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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO 
(Agro-Foresterie), Prof. Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Prof. Dr Ir. 
Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Prof. Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne 
FLOQUET (Economie, Allemagne), Prof. Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe 
ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN 
(Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr 
Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA 
(Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
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la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 

Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 

567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 

cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Pour les sites web : 
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Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 

http://www.iucnredlist.org/
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Séchage de la tomate (Lycopersicon esculentum) : une autre alternative pour 
sa valorisation au Bénin 

M.C.D.N. Vodouhe15, A.P.F.Houssou15, C. Kpangbin15, E. Labintan15 et G.A. Mensah16 

Résumé 

La tomate (Lycopersicon esculentum) fait partie des légumes les plus consommés au Bénin et a la 
particularité d’être très périssable du fait de sa forte teneur en eau. L’objectif de l’étude était de 
valoriser la tomate sous forme séchée. Huit lots de 115 g de tomate var. Akikon ont été soumis 
chacun à un prétraitement spécifique (T1 à T8) mettant en exergue simultanément les mécanismes de 
blanchiment et de déshydratation osmotique avec différents solutés. Les tomates ont été séchées à 
l’étuve à 45°C pendant 16 h. Des essais de reconstitution dans l’eau chaude (1) à 100°C et dans l’eau 
à la température ambiante (2) ont été conduits. Les tomates reconstituées ont été moulues. Les 
tomates séchées et les tomates transformées en purées ont été évaluées au sein d’un panel de 10 
dégustateurs formés. Le test de Student-Newman-Kheul était utilisé pour comparer les teneurs 
moyennes de la matière sèche de la tomate après les différents prétraitements. Les résultats obtenus 
ont indiqué une différente significative (p<0,05) entre les matières sèches des tomates ayant subi 
différents prétraitements avant le séchage. Le prétraitement T7 (trempage dans 5 L d’eau bouillante + 
135 g de sel + 37,5 g d’huile de palme) a été la meilleure méthode de traitement au regard de la 
texture et de la couleur attrayant de la tomate séchée (caractéristique appréciée par 80% des 
dégustateurs) et de la forte perte d’eau dans la tomate séchée avec une teneur en matière sèche de 
73,67% ± 0,86 au bout de 16 h de séchage. Les résultats de reconstitution de la tomate séchée en 
purée ont été concluants surtout après l’immersion des tranches de tomates séchées dans l’eau 
chaude qui a été plus rapide (30 min) comparativement à l’usage de l’eau à la température ambiante 
(1 h). La purée de tomate obtenue dans les deux cas a été appréciée par 100% du panel de 
dégustation. 

Mots clés : Double valorisation, prétraitement, tomate séchée, purée, Bénin 

Drying of the tomato (Lycopersicon esculentum): another alternative for its 
valorization in Bénin 

Abstract 

Tomato (Lycopersicon esculentum) is one of the most consumed vegetables in Bénin and has the 
particularity to be very perishable. The study aimed to evaluate another way to valorize fresh tomato 
into dried tomato. Eight different groups of local tomato variety locally named Akikon have been 
submitted to a specific pretreatment (T1 to T8) highlighting different mechanism (bleaching, osmotic 
dehydration). Samples were dried in stove at 45°C for 16 hours. Trials for rehydration of dried 
tomatoes are made by immersion in hot water (1) at 100°C and in water at room temperature (2). The 
rehydrated tomato is ground into puree. Dried tomato and puree were evaluated by a panel of 10 
trained panelists. Student-Newman-Kheul test was used to compare average dry matter content after 
the different pretreatments. Results showed up a significant (p<0.05) difference between dried matters 
from the different pretreated samples. The T7 treatment (Immersion in 5 L of water +135 g of salt + 
37.5 g of palm oil) was the best method (80% of panelists) due to the quality of dried tomatoes (texture 
and color) and the relative high retrieval of water from the product after 16 h of drying process with a 
dried matter of 73.67% ± 0.86. The results of reconstitution were convincing, especially after 
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immersion of dried tomatoes in hot water that last 30 mn compared to water ambient room 
temperature (1h). Puree obtained in both cases was appreciated by 100% of the panelists.  

