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Abstract    

This study aims to improve the hygienic quality and to assess the physicochemical, 

biochemical and nutritional characteristics of the juice produced and sold in Dédougou by the 

BENKADI group through the BPH/BPF setting. To do this, we first carried out a risk 

assessment during production and training on GHP/GMP. We then collected 08 samples 

before and after training. The results show an overall compliance rate of around 43.66% 

versus 56.3% of non-compliances. The samples taken before our intervention contained 

2.9.105 to 9.1.105 CFU / g of total flora or 40 to 85% of the germs against 4.3.101 CFU / g to 

2.6.101 CFU / g after training and 16. 101 to 43 101 CFU/g of yeasts and molds, ie 25 to 60% 

against 0 after training. The pH and Brix level of our samples ranged from 3.80 to 3.95 and 

21.4 to 22.4, respectively. We can finally say that the juice is fit for human consumption. 

Key words: Juice, Quality, BPH/BPF, risks, BENKADI, characteristics 

Introduction 

Dans les pays sahéliens, les difficultés des conditions de vie orientent de plus en plus les 

populations vers l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers tels que les fruits 

sauvages, les gommes, les huiles non conventionnelles, et les produits ligneux (B. BECKER, 

1993, p.10). Lřexploitation de ces produits contribuent directement au bien être nutritionnel et 

à la sécurité alimentaire des populations, mais constituent également une source importante de 

revenus servant à lřachat de denrées de première nécessité surtout pendant les périodes de 

soudure (C. MADGE, 1995, p.18, A. DIA et al., 2012, p.307, S. GUINKO et al., 1992, p.18). 

En effet, les fruits sont intégrés dans lřalimentation humaine quotidienne depuis toujours. 

Ayant des couleurs, des goûts et des arômes très attirants, ils constituent un des éléments 

essentiels du régime alimentaire. Frais ou sous forme de produits transformés, les fruits 

constituent une source inépuisable de nutriments dont les métabolites secondaires sont parmi 

les plus importants (C. G. GRIGORAS, 2012, p.168 ). Cřest pour ces raisons que les fruits de 

Sclerocarya birrea ou le marula connaissent un regain dřintérêt dans plusieurs pays dřAfrique 

de lřOuest notamment le Burkina Faso.  Par ailleurs, le Sclerocarya birrea subsp  appelé 
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prunier dřAfrique ou encore « arbre-éléphant » est une plante de la famille des Anacardiacées 

qui se retrouve principalement dans les zones sahélo-soudanienne où il a un intérêt 

traditionnel important. Ses fruits sont riches en éléments nutritifs, en  composés bioactifs et en 

antioxydants, ce qui leur confèrent des propriétés nutritionnelles, diététiques et thérapeutiques 

intéressantes. Ainsi, ces fruits contiendraient des éléments pouvant contribuer à traiter ou à 

lřélimination des radicaux libres, lřinhibition de la croissance microbienne et la diminution 

des risques de maladies cardiovasculaires, cérébraux-vasculaires, le diabète et certains 

cancers. Au regard de ces potentialités nutritionnelles que ce fruit regorge, une telle filière 

mérite une attention très accrue de la part des consommateurs, des gouvernements et des 

transformateurs. Cependant, très peu de données existent sur la transformation des fruits de 

Sclerocarya birrea subsp en vin ainsi que sa qualité hygiénique car les rares références 

publiées sřintéressent surtout sur lřaspect biochimique, nutritionnel et thérapeutique des fruits 

uniquement. Vu lřimportance de la demande et la consommation accentuée des vins dans la 

ville de Dédougou, notre étude sřinscrit dans le cadre de la mise en place dřune bonne 

démarche qualité au sein du groupement « Benkadi » qui produit du vin à partir de la prune 

dans le but de rendre son produit plus concurrentiel. Cette intervention a pour objectif général 

de déterminer un diagramme de fabrication de vin à base de prunes. Plus spécifiquement, il 

sřagira pour nous dřévaluer dřune part quelques paramètres de qualité physico-chimiques et 

microbiologiques de vin produit et dřautre part de déterminer un système de bonnes pratiques 

dřhygiènes et de fabrication pour une amélioration continue de la qualité du vin afin de 

garantir la santé des consommateurs.  

