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Effet de la pré-cuisson sur les caractéristiques physiques, texturales et 
sensorielles du ablo à base de maïs et de riz 

W. ASSOGBA1, V. Y. BALLOGOU1, V. M. AISSI1, V. ANIHOUVI2 et M. M. SOUMANOU1 

Résumé 

Ablo est un produit de grande consommation issu, à l’origine, du mawè, une farine humide et 
fermentée à base de maïs décortiqué. L’utilisation croissante du riz a entraîné des changements dans 
le procédé notamment la première étape qui aboutit à l’obtention du mawè dans le cas du maïs et 
d’une farine humide dans le cas du riz. Les autres étapes de la production de ablo impliquent une 
succession d’opérations qui sont restées inchangées à savoir la pré-cuisson, la fermentation par 
levure et la cuisson à vapeur. Une meilleure maîtrise du procédé de production exigeait une 
compréhension du rôle joué par chaque opération unitaire dans la qualité du produit final. Ainsi, les 
produits intermédiaires issus du riz et du maïs ont été soumis à deux variantes du procédé dont l’une 
était dépourvue de l’opération de pré-cuisson. Ensuite, la qualité du ablo obtenu a été évaluée à 
travers le volume spécifique, le développement des alvéoles et la texture. Un test sensoriel a été 
conduit à travers des paramètres comme la texture, la structure alvéolaire, le goût et l’odeur afin de 
confirmer les données instrumentales. Les résultats ont montré que le volume spécifique, la structure 
alvéolaire et la texture du ablo ont été significativement (p < 0,05) affectés. En particulier, en absence 
de pré-cuisson, le produit présentait un plus faible volume spécifique, associé à des alvéoles moins 
développées et surtout à une texture plus ferme. Ces résultats expérimentaux ont été confirmés par 
l’appréciation des dégustateurs. Ainsi, ces dégustateurs ont toujours plus apprécié ablo ayant subi la 
pré-cuisson en particulier, concernant la structure alvéolaire et la texture. Les dégustateurs ont trouvé 
ablo sans pré-cuisson plus dur. Cependant, le goût et l’odeur ont été très peu affectés par la pré-
cuisson. 

Mots clés : riz, maïs, pré-cuisson, fermentation, texture, propriétés sensorielles 

Effect of pre-cooking on physical, textural and sensory characteristics of ablo 
from maize and rice 

Abstract 

Ablo is a popular product from mawe, a wet and fermented flour based on husked corn. The 
increasing use of rice involved changes in process particularly the first step which allows to obtain 
mawe from maize and a wet flour from rice. The other steps of ablo production, mainly pre-cooking, 
fermentation and steam cooking, remained unchanged. A best control of the process required to 
understand the role of each unit operation in quality of final product. For this purpose, intermediate 
products derived from rice and maize processed with two technology variants, of which one did not 
involve the pre-cooking operation. Then, quality of the ablo evaluated through specific volume, 
development of alveoli and texture. A sensory test was investigated through parameters such as 
texture, alveolar structure, taste and odor in order to confirm instrumental data. The results showed 
that the specific volume, the alveolar structure and the texture were significantly (p < 0.05) affected. In 
particular, in the absence of pre-cooking, the product showed a lower specific volume, associated with 
less developed alveoli and a firmer texture. These experimental results were confirmed by the tasters. 
The tasters appreciated ablo which has undergone to pre-cooking mainly alveolar structure and 
texture. In addition, the tasters found that ablo without pre-cooking is harder. However, taste and odor 
have been very little affected by pre-cooking. 

Key words: rice, maize, pre-cooking, fermentation, texture, sensory properties 
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INTRODUCTION 