Keywords: Dried tomato, puree, pre-treatment, double valorization, Bénin 

INTRODUCTION 

La tomate est un légume largement consommé dans le monde et qui occupe une place de choix dans 
les habitudes alimentaires en Afrique de l’Ouest et en particulier au Bénin. Dans les repas quotidiens, 
elle contribue à la préparation de la plupart des mets et de presque toutes les sauces 
d’accompagnement des plats faits de denrées de base transformées. La tomate est aussi une source 
importante de nutriments et d’antioxydants tels que la vitamine C, le lycopène, le bèta-carotène, le 
magnésium, la niacine, la riboflavine, le fer, le potassium, le phosphore, la thiamine et le sodium 
(Heng et al., 1990). Pendant la phase post-récolte, du fait que la tomate est une denrée très 
périssable à cause de sa grande teneur en eau et aux activités physiologiques, d’énormes pertes sont 
enregistrées. Au Bénin, ces pertes ont été estimées à 40–60% des récoltes (Fagbohoun et Kiki, 
1997). Toutefois, la transformation de la tomate permet de réduire les pertes post-récoltes et d’assurer 
sa disponibilité à moindre coût en toute période. Montcho et al. (2012) expliquent que la tomate 
coûtant très chère en période de pénurie (5 fois le prix en période d’abondance) donc elle n’est pas 
accessible aux consommateurs moyens. Ainsi, il est important de développer des stratégies de 
transformation et de conservation de la tomate. Actuellement les technologies modernes de 
transformation ou de conservation de tomate sont par exemple le jus de tomate, la conserve et la 
stérilisation de coulis ou sauces de tomate, la conserve de tomate fraîche, la congélation de tomate 
fraîche, le concentré de tomate, etc. Par contre, les technologies traditionnelles de transformation ou 
de conservation de tomate sont la pelée de tomate, la pulpe de tomate, la purée de tomate et le 
séchage de tomate. De nombreuses études ont été réalisées sur la purée de tomate. Ainsi, Montcho 
et Fagbohoun (2004) ont proposé la production de purée de tomate comme une alternative pour la 
conservation de la tomate au Bénin. L’évaluation économique de la purée de tomate à petite échelle 
réalisée par Dossou et al. (2006) au Bénin montre que la production de la purée de tomate est 
rentable dans les unités et la recherche d’une autre alternative à l’utilisation des bois de feu est 
indispensable afin d’optimiser la production. De l’évaluation physico-chimique et sensorielle de la 
purée obtenue de différentes variétés de tomate au niveau des unités de production au Bénin, il 
ressort que la texture, la couleur et le goût sont les paramètres les plus importants du point de vue 
des consommateurs, et que la conservation en bocaux permet une meilleure conservation de la 
purée, d’où la nécessité de trouver une alternative pour améliorer la couleur des purées (Dossou et 
al., 2007). Néanmoins, si la purée est de plus en plus connue et constitue la première forme 
d’utilisation de la tomate, il n’en est pas de même pour la tomate séchée qui est peu connue et 
pratiquée. Par contre, dans d’autres parties du monde, le séchage de la tomate se fait par quelques 
femmes et le produit est utilisé dans la préparation de diverses recettes. 

Certaines études ont démontré la possibilité de sécher la tomate (Lahmari et al., 2012). Face aux 
différentes contraintes liées à la production de purée de tomate, la transformation de la tomate sous la 
forme séchée peut être une autre alternative comme faciliter la conservation (produit déshydraté) et le 
transport (produit déshydraté et pas besoin d’utiliser des bocaux en verre comme dans le cas des 
purées pour l’emballage), réduire le coût des bocaux, exploiter la possibilité d’utiliser l’énergie solaire 
(en lieu et place du bois de feu) pour le séchage à moindre coût dans les zones sahéliennes, etc. Un 
autre avantage du séchage de la tomate et de sa reconstitution, est non seulement de proposer de 
produits ou formes de valorisation de la tomate par un procédé en étape, mais aussi de librement 
passer de la forme séchée à la purée qui est très ancrée dans les habitudes alimentaires au Bénin. 
L’objectif de l’étude était de déterminer la technologie appropriée de séchage et de reconstitution de la 
tomate en purée à partir d’un processus technologique à deux étapes en vue d’évaluer les différentes 
techniques de prétraitements et de reconstitution de la tomate sur la base des caractéristiques des 
produits finis. 

MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

La variété locale de tomate appelée ‘Akikon’ (Figure 1) en langue locale parlée au Bénin, a été utilisée 
au cours des essais. Cette variété a été utilisée parce qu’elle a été la variété la plus cultivée et utilisée 
dans les préparations au Bénin (Kiki et Fagbohoun, 1999). 
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Figure 1. Variété de tomate Akikon 

Les prétraitements ont été faits en utilisant du sel, l’huile de palme, de l’eau de javel, du bicarbonate 
de potassium (leurs rôles sont précisés dans la méthode). Une étuve (à claie) à température réglable 
a été utilisée pour le séchage au Programme Technologie Agricole et Alimentaire (PTAA) du Centre 
de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) de l’Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB). Des verreries graduées ont été utilisées pour la reconstitution de la 
tomate séchée en tomate turgescente. Une meule à pierre est utilisée pour moudre la tomate 
turgescente en purée. 

Méthodes 

La méthode adoptée a consisté à d’abord tester un ensemble de huit modes de prétraitements 
recensés au cours d’une l’enquête diagnostique pour déterminer le prétraitement adéquat à appliquer 
aux tomates avant séchage. Ainsi, l’enquête diagnostique a été faite auprès de toutes les femmes qui 
faisaient le séchage de tomate au Nord-Bénin. Ensuite, les tomates prétraitées et séchées par le 
mode de traitement adéquat ont été reconstituées par deux méthodes de reconstitution : la 
reconstitution à l’eau chaude et la reconstitution à l’eau froide. Enfin, les purées de tomate issues de 
ces deux modes de reconstitution ont été évaluées par un panel de 10 dégustateurs préalablement 
formés. 

Préparation des tomates : Nettoyage, échantillonnage et prétraitements 

Les résultats de l’enquête exploratoire ont révélé l’existence de huit prétraitements que les femmes 
transformatrices appliquaient à la tomate avec toutes les combinaisons possibles au Nord-Bénin. Les 
interviews avec les acteurs ont montré que le prétraitement de la tomate avant le séchage consistait 
principalement à faire un blanchiment pendant 5 à 10 mn dans l’eau à peine bouillante (80°C) dans 
laquelle est dissout un soluté qui est soit le sel, l’huile de palme, le bicarbonate ou des combinaisons. 
Il s’agit à la fois d’un blanchiment et d’une déshydratation osmotique rapide. Dans le cas de l’eau de 
javel, il est juste utilisé pour laver les fruits de tomates avant de passer au séchage afin de réduire la 
charge microbienne éventuelle présente sur la matière première et aussi prévenir la contamination, 
gage d’une bonne conservation final de la tomate séchée. Dans les autres cas, le sel a été utilisé 
surtout pour le goût qu’il confère au produit. L’huile de palme a été utilisée pour la couleur rouge 
qu’elle confère à la tomate séchée et le bicarbonate pour réduire l’acidité de la tomate. 

Après la réception, les tomates ont été triées, lavées, découpées en morceaux de 12 à 25 mm (CEE-
ONU, 2007) et épépinées. Le triage et le lavage ont été effectués pour séparer les tomates pourries et 
enlever toute impureté pour éviter toute éventuelle contamination. Il est souvent recommandé le 
découpage des fruits avant le traitement osmotique, lequel favorise un contact direct entre les tissus 
du produit à sécher et la solution osmotique et de ce fait accélère le processus de déshydratation. La 
dimension retenue pour le découpage est choisie en tenant compte de la forme de la variété de 
tomate, de faciliter l’opération et pour rendre le séchage rapide (plus les tranches sont petites, plus 
rapide est le séchage). L’étape d’épépinage est appliquée pour faciliter la reconstitution ultérieure en 
purée (le séchage pouvant durcir les pépins de la tomate). 

Ade-Omowaye et al. (2003) proposent les prétraitements tels que l’immersion alcaline, le sulfitage, le 
gel et le blanchiment. Lewick et al. (2002) recommandent aussi la déshydratation osmotique comme 
une méthode de prétraitement efficace qui consiste en une immersion du produit à sécher dans une 
solution aqueuse concentrée en un soluté donné pendant un temps bien précis qui entre autres varie 
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en fonction du produit (Kowalska et al., 2008). Dans la présente étude, il s’agit d’une combinaison de 
méthode à savoir un blanchiment et une déshydratation osmotique rapide qui a été appliquée aux 
tomates avant le séchage. Huit échantillons d’environ 115 g de tomates épépinées ont été prétraités 
suivants huit modes de prétraitement. Les différents traitements étaient les suivants : 

