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RESUME 

Les bouillons cubes procurent de goût exceptionnel et à des prix moyens, mais ils 

présentent des effets négatifs sur la santé des consommateurs. Ainsi, le présent rapport vise à 

exploiter les ressources naturelles de Madagascar pour la fabrication d’un cube alimentaire 

biologique. D’où le thème : « Etude de faisabilité technologique de la fabrication d’un 

bouillon alimentaire à base de Moringa (Moringa oleifera) ». Pour ce faire, des recherches 

bibliographiques ont été faites pour la détermination des composants, le choix de proportion 

des épices, la fixation de la teneur en Moringa du produit fini. Le taux d’incorporation de la 

poudre de Moringa oleifera est de 20%. Par ailleurs, des différentes analyses, physico-

chimiques et microbiologiques, ont été effectuées. Les résultats ont montré que le produit est 

sain vue l’absence de Salmonella dans 25 g d’échantillon, un taux de protéine satisfaisant 

d’ordre 15,25 % et avec une bonne valeur énergétique d’ordre de 281,6 Kcal pour 100 g 

d’échantillon, et un goût apprécié par les consommateurs. Le bouillon de moringa révèle un 

produit qui peut concurrencer les bouillons similaires. Il offre de grandes opportunités sur la 

valorisation du Moringa. 

Mots clés : Moringa, bouillon alimentaire, naturelle, épices 
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GLOSSAIRES 

Aromatiques : De la nature des aromates ; qui exhale une odeur agréable : Huile aromatique. 

Se dit d'un composé présentant un ensemble de propriétés physiques et chimiques 

comparables à celles du benzène. 

Emballage alimentaire : emballage qui contient temporairement les denrées alimentaires 

pour l'isoler de son environnement, le protéger, le conserver, le transporter ou pour le mettre 

en valeur dans un objectif commercial ou esthétique. La couche interne de cet emballage doit 

être « apte au contact alimentaire ». 

Exhausteur de goût : ou exaltateur d’arôme est une substance sans avoir une saveur propre 

prononcée, ne modifie pas le goût mais augmente l'intensité de la perception olfacto-gustative 

(goût et/ou l'odeur) d'une denrée alimentaire. 

Isotherme : conserve une température identique 

Glutamate monosodique : également connu sous le nom de glutamate de sodium, 

monosodium glutamate, GMS ou MSG, est le sel sodique de l'acide glutamique, l’un des 

acides aminés non essentiels les plus abondants dans la nature. 

Malnutrition : État nutritionnel qui s'écarte de la normale définie par les physiologistes et qui 

est la conséquence d'une alimentation mal équilibrée en quantité et/ou en qualité. (Les 

malnutritions regroupent la sous-alimentation, la suralimentation, la mauvaise assimilation.) 

Nocifs : nuisible à la santé. 

Rhizome : Tige souterraine vivace, généralement à peu près horizontale, émettant chaque 

année des racines et des tiges aériennes. 

Sapide : Qui a de la saveur. 

Substances aromates : Substance parfumée d'origine végétale 
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INTRODUCTION 

Depuis l’ère coloniale, des industries à la recherche de meilleures opportunités 

investissent en Afrique, parmi eux, les producteurs de bouillon culinaire, avec une production 

de 75 000 tonnes par an. En 2016, plus de 65 milliards de bouillons inondent le marché 

africain qui est dominé par quelques grandes entreprises dont Nestlé, Jumbo, KUB.  

(africanews , 2019). À partir de 2005, la société TAF en partenariat avec le groupe Nestlé 

effectue la production nationale de bouillons alimentaires « Made in Madagascar » qui se 

dénomment MAGGI VOLAMENA. La coopération a connu un grand succès, avec une vente 

annuelle de 26 millions de cubes chaque année (RATSIMBAZAFY, 2008).  

Les professionnels de l’agroalimentaire tentent alors plusieurs formulations pour 

répondre aux besoins quotidiens des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux en 

raison de la croissance démographique dans les pays en développement. Ils sont appréciés car 

ils ont un prix très abordable et ils sont des exhausteurs de goût efficaces.   

Pourtant ces bouillons culinaires sont néfastes pour la santé. Cette information n’est 

pas nouvelle pour certains, elle reste difficile à admettre pour beaucoup. Selon OMS, les 

bouillons cube causent des maladies cardio-vasculaires et fait chaque année 9,4 millions de 

morts causés par le taux de sel élevé (OMS, 2017). À cela, il faut ajouter la présence des 

additifs alimentaires, notamment le glutamate monosodique, qui donnent l’illusion du goût et 

rendent addictifs au point où l’on ne peut s’empêcher d’en utiliser même en connaissance de 

cause. Selon l’étude de Deppenweiler, la forte consommation du glutamate monosodique 

(GMS) engendre des symptômes tels que les migraines, les céphalées, les paresthésies 

(Deppenweiler, 2014).  

Madagascar est un pays disposant une grande potentialité en matière végétale apte à 

procurer une saveur splendide par la valorisation de Moringa oleifera avec des épices à usage 

courant. Les feuilles de Moringa sont connues pour leurs vertus nutritionnelles et, elles sont 

consommées sous forme de feuilles fraiches bouillies dans l’eau, connues sous le nom de 

« rô-mazava », ou de gélule comme complément alimentaire. La préparation des feuilles de 

Moringa et la durée de conservation sont souvent les raisons qui limitent leurs 

consommations.  
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Face à ces problématiques, cette recherche est effectuée pour l’étude de faisabilité 

technologique de la fabrication d’un bouillon alimentaire à base de Moringa (Moringa 

oleifera)».  

Le présent ouvrage sera subdivisé en deux (02) grandes parties : la première partie 

traite la synthèse bibliographie qui définit les hypothèses, les objectifs, les propriétés des 

épices et du Moringa ; La seconde partie explique l’étude expérimentale qui détaille la 

technologie de fabrication du bouillon cube et les différents analyses des produits finis.  

Finalement, ce projet va permettre d’offrir aux consommateurs des produits de 

transformation d’origine naturelle, qui ne demandent pas de longue préparation et accessible pour 

tous. 
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Chapitre I : JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

1. PROBLEMATIQUE  

De nos jours, les bouillons d’assaisonnements sont devenus un ingrédient 

incontournable des ménages. Ils sont appréciés pour son pouvoir exhausteur de goût et pour 

son prix abordable. Toutefois ils ont des effets néfastes sur la santé des consommateurs dû à la 

présence des additifs alimentaire avec un taux excessif par rapport à la dose normale (Studios, 

2018).  

Faiblesse sexuelle chez l’homme, saignements vaginaux, troubles uro-génitaux, 

troubles cardiaques, hypo ou hypertension, gastrite, troubles du comportement chez l’enfant, 

gonflement de la prostate, maladies de Parkinson, d’Alzheimer…Ce sont autant de problèmes 

causés par la consommation des arômes. Les cubes sont dangereux à cause de la présence du 

Glutamate monosodique ou GMS (E 621) (africanews , 2019). Appelé aussi «potentialisateur 

de saveur», il s’agit d’une poudre blanche ayant l’apparence du sucre et avec la particularité 

de renforcer le goût des ingrédients auxquels, il est mélangé. Il s’avère être aujourd’hui, l’un 

des produits les plus contestés au même titre que la nicotine (Deppenweiler, 2014). 

Il faut savoir que les quantités de sel des bouillons similaire ou autres arômes sont 

nocifs à très forte dose.  Alors que de façon générale, les femmes mettent beaucoup de cube 

dans leur sauce et ajoute encore du sel (OMS, 2017). 

Selon l’OMS, le sel est considéré comme l’un des principaux facteurs de risques des 

maladies « non transmissibles », comme les maladies cardio-vasculaires, l’hypertension, les 

Accidents vasculaires cérébraux (AVC), certains cancers (estomac) et même l’ostéoporose 

(maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux (OMS, 

2017). 

2.   HYPOTHESES 

Les différentes parties adoptées dans cette étude sont à l'issue de l’hypothèse suivante : 

- L’utilisation des poudres de feuilles de moringa et des poudres épices ont de qualité 

sensorielle comparable aux bouillons similaires existants 

3.   OBJECTIFS 

Afin de vérifier l’hypothèse énoncée, un objectif général et deux objectifs spécifiques 

ont été formulés. 
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L’objectif général vise à fabriquer un nouveau bouillon d’assaisonnement à base de 

Moringa et des épices qui répondent aux besoins des consommateurs. Pour ce faire, deux 

objectifs spécifiques seront réalisés : 

- Etudier la faisabilité technique de bouillon d’assaisonnement 

- Etudier les qualités nutritionnelles et sensorielles de ce produit naturel qui est exempt 

d’additifs artificiels sera déterminée au cours de cette  étude. 

4. ETAPE DE REALISATION DE LA RECHERCHE 

Une étude bibliographique approfondie a été réalisée et a permis d’élaborer un plan de 

recherche. Suite aux diverses données bibliographiques, la mise en œuvre de la fabrication du 

produit a été effectuée. Ce qui nous a permis de : 

 Collecter de nombreuses informations relatives à ce produit : prix, localisation 

géographique, conservation, propriétés, transformations existantes.  

 Connaître les aspects et les propriétés des bouillons en cube pour que l’appellation du 

produit soit cohérente.  

 Connaitre les différentes méthodes et principes de transformation ainsi que les 

contraintes liées à la création du produit. De plus, il faut essayer plusieurs 

formulations du bouillon pour trouver les quantités adéquates des épices et de la 

poudre de feuille de moringa. 

Enfin, les analyses physico-chimiques, microbiologiques et sensorielles constituent l’étape 

finale de l’étude. 
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Chapitre II : REVUE DE LITTERATURE 

1. LE MORINGA  

Le schema ci-après nous presente le feuille de Moringa oleifera 

 

Figure 1 : Feuille de Moringa oleifera 

Source : www.moringanews.com 

1.1. Origine et évaluation 

Le nom ″Moringa″ vient du mot indien muringa. Depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, 

les peuples du Nord de l’Inde ont déjà utilisé le moringa comme une herbe médicinale, connu 

pour ses capacités d’empêcher jusqu’à 300 maladies. Grâce à ses vertus, la plante a reçu un 

énorme influx de popularité dans le monde occidental, et son utilisation a évolué dans le 

domaine nutritionnel pour combattre la malnutrition. Elle se propage partout dans le globe dû 

à la capacité de ses racines de s’adapter à tous types de terre et de climat (MARTIN, 2007).  

A l’époque de la colonisation à Madagascar, le Moringa oleifera a été introduit sur les 

côtes de l’île mais ses valeurs ont été encore méconnues par les peuples Malagasy et seule une 

minorité de la population  appréciait les feuilles comme « ro-mazava » (NDRIANAIVO, 

2010). 

1.2. Différents espèces et position systématique 

Le Moringa appartient à la famille Moringacéae, il contient 13 espèces d’arbre, à 

savoir : Moringa arborea, Moringa borziana, Moringa concanensis, Moringa drouhardii, 

Moringa hildebrandtii, Moringa longituba, Moringa oleifera, Moringa ovalifolia, Moringa 

peregrina, Moringa pygmaea, Moringa rivae, Moringa ruspoliana, Moringa stenopetala. 

Mais dans ce travail, l’espèce Moringa oleifera est exploitée. La classification de 

Moringa oléifera est la suivante. 
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1.3. Description botanique 

Moringa oleifera est une espèce de petit arbre mais elle peut mesurer jusqu'à 10 m de 

hauteur. Il est peu ramifié, à écorce lisse grisâtre ou brunâtre, au tronc évoquant avec l'âge un 

tronc de baobab. Les feuilles sont composées, avec 4 à 5 paires de folioles opposées, donnant 

un aspect général délicat en dépit de sa ramure un peu lourde (NDRIANAIVO, 2010). Les 

fleurs parfumées pendent en grappes ou panicules terminales ou axillaires blanc-jaune, elles 

sont suivies de capsules ou fruits allongés de 20-45 cm de long, brun clair, triangulaires et qui 

s'ouvrent à maturité par trois fentes pour libérer des graines ailées de la taille d'un gros pois, 

de couleur un peu plus foncée que le fruit (FAO, 1982). 

1.4. Composition chimique 

Le Moringa oleifera est  un arbre à potentiel inestimable, toutes les parties de la plante 

ont leur propre importance. Toutefois, la présente étude se focalise sur la valeur des feuilles, 

100g de feuilles fraiches contiennent 25g de protéine, 12g de minéraux dans le calcium et 

potassium se présentent en grande quantité. Le tableau suivant nous montre la composition 

nutritionnelle moyenne à 100g de feuilles de Moringa oleifera. 

 

 

 

Règne PLANTAE 

Sous-règne TRACHEOBIONTA 

Division MAGNOLIOPHYTA 

Classe MAGNOLIOPSIDA 

Sous-classe DILLENIDAE 

Ordre CAPPARALES 

Famille MORINGACEAE 

Genre Moringa 

Espèce Oleifera 

Nom vernaculaires  Ananambo, Morongo, Anamorongy, Ananaboringa, Felikamorongo, 

Landihazobe, Ankakazo, Soahazo (Malagasy), Acacia Blanc, Ben 

ailé (Français), Reseda, Paraiso Frances (Espagnol)  

Source FAO, 1982 



7 

 

Tableau 1 : Composition chimique de Moringa oleifera frais 

Composition globale  Acides aminés (mg) 

Calories (kcal) 300 Arginine 1600 

Protéines (g) 25 Histidine 530 

Minéraux (g) 12 Isoleucine 1140 

Glucides (g) 40 Leucine 2050 

Lipides (g) 8 Lysine 1200 

Fibres (g) 15 Méthionine 370 

Teneur en eau 75% Phénylalanine 1400 

Minéraux Thréonine 1080 

Tryptophane 580 

Calcium (mg) 2100 Valine 1400 

Cuivre (mg) 1 Acide aspartique 1670 

Fer (mg) 27 Acide glutamique 2470 

Potassium (mg) 1300 Sérine 840 

Magnésium (mg) 405 Glycine 960 

Phosphore (mg) 310 Alanine 1260 

Manganèse (mg) 8 Proline 1230 

Soufre (mg) 740 Tyrosine 910 

Sélénium (mg) 2,6 Cystéine 360 

Zinc (mg) 2,6 Acides gras 

Molybdène (mg) 0,5 

Sodium (mg) 100 Acide Palmitique 530 

Vitamines Acide Stéarique 70 

Acide Oléique 60 

Vitamine A (UI) 14300 Acide Linoléique 170 

Vitamine C (mg) 850 Acide α-linoléique 1140 

Source: MORINGANEWS (CTA)-ACP-UE, 2018 

1.5. Utilisations 

Le Moringa oleifera a plusieurs usages, d’où son appellation « l’arbre à usage 

multiple ». L’utilisation des différentes parties de l’arbre est montrée sur le tableau 2. 
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Tableau 2: Divers produits de Moringa 

Organes Gammes de produits 

Feuilles - Feuilles de moringa en poudre : très utilisées par des nombreux ONG, pour 

lutter contre la malnutrition dans le monde, grâce à leurs vertus incomparables.  