1. Matériel et Méthodes   

1.1. Mise en place du système HACCP 

1.1.1 Suivi des activités de transformation sur le site 

Le suivi de la production a consisté en une observation des pratiques  dřhygiène et de 

fabrication au cours de différentes séances. Ayant pour but de diagnostiquer la chaine de 

production afin dřadopter des mesures correctives. Pour cela, nous avons noté la technologie 

de fabrication et les pratiques dřhygiène. Nos entretiens quotidiens avec les membres du 

groupement « BENKADI »,  lřanalyse des pratiques et lřévaluation de lřunité nous ont guider 

dans lřélaboration du module de formation avec le diagramme de production. Aussi des 

recommandations ont été faites pour consolider les acquis de ce travail.  

1. 1.2. Formation des membres du groupement « BENKADI » 

La formation des transformatrices a concerné les BPH/BPF en tenant compte des acquis 

quřelles possédaient déjà. Elle sřest déroulée en deux phases: une phase pratique qui a tenu 

compte des mesures correctives par rapport à lřhygiène tout au long de la production et une 

phase théorique qui a consisté à apporter du contenu pratique selon la méthode inductive, 

analogique des adultes. 

1.1.3. Analyse du diagramme de production 

La matière première utilisée pour la production du jus et vin est la prune (marula). Comme 

ingrédients, nous avons le sucre, le sucre vanillé, lřarôme, l'eau, le gingembre et la levure. 

Cette production sřest faite en 2 phases. La première phase sřest consacrée aux opérations 

dřachat ou de cueillette, de transport et de stockage des prunes, du sucre, du sucre vanillé, de 

lřarôme et de la levure. Le transport se fait par des charrettes, des vélos, des motos, du 

transport en commun et le stockage se fait dans un magasin. La deuxième phase sřest 

consacrée aux différentes étapes de la transformation de la prune en jus. Ce sont : 
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Le triage /lavage: le triage se fessait de façon manuelle et a pour but dřéliminer les fruits 

pourris et ceux impropres à la transformation. Ainsi, le lavage avec lřeau complète cette 

opération en éliminant les éléments indésirables (la boue, les saletés,…). 

Lřépluchage /tamisage: lřépluchage se fessait  avec un bois taillé de sorte à avoir le bout 

pointu. Elle avait pour but de séparer la peau du noyau de la prune et le tout est recueilli dans 

une bassine. On y ajoute un peu dřeau et à lřaide dřun tamis le jus est obtenu par tamisage 

avec élimination de lřenveloppe, du noyau et des résidus indésirables. 

La cuisson et lřhomogénéisation: le jus obtenu sera cuit dans une marmite pendant quelques 

minutes. Les ingrédients (sucre, sucre vanillé, gingembre et lřarôme) sont ajoutés après 

refroidissant. Puis lřhomogénéisation sera bien faite avec une louche. 

Le tamisage/ pasteurisation: le mélange obtenu est encore tamisé pour éliminer les résidus du 

sucre et des autres ingrédients. Il est ensuite renversé dans une casserole et chauffé jusquřà 

85°C pendant 15 mn. Cřest la pasteurisation. Cette étape a pour but dřéliminer certains micro-

organismes. 

Le refroidissement/conditionnement/stockage/ fermentation : la casserole avec son contenu 

(jus) a été trempée dans une bassine contenant de lřeau froide. A lřaide dřun thermomètre, le 

conditionnement a commencé lorsque la température du jus baisse jusquřà  37°C. Par la suite, 

le jus a été renversé dans un sceau contenant du ferment et possédant un robinet. Puis on a 

rempli les bidons   préalablement lavés avec du savon et désinfectés à lřeau de javel. Les 

bidons remplis et fermés hermétiquement avec les capuchons stériles seront stockés dans le 

magasin. La fermentation sřest fait au bout de trois semaines à compte du premier jour du 

stockage. 

