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Résumé 

Pour développer le pays, les pays non producteurs de pétrole pratiquent la politique de 
diversification des sources d’énergie ; c’est le cas de la valorisation des déchets d’abattoir 
d’Ankadindratombo, de la commune rurale d’Alasora, région Analamanga. Cette tuerie dispose 
chaque jour des déchets fermentescibles de 4360 kg à partir de l’abattage de 100 têtes de zébus et 
20 têtes de porcs. Ces déchets ne sont pas valorisés jusqu’à ce jour mais ce sont des ressources 
potentielles permettant de développer ladite commune. Ce travail de recherches a permis de 
valoriser ces déchets par la technologie de biométhanisation. L’infrastructure à mettre en place 
nécessite un digesteur de  volume utile de 91560 l soit 92 m3. Le modèle proposé est le type de 
digesteur à cloche flottante. Cette valorisation permettra d’obtenir chaque jour 5958,67 kg 
d’engrais biologique/fertilisant biologique et 74 127 l par mois de gaz biométhane, source 
d’énergie alternative au bois énergie. L’étude financière a montré que la mise en place de cette 
infrastructure a besoin d’un investissement initial de 125 120 940 Ar, avec une Valeur Actuelle 
Nette de  39 230 217,17   Ar, d’un Indice de Profitabilité (Ip) de 1,31 et de Taux de Rentabilité 
Interne (TRI) de 39, 7%. 
En bref, ce travail de recherches est une contribution à la recherche de solution viable et fiable 
pour valoriser à des fins agro énergétique les déchets d’abattoirs d’Ankadindratombo. 
 
Mots clés : déchet d’abattoir, valorisation, méthanisation, biogaz, engrais biologique, rentabilité 
financière 
 
Abstract 

In order to develop the country, non-oil producing countries practice the policy of diversifying 
energy sources, as is the case with the valorization of slaughterhouse waste in Ankadindratombo, 
in the rural commune of Alasora, Analamanga region. This slaughterhouse has daily fermentable 
waste of 4360 kg from the slaughter of 100 heads of zebus and 20 heads of pigs. These wastes are 
not valorized until now, but they are potential resources for the development of the said 
commune. This research work has made it possible to valorize this waste by the technology of 
biomethanization. The infrastructure to be set up requires a digester with a useful volume of 
91560 l or 92 m3. The proposed model is the type of digester with floating bell. This valorization 
will make it possible to obtain 5958,67 kg of biological fertilizer per day and 74 127 l per month 
of biomethane gas, an alternative energy source to wood energy. The financial study showed that 
the implementation of this infrastructure requires an initial investment of 125 120 940 Ar, with a 
Net Present Value of 39 230 217,17 Ar, an Index of Profitability (Ip) of 1,31 and Internal Rate of 
Return (IRR) of 39, 7%. 
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In short, this research work is a contribution to the search for a viable and reliable solution to 
valorize the waste of slaughterhouses of Ankadindratombo for agro energy purposes. 
 
Keywords: slaughterhouse waste, valorization, methanization, biogas, biological fertilizer, 
financial profitability 