- Infusion des feuilles de Moringa : pour préserver sa qualité nutritionnelle, le 

Moringa peut se consommer sous forme concassé  selon le goût et envie de chacun. 

L’infusion possède des valeurs nutritionnelle et pharmaceutique. 

Fleurs - Fleurs de Moringa en poudre : utilisées sous forme médicament ou de 

complément nutritif. 

Graines - Huile de ben : surnom de l’huile extraite de la graine de Moringa, utilisée 

dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. Elle est de couleur 

jaune dorée et possède un goût plaisant ; sa qualité est comparable à celle d’huile 

d’olive. 

- La pommade Moringa : l’un des produits de l’huile, pour des usages 

pharmaceutique et kinésithérapique. 

- Poudre de graine de Moringa en est populairement utilisée pour 

l’assainissement et la potabilisation de l’eau. 

- Savon de Moringa : est le produit de saponification de l’huile de ben. 

Source : Auteur, 2018 

2. LES EPICES 

Un épice est une matière organique d'origine végétale odorante ou piquante,  

principalement utilisée en petite quantité en cuisine. Les épices sont issus de différentes parties de 

la plante : écorce (Cannelle), fleur (safran, clou de girofle), fruit (poivre, aneth, piment), rhizome 

(gingembre, curcuma), graine (noix de muscade, moutarde), etc. Certaines définitions excluent en 

revanche les plantes dont seuls sont utilisés les feuilles (persil, basilic, estragon, ciboulette, etc.), 

les tiges ou les bulbes (oignon, ail, etc.). 
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2.1. Ail 

Le photo ci-dessous nous montre le gousse d’ail. 

 

Figure 2: Ail 

Source : www.cuisinefacile.com  

2.1.1 Historique 

Selon Iserin, 2001, Allium sativum aurait probablement comme origine l’Asie Centrale 

et cette théorie a été confirmée par des analyses phylogénétiques basées sur des marqueurs 

cellulaires et biochimiques (Iserin, 2001). Depuis des milliers d’années, il est connu comme 

plante alimentaire et condimentaire, et il est aussi apprécié pour ses vertus médicinales par la 

présence des substances actives dans le bulbe. Si les ouvriers des pyramides d’Egypte le 

consommaient pour décupler leur force, au Moyen Âge on le croyait capable d’éloigner la 

peste. Mais au XIXe siècle, Louis Pasteur a découvert ses propriétés antibactériennes. Il fut 

même utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour soigner certaines blessures (Paris RR, 

1976). 

Son introduction à Madagascar n’a pas été précisée, mais selon l’ouvrage de 

RAFANOMEZANTSOA, la culture a débuté dans la commune de Talatavolonondry, puis elle 

s’est propagée peu à peu jusqu’au Sud de l’île (RAFANOMEZANTSOA, 2007). 

2.1.2 Classification 

Il existe plusieurs classifications des variétés d’ail. Caburet et al. en 2002, les classent 

en trois (03) groupes principaux qui sont (Caburet A, 2002) : 

 les variétés traditionnelles d’Afrique de l’Est (ramification tropicale de l’ail rose 

espagnol à hampes florales), très aromatique, caïeux rouge vineux, les bulbes sont très 

petits. 

 les variétés tropicales de montagne (Mexique, Pérou, Thaïlande) à gros caïeux mauves 

ou violets, ayant conservé un léger besoin de froid (altitude optimale 1000 à 2000 m). 

 les variétés Sud-Méditerranéennes et tropicales de plaine, a besoin de froid faible ou 

nul, à bulbes composés de nombreux petits caïeux. 

 

http://www.cuisinefacile.com/
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La classification d’ail : 

Règne    PLANTAE 

Sous-règne   TRACHEOBIONTA 

Division   MAGNOLIOPHYTA 

Classe    LILIOPSIDA 

Sous-classe   LILIIDAE 

Ordre    LILIALES 

Famille   LILIACEAE 

Genre    Allium 

Espèce    sativum 

Le nom vernaculaire « ail » vient de « Allium sativum » (en latin), qui dérive du mot 

celtique « all » voulant dire « piquant ». Ses noms vernaculaires malgaches sont « 

tongologasy », « tongolo lay » (RABESANDRATRA, 2015). 

2.1.3 Description botanique (Caburet A, 2002) (Iserin, 2001) 

C’est une plante herbacée, vivace par son bulbe souterrain, dont toutes les parties 

dégagent une odeur forte et piquante, de hauteur totale d’environ 40 à 50 cm. L'inflorescence 

est très rare chez le cultivar et n'apparaît qu’occasionnellement en cas de stress.  

Les fleurs : une hampe florale, d’abord flexueuse, faisant sur elle-même jusqu’à un 

tour complet se redresse par la suite et porte à son sommet une ombelle composée à la fois de 

fleurs et de bulbilles. Les fleurs se dessèchent rapidement sans s’épanouir. Les fleurs 

blanchâtres ou rosées, sont longuement pédiculées groupées en ombelles simples, terminales 

au sommet d’une hampe unique. La fleur comporte trois sépales, trois pétales libres, six 

étamines. 

Le fruit est une capsule à 3 loges, mais celle-ci est très rarement produite et la hampe 

florale donne plus souvent naissance à des bulbilles florales sauf pour les cultivars originaires 

d'Asie centrale et du Caucase qui sont proches du type sauvage.  

Les feuilles sont souvent cylindriques et creuses, les inflorescences sont des cimes 

dont les rameaux se groupent de telle façon qu’ils simulent ensemble une ombelle. Elles sont 

accompagnées de deux grandes bractées formant un involucre. Des bulbilles se développent à 

l’aisselle des bractées de l’inflorescence en remplacement d’une fleur. 
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2.1.4 Composition chimique 

Les principaux constituants de l’ail sont : huile essentielle comme disulfures de 

diallyle, allicine, alliine, alliinase, inuline, glucides, sélénium, vitamines, composés soufrés. 

Tableau 3 : Valeur nutritionnelle d'ail 

Constituant Valeur nutritionnelle   

dans 100g  (Unité g) 

Constituant Valeur nutritionnelle   

dans 100g (Unité mg) 

Eau 

Protéines 

Glucides 

Fibres alimentaires 

Sucres totaux 

Lipides 

Acides gras saturés 

Acides gras monoinsaturés 

Acides gras polyinsaturés 

Acide linoléique (oméga-6) 

Acide linoléique (oméga-3) 

Score lipidique de prévention 

58,580 

6,360 

33,070 

2,100 

1,000 

0,500 

0,089 

0,011 

0,249 

0,229 

0,020 

0,570 

Calcium 

Fer 

Magnésium 

Phosphore 

Potassium 

Sodium 

Manganèse 

Zinc 

Cuivre 

Vitamine C 

Vitamine B1 

Vitamine B2 

181,000 

1,700 

25,000 

153,000 

401,000 

17,000 

1,672 

1,160 

0,299 

31,200 

0,200 

0,110 

Source : (RABESANDRATRA, 2015) 

2.1.5 Utilisation culinaire 

En plus du bourgeon, la tige et la fleur sont consommées cuites à la vapeur, grillées ou 

coupées finement et sautées. L’ail est cultivé pour ses bulbes utilisés pour la consommation, 

comme condiment en cuisine, à l’état cru ou cuit, mais aussi pour relever la saveur des plats 

du fait de son odeur et de son goût forts (RABESANDRATRA, 2015). Il figure parmi les 

épices fraîches avec l’oignon et le gingembre. 
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2.2. Oignon 

 

Figure 3: Oignon 

Source : www.cuisinemonde.com  

2.2.1 Origine et expansion 

Selon l’auteur, l’oignon sauvages sont venus de l’Asie centrale, mais très rapidement il 

a été planté dans toutes les régions tempérées de la planète. Il était très apprécié des Egyptiens 

pour ces grandes vertus thérapeutiques. Depuis la fin du Moyen-Age en Europe, surtout dans 

les pays du Nord et de l’Est, il constitue les piliers de la cuisine et de l’alimentation. En 

France, l’oignon est essentiellement cultivé dans l’est, mais aussi en Bretagne et dans le nord.  

Au XVe siècle, il fut introduit pour la première fois à Madagascar par les commerçants 

arabes. La variété n’a cessé d’évoluer sous des apports extérieurs, venus principalement 

d’Inde. Les premières migrations indiennes se sont installées sur la côte ouest de Madagascar 

dans la 2è moitié du XIXe siècle, et les premières extensions de l’oignon proviennent, semble-

t-il de cette région. D’autres variétés furent introduites par les missionnaires français à partir 

du XIXe siècle (SIDILAHY, 2005).  

2.2.2 Position systématique  

L’oignon appartient à : 

 Règne    PLANTAE 

Sous-règne   TRACHEOBIONTA 

Division   MAGNOLIOPHYTA 

Classe    LILIOPSIDA 

Ordre    LILIALES 

Famille   LILIACEAE 

Genre    Allium 

Espèce    Cepa 

Le nom vernaculaire français « oignon », en Malagasy « tongolo Be ». 

http://www.cuisinemonde.com/
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2.2.3 Description botanique  

L’oignon est structuré par le bulbe, les feuilles, le fruit, la fleur et les tiges.  

Le bulbe est constitué des nombreuses feuilles dont la base est très épaissie. C’est un 

organe de réserves de la plante qui entoure un bourgeon central (MIHARINTSARA, 2011). 

Les feuilles du centre sont vertes et creuses au lieu d’être charnues. Elles poussent et 

sortent de terre ; constituent de dix sépales, dix pétales, six étamines et un seul pistil. 

Le fruit est composé de trois compartiment qui contiennent les graines .Certaines 

variété ne produisent pas de fleurs .Donc des bourgeons spéciaux appelés bulbilles, se 

développent à leur place. Ces bulbilles peuvent se détacher de la plante, s’enraciner et être 

cultivés pour obtenir de nouveaux plants.  

Les tiges sont vertes et creuses légèrement aplaties. Et les fleurs se présentent en 

boules blanches ou rosés. 

2.2.4 Composition chimique 

L’oignon est riche en eau, en fibres et en vitamines. Sa composition nutritionnelle 

dans 100g est présentée dans le tableau 4. 

Tableau 4: Composition nutritionnelle dans 100 g d'oignon 

Composition Valeur nutritionnelle dans 100 g 

Glucides 7.10 g 

Protides 1.30 g 

Lipides 0.20 g 

Eau 80.00 g 

Fibres alimentaires 2.10 g 

Vitamine C 7,000 mg 

Provitamine A 0,010 mg 

Vitamine B1 0,060 mg 

Vitamine B2 0,020 mg 

Vitamine B3 0,300 mg 

Vitamine B5 0,110 mg 

Vitamine B6 0,140 mg 

Vitamine B9 0,020 mg 

Vitamine E 1,140 mg 

Source : (MIHARINTSARA, 2011) 
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2.3. Coriandre  

 

Figure 4: Coriandre 

Source : www.cuisinemonde.com  

2.3.1 Historique 

La coriandre est l’une des herbes aromatiques les plus anciennes au monde. Dans 

l’Antiquité, les Romains en étaient férus. L’épice apparaît dans plus de 70 plats issus du 

recueil de recettes du Romain gastronome Apicius. Les Romains et les Grecs utilisaient 

également comme remède l’herbe avec ses fruits aromatiques, comme le prouvent les écrits 

du pionnier de la médecine, Hippocrate. Elle était censée calmer les maux d’estomac ainsi que 

les maux de tête. Au Moyen-Âge, une autre facette de la coriandre vit le jour : elle devint une 

potion magique aphrodisiaque, dénommée philtre d’amour, que l’on cachait sous l’oreiller – 

ou dissoute dans du vin que l’on donnait à boire aux jeunes mariés. On ne sait 

malheureusement pas si cette méthode était efficace. Il en va de même lorsque l’on essayait 

de se protéger de la peste et du choléra avec de la coriandre (Connaissance de herbes 

"CORIANDRE", 2017). 

2.3.2 Position systématique 

Règne   PLANTAE  

Sous-règne  TRACHEOBIONTA 

Division  MAGNOLIOPHYTA 

Classe   MAGNOLIOPSIDA 

Sous-classe  ROSIDAE 

Ordre   APIALES 

Famille  APIACEAE 

Genre   Coriandrum 

Nom binominal Coriandrum sativum 

Le nom vernaculaire français « Coriandre », en Malagasy « kotomila ». 

 

http://www.cuisinemonde.com/


15 

 

2.3.3 Description générale 

La coriandre est une plante annuelle au feuillage clairsemé et aux tiges rondes, 

ramifiées à leur extrémité, qui peut atteindre une hauteur de jusqu’à 50 cm. Les feuilles 

inférieures sont peu découpées à dentelées, tandis que les feuilles supérieures, sans tige, sont 

très finement divisées. Ses ombelles portent sur de longues tiges à 3 à 5 pédoncules des fleurs 

de couleur blanche à rose clair. La période de floraison s’étend du début de l’été au plein été 

(Connaissance de herbes "CORIANDRE", 2017).  