Les figures 1 et 2 illustrent respectivement de façon succincte lřancien et le nouveau 

diagramme de productions. 
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Figure 1: Ancien diagramme de production de jus et de vin de prune. 
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Figure 2: Diagramme améliorée de la production de jus et de vin de prune 

                  

1.1.4. Evaluation des BPH/BPH  

La grille dřévaluation des Bonnes Pratiques dřHygiène et Fabrications (BPH/BPF) sřest 

inspirée du codex alimentarius, du manuel de PASA et de la réglementation algérienne en 

vigueur (JORA) tel que cité par (L. MOUHEB et al., 2017, p.64). Elle sřest basée sur les 06 

programmes préalables (PP) à savoir les locaux, le transport et lřentreposage, les équipements, 

le personnel, lřassainissement et la lutte contre les nuisibles ainsi que le retrait.  
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1. 2. Analyse des paramètres microbiologiques 

1.2.1. Echantillonnage                                                                                                             

Le matériel biologique sřest uniquement constitué de vin produit à base de prune. Nous avons 

collecté au total 16 échantillons  de vin de prune au cours de 04 productions dont 08 avant et 

08 après la formation. Les échantillons ont été prélevé dans des flacons stériles de 33cl et 

conditionnées dans une glacière thermostable de -4°C puis transportés le même jour au 

laboratoire pour des analyses. Le tableau 2 donne la codification des échantillons pour leur 

analyse.  

 

Tableau 1: Codification des échantillons 

Echantillons Code du laboratoire 

Jus de prune 1 avant la formation Me1 

Jus de prune 2 avant la formation Me2 

Jus de prune 1 après la formation  M1 

Jus de prune 2 après la formation   M2  

 

1.2.2. Evaluation de quelques paramètres microbiologiques  

Les paramètres analysés sont consignés dans le tableau 1 avec les milieux utilisés et le couple 

temps/température dřincubation. 

Tableau 2: les paramètres analysés et les milieux de culture utilisés 

Paramètre analysé 
Références de la 

méthode 
Milieu utilisé 

Température/Temps 

dřincubation 

Coliformes totaux ISO 4832 (2006) 
Violet red bile lactose agar 

(VRBL) 
37°C/24h 

Flore totale 
NF EN ISO 4833 

(2003) 

Plate Count Agar 

(PCA) 
30°C/48-72h 

Levures/moisissures  NF ISO 7954 (1988) Sabouraud + chloramphénicol 25°C/48-72h 

   

1. 3. Evaluation de quelques paramètres physico-chimiques 

Analyse sensorielle/organoleptique: elle a constituée à déterminée lřaspect, lřodeur, la saveur 

et le taux dřimpuretés à travers les organes de sens. Ce test a été réalisé par un jury 

multidisciplinaire à travers des tests de dégustations.  
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Mesure: le pH a été mesuré à lřaide dřun pH-mètre. Lřélectrode du pH-mètre préalablement 

calibré a été plongée dans un volume dřau moins 25mL de lřéchantillon et la lecture du pH a 

été faite directement sur lřécran de lřappareil. Le pH est exprimé à une décimale. 

Mesure du degré Brix: la teneur en matière sèche soluble est mesurée à lřaide dřun 

réfractomètre Mettler Toledo. Cette matière sèche soluble correspond aux taux de sucre pour 

prévoir le degré dřalcool dans le vin. Une quantité dřenviron 1mL de lřéchantillon est utilisé 

et la lecture est faite directement sur lřécran de lřappareil.  

2. Résultats  

2.1. Système HACCP 

2.1.1. Evaluation de l’audit 

Les résultats de notre audit avant la formation, nous ont  permis de constater un taux de 

conformité global de lřordre de 43,66% contre 56,3% de non-conformités. Parmi ce taux 

global de non-conformités, 23% étaient des non conformités majeures et 33,3% des non 

conformités mineures. Ceci est illustré dans la figure 1. 

 

Figure 3: Evaluation globale des BPH/BPF 

 

2.1.2. Evaluation des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) du personnel 

Les résultats obtenus au niveau des bonnes pratiques dřhygiène du personnel  ont montré un taux 
global très élevé de non conformités 64% par rapport aux taux de conformités (36%). Lřanalyse 

comparative entre ces deux taux révèle quřil existe une différence significative au seuil de 5%.   Parmi 

les taux de non conformités, nous avons entre outre un manque de dispositif de lavage des mains et 

même de douche pour le personnel, un manque dřexamen médical du personnel, un manque 

EPI (vêtements de protection, couvre-chef, bottes, gants, cache-nez) et les vêtements du 

personnel était sale. A cela sřajoute le comportement professionnel insatisfaisant du personnel 

(mâcher du chewingum, port de bijoux, bracelets, etc.), montre quřil y a un réel problème de 

formation du personnel. Ceci est illustré dans la figure 4.  
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Figure 4: Evaluation des bonnes pratiques dřhygiène (BPH) du personnel 

 

Non conformes: lavage des mains, examen médical, EPI (vêtements de protection, couvre-

chef, bottes, gants, cache-nez), lavage des vêtements.  