Les céréales constituent l’une des principales matières premières dans la production de produits 
transformés en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Bénin. Ainsi, de nombreux produits plus ou 
moins fermentés, notamment des farines, des gels, des pâtes, des bouillies ou encore des boissons, 
sont dérivés du maïs (Devautour et Nago, 1989 ; Nago, 1997). Cependant, Nago (1989) a signalé que 
les plus importants sont ogi et mawè parce qu’ils servent de base à la production d’un grand nombre 
de produits dérivés. Le ogi est une farine humide, subissant une fermentation spontanée d’un à trois 
jours, qui peut être consommée sous forme gélatinisée après préparation dans l’eau chaude (Marero, 
1989 ; Nago et al., 1998). Le mawè est également une farine humide, mais de maïs décortiqué, 
subissant une fermentation naturelle (Hounhouigan, 1993). La fermentation peut durer un à trois jours 
lorsque le mawè est destiné à être commercialisé directement. Mawè est aussi utilisé dans la 
préparation du ablo, un pain sucré, salé, cuit à la vapeur et largement consommé en de nombreuses 
circonstances (Banon 2012 ; Bokossa et al., 2013). Cependant, ablo est de plus en plus produit à 
partir de la farine de riz voire du mélange de maïs et de riz (Dossou et al., 2011). Ces auteurs ont 
émis l’hypothèse selon laquelle la substitution du maïs par le riz était motivée par la volonté des 
productrices de réduire la charge de travail liée à la transformation du maïs. Il s’agit essentiellement 
de riz importé même si les travaux de Houssou et al. (2014) et Dansou et al. (2015) ont montré la 
possibilité d’utiliser des variétés de riz cultivées localement. Assogba et al. (2016) ont montré que 
l’utilisation du riz à la place du maïs réduisait la durée de l’ensemble du procédé pour une même 
quantité de matière première transformée mais aussi le nombre d’équipements utilisés. Au cours du 
processus de production du ablo, mawè ne subit plus de fermentation spontanée mais plutôt une 
succession d’opérations unitaires comprenant une pré-cuisson, une fermentation de quelques heures 
par la levure Saccharomyces cerevisiae, un conditionnement et une cuisson à la vapeur. La 
fermentation permet à ablo, après cuisson, d’acquérir l’essentiel de ses caractéristiques notamment la 
structure alvéolaire, les arômes ou encore une certaine acidité. La cuisson à vapeur permet au produit 
qui est à ce moment relativement fluide de retrouver une certaine consistance (Houssou et al., 2015). 
Par contre, le rôle de la pré-cuisson apparaît plus difficile à percevoir. Il s’agit en fait d’un traitement 
hydrothermique appliqué à une partie du mawè et qui ne dure que quelques minutes (Dossou et al., 
2011 ; Dansou et al., 2015). Il n’existe pas de données sur l’influence de cette opération unitaire sur la 
qualité du produit final alors que sa position dans le procédé augure d’un rôle déterminant. En effet, 
dans l’optique de la production de ablo à plus grande échelle, la maîtrise des variables opératoires 
des différentes opérations unitaires apparait indispensable. L’utilisation de deux céréales (riz et/ou 
maïs) ajoute encore une certaine complexité à cette situation. Par conséquent, l’évolution de la 
production depuis le stade artisanal traditionnel vers celui plus industriel passe par une meilleure 
compréhension du rôle de chaque opération unitaire. Ainsi, la pré-cuisson qui est la première d’entre 
elles ayant l’influence sur la qualité du ablo est évaluée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 

Le maïs blanc et la variété de riz commercialisée sous la marque "warrior" (non étuvé, long grains, 
blanc, 5% de brisures) ont été achetés au marché. Les autres ingrédients à savoir le sucre, le sel, la 
farine de blé et la levure "SAF INSTANT" ont été également achetés au marché. Toutes les 
productions ont été réalisées à partir du même stock afin d’éviter les éventuelles variations liées à leur 
qualité. 

Méthodes 

Production du ablo 

La production a été réalisée à petite échelle au laboratoire, à partir de 1 kg de mawè et de farine de riz 
obtenus respectivement à partir du maïs et du riz. Le procédé suivi a été celui présenté par Dossou et 
al. (2011), notamment la seconde étape qui commençait par la pré-cuisson. Mawè et la farine de riz 
ont subi deux variantes de ce procédé dont une normale durant laquelle la pré-cuisson a été exécutée 
et une modifiée sans pré-cuisson. Dans le procédé intégrant la pré-cuisson, un tiers du produit 
intermédiaire (mawè ou farine de riz) a été délayé dans de l’eau préalablement chauffée à 60 °C 
environ puis l’ensemble est chauffé sur une plaque Sonik SHP-102 pendant 5 minutes au bout 
desquelles on observe la formation d’une pâte. Le rendement en pâte Y, qui définit les proportions 
entre quantité de farine et quantité d’eau utilisées, était de 180% et a été retenu après plusieurs 
essais. La formule de calcul de Y a été la suivante : 
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� =
�����

��
= 180%, avec : me : la masse d’eau utilisée ; mf : la masse de farine utilisée (ici 1 kg). 