 T1 : Trempage dans l’eau bouillante ; 

 T2 : Trempage dans l’eau bouillante + bicarbonate de sodium ; 

 T3 : Trempage dans l’eau bouillante + huile de palme ; 

 T4 : Trempage dans l’eau bouillante + bicarbonate de soude+huile de palme ; 

 T5 : Trempage dans l’eau bouillante + sel ; 

 T6 : Trempage dans l’eau bouillante + sel +bicarbonate de sodium ; 

 T7 : Trempage dans l’eau bouillante + sel +huile de palme ; 

 T8 : Trempage dans l’eau bouillante +sel +huile de palme + bicarbonate de sodium. 

Séchage de tomate prétraitée 

Le mode de prétraitement adéquat parmi les huit prétraitements appliqués a été choisi dans la suite 
de la présente étude. Lahmahi (2012) préconise un séchage de la tomate à 50°C. Toutefois, tout en 
étant très proche de cette valeur, il a été retenu 45°C afin de se rapprocher le plus possible de la 
température observée pour le séchage solaire au Bénin. Ainsi, les tomates prétraitées ont été 
séchées à l’étuve à 45°C. Tout au long du processus des prélèvements se faisaient tous les trois 
heures pour voir le degré de séchage des tomates en se basant sur la texture au toucher. La fin du 
séchage a été indiquée par la texture au toucher (CEE-ONU, 2007) pendant 16 h puis ensuite 
pendant 48 h. Ce pré-test a été réalisé du fait de la différence entre les variétés de tomate par rapport 
à la teneur en eau, la texture, les dimensions des tranches et la qualité de la tomate séchée 
recherchée. Les essais préliminaires ont montré qu’au bout de 16 h de séchage les tomates (issues 
du traitement de blanchiment simple) étaient séchées et pliables tandis qu’au bout de 48 h, elles 
étaient trop sèches et cassant. De ce fait, le temps de séchage 16 h a été retenu pour la suite des 
expérimentations car dans ce cas les tomates seront plus faciles à reconstituer. Par la suite, les huit 
échantillons de tomates prétraités ont été séchés à 45°C pendant 16 h. 

Essais de reconstitution de tomates séchées 

Ici, 200 g de chaque échantillon de tomate séchée ont été trempés dans un bécher contenant 500 ml 
d’eau chacun. Les essais de reconstitution ont été effectués avec de l’eau à température ambiante et 
avec de l’eau chaude (100°C).Toutes les 5 minutes la texture de la tomate séchée trempée a été 
appréciée manuellement au toucher pour apprécier l’assouplissement de la chair et du tégument, et 
ce, jusqu’à la saturation, c’est-à-dire au moment où aucune augmentation du volume de la tomate 
séchée et trempée n’est observée dans le bécher gradué (le moment où il n’existe plus 
d’augmentation de volume de la tomate trempée dans l’eau). A à la fin du trempage des tomates, trois 
femmes ont été invitées à procéder à la mouture de ces tomates en vue de la dégustation. Elles 
représentaient chacune une répétition. 

Evaluation sensorielle 

L’analyse sensorielle s’est basée sur un test discriminatif en utilisant l’épreuve de classement. Les 
panelistes devraient classer les produits issus des différents prétraitements en les classant selon 
l’intensité de la caractéristique recherchée. Dans ce cas, elle a consisté à l’appréciation des tomates 
séchées et les purées de tomates par les panélistes. Les huit différents échantillons de tomates 
séchés selon les prétraitements appliqués ont été comparés au sein d’un panel constitué de 10 
panelistes préalablement formés sur les techniques et notations de l’analyse sensorielle. Les 
paramètres tels que la couleur et la texture des tomates séchées ont été évalués. Selon la norme 
CEE-ONU DDP-19 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des 
tomates séchées, la texture varie selon la teneur en eau. Elle peut être souple et pliable, ferme et 
pliable, très ferme ou dure et cassante. Les panelistes ont eu à décrire et comparer les tomates 
séchées issues des différents prétraitements et choisir les trois premiers prétraitements ayant donné 
les tomates de meilleure qualité en tenant compte de la texture et du caractère attractif. Ensuite, les 
tomates reconstituées ont été de même soumises à l’appréciation des panélistes sur la base des 
attributs de qualité tels que la couleur, la texture et le goût selon le même procédé. 
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Détermination des paramètres physico-chimiques et analyses statistiques 

La teneur en eau a été déterminée à partir de 5 g d’échantillon, par pesée différentielle, après le 
passage à l’étuve à 105°C pendant 24 h. Le rendement de tomate séché a été déterminé par la 
formule suivante : [(Poids de la tomate séchée)x(Poids de la tomate initiale épépinée)

-1
]x100. 