2.1.3. Evaluation des bonnes pratiques de fabrications 

Les résultats obtenus au niveau des bonnes pratiques de fabrications montrent que selon la 

grille dřévaluation au niveau des procédés de fabrications 62% étaient non conforme, 25% 

étaient conforme et 13% étaient absent.  Parmi les non conformités, nous notons un problème 

de stockage des prunes, un mauvais épluchage des prunes/tamisage, un manque de système de 

traçabilité, un défaut dřhomogénéisation/tamisage ou de pasteurisation/refroidissement. La 

figure 3 illustre les résultats de lřaudit obtenu au niveau des bonnes pratiques de fabrications. 

 

Figure 5: Evaluation des bonnes pratiques de fabrication 

 

Non conformes: stockage des prunes, épluchage des prunes/tamisage, système de traçabilité, 

homogénéisation/tamisage, pasteurisation / refroidissement. 

Absent: blanchiment des prunes 
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2.1.4. Evaluation des équipements et des moyens de transport, réception et entreposage 

Les résultats de lřaudit révèlent 63% de non-conformité des équipements et des moyens de 

transport, de réceptions et dřentreposage. Parmi les non conformités, nous avons 

principalement entre autre un matériel inadéquat,  un problème de traçabilité. 

 

Figure 6: des équipements et des moyens de transport, réception et entreposage 

 

Non conforme: système de traçabilité, construction et matériaux, équipements, matériel, 

humidité du local, vestiaires, les portes dřentrée 

2.1.5. Evaluation des moyens d’assainissement et de lutte contre les nuisibles 

Pour ce qui concerne lřassainissement et lutte contre les nuisibles, nous avons détecté une 

grande portion de non-conformité qui atteint les 57% équivalent de 43% de non-conformité. 

Les 57% sont représentés principalement par les points tels que lřélimination tardive des 

déchets, une ouverture des entrailles sans moustiquaire et le nettoyage se fait par un personnel 

non qualifié.  

 

Figure 7: Évaluation des moyens dřassainissement et de lutte contre les nuisibles 

 

Non conforme: méthode et planification, propreté, vérification,  plan de lutte contre les 

insectes nuisibles, dispositifs de lutte contre les insectes, lřaccumulation des déchets. 
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2.1.6. Evaluation du diagramme de fabrication 

Lřanalyse du diagramme de fabrication montre des dangers à toutes les étapes de la 

production. Les différents dangers sont répertoriés dans le tableau 3. Parmi les dangers les 

plus nocifs cřest-à-dire ceux qui peuvent altérer la qualité du produit fini et porter préjudice à 

la santé du consommateur, nous avons entre outre la présence des insectes, des rouilles, une 

odeur autre que le jus de prune et le rougissement du produit fini. A cela sřajoute, le manque 

de matériel adéquat pour la fermentation et le conditionnement. Ces conditions induisent ainsi 

une fermentation très rapide qui conduit à un changement de couleur du jus et à un éclatement 

des bouteilles. La démarche a consisté à énumérer tous les dangers et les points critiques 

associés à chaque étape du diagramme et à définir des mesures préventives afin de maitriser 

ces dangers identifiés. Ceci à permit de créer un nouveau diagramme de production (figure 2). 

Tableau 3: Analyse des dangers et des points critiques liés à la production 

 

 

