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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 (02) 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 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com 
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) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, 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. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA 
(Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, 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), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-
ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, 
Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Jeanne 
ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
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 par une lettre de soumission (covering letter) 
au comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
brabpisbinrab@gmail.com,. 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 (03) 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 ou 
Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format 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 1ère 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, B P, 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, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Échantillonnage, Variables 
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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 
1er 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 
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de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
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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 et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
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illustrations. Concernant les illustrations (tableaux, figures et photos) seules les versions électroniques 
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illustrations dessinées à l’ordinateur et non 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 
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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. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Interdisciplinaire - Septembre 2019 

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 
 

 

 
vii

Bulletin d’abonnement N°…………………………………………………………………….. 

Nom :……………………………………………………………..………….…………………..……………………. 

Prénoms :……………………………..…………………..……………….…………………………………………. 

Organisme :………………………………….…………………………….…………………………………………. 

………………………………………………………….………………………………………….…………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………….………………………………………… 

Ville :………………………………………..Pays :……………………….…………………………………………. 

désire souscrire……………abonnement(s) au Bulletin de la Recherche Agronomique de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Date :………………………………………..Signature :………………………….………………………………... 

Paiement par (cocher la case) : 

� Chèque à l’ordre du CRA-Agonkanmey/INRAB 

� Virement à effectuer au compte bancaire du CRA-Agonkanmey/INRAB établi comme suit : 

Nom : CRA–AGONKANMEY/INRAB – 01 BP 884 RP – Cotonou - Bénin 

N° de compte bancaire : 
Code bancaire Position du code Compte N° RIB 

0062 01018 011720001108 66 

Banque de paiement ECOBANK - Agence Etoile - 01 BP 1280 Recette Principale – COTONOU - Bénin 

Swift code ECOC BJ BJ 

Retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à : 

CRA-Agonkanmey/INRAB 

01 B.P. 884 Recette Principale 

COTONOU 01 (République du Bénin) 

E-mail : brabpisbinrab@gmail.com 

Tarifs pour un abonnement annuel donnant droit à deux (2) numéros du BRAB entier en versionpdf 
par voie électronique : 

Bénin : 
Individu : 4.000 F CFA (# 6 euros) 

Institution : 15.000 F CFA (# 23 euros) 

Hors du Bénin : 
Individu : 30.000 F CFA (# 46 euros) 

Institution : 50.000 F CFA (# 77 euros) 

Abonnement de soutien :  70.000 F CFA (# 107 euros) 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Interdisciplinaire - Septembre 2019 

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 

 

48 

 

Effet des variantes technologiques de production de yanyanku et du contenant 
de fermentation des graines de néré sur la qualité du sonru 

P. B. Agbobatinkpo14, J. Mouele-Balimbi14, L. Adinsi14, P. Azokpota14 et D.J. 
Hounhouigan14 

Résumé 

Le condiment appelé sonru dans la langue bariba est un des condiments issus de la fermentation 
spontanée des graines de néré (Parkia biglobosa) en Afrique de l’Ouest. Sa production nécessite 
l’utilisation d’un additif appelé yanyanku en bariba et qui joue un rôle important dans la fermentation 
des graines de néré. Cette étude visait à identifier la meilleure technologie traditionnelle de production 
de yanyanku et le meilleur contenant de fermentation de sonru. Les caractéristiques microbiologiques 
et physico-chimiques du yanyanku produit à partir de deux variantes technologiques et des types de 
sonru fermentés dans deux différents contenants (bac et panier) ont été évaluées. Concernant les 
paramètres microbiologiques, les résultats relatifs à l’étude comparative des contenants de 
fermentation ont montré qu’aucune différence significative (p >0,05) n’a existé entre le bac et le panier 
de fermentation. Cependant, la plus forte charge en Bacillus spp et le pH maximum du sonru fermenté 
dans le bac ont été atteints plus tôt respectivement à 12 h et à 18 h de fermentation que celui 
fermenté dans le panier (18 h et 24 h respectivement). La force de compression (FC) des cotylédons 
fermentés exprimant leur degré de ramollissement, a diminué significativement (p < 0,05) au cours de 
la fermentation quel que soit le contenant de fermentation. Ce ramollissement a été plus prononcé au 
niveau du sonru issu du bac que celui du panier (de 12 à 24 h). Quant aux variantes technologiques, à 
l’exception du pH et de la charge en Germes aérobies mésophiles, aucune différence significative 
(p>0,05) n’a été observée entre les additifs yanyankus issus des deux variantes technologiques. De 
même, aucune différence significative (p>0,05) n’a été notée entre les charges en Bacillus spp des 
sonrus obtenus utilisant les deux yanyankus. Cependant, la FC des graines de néré fermentées 
utilisant yanyanku issu de la variante A était significativement plus faible (5,6 N) que celle des graines 
de néré fermentées avec yanyanku de la variante B (52,5 N)à la fin de la fermentation. En 
perspective, l’utilisation du bac de fermentation et du yanyanku de la variante A peut être 
recommandée pour le développement d’une technologie améliorée de production de sonru. 

