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Caractérisation technologique et microbiologique des condiments fermentés 
de type afitin à base de soja au Bénin 

Y. E. Madodé1, C. Sogbossi Gbètokpanou1, M. J. M. Adjeniya1, R. M. Agbessi1, J. 
Nougbode1 et D. J. Hounhouigan1 

Résumé 

Au Bénin, la production de condiments fermentés à base de néré appelé afitin est une activité 
séculaire dans plusieurs aires culturelles. Dans l’aire culturelle Fon, elle a été marquée par une 
substitution partielle ou totale du néré par le soja dans les pratiques actuelles. L’étude visait à 
documenter les pratiques de production de condiments fermentés de type afitin qui intègrent 
l’utilisation du soja par une caractérisation technologique et microbiologique. Les résultats de 
l’enquête technologique et du suivi de production ont montré que, pour simuler le condiment Fon à 
base de néré appelé afitin, (1) un condiment frais issu du mélange des cotylédons fermentés et 
moulus de soja avec des cotylédons fermentés de néré (98,5% des enquêtés) et (2) un condiment 
sous forme de poudre obtenu exclusivement avec du soja fermenté, séché et moulu (1,5% des 
enquêtés) ont été les deux types de condiments fermentés à base de soja produits. La production de 
condiments fermentés de type afitin avec le soja a introduit essentiellement les modifications ci-après 
dans la technologie de base : un décorticage adapté au soja ; la cuisson dans une eau précédemment 
utilisée pour la cuisson du néré (70,1% des enquêtés) ; la fermentation séparée du néré et du soja et 
leur mélange en fin de fermentation (1 kg de soja fermenté pour 4 à 5 kg de néré, 71,3% des 
répondants) ; le séchage et la mouture du condiment 100% soja. Les charges en Bacillus et en 
germes aérobies mésophiles dans le condiment final issu de ces deux technologies sont plus faibles 
que celles de la littérature pour l’afitin fon à base de néré. Le condiment fermenté séché 100% soja 
était exempt de coliformes et préférable pour la santé des consommateurs comparée aux condiments 
frais de type afitin. En perspective, la caractérisation physico-chimique et de l’étude de l’aptitude à la 
conservation et de l’acceptabilité de l’afitin de soja sont nécessaires pour la valorisation de ce produit. 

Mots clés : Condiment fermenté, Glycine max, Bacillus, Afrique de l’Ouest 

Technological and microbial characterisation of fermented afitin-like 
condiments with soybeans in Benin 

Abstract 

In Benin, producing fermented African Locust Bean condiments is an ancient activity in many cultural 
areas. In Fon cultural area, a partial or complete substitution of African Locust Beans (ALB) by 
soybeans is observed nowadays. Therefore, the study aimed at documenting afitin like fermented 
condiment production practices that include the use of soybeans through a technological and a 
microbial characterisation. Technological survey and follow-up study revealed (1) a condiment 
obtained from the mixture of fermented and milled soybean cotyledons with fermented ALB cotyledons 
(98,5% of respondents) and (2) a condiment on powder form obtained from only fermented, dried and 
milled soybean cotyledons (1,5% of respondents) were mainly the two soybean based condiments 
produced to mimic afitin (an ALB based fermented condiment of fon cultural area) production. The 
production of afitin-like condiments using soybean introduced mainly in the traditional technology: a 
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dehulling process adapted to the new raw material, the boiling of soybeans with water used to boil 
ALB (70,1% of respondents), a separated fermentation of soybeans and ALB followed by milling of 
fermented soybeans and mixing of obtained paste with fermented ALB cotyledons  (1 kg of fermented 
soybeans for 4 to 5 kg of ALB, 71.3% of interviewees), and drying and milling of the 100% soybean 
based fermented condiment. Loads of Bacillus spp and aerobic mesophilic microorganisms in the final 
condiments from both technologies were lower than the one reported by literature in the ALB afitin. 
The absence of coliforms in the 100% soybean based fermented, dried and milled condiment complies 
better with consumer health compared with their load in fresh afitin. In prospect, physico-chemical 
characterisation, shelf life study and acceptability study of soybean Afitin are also needed for soybean 
afitin promotion. 

Keywords: Fermented condiment, Glycine max, Bacillus, West Africa 

INTRODUCTION 

Les condiments fermentés constituent une part importante de l’alimentation des populations 
asiatiques et africaines (Sarkar et al., 2002 ; Parkouda et al., 2009). Ils sont largement utilisés pour 
rehausser le goût des préparations culinaires, mais aussi pour assurer un apport en acides aminés 
essentiels à faible coût (Azokpota et al., 2006), en acides gras, en riboflavine, en thiamine et en 
niacine (Sarkar et al., 1998) dans le régime alimentaire de ces populations. 

Les matières premières utilisées pour la production des condiments fermentés sont des légumineuses 
dont la nature varie en fonction de la zone de production des graines de plantes cultivées (soja, 
voandzou, bissap, coton, melon, sésame, etc.) aux graines d’arbres fruitiers (néré, baobab, Prosopis 
africana, etc.). En Asie, la majorité des condiments fermentés sont obtenus à partir de la fermentation 
des graines de soja (Glycine max L.).Ces condiments sont essentiellement Natto au Japon (Wang et 
Fung, 1996), Kinema au Népal et en Inde (Sarkar et al., 2002), thua-nao en Thaïlande 
(Chantawannakul et al., 2002). En Afrique de l’Ouest, la principale légumineuse fermentée pour 
obtenir des condiments est le néré. Les condiments à base de néré, les plus connus de la sous-région 
sont iru ou daddawa au Nigeria (Sanni et al., 2000), soumbala au Burkina Faso (Ouoba et al., 2005), 
nététu au Sénégal (Ndir et al., 2000), soumbara en Côte d’Ivoire(Fatoumata et al., 2016) et Kinda en 
Sierra Leone(Parkouda et al., 2009). Au Bénin, les trois appellations suivantes ont été répertoriées 
pour les condiments fermentés à base de néré (Azokpota et al., 2006) : iru dans la zone Sud Est du 
pays ; sonru dans le Nord ; afitin dans le Sud et le Centre (dans l’aire culturelle fon). 

