercialisée au Rwanda est caractérisée 
par la présence de Stapylococcus aureus et de beaucoup de microorganismes d’origine fécale (Escherichia 
coli et Streptocoques fécaux), par la faible teneur en éthanol, par l’acidité élevée et une importante quantité 
des protéines. Les levures (Saccharomyces cerevisiae et Issatckenkia orientalis), suivies par les bactéries 
lactiques (Lactobacillus fermentum et Lactobacillus buchneri), sont des microorganismes majoritaires 
impliqués dans la fermentation de la bière ikigage.  
 
Par ailleurs, un des problèmes majeurs dans le brassage de la bière de sorgho est la faible teneur en sucres 
fermentescibles due  à la faible activité de β-amylase dans le malt de sorgho. L’utilisation de malt (30 %) 
d'Eleusine coracana « uburo » (variété Musama) associée avec la procédure de brassage pare de brassage 
par décantation augmente la teneur en sucres fermentescibles, particulièrement le maltose,  dans le moût de 
sorgho, et par conséquent la teneur en éthanol dans la bière.  
 
La deuxième partie de notre étude montre que V. amygdalina, connu pour ses propriétés antibactériennes et 
son amertume semblables au houblon, contribue à la production de méthyle salicylate, beta-damascenone et 
de nombreux terpènes (3-carene, β-farnesene, farnesol, β-citronellol, linalool et 1,8-cineole) dans la bière 
ikigage.  
 
Ce travail met en évidence la présence de 14 thiols polyfonctionnels dans les bières fabriquées avec les 
matières premières non occidentales. Parmi eux, 3-méthyl-2-buten-1-thiol, très connu pour son arôme 
houblonnée agréable, émerge comme l’odorant le plus important dans les bières ikigage non houblonnées 
contenant V. amygdalina. V. amygdalina contribue également à la production de 1-butanethiol et de 4-
sulfanyl-4-méthyl-2-pentanone dans la bière de sorgho ikigage. Cependant, contrairement à le houblon, les 
feuilles de V. amygdalina ajoutées durant l’ébullition inhibe la production de 2-sulfanyl éthyle acétate.  
 
La troisième partie de notre étude montre que l’utilisation de S. cerevisiae  en combinaison avec I. orientalis  
et L. fermentum comme starter permet de produire une bière ikigage ayant le statut de GRAS (generally 
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recognized as safe) tout en conservant les caractéristiques organoleptiques semblables à celles de la bière 
traditionnelle « ikigage » locale.   
 
 
 