Mots-clés :Yanyanku, sonru, contenant de fermentation, variantes technologiques. 

Effect of technological variants of yanyanku production and African locust 
bean fermentation container on sonru quality 

Abstract 

The condiment called sonru in bariba language is one of the condiments from the spontaneous 
fermentation of African locust bean (ALB, Parkia biglobosa) in West Africa. Its production requires the 
use of an additive called yanyanku in bariba language which plays an important role in the ALB 
fermentation. The study aimed to identify the best traditional yanyanku production technology and 
appropriate container for sonru fermentation. The microbiological and physicochemical characteristics 
of yanyanku produced from two technological variants (A and B) and the types of sonru fermented in 
two different containers (wooden tray and basket) were evaluated. Results showed that no significant 
(p > 0.05) difference was observed between the wooden tray and the basket as container for the 
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fermentation regarding microbiological characteristics at the end of the fermentation period. However, 
the maximum of Bacillus spp. count and the pH of sonru fermented in the wooden tray have been 
achieved more early respectively at 12 h and 18 h of fermentation compared to that fermented in the 
basket (18 h and 24 h, respectively). Whatever the fermentation container, the compression force 
decreased significantly (p < 0.05) during the fermentation. This decrease expresses the softening level 
of the fermented ALB which is an important criterion for sonru quality. This softening of sonru from the 
wooden tray was more pronounced than that of sonru from the basket from 12 to 24 h of the 
fermentation. Concerning the technological variant of yanyanku production, except the pH and Aerobic 
mesophilic bacteria count, no significant differences (p > 0.05) were noticed between yanyanku types 
from the two technological variants. Similarly, no significant difference (p > 0.05) was found between 
Bacillus spp. counts of sonru types obtained using the two yanyanku variants. However, the 
compressive force of the fermented ALB using yanyanku from the variants A was significantly lower 
(5.6 N) than that of the fermented ALB using yanyanku of the variant B (52.5 N) at the end of the 
fermentation. In perspective, the use of wooden tray for the fermentation and the yanyanku from the 
variant A would be recommended for the development an improved sonru production technology. 

Keywords: Yanyanku, Sonru, fermentation container, technological variants 

INTRODUCTION 

Les microorganismes développent des activités métaboliques en exploitant les composants des 
produits en fermentation, créant des changements biochimiques désirables (Ray et Joshi, 2014 ; El 
Sheikha, 2018). Ces microorganismes ont la capacité de produire des composés aromatiques, de 
décomposer les facteurs antinutritionnels, de produire des enzymes etc. (El Sheikha, 2018).En 
Afrique, un grand intérêt est accordé aux condiments fermentés traditionnels issus de la fermentation 
spontanée alcaline, suite à l’irruption massive des condiments importés de qualité douteuse (Ouoba, 
2003). Ces condiments fermentés traditionnels constituent une source nutritionnelle importante 
principalement protéinique, et jouent aussi un rôle économique, social et culturel (Diawara et al., 
1998). C’est le cas des condiments fermentés comme dawadawa, sonru, iru, soumbala, afitin issus 
des graines du néré (Diawara et al., 1998 ; Azokpota et al., 2006), tayohounta et dikouanyouri issus 
des graines de baobab (Chadare et al., 2010); yanyanku, ikpiru, bikalga, dawadawa botso, furundu, 
datou, mbuja issus des graines de bissap (Yagoub et al., 2004; Mohamadou et al., 2007; Ibrahim et 
al., 2011, Agbobatinkpo et al., 2011 ; Adamu et al., 2019). Le mode d’utilisation de ces différents 
produits fermentés diffère suivant les habitudes alimentaires. En effet, mbuja, bikalga et furundu sont 
consommés directement comme des condiments au Cameroun, au Burkina Faso et au Soudan 
(Yagoub et al., 2004 ; Ouoba et al., 2007 ; Mohamadou et al., 2007), alors que yanyanku et ikpiru, 
sont utilisés comme additifs alimentaires au Bénin pour la fermentation des graines de néré (Parkia 
biglobosa)afin de produire respectivement sonru et iru (Azokpota et al., 2006a ; Agbobatinkpo et al., 
2011). L’utilisation d’additifs alimentaires traditionnels pour fermenter les graines de néré résultent 
d’innovations endogènes des productrices pour assurer une meilleure qualité des condiments 
fermentés. Ces additifs traditionnels jouent le rôle d’agent de ramollissement au cours de la 
fermentation des graines de néré (Agbobatinkpo et al., 2011). Dans ces conditions, l'amélioration de la 
production d’un produit ancré dans la tradition des productrices comme le yanyanku constitue une 
approche durable pour assurer le développement du produit en milieu rural. La principale contrainte 
liée à la production de yanyanku est la diversité des variantes technologiques traditionnelles de 
production. Concernant la fermentation des graines de néré, en plus de la contrainte susmentionnée, 
des récipients précaires et peu hygiéniques de fermentation sont utilisés et ne garantissent ni la 
qualité sanitaire du produit fini, ni la reproductibilité de la qualité. Les études antérieures (Hongbete et 
al., 2017) ont permis de mettre au point des bacs de fermentation en bois qui assurent la fermentation 
des graines de néré pour la production de afitin dont la qualité physico-chimique et sensorielle a été 
évaluée. Dans cette logique, la présente étude a pour objectif principal d’identifier le meilleur procédé 
de production du yanyanku et le récipient de fermentation adéquat pour la production du sonru.  