Étapes Dangers (risques) Mesures Préventives Mesures correctives 

Matières 

premières 

Présence dřodeur autre que 

celle des prunes dans le jus 

Sřapprovisionner avec des 

opérateurs traitant ce cas, 

Respecter les BPH 

Trier de sorte à éliminer tous les 

prunes pourries ou infectées 

Stockage des 

matières 

premières 

Fermentation très rapide, 

présence dřinsectes 

Veiller à lřhygiène et à la 

protection du magasin 

Éviter le stockage pendant 

longtemps, pasteuriser la pulpe 

pour la conservation 

Épluchage 

/cuisson 

Risque de la rouille du 

matériel avec le jus 

Supprimer la phase de la 

cuisson 

Utiliser du bois pour lřépluchage, 

stationner dans lřeau chaude 

Tamisage Présence de fibres 

végétales dans le jus 

Utiliser un tamis à port très 

réduit 

Laisser se décanter avant le 

conditionnement 

Pasteurisatio

n 

Rougissement du Produit 

fini 

Respecter le temps et la 

température de 

pasteurisation 

Diminuer la quantité de 

chaleur fournie, utiliser un 

pasteurisateur approprié 

Conditionnement Manque de 

matériel adéquat 

conduisant au 

refroidissement du 

jus avant 

conditionnement 

Vérifier la disponibilité des 

emballages avant le 

démarrage de la production, 

respecté les BPF 

Sřéquiper, utiliser des bacs 

Stockage, 

distribution 

du Produit 

fini 

Perte de couleur, 

éclatement de certains 

jus, dépôt au fond du 

contenant 

Respecter les BPH, bien 

filtrer avant le 

conditionnement, 

entreposer dans une salle 

propre à lřabri de la lumière 

, utiliser des emballages 

neufs 

Mise en quarantaine 

des jus contaminés, 

détériorés 
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2.1.7. Résultats des analyses organoleptiques/sensorielles du Jus de prune 

Tableau 4: Résultats des analyses organoleptiques/sensorielles du Jus de prune 

 

2.2. Analyses microbiologiques 

2.2.1. Résultats des flores totales des Jus de prune. 

En se basant sur les méthodes de calcul dřécrites ci-dessus, nous avons calculé le nombre de 

micro-organismes par germes et par échantillon. Les résultats obtenus sont consignés dans les 

graphiques 8 et 9. Le graphique 8 montre que les échantillons prélevés avant notre 

intervention sont riches en flore totale dont le nombre variait de 2,9.10
5
 à 9,1.10

5 
UFC/g soit 

40 à 85% des germes retrouvés. Ces germes retrouvés sont supérieurs aux normes du Codex 

Stan. Par contre après la formation, le nombre de flore totale a considérablement  diminuée et 

variait de 2,6.101  à 4,3.101  UFC/g. Par ailleurs, lřanalyse statistique  de nos données révèle une 

très grande différence significative entre les résultats de ME1 et M1 au seuil de 5%. Cette 

différence vaut 48%. Ceci voudrait dire que la formation a eu un impact très positif sur la 

qualité du produit du fini. 

Figure 8: Le nombre de flore totale en UFC 

 

a: différence significative au seuil de 5%. 

code Aspect odeur saveur impuretés 

ME1 Liquide jaune clair, marron, 

brillant non transparent 

Caractéristique du 

produit, aromatisé 

Sucré, acide,  Présence de grains de sable 

et de particules étrangères 

ME2 Liquide jaune, marron, brillant 

non transparent, dépôt de fibres 

au fond du récipient 

Caractéristique du 

produit, aromatisé 

Sucré, acide, 

caractéristique du 

produit 

Présence de grain de sable  

M1 Liquide jaune, marron, brillant 

non transparent, présence de 

particules naturelles 

Caractéristique du 

produit, aromatisé 

Sucré, acide, 

caractéristique du 

produit 

Absence dřimpureté 

M2 Liquide jaune foncé, brillant non 

transparent, caractéristique du 

produit 

Caractéristique du 

produit, aromatisé 

Sucré, acide, 

caractéristique du 

produit 

Absence dřimpureté 
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2.2.2. Levures et moisissures des Jus de prune. 

Lřanalyse du nombre de levures et moisissures des échantillons prélevés avant la formation révèle que 

les résultats variaient de 16. 101 à 43. 101 UFC/g soit 25 à 60% des germes retrouvés. Ces valeurs 

retrouvées sont supérieures aux valeurs limites fixé par le CODEX STAND. Par ailleurs après 

la formation, nous constatons que les résultats de lřanalyse des échantillons révèlent que ces 

valeurs sont nulles. Lřanalyse statistique stipule quřil existe une très grande différence 

significative entre les résultats de lřavant et de lřaprès formation. Cette différence de 100%. 