 
1. INTRODUCTION 

Depuis toujours, l’homme n’a cessé de chercher une ressource énergétique potentielle, 
fiable, écologique, pour faciliter sa vie quotidienne que ce soit sous forme de chaleur qui se 
manifeste par le biais de la flamme du temps des hommes des cavernes ou bien sous forme plus 
avancé comme la lumière électrique de notre temps.  
Ces besoins ont été résolus par de nombreux alternatifs comme l’énergie fossile et bien d’autres, 
mais au fil des années, malgré le coût onéreux de l’hydrocarbure et son caractère polluant, un 
autre type de source d’énergie émerge grâce à son caractère écologique, intarissable et obtenu à 
partir de ressource naturelle, c’est l’énergie renouvelable comme le biométhane. L’utilisation de 
ce dernier constitue une solution appropriée à la satisfaction de la demande d’énergie que notre 
pays n’arrive pas à la  combler. En effet, Madagascar regorge de matières premières exploitables 
en termes d’énergie verte mais beaucoup d’entre elles n’a pas été traitée c’est le cas des déchets 
d’abattoir des grandes villes de  Madagascar où des tonnes de déchets organiques y sont stockés 
et non valorisés pourtant ce sont des ressources potentielles, disponibles quotidiennement et 
pourront non seulement être transformées sous forme de biométhane, une source d’énergie 
alternative au bois énergie ou sous forme de fertilisant agricole /engrais biologiques après avoir 
passé par la technologie de biométhanisation. 
        La commune rurale d’Alasora, district d’Antananarivo Avaradrano dans la région 
Analamanga, se trouve à 7 km au Sud d’Antananarivo ville, abrite la tuerie d’Ankadindratombo.  
 La tuerie d’Ankadindratombo abat chaque jour cent (100) têtes de zébus et vingt (20) têtes 
de porcs pour alimenter  les boucheries dans le  1er et 2ème Arrondisssement de la commune 
urbaine d’Antananarivo. Chaque zébu tué génère 30 kg de bouse de vache et en moyenne 40 l à 
50 l d’eau pour le lavage et autre besoin de  propreté, soit  environ 70 kg de mélange de bouse de 
vache et purin. Après calcul, la tuerie dispose 7 tonnes de déchets générés quotidiennement qui 
émettent d’odeur nauséabonde aux environs immédiats de ladite tuerie à cause du stockage de ces 
déchets dans une fosse située dans l’enceinte. Depuis le démarrage de l’activité de la tuerie 
jusqu’à ce jour, aucune idée de valorisation de ces déchets n’a pas été proposée. 
Devant cette situation, des questions se posent entre autres : 

- La valorisation de ces déchets organiques est-elle faisable techniquement ? 
- Quelle est la technologie appropriée pour la valorisation de ces déchets fermentescibles de 

la tuerie ? 
- En tenant compte de ce débit journalier en déchets de la tuerie, quel est le 

dimensionnement requis du volume de l’unité de production de biométhane ? 
- Quel est l’investissement requis pour la mise en place d’une unité de biométhane au sein 

de la tuerie pour la satisfaction de leur besoin énergétique et est-elle rentable 
financièrement ? 

Le présent manuscrit essaie d’apporter une contribution à la valorisation de ces déchets de la 
tuerie d’Ankadindratombo à travers la mise en évidence de l’importance de sa valorisation à des 
fins agro énergétiques d’une part et d’autre part aux divers avantages/bénéfices économiques et 
environnementaux y apportés.  
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2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. Zone d’études  

 
 La Commune Rurale d’Alasora est située à 7 km de la Commune Urbaine d’Antananarivo dans 
le district d’Antananarivo Avaradrano. Ankadindratombo et se trouve dans la Commune Rurale 
d’Alasora. Elle a une superficie d’environ 44 ��� et  très peuplée avec une population de 5821 
habitants et une densité de 3880 habitants/km2 pour seulement 1,50 km2 de superficie. Cette 
tuerie d’Ankadindratombo existait depuis 1972 et  a été créée par un groupement de bouchers 
pour éviter de se rendre à la tuerie d’Antananarivo, unique tuerie accréditée pour la Capitale et 
ses environs à l’époque. Dans le temps, l’abattage quotidien ne représentait que 4 à 10 têtes pour 
approvisionner le marché d’Ankadindratombo. Mais depuis 1990, les bouchers augmentèrent en 
nombre et la zone d’approvisionnement en viande n’a cessé de s’accroître (Ambohipo, 
Ambanidia, Analakely…). De ce fait, l’existence de la tuerie a été officialisée par l’affectation 
d’un vétérinaire chargé de l’application des textes en vigueur (hygiène, poinçonnage…) par le 
Service du Ministère de l’Elevage. C’était la première tuerie réglementaire autorisée dans le 
Fivondronana d’Antananarivo Avaradrano.  
La tuerie d’Ankadindratombo se trouve environ 4 km de la Commune Rurale d’Alasora et à 1,5 
km du pont Mandroseza. La figure 1 présente la localisation de la tuerie d’Ankadindratombo. 
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Figure 1 : Carte de localisation d’Ankadidrantombo (Source : BD 100 FTM) 

