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Viande

• Désigne généralement le muscle squelettique 
de la carcasse d'animaux; environ: 

– 70% d'eau 

– Protéine de 21% 

– 8% de matière grasse 

– 1% de cendres (minéraux)

Source de protéine complète et excellente 
source de fer + d’autre minéral 



Facteurs influant la détérioration
• Microbiologique / détérioration biologique: 

• Activité de l'eau et humidité 

• PH

• température 

• L'oxygène ou l'air 

• Contamination microbienne externe et des 
insectes et parasites. 

• L'exposition aux risques chimiques 

• L'exposition aux risques physiques



Pour quoi la conservations

• Retarder la détérioration du produit 

• Prolonger la vie du produit 

• Améliore la qualité du produit; nutritionnelles et sécurité 
sanitaire 

• eau est requise pour la croissance de microorganismes 

PAS D'EAU = pas de croissance 

La façon dont les produits de l'élevage (par exemple, les produits 
laitiers, viandes, cuirs et peaux, laines) sont transformés.



Les méthodes de conservation

• Les méthodes physiques 

– Le séchage / déshydratation 

– Fumeur / fumigation 

– Stockage à froid, congélation / réfrigération, refroidissement 

– Le traitement thermique (pasteurisation, l'appertisation / 
stérilisation, ébullition / cuisine) 

– Hermétique étanchéité au vide, à la conservation de 
l'emballage 

– Irradiations

• Les méthodes chimiques et biochimiques 

– fermentation 

– salaison 



Congélation:

La température optimale (0°C ou inférieure) 

Agit en arrêtant complètement l'activité de l'enzyme et 
inhibiteurs des micro-organismes d'altération 

• bactéries 

• levures 

• moules 

Faites décongeler la viande au Temps de réfrigération ou au 
micro-ondes; pas en air libre



Sechage:

• Dans les tribus nomades du Sahel la viande est quasi 

exclusivement consommée sous forme séchée, après 

réhydratation et cuisson dans les sauces. 

• Plusieurs types de produits sont obtenus par le séchage; on peut 

citer le quitab dans les pays du sahel ; le charmoute au Tchad ; 

le kilichi au Niger principalement

• La qualité bactériologique des viandes séchées apparait 

relativement bonne en fin de séchage.



Sechage:

• consiste à éliminer partiellement ou totalement, l'eau 

contenu dans les produits frais par l'action combinée de la 

température, de la ventilation et de l'hygrométrie de l'air

• inhibant le développement des microorganismes et les 

réactions enzymatiques

• Diminution du poids et du volume du produit présentant 

une économie pour le conditionnement, le transport et le 

stockage.

• Il permet de valoriser les animaux de boucherie ayant une 

faible valeur économique



Salaison/salage et Saumurage

• l'incorporation de sel, associé à d'autres ingrédients, dans la viande. 

Généralement suivi d'un séchage, d'un fumage ou d'une cuisson; 

• Le salage à sec est pratiqué en frottant la viande avec du sel. La 

viande est découpée en lamelles; celles-ci sont empilées en 

intercalant une couche de sel entre deux lamelles. La pile est 

défaite et refaite périodiquement en renouvelant les couches de sel 

et en retournant les tranches de viande, de façon à remonter celles 

qui étaient au fond. 

• Au sel sec, on ajoute parfois des épices séchées. 

• Le salage provoque la stabilité microbienne en empêchant leur 

prolifération.

• Valoriser la qualité en utilisant le sel iode 



Salage et Saumurage
• Contrairement au salage à sec, le saumurage consiste à tremper la 

viande dans une saumure composée d'eau, de sel et de divers 

ingrédients, 

• La durée du séchage est variable selon l'épaisseur des tranches de 

viande, le mode de salage (à sec ou par saumurage), la concentration et 

la température de la saumure ou du local.

• C'est souvent l'expérience qui détermine le degré d'imprégnation de la 

viande et donc le temps d'arrêt du salage. 