En Afrique de l’Ouest et depuis deux décennies, des études rapportent l’utilisation de graines issues 
des plantes cultivées, surtout le soja dans la production des condiments fermentés à base de 
légumineuses. C’est le cas du soy-daddawa au Nigeria (Omafuvbe et al., 2000). Au Bénin, c’est plutôt 
une forme intermédiaire (mélange des graines fermentées de néré et de graines fermentées de soja) 
quia été observée sur les marchés(Gutierrez, 2000). Ce produit serait une forme d’adaptation aux 
contraintes de production que sont la pénibilité du décorticage du néré comparée à celle du soja, les 
similitudes dans les apports nutritionnels des deux graines (Gutierrez et al., 2000), la rareté et la 
cherté des graines de néré à certaines périodes de l’année (Gutierrez et Juhé-Beaulaton, 2002) 
pendant que le prix du soja demeure relativement faible et plus ou moins stable. Toutefois, cette 
introduction progressive du soja dans la production de l’afitin de néré est frauduleuse car non déclarée 
au consommateur. Ainsi, les consommateurs habituels de l’afitin fon (de néré) perçoivent ce nouveau 
produit comme un afitin non authentique. 

Depuis lors, aucune étude scientifique n’a encore évalué ce changement dans les pratiques de 
transformation des légumineuses pour la production des condiments fermentés. Dans l’optique d’une 
valorisation de ce produit de l’adaptation et de la créativité des systèmes traditionnels de 
transformation, les questions suivantes sont à élucider : 

 Quels sont les itinéraires technologiques utilisés de production de condiments fermentés à 
base de soja dans l’aire de production de l’afitin de néré? 

 Quelles sont les caractéristiques microbiologiques des condiments fermentés à base de soja 
produits dans l’aire de production de l’afitin de néré ? 

La présente étude a caractérisé les technologies de production de condiments de type afitin intégrant 
l’utilisation de soja au centre du Bénin au plan technologique et microbiologique. Ces connaissances 
vont fonder l’amélioration de la qualité voire la promotion de ce dérivé fermenté de soja dans le 
contexte sociologique de la production de l’authentique afitin fon qui est à base de néré. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel d’étude 

Le matériel d’étude était composé 

 des graines de soja (Glycine max)
marché de Houndjro de la ville de 

 des bacs de fermentation en bois
Sciences des Aliments
d’Abomey-Calavi (UAC)
figure 1, est une caisse 
perforé en bois suspendu à 2cm du fond de la caisse. 
en bois. 

Figure 

Méthodes 

La présente étude a été réalisée suivant les étapes ci

 une enquête technologique

 un suivi technologique de la production 

 l’évaluation des caractéristiques
les variantes de la technologie dominante

Enquête technologique

Un total de 134 productrices d’afitin des communes d’Abomey (39), Bohicon (42), Zogbodomey (2) et 
Agbangnizoun (51) a fait l’objet d’un entretien
fermentés de type afitin intégrant l’utilisation du soja
formule de Dagnelie (1998) 
« boule de neige » dans chaque zone. 
sociodémographiques des productrices, 
fermentés de type afitin à base 
l’usage du soja ou à l’intégration du soja dans la production de l’afitin ont été 

Suivi de la production des condiments fermentés

Chacune des technologies identifiées au cours de l’enquête technologique 
répétitions par des productrices expérimentées et consentantes
les quantités d’intrants, les températures 
en matière sèche au début et à la fin de chaque opération unitaire ont 
minutes) et la température (en °C avec
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t composé de ce qui suit : 

graines de soja (Glycine max) et de graines de néré (Parkia biglobosa
Houndjro de la ville de Bohicon, Bénin ; 

bacs de fermentation en bois appelés « bacs afédjou » et développés au Laboratoire de
Sciences des Aliments (LSA) de la Faculté des Sciences Agronomiques

(UAC) pour la production de l’afitin de néré. Ce bac, comme indiqué sur la 
figure 1, est une caisse rectangulaire en bois à l’intérieur de laquelle se trouve un plateau 

en bois suspendu à 2cm du fond de la caisse. La caisse est recouverte d’un couvercle 

Figure 1. Bac de fermentation Afédjou 

étude a été réalisée suivant les étapes ci-après : 

enquête technologique auprès des transformatrices ; 

suivi technologique de la production du condiment suivant les technologies identifiées

caractéristiques microbiologiques du soja pendant la fermentation en suivant
les variantes de la technologie dominante. 

Enquête technologique 

Un total de 134 productrices d’afitin des communes d’Abomey (39), Bohicon (42), Zogbodomey (2) et 
fait l’objet d’un entretien semi-structuré relatif à la production 

afitin intégrant l’utilisation du soja. Ces effectifs ont été définis sur la base de la 
 et les productrices enquêtées choisies de façon aléatoire et par effet 

dans chaque zone. Le questionnaire a porté sur
des productrices, la description des technologies de production 

à base de soja et les contraintes technologiques et socioéconomiques liés à 
ou à l’intégration du soja dans la production de l’afitin ont été abordés

des condiments fermentés intégrant le soja

technologies identifiées au cours de l’enquête technologique a
es productrices expérimentées et consentantes. La durée des opérations unitaires, 

les températures de traitements thermiques, la masse de produit et la teneur 
en matière sèche au début et à la fin de chaque opération unitaire ont été évaluées. 