2.2. Activités de la tuerie 

La tuerie d’Ankadindratombo est un central d’achat, c’est-à-dire qu’on achète les bétails puis on 
les tue et on les vend. Sa principale activité est de tuer les bœufs et les porcs pour ravitailler en 
viande la population d’Antananarivo et ses alentours. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas encore une 
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activité d’exportation. De plus, elle crée des emplois pour la population car il y a au moins 300 
personnes qui travaillent chaque jour au niveau de la tuerie. 
Il y existe trois types de travailleurs : 
- Employés de la Commune Rurale d’Alasora 
- Abattants 
- Vendeurs. 
La tuerie est sous la direction de la commune rurale d’Alasora parce que le lieu est public mais 
des abattants privés qui y travaillent. Il y a la taxe et le droit d’abattage et de personnage (par la 
visite du bétail) qu’on doit verser à la commune par le biais du percepteur. 
Les bétails viennent des Régions d’Ihorombe, de Melaky, de Menabe, de Sofia, d’Amoron’i 
Mania et parfois d’Analamanga. Les viandes sont destinées pour la Région Analamanga, dans les 
grandes surfaces et quelques fois pour le district de Moramanga et la société SHERITT 
d’Ambatovy. Les figures 2 et 3 présentent respectivement l’effectif du nombre de bœufs et de 
porcs abattus pour l’année 2017, 2018 et 2019. 
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Figure 2 : Courbe représentative des nombres de bœufs abattus 
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Figure 3 : Effectifs des nombres des porcs abattus 
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2.3. Les déchets fermentescibles de la tuerie 

2.3.1. Généralités  

     Les déchets fermentescibles sont principalement constitués par la matière organique, animale 
ou végétale à différents stades de fermentation aérobie ou anaérobie. Les déjections animales 
sont : La bouse de vache, le purin de bœufs et les déchets porcins. 
Ces déchets sont très fermentescibles. Leur stockage dans l’enceinte de la tuerie avant de trouver 
des repreneurs qui sont aléatoires, génère des odeurs insupportables qui pourraient affecter sur la 
santé des alentours. La valorisation par technologie de biométhanisation  est la meilleure solution 
pour éviter ces odeurs puantes 

2.3.2. Politiques de gestion des déchets de la tuerie d’Ankadindratombo  

 Dans le cas où on ne trouve pas de repreneur, les déchets de la tuerie d’Ankadindratombo sont 
acheminés vers le fleuve d’Ikopa par le canal d’irrigation ou rejetés  à Ambohinonoka qui se 
trouve à environ 6 km de la tuerie car jusqu’à ce jour, il n’y a pas encore de projet envisageable 
pour leur transformation qui nécessite évidemment un budget important. Parmi les repreneurs, on 
peut citer respectivement les agriculteurs qui viennent des districts respectifs de Manjakandriana, 
d’Ambatolampy, d’Arivonimamo et quelque fois  l’entreprise Guanomad et Mon Jardin qui sont 
les plus bénéfiques parce qu’ils obtiennent gratuitement ces déchets. 

2.3.3. Potentialités en déchets organiques de la tuerie d’Ankadindratombo  

La tuerie d’Ankadindratombo abat chaque jour 100 têtes de zébus et 20 porcs. Selon l’estimation, 
un zébu génère 40 kg/j de déchets et un porc produit en moyenne 18 kg/j. Il est à signaler que la 
quantité de ces déchets est fonction de l’Unité Gros Bétail (UGB) de chaque animal. 
Pour les 100 zébus tués par jour, la quantité de déchets est de : 100 x 40 kg/j/animal = 4 000kg/j ; 
Pour les 20 porcs tués par jour, la quantité de déchets générée est de : 20 x 18 kg/j/animal =360 
kg/j. En additionnant les déchets provenant des 100 bœufs et 20 porcs tués dans la tuerie, on aura 
donc en totalité : 4000 + 360 = 4360 kg/j de déchet fermentescible. 