• Le salage permet notamment de freiner pendant le séchage le 

développement des micro-organismes à la surface du produit et 

d'éloigner les insectes et autres parasites

• Effets positifs, à la fois sur les qualités organoleptiques, hygiéniques et 
nutritionnelles de la viande et de ses dérivés (goût, effet 
bactériologique et solubilité des protéines musculaires)



Fumage
• Le fumage ou fumaison consiste à soumettre le viande à l'action directe ou 

indirecte de la fumée issue de la combustion de certains végétaux ou bois

• La méthode de fumage la plus simple consiste à traiter la viande au dessus d'un 

feu ouvert, donnant des produits tels que le balangou au Niger

• Les particules de fumée ont un effet favorable sur la saveur et la couleur du 

produit

• Cette pratique comporte un triple avantage: séchage partiel, conservation due 

aux composés phénoliques de la fumée et empêchement de l'infestation par les 

insectes.

• Les morceaux de viande doivent avoir une faible épaisseur (inférieure à 2 cm), 

pour assurer un fumage à coeur. 

• Avant le fumage, la viande est parfois salée. C'est le séchage et la cuisson du 

produit pendant le fumage qui jouent le principal rôle de conservation 



La Fermentation

• La fermentation fonctionne en changeant le sucre en acide qui empêche les micro-

organismes de se développer. Les bactériennes responsables de la fermentation sont 

les bactéries lactiques (Lactobacilles, Leuconostoc) et les bactéries du genre 

Micrococcus. 

• La fermentation présente les avantages suivants:

• inhibition de l'altération microbiologique et développement des bactéries pathogènes 

en raison de l'abaissement du pH, de la réduction du potentiel d'oxydoréduction, de la 

production de composés antibiotiques et de peroxyde d'hydrogène ;

• amélioration de la qualité organoleptique des produits (saveur, couleur etc.) ;

• amélioration dans une certaine mesure de la valeur nutritionnelle ou de la digestibilité 

du produit initial.

• Dans certains cas, la fermentation lactique est contrôlée à la fois par le choix des 

bactéries et par l'addition de produits fermentescibles (céréales locales par exemple). 

• Elle est suivie parfois d'un séchage à l'air



Fermentation du lait: 

• Le lait est habituellement chauffé à 95°C et refroidi à 20-25oC 
avant l'addition de la culture d'amorçage qui est ajoutée à 
2.1% et on laisse la fermentation se dérouler pendant 16-
20hrs à une acidité de l'acide lactique à 0,9%. 

• Lait acidophilus: écrémé ou le lait entier est fermenté avec 
Lactobacillus acidophilus (LA) pour avoir des avantages 
thérapeutiques dans le tractus gastro-intestinal.

• Le lait est chauffé à haute température (95°C pendant 1 
heure) afin de réduire la charge microbienne et favoriser la 
culture LA croissance lente. Le lait est ensemencé entre 2 à 
5% et mis en incubation à 37oC jusqu'à ce que ca coagulé.



Fromage:
• Fromage: il est produit par coagulation du lait, la séparant de

lactosérum et de laisser mûrir généralement par des bactéries et

parfois aussi avec des moules.

• Pour faire fromage plus ferme, plus durable et accélérer le

processus de séparation, une enzyme appelée «présure» est ajouté.

La présure est trouvé dans l'estomac des mammifères de lait

potable. Il permet aux jeunes de digérer le lait de la mère. Il est

extrait de la muqueuse de l'estomac du veau de lait alimenté et

mis en forme de poudre.



Autres produits laitiers

• La crème fraîche: crème qui a été fermenté par les bactéries

Streptococcus lactis et Leuconostoc citrovorum.

•

• Le lait condensé: le lait qui a été concentré par évaporation souvent

avec addition de sucre pour une longue durée.

• Beurre: essentiellement la graisse de lait, produit par le barattage de

la crème



Merci!
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