) et la température (en °C avec des capteurs de températures DS9107 Thermochron iButton) 

Décembre 2018 
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Parkia biglobosa) acquises sur le 

» et développés au Laboratoire de 
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université 

Ce bac, comme indiqué sur la 
à l’intérieur de laquelle se trouve un plateau 

La caisse est recouverte d’un couvercle 

 

du condiment suivant les technologies identifiées ; 

pendant la fermentation en suivant 

Un total de 134 productrices d’afitin des communes d’Abomey (39), Bohicon (42), Zogbodomey (2) et 
ré relatif à la production de condiments 

Ces effectifs ont été définis sur la base de la 
choisies de façon aléatoire et par effet 

porté sur les caractéristiques 
de production de condiment 

les contraintes technologiques et socioéconomiques liés à 
abordés.  

intégrant le soja 

a été reproduite en trois 
durée des opérations unitaires, 

de traitements thermiques, la masse de produit et la teneur 
été évaluées. La durée (en 

des capteurs de températures DS9107 Thermochron iButton) 
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atteintes au cours des opérations unitaires ont été évaluées. Le rendement de production a été 
calculé et exprimé en pour cent de la base matière sèche (% b.s.). 

Les produits finis (condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja tel que commercialisé 
et condiment fermenté, séché et moulu de type afitin à base de soja) ont été échantillonnés. Sur ces 
échantillons, le pH [méthode modifiée de Nout et al. (1989)] et la matière sèche (AOAC, 1984 ; 
méthode 27.005) ont été déterminés. 

Caractérisation microbiologique du soja en cours de fermentation et du 
condiment final 

Sur les échantillons de cotylédons fermentés de soja prélevés aseptiquement à 00 h, 06 h, 12 h, 15 h, 
18 h et 24 h de fermentation ainsi que sur les échantillons de condiment fermenté de type afitin à base 
de néré et de soja tel que commercialisé et de condiment fermenté, séché et moulu de type afitin à 
base de soja, la flore aérobie mésophile totale (sur gélose PCA, vwr 84608.0500, incubés à 30°C 
pendant 72 h), les spores de Bacillus (sur Nutrient Agar, Oxoid, CM003, Basingstoke, Hampshire, 
England incubé à 37°C pendant 72 h), les Staphylococcus spp (sur Baird Parker, vwr 84664.0500 
supplémenté de jaune d’œuf au tellurite, Merck 3785-50 ml, incubé à 37°C pendant 48 h) ont été 
dénombrés. 

Analyses statistiques 

Les données des enquêtes ont été traitées à l’aide du logiciel Sphinx plus 5, version 4.5 (Copyright 
2003-2006). La comparaison des caractéristiques des produits issus de ces technologies avec celles 
de l’afitin fon à base de néré telles que présentées par Houngbete (2001) et Agbobatinkpo et al. 
(2012) a été faite par un test de comparaison de Dunnett au moyen du logiciel Statistica 7 (StatSoft, 
Tulsa, Oklahoma, USA). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques sociodémographiques des productrices de condiments 
fermentés à base de soja enquêtées 

L’activité de production de condiments fermentés de type afitin était essentiellement féminine (98,5%) 
et réalisée par des transformatrices du groupe socioculturel fon (100%). Ces transformatrices étaient 
en général illettrées quoique l’on retrouve quelques transformatrices lettrées dans les communes de 
Bohicon et d’Abomey (9,7% des productrices enquêtées). Les productrices enquêtées étaient en 
majorité des jeunes adultes de 15 à 45 ans dans toutes les localités où l’enquête a été effectuée 
(84,5%). Un transfert effectif du savoir-faire traditionnel des personnes âgées vers les plus jeunes 
peut expliquer la prédominance des jeunes adultes dans cette activité. Ces productrices étaient en 
général très expérimentées car elles pratiquaient l’activité depuis plus de 5 ans (83,7% des 
productrices enquêtées). Elles étaient pour la plupart animistes (86%) quand bien même les 
productrices des communes urbaines comme Abomey et Bohicon ont déclaré (respectivement 61,5% 
et 54,8%) leur croyance en des religions judéo–chrétiennes. Ces transformatrices étaient 
essentiellement (74,6% des enquêtés) des productrices vendeuses. Opérant en majorité comme des 
grossistes (65,7%), ces productrices avaient une capacité de transformation soit supérieure à 500 kg 
de matière première par mois (64,9% des productrices enquêtées), de 100 à 500 kg par mois (1,5% 
des productrices), soit inférieure à 100 kg (43,6% des productrices enquêtées). Ainsi, les grossistes 
produisent de grandes quantités de condiments fermentés d’afitin qui sont acheminées vers les 
détaillants principalement situés dans les centres urbains comme Cotonou, Porto-Novo, Abomey-
Calavi, etc. 