Le test de Student-Newman-Keul a été utilisé pour comparer les teneurs en matières sèches des 
tomates séchées issues des différents prétraitements. Le seuil de signification a été fixé à 5%. Les 
résultats de l’évaluation sensorielle ont été agrégés en pourcentage afin d’estimer la proposition de 
personnes ayant apprécié ou non les caractéristiques des produits soumis ainsi que les préférences. 

RESULTATS 

Rendement 

Le rendement en tomate séchée était en moyenne de 7,74 ± 1,7%. Le prétraitement à l’eau bouillante 
(T1) a donné le rendement le plus important en tomate séchée (11,58%) relativement élevé par 
rapport au rendement en tomates sèches des autres prétraitements (Figure 2). Le rendement le plus 
faible (6,01%) était obtenu avec le prétraitement Eau bouillante+Sel+Huile rouge+Bicarbonate. Au 
bout de 16 h de séchage toutes les tomates séchées issues des différents traitements restaient 
souples et pliables, même si cette texture a été légèrement plus ferme pour les tomates séchées 
issues des prétraitements avec incorporation de sel et/ou d’huile de palme dans l’eau de blanchiment. 

 

T1 : Eau bouillante ; T2 : Eau bouillante+bicarbonate de sodium ; T3 : Eau bouillante+huile de palme ; T4 : 
Eau bouillante+bicarbonate de sodium+huile rouge ; T5 : Eau bouillante+sel ; T6 : Eau 
bouillante+sel+bicarbonate de sodium ; T7 : Eau bouillante+sel+huile de palme ; T8 : Eau 
bouillante+sel+bicarbonate de sodium+huile rouge 

Figure 2. Rendement et teneur en matière sèche des tomates séchées après différents prétraitements 

Teneurs en eau des tomates séchées après les prétraitements 

Les teneurs en matières sèches ont considérablement augmenté à la suite du séchage passant de 
5,83% dans la tomate fraîche à 75,24% (valeur la plus élevée) pour la tomate séchée avec le 
prétraitement Eau bouillante+Sel+Huile rouge+Bicarbonate (Figure 3). Les teneurs en matières 
sèches varient d’un prétraitement à l’autre et celui donnant une tomate séchée avec la plus faible 
valeur en matière sèche (52,89%) est le prétraitement à l’eau bouillante (T1). Le test de Student-
Newman-keuls a révélé une différente significative (p<0,05) entre les matières sèches des tomates 
séchées issues des différents prétraitements et les groupe en 9 classes différentes (y compris celles 
issue de la tomate fraîche). Une corrélation inverse a été observée au niveau des teneurs en matières 
sèches et les rendements en tomates sèches des différents prétraitements (Figure 1). En effet, les 
prétraitements qui ont donné les taux de rendements en tomate sèche élevés ont été aussi ceux qui 
présentaient de faibles teneurs en matière sèche. 
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Figure 3. Tomate séchée après prétraitement à l’eau bouillante+sel+huile de palme+bicarbonate 

Comparaison des tomates séchées issues des prétraitements 

Les résultats de l’analyse de perception ont permis de constater que les tomates séchées étaient 
toutes souples et pliables au toucher. De plus les prétraitements avec combinaison de plusieurs 
solutés (surtout sel et huile de palme) dans l’eau de blanchiment semblaient donner les tomates les 
plus séchées au toucher (90% des panelistes). Par contre, le prétraitement qui a donné les tomates 
les moins séchées a été le blanchiment à l’eau chaude simple (100% des panelistes). Le choix de 
prétraitement ayant donné les meilleures tomates séchées (du point de vue de la texture et de la 
couleur) a porté sur le blanchiment avec huile de palme et sel (80% des panelistes). En fait, suivant 
les résultats du test de perception, les tomates qui ont subi le prétraitement avec de l’huile de palme 
présentaient une couleur rouge luisante comparée aux autres prétraitements. Par contre d’un point de 
vue visuel, les traitements à base de bicarbonate tendaient à légèrement noircir la tomate. Le 
diagramme de production de tomate séchée et de reconstitution a été représenté par la figure 4. 