2.3.4. Processus de production de biométhane : Méthanisation 

La méthanisation se déroule en 4 étapes successives qui sont l’hydrolyse, l’acidogénèse, 
l’acétogénèse et la méthanogénèse ; les microorganismes spécifiques des premières étapes 
servent de substrats pour les étapes suivantes : 

a) L’hydrolyse 

L’étape d’hydrolyse est une étape enzymatique extracellulaire dans laquelle les macromolécules 
issues de l’étape de désagrégation sont réduites en monomères de la façon suivante :   

- Les polysaccharides sont transformés en monosaccharides ; 
-  Les lipides sont transformés en longues chaînes d’acides gras ; 
-  Les protéines sont transformées en acides aminés ; 
-  Les acides nucléiques sont transformés en bases azotées 
b) L’acidogénèse 

Lors de cette étape, les produits de l’hydrolyse sont absorbés par les bactéries fermentaires qui 
métabolisent les monomères pour produire des acides gras volatils (AVG) (acétate, propionate, 
butyrate, isobutyrate, valérate et isovalérate), des alcools, du sulfure de dihydrogène (H2S), 
responsable de l’odeur, caractéristiques des méthaniseurs, du dioxyde de carbone (CO2), et de 
l’hydrogène (H2). Ainsi, on obtient des produits fermentés simplifiés. Cette étape est très rapide 
et les bactéries y participant ont un temps de duplication très court par rapport aux autres étapes 
et un taux de duplication plus important par rapport à celui des autres populations de bactéries. 
Aussi, il peut y avoir une accumulation de ces produits intermédiaires de digestion anaérobie qui 
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peut déstabiliser et arrêter les autres étapes à cause du pouvoir inhibiteur d’une trop grande 
concentration de ces éléments. 

c) L’acétogénèse 

Lors de cette étape, les produits issus de l’acidogénèse sont transformés par les bactéries 
acétogènes en acétate, en dioxyde de carbone, et en hydrogène. Le temps de déroulement de ces 
bactéries est beaucoup plus long que ceux de l’acidogénèse. 

d) La méthanogénèse 

Lors de cette étape, les produits des réactions précédentes, principalement l’acétate, le formate, le 
dioxyde de carbone et l’hydrogène, sont convertis en méthane par les bactéries dites 
méthanogènes. Leur temps de dédoublement est un peu plus rapide que les populations de 
bactéries acétogènes. 
La figure 4 récapitule les différentes étapes du processus de la digestion anaérobie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Les différentes étapes de la digestion anaérobie 

2.4. Méthodologies 

Cette partie détaille les différentes activités suivies pour les études expérimentales entreprises par 
ordre chronologique. 

2.5.1. Etude expérimentale de la production de biométhane à partir des déchets d’abattoir 
d’Ankadindratombo 

Avant les essais d’expérimentation pour la production de biométhane, les échantillons ont été 
analysés au laboratoire de Pédologie de FOFIFA et du Centre National de Recherches 
Industrielle et Technologique (CNRIT) pour déterminer respectivement : 

- Le taux de carbone organique ; 
- Le taux d’Azote ; 
- Le rapport C/N 
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2.5.1.1. Détermination du taux de carbone organique 
Principe : 

Les carbones organiques sont oxydés en excès par la solution de bichromate de potassium 
(�������) en milieu acide. L’excès sera ensuite déterminé à l’aide d’une solution de sulfate 
ferreux (	
���, 7��). La fin de la réaction s’observe par le virage d’une coloration verte 
intense au rouge violacé. Les réactions correspondantes seront les suivantes : 
Equation 1 : Oxydo-réduction : Carbone organique 