Les fruits sont globuleux, parfois légèrement allonges, de 3 à 6 mm de diamètre. Les 

fruits frais sont verts et dégagent la même odeur que les feuilles. Ils deviennent beige, puis 

ocre-brun clair au cours de leur maturation et développent une odeur plus aromatique.  

2.3.4 Utilisations 

Feuilles 

Elles entrent en grande partie dans la composition des currys verts. Tout comme le persil, on 

peut récolter les brins au fur et à mesure de leur maturation sur le plant, et ce jusqu'à 

l'apparition de fleurs blanches. C'est un condiment essentiel dans les soupes.  

Fruits 

Souvent confondus avec des graines, les fruits de coriandre ont un diamètre de 

quelques millimètres et sont creux et de couleur brun clair a beige. Leur goût est diffèrent de 

celui des feuilles. Ils sont usuellement utilisés séchés. 

Entiers, ils parfument les bocaux de cornichons (Pickles) ou les liqueurs. Moulus, 

généralement après torréfaction, et associes a des baies de poivre, ils entrent dans la 

composition de base des poudres ou pates de curry. 

Racines 

Les racines sont surtout utilisées dans la cuisine asiatique, en particulier en Thaïlande. 

Pilées avec de l'ail et du poivre, elles constituent un condiment de base. 
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2.4. Gingembre 

 

Figure 5: Gingembre 

Source : www.cuisinemonde.com  

2.4.1 Histoire 

Le gingembre provient du sud de l'Inde et de la Chine, le mot "gingembre" est un terme 

dérivé du sanskrit qui signifie "en forme du bois du cerf". En Egypte antique, il est utilisé dans 

le processus de momification. Répandu en Europe dès le Ier siècle, il est très vite utilisé en 

cuisine par les grecs et les romains. A cette époque, Pline l’Ancien (23-79 ap. J.C.) découvre 

les origines du gingembre et rectifie la croyance selon laquelle le gingembre aurait été la 

racine du poivrier. Le traité de cuisine "De re coquinaria" d’Apicius, paru au IIIème ou IVème 

siècle, évoque les vertus aromatiques du gingembre, notamment dans les plats en sauce (Le 

gingembre , 2020) (ANDRIATSIHOARANA, 2010).  

2.4.2 Classification (ANDRIATSIHOARANA, 2010) 

Règne   PLANTAE 

Sous-règne  TRACHEOBIONTA 

Division  MAGNOLIOPHYTA 

Classe   LILIOPSIDA 

Sous-classe  ZINGIBERIDAE 

Ordre   ZINGIBERALES 

Famille  ZINGIBERACEAE 

Genre   Zingiber 

Nom binominal Zingiber officinale 

Dénomination 

Gingembre (Français), Ginger (Anglais), Sakamalao, sakay tany, sakarivo (Madagascar) 

2.4.3 Description botanique 

Le Zingiber Offinale est une plante herbacée vivace d'environ 0,9 m de haut issue d'un 

rhizome. Les feuilles persistantes sont longues et odorantes. Sa partie souterraine est 

 

http://www.cuisinemonde.com/
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constituée par un rhizome couvert de feuilles écailleuses et pourvu à sa partie inférieure de 

racines adventives cylindriques. Ce rhizome à rameux horizontalement, porte des tubercules 

palmés, charnus. 

Les feuilles sont alternées. Certaines sont pourvues d’un limbe linéaire et acuminé 15 - 

20 cm de long et  2 - 3cm de large, se prolongeant en une gaine transparente sur la tige. 

Les fleurs naissent par une ou deux à l’aisselle d’une bractée. Elles possèdent un 

calice verdâtre à 1 cm de longueur et possède 3 sépales unis à la base. Les trois pétales de la 

corolle, alternée avec les divisions du calice extérieur, sont unis à leur base sur 2 cm environ 

avant de se séparer en 3 lobes. Des trois étamines de la plante, un seule est fertile et les 2 

stériles sont soudées ensemble en une lame. 

2.4.4 Utilisation (ANDRIATSIHOARANA, 2010) 

a. Usage culinaire 

Le gingembre est connu pour ses odeurs citronnée et camphrée (surtout quand il est 

frais) et un goût poivré, piquant et légèrement amer (le piquant ressort lorsque le gingembre 

est sec). Il doit être dosé avec précaution compte tenu de sa saveur très aromatique, 

particulièrement lorsqu'il est frais.  

On trouve dans le commerce différentes formes de gingembre : 

 le gingembre vert : rhizome frais et non pelé ou uniquement pelé sur les côtés, 

 le gingembre gris et noir (simplement séché) ou blanc (séché et pelé), 

 le gingembre en conserve : conservé dans des solutions de sucre ou du vinaigre, 

 le gingembre broyé (introduit plus tardivement dans une boisson ou une sauce) 

b. Boissons 

Il est aussi consommé sous forme de boisson : 

• Au Moyen-âge, une boisson à base de vin de vigne et de diverses épices dont notamment du 

gingembre. 

• En Afrique de l'Ouest, il est pressé et mélangé avec du sucré appelé Gnammankoudji et y 

est considéré comme boisson ayant des effets aphrodisiaques. 

• La bière de gingembre (soda sans alcool) est produite à la Jamaïque, et est connue sous 

l’appellation anglaise « ginger beer ». 

• Au Canada la ginger ale, une boisson douce, gazeuse et sans alcool assez proche de la bière 

de gingembre a inspiré le soda de la célèbre marque Canada Dry. 
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• En France, à Jarnac, dans le département de la Charente, on produit une liqueur de 

gingembre dénommée Domaine de Canton Ginger Liqueur.  

c. Différentes transformations du gingembre à Madagascar 

On transforme le gingembre selon ses utilisations, c’est aussi un moyen de le 

conserver. On peut alors trouver le gingembre sous la forme de : 

 Huile essentielle 

 Oléorésine  

 Gingembre en conserve 

2.4.5 Composition nutritionnelle 

Tableau 5 : Composition chimique moyenne pour 100 g de rhizomes frais de Gingembre 

Composants Quantité dans 100 g de rhizomes frais 

Glucides 10 

Protides 1,80 

Lipides 1,50 

Eau 85,00 

Fibres alimentaires 1,00 

Mineraux Quantité (mg) 

Potassium 112,60 

Phosphore 144,00 

Calcium 43,00 

Magnésium 157,00 

Sodium 33,00 

Fer 14,00 

Cuivre 0,40 

Vitamines Quantité (mg) 

Vitamines C 35 

Vitamines B1 0,05 

Vitamines B2 0,20 

Vitamines B3 5,20 

 Source : (ANDRIATSIHOARANA, 2010) 
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2.5. Poivre  

Le Piper nigrum L. se présente sous la forme d’une liane pérenne, à feuillage 

persistant, grimpant sur un tuteur et pouvant atteindre alors 10 m de hauteur. 

 

Figure 6: Poivre vert 

Source : https://www.goutetnature.com  

2.5.1 Historique  

Le poivre est l'une des épices les plus anciennement connues, utilisée depuis au moins 

trois mille ans. Il est également le plus largement commercialisé. Il a été une épice très chère 

au Moyen âge, on payait parfois avec du poivre d’où l’expression : "Payer en épice" qui 

deviendra "payer en espèce" (ABDY, 2008).  

La culture du poivrier est originaire de la côte-Ouest de l’Inde (côte de Malabar), dans 

l’état du Kerala, puis a gagné d’autres pays d’Asie du Sud-est, Madagascar et le Brésil.  

À Madagascar, l’introduction du poivrier est récente et ne remonte guère au-delà des 

premières années du XXème siècle, cependant, elle n’a pas été suivi d’une extension de la 

culture. Les poivres vert, blanc, noir ou rouge proviennent tous du même grain de poivre 

récolté à divers stades de maturité. Ce n’est qu’en 1980 que le poivre a été cultivé de façon 

extensive à Madagascar, avec une densité moyenne qui oscille autour de 200 pieds à l’hectare. 

Actuellement selon les informations recueillies auprès du GUIDE, la superficie cultivée est 

autour de 4 600 hectares, et elle apporte une quantité de production en moyenne de 2 200 

tonnes (ANDRIAMANDIMBY, 2016).   

2.5.2 Classification 

Le poivre est une épice obtenue à partir des baies du poivrier, des plantes de la famille 

des pipéracées. Les Pipéracées appartiennent à la classe des Dicotylédones. Il existe plusieurs 

genre mais seuls les fruits du Piper nigrum ont droit légalement à l’appellation de poivre 

(ANDRIAMANDIMBY, 2016).  

https://www.goutetnature.com/
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La systématique du poivre est donnée dans le tableau suivant :   

Règne  PLANTAE  

Division  MAGNOLIOPHYTA  

Classe  MAGNOLIOPSIDA  

Ordre  PIPERALES  

Famille  PIPERACEAE  

Genre  Piper  

Nom scientifique  Piper nigrum linne  

Nom vernaculaire  Poivre  

Nom malgache  Dipoavatra  

 

2.5.3 Description botanique (ABDY, 2008) (ANDRIAMANDIMBY, 2016) 

Le poivrier est une plante à enracinement relativement peu profonde puisque la plus 

grande partie du système souterrain est comprise entre 30 et 60 cm de profondeur seulement.   

Les feuilles sont alternes de pétiolées et simples. A noter un dimorphisme foliaire 

entre les feuilles et les tiges, qui sont de forme régulière et de couleur foncée, et celles des 

rameaux, qui sont asymétrique par rapport à leur nervure principale et de teinte plus claire.  

Les inflorescences oppositif liées naissent exclusivement sur le bois pléiotropie, se 

présente comme un épi pendant, de 7 à 12 cm de longueur, portant sur son axe, en plusieurs 

spirales, 20 à 50 fleurs occupant chacun l’aisselle d’une bractée. Il peut y avoir jusqu’à 150 

fleurs par épi (ANDRIAMANDIMBY, 2016).  

Ces fleurs donnent des baies vertes virant au jaune puis au rouge au fur et à mesure 

que se développe sa maturation. Le fruit est une baie sessile, monosperme, sphérique de 4 à 8 

mm de diamètre. La graine renferme, sous ses téguments, un endoderme farineux dont le 

sommet est occupé par un albumen réduit enveloppant un très petit embryon. L’ensemble « 

fruit et graine » renferment trois substances principales : huiles essentielles, alcaloïdes, 

oléorésines qui confèrent au poivre ses propriétés gustatives et aromatiques (ABDY, 2008) 

(ANDRIAMANDIMBY, 2016). 
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2.5.4 Les modes de traitement du poivre (ABDY, 2008) 

Le poivre noir  

Pour préparer du poivre noir, les grappes de fruits sont ramassées entièrement, quand 

le fruit a atteint sa taille normale et sa maturité, mais est encore vert jaune. Les grappes sont 

laissées en tas, pendant une nuit, pour une brève fermentation. Le matin suivant, les grappes sont 

étalées, et régulièrement retournées, pour sécher au soleil. Les fruits se séparent du rachis, pendant 

le ratissage. Après 4 ou 5 jours, les graines de poivre sont sèches, noires, et montrent leurs 

apparences caractéristiques ridées. 

Le poivre blanc 

 Pour produire le poivre blanc, on attend que les baies soient mûres (rouge brillant) et que 

leur enveloppe se soit fragilisée avant de les ramasser. Une fois récoltés, la méthode traditionnelle 

veut que l'on place les fruits dans des sacs de jute, qu'on laisse tremper. Au cours de cette étape, 

un processus bactériologique va aboutir à la destruction de l'enveloppe et les graines apparaissent. 

Le séchage des baies de poivre blanc se fait de la même manière que celle du poivre noir. 

Le poivre vert 

Son processus d'obtention est le moins sophistiqué et le plus court. Le poivre vert est une baie 

que l'on n'a pas laissé mûrir et qui est conservé dans de la saumure, du vinaigre ou de l'acide 

citrique, ou avec surgélation, sans avoir ôté son péricarpe. Il offre un goût presque aussi 

brûlant que le poivre noir et blanc, il est plus parfumé que le poivre noir et blanc. 
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Chapitre III : BOUILLONS  

1. Définition et importance du bouillon 

Selon  le CODEX STAN 117-1981, le  bouillon se définit comme la préparation 

culinaire liquide, cuit assez longtemps dans laquelle on mélange un ou plusieurs aliments : des 

viandes, des poissons, des légumes, des épices, des substances aromates et des 

assaisonnements. Pendant la cuisson, les saveurs, les couleurs et les nutriments sont transférés 

à la phase aqueuse par osmose. Ces cuissons longes à l’isotherme 100°C attendrissent les 

tissus, les rendent fondant sans risques de les abimer par des températures trop élevées (ASN, 

2017). 

En industrie alimentaire, le concentré en cube résulte de la réduction extrême d’un 

bouillon obtenu à base animale (viande, poisson, volaille) ou à base végétale (légume, 

épice,…) mélangé à un concentré d’arômes et de saveurs, avec ou sans addition d’exhausteurs 

de goût,  permettant plus tard d’effectuer une sauce dans une autre préparation culinaire. Il est 

vendu sous forme de cube déshydraté, salé et emballés individuellement (CODEX STAN 

117-1981) (RASOLONIRINA, 2016). 

2. Types de bouillon 

Les bouillons alimentaires d’assaisonnement peuvent se présenter sous différentes formes :  

2.1. Solides 

C’est en général  la présentation  de bouillon d’assaisonnement sur le marché,  soit sous 

forme de poudre (cas de bouillon des soupes instantané) ou soit sous forme de cube (comme  

Jumbo, Maggi, Calnor,…). La figure 7 montre la bouille déshydratée.  

 

Figure 7: Bouillon en cube de Jumbo 

Source : https://www.sodishop.com 

 

 

https://www.sodishop.com/
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2.2. Liquide  

C’est un liquide prêt à l’emploi, idéal pour les poêlées car il apporte une texture 

fondante et un goût à la cuisine tout en préservant leurs saveurs naturelles.  

Ce bouillon liquide est aussi parfait pour les soupes, pour cuire des légumes en 

cocotte, ou pour les plats au four (légumes, pommes de terre…). La photo suivant montre la 

présentation du bouillon Maggi. 