D’après Decock et Capelle (2005), cette valeur permet d’apprécier la consistance de la suspension, 
sachant qu’en-dessous de 160% on obtient une consistance ferme comme celle du pain et au-delà de 
200% on obtient une consistance liquide. 

La farine précuite a été ensuite mélangée aux deux tiers de farine restants pour accélérer le 
refroidissement de l’ensemble. La fermentation a duré 5 heures après addition de 50 g de sucre, 15 g 
de farine de blé, 5 g de sel et 3 g de levure et malaxage pendant 20 minutes. La cuisson à vapeur a 
été conduite pendant 15 minutes à l’aide d’une couscoussière BAUMALU (d’une capacité de 9 litres). 
Dans le procédé modifié sans pré-cuisson, la seule différence résidait dans le fait que la farine ou le 
mawè ont juste été délayés dans de l’eau à température ambiante puis l’ensemble soumis à la 
fermentation et à la cuisson à vapeur. Les boulettes ainsi préparées ont immédiatement été soumises 
aux analyses physiques, texturales et sensorielles. 

Détermination des caractéristiques physiques et texturales du ablo 

Plusieurs paramètres ont été déterminés pour renseigner sur la qualité du ablo. Il s’agit 
essentiellement du volume spécifique, du développement des alvéoles et des paramètres de texture. 
Le volume spécifique est calculé à partir du rapport du volume des boulettes sur leur masse. Le 
volume a été évalué selon la méthode de Campbell et al. (1998) modifiée (augmentation du volume 
de gari sous l’effet des boulettes de ablo). La masse a été obtenue par pesée sur une balance TEFAL 
EASY (de capacité 5 kg). 

Le développement alvéolaire a été évalué par la méthode de Lassoued-Oualdi (2005) modifiée. Elle a 
consisté en une observation à la loupe, d’une coupe latérale des boulettes préalablement durcie par 
congélation. L’évaluation a été réalisée par comparaison des différentes coupes des mies entre elles. 
La texture quant à elle renseigne sur le comportement mécanique du produit à partir d’une simulation 
du phénomène de mastication. La mesure a été réalisée à l’aide d’une texture analyzer TA-XTPlus 
(Stable Micro Systems, Ltd, Godalming, UK) équipé d’une sonde cylindrique en aluminium de 35 mm 
de diamètre et 40 mm de hauteur. 

Les échantillons de ablo ont été disposés horizontalement sous la sonde avec la face la plus plate 
orientée vers le haut. Les conditions de test ont été les suivants : 2 mm/sec pour la vitesse du prétest 
(pre-test speed) ; 1 mm/sec pour la vitesse du test (test speed) ; 10 mm/sec pour la vitesse d’après 
test (post-test speed) ; mode cible (target mode) : pression, pression (strain, strain) : 70,00%, temps 
de prise (hold time) : 30 secondes, Force au déclenchement (Trigger Force) : 5,0 g. Les paramètres 
mesurés sont la fermeté et l’élasticité. La fermeté en Newton (N) exprime la résistance du produit sous 
l’effet d’une force d’intensité définie, appliquée à sa surface. L’élasticité (%) exprime son aptitude à la 
déformation sous l’effet de cette même force (Rosenthal, 2010). Les analyses ont été réalisées en 
trois répétitions. 

Analyse sensorielle 

Un test de préférence a été conduit sur les différents types de ablo à l’aide d’un panel de 30 
consommateurs réguliers de ablo. Il s’agissait pour ces consommateurs d’apprécier les différents 
produits à partir de plusieurs paramètres organoleptiques à savoir la texture (fermeté), la structure 
alvéolaire, le goût et l’odeur. Dans chacun des cas, les dégustateurs devaient noter les différents 
types de ablo sur une échelle de 1 (très mauvais) à 5 (très bon). Les scores finaux obtenus par 
chaque type de ablo, pour chacun des paramètres, résultaient de la moyenne de toutes les notes 
attribuées par l’ensemble des dégustateurs. 