Alors nous pouvons dire que la formation a eu un effet très bénéfique sur la qualité sanitaire 

des jus de prune. 

Figure 9: Résultats des levures et moisissures des Jus de prune. 

 

2.2.3. Résultats des coliformes fécaux ou totaux des Jus de prune 

Les analyses portant sur la recherche des coliformes fécaux ou totaux sur nos différents 

échantillons stipulent lřabsence totale de coliformes fécaux sur les échantillons de jus de 

prunes prélevés avant et après la formation. Ces résultats sont conformes du CODEX 

STAND. Ceci voudrait que le personnel du groupement BENKADI respecte les règles 

dřhygiènes. 

2.3. Résultats des paramètres biochimiques 

Pour ce concerne les paramètres biochimiques, les analyses se sont portées principalement sur 

le pH et le degré Brix afin de déterminer lřacidité et de prévoir le taux de sucre dans les jus. 

Ces paramètres surtout lřacidité a pour finalité de limité le développement de certains 

microorganismes afin de prolonger la durée de conservation  du jus tandis que le degré Brix a 

pour but de satisfaire les besoins du client surtout les besoins gustatives.   

 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

371 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

2.3.1. Résultats du pH  

Les résultats du graphique 10 révèlent le caractère acide de la prune. Ces résultats donnent un 

pH qui varie de 3,80 à 3,95, de tels pH limitent la contamination et le développement de 

nombreux micro-organismes. Mais ce genre pH est favorable au développement des  

acidophiles. Par ailleurs, il faut noter que lřanalyse statistique des données obtenues avant et 

après la formation montre quřil nřexiste pas différence significative. Ceci voudrait dire que la 

formation sur les BPH/BPF ne joue sur le pH.  

Figure 10: Résultats du pH 

 

2.3.2. Degré Brix  

Les résultats du graphique 11 montrent que le degré Brix est presque constant pendant la 

production du fait que la quantité de sucre ajoutée au jus est mesurée pendant et après la 

formation. En effet,  il varie de 21,4 à 22,4.   

Figure 11: Résultats du degré Brix 
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3. Discussion  

La démarche a consisté à énumérer tous les dangers et les points critiques associés à chaque 

étape du diagramme et à définir des mesures préventives afin de maitriser ces dangers 

identifiés. Les dangers peuvent survenir à chaque étape de la production (O.S. SAMNA, 

2020, p .8, W. Dzwolak, 2014, P.5). 

3.1. La réception/stockage  

La qualité du produit fini découle de celle des matières premières, pour cela on doit sřassurer 

de la qualité des matières premières à lřachat. Le groupement achète sa matière première 

(prunes) sur le marché sans aucun critère de contrôle de la qualité seule la couleur 

(mûrissement) est observée, pourtant une inspection permet lřachat et lřutilisation de matières 

première sains, propres à la consommation. Aussi, le stockage de ces matières premières dans 

des sacs accélère leur fermentation et les expose aux verres, insectes et aux rongeurs. Il faut 

alors une attention régulière a cette étape ainsi selon lřUnion Européen,  1993, p.7 « des 

points critiques de types dangers de types physiques que sont les corps étrangers tels que les 

morceaux de fer, verre, métal, plastiques, papier, tissue, pierre peuvent infiltrer pendant les 

étapes de la réception et du triage. Cette idée est soutenue par M. BOURKHISS et al, 2018, 

p.7. 

3.2. Le lavage des prunes  

Les prunes sont lavées avec de lřeau simple après le triage. Il ne permet pas dřéliminer les 

éléments indésirables (micro-organismes, insectes…) se trouvant sur les prunes. Il est donc 

nécessaire dřinsérer une étape de blanchiment ou appliquer la détergence et la désinfection 

pour lřefficacité de lřopération. 

 

3.2. L‟épluchage  

Lřépluchage a pour but dřenlever les enveloppes des fruits et dřaccéder à la pulpe. Elle se fait 

avec du bois mais souvent avec du fer. Ce matériel en métal est susceptible de se rouiller avec 

lřacidité du jus. Lřutilisation du fer doit être évité ou remplacé par du matériel en aluminium 

ou en acier. 

3.3. La cuisson 

Elle se fait dans une marmite. Ce matériel étant en  fer, il yřa alors  risque de contamination 

chimique due au détachement des éléments traces métalliques du marmite dans le Jus. On 

peut résoudre ce problème en stationnant les enveloppes et les noix dans de lřeau chaude 

(100°C) après épluchage. 