MATERIEL ET METHODES 

Matériel végétal 

Les graines de bissap (Hibiscus sabdariffa) et de néré (Parkia biglobosa) utilisées respectivement 
pour la production de yanyanku et de sonru ont été achetées au Nord-Bénin dans la commune de 
Parakou. Le bois de karité de la même région a été utilisé pour produire de la cendre dont le filtrat de 
la solution a servi à la production du yanyanku.  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Interdisciplinaire - Septembre 2019 

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 

 

50 

 

Production de yanyanku 

Les échantillons de yanyanku ont été produits en station suivant la méthode décrite par Agbobatinkpo 
et al. (2011). Deux variantes technologiques (Figure 1a et 1b) ont été utilisées pour la production du 
yanyanku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1a. Diagramme technologique de production du yanyanku (Variante A) 

Source : Agbobatinkpo et al. (2011) 
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Figure 1b. Diagramme technologique de production de yanyanku (variante B) 

La différence entre ces deux variantes technologiques se situe principalement au niveau de la 
première cuisson des graines de bissap. En effet, pour la première variante (A),les graines de bissap 
ont été cuites dans une solution composée de filtrat de cendre de bois de karité et de l’eau (figure 
1a) ; quant à la seconde variante (B), les graines ont été cuites dans de l’eau sans ajout de filtrat de 
cendre ; mais le filtrat de cendre a été ajouté aux graines de bissap cuites et fermentées (figure 1b). 
Dans les deux cas, la fermentation a été réalisée dans des petits paniers tapissés d’une toile de sac 
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de jute selon les pratiques traditionnelles. Les échantillons ont été prélevés avant et après la 
fermentation qui a duré 36 heures. Les graines cuites et fermentées ont été séchées réduites en 
poudre. Les productions ont été répétées à différentes occasions. 

Production du sonru 

Les deux séries suivantes de trois productions de sonru ont été faites : une première série (i) pour 
l’étude comparative des contenants de fermentation des graines de néré ; une seconde série (ii) pour 
l’étude de l’effet des technologies de production de yanyanku sur la qualité du sonru. Dans les deux 
cas, la méthode de production du sonru décrite par Agbobatinkpo et al. (2012) a été utilisée (figure 2). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Diagramme technologique de production de sonru 

Source: Agbobatinkpo et al. (2012) 

1erdécorticage (par foulage) 

1ertriage à l’eau 

2èmetriage à l’eau Graines non décortiquées 

Graines de néré séchées 

Triage et lavage 

1èrecuisson (100°C environ 8 h) 

Refroidissement (environ 30 mn) 

Cotylédons + graines non décortiquées 

Cotylédons et graines décortiquées 

Lavage des cotylédons 

2èmecuisson (environ 1 h à 100°C) 

Cotylédons cuits 

Fermentation (24 h) 