C (org) + ��                              ��� + 4 
�     

��� ��
�� +�+ 6 
�                      2 ����  +7 �� 

	
��                         	
��+
� 

��� ��
�� +14�+ 6 
�                      2 ����  +7 �� 

 

Procédure d’analyse : 

 
Relever 0,5 g d’échantillon bien broyer de granulation de 0,5 mm de diamètre et la mettre dans un 
erlenmeyer de 250 ml en ajoutant 10 ml de bichromate de potassium 1N. Tournoyer l’erlenmeyer jusqu’à 
ce que l’échantillon soit dissout puis 20 ml de ���� concentrer a été rajouté rapidement suivi d’une 
agitation pendant une minute. Laisser reposer l’échantillon pendant 30 minutes pour refroidir. Puis 200 ml 
d’eau distillé et 4 gouttes d’orthophénantroline ont été ajoutés. Ensuite, la solution a été titrée avec 	
��� 
0,5N. La fin de la réaction s’observe par un virage de coloration : de vert intense au rouge violacé. 
 
Calcul : 

 

On a :   

 

 
 
 

Le taux de la matière organique étant obtenu par la formule simplifiée suivante : 

=> 

 
2.5.1.2. Détermination du taux d’Azote 
 

Principe  

On chauffe la substance avec de l’acide sulfurique concentré qui, à l’ébullition, détruit les 
matières organiques azotées. Le carbone et l’hydrogène se dégagent à l’état de CO2 et H2O, 
l’azote transformé en ammoniaque est fixé par l’acide sulfurique à l’état de (NH4)2SO4. 

Oxydation de C organique 

Titrage de l’excès de bichromate 

Masse d’échantillon est en g  
��é�	
�	��  
Ox : bichromate de potassium 
Réd : sulfate ferreux 

Carbone organique (C %) = 
(���������é���é�).!,�#

$%&&'	�(é)*%+,-../+
 

 

Matière Organique (M.O%) = Carbone (C%) x 1.72 

Où : 
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K2SO4 permet d’élever la température d’ébullition de H2SO4 jusqu’à 430°C. CuSO4 sert de 
catalyseur. NH3 est ensuite déplacé par une solution d’hydroxyde de sodium, entraîné à la vapeur 
et fixé à l’état de borate, lequel est dosé par une solution titrée d’acide sulfurique. 
 
Réactifs  

- Acide sulfurique concentré (H2SO4) 
- Catalyseur de minéralisation Kjeltab : mélange de 3.5 g de K2SO4 et de 0.4 g de (CuSO4, 5H2O) 
par échantillon. 
- Solution d’hydroxyde de sodium 10 N  
- Solution d’acide sulfurique 0.01 N 
- Indicateur mixte : dissoudre 0.0495 g de vert de bromocrésol et 0.033 g de rouge de méthyle 
dans 50 ml d’éthanol. 
- Solution d’acide borique à 2% : Dans une fiole jaugée de 2 L, dissoudre 40 g de H3BO3 dans 
1800 ml d’eau distillée. Ajouter ensuite 40 ml de la solution de l’indicateur mixte. Mélanger et 
ajuster le volume avec de l’eau distillée jusqu’au trait de la jauge. 
 
Mode opératoire  

1è�'é234
	: Minéralisation  
Verser 20 ml de H2SO4 dans le Matra, ajouter O,5g d’échantillon et deux catalyseurs (Sulfate du 
Cuivre et Sulfate de potassium). Ensuite, laisser reposer pendant quelques minutes jusqu’à ce que 
la couleur devienne marron, puis la mettre dans un minéralisateur pendant 4 heures et la couleur 
du minéralisât obtenu devient vert clair.  
2è$'é234
	: Distillation  
Pour faire la distillation, préparer tout d’abord une solution piège pour piéger l’Ammoniac (NH3) 
contenu dans le minéralisât. C’est un mélange de 25 ml d’acide borique, quelques gouttes 
d’indicateur coloré et de l’eau distillé. Ensuite, le distillat est additionné de 20ml d’eau distillé et 
50 ml de soude.  
La soude (NaOH) qui est en excès libère de l’ammoniac (NH3) qui se condense sous forme de 
vapeur. En passant par le réfrigérant il devient sous forme liquide et migre dans la solution piège. 
La solution obtenue est appelée distillat ou Borate d’Ammonium.  
3è$'é234
 : Titration  
Le distillat obtenu est ensuite titré par le H2SO4 0,1N jusqu’à ce que la couleur verte vire en rose. 
 