Analyses statistiques 

Les résultats obtenus après les différentes analyses ont été classés à l’aide du tableur Excel 
notamment pour le calcul des moyennes et écarts-types. Ils ont été ensuite soumis au test de 
comparaison des moyennes de test de Student-Newman-Keuls au seuil de 5%. Les analyses 
statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel STATISTICA 7.0. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Effet de la pré-cuisson sur les caractéristiques physiques et texturales du ablo 
à base de maïs et de riz 

Les principaux paramètres physiques déterminés sur le ablo ont permis d’obtenir les résultats 
consignés dans le tableau 1. L’une des caractéristiques principales du ablo est la présence d’alvéoles 
dans la mie. Selon l’échantillon, elles apparaissent plus ou moins grosses et plus ou moins 
nombreuses. Ces alvéoles apparaissent lorsque du gaz produit par les microorganismes durant la 
fermentation est toujours présent dans la pâte au moment de la cuisson à vapeur. 

Il s’agit essentiellement du gaz carbonique (CO2) résultant du métabolisme des microorganismes 
même si de l’azote (N) et de l’oxygène (O2) provenant de l’air ambiant est préalablement incorporé à 
la pâte durant le malaxage. Ainsi, sous l’effet de la chaleur, le gaz se dilate en formant des bulles de 
plus en plus grosses tandis que la pâte se solidifie. Même après que le gaz se soit échappé, les bulles 
ont eu le temps de laisser une marque dans le gel sous forme d’alvéoles presque sphériques. Quelle 
que soit la matière première utilisée (maïs ou riz), les alvéoles étaient plus développées dans les ablo 
avec la pré-cuisson que sans la pré-cuisson (photos 1a, 1b, 2a et 2b). 

Tableau 1. Caractéristiques physiques et texturales du ablo produit à partir du maïs et du riz suivant 
les deux procédés 

Paramètres de texture MAP MSP RAP RSP 

Fermeté (N) 25,16 ± 0,59a 50,29 ± 0,99b 26,45 ± 1,32a 54,83 ± 5,9b 
Élasticité (%) 39,64 ± 1,9b 21,12 ± 0,13a 41,77 ± 1,04b 46,56 ± 0,37c 
Structure alvéolaire Développé Pas développé Bien développé Peu développé 
Volume spécifique (cm3/g) 0,86 ± 0,04c 0,72 ± 0,23a 0,80 ± 0,39b 0,69 ± 0,13a 

Les valeurs moyennes sur la même ligne, avec des lettres différentes présentent une différence 
significative (p < 0,05). MAP : maïs avec pré-cuisson ; MSP : maïs sans pré-cuisson ; RAP : riz avec pré-
cuisson ; RSP : riz sans pré-cuisson 

a    b  

Photo 1. Coupe du ablo de maïs avec pré-cuisson (a) et du ablo de riz avec pré-cuisson (b) 

a     b  

Photo 2. Coupe du ablo de maïs sans pré-cuisson (a) et du ablo de riz sans pré-cuisson (b) 
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Ces résultats sont confirmés par le volume spécifique 0,86 et 0,72 cm
3
/g respectivement pour ablo à 

base de maïsavec et sans pré-cuisson. L’écart entre les volumes spécifiques est moins prononcé 
dans le cas du riz (0,11). Il apparaît donc que la réalisation de la pré-cuisson favorise le 
développement des alvéoles de la mie du ablo et par conséquent, une augmentation significative du 
volume spécifique. Les alvéoles qui sont remplies d’air réduisent la masse globale du produit à 
volume égal. Huang et al. (1998) ont signalé que plus le volume spécifique était élevé, meilleure était 
la qualité des pains cuits à vapeur. Parmi les facteurs susceptibles d’affecter le développement du 
volume spécifique des pains, on peut signaler aussi la vitesse appliquée durant le malaxage (Huang 
et al., 1998) ou encore le stress osmotique des levures (Yeh et al., 2009). Huang et al. (1998) ont 
montré que jusqu’à une vitesse d’environ 60 tours/mn et selon le type de farine utilisé, le volume 
spécifique augmente, avant de chuter régulièrement au-delà de cette valeur. 