Sonru 

Sable fin ou cendre 

Boue de lavage 

Solution de terre de barre 

Ajout de 0,06 g de 
yanyanku pour 100 g de 
graines de néré (15 mn 

avant la fin de la 
cuisson) 

Refroidissement (30 mn) 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB)
Numéro Spécial Interdisciplinaire 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web 
ISSN sur papier (on hard copy)

 

 

Dans le cas de la première série (i), 
néré comme il a été indiqué 
marché local a été ajoutée aux graines 
refroidies et réparties en deux 
paniers tapissés d’une toile de 
en bois (40 cm de long, 25 cm de
fermentées à la température ambiante
les 6h ; au total 5 échantillons ont é
 

 

 

Dans la deuxième série concernant l’effet des technologies de productions de 
du sonru, yanyankus obtenus des deux variantes (A e
(0,06 /100 : yanyanku / graines de néré), respectivement pour la production du 
Les échantillons ont été prélevés 
cinq échantillons ont été prélevés pour chaque cas
température (°C) durant la fermentation a été 
Integrated » placée dans le produit en fermentation. 

Analyses microbiologiques

Les Germes Aérobies Mésophiles 
lactiques ont été dénombrés dans les échantillons de 
technologiques. Quant aux échantillons de 
et bacs de fermentation), les GAM et les 
Les dilutions décimales pour le dénombrement des spores de 
de 5 mL de la solution mère chauffée à 80°C pendant 10 minutes.

Les GAM ont été dénombrés 
pendant 72 h ; les Bacillus 
England) et incubés à 37 °C pendant 48 h. 
surface sur le milieu Baird–Parker (Oxoid, CM 275 Basingstoke, Hampshire, England) additionné 
d’une émulsion stérile de jaune d’œuf au tellurite de potassium 5% (Oxoid, SR 
Hampshire, England) et incubés

Analyses physico-chimiques

Le pH des yanyankus et des 
méthode décrite par Nout 
AACC : American Association of Cereal Chemists
uniquement sur les échantillons d
Harlow, U.K). Une sonde cylindrique
pression sur la même distance (2 mm) et avec la même vitesse (0,2 mm/s) 

Figure 3. Photo des graines 
de néré fermentées 

Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Interdisciplinaire - Septembre 2019 

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

Dans le cas de la première série (i), 15 minutes avant la fin de la deuxième 
 dans la figure 2, une proportion de 0,06% de 

a été ajoutée aux graines de néré en cuisson. Les graines cuites 
deux lots pour la fermentation. Le premier lot est fermenté 

paniers tapissés d’une toile de sac de jute (Figure 3) et le second lot dans des bacs de fermentation 
en bois (40 cm de long, 25 cm de large et 4 cm de haut, Figures 4 et 5

à la température ambiante pendant 24 h. Un prélèvement d’échantillon a été réalisé to
; au total 5 échantillons ont été prélevés pour chaque contenant de fermentation.

  

Dans la deuxième série concernant l’effet des technologies de productions de 
obtenus des deux variantes (A et B) ont été utilisés dans les mêmes proportions 
/ graines de néré), respectivement pour la production du 

Les échantillons ont été prélevés toutes les 6 h jusqu’à 24 h de fermentation pour chaque cas.
ont été prélevés pour chaque cas. Au cours des productions, l’évolution de la 

température (°C) durant la fermentation a été enregistrée à l’aide d’une puceibutton «
dans le produit en fermentation.  

robiologiques 

Les Germes Aérobies Mésophiles (GAM), les Bacillus spp, les Staphylocoques
actiques ont été dénombrés dans les échantillons de yanyanku issu
technologiques. Quant aux échantillons de sonru issus des deux contenants de fermentation (paniers 

les GAM et les Bacillus spp. ont été les seuls microorganismes 
Les dilutions décimales pour le dénombrement des spores de Bacillus spp. ont été réalisées à partir 

a solution mère chauffée à 80°C pendant 10 minutes. 

dénombrés sur le milieu Plate Count Agar (PCA CM 0325 Oxoid) et incubé
 spp, sur le milieu Nutrient Agar (NA) (Oxoid, CM 0003, B

à 37 °C pendant 48 h. Quant aux Staphylococcus spp., ils ont 
Parker (Oxoid, CM 275 Basingstoke, Hampshire, England) additionné 

d’une émulsion stérile de jaune d’œuf au tellurite de potassium 5% (Oxoid, SR 
et incubés à 37 °C pendant 48 h.  