 

Figure 8: Bouillon liquide légumes MAGGI 

Source : https://www.carrefour.fr/p/bouillon-liquide-legumes-maggi 

2.3. Pâte 

 Le bouillon sous forme de pâte est conçu pour la préparation rapide d'un bouillon. Il 

est souvent à base de végétal et, utilisé dans une soupe légumes. Sa composition lui permet 

d'être rapidement et facilement transformé en marinade, pour accompagner les légumes cuits 

au four ou grillés.  

 

Figure 9: Bouillon en pâte 

Source : www.oswald.ch/fr 

 

 

http://www.oswald.ch/fr
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3. Bouillon cube 

3.1. Historique  

Le bouillon en cube est le fruit d’invention de Claude Émile Théodore Urban dans les 

années 1870. Au début, il s’agissait d’extrait de viande. Mais en 1908, Julius Maggi l’a 

commercialisé sous  forme de cube d’où son appellation commerciale bouillon cube. 

Aujourd’hui il existe différents types de concentré en cubes dépourvus de  viande (BRAINE, 

2016).   

Les principaux ingrédients d’un bouillon cube sont : du sel, du maltodextrine, des 

exhausteurs de goût (glutamate, guanylate, inosinate ou extrait de levure), de l’huile, des 

concentrés d’arômes. Suivant le produit, peuvent être ajoutés de l’extrait de viande ou de 

légumes et du sucre. 

3.2. Bouillon cube commercialisé au marché 

A Madagascar, il existe quelque marque de bouillon, qui sont jumbo, Maggi et Doli 

3.3. Fonctions du bouillon déshydraté  

Dans les plats de cuisine, ils remplissent plusieurs tâches. Ils visent à améliorer la sapidité 

et la texture d’une préparation culinaire, soit par reconstitution d’un mélange équivalent 

d’ingrédients déshydratés conformément au mode d’emploi. On peut aussi les utiliser comme 

produit de macération des préparations alimentaires comme les viandes, poisson, volaille,…   

3.4. Caractéristiques principales de composition et de qualité  

a. Normes de pureté 

Tous les ingrédients doivent être propres, sains et aptes à la consommation humaine. Ils 

doivent être conformes à la dernière édition des codes d'usages en matière d'hygiène. L'eau doit 

être de qualité potable conformément à la dernière édition des Directives de l'OMS pour la qualité 

de l'eau de boisson (CODEX, 2015). 

b. Propriétés organoleptiques 

Si la description ou la présentation du produit nécessite la présence d’un ou plus 

d’ingrédients spécifiques, ils doivent être utilisés en quantité suffisante pour influencer 

significativement les qualités organoleptiques du produit (CODEX, 2015). 
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c. Normes de composition 

Les bouillons alimentaires fabriqués et/ou commercialisés, doivent être conformes aux 

paramètres de qualité suivante (CODEX, 2015). 

Tableau 6: Normes de composition des concentrés en cube 

Dénomination Constituants Quantités/litre de bouillon 

Bouillon de viande 

Viande fraîche 10 g 

Extrait de viande 0,67 g 

Chlorure de sodium 12,5 g 

Bouillon de volaille 
Azote total 100 mg 

Chlorure de sodium 12,5 g 

Bouillon végétal 
Azote total 50 mg 

Chlorure de sodium 12,5 g 

Source : CODEX, 2015 

NB : Le teneur en eau est environ 5%. 
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Chapitre IV : Notion sur le séchage 

1. Définition 

Selon BIMBENET (1984 et 2002), le séchage étant considéré comme « l’opération 

unitaire qui consiste à éliminer par évaporation l’eau d’un corps humide (produit) ». Le 

produit peut être solide ou liquide, mais le produit final est solide. L’objectif de sécher un 

produit est d’abaisser sa teneur en eau de telle sorte que son activité de l’eau soit portée à une 

valeur permettant sa conservation à température ordinaire sur de longues durées.  

2. Modes de séchage  

On distingue deux types de séchage : le séchage par ébullition et par entraînement.  

Le séchage par ébullition : le produit atteint la température d'ébullition de l'eau.  

Le séchage par entraînement : le produit à sécher est mis en contact avec un courant d'air 

plus ou moins chaud. L'air chaud transmet une part de sa chaleur au produit qui développe 

une pression partielle en eau à sa surface supérieure à la pression partielle de l'eau dans l'air 

utilisé pour le séchage. On rencontre une grande diversité dans ce mode de séchage. Citons :  

Séchage conductif : le produit est mis en contact avec des surfaces chaudes.  

Séchage convectif : le produit à sécher un courant gazeux chaud fournit la chaleur 

nécessaire à l'évaporation du liquide et entraîne la vapeur formée.  

Séchage par infra-rouges : un rayonnement infra-rouge est appliqué sur le produit.  

Séchage solaire : l'énergie solaire est utilisée pour sécher le produit, nécessite un 

ensoleillement suffisant.  

Séchage par atomisation : un liquide ou une suspension est dispersée sous forme de fines 

gouttelettes dans un courant d'air chaud.  
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CHAPITRE I : MATERIELS ET METHODES 

1. Matériels 

Pour aboutir à la production du bouillon de moringa, plusieurs matériels ont été 

utilisés. Ils sont classés en trois (03) groupes :  

 Matières premières 

 Matériels de transformation 

 Matériels de laboratoire 

1.1. Matières premières  

La matière étudiée est un bouillon à base de feuille de Moringa oleifera. La mise au 

point du concentré nécessite de la poudre de feuille d’Ananambo et divers épices (oignon, ail, 

coriandre, poivre, gingembre), puis le mélange est additionné d’agent liant composé de 

maïzena et d’huile. Cette gamme de produit est conditionnée en papier aluminium sous forme 

de cube de 10g. 

1.1.1. Feuille de Moringa ou « Ananambo » 

La feuille de Moringa oleifera est fraichement récoltée dans la Région Antsiranana de 

Madagascar. Puis acheminé dans la zone de transformation de (Centre Technique Horticole de 

Tamatave) CTHT qui est le (Centre de Transformation et de Conservation des Produits) 

CTCP, où il subit plusieurs étapes de transformation afin d’obtenir une poudre déshydratée. 

1.1.2. EPICES  

Les épices sont achetés au marché à Tamatave à l’état frais, mais proviennent de la 

région d’Analamanga. Elles subissent plusieurs processus pour en faire une poudre avec un 

taux d’humidité inférieur à 10%. Le tableau suivant montre les différents épices utilisées. 

Tableau 7 : Différents épices 

Epices Nom scientifique Organe utilisé 

Ail Allium sativum Gousse 

Oignon Allium cepa Bulbe 

Coriandre  Corandrum sativum Feuille 

Gingembre Zingiber officinale Rhizome 

Poivre Piper nigrum Graine 

Source : Auteur, 2020 
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1.1.3 Sel 

Le sel ou chlorure de sodium (NaCl) est un ingrédient utilisé quotidiennement en cuisine, 

il s’agit d’un exhausteur de goût qui renforce la saveur et fait ressortir le goût naturel des aliments. 

De plus, il a la capacité de ralentir ou même stopper le développement des microorganismes 

d’altération, donc il favorise la conservation du produit. 

1.1.4 Maïzena 

La fécule de maïs (Maïzena) à distinguer de la farine de maïs, est une poudre blanche 

très fine obtenue par mouture sèche de grains de maïs. La fécule de maïs est principalement 

utilisée comme épaississant et liant pour les sauces. La poudre blanche et fine a deux fois le 

pouvoir épaississant de la farine. 

1.2. Matériels de transformation 

L’étude a été faite dans l’enceinte de CTCP. La transformation du Moringa et des 

épices en bouillon cube nécessitent plusieurs matériels spécifiques. L’Organisme utilise 

comme matériels de transformation : des bacs de lavages, des claies, un séchoir 

déshumidificateur, un broyeur, moule de cube et presse cube. Le tableau suivant donne plus 

de détails sur ces matériels. 
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Tableau 8 : Détails sur les matériels utilisés 

Matériels Caractéristiques Rôles 

Bac de lavage C’est un grand bac en inox, de 

capacité 100 l 

Le bac sert à laver les matières 

premières des souillures 

Séchoir à basse 

température 

C’est un grand séchoir qui peut traiter 

350 à 500 kg de produit frais. Et qui 

peut accueillir au total 75 claies. 

Régulation électronique  avec 

affichage de Température, 

hygrométrie et temps de séchage. 

Il sert à réduire l’eau dans les 

matières premières (10 – 12 % taux 

d’humidité) 

Broyeur à 

couteaux 

RETSCH 

Ce broyeur est munie de tamis de 

fond en acier inoxydable de 

diamètre : 0,25 mm - 0,5mm – 1 mm. 

Vitesse de rotation du moteur 1 390 

tr/mn 

Débit : 0,2 à 20kg/h 

Il a pour rôle de réduire la 

dimension de matière première en 

taille plus fine (0,5mm) 

Balance de 

précision 

Ce sont des balances de laboratoire 

dont la précision varie généralement 

de 0,001g à 0,00001g (0,01mg) 

suivant les modèles. La portée 

maximale est de 300g.  

La balance sert à mesurer le poids 

de tous les composantes à 

assembler afin d’avoir une 

précision sur la proportion.  

 

Moule C’est un moule composé de (09) neuf 

cages rectangulaires identiques. Faite 

en matériels inoxydables.  

Le moule permet de façonner en 

cube le mélange.  

Presse cube C’est une machine manuelle destinée 

à comprimer les mélanges. 

Il comprime le mélange dans le le 

moule à cube. 

Source : Auteur, 2020 

1.3. Matériels de laboratoires 

Les matériels de laboratoires sont nécessaires pour obtenir des résultats précis, ils sont 

subdivisés en trois (03) grandes groupes tels que :  

 Les verreries : les tubes à essai, les boîtes de Pétri, les ballons, les pipettes graduées, 

les éprouvettes, les cristallisoirs, les Erlenmeyers, les capsules d’incinération, les 

béchers. 
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 Les petits matériels : les poires, les spatules, les vortex, les barreaux aimantés, les 

chauffes ballons, les agitateurs magnétiques, les balances de précision,  dessiccateur, 

le bec Bunsen 

 Les gros matériels : tels que l’étuve, la hotte à flux laminaire, le rotavapor, le 

minéralisateur, le distillateur de Buchï. 

Ces matériels ainsi que leurs descriptions sont représentées dans l’ANNEXE I 

 Produits chimiques et réactifs 

 Divers produits chimiques et réactifs ont été utilisés au cours de l’analyse physico-

chimique. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9 : Liste des produits chimiques et réactifs 

Facteurs à déterminer Réactifs/produits chimiques 

Protéines totales Acide sulfurique (H2SO4), pastille de KJELDAHL, acide sulfurique 

(H2SO4), soude (NaOH), l’acide borique(H3BO3), réactifs de TASHIRO 

Lipides totaux Chloroforme (CHCL3), méthanol (CH3OH) et le chlorure de sodium 

(NaCl) 

Source : Auteurs 

 Milieux de culture 

Les milieux de cultures utilisés en analyse microbiologique sont classés en deux catégories : 

 Les milieux électifs : ils permettent le développement de plusieurs types de 

microorganismes simultanément (exemple : Plate Count Agar);  

 Les milieux sélectifs : ils sont spécifiques pour le développement d’une seule 

espèce microbienne. (exemple : Hektöen Enteric Agar) 

Le tableau suivant illustre les différents milieux de cultures utilisés lors des analyses 

microbiologiques. 

 

 

 

 



31 

 

Tableau 10 : Milieux de cultures utilisés lors des analyses microbiologiques 

 Milieux Microorganismes 

Milieu électif Plate Count Agar (PCA) Flores Aérobies Mésophiles Totales  

Milieux 

sélectifs 

Violet Red Bile Lactose (VRBL) Coliforme totaux 

Coliforme fécaux 

Baird Parker (BP) Staphylococcus aureus 

Tryptone bile-X-gluc (TBX) Escherichia coli 

Rappaport Vissialiadis Soja (RVS) Salmonella sp (pré-enrichissement)  

Hektöen Enteric Agar (HEA) Salmonella sp 

Sabouraud Flore fongique 

Sources : Auteur 

2. Méthodes 

Le concentré est le résultat de plusieurs mélanges, qui doivent passer par différentes étapes : 

les prétraitements des ingrédients, la mise en place de formule et les diverses analyses. 

2.1. Fabrication de bouillon cube 

2.1.1 Prétraitements des matières premières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Prétraitement des ingrédients 

 

LAVAGE/TRIAGE 

EPUCHAGE 

TRANCHAGE 

SECHAGE (55°C / 7 à 9h) 

BROYAGE/TAMISAGE 

Coriandre Poivre Gingembre Moringa 

ECHAUDAGE  

(90°C à 10min) 

Ail Oignon 
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Lavage 

Le lavage permet d’ôter les impuretés présentes sur les matières premières telles que 

les agents phytosanitaires, les poussières, les microorganismes superficiels. A ce stade, les 

matières premières (ail, oignon, coriandre, gingembre, moringa, poivre vert) sont trempées 

dans des bacs avec de l’eau contenant de l’eau de Javel (ou hypochlorite de sodium NaClO) à 

0,2% pendant 5 minutes pour débarrasser des germes et les souillures. Puis, elles sont rincées 

à l’eau courante.  

Le lavage a pour but d’assurer la qualité sanitaire du produit fini. 

Triage 

Ce traitement consiste à séparer les matières premières conformes aux non-conformes 

(pourries, trop mature). Le critère de conformité des matières premières est mentionné dans le 

tableau suivant : 

Tableau 11 : Critère de conformité des matières premières 

Produits Critère de conformité 

Ail Gousse pas trop mature, intacte 

Oignon Bulbe inaltéré 

Gingembre Rhizome frais et de grande taille (10cm)  

Coriandre Feuille bien vert, pas trop mature, intacte 

Moringa Feuille bien vert, pas trop mature, intacte 

Poivre vert Couleur vert, inaltéré 

Source : Auteur 2020 

Epluchage  

L’épluchage permet d’enlever la peau, cette étape concerne d’ail, d’oignon et le gingembre.   

