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Le Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège vous prie 
de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Monsieur MAMBANZULUA Philippe, 

 
Titulaire d’une Licence en Sciences, option chimie 

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

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOLOGIQUE, 

le 26 août 2015, à 15h30, en l'auditorium de Chimie Analytique, 

Passage des Déportés,2  à 5030 GEMBLOUX. 
 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« Etude de la biodégradation anaérobie des feuilles de Mangifera Indica 
(manguier) et Manihot Utilissima (manioc) » 

 
 

Le jury est composé comme suit : 

Président: Prof. F. FRANCIS, Président du Département AgroBioChem, 
Membres: Prof. M. ONGENA (Promoteur), Ph. THONART (co-promoteur), G. LOGNAY, M. 

SINDIC, P. GERIN (UCL), E. SUMBU ZOLA (Université de Kinshasa – RDC), S. 
HILIGSMANN. 
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de Mangifera indica (manguier) et de Manihot utilissima (manioc). Thèse de Doctorat. Université 
de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech (Belgique) 
 

Résumé : La croissance démographique de ces deux dernières décennies a entraîné une 

augmentation des déchets dans la Ville Province de Kinshasa (VPK), capitale de la République 

Démocratique du Congo. Dépourvue d’un système de gestion efficace, la VPK produit 

essentiellement les déchets végétaux constitués en majorité des feuilles mortes. À cet effet, ces 

déchets gênent et polluent l’environnement. D’autre part, les ménages kinois éprouvent d’énormes 

difficultés pour s’approvisionner en engrais et bois énergie. La surexploitation du bois énergie 

entraîne la détérioration des écosystèmes et de la santé publique. C’est ainsi que, en vue de 

contribuer à la réduction de toutes ces difficultés à la fois, cette thèse apporte une technique de 

méthanisation rapide, simple et peu dispendieuse. Pour ce faire, la méthanisation des déchets des 

feuilles de Mangifera indica (MI, mangue) et de Manihot utilissima (MU, manioc) a été étudiée à 

30°C car elles sont les plus accessibles de la VPK. A travers leurs pouvoirs méthanogènes, les 

feuilles de MU étaient favorables à la méthanisation suite à leur faible teneur en substrats bioactifs 

(métabolites secondaires) et à leur rapport C/N bas ; ainsi leurs digestats seraient des fertilisants 

efficaces. Par contre, les feuilles de MI étaient défavorables à la méthanisation; la méthanogenèse 

étant inhibée à cause de leur composition riche en carbone et en métabolites secondaires (lignine, 

polyphénols, saponines et anthraquinones). Cependant, ces métabolites se montreraient bénéfiques 

pour la méthanisation à des teneurs inférieures à 0.3 g/l dans le milieu de culture. La co-digestion 

anaérobie a amélioré le rendement journalier de la méthanisation de ces deux feuilles. Le biogaz 

produit avec ce processus représenterait environ 28% de la consommation annuelle ménagère en 

bois énergie et ses digestats couvriraient annuellement toutes les superficies agricoles et forestières 

dégradées. Ainsi, la méthanisation ménagère, sur le site ou à proximité du site de génération des 

déchets serait privilégiée pour éviter le coût de leur transport et de leur traitement industriel. Un 

essai pilote prometteur a été réalisé. 
 