chimiques 

et des sonrus a été déterminé par mesure au pH-mètre (Inolab 7110) suivant la 
Nout et al. (1989) et la teneur en matière sèche

merican Association of Cereal Chemists (1984).L’analyse de la 
uniquement sur les échantillons de sonru à l’aide du texturomètre (Stevens-

sonde cylindrique exerçant sur un cotylédon de graine de néré fermentée,
pression sur la même distance (2 mm) et avec la même vitesse (0,2 mm/s) a été utilisée 

Figure 
néré fermentées en bac

Figure 4. Photo du bac de 
fermentation 

raines 
 

http://www.inrab.org 
: 1840-7099 

53 

 cuisson des graines de 
de yanyanku acheté sur le 

es graines cuites ont été égouttées, 
pour la fermentation. Le premier lot est fermenté dans de petits 

dans des bacs de fermentation 
5). Les graines ont été 

pendant 24 h. Un prélèvement d’échantillon a été réalisé toutes 
de fermentation. 

 

Dans la deuxième série concernant l’effet des technologies de productions de yanyanku sur la qualité 
ont été utilisés dans les mêmes proportions 

/ graines de néré), respectivement pour la production du sonru A et du sonru B. 
24 h de fermentation pour chaque cas. Au total 
Au cours des productions, l’évolution de la 

à l’aide d’une puceibutton « Maxi 

Staphylocoques spp. et les Bactéries 
issus des deux variantes 

de fermentation (paniers 
les seuls microorganismes dénombrés. 

ont été réalisées à partir 

sur le milieu Plate Count Agar (PCA CM 0325 Oxoid) et incubés à 30 °C 
milieu Nutrient Agar (NA) (Oxoid, CM 0003, Basingstoke, 

., ils ont été dénombrés en 
Parker (Oxoid, CM 275 Basingstoke, Hampshire, England) additionné 

d’une émulsion stérile de jaune d’œuf au tellurite de potassium 5% (Oxoid, SR 54, Basingstoke, 

mètre (Inolab 7110) suivant la 
e sèche suivant la méthode 

L’analyse de la texture a été faite 
-LFRA, texture Analyzer, 

de graine de néré fermentée, une 
a été utilisée pour évaluer 

Figure 5Photo des graines de 
néré fermentées en bac 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Interdisciplinaire - Septembre 2019 

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 

 

54 

 

la force de compression. Les mesures ont été réalisées sur 12 cotylédons par échantillon choisis de 
façon aléatoire. 

Analyses statistiques 

Les analyses de variance ANOVA et le test de Fisher (5%) ont été réalisées à l’aide du logiciel 
XLSTAT version 7. (USA) pour comparer les données microbiologiques et physico-chimiques issues 
des deux variantes technologiques de yanyanku d’une part et celles des types de sonru issus des 
deux contenants de fermentation d’autre part. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Effet du contenant de fermentation des graines de néré sur le développement 
des Bacillus spp et des germes aérobies mésophiles 

Aucune différence significative (p > 0,05) n’a existé entre le bac et le panier de fermentation entre 0 et 
24 h de fermentation (tableaux 1 et 2). 

Tableau 1. Évolution de la charge en Bacillus spp. (Log10UFC/g) du sonru en fonction du contenant 
de fermentation et de la durée de fermentation  

Temps (Heures) Contenant de fermentation 
Bac Panier 

0 4,82 ± 0,1 a 4,82 ± 0,1 a 

6 6,88 ± 0,7 b 1 7,51 ±0 ,08 b 1 

12 8,86 ± 0,2 c 1 8,45 ± 0,03 c 1 

18 9,31 ± 0,5 c 1 9,22 ± 0,5 d 1 

24 9,90 ± 1,2 c 1 9,00 ± 0,3 d 1 

Les données ont été exprimées en moyenne ± écart-type. Les valeurs portant des lettres différentes dans 
la même colonne sont significativement différentes (p < 0,05) et expriment le facteur temps de 
fermentation. Celles portant des chiffres différents dans la même ligne sont significativement différentes 
(p < 0,05), et expriment le facteur contenant de fermentation. 