 

3.4. Les deux tamisages (pour le jus et le sirop) 

Le jus obtenu (mélange de jus est tamisé après épluchage et de sirop tamisé après préparation) 

contient des résidus cellulosiques (fibres) qui se déposent au fond des récipients. Il est donc 

nécessaire de le  laisser décanter afin dřenlever ces résidus cellulosiques. 
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3.5. La pasteurisation 

Un changement de couleur du produit fini est observé par rapport au produit de départ, cela 

est dû à la cuisson excessive du produit mais aussi à la méthode de pasteurisation. Etant donné 

que le jus contient du sucre il pourrait survenir une réaction non enzymatique dite de 

caramélisation due à la température incontrôlée. De cette réaction résulterait les mauvaises 

odeurs qui contribuent à dégrader la qualité du Jus. On note également une possibilité de 

réaction de Maillard pouvant entrainer des odeurs appréciables. Le jus est pasteurisé dans une 

casserole et les conditions ne sont pas bien respectés (température et temps).Il faudra utiliser 

un matériel (en aluminium) à double fonds ou un pasteurisateur adapté. 

Les résultats du ph nous permettent de dire que le Jus à un goût acide et sucré ce qui révèle  le 

principal caractère des échantillons de jus de prune. Etant donné que le Ph est un facteur très 

important dans lřactivité des microorganismes. On pourrait également dire que le pH trouvé 

montre que les microorganismes ne pourront pas proliférer dans le jus ainsi le jus pourrait être 

conservé pendant un bon temps avant consommation. La stabilité du goût sucré  pourrait 

sřexpliquer par la quantité de sucre ajoutée pendant la production du jus (constant). La 

présence de diverses couleurs (jaune, jaune claire, jaune foncé de marron) sřexplique par la 

divergence du temps de blanchiment de la prune et de la cuisson (pasteurisation) du jus.  Un 

long blanchiment a tendance à faire perdre les couleurs naturelles (jaune) des prunes  qui 

deviendront jaune blanchâtre, ce qui reflétera la couleur du jus. De même, le jus trop cuit a 

tendance à perdre sa couleur naturelle (jaune) et devenir marron. Les échantillons avant 

formation (ME1 et ME2) contiennent des impuretés du faite que la filtration des jus était 

inefficace.  Quant au goût aromatisé, il est perçu car de lřarôme est ajouté pendant la cuisson 

du jus afin dřaméliorer le goût du produit. 

La présence de germes dans le Jus avant notre formation pourrait être due au non respects des 

5M durant la production. Effet le manque dřhygiène du personnel à travers les gants et 

blouses impropre peut être vecteur de transmission de germes. Notre formation a permis de 

renforcer le dispositif sanitaire ce qui a réduit la teneur en germes dans nos échantillons à une 

valeur acceptable par lřOMS. La contamination des lieux de conditionnement ou de 

refroidissement. 

Le degré Brix est presque constant pendant la production du fait que la quantité de sucre 

ajoutée au jus était des mesures variées. Cette légère variation est certainement due au temps 

dřéchanges (durée) effectués par le jus au contact avec lřair, en effet lřacidification se poursuit 

quand le jus est à lřair libre (diminution de la quantité de sucre dans le jus). 

Conclusion 

Notre étude sur lřévaluation des bonnes pratiques dřhygiènes, de fabrication et de la qualité du 

jus de prune de Benkadi nous a permis de relever des éléments de défaillances liées à la 

production et dřy apporter des mesures correctives. Ainsi, la qualité du jus du groupement est 

appréciable sur certains paramètres grâce au respect de certains principes de bonnes pratiques 

de fabrication (ajustement du PH dřoù un jus défavorable au développement des 

microorganismes). 

Au niveau des défaillances il sřagit de lřorganisation du personnel ; de la planification des 

activités quotidiennes et surtout de la qualité des prunes des fournisseurs. Tous ces éléments 

sont indispensables pour la réussite des prestations de service. A cela, sřajoute lřapplication 

stricte du plan de nettoyage et de désinfection, du système marche en avant dans le temps et 

dans lřespace. 
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De plus lřanalyse du diagramme de production du groupement nous a permis de déceler les 

postes ou opérations nécessitant une attention particulière au vu des dangers potentiels. Ce 

sont surtout : le stockage des prunes, le lavage, lřépluchage, la cuisson, la pasteurisation et le 

conditionnement du jus. 