 

Figure 4. Diagramme de production de tomate séchée et purée 
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Aptitude à la reconstitution de la tomate séchée en purée 

Pour l’expérimentation de la reconstitution de la tomate séchée en purée de tomate, le prétraitement à 
l’eau bouillante+sel+Huile rouge a été utilisé. Les essais de trempage de la tomate séchée dans l’eau 
chaude et l’eau à la température ambiante ont permis de constater que les tomates séchées 
gonflaient totalement au bout de 30 mn dans l’eau chaude (Figure 5). Par contre celles trempées dans 
l’eau froide ne devenaient totalement turgescentes qu’au bout de 1 h. Si la rapidité d’absorption de 
l’eau était forte au départ, elle devenait très lente et presque constante après les deux temps 
mentionnés ci-dessus selon les cas, du fait de la saturation. Lorsque les tomates turgescentes étaient 
retirées de l’eau, elles étaient écrasées sur la meule. Les femmes qui ont exécuté l’opération de 
reconstitution en purée ont tous constaté que l’obtention de la tomate moulue avec ces tomates 
séchées turgescentes était plus facile que dans le cas de la mouture de la tomate fraîche. A partir de 
12,65 g de tomate séchée, en moyenne 18,96 g de tomate moulue étaient obtenus après le trempage 
dans l’eau chaude (Figure 6). Du point de vue de la consistance (bien épais), couleur (rouge), texture 
(assez mou) et goût (salé et non acide), la purée obtenue était bien appréciée par tous (100%) les 
panelistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 

Rendement et teneur en eau, et effet du prétraitement sur la perte d’eau et la 
qualité de la tomate séchée 

Le rendement est plus élevé en tomates séchées pour le traitement T1 (blanchiment à l’eau 
bouillante). Cette situation se justifie par le fait que la tomate sèche issue de ce traitement était plus 
riche en eau par rapport aux autres. Le prétraitement avant séchage est recommandé pour améliorer 
les caractéristiques du processus et réduire les effets néfastes du séchage sur la qualité du produit 
(Omowaye et al., 2003). Pour ce qui est des solutés présents dans l’eau de blanchiment, les effets sur 
le produit final sont différents aussi bien par rapport à la qualité du produit fini que par rapport à la 
teneur finale en matière sèche. Toutefois, une différence existe entre les teneurs en matières sèches 
des tomates séchées. Ainsi, en se basant sur les classifications de CEE-ONU (2007) les valeurs 
obtenues sont toutes dans la même gamme d’après la classification des NORME CEE ONU DDP-19. 
En effet, ceci confirme les résultats de perception d’après lesquels toutes les tomates séchées quel 
que soit le prétraitement sont du type souple et pliable. La différence dans les teneurs en matière 
sèche est liée au prétraitement appliqué et plus précisément les solutés présents dans l’eau de 
blanchiment. De ce fait, cette différence est liée au processus de déshydratation osmotique. De plus 
la combinaison de plusieurs solutés (sel, huile rouge et bicarbonate) résulte en une plus forte 
déshydratation du produit. En effet, la concentration de la solution de blanchiment augmente dans ce 
cas et favorise une plus forte sortie d’eau du produit avant le séchage proprement dit. En effet, 
Famurewa (2010) explique que l’augmentation de la concentration de la solution osmotique fait aussi 

  

Figure 5. Processus de rehydratation de la 

tomate séchée dans de l’eau chaude 

Figure 6. Reconstitution de la tomate 

rehydratée en purée 
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augmenter la perte en eau dans le produit. Saurel et al. (1995) recommandent d’utiliser une solution 
mixte et surtout mettre en œuvre des solutés de masse molaire différente pour une meilleure 
déshydratation au cours du processus. Lerici et al. (1985) ont aussi observé que certaines solutions 
mixtes telles que (Chlorure de Sodium+Sucre) augmentent beaucoup plus la sortie de l’eau du produit 
durant le séchage osmotique que lorsqu’elles sont utilisées séparément. Kowalska et al. (2008) 
expliquent que l’addition de NaCl (sel de cuisine) à une solution osmotique augmente le pouvoir de 
déshydratation.  