Yeh et al. (2009) ont signalé que l’utilisation de levures stressées par une solution concentrée en NaCl 
permettait également d’obtenir une augmentation significative de la quantité de CO2 produite et le 
volume spécifique du mantou (un pain cuit à la vapeur d’origine chinoise). L’augmentation de volume 
spécifique est également favorisée par l’acidité croissante du milieu (Clark et al., 2002). D’après 
Gobbetti et al. (1995) une faible acidité favoriserait la capacité de rétention en gaz de la pâte. 
Cependant plus l’acidité augmente plus cette capacité tend à diminuer du fait de l’hydrolyse et de la 
dépolymérisation des molécules de gluten qui affaiblissent son réseau au sein de la pâte fermentée 
(Thiele et al., 2004). La présence de ces alvéoles peut également influencer la texture du ablo. 

Dans le tableau 1 ont été présentées les caractéristiques de texture des différents échantillons de ablo 
à travers la fermeté et l’élasticité. Dans le cas du maïs et du riz comme matière première, ablo a été 
moins ferme lorsque la pré-cuisson est réalisée. La variation va du simple au double par rapport au 
procédé sans pré-cuisson avec un écart plus prononcé dans le cas du riz (26,4N contre 54,8N). Pour 
ce qui concerne l’élasticité, on observe dans le cas du maïs que le produit est plus élastique avec la 
pré-cuisson alors que dans le cas du riz les valeurs sont relativement proches même si le produit 
apparait plus élastique en l’absence de pré-cuisson. La fermeté peut être définie comme la 
consistance d’un produit lors de la première morsure. Les alvéoles sont plus facilement comprimées à 
cause du gaz qu’elles contiennent comparativement au gel qui constitue la mie. L’élasticité représente 
l’aptitude du produit à se déformer sous l’effet d’une force puis reprendre cette forme initiale (Fellows, 
2000). La pré-cuisson réduit la fermeté (consistance) du ablo, le rendant plus agréable à mâcher. Le 
produit est également plus élastique dans le cas du maïs tandis que la différence est moins 
prononcée pour le riz. La différence dans la texture du ablo produit avec pré-cuisson est représentée 
par les profils texturaux des ablo à base de riz et de maïs (figures 1 et 2). Après une gélatinisation 
partielle de l’amidon durant la pré-cuisson, la pâte fermentée acquiert sa consistance définitive durant 
la cuisson à vapeur. En absence de pré-cuisson, l’eau est faiblement absorbée par les particules de 
farine et s’évapore plus facilement avec une gélatinisation incomplète de l’amidon. Ainsi, une sorte de 
déshydratation de la pâte fermentée est observée et qui lui donne cette consistance plus dure en 
absence de pré-cuisson. L’élasticité est beaucoup plus liée aux interactions entre l’amidon gélatinisé 
et le gluten de la farine de blé utilisée comme ingrédient. 

 

Figure 1. Profil textural de trois échantillons de ablo issus du procédé à base de riz, avec pré-
cuisson (RAP) 
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Figure 2. Profil textural de trois échantillons de ablo issus du procédé à base de maïs avec pré-
cuisson (MAP) 

Effet de la pré-cuisson sur la qualité sensorielle du ablo 

Dans le tableau 2 ont été présentées les notes attribuées par les dégustateurs aux différents types de 
ablo produits à partir du maïs et du riz avec ou sans pré-cuisson. Les résultats ont montré que les 
consommateurs font une distinction plus nette entre les ablo issus des procédés avec pré-cuisson et 
sans pré-cuisson en particulier avec la texture et la structure alvéolaire. Concernant la texture, aussi 
bien avec le maïs que le riz, les consommateurs appréciaient plus le ablo issu du procédé avec pré-
cuisson. Ils reprochaient au ablo à base du procédé sans pré-cuisson, surtout sa plus grande 
consistance, ce qui le rendait moins agréable à la mastication. Cette constatation a confirmé les 
résultats obtenus de façon instrumentale dans le tableau 1 et qui montraient une plus grande fermeté 
des ablo produits en l’absence de pré-cuisson. 