Calcul  

Le taux d’azote dans un échantillon peut être calculé par la formule suivante : 
On sait que :         
 
Avec : 
 

 
 
2.5.1.3. Détermination du rapport C/N 
 
Le principe du rapport C/N est de déterminer le temps de la dégradation du substrat si elle est 
lente. Le rapport C/N optimum est égal à 30, si le rapport C/N du substrat est supérieur à 30 le 
substrat est difficile à décomposer et la production de biogaz est lente et si le rapport C/N est 
inférieur à 30 le gaz fourni peut être toxique car il y a présence de l’ammoniac. 

V : volume versée d’H2SO4  
P.E : Poids de l’échantillon 

%N=
�.!,!�

7.8
    



MADA-HARY, ISSN 2410-0315, vol. 12, 2022 Page 158 
 

 

On a : R= 
%:

%;
         où :  

 

2.4.2. Déroulement du processus de production de biométhane par biométhanisation au 
laboratoire du département Energétique du CNRIT 
 
Le processus de production de biométhane au laboratoire se déroule en plusieurs étapes et se 
présente comme suit (Tableau 1): 
1ère étape : Après avoir obtenu des échantillons de déchets fermentescibles (bouse de vache, purin 
de bœuf) il faut passer au pesage successifs de ces matières premières prélevées à la tuerie 
d’Ankadindratombo et on les met dans trois bouteilles en verre de laboratoires appelés 
Biodigesteur de labo (BD) : 
- Première biodigesteur (BD N°1) : bouse de vache à 1 kg dans 3,70 kg ;  
- Deuxième biodigesteur (BD N°2) : purin de bœufs à 1 kg dans 2,615 kg ; 
- Troisième biodigesteur (BD N°3) : on mélange la bouse de vache de masse : 500 g dans 3,70 kg 
et de purin de bœuf de masse de 500 g dans 2,615 kg. 
2è$'étape	: on mélange bien les matières premières dans chaque biodigesteur avec de l’eau 
potable car c’est essentiel pour la phase de production du gaz. Le volume d’eau mélangé avec les 
matières premières doit être 2/3 du volume de biodigesteur. 
3è$'é234
 : on met les biodigesteurs dans le bac d’immersion d’eau avec une température 
oscillant entre 32 ºC à 35 ºC. Un régulateur de température contrôle automatiquement le 
fonctionnement de la résistance qui chauffe l’eau. À l’intérieur du bac se trouve une sonde de 
température qui envoie un signal vers le régulateur. 
 4è$'étape	: La vérification du gazomètre, du bac de récupération et de la résistance est 
nécessaire pour éviter les fuites si cela existe. 
Après tout cela, la prise de note de l’heure du commencement puis le suivi de l’évolution de la 
production de biométhane tous les 24 heures sont indispensables. 
 

 

Tableau 1 : Processus de production de biométhane par biométhanisation  au laboratoire CNRIT 

   

C : Taux de carbone  
N : Taux d’azote 

Photo 1 : digesteurs vides Photo 2 : Ajout d’eau et 

de substrat 
Photo 3 : Homogénéisation 

des substrats avec l’eau 
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2.5. Etude du dimensionnement du réacteur à biométhane en adéquation avec le débit 
journalier en déchet de la tuerie d’Ankadindratombo 