Seuls 3,7% reconnaissaient ne produire que le condiment fermenté de type afitin à base de néré et de 
soja, le reste déclare produire à la fois l’afitin exclusivement à base de néré et le condiment fermenté 
de type afitin à base de néré et soja. Aucune productrice n’a déclaré produire et commercialiser 
régulièrement le condiment fermenté de type afitin produit exclusivement à partir du soja pour une 
commercialisation sous forme fraîche. Par contre, des productrices, appartenant à un groupement 
ayant suivi de nombreuses interventions de la recherche agronomique et l’appui des partenaires 
techniques et financiers, maîtrisent une technologie de production d’un condiment fermenté et séché 
de type afitin à base de soja mis sous forme de poudre. En général, le soja est donc utilisé comme 
une matière première secondaire dans la production de condiment fermenté de type afitin. Son 
incorporation dans la production de condiments fermentés de type afitin intervenait, selon les 
productrices, essentiellement lorsque le néré devenait cher (60,4% des productrices enquêtées) ou 
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lorsqu’il s’agissait d’approvisionner des marchés où le consommateur était moins exigeant ou 
maîtrisait moins la qualité de l’afitin (1,5% des productrices enquêtées) c’est-à-dire les marchés 
éloignés des lieux de productions originels (le plateau d’Abomey). Cet état de choses corrobore bien 
le fait que ces productrices soient essentiellement des grossistes. Ainsi, elles produisent donc pour un 
marché de consommateurs soit non avertis, soit peu à même de différencier le condiment à base de 
néré de celui intégrant l’utilisation du soja. 

Technologies de production de condiments fermentés de type afitin incluant 
l’usage du soja 

Les trois facteurs de différenciation des technologies de production d’un condiment fermenté de type 
afitin intégrant l’utilisation de soja suivants ont été identifiés : 

 la méthode de décorticage des graines de soja (torréfaction ou trempage suivi de trituration) ; 

 les conditions de cuisson (dans de l’eau simple, ou dans l’eau de cuisson du néré) ; 

 la forme de conservation (fraîche et mélangée avec l’afitin de néré, ou séchée et moulue en 
poudre). 

De la combinaison de ces facteurs, les trois principales technologies suivantes ont été évoquées par 
les transformatrices : 

 la technologie de production de condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja 
dans laquelle le décorticage du soja est assuré par la succession des opérations de 
torréfaction–concassage-vannage (figure 2). Cette technologie est pratiquée par 85,5% des 
134 productrices enquêtées (technologie1, T1) ; 

 la technologie de production de condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja 
dans laquelle le décorticage est assuré par trempage dans l’eau chaude suivi de trituration 
(figure 2). Cette technologie est pratiquée par 13% des productrices enquêtées (technologie 
2, T2) et est similaire à celle décrite par Azokpota et al. (2006) pour la production de l’afitin de 
néré. 

Les technologies T1 et T2 se caractérisent aussi par une fermentation séparée des cotylédons 
issus des deux graines. Ensuite, les cotylédons fermentés de soja sont moulus et mélangés 
aux cotylédons fermentés de néré. Le mélange obtenu est commercialisé frais. La succession 
d’opérations unitaires post décorticage à savoir la cuisson et la fermentation est la même que 
celle intervenant dans la production de l’afitin fon à base de néré (Azokpota et al., 2006). 
Aussi, les productrices ont-elles évoqué l’utilisation de l’eau de cuisson de néré comme 
milieude cuisson du soja (70,1% des productrices enquêtées) ; 

 la technologie de production d’un condiment fermenté de type afitin sous forme de poudre à 
partir du soja. Elle s’exécute comme la technologie 1 à la différence que le produit issu de la 
fermentation du soja n’est pas mélangé avec l’afitin de néré mais simplement séché et moulu 
(figure 2). Cette technologie est pratiquée occasionnellement par1,5% des productrices 
enquêtées (technologie3, T3). 

Quel que soit le procédé de fabrication utilisé (T1, T2,ou T3), l’enquête indique que la production dure 
généralement deux (02) à trois (03) jours. 

Le suivi de la production des condiments fermentés de type afitinà base de soja suivant le procédé 
technologique dominant (T1) a permis de préciser les conditions de réalisation de chaque opération 
unitaire par les transformatrices. Ainsi, la torréfaction des graines de soja est réalisée à la poêle 
pendant 8 à 10 minutes, à une température croissante atteignant une valeur maximale de 140-142 °C. 
Le temps de séjour à cette température maximale varie de 1 à 5 minutes. Le concassage réalisé 
consiste en un passage unique dans un moulin à condiment. Le produit obtenu est vanné, puis lavé 2 
à 3 fois. Les cotylédons de soja lavés sont ensuite cuits soit dans l’eau simple (variante 1, T1.1), soit 
dans l’eau de cuisson du néré (variante 2, T1.2). Quelle que soit la variante utilisée, le ratio eau-graine 
de soja au cours de la cuisson varie de 1:2 à 1:2,5. A partir de l’ébullition, la cuisson dure 15-30 
minutes. Ces variations illustrent des différences de maîtrise de la technologie par les productrices. 
Les graines cuites sont ensuite égouttées et fermentées pendant d’abord pendant 18 heures dans des 
bacs fermés ou sur des étagères couvertes puis les bacs ou les étagères sont laissés ouverts à l’air 
pendant environ 6 heures. 
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Figure 2. Diagramme de production des cotylédons fermentés de soja dans le Centre Bénin 
 
Légende : ECN = Eau de Cuisson du Néré ; EVS = Eau de Cuisson du Soja.  
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Au cours de la fermentation, la température augmente jusqu’à 35 – 40°C (pendant les 3 premières 
heures) avant de se stabiliser à 30°C jusqu’en fin de fermentation. La température dans les bacs ou 
sur les étagères ouverts est de 28-30 °C, équivalent à la température ambiante. En vue d’arrêter la 
fermentation, les cotylédons fermentés sont salés à raison de 1 kg de sel pour 2-3 kg de cotylédons 
fermentés (soit mélange soja et néré, soit soja seul). Dans le cas de la production de l’afitin de néré, 
telle que décrite par Azokpota et al. (2006), les graines de néré subissent une cuisson plus longue (02 
heures après ébullition) que celle décrite dans la technologie 1, du fait de la nature de ces graines. 