Tableau 2. Scores attribués par les dégustateurs à l’issue du test de préférence 

Types de ablo 
Scores 

Texture Structure alvéolaire Odeur Goût 

Ablo de maïs avec pré-cuisson 4,63 ± 0,85 b 4,71 ± 0,44 c 4,40 ± 0,86 b 4,73 ± 0,45 c 
Ablo de maïs sans pré-cuisson 1,23 ± 0,57 a 1,20 ± 0,48 a 3,27 ± 1,00 a 3,08 ± 0,93 a 
Ablo de riz avec pré-cuisson 4,83 ± 0,53 b 4,88 ± 0,64 c 4,91 ± 0,25 c 4,97 ± 0,18 c 
Ablo de riz sans pré-cuisson 1,16 ± 0,46 a 3,54 ± 0,78 b 4,11 ± 0,67 b 4,17 ± 0,65 b 

Les valeurs moyennes sur la même colonne, avec des lettres différentes présentent une différence 
significative (p < 0,05). 

Dans le cas de la structure alvéolaire, les différences entre les deux variantes du procédé sont moins 
prononcées dans le cas du riz par rapport au maïs. En effet, les dégustateurs ne donnent que 1,20 au 
ablo à base de maïs sans pré-cuisson tandis que celui à base de riz dans les mêmes conditions reçoit 
quand même 3,54. Ablo à base de maïs sans pré-cuisson ne contient presque pas d’alvéoles et 
celles-ci sont toutes petites comparativement à celui à base de riz sans pré-cuisson. Les alvéoles de 
ce dernier restent cependant moins développées par rapport à celles des ablo produits avec pré-
cuisson. Pour ce qui concerne le goût et l’odeur, on observe que les appréciations des dégustateurs 
sont plus proches même si les produits sans pré-cuisson restent toujours moins appréciés que ceux 
avec pré-cuisson aussi bien dans le cas du maïs que celui du riz. Ces deux paramètres sont liés à la 
présence de substances chimiques qui composent les arômes d’une part et donnent le goût plus ou 
moins sucré, salé ou acide d’autre part. La formation des arômes est liée à l’activité des 
microorganismes qui consomment le substrat constitutif de la pâte pour produire de nouvelles 
substances. L’odeur plus ou moins prononcée est liée à la concentration de ces composés 
aromatiques qui elle-même dépend des conditions de fermentation. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 82 – Décembre 2017 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

7 

 

Hansen et Hansen (1996) ont identifié des alcools, des esters, des carbonyles et autres acides 
organiques dans les pâtes fermentées servant à la confection du pain. La nature et la concentration 
de toutes ces substances sont liées surtout à des paramètres comme la température, la durée, le 
niveau d’humidité, le pH ou encore la composition de la flore des starters utilisés (Hansen et 
Schieberle, 2005). Le goût est quant à lui le résultat de l’ensemble des substances gustatives 
présentes notamment, les sucres et les acides organiques dont les concentrations sont liées à 
l’activité des microorganismes qui les absorbent et les libèrent. Par conséquent, il apparaît que du 
point de vue des dégustateurs, la pré-cuisson a peu d’influence sur le goût et l’odeur du ablo 
contrairement à la texture et à la structure alvéolaire. Ainsi, la texture et la structure alvéolaire sont 
deux derniers paramètres qui représentent des critères importants pour l’engouement envers ablo. Ce 
qui est confirmé par Bokossa et al. (2013) qui ont signalé que plus de 70% d’un panel d’enquêtés 
dans différentes villes le consommait au moins deux fois par semaine. 

CONCLUSION 

Ablo est un produit issu d’un procédé complexe appliqué soit au riz soit au maïs. Dans ce procédé, la 
pré-cuisson occupe une place d’avant-garde par rapport aux autres opérations unitaires. Son 
influence sur la qualité du ablo apparaît sur sa texture et ses caractéristiques alvéolaires. Ablo réalisé 
sans pré-cuisson est plus dur et présente moins d’alvéoles. Ces différences sont largement perçues 
par les dégustateurs qui apprécient plus le produit réalisé avec pré-cuisson. 
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