 
Connue précédemment que la tuerie d’Ankadindratombo abat 100 bœufs et 20 porcs par jour et 
produit 4360 kg/j de déchets fermentescibles. Pour valoriser ces 4360 kg/j de déchets, la mise en 
place d’une unité de valorisation est la meilleure solution.  
Quel est donc le volume de biodigesteur requis pour ces déchets ? 
En appliquant la formule suivante : Vb = D x TRH avec : 
Vb= Volume du biodigesteur 
D= Débit journalier 
TRH = Taux de Rétention Hydraulique 
Application : D = 4360 kg/j ; TRH= 21 j 
Ainsi : V= 91560 l soit : 91, 560 m3 
Donc, la valorisation de ces 4360 kg/j de déchets fermentescibles exige la mise en place d’une 
unité de biométhane de volume utile de 92 m3. 
 
2.6. Modèle de l’unité de biométhane 

 
Plusieurs modèles sont possibles pour cette tuerie pour la satisfaction de leur besoin énergétique 
quotidien comme le modèle à ballon séparé, à dôme fixe, plug flow et à cloche flottante. Comme 

Photo 4 : Trois digesteurs

remplis d’eau et de 

substrat 

Photo 5 : Bac d’immersion Photo 6 : Bac de récupération 

Photo 7 : Régulateur de la 

résistance 
Photo 8 : Gazomètre Photo 9 : Vue d’ensemble 

des matériels au CNRIT 
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chaque modèle a sa propre spécificité, ainsi nous proposons un modèle à cloche flottante (Figure 
5) car ce modèle est apte à utiliser n’importe quel appareil à différentes pressions d’utilisations 
même si son coût s’avère un peu cher par rapport à d’autre modèle connu. 
 
 

 

Figure 5 : Les composantes d’un biodigesteur 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

3.1. Résultats expérimentaux 

3.1.1. Caractéristiques organiques des matières premières 

        Le tableau 2 montre les caractéristiques organiques de la bouse de vache et le purin de bœufs. 
Tableau 2 : Caractéristiques organiques des matières premières 

 Bouse de vache Purin de bœuf 
Mélange de la 

bouse de vache et 
purin de bœuf 

Rapport C/N 40,66 32,10 18,08 
pH 6,99 7,48 7,45 
%C 35,895% 42,573% 29,3 
%N 1,118% 1,047% 1,62 

 
3.1.2. Résultats de l’expérience de production de gaz 

        L’expérience faite au laboratoire CNRIT nous permet d’obtenir le tableau 3, récapitulatif de 
l’évolution journalière de biométhane  
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Tableau 3 : Récapitulatif de production de biométhane 

 
Bouse de 

vache 
Purin de bœuf 

Mélange de la bouse de 
vache et purin de bœuf 

Production mensuelle 
(cm3/mois) 

3605,37  4048,9 2007,10 

Production journalière 
(cm3/j) 

349,74 412,13 204,35 

        

3.1.3. Courbes d’évolution de gaz biométhane 

 L’expérience faite au laboratoire CNRIT nous permet d’obtenir les résultats récapitulés dans les figures 6, 
7 et 8. Ils présentent les courbes d’évolution journalière de biométhane, la quantité de gaz et de son 
évolution cumulative.  

Ces premières courbes montrent les prélèvements des matières premières durant l’expérience  

 

 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Evolution journalière du biogaz 

Ces deuxièmes courbes montreront la variation des quantités de gaz des substrats : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Courbe représentative des quantités de gaz 
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Ainsi, ces troisièmes courbes révéleront l’évolution des volumes de gaz cumulées par jour : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Courbe représentative de l’évolution des volumes de gaz cumulés par jour 

3.1.4. Résultats de production fertilisant agricole (engrais biologique) 
 
Tableau 4 : Récapitulation des résultats de l’expérimentation labo avec celui du milieu réel. 