Tableau 2. Évolution de la charge en Germes Aérobies Mésophiles (Log10UFC/g) du sonru en 
fonction du matériel de fermentation et de la durée de fermentation 

Temps (Heures) Contenant de fermentation 
Bac Panier 

0 4,47 ± 0,03 a 4,47 ± 0,03 a 

6 6,27 ± 1,38 a 1 6,95 ± 0,60 b 1 

12 8,92 ± 0,02 b 1 7,96 ± 0,77 c 1 

18 10,20 ± 1,43 b 1 9,15 ± 0,69 d 1 

24 9,93 ± 1,18 b 1 8,32 ± 0,25 cd 1 

Les données ont été exprimées en moyenne ± écart-type. Les valeurs portant des lettres différentes dans 
la même colonne sont significativement différentes (p < 0,05) et expriment le facteur temps de 
fermentation. Celles portant des chiffres différents dans la même ligne sont significativement différentes 
(p < 0,05), et expriment le facteur matériel de fermentation. 

Cependant, la charge maximale en Bacillus spp et en germes aérobies mésophiles (GAM) des 
graines de néré en fermentation dans le bac a été atteinte plus tôt (12 h de fermentation) que celle 
des graines fermentées dans le panier (18 h de fermentation). Au niveau du panier, une différence 
significative a été notée de 0 h à 18 h de fermentation. La même remarque a été faite dans les bacs 
entre 0 et 12 h de fermentation. La charge maximale en Bacillus spp.et GAM a été atteinte à 12 h 
dans le bac et à 18 h dans le panier donc le bac permet un gain temps de 6 h pendant la fermentation 
des graines de néré pour la production de sonru. 
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Les conditions dans le bac semblent plus favorables au développement des Bacillus spp.et des GAM 
par rapport au panier. En effet, une chute de la température d’environ 15°C et 3°C entre le début et la 
fin de la fermentation avait été observée respectivement pour le panier et le bac. La différence 
observée entre les deux contenants de fermentation en ce qui concerne la charge en Bacillus spp. et 
en GAM, peut être due aux propriétés physiques du bois (Hongbete et al., 2017 ; Gernah et al., 2006). 
La température optimale de croissance des Bacillus spp. étant de 30 à 37°C ; le bac conserve mieux 
la chaleur pour le développement des Bacillus spp. par rapport au panier qui a une structure poreuse. 
De plus, du fait de la structure poreuse du panier, il y a eu de perte de nutriments essentiels au 
développement microbien à travers des écoulements qui ont été observés lors de la fermentation. La 
prédominance de Bacillus spp. dans les condiments fermentés alcalins tels que afitin, dawadawa, iru, 
sonru, kinema, soumbala et maari a été rapportée dans des études antérieures (Sarkar et al., 2002 ; 
Ouoba et al., 2004 ; Azokpota et al., 2008; Parkouda et al., 2010 ; Adjoumani et al., 2019).  

Effet du contenant de fermentation des graines de néré sur le pH de sonru 

Le pH avait une tendance à la hausse quel que soit le contenant de fermentation (Tableau 3). La 
valeur maximale du pH (7,8) a été atteinte à 18 h de la fermentation pour les graines de néré 
fermentées dans le bac de fermentation tandis que pour celles fermentées dans le panier, la valeur 
maximale du pH (7,74) a été obtenue plus tard à 24 h de fermentation (tableau 3). 

Tableau 3. Évolution du pH au cours de la fermentation des graines de néré en fonction du 
contenant et de la durée de fermentation 

Temps (Heures) Contenant de fermentation 
Bac Panier 

0 6,00 ± 0,23 a 6,00 ± 0,23 a 

6 6,77 ± 0,55 b 1 6,97 ± 0,37 b 1 

12 7,16 ± 0,24 b 1 7,11 ± 0,30 bc 2 

18 7,80 ± 0,00 c 1 7,62 ± 0,30 bc 2 

24 8,34 ± 0,04 c 1 7,74 ± 0,58 c 2 

Les données ont été exprimées en moyenne ± écart-type. Les valeurs portant des lettres différentes dans 
la même colonne sont significativement différentes (p < 0,05) et expriment le facteur temps de 
fermentation. Celles portant des chiffres différents dans la même ligne sont significativement différentes 
(p < 0,05), et expriment le facteur contenant de fermentation. 

Par ailleurs, entre 12 et 24 h de fermentation, le pH des graines fermentées dans le bac était 
significativement plus élevé que celui des graines fermentées dans le panier. Hongbété et al. (2017) 
avaient révélé une différence significative entre le pH du afitin fermenté dans le panier (7,3) et celui 
fermenté dans le bac en bois (7,6) à 18 h de fermentation. Les valeurs de pH plus élevées obtenues 
pour les échantillons du bac par rapport à ceux du panier peuvent être la conséquence d’activités 
microbiennes prononcées. Plusieurs études (Steinkraus, 