Dans le cas de la production de condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja, les 
cotylédons fermentés de soja ont été moulus dans un moulin à condiment puis mélangé avec les 
cotylédons fermentés de néré dans un ratio de 1:4. Toutefois l’enquête technologique présentée plus 
haut avait révélé que 3,2% des productrices enquêtées utilise un ratio inférieur à 1:5, 71,3% des 
productrices enquêtées, un ratio entre 1: 5 et 1:4, et 25,5% des productrices enquêtées, un ratio de 
plus de 1:4. Les cotylédons fermentés de soja, en fin de fermentation ont eu une teneur en matière 
sèche de 44,4 ± 1,1 g/100 g contre 41,9 ± 1,3 g/100 g dans le condiment fermenté final de type afitin à 
base de néré et de soja obtenu après mélange néré, soja et sel. Le rendement final base sèche de la 
production du condiment fermenté de type afitin à base était de 290,97 ± 10,12%. 

Dans le cas de la production de condiment fermenté séché de type afitin à base de soja, les 
cotylédons fermentés de soja ont été séchés à 80°C pendant 03 heures. Suite à ce séchage, les 
cotylédons fermentés et séchés ont une teneur en matière sèche de 92,46 ± 0,03 g/100 g. Le 
rendement base sèche de la production du soja fermenté, séché et moulu en poudre est de 55,16 ± 
7,40%. 

Caractéristiques microbiologiques des cotylédons de soja en cours de 
fermentation et des produits finis 

Dans les tableaux 1, 2, et 3 ont été présentées les caractéristiques microbiologiques des graines de 
soja en cours de fermentation suivant les deux variantes (T1.1, cuisson du soja dans l’eau simple ; T1.2, 
cuisson du soja dans l’eau issue d’une cuisson précédente de néré) de la technologie dominante 
identifiée (T1, décorticage par torréfaction – concassage – vannage). Les Bacillus spp constituent la 
flore dominante au cours de la fermentation du soja et ceci quelle que soit la variante technologique. 
En effet, les conditions de cuisson (traitement à plus de 80°C pendant plus de 10 min) et celles de 
fermentation (notamment la température des graines en début de fermentation de 35-40°C) favorisent 
leur développement dans le produit. Cette flore dominante est la même que celle dénombrée par 
Azokpota et al. (2006) et Omafuvbe et al. (2000) au cours des fermentations des graines du néré et 
celle du soja. En outre dans le Tableau 1, la charge en Bacillus spp au cours de la fermentation reste 
plus élevée dans les cotylédons de soja cuits dans l’eau de cuisson du néré (T1.2) que dans les 
cotylédons de soja cuits à l’eau simple (T1.1) et dans les cotylédons de néré (Hongbété, 2001) pendant 
les 15 premières heures de la fermentation. Cet état de chose pourrait être dû au fait que l’eau de 
cuisson de néré utilisée apporterait une charge supplémentaire en Bacillus spp pour amorcer plus 
rapidement la fermentation que dans les deux autres cas(Hongbété, 2001). 

Tableau 1. Charge en spores de Bacillus sppdes cotylédons de soja fermentés au cours de la 
fermentation 

Durée de fermentation (h) 
Charge en spores de Bacillus (Log10 CFU/g) Référence 

(Hongbété, 2001) T1.1
* T1.2

** 

00 2,26a 3,65b 2,7b 

06 3,42a 3,9a - 

12 6,06a 7,24b 8,01c 

15 7,90a 9,82b 8,50c 

18 8,80a 8,86 a 8,60a 

24 7,92a 7,86a 8,60b 

Sur chaque ligne les valeurs moyennes succédées des mêmes indices, ne sont pas statistiquement 
différentes au seuil de significativité de 5%. 

* : Technologie incluant une cuisson dans l’eau simple ; ** : Technologie incluant une cuisson dans l’eau 
de cuisson du néré. 
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Tableau 2. Évolution de la charge en Germes Aérobies Mésophiles des graines de soja fermentés à 
l'eau simple (T1.1) et à l'eau de cuisson du néré (T1.2) au cours de la fermentation 

Durée de fermentation (h) 
Charge en Germes Aérobies Mésophiles 

(Log10 CFU/g) Référence 
(Hongbété, 2001) 

T1.1
* T1.2

** 
00 6,28b 5,23a 6,94b 

06 6,63a 7,09b - 

12 8,53b 7,61a 8,51b 

15 7,90a 9,82c 8,50b 

18 8,51a 9,25b 8,95b 

24 8,69a 9,60b 8,79a 

Sur chaque ligne les valeurs moyennes succédées des mêmes indices, ne sont pas statistiquement 
différentes au seuil de significativité de 5%. 

* : Technologie incluant une cuisson dans l’eau simple ; ** : Technologie incluant une cuisson dans l’eau 
de cuisson du néré 

La charge en Bacillus spp énumérée en 15 h de fermentation des cotylédons de soja cuits de T1.2 

étant supérieure à celle des cotylédons de soja cuits à de T1.1et à celles de l’afitin de néré (Hongbete, 
2001) après 24 h de fermentation permettait d’envisager une possibilité de réduire la durée de 
fermentation lors de la production des condiments de soja fermentés de type afitin. Toutefois, se 
procurer l’eau de cuisson de néré à chaque production peut rapidement constituer une contrainte 
majeure. Aussi, la variabilité de la charge microbienne apportée par l’eau de cuisson pourrait induire 
une facteur additionnel d’inconstance dans la production de ce condiment. Pour ce faire, plusieurs 
options technologiques pourraient être testées à savoir l’utilisation d’un ferment traditionnel comme le 
yanyanku (Agbobatinkpo et al., 2012) ou l’utilisation d’un starter à base de Bacillus. Dans le Tableau 3 
a été présentée l’évolution de la charge en Staphylococcus spp des cotylédons de soja issus des 
deux variantes technologiques au cours de la fermentation. Ils sont présents durant toute la 
fermentation et leur charge moins élevée dans la fermentation du soja après cuisson à l’eau simple. 
Les Staphylococcus spp ont été également identifiés par d’autres auteurs comme microorganismes 
participant à la fermentation des graines de soja pour la production de cotylédons fermentés 
(Omafuvbe et al., 2000). 