 

Désignation 

Résultat de 

l'expérimentation de labo 

Résultat de 

l'exploitation en 

milieu réel 

déchets (kg/j) 1 4360 

ferment (10%) (kg) 0,1 436 

Eau (l) 3 13080 

Volume réacteur (l) 5 91 560 

Production prévisionnelle de 
biogaz (l) 

    

En un cycle de 30 j (l) 4,048 74 127 

En une année : 
(12 cycles de 30 j) (l) 

48,576 889 524 

 

Le tableau 4 montre que la valorisation des déchets d’abattoir d’Ankadindratombo permettra de 
disposer chaque jour des engrais biologiques/fertilisant biologique de 5958,67 kg, soit 5,95867  
tonnes par jour correspondant à la différence entre la somme du débit journalier, du ferment 
(10%) et de l’eau avec les 2/3 de cette somme. 
 
3.2. Investissement requis et les indicateurs de rentabilité  pour la mise en place du 

biodigesteur 

La valorisation des déchets quotidiens de la tuerie demande un biodigesteur de volume utile de 92 
m3  nécessitant un investissement initial de 125 120 940 Ar, avec une Valeur Actuelle Nette de  
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39 230 217,17   Ar, d’un Indice de Profitabilité (Ip) de 1,31 et de Taux de Rentabilité Interne 
(TRI) de 39, 7%. 
 

4. CONCLUSION 

Ce travail de recherches a permis de confirmer que les déchets fermentescibles d’abattoir sont 
valorisables à des fins agro-énergétiques. La bouse de bovin et le purin sont des ressources aptes 
à produire du biométhane, source d’énergie domestique. La fermentation méthanoïque ou 
biométhanisation est la technologie appropriée pour valoriser ces déchets d’abattoir. 
 
La méthodologie adoptée pour la concrétisation de ce travail consiste à passer à travers l’ordre 
chronologique des différentes activités suivantes : la recherche bibliographique et webographie 
sur la biométhanisation, la descente sur terrain auprès de la commune rurale d’Alasora et à 
l’abattoir d’Ankadindratombo pour voir de près le site d’étude, enquêter le responsable de 
l’abattoir sur leur activité quotidienne et prendre des échantillons de bouse de bovin et du purin 
pour les essais d’expérimentation au laboratoire. Ces échantillons ont été envoyés au laboratoire 
de pédologie du FOFIFA à Fiadanana Tsimbazaza pour caractériser respectivement la teneur en 
Matière sèche (MS) et le rapport Carbone sur Azote (C/N). Les échantillons ont subi ensuite les 
essais d’expérimentation au laboratoire du département énergétique du CNRIT pour la 
fermentation anaérobie des bouses de bovin, du purin et du mélange de bouse et de purin. 
 
Le résultat issu de ce travail a permis dire que : primo, l’abattoir d’Ankadindratombo tue en 
moyenne pour les trois années (2017, 2018 et 2019) en moyenne 34 771 bœufs et 6402 porcs ; 
secundo,  la productivité de biogaz à partir de digesteur de laboratoire confectionné au CNRIT  
correspond bien à celle obtenue à partir de grande unité de biogaz citée par la bibliographie ; 
tertio, le purin avec un rapport C/N de 44,74, produit plus de biogaz avec 425,77 cm3 que la 
bouse de bovin de rapport C/N égale à 38 et une production journalière en gaz de 343,93 cm3/j. 
Le mélange des deux échantillons (purin + bouse de bovin) n’est pas intéressant, car il ne produit 
que seulement 198 cm3/j. La réalisation de l’infrastructure de traitement pour la valorisation des 
déchets d’abattoir exige un investissement initial de 125 120 940 Ar, avec une Valeur Actuelle 
Nette de  39 230 217,17  Ar, d’un Indice de Profitabilité (Ip) de 1,31 et de Taux de Rentabilité 
Interne (TRI) de 39, 7%. 

En bref, même si les pays non producteurs de pétrole n’ont pas de source d’énergie fiable pour 
son développement, la diversification des sources d’énergie est la politique  la plus appropriée. 
Beaucoup reste encore à faire pour ce travail de recherches entre autres le mélange de ces déchets 
d’abattoir avec les déchets ménagers ou la latrine qui sont des matières organiques disposant 
respectivement du rapport C/N et de taux Matière sèche différente. 
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