Pour remédier aux insuffisances, le responsable chargé de suivi qualité des produits et de 

bonne prestation de service doit avoir une comptabilité documentaire permettant de retracer 

lřorigine; la nature et la qualité des matières premières achetées et des produits vendus. Pour 

le diagramme, comme mesures correctives apportées nous avons: lřinsertion de lřétape de 

blanchiment, la suppression de la phase de cuisson, lřusage dřun matériel dřépluchage et dřun 

pasteurisateur adapté. 

Notre étude sur lřévaluation des bonnes pratiques dřhygiènes, de fabrication et de la qualité du 

jus de prune de Benkadi nřa concerné que les « 5M ». Pour consolider les acquis de la 

formation dispensée au cours de cette étude, les activités du groupement doivent être 

surveillées par un responsable qualité jusquřau changement de leur habitudes. 

Pour sřassurer de la qualité de leur jus, nous proposons un contrôle continu de la qualité 

sanitaire (microbiologique) et nutritionnelle (PH, degré Brix, impureté) de leur production. 

Aussi la mise en place dřétiquette indiquant les références du groupement et les 

caractéristiques du jus serait un moyen de publicité pour la recherche du marché. 

Enfin face à lřexigence croissante des clients sur la qualité du jus, alors le respect des 

principes de bonnes pratiques de fabrication et dřhygiène doit être la préoccupation première 

de lřensemble du personnel afin que la structure évolue vers lřapplication du système HACCP 

(Hasard Analysis Critical Control Points). 

 

Références bibliographiques  

 

BECKER Barbara, 1983, « the contribution of wild plants to human nutrition in the Ferlo 

(Northern Senegal) »,  Agroforestry Systems, 3, p.257Ŕ267. 

MADGE Clare, 1995, « Ethnography and agroforestry research : a case study from the 

Gambia »,. Agroforestry Systems, 2, p.127Ŕ146. 

GUINKO Sita et PASGO Lamoussa Joseph, 1992, « Harvesting and marketing of edible 

products from local woody species in Zitenga, Burkina Faso », Unasylva, 168, p.16Ŕ19. 

DIA Abdoulaye, ROBIN Duponnois, 2012, « Le projet majeur africain de la Grande 

Muraille Verte: concepts et mise en œuvre »,IRD édition, 494p. 

GRIGORAS Cristina ŔGabriela, 2012, Valorisation des fruits et des sous-produits de 

l‟industrie de transformation des fruits par extraction des composés bioactifs, thèse de 

doctorat , Université d‟Orléans, 173p. 

EUROPEAN UNION (1993). Giorgio Campanini G., Adriana Ianieri A. Council Directive 

93/43/EEC of 14 June 1993 on the hygiene of food stuffs. Official Journal, L175, p.1Ŕ11. 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

375 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

BOURKHISS Mbarek, CHAOUCH Abdelaziz, BOURKHISS Brahim2, OUHSSINE 

Mohamed et LAKHLIFI Tahar, 2018, mise en place dřun plan HACCP dans une unité 

conditionnement des dattes dans la région de Tafilalet (sud-est marocain),  Revue 

Agrobiologia, 1, p. 719-726 

DZWOLAK Waldemar, 2014, HACCP in small food businesses–The Polish experience. Food 

control, 1, p.132-137. 

SAMNA Oumarou Soumana, ISSOUFOU Amadou, HAMA Ali  Ibrahim, 

Gounga Mahamadou Elh,2020,  Elaboration and Planning a Control of Hazards During 

the Production of Carbonated Beverage in PET Bottle Using the HACCP Approach, European 

Scientific Journal, 3, p.295-317 

 

MOUHEB Lamia, AMAROUCHE Karima, 2017, Evaluation des BPH et des BPF dans une 

unité agroalimentaire de Tizi-Ouzou cas dřun établissement dřabattage de volailles, diplôme 

de Master en Agronomie, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, République Algérienne 

Démocratique et Populaire, 68p. 

 

 

 

 

 

 

 

 