Tableau 3. Évolution de la charge en Staphylococcus spp des graines de soja fermentées à l'eau 
simple (T1.1) et à l'eau de cuisson du néré (T1.2) au cours de la fermentation 

Durée de fermentation(h) 
Charge en Staphylococcus spp 

(Log10 CFU/g) 
Référence 

(Hongbété, 2001) 
T1.1* T1.2** 

00 3,72a 4,93b 2,35c 

06 4,36a 6,49b 5,02c 

12 5,66a 6,1a 7,27b 

15 5,1a 5,78a - 

18 5,12a 4,36b 7,10c 

24 4,82a 3,96b 7,17c 

Sur chaque ligne les valeurs moyennes succédées des mêmes indices, ne sont pas statistiquement 
différentes au seuil de significativité de 5%. 

* : Technologie incluant une cuisson dans l’eau simple ; ** : Technologie incluant une cuisson dans l’eau 
de cuisson du néré 

Tout au long de la fermentation, on note une différence significative entre les charges en 
Staphylococcus spp des deux variantes technologiques et celles observées par Hongbété (2001) au 
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cours de la fermentation du néré. Au cours des six premières heures de fermentation, une 
augmentation des charges en Staphylococcus spp est observée dans les deux variantes 
technologiques (T1.1 etT1.2). Cette augmentation fut également relevée par Hongbété (2001) au cours 
de la fermentation des graines de néré. A partir de 12 h de fermentation, on note une diminution 
progressive de la charge en Staphylococcus jusqu’en fin de fermentation dans les deux variantes 
technologiques de fermentation des cotylédons de soja. La même diminution est observée au cours 
de la fermentation des graines de néré à partir de 15 h. Ces résultats concordent avec ceux obtenus 
par Azokpota et al. (2006) et Dabade (2010) qui ont observé une croissance rapide des 
Staphylococcus spp au cours des premières heures de la fermentation suivie d’une décroissance 
jusqu’en fin de fermentation. En outre, la charge en Staphylococcus spp plus faible dans les 
cotylédons de soja cuits dans l’eau de cuisson du néré (T1.2), peut s’expliquer par une charge en 
Bacillus spp relativement plus élevée au cours de la fermentation. En effet, Amao et al. (2018) ont 
montré que les Bacillus spp sont capables de synthétiser des substances qui leurs permettent de 
contrôler la croissance des populations de Staphylococcus spp lorsqu’ils sont en compétition avec eux 
dans un substrat. 

Dans le tableau 4 a été présentée la microflore dénombrée dans les produits finis issus des deux 
technologies T1et T3 suivantes : condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja et 
condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja. Les charges en Bacillus spp, en Germes 
Aérobies Mésophiles totaux (GAM), en Staphylococcus spp ont été respectivement de 8,38, 9,98, 4,5 
Log10 CFU/g dans le condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja et de 7,65, 8,04, 
2,26 Log10 CFU/g dans le condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja. Les charges en 
Bacillus spp, en GAM, en Staphylococcus spp ont été significativement (p < 0,05) différentes. La faible 
charge en Staphylococcus spp du condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja le rend 
plus apte à la consommation que le condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja qui 
est sous la forme fraîche. Agbobatinkpo et al. (2012) ont rapporté dans l’afitin de néré, une charge en 
Bacillus spp et en Staphylococcus spp supérieure à celles des deux condiments présentés plus haut. 

Tableau 4. Charge microbienne dans les condiments fermentés à base de soja 

Germes dénombrés 
(Log10 CFU/g) 

Condiments de type afitin à base de Références 
Néré et de soja 

(1 :3) 
(T1) 

Soja 
(forme poudre) 

(T3) 

Agbobatinkpo 
et al. (2012) 

Health Protection 
Agency (2009) 

Bacillus 8,38b 7,65a 8,92 - 

GAM 9,98b 8,04a 8,79 - 

Staphylocoques 4,5b 2,26a 7,17 <104 

Coliformes totaux 8,78b 0a ND <102 

Coliformes fécaux 8,31b 0a ND <102 

Sur chaque ligne les valeurs moyennes succédées des mêmes indices, ne sont pas statistiquement 
différentes au seuil de significativité de 5%. ND, Non déterminé 

Une absence des coliformes fécaux et totaux a été notée dans le condiment fermenté et séché de 
type afitin à base de soja, contre des charges respectives de coliformes fécaux et totaux de 8.31 et 
8.78 Log10 CFU/g dans le condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja. L’absence des 
coliformes totaux et fécaux dans le condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja peut 
être liée au couple température/temps de séchage (80 °C/03 h) appliqué aux cotylédons fermentés de 
soja qui vont permettre de les éliminer car ils sont des microorganismes thermosensibles (HPA, 2009). 
L’absence des coliformes fécaux et totaux a été aussi possible dans l’afitin de néré selon 
Agbobatinkpo et al. (2012). Il en ressort un besoin d’amélioration des conditions d’hygiène autour de 
la production des condiments fermentés de type afitin à base de soja, présentés sous forme fraîche. 
L’étape de mélange post fermentation des deux graines fermentées peuvent être suspectée comme 
source du problème. 