Tranchage 

Ce traitement permet de réduire la taille de l’ail, de l’oignon et du gingembre à l’aide du robot 

coupe. La figure suivant montre le schéma du robot coupe. 
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Figure 11 : Robot coupe de CTHT 

Source : Auteur, 2020 

Echaudage 

Cette étape consiste à transformer la teinte du poivre vert en noir. Les poivres frais 

sont mis dans des moustiquaires et plongé dans la « blancheur Batch » contenant de l’eau 

bouillante. L’échaudage doit se faire à 90°C pendant 10 minutes. Après la mise en blancheur, 

les poivres sont emballés de tissus pendant 24h. 

Séchage  

Une fois que les matières premières (ail, oignon, coriandre, poivre noir, gingembre, 

moringa) sont égouttées sur les claies, les produits sont introduites dans le séchoir  

déshumidificateur à une température de 55°C. Chaque produit à leur propre paramètre de 

séchage qui est montré dans le tableau suivant : 

Tableau 12 : Paramètre de séchage 

Produits Température Durée Humidité résiduelle (HR) 

Ail 55°C 10 heures ≤10% 

Oignon 55°C 7 heures ≤10% 

Gingembre 55°C 9 heures ≤10% 

Coriandre 55°C 7 heures ≤10% 

Moringa 55°C 7 heures ≤10% 

Poivre vert 55°C 5 à 6 heures ≤10% 

Source : CTHT/CTCP, 2020 
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 Cette opération consiste à évaporer les eaux liées emprisonnées dans les produits, afin 

d’éviter toute altération due à la présence d’eau. CTHT utilise un grand séchoir électrique, 

recommandé pour la transformation à grande échelle, puisqu’elle assure une production en 

conditions contrôlées toute l’année. La figure suivant illustre le séchoir électrique de CTHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Séchoir ATIE 

Source : Auteur, 2020 

Broyage / Tamisage 

Une fois séchées, les feuilles sont broyées. Il est nécessaire de faire la détection des 

métaux des produits avant le broyage pour éviter d’abîmer le tamis. Le broyage se fait sur le 

broyeur à marteau avec le tamis  600 microns. 

2.1.2 Cadrage de la formulation 

Les bouillons alimentaires sont des denrées issues de multiples ingrédients dont leurs 

quantités peuvent varier à l’infini. Afin de fixer les proportions de différents ingrédients, il a 

fallu suivre une méthode qui sera détaillée dans les paragraphes suivants. 

A. Raison de sélection des composantes 

Le choix des ingrédients est basé sur des données bibliographiques et sur les habitudes 

culinaires, malgré cela sans trop écarter de la définition du produit et des propriétés 

nutritionnelles. Ainsi, un bouillon cube doit apporter du goût et d’arôme à un plat de cuisine. 

Les ingrédients utilisés pour la conception du concentré sont tous des produits  locaux.  
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L’ail, oignon, coriandre, gingembre, poivre font partie des épices incontournable des 

préparations des mets. 

Le Moringa est connus pour leur composition nutritionnelle intéressante, et qui est 

aussi présente sur le marché tout le long de l’année. 

B. Choix des proportions des épices 

Les proportions des ingrédients ont été fixées suivant la démarche suivante : 

 Définition d’une première proportion basée sur les recherches bibliographiques et des 

essais de fabrication des échantillons. 

 Ajustement des proportions fixées, plusieurs contraintes technologiques cadrent ces 

ajustements, à citer :  

 L’intensité du goût ou de l’arôme des épices, 

 La couleur du bouillon après une dilution avec de l’eau chaude 

  Pour chacun des essais, les échantillons ont été soumis au jugement d’un groupe de 5 

personnes étrangères au produit et qui sont été invitées à donner leurs premières impressions 

sur le produit. Le test de validation de la proportion est jugé par deux critères qui sont le goût, 

l’odeur et la couleur. Il s’agit d’une étape pendant laquelle le groupe donne une réponse 

« OUI » si l’essai est validé ou « NON » si l’essai ne correspond pas au critère de jugement, 

ce qui a permis d’avancer d’autres proportions. La figure ci-dessous montre l’étape de choix 

de proportion.  
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Figure 13 : Méthodologie de choix des proportions des épices 

Source : Auteur, 2020 

Apres plusieurs essais de proportion, le groupe a choisi l’essai suivant : 

 Ail : 20% 

 Oignon : 10% 

 Coriandre : 15% 

 Gingembre : 2,5% 

 Poivre : 2,5% 

C. Fixation de la teneur en Moringa 

M. oleifera est connu pour sa richesse en protéine. Cependant, du point de vue 

organoleptique, il développe un goût et de couleur très dominant. Ainsi, plus le taux de M. 

oleifera incorporé dans un tel aliment véhicule est important, plus il domine. 

Lors de l’expérimentation, (03) trois proportions du Moringa oleifera ont été incorporés dans 

la formulation d’épices précédant, qui sont : 15%, 20% et 25% du poids total du bouillon 

cube.  

Dans les trois proportions, (02) deux critères d’acceptabilités ont été choisis pour juger les 

échantillons, qui sont : 

- L’intensité de la couleur du bouillon après une dilution dans l’eau chaude 

- La sapidité du bouillon après dilution 

Le goût et arôme du bouillon 

satisfaisant 

OUI 

NON  Choix des proportions des 

épices 

 

Passer à la fixation du teneur 

en Moringa 
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 Le test de fixation de la teneur en Moringa a été jugé par (05) cinq personnes, ces 

dernières ont données une réponse « OUI » si l’essai correspond aux critères d’acceptabilité et 

il faut passer au diagramme de fabrication ou « NON » si l’échantillon est inacceptable et il 

fallut revoir la formulation. Mais après des essais et de jugement préliminaire, la proportion 

retenue est le 20%. La figure ci-dessous  montre l’algorithme de la fixation du teneur en 

Moringa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Algorithme de la fixation du teneur en Moringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensité du couleur et 

sapidité acceptable 

OUI 

NON 

Passer au diagramme de 

bouillon de Moringa 

Fixation teneur Moringa 

15%, 20%, 25% 
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2.1.3 Diagramme de fabrication du bouillon 

La figure ci-dessous montre le diagramme de fabrication du bouillon à base d’Ananambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Diagramme de fabrication de bouillon d'ananambo 

Source : Auteur, 2020 

a. Mélange  

Cette étape consiste à peser et à mélanger l’huile, le sel, les épices, tels que l’ail, l’oignon, 

coriandre, gingembre et poivre, et le moringa dans un récipient à des proportions respectives 

qui sont montré dans le tableau suivant : 

 

 

EPICES MORINGA 

MELANGE 

HYDRATATION 

MOULAGE 

PRESSAGE 

EVAPORATION (55°C/2h) 

CONDITIONNEMENT 

Ail 

Oignon 

Coriandre 

Gingembre 

Poivre 

Sel 

Huile 

Eau (20%) 

Eau 

HR ≤10% 
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Tableau 13 : Proportion respectives des ingrédients 

Ingrédients Proportion des ingrédients (%) 

Ail 20% 

Oignon 10% 

Coriandre 15% 

Gingembre 2,5% 

Poivre vert 2,5% 

Moringa 20% 

Sel 25% 

Huile/Maïzena 5% 

Source : Auteur, 2020 

b. Hydratation 

Dans cette étape, les ingrédients préalablement mélangés sont ajoutés de l’eau propre, 

avec un volume de 20% des ingrédients. L’hydratation a pour but d’avoir une texture pâteux, 

pas trop humide, pas trop sec. 

c. Moulage 

Le moulage est une étape qui permet de façonner le mélange en forme de cube, 12g de 

mélange (10g des ingrédients et 2g d’eau) sont versés dans chaque cage du moule. Cette étape 

nécessite une moule composé des neuf (09) cages qui sont tous de taille identique (hauteur 

1cm, longueur de la cage 3cm et largeur 2,7cm). 

d. Pressage 

Cette étape permet d’entasser le mélange dans le moule en forme cube bien dur.  

e. Evaporation 

Après l’obtention du bouillon cube, il faut passer à l’évaporation d’eau qui est 

récemment introduit dans le mélange. L’évaporation fait appelle au séchoir qui est réglé à une 

température de 55°C et pendant 2h. 

f. Conditionnement 

Après 2h de séchage, les produits sont emballés dans un papier aluminium munie d’une 

étiquette. 
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2.1.4 Emballage et étiquetage du produit 

2.1.4.1 Types d’emballages et quantité de produits 

Pour notre produit, le contenant utilisé est une feuille de papier d’aluminium ayant une 

largeur 5cm et de longueur 7,4cm. Le papier est plié manuellement suivant la forme 

rectangulaire du bouillon. Le bouillon de moringa est conditionné de 10 g. 

2.1.4.2 Etiquette 

L’étiquette assure une fonction de présentation mais surtout une fonction d’information 

associée à une servitude réglementaire d’exactitudes des renseignements donnés. 

La conception est faite par référence aux normes du Codex Alimentarius tout en cherchant à 

donner un effet attrayant aux produits de ses concurrents.  

Il est classé en deux catégories :  

 Les mentions obligatoires : 

 Nom du produit : une dénomination appropriée ou le nom des ingrédients le plus 

significatifs peut être inclus sur le nom du produit ; 

 La liste des ingrédients : tous les ingrédients du produit ; 

 La quantité ou la contenance : le contenu net doit se déclarer dans le système métrique 

de mesure ; 

 La date limite de consommation ou d’utilisation optimale selon le produit ; 

 Nom et adresse : le nom et le adresse du fabricant, du distributeur, de l’importateur, de 

l’exportateur 

Les mentions facultatifs, c'est-à-dire pouvant ne pas être affichées, sont : 

 Le mode d’emploi et de stockage  

 Le logo du producteur ;  

 Autres indications servant à véhiculer des informations, des concepts ou des publicités 

contribuant à la promotion de la qualité et de l'image des ingrédients.  

2.2. Analyses du produit fini 

2.2.1 Analyses physico-chimiques 

Les analyses physico-chimiques visent à définir la composition chimique en 

déterminant les constituants majeurs. Ces analyses consistent à déterminer : les teneurs en 

eau, cendres brutes, lipides, protéines et en glucides. 
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Après la transformation, le produit est acheminé directement au laboratoire de l’ASJA. 

Les prélèvements des échantillons pour les analyses se font dans le lieu de fabrication (au sein 

de la société CTHT). Un sachet zip est utilisé pour le transporter vers le laboratoire. 

A. Détermination de la teneur en eau 

Lors de la préparation du bouillon, on a fait l’ajout d’eau avant le moulage. Il est donc 

nécessaire de déterminer sa teneur en eau qui a beaucoup d’influence sur sa durée de 

conservation. 

L’eau représente le constituant le plus abondant dans la plupart de nos aliments à l’état 

naturel. Il est donc nécessaire de déterminer sa teneur en eau qui a beaucoup d’influence sur 

sa durée de conservation. Ainsi, la méthode de GUILBOT a été utilisée pour la détermination 

de la teneur en eau. 

a. Principe  

La méthode de GUILBOT est basée sur l’étuvage de l’échantillon pendant 24h à 103°C. 

b. Mode opératoire 

5g des échantillons est mis dans un cristallisoir qui est marqué et qui est préalablement 

pesés. L’ensemble est ensuite placé dans une étuve ventilée à 103 ±2°C. Après 24 heures 

d’étuvage, le tout est refroidi dans un dessiccateur. Le cristallisoir contenant l’extrait sec est 

pesé sur une balance de précision. 

c. Mode de calcul 

La teneur en matière sèche qui est déterminée en premier, la teneur en eau est déduite par 

cette teneur. 

 

 

Avec :  

MS : teneur en matières sèches (en %)  

m0 : masse du cristallisoir vide (en g)  

m1 : masse de l’ensemble cristallisoir échantillon (en g) 

m2 : masse de l’ensemble cristallisoir – échantillon sec (en g)  

𝐌𝐒% = 
𝐦𝟏 −  𝐦𝟐 

𝐦𝟏 − 𝐦𝟎
 ×  𝟏𝟎𝟎 
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Et, H% + MS% = 100% 

 

 

Avec :  

H : humidité ou teneur en eau (en %) 

B. Détermination de la teneur en protéines totales 

Les protéines sont des nutriments apportant des radicaux azotés. Ce sont des 

macromolécules constituées par un assemblage d’aminoacides qui accomplissent toutes les 

fonctions métaboliques dans l’organisme vivant.  

a. Principe  

La méthode de référence pour déterminer la teneur en protéines totales est la méthode 

de KJELDAHL. Ce dernier, étant une méthode indirecte, il faut d’abord déterminer la teneur 

en azote. Et ce résultat est convertit par le facteur de conversion (6,25 correspond au facteur 

standard) que l’on déduit la teneur e protéine.   

b. Mode opératoire 

0,25g d’échantillon, 10ml d’acide sulfurique (H2SO4) concentré et une pincée de 

catalyseurs ou une pastille de KJEDAHL sont introduits dans le matras de minéralisation. Ces 

catalyseurs peuvent être du sélénium ou un mélange de K2SO4 et du CuSO4 au rapport de 

poids/poids : 10/1. Le matras est porté sur le minéralisateur et chauffé avec de la température 

qui est montée par pallier.  

La minéralisation dure 3h15mn, à la fin, on obtient une solution limpide verdâtre homogène. 

Le minéralisât est ensuite neutralisé avec une solution de soude concentrée à 40% et donnera 

le neutralisât qui ensuite distillé pendant 5mn. Ce dernier engendrera à son tour du distillat qui 

est directement piégé par une solution d’acide borique : 0.1 (10ml) le tout est dosé sous une 

burette avec une solution de NaCl : 0.1N en présence du réactif de Tashiro. 

a. Mode de calcul 

Puisque la méthode de Kjeldahl est une méthode indirecte, il faut d’abord déterminer 

la teneur en azote totale, qui est donnée par la formule suivante :  

 

𝐍% =  
𝐕 × 𝟎, 𝟏𝟒

𝐦
 

H%= 100% - MS% 
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Avec   

V : volume de H2SO4 versé jusqu’au virage (en ml)  

m : masse de la prise d’essai en g  

La teneur en protéine est ainsi calculée à partir du résultat de cette formule en multipliant par 

le facteur de conversion. Le facteur standard a pour valeur 6,25 et cela veut dire qu’il y a 16% 

d’azote dans une protéine.  