Autres avantages des prétraitements 

L’huile rouge et le sel de cuisine ont l’avantage de procurer un goût et une couleur qui sont plus 
appréciables selon les résultats du test de dégustation. Toutefois, en plus de ces avantages, le sel le 
sel de cuisine permet de mieux conserver les produits, même si dans ce cas présent il n’est pas utilisé 
en forte quantité. De plus la perte de nutriments est faible lors du séchage de produits prétraités avec 
une solution salée car Bonazzi et Dumoulin (2011) expliquent qu’au cours du processus de 
déshydratation, une rapide perte d’eau est constatée et réduisant ainsi le temps de déshydratation. 
L’huile rouge de palme étant également riche en Vitamine A peut conférer ce nutriment au produit fini. 
De plus, comme il s’agit d’une petite quantité d’huile rouge dans l’eau de blanchiment, la teneur en 
huile du produit fini n’est probablement pas élevée au point d’en créer un rancissement. Diene (2012) 
rapporte que le blanchiment comme prétraitement entraîne une stabilisation initiale des caroténoïdes 
par l’inactivation de l’activité de certaines enzymes. Toutefois, les conditions de déshydratation 
peuvent par la suite provoquer la dégradation de ces caroténoïdes (Soria et al., 2009). 

Effet des prétraitements sur l’aptitude à la réhydration et reconstitution de la 
tomate 

Torreggiani et al. (2001) soulignent que la modification de la durée de la déshydratation partielle et la 
composition de la solution de déshydratation peuvent agir positivement sur les propriétés physique et 
fonctionnel du produit. Dans cette étude, les essais de reconstitution montrent que la tomate séchée a 
la possibilité de réabsorber l’eau et de devenir turgescente. Bonazzi et Dumoulin (2011) expliquent 
que durant le processus de séchage, la porosité de la tomate augmente ; ce qui fait que le produit 
séché peut se réhydrater dans certaines conditions. Les mêmes auteurs décrivent la possibilité de 
réhydrater de la poudre issue de produits séchés dans de l’eau chaude pour en faire une sauce. Ainsi, 
cette particularité du produit séché peut faciliter la pénétration de l’eau au cours du processus de 
reconstitution. La chaleur favorisant une plus forte migration de l’eau dans les produits, ce phénomène 
justifie la rapidité de pénétration d’eau chaude en comparaison à l’eau à température ambiante. 
Neumann (1972) rapporte aussi que des essais de réhydratation de certains légumes tels que le céléri 
sec ont montré que les temps pour atteindre l’absorption d’eau maximale et la teneur en eau du 
produit final sont réduits à fortes températures. Comme dans le cas de cette étude, Taiwo et al. (2002) 
soulignent que les techniques de pré-séchage, la composition du produit, les techniques et conditions 
de séchage et la température sont entre autres des facteurs qui influencent la réhydratation et parmi 
eux certains influencent les propriétés de reconstitution des produits séchés lors de cette 
réhydratation. Par exemple Neumann (1972) explique qu’une forte concentration de sucre (cas du sel 
de cuisine dans la présente étude) dans la solution de déshydratation osmotique améliore la 
réhydratation. Ainsi, le bon déroulement du processus de réhydratation et de reconstitution de la 
tomate peut être lié au prétraitement appliqué et au type et à la température de séchage appliqués. 
L’acceptation du produit final (purée) est due à la texture (molle et bien écrasé), à la couleur rougeâtre 
et au goût (salé et non acide). 

CONCLUSION 

La technologie de production de tomate séchée et de sa reconstitution en purée est concluante. Le 
prétraitement consistant au trempage dans de l’eau chaude+sel+huile de palme permet d’avoir une 
bonne coloration et une bonne texture, puis entraîne aussi une perte d’eau relativement élevée pour 
une même durée de séchage. L’intérêt de cette technologie est qu’elle permet une double valorisation 
de la tomate et une réduction des pertes post-récolte. Par conséquent, il est important de poursuivre 
cette étude en utilisant différentes techniques et divers équipements de séchage, en réalisant des 
essais de conservation de la tomate séchée issu du prétraitement et en faisant une étude de 
rentabilité voire de viabilité de la technologie de production de tomate séchée et de sa reconstitution 
en purée. 
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