pH et matière sèche des condiments fermentés de type afitin  

Dans le Tableau 5 ont été présentées deux caractéristiques chimiques des condiments fermentés de 
type afitin à base de soja. 
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Tableau 5. pH et matière sèche des types d’afitin intégrant l’utilisation de soja 

Condiment fermenté de type afitin à base de pH Matière sèche (g/100 g) 

néré et de soja (forme fraîche) 7,8 ± 0,1 b 41,6 ±1 b 

soja (forme séchée, poudre) 6,6 ± 0,2 a 93,0 ± 0,8 a 

Les valeurs portant la même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5% ; bs : base sèche 

Le pH du condiment fermenté de type afitin à base de néré et de soja a été 7,8 ± 0,1 contre 6,6 ± 0,2 
pour le condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja. Le pH élevé du premier condiment 
peut-être dû à l’intégration du néré dont le pH des cotylédons fermentées est de l’ordre de 7,5 après 
24 h de fermentation selon les travaux de Agbobatinkpo et al. (2012). Cela illustre bien la plus grande 
intensité de l’activité de la flore dominante (Bacillus spp) dans les produits ayant un pH plus élevé 
(Tableau 1). 

Le condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja, de par sa faible teneur en eau offre une 
plus grande aptitude à la conservation comparée condiment fermenté de type afitin à base de néré et 
de soja qui se présente sous forme fraîche. La teneur en eau de ce dernier est inférieure à celle 
déterminée par Hongbété et al. (2017) sur l’afitin de néré (62 g/100 g). Cette faible teneur en eau du 
condiment fermenté et séché de type afitin à base de soja peut s’expliquer par un séchage du produit 
fini fermenté et réduirait le risque de prolifération de microorganismes pouvant entraîner sa 
détérioration lors de son conservation (Popoola et al., 2007). Ainsi, le condiment fermenté de type 
afitin à base de néré et de soja peut mieux se conserver que l’afitin de néré, du fait de sa teneur en 
eau plus faible. 

CONCLUSION 

Trois technologies de production de l’afitin intégrant l’utilisation de soja, sont identifiées au Bénin. Ces 
technologies se différencient essentiellement par la méthode de décorticage des graines, les 
conditions de cuisson, le niveau d’utilisation du soja et les formes de conservation. Deux principaux 
produits sont issus des technologies les plus dominantes : le condiment fermenté de type afitin à base 
de néré et de soja et le condiment fermenté séché en poudre de type afitin à base de soja. Ces deux 
produits ont une charge microbienne inférieure à celle observée dans l’afitin de néré. Le condiment 
fermenté séché en poudre de type afitin à base de soja peut présenter moins de risques liés à sa 
consommation et offre une plus grande aptitude à la conservation. 

La production de condiment fermenté de type afitin à base de soja se réalise dans des conditions très 
semblables à celles de la production de l’afitin de néré. Au plan microbiologique, l’apport d’eau de 
cuisson de néré améliore la croissance de la flore utile et doit être étudié et amélioré. Un test de 
conservation doit être effectué afin de définir et d’améliorer les conditions de conservation des deux 
produits dans le temps. Aussi, l’évaluation de l’acceptabilité par les consommateurs des condiments 
fermentés de type afitin à base de soja dans un test à l’aveugle va être d’une grande utilité dans un 
processus de valorisation de ce produit. 

REMERCIEMENTS 

Les auteurs témoignent leur gratitude à l’Union Européenne qui a financé cette étude à travers à 
travers le Projet Soja Afitin Milk (ProSAM) de la Plateforme pour un Partenariat Afrique Europe sur la 
recherche en Agriculture pour le Développement (PAEPARD). Ils remercient aussi toutes les femmes 
productrices d’afitin d’Abomey, de Bohicon, de Zogbodomey et d’Agbangnizoun. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Agbobatinkpo, B. P., D. S. Dabade, F. Laleyè, N. Akissoé, P. Azokpota, D. J. Hounhouigan, 2012: Softening effect of Ikpiru 
and Yanyanku, two traditional additives used for the fermentation of African Locust Bean (Parkia biglobosa) seeds in Benin. 
International Journal of Biological and Chemical Sciences, 6 1281-1292. 

HPA, 2009: Guidelines for Assessing the Microbiological Safety of Ready-to-Eat Foods Placed on the Market. London: 
Health Protection Agency (HPA), 33 p. 

Amao, J. A., S. A. Odunfa, C. N. Mbom, 2018: The role of Staphylococcus species in the production of iru during the 
fermentation of African locust beans (Parkia biglobosa). Food Research, 2: 187-193. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Productions Agricoles & Technologies (PAT) – Décembre 2018 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

11 

 

Azokpota, P., D. J. Hounhouigan, , M. C. Nago, 2006: Microbiological and chemical changes during the fermentation of 
African locust bean (Parkia biglobosa) to produce afitin, iru and sonru, three traditional condiments produced in Benin. 
International Journal of Food Microbiology 107: 304-309. 

Chantawannakul, P., A. Oncharoen, K. Klanbut, Chukeatirote, E.S. Lumyong, 2002: Characterization of proteases of Bacillus 
subtilis strain38isolated from traditionally fermented soybean in Northern Tailand. Science Asia, 28: 241–245. 

Dabade, D. S., 2010 : Aptitude fermentaire d’Ikpiru pour la production d’Iru au Bénin. Thèse d'ingénieur Agronome, 
Université d'Abomey Calavi, 61p. 