Ainsi la formule qui permet d’avoir la teneur en protéine est obtenue par la formule suivante :  

 

Avec :  

P% : teneur en protéine  

N% : teneur en azote 

F : facteur de conversion protéique  

C. Détermination de la teneur en cendre 

Les cendres sont des résidus de combustion (incinération ou calcination) d’un 

échantillon contenant des substances organiques d’origine animale, végétale ou synthétique. 

a. Principe  

La détermination de la teneur en cendres brutes est effectuée par incinération de 

l’échantillon jusqu’à l’obtention du cendre.  

b. Mode opératoire 

5 g de bouillon de moringa sont mis dans des capsules en porcelaine. Ensuite, 

l’ensemble est introduit dans le four à moufle pendant (03) trois heures à 550°C. Après, les 

capsules contenant les échantillons minéralisés sont pesées délicatement et rapidement. 

c. Mode de calcul 

Pour calculer la teneur en cendre, il faut utiliser la formule suivante : 

 

𝐏% = 𝐍% × 𝐅 

𝐂 =  
𝐦𝟐 −𝐦𝟎

𝐦𝟏 −𝐦𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 
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C : teneur en cendre (en %)  

m0 : masse de la capsule vide (en g)  

m1 : masse de la capsule et l’échantillon (en g)  

m2 : masse de la capsule et l’échantillon minéralisé (en g) 

D. Détermination de la teneur en lipides totaux (NF V 03-713, Juillet 1980)  

Les lipides sont des substances organique insolubles dans l‘eau mais soluble dans les 

solvants organiques (exemple : alcool, ester). La méthode de FOLCH est utilisée pour la 

détermination de la teneur en lipide.  

a. Mode opératoire  

3 ml d’eau distillée est ajoutée à 1g de l’échantillon. Puis, l’échantillon est additionné 

de 15ml de solution de chloroforme-méthanol (rapport de 2/1) et le tout est agité pendant une 

heure sur un agitateur magnétique. Le mélange est ensuite filtré sous vide avec un verre frité 

et une pompe sous vide. Après, 4ml de NaCl à 4% est ajouté dans le filtrat et ensuite laissé 

décanter. Après la  décantation, la phase supérieure est récupérée dans un ballon qui va être 

chauffée pour éliminer l’eau du mélange.  

b. Mode de calcul  

Pour calculer la teneur en lipide, cette teneur est donnée par la formule suivante :  

 

 

Avec :  

m0 : masse de prise d’essais (en g)  

m1 : masse du ballon avant l’extraction (en g)  

m2 : masse du ballon et du lipide après l‘extraction (en g) 

E. Détermination de la teneur en glucides totaux  

Le glucide est un composé organique constitué de carbone, d’hydrogène et d’oxygène, 

c’est aussi la principale source d‘énergie de la matière vivante.  

𝑀𝐺 𝑜𝑢 𝐿 =  
𝑚2 − 𝑚1

𝑚0
 × 100 
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a. Principe  

La teneur en glucides de l'échantillon est obtenue par la différence entre la teneur en 

matière sèche et la somme des teneurs en protéines, en lipides, et en cendres brutes de 

l‘échantillon.  

b. Mode calcul 

Exprimée en g pour 100g de matière sèche, elle est obtenue comme suit :  

 

H% : humidité pour l00g de l'échantillon  

P% : teneur en protéines en g pour 100g de matière sèche  

L% : teneur en lipides en g pour l00g de matière sèche  

C% : teneur en cendres brutes en g pour l00g de matière sèche 

F. Détermination de la valeur énergétique globale  

a. Principe  

Les aliments constituent les principales sources de nutriments. La valeur énergétique 

globale est l’énergie libérée par la combustion des macronutriments : protéines, glucides et 

des lipides contenus dans l’alimentation en tenant compte de leur coefficient d‘ATWATER : 

4Kcal, 4Kcal, et 9Kcal respectivement.  

 

 

b. Mode de calcul  

Elle est exprimée en kilocalorie (Kcal) et calculée à partir de la relation : 

E (Kcal) = (9×L) + (4×P) + (4×G)  

Avec : E : Valeur énergétique en Kcal 

L : teneur en lipides (%) 

P : teneur en protéines (%) 

G : teneur en glucides (%) 

𝐆% = 𝟏𝟎𝟎%− 𝐋%−𝐇%− 𝐏%− 𝐂% 

𝐆% = 𝟏𝟎𝟎%− 𝐋%−𝐇%− 𝐏%− 𝐂% 
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2.2.2 Analyses microbiologiques 

2.2.2.1 Echantillonnage 

Les bouillons de Moringa sont mis dans un sachet hermétique (zip) pour assurer 

qu’aucun facteur n’est susceptible de changer ses aspects microbiologiques.  

2.2.2.2 Préparation de la suspension mère (SM) [NF V 08 002] 

Pour entamer à la préparation SM, 25 g du bouillon de Moringa est prélevé sous la hotte 

et sont mis dans un ballon préalablement taré. Le tout est mis en suspension avec une solution 

de NaCl 9‰ (9g de NaCl pour 1000 ml d’eau distillée) jusqu’à atteindre un volume final de 

250 ml. Le ballon est bouché avec du coton cardé. Enfin, la suspension est homogénéisée puis 

mise en repos pendant 15 minutes pour que tous les microorganismes soient en suspension.  

2.2.2.3 Préparation des dilutions [NF V 08 010] 

En Microbiologie, la méthode ma plus utilisée est la technique de dilution en cascades 

ou successive. La dilution est exécutée à partir de la suspension mère, dans laquelle 1ml de la 

suspension mère est introduite dans un tube stérile, puis additionnée de 9 ml d’eau 

physiologique soit eau distillée, c’est la dilution 10-1 ou dilution 10 fois, puis le tube est agité 

à l’aide de vortex. Ensuite, 1ml de cette dernière est porté dans un autre tube contenant 9ml 

d’eau physiologique, c’est la dilution 10-2 et ainsi de suite jusqu’à la dilution voulue.  

2.2.2.4 Analyse proprement dites  

A. Dénombrement des FAMT [NF ISO 48 33] 

 Les FAMT ou Flores Aérobies Mésophiles Totales  regroupent les microorganismes 

qui peuvent se multiplier en présence de l’oxygène et aux températures optimales de 

croissance comprises entre 20 et 40°C. Les FAMT sont des bactéries à la fois pathogènes pour 

l’homme et altère les denrées.  

a. Principe 

Les FAMT sont mises en évidence par une culture sur milieu électif Plate Count Agar 

(PCA). Pour cause, les substances nutritives de ce milieu (glucose, peptone de caséine, extrait 

de levure) favorisent la croissance de la majorité des microorganismes.  

b. Mode opératoire  

1 ml de l’inoculum correspond aux dilutions 10-2 est ensemencé en profondeur de la boite 

de Pétri stérile. L’incubation s’effectue à l’étuve à une température de 30°C pendant 72 h. 

Enfin, le comptage des colonies formées (≥ 1mm) est effectué. 
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B. Dénombrement des Coliformes  

Les coliformes sont des bactéries appartenant à la famille Enterobacteriaceae. La 

présence des coliformes dans l’aliment se traduit en générale par une contamination fécale. 

Les coliformes sont mis en évidence par une culture sur Violet Red Bile Lactose (VRBL). 

- Dénombrement des coliformes totaux [NF-V-08-060] : La présence des 

microorganismes d’altération signifie une décontamination après traitement 

thermique.  

- Dénombrement des coliformes fécaux [NF-V-08-050] : Les coliformes fécaux 

sont des bactéries thermo-tolérantes. Leur présence est caractéristique d’une 

contamination fécale récente.  

a. Principe  

 Le milieu sélectif VRBL (Violet Red Bile Lactose) est recommandé pour le cas du 

dénombrement des coliformes. Le milieu de culture VRBL se compose du sel biliaire et du 

vert brillant qui inhibent la croissance de la flore secondaire indésirable dans la culture. Il faut 

compter toutes les colonies, pour les coliformes fécaux, et les rouges pour les coliformes 

totaux. 

b. Mode opératoire  

Pour le coliforme totaux, 1 ml de l’inoculum de la dilution 10-2 est ensemence en 

profondeur dans une boite de Pétrie. Et pour le coliforme fécaux, la culture s'effectue par un 

ensemencement en profondeur de 1 ml de SM dans une boîte de Pétri stérile. La température 

d'incubation pour les coliformes totaux est de 30°C et celle des coliformes fécaux est de 44°C, 

pendant 24 h.  

C. Dénombrement d’Escherichia coli [NF V 08 053] 

 L’Escherichia coli est une bactérie susceptible de devenir pathogène pour l’homme. Il 

s’agit d’une bactérie thermo-tolérante et naturellement présente dans le tube digestif de 

l’homme et en particulier chez les ruminants. Sa présence dans l’aliment indique le non-

respect des règles d’hygiène et aussi une contamination d’origine fécale.  

a. Principe 

 Le TBX ou Tryptone bile-X-gluc est le milieu de culture utilisé pour le dénombrement 

d’Escherichia coli. L’ensemencement se fait en profondeur. La présence de colorants (éosine 

et bleu de méthylène) dans le milieu inhibent la croissance de toutes les flores secondaires à 

Gram positif (+). Seul l’Escherichia coli parmi le Gram négatif (-), produit des colonies de 

couleur verte noirâtre à reflet métallique. 
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b. Mode opératoire 

 1 ml d’inoculum correspondant au SM est versé dans une boite de Pétri. Ensuite, 15 

ml du milieu est inondé au-dessus de l’inoculum. La température d’incubation s’effectue à 

44°C et pendant 24 h. 

D. Dénombrement de Staphylococcus aureus [NF V 08 057] 

 Le Staphylococcus aureus fait partie des bactéries de la famille des Micrococcacea. 

Elles produisent des entérotoxines thermostables responsables des T.I.A ou Toxi-Infections 

Alimentaires. L’ingestion de l’aliment contaminé engendre des nausées et vomissements. La 

présence de Staphylococcus aureus dans l’aliment signifie que l’aliment a été contaminé par 

les personnes atteintes de la sinusite, de l’angine ou des plaies purulentes.  

2.2.3 Principe 

 Le dénombrement de Staphylococcus aureus se fait grâce au milieu sélectif : Baird 

Parker (BP). La présence de chlorure de lithium et de glycine inhibe le développement des 

flores secondaires. 

2.2.4 Mode opératoire 

1ml du milieu Baird Parker est coulé préalablement, dans une boite de Pétri stérile, ensuite 1 

ml d’inoculum de suspension mère est ensemence. Le tout est incubé à 37°C pendant 24h. 

Après incubation, les colonies noires et blanchâtres sont dénombrées. 

E. Dénombrement de Salmonella sp [ISO 63 48] 

 Le genre Salmonella sp appartient à la famille des Enterobactériaceae. Elle est isolée 

par LOEFFLER en 1890, cette bactérie est le microorganisme mésophile et pathogène le plus 

redoutable de l’intestin de l’homme et des animaux.  

- Pré-enrichissement sur milieu RVS (Rapport Vassiliadis Soja) 

a. Principe 

 Le bouillon de RVS est utilisé pour l’enrichissement sélectif des Salmonelles. La 

présence de verte malachite et de chlorure de magnésium dans le milieu favorise leur 

multiplication. 
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b. Mode opératoire  

0,1 ml de l’inoculum correspondant à la suspension mère est introduit dans un tube à essai 

contenant 9 ml de bouillon de Rapport Vassiliadis Soja. L’incubation s’effectue à une 

température de 37°C pendant 24h. 

- Culture sur milieu HEA (Hektoën Enteric Agar) 

a. Principe 

 Le milieu Hektoën Enteric Agar est un milieu sélectif pour les Salmonelles. Il est de 

couleur marron rougeâtre. La présence des sels biliaires dans la composition supprime la 

croissance des genres autres que Salmonella sp. Ce dernier produit des colonies verdâtres 

après incubation. 

b. Mode opératoire 

 L’inoculum est ensemencé en stries à la surface du milieu HEA contenu dans une 

boîte de Pétri. Le tout est ensuite mis en étuve à 37°C pendant 24h. 

F. Dénombrement des Flores Fongiques [NF V 08 059] 

 Les flores fongiques sont constituées par les levures et les moisissures. Le 

dénombrement des flores fongiques dans une denrée alimentaire a pour but d’évaluer la 

qualité la conservation des aliments. 

a. Principe 

Le milieu sélectif pour ces germes est le SABOURAUD Agar. Toutes les colonies 

formées sur le milieu sont à dénombrer. 

b. Mode opératoire 

1ml de l’inoculum de SM est ensemencé en profondeur dans une boite de Pétri stérile. 

L’incubation s’effectue pendant 24 h à une température de 30°C. Toutes les colonies formées 

sont à dénombrer.  

G. Mode de calcul pour le cas d’un dénombrement [ISO 72 18] 

Le nombre total de colonies présentes dans l’unité d’échantillonnage est donné par la formule 

suivante : 

 

 
𝑁 =

 𝐶

(𝑛1 + 0,1𝑛2) × 𝑑 × 𝑉
×
𝑉𝑆𝑀
𝑉𝑃
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Avec : 

 N : Nombre de germes en UFC/g  

  𝐶  : Nombre total de colonies dans les boîtes retenues 

 n1 : Nombre de boîtes comptées pour la dilution retenue la plus faible 

 n2 : Nombre de boîtes retenues pour la deuxième dilution 

 d : Facteur de dilution la plus faible 

 V : Volume de l’inoculum (ml) 

 VSM : Volume de suspension mère (ml) 

 VPR : Volume du produit (ml) ou poids du produit (g) ou surface du produit (cm2) 

ayant constitué la SM.  

