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Introduction	  (1/3)  
!  Environnement: pays à climat chaud, conservation des DAOA 

compromise  par une insuffisance de chaine de froid 
" Prolifération des germes pathogènes et d’altération 
" Pertes économiques et maladies 

 
!  Technologie:  Procédés traditionnels de conservation utilisés afin de 

préserver les propriétés organoleptiques, la qualité sanitaire et 
nutritive des denrées alimentaires 

" Séchage 
" Salage… 
" Fermentation… 
" Fumage… 
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Introduction (2/3)	  
!  Séchage: élimination partielle ou totale de l’eau par effet 

combiné de (i) température, (ii) hygrométrie, (iii) ventilation 
"  dénaturation des protéines, l'oxydation des matières grasses et 
des réactions de brunissement non enzymatique. 
 

!  Salage ou salaison: incorporation de sel et autres ingrédients/
épices généralement suivi d’un séchage, fumage ou cuisson 
" NaCl effet bactéricides, goût et solubilité des protéines 
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Introduction (3/3)	  
!  Fumage/fumaison consiste à soumettre un produit à     
     l'action directe ou indirecte de la fumée issue de la  
     combustion de certains végétaux 

Viande,  poisson…. 
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!    Fermentation permet:   
" Inhibition de la flore d’altération et des pathogènes  
" Amélioration de la qualité organoleptique (saveur, couleur, odeur   
" Amélioration de la valeur nutritionnelle et/ou de la digestibilité 



Cas du Sénégal 

Evaluation rapide de la nutrition et des 
risques de  santé associés à la chaine 
des valeurs des petits ruminants au 

Sénégal 
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4 sites à Dakar 
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Ngor 

Tivaoune Peulh  

Malika  

Guediawane 
 



4 sites à Tambacounda 
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Gabou 

Kothiary  

Missirah 

Kouthiaba 



Approches 
!   Evaluation qualitative utilisant des méthodes participatives 
 

#  8 PRA (Participative rural Appraisals) avec les consommateurs  
    (6-8 dans chaque village) 
#   8 PRA avec les producteurs (6-8 dans chaque village) 
#   8 Focus group (6-12 mères ayant des enfants de moins de 5 ans 

dans chaque village)  
 

!  384 serum de petits ruminants collectés pour rechercher des 
pathologies 

 
!  Evaluation de la qualité de la viande de petits ruminants dans 

les abattoirs (n=20) et les dibiteries (n=120)  
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Approches 
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Focus group discussion  PRA avec producteurs  



Niveau de risques 

!  Animaux sur pied 
!  Prévalence  Peste des petits ruminants de 72% et aucun cas de 

brucellose detecté 

!  Viande fraîche 
#  Niveau de contamination de la viande fraîche par coliformes 

fécaux, E.coli  et la flore aérobie mésophile totale acceptable  
#  Niveau de contamination de la viande  fraîche par anaerobie 

sulfite reducteur et Staphylococcus  satisfaisant 
 

!  Viande braisée  
#  Contient  un nombre élévé de coliformes fécaux, E.coli  et la flore 

aérobie mésophile totale 
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Conservation des AOA 
!  Femmes utilisent  méthodes modernes et traditionnelles de 

conservation des  AOA 

!  Mode de conservation  lié aux capacités financières  des 
familles 

!  Pour certaines familles, la réfrigération et la congélation sont 
utilisées 

   
!  D’autres utilisent les méthodes traditionnelles: la cuisson,  

salage et  séchage 
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Récits sur les procédés: viande 

!  «On fait bouillir la viande jusqu’à évaporation totale de l’eau et on 
garde comme ça. Sinon on découpe la viande en petits morceaux 
auxquels on ajoute du sel et on fait sécher ou; on fait frire la viande 
puis on étale sur un plat et on le couvre » (Focus group à Dakar, Juin 
2013). 

!  «On fait bouillir jusqu’à évaporation totale de l’eau puis on étend sur 
un plat. Cette viande peut être consommée pendant 3-4 
jours» (Focus group à Dakar, Juin 2013). 

!  «La viande peut être enveloppée dans de la graisse et c’est bien 
conservé. Maintenant, au moment de préparer, on prend quelques 
morceaux et on réchauffe. D’habitude on en fait à la tabaski car on a 
beaucoup de viande» (Focus group à Tambacounda, juillet 2013).  
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Récits sur les procédés: lait et poisson 

•  Lait: «On fait le caillage tout simplement. On ne garde pas le 
lait caillé plus de 3 jours à cause de l’acidité, son goût».  
–  Après le caillage le lait peut être mis en sachet et conservé au 

réfrigérateur. 

•  Poisson: « j’ai vu une personne prendre du poisson et mettre 
du sel dessus puis laisser incuber l’ensemble pendant 2 jours. 
Après, elle nettoie le poisson et l’étale au soleil. Ça ne sent 
pas mauvais et tu peux le consommer un an après».  
–  Salage 
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Cas du Mali et du Nord de 
la Côte d’Ivoire 

Fènè: potentiel et risques 
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Fènè 
!  Fènè  produit pas trop acides, épais et 

crémeux, spontanément fermenté par des 
bactéries “naturelles”  à production non 
standardisée avec chauffage ou non  

!  Fènè est prédominé par Streptococcus 
infantarius subsp. infantarius  (Sii ) (108 
cellules viables par ml de produits laitiers 
fermentés) (Abdelkader et al., 2008; Jans et 
al., 2012a ; Jans et al., 2013b; Wullschleger et 
al., 2013). 
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Potentiel du Sii 

!  Analyse fonctionnelle et génomique  
révélée des adaptations laitières 
inattendues dans la variante africaine 
S i i en pa r a l l è l e de c e l l e s de 
Streptococcus thermophilus utilisée en  
a s s o c i a t i o n  a v e c 
Lactobacillus bulgaricus  pour la 
fabrication du yaourt) (Jans et al., 
2013) 

!  Eventuelle utilisation de Sii comme 
levain africain pour améliorer la 
sécurité alimentaire peut être 
envisagée 
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Risques du Sii 
 
!  Sii en tant que membre du complexe SBSEC 

peut représenter un risque potentiel pour la 
santé des consommateurs, en particulier les 
enfants (ex. endocardites, cancer du 
colon…) 

!  Bactéries du complexe SBSEC peuvent 
causer des infections graves chez  les 
nourrissons suite à la rupture de la 
muqueuse gastro-intestinale conduisant à la 
bactériémie et la méningite (Gerber et al ., 
2006) 
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Caractérisation du risque Sii 
!  Objectif général  (étude en cours) 

Etablir le lien épidémiologique entre Sii dans 
 les produits laitiers fermentés africains et l'infection 
 humaine, et développer des produits laitiers fermentés 
 sûrs / des produits alimentaires de sevrage pour la  
nutrition des enfants et la santé de la population.  

!  	  	  Objec?fs	  spécifiques	   
#  Évaluer la prévalence des souches Sii / SBSEC  dans 

les produits laitiers fermentés  en Afrique  et la 
présence de souches Sii / SBSEC d’ origine 
alimentaire chez les patients 

#  Améliorer la qualité, la sécurité alimentaire et la 
réduction des infections grâce à la réduction des 
agents pathogènes d'origine alimentaire par des 
techniques de fermentation améliorés basés sur 
l'évaluation Sii 

#  Mettre en place des unités autogérées de production 
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