Dagnelie, P., 1998 : Statistique théorique et appliquée: Inférence statistique à une et à deux dimensions: Tome 1. Brussels, 
Belgium: De Boeck and Larcier S.A. de Boeck Université, 215 p. 

Dajanta, K., E. Chukeatirote, A. Apichart, 2012: Nutritional and Physicochemical Quality of Thuo Nao (Thai Traditional 
Fermented Soybean). Chiang Mai Journal of Science, 39: 562-574. 

Fatoumata, C., S. Soronikpoho, T. Souleymane, B. Kouakou, D. K. Marcellin, 2016 : Caractéristiques biochimiques et 
microbiologiques de moutardes africaines produites à base de graines fermentées de Parkia biglobosa et de Glycine max, 
vendues en Côte d’Ivoire. International Journal of Biological and Chemical Science, 10 : 506-518. 

Gandhi, A. P. 2009: Quality of soybean and its food products: Review Article. International Food Research Journal, 16 11-19. 

Gutierrez, M.-L., Juhé-Beaulaton, D., 2002 : Histoire du parc à Néré sur le plateau d’Abomey (Bénin) De sa conservation 
pour la production et la commercialisation d’un condiment, l’Afitin. Les Cahiers d’Outre-Mer, 220: 453 - 474. 

Gutierrez, M. L., 2000 : Un exemple d'intégration des femmes dans la filière du Néré: Production et commercialisation de 
l'afitin fon dans la région d'Abomey-Bohicon au Bénin.CERNA, CNEARC et CIRAD. Montpellier, France, CIRAD, 124p. 

Hongbété, F., 2001 : Valorisation de la technologie du Afitin: Amélioration de la fermentation et mis au point d’exhausteur de 
goût. Thèse d'ingenieur agronome, Université d’Abomey-Calavi, 75p. 

Hongbété, F.,J. Kindossi, N. Akissoé, D. J. Hounhouigan, 2017: Microbiological, Textural And Sensory Changes During The 
Fermentation Of African Locust Bean (Parkia Biglobosa) to produce sonru, West African Traditional Condiment. International 
Journal of Agriculture and Environmental Research, 3 (6) 4267 - 4280 . 

Koura, K., P. I., G. Ouidoh, P. Azokpota, J. C. Ganglo, D. J. Hounhouigan, 2014 : Caractérisation physique et composition 
des graines de Parkia biglobosa (Jacq.) R. Br. en usage au Nord Bénin. Journal of Applied Biosciences, 75: 6239 - 6249. 

Ndir, B., G. Lognay, B. Wathelet, C. Cornelius, M. Marlier, P. Tonart, 2000 : Composition chimique du netetu, condiment 
alimentaire produit par fermentation des graines du caroubier africain Parkia biglobosa Jacq, Benth. Biotechnologie, 
Agronomie, Societé et Environnement, 4: 101-105. 

Nout, M. J. R., F. M. Rombouts, A. Havelaar, 1989: Effect of accelerated natural lactic fermentation of infant food ingredients 
on some pathogenic microorganisms. International Journal of Food Microbiology, 8: 355-361. 

Omafuvbe, B. O., O. O. Shonukan, S. H. Abiose, 2000: Microbiological and biochemical changes in the traditional 
fermentation of soybean for ‘soy-daddawa’ a Nigerian food condiment. Food Microbiology, 17: 469-474. 

Ouoba, L. I. I., B. Diawara, N. T. Annan, L.Poll, M. Jakobsen, 2005: Volatile compounds of Soumbala, a fermented African 
locust bean Parkia biglobosa, food condiment.Journal of Applied Microbiology, 99: 1413-1421. 

Parkouda, C., D. S. Nielsen, P. Azokpota, L. I. I. Ouoba, W. K.Amoa-Awua, L. Thorsen, L., Hounhouigan, D. J., Jensen, J. 
S., K. Tano-Debrah, B. Diawara, M. Jakobsen, 2009: The microbiology of alkaline-fermentation of indigenous seeds used as 
food condiments in Africa and Asia. Critical Reviews in Microbiology, 35: 139-156. 

Popoola, T. O. S., A. L. Kolapo, O. R. Afolabi, 2007: Biochemical deterioration of soybean daddawa – a condiment. Journal 
of Food, Agriculture and Environment 5: 67-70. 

Sanni, A. I., G. S. Ayernor, E. Sakyi-Dawson, S. Sefa-Dedeh, 2000: Aerobic spore-forming bacteria and chemical 
composition of some Nigerian fermented soup condiments. Plant Foods for Human Nutrition, 55: 111-118. 

Sarkar, P. K., B. Hasenack, M. J. R. Nout. 2002: Diversity and functionality of Bacillus and related genera isolated from 
spontaneously fermented soybeans (Indian Kinema) and locust beans (African Soumbala). International Journal of Food 
Microbiology 77 175– 186. 

Sarkar, P. K., E. Morrison, U. Tinggi, S. M. Somers, G. S. Craven, 1998: B-group vitamin and mineral contents of soybeans 
during kinema production. Journal of the Science of Food and Agriculture, 78: 498-502. 

Wang, J. P., Fung, Y. C., 1996: Alkaline-fermented foods. A review with emphasis on Pidan fermentation. Critical Reviews in 
Microbiology, 22: 101–138. 

Westgate, M. E., E. Piper, W. D. Batchelor, C. J. Hurburgh, 2000: Effects of cultural and environmental conditions during 
soybean growth on nutritive value of soy products. In: Drackley J. K. (ed.) Soy in animal nutrition. Savoy : Federation of 
Animal Science Societies, 75-89. 