2.2.5 Détermination de la Date Limite de Consommation (DLC) 

Une denrée de qualité microbiologique satisfaisante nécessité une date limite de 

consommation (DLC). Cette dernière doit être mentionnée sur l’étiquette du produit. 

a. Principe 

La DLC se détermine par le test de vieillissement du produit (aspect, visuel, gustatif, 

microbiologique) dans les conditions normales de stockage, de vente, de transport. Ce test 

permet d’édifier une courbe de croissance microbienne qui dépend d’un ensemble de facteurs 

(température, activité de l’eau).  

C’est la relation entre les conditions et la cinétique d’évolution de la population  

microbienne significative, tels que les FAMT et les flores fongiques, permettant de trouver à 

quelle date leur concentration franchit le critère microbiologique de références. Ce qui 

présente la plus grande pente de la droite de régression linéaire sera considérée comme 

significatif. 

b. Mode opératoire 

La détermination de la DLC se fait par quatre (04) séries d’analyses sur quatre (04) 

échantillons du bouillon de Moringa, avec un intervalle régulier de quatre (04) jours entre 

chaque analyse (durée d’incubation de FAMT ou Flore fongique).  
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L’évolution de chaque germe d’altérations est représentée sur un tableau, puis ce dernier 

est interprété par des nuages de points. Les droites de régression linéaire de chaque germe 

sont ensuite représentées et celle qui a la plus grande pente parmi les deux droites est 

considérée. L’équation de cette droite significative est alors à trouver afin d’en déduire la date 

à laquelle le critère de référence est atteint. Le risque α est fixé comme égal à 5%. 

c. Mode de calcul 

Soit y le nombre d’unité formant colonie par g d’échantillon du germe d’altération 

significatif, et x le temps, la droite de régression linéaire a pour équation y=ax + b. Cette 

équation est à déterminer sur Excel. A t=x, y=critère de référence, ce qui permet de calculer t. 

Il faut tenir compte de la marge α=5% 

 

Avec : DLC : Date Limite de Consommation  

 t : Temps ou le nombre de germes d’altérations est égal au critère microbiologique de 

référence 

 α : risque pris pour marge d’erreur 

2.2.6. Evaluation sensorielle 

L’analyse sensorielle est une technologie pour déterminer les propriétés 

organoleptiques des denrées alimentaires, qui fait intervenir les différents récepteurs 

sensoriels (vue, ouïe, goût, touché, odorat). Dans cette section, la préférence des 

consommateurs est l’objet de cette étude. Il s’agit ainsi des épreuves hédoniques destinés aux 

consommateurs naïfs composés de 60 individus qui sont des étudiants de l’université ASJA.  

Pour cette étude, l’approche utilisée est le test classement hédonique. Pour ce test, la nature 

de la différence n’est pas demandée et l’ordre des produits n’est pas connu en avant, le test de 

FRIEDMAN a été utilisé. 

a. Mode opératoire  

Dans cette étude, le cube Jumbo et Doli sont choisis pour le test de classement hédonique 

avec le bouillon de Moringa.  

Les bouillons sont mélangés aux chips de banane pour donner des diverses saveurs : chips au 

Jumbo, chips au Doli et chips au bouillon de Moringa. Trois (03) chips sont présentées aux 

jurys (60 dégustateurs) sur un plat codé respectivement :   

DLC =  t ±  α 
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 437 : Bouillon JUMBO  

 967 : Bouillon Doli  

 526 : Bouillon d’Ananambo 

 Les dégustateurs inscrivent le numéro des produits dans les cases en partant de la gauche 

pour le produit préféré. 

b. Questionnaires 

Le questionnaire explique la nature du test à effectuer et la manière de répondre aux 

questions. 

Le questionnaire donné est : « Trois chips banane assaisonnés vous sont proposées, lequel 

préférez-vous ? Classez ces produits selon votre préférence et inscrivez les numéros des 

produits dans les cases ci-dessous en partant de la gauche pour le produit plus préféré». Les 

questionnaires sont plus détaillés dans l’ANNEXE II. 

c. Traitement statistique 

Les données qui nous intéressent sont le rang effectué par un juge à chaque produit. Ils sont 

recueillis et traité sur Microsoft Excel.   

Le test de Friedman, la valeur théorique et la valeur observée se calculent respectivement 

suivant la formule ci-après : 

 

 

Avec : 

- n= nombre de juges 

- p = nombre de produits 

- Ri= somme des rangs pour le produit i 

Chapitre II : RESULTATS, INTERPRETATIONS, DISCUSSION 

1. Résultats et interprétations 

1.1. Conception du bouillon d’assaisonnement  

1.1.1. Formulation de la quantité des épices 

Les résultats de choix de formulation des épices ont montré deux (02) échantillons qui 

sont nommés « E08N » et « E03A ». Ils sont montrés dans le tableau 13 : 

Valeur observée : F= 
12

𝑛𝑝(𝑝+1)
 (R2

1 + R2
2 + …. + R2

P ) – 3n(p+1) 
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Tableau 14 : Résultat de choix de la  proportion du bouillon des épices 

 E08N (%) E03A (%) 

Ail 25 20 

Oignon 10 10 

Coriandre 10 15 

Gingembre 2,5 2,5 

Poivre 2,5 2,5 

Source : Auteur, 2020 

Ces deux échantillons ont été choix selon la validation de cinq (05) groupes de personnes, qui 

ont dégustés et répondus au questionnaire. Cette dernière est plus détaillée dans l’ANNEXE 

II. Le groupe a remarqué que l’échantillon « E08N et E03A » ont un goût et une odeur proche 

du bouillon habituel, ils se diffèrent sur l’intensité du goût de l’ail et de la coriandre. Mais, la 

formulation validée au final est l’échantillon « E03A ». 

1.1.2 Processus de fabrication du bouillon de moringa 

Après des différentes étapes de fabrication, les épices et le moringa génèrent un bouillon de 

type cube. La figure ci-dessous montre le bouillon de moringa en cube et du bouillon Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

A premier vue, le bouillon de Moringa se diffère du concentré habituel par sa couleur 

vert. Ce dernière est dû à la quantité important de la poudre de moringa et de la coriandre. 

Le goût, en particulier, présente un caractère similaire entre ses deux produits. Leur 

différence est présente sur la liste des ingrédients, dont le bouillon jumbo est réputé sur 

l’utilisation des exhausteurs de goût, des colorants alimentaires, des arômes artificiels et 

quelque trace de produit naturel (oignon à 0,3% de la masse totale) 

(fr.openfoodfacts.org/jumbo). Par contre, le bouillon de Moringa ou Morintsiro est composé 

que des produits naturels, qui sont montrés dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 16 : Bouillon de moringa (à gauche) et Jumbo en cube (à droite) 
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Figure 17 : Ingrédients du bouillon de Moringa (Source : Auteur, 2021) 

1.2. Analyses du produit fini 

Cette partie présente les résultats des différentes analyses faites sur le bouillon de 

Moringa ou « Morintsiro ».  

1.2.1 Valeur nutritionnelle du bouillon de Moringa 

Ces caractéristiques sont déterminées par des analyses physico-chimiques dont les 

analyses ont été effectuées dans le laboratoire physico-chimique de l’Université ASJA. 

Pour les aliments de type bouillon d’assaisonnement, ces paramètre sont : 

 Taux d’humidité ;  

 Cendre ;  

 Teneur en protéines ;  

 Teneur en lipides ;  

 Teneur en glucides.  

Les résultats des analyses effectuées sur le produit sont alors présentés dans le tableau 

suivant : 

Tableau 15 : Valeur nutritionnelle du bouillon de Moringa 

Constituants Teneur [%] d’échantillon Teneur par rapport à la MS % 

Teneur en eau 6,8  

Matière sèche 93,2 100 

Glucides 46,15 49,52 

Protéine 15,25 16,36 

Lipides 4 4,3 

Cendre 27,8 29,83 

Valeur énergétique global 281,6 Kcal 

Source : Laboratoire physico-chimique de l’ASJA, 2020 

Ail Oignon Coriandre Gingembre Poivre Moringa 

MORINTSIRO Maïzena Huile/sel 
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D’après ce tableau, le bouillon de Moringa ou « Morintsiro » a un taux d’humidité très 

bas, à la raison de 6,8%, cette donnée est indispensable pour une bonne conservation du 

produit.  

Le bouillon apporte une très grande quantité de glucides, à raison de 46,15%, 

véhiculée essentiellement par l’amidon de la fécule. Les protéines représentent 15,25% du 

poids total, une teneur exclusivement due à l’apport en poudre de Moringa. 

Morintsiro apport une valeur importante en cendre, à raison de 27,8%, qui est surtout 

véhiculée par le Moringa. 

Par rapport à ces valeurs, 100g de bouillon possèdent une valeur énergétique de 281,6 Kcal. 

1.3. Qualité microbiologique du produit  

Le bouillon de Moringa doit également subir des analyses microbiologiques pour 

s’assurer la sécurité alimentaire des consommateurs. Les germes à analyser sont :  

 Microorganismes à 30°C : dont la flore aérobie mésophile totale qui sont des 

indicateurs sanitaires ; 

 Les Coliformes totaux et fécaux;  

 Escherichia coli 

 Staphylocoques aureus : qui sont responsable d'intoxications alimentaires ;  

 Flore fongique ; 

 Salmonella : qui provoque une toxi-infection alimentaire ; 

Les résultats des analyses microbiologiques sont alors présentés dans le tableau 16 ci-après : 

Tableau 16: Résultats des analyses microbiologiques du Morintsiro 

MICROORGANISME  Nombre de germes  

en UFC/g 

Critère de référence  

en UFC/g (Codex, 2015) 

m M 

FAMT 2,72.104 104 UFC/g 105 UFC/g 

Coliformes Totaux 0 102 UFC/g 103 UFC/g 

Coliformes Fécaux  0 102 UFC/g 103 UFC/g 

Escherichia coli 0 1 UFC/g 10 UFC/g 

Staphylococcus aureus 1,04.102 102 UFC/g 103 UFC/g 

Flores fongiques 3,6.10 102 UFC/g 103 UFC/g 

Salmonella sp Absent/25g Absent/25g 
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Source : laboratoire microbiologique de l‘ASJA, 2020 

D’après le tableau, les FAMT et les flores fongiques, qui sont des germes 

d’altérations, sont présents dans l’échantillon mais avec une teneur inferieure aux critères de 

références. Les germes indicateurs de contamination fécale comme les coliformes totaux, les 

coliformes fécaux et E.coli sont absentes. Même cas pour les germes pathogènes comme 

Salmonella sp. Par contre les germes indicateurs de contamination humaine telle que 

Staphylococcus aureus, à raison 1,04.102 UFC/g sont présents mais avec une teneur comprise 

entre les critères de références, 102 UFC/g et 102 UFC/g. 

Donc, la qualité du Morintsiro est jugée satisfaisante selon les critères donnés. 

1.4. Analyse sensorielle du bouillon d’assaisonnement 

Pour pouvoir classer les bouillons d’assaisonnements selon leur préférence le test de 

FRIEDMAN a été utilisé. L’étape primordiale à suivre consiste à regrouper la somme des 

rangs attribués à chaque produit. Le tableau ci-dessous récapitule la somme des rangs pour 

chaque produit. 

Tableau 17 : Somme des rangs pour chaque produit 

PRODUITS Code SOMME DES RANGS 

Morintsiro (M) 526 116 

Jumbo (J) 437 107 

Doli (D) 967 137 

Source : Auteur, 2020 

L’objectif de cette analyse est de savoir s’il existe une différence entre les produits 

analysés. Il est alors nécessaire d’appliquer la loi statistique du test de classement type test de 

FRIEDMAN suivante :  

Hypothèse H0 : Il n’y a pas de différence de classement entre les produits  

Expérience : l’épreuve sensorielle de classement  

Résultat expérimental : valeur observée  

Modèle de l’expérience: loi de Friedman 

Risque : α = 5% 

Résultats théorique: valeur théorique  

Ensuite, la valeur observée (F) et la valeur théorique (z) sont à déterminer et, qui sont 

comparée pour connaitre s’il y a de différence entre les produits.  
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- Si F < z alors les produits ne sont pas différents 

- Si F > z alors les produits sont globalement différents  

Avec, F = 11,48 et z = 5,99 

            F > z alors les jurys préfèrent différemment les bouillons 

Maintenant, le rang de préférence des trois (03) produits serait à déterminer.  

Avec δ = 26,29 

Valeurs observée = | Ri - Rj| 

- Si |Ri – Rj| < δ alors Ri et Rj ne sont pas différents pour la caractéristique étudiée 

- Si |Ri – Rj| > δ alors Ri et Rj sont différents sur cette caractéristique. 

Le tableau ci-dessous représente la préférence dessous jurys sur les bouillons. 

Tableau 18 : Préférence des jurys entre les bouillons 

Produit Rang Décision 

 Produit i Produit j Rang i Rang j |Ri –Rj| Sigma Différence 

M J 116 107 9 26,29 NON 

M D 116 137 -21 26,29 NON 

J D 107 137 -30 26,29 OUI 

 

Le tableau 18 montre qu’il n’y a pas de différence entre Morintsiro - Jumbo 

et Morintsiro - Doli. Par contre, le Jumbo et Doli sont perçus différents. Le tableau suivant 

montre le rang d’appréciation des bouillons.  

Tableau 19 : Rang d'appréciation du bouillon 

Classement 1er 2ème 3ème 

Bouillon Jumbo Morintsiro Doli 

Somme de Rang 107 116 137 

 

Dans le tableau 19, la différence préférence et la somme de Rang nous devoilent que le 

bouillon d’assaisonnement Jumbo est la plus préférée par les consommateurs et suivi du 

bouillon Morintsiro.  Le bouillon Doli est la moins préférée. 
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1.5. Date Limite de Consommation ou DLC 

Suivant le test de vieillissement effectuer sur le produit, les FAMT et les flores 

fongiques constituent les principaux germes à surveiller à quatre (04) reprises pour un 

intervalle de quatre jours (Jour 01 à jour 13). Les graphiques ci-dessous représentent 

l’évolution des FAMT et des flores fongiques de jour 01 à jour 13. 

 

Figure 18 : Evolution des flores fongiques à la cour du temps 

Après avoir tracé le taux en UFC (Unité formant colonie) des flores fongiques (FF) 

dénombrés dans un intervalle de quatre jours, nous avons tracé une courbe. Ainsi une courbe 

de tendance a été généré avec laquelle figure sont équation sur le graphique « y » et son 

coefficient de détermination sur le graphique, noté « R2».  

On a : y = 485x + 26775 et R2 = 0,7246 

Pour un seuil critique M = y = 103, on peut tirer la valeur de x qui indique le nombre de jour 

sur lequel le produit se trouve apte à la consommation. Donc, la durée de vie microbiologique 

du produit est égale à 177 jours. Avec une marge de sécurité α = 5% équivaut à 8,85 jours, la 

date limite de consommation du produit sera fixée 177 jours– 8,85 jours égale 168,15. 

y = 5,5x + 26,5
R² = 0,7246

0

20

40

60

Jour 01 Jour 05 Jour 09 Jour 13

Flores fongiques

Flores fongiques

FF en UFC 
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Figure 19 : Evolution des FAMT  de jour 01 à jour 13 

Après avoir figure le taux en UFC des FAMT dénombré dans un intervalle quatre 

jours, la courbe est tracée. Ainsi une courbe de tendance a été généré avec laquelle figure sont 

équation sur le graphique « y » et son coefficient de détermination sur le graphique, noté 

« R2».  

On a : y = 485x + 26775 et R2 = 0,9626 

Pour un seuil critique M = y = 105, on peut tirer la valeur de x qui indique le nombre 

de jour sur lequel le produit se trouve apte à la consommation. Donc, la durée de vie 

microbiologique du produit est égale à 151 jours. Avec une marge de sécurité α = 5% 

équivaut à 7,55 jours, la date limite de consommation du produit sera fixée 151 jours– 7,55 

jours égale 143,45 jours. 

La comparaison de l’évolution de deux germes nous amène à choisir celle de la FAMT 

comme référence puisque la croissance des FF est largement inférieure au FAMT. Finalement 

la DLC du produit est de 143 jours. 

1.6. Emballage et étiquetage 

L’emballages et étiquette ont une fonction première de protéger le produit mais aussi 

une fonction de présentation visant à retenir l’attention et à séduire l’acheteur. Les modèles 

d’étiquettes ainsi que les produits finis prêts à la vente du bouillon de Moringa sont présentés 

dans les figures suivantes : 

 

 

 

y = 485x + 26775
R² = 0,9626
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Figure 20 : Etiquette du bouillon de Moringa individuel 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Etiquette sur l’emballage des 09 neuf bouillons 

Les figures 20 et 21 montrent une étiquette prête à imprimer sur un papier autocollant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Bouillon de moringa conditionné 

Source : Auteur, 2020 
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2. Discussion 

Les matières premières, comme ail, oignon, coriandre, gingembre, poivre et moringa, 

sont issus de séchage à faible température à 55°C, qui permet de limité les pertes des 

nutriments lors des traitements.  

Entant que produit sec, le bouillon de Moringa doit garder un certain taux d’humidité 

inférieur à 10%, celle-ci est très importante sur la durée de conservation du produit. Donc, le 

Morintsiro doit être à l’abri d’air humide. L’élévation de la teneur en eau est due au non suivi 

des paramètres de séchage et de stockage. Moringa oleifera procure au consommateur une 

bonne teneur en protéine à 15,25% et des minéraux à 27,8%, celles-ci présente un des 

avantage du bouillon de Moringa. Par conséquence, un grands nombre d’ONG œuvrent pour 

développer l’utilisation des feuilles de Moringa pour prévenir les carences nutritionnelles 

(ANANAMBO ou MORINGA). 

Dans l’analyse microbiologique du Morintsiro, la présence de FAMT et de flores 

fongiques (FF) représente la qualité microbiologique générale d’un aliment. Comme le 

nombre des colonies de FAMT et de flores fongiques dénombrées est largement inférieur au 

critère de référence, le risque d’altération du produit n’est pas à craindre vu que la 

température de croissance des bactéries mésophiles est comprise entre 20 et 40°C. Pourtant 

une proportion importante en FAMT implique une altération rapide du produit. Vu l’absence 

du germe pathogène Salmonella sp dans l’échantillon analysé, nous prouve que le produit fini 

est donc propre à la consommation et ne présente aucun risque pour la santé des 

consommateurs. L’ingestion de ce germe pathogène pourrait en effet causer la mort. Ensuite, 

les coliformes (totaux et fécaux), dont et Escherichia. coli sont absent dans le produits. Il est à 

noter que la présence de coliforme totaux montre une contamination fécale juste après 

traitements thermiques (séchage). En ce qui concerne le germe de contamination humaine 

Staphylococcus aureus, il est présent dans l’échantillon à une quantité faible par rapport au 

critère de référence. 

D’après l’analyse sensorielle, le produit est moyennement apprécié par les 

consommateurs car il détient la seconde place. Cela est surtout dû à la couleur de moringa et à 

la méconnaissance de la nature du produit. Par contre, leur appréciation pourra être améliorée 

par une bonne expression publicitaire.  
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L’étude des germes d’altérations aboutie à une DLC 143 jours, ce résultat s’avère 

satisfaisant pour un produit qui ne fait intervenir aucun additif de conservation. C’est un 

produit bio comme tel et très recherché sur le marché des assaisonnements.  
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CONCLUSION 

Le bouillon alimentaire a une grand place dans la préparation culinaire des Malgaches, 

cette étude nous a permis de bien comprendre la formulation d’un bouillon biologique crée 

principalement à base de Moringa oléifera ainsi que les fameux épices de Madagascar. A 

travers l’étude, l’hypothèse avancée a été vérifié qui met en exergue une possibilité de 

produire un cube biologique sans intervention des produits de synthèse ayant une aptitude à 

renforcer le goût de la préparation culinaire.  

Un taux d’incorporation de 25% de moringa a été choisi lors du choix de proportion de 

l’ensemble du produit ajoutée de 20% d’ail, 10% d’oignon, 15% de coriandre et 2,5% de 

gingembre et de poivre. Le cube n’est pas un produit vide calorifique mais apporte une 

quantité importante d’énergie d’ordre de 281,6Kcal pour 100g d’échantillon analysé. Notons 

également, qu’il s’agit d’une ressource impressionnant en protéine avec une teneur avec 

15,25% sur 100 g de matière sèche.  

Le dénombrement et la recherche de certains germes suspectés de le domaine de l’IAA 

donne un résultat satisfaisant par rapport au critère de référence du codex alimentarius 2015. 

La salmonelle est absente dans 25g de l’échantillon. Donc le produit présente une salubrité 

pour être qualifier d’un produit alimentaire. A partir du test de vieillissement du cube réalisé 

sur un intervalle de quatre (04) jours, la limite de consommation a été déterminé par la suivie 

de l’évolution des principaux germes d’altération notamment les FAMT et les Flores 

fongiques. Dans ce cas, on retient DLC de 143 jours.  

Par rapport le résultat d’analyse sensorielle, nos produits se classe au 2ème rang par 

rapport au produit très reconnu à Madagascar dont le Jumbo et Doli nous donne un résultat 

très encourageant. Il ne faut pas oublier que le test de Friedman implique qu’il n’y a pas une 

différence significative entre le Jumbo et le Morintsiro.  

Généralement, plusieurs approfondissements sur le sujet méritent d’être effectués 

notamment sur la diversification des gammes de produit peuvent être envisagées par l’ajout 

des carapaces des crevettes en les réduisant sous forme de poudre. 
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ANNEXE I : Matériels de laboratoires 

Gros matériels 

Utilisation Matériels 

Etuve ventilée 

C’est un matériel de laboratoire à haute température, 

espace clos qui permet de séchage  

 

 
Minéralisateur 

Pour déterminer la teneur en azote totale d’un 

échantillon en transformant l’azote organique en azote 

ammoniacale.  

 
Incubateur 

Sert à cultiver microbiennes  

 

Autoclave 

Pour stériliser les milieux de cultures, les diluants  

 

 
 

Evaporateur rotatif ou rotavapor 

 

Pour distiller et évaporer une solution.  

 
 

Four à moufle 

 

Four électrique qui sert à incinérer ou calciner les 

aliments  
 



II 

 

Distillateur 

 

Appareil nécessaire pour le dosage des protéines. Il 

sert à neutraliser le minéralisât avec une solution de 

soude 40% et ensuite à distiller le neutralisât. 

  
Hotte à flux intra-laminaire 

 

Endroit pour les manipulations microbiologiques. Pour 

assurer le maintien d’une atmosphère stérile durant la 

manipulation  

 

Les verreries 

Utilisation Matériels 

Pipettes 

Pour mesurer précisément le volume 

d’un liquide. 

 

Eprouvette graduée et lecture de 

volumes 

Pour mesurer précisément le volume 

d’un liquide  

 

 

Boite de Pétri 

Sert à la mise en culture de 

microorganismes  

 

 



III 

 

Tubes à essai 

Permet de faire une culture 

microbienne soit sur milieu solide  

soit sur un milieu liquide. 

 

Bécher 

Pour récupérer une solution ou pour 

mettre l’échantillon en vue de le 

préparer  

 

Ballon 

Utilisé pour mettre l’échantillon et 

pour chauffer un milieu  

 

 

Capsule d’incinération  

Récipient qui résiste à une forte 

température jusqu’à 550°C, dans 

laquelle l’aliquote prélevé est mis 

pour être incinéré dans le four à 

moufle en vue de déterminer sa 

teneur en cendres brutes  
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Petit matériels 

Utilisation Schémas 

Balance de précision 

Permet d’effectuer le pesage précis dans les 

laboratoires  pour les MP  à une précision 

inferieur au millionième de gramme. 

 

 

 

 

 

Vortex 

Matériel servant à mélanger le contenu d’un 

tube à essai. 

 

 

 

 

 

Spatule 

Matériel servant à mélanger l’échantillon et 

pour prélever l’aliquote. 

 

 

 

 

 

Agitateur magnétique 

Matériels permettant d’homogénéiser un 

mélange de façon automatique grâce à un 

barreau aimanté mis dans le récipient qui 

contient le mélange à homogénéiser. 

 

 

 

 

 

Dessiccateur 

Matériel de laboratoire pour empêcher 

l’humidité relative de l’air par rapport aux 

échantillons qu’il contient, pour cela, ce 

matériel est la meilleure façon pour refroidir 

un échantillon. 
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ANNEXE II: Questionnaire de l’analyse sensorielle 

1. Questionnaire de cadre de formulation 

 

Nom et prénom : 

Vous recevez un echantillon de produit, goutez-le et notez les produits selon votre perception.  

« OUI » si l’essai est validé ou « NON » si l’essai ne correspond pas au critère de jugement. 

Critères de jugement : Odeur et goût près des bouillons existants. 

 

 

                 OUI                        NON 

 

 

Nom et prénom : 

Vous recevez un echantillon de produit, goutez-le et notez les produits selon votre perception.  

« OUI » si l’essai est validé ou « NON » si l’essai ne correspond pas au critère de jugement. 

Critères de jugement :  

- L’intensité de la couleur du bouillon après une dilution dans l’eau chaude 

- La sapidité du bouillon après dilution 

 

 

                 OUI                        NON 
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2. Formulaires d’analyses sensorielles du test hédonique 

 

Nom et Prénom :  

Sexe :       Age : 

« Trois chips banane assaisonnés vous sont proposées, lequel préférez-vous ? Classez ces 

produits selon votre préférence et inscrivez les numéros des produits dans les cases ci-dessous 

en partant de la gauche pour le produit plus préféré» 

 

Moins préférer         Plus préférer 

ANNEXE III : LIEU DE STAGE  

Centre Technique Horticole Tamatave 

1. Présentation et localisation 

1.1. Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT) 

Le CTHT est une Association interprofessionnelle Malagasy regroupant des personnes 

physiques et morales impliquées dans les filières horticoles (fruits, épices et plantes 

ornementales) adaptées au climat tropical de la côte Est de Madagascar. CTHT a été créé le 2 

Avril 2001 à la suite des projets de développement de l’horticulture tropicale financés par le 

Ministère Français des Affaires Etrangères et de l’Union Européenne. Le centre est sous-

tutelle du Ministère de l’Agriculture. 

1.2. Centre de Transformation et de Conservation des Produits (CTCP) 

La figure ci-après présente l’infrastructure du CTCP  
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Le CTCP est l’une des branches du CTHT. Il a été créé pour répondre aux attentes des acteurs 

du secteur de l’agroalimentaire. Il est situé à Analamalotra, à 10 km du Nord de Toamasina, 

dans l’enceinte de l’Ecole d’Application en Sciences et Techniques Agricoles (ESASTA). 

1.3. Activités et produits du CTCP 

Le CTCP est une zone de transformations et de conservation des produits, mais aussi, un 

atelier de fabrication et de traitement des palettes. En plus, CTCP offre un service prestataire 

pour les autres établissements. Le centre vend ses produits au niveau du marché local. 

Le centre a beaucoup de produits transformés, mais leur production est en fonction de la 

commande de leur boutique. Il exporte aussi des épices et des girofles dans les pays 

européens. Le tableau ci-dessous nous montre les produits transformés par CTCP. 

Tableau 1 : Les produits transformés par CTCP 
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ABSTRACT 

Broth cubes provide exceptional taste and at average prices, but they have negative effects on 

the health of consumers. Thus, this report aims to harness the natural resources of Madagascar 

for the manufacture of an organic food cube. Hence the theme: "Technological feasibility 

study of the manufacture of a food broth based on Moringa (Moringa oleifera)". To do this, 

bibliographical research was carried out for the determination of the components, the choice 

of proportion of spices, the fixing of the Moringa content of the finished product. The 

incorporation rate of Moringa oleifera powder is 20%. In addition, various analyzes, physico-

chemical and microbiological, were carried out. The results showed that the product is healthy 

given the absence of Salmonella in 25g of sample, with a satisfactory protein level of around 

15.25% and with a good energy value of around 281.6Kcal per 100g of sample, and a taste 

appreciated by consumers. Moringa broth reveals a product that can compete with similar 

broths. It offers great opportunities on the valuation of Moringa. 

 

Keywords: Moringa, food broth, natural, spices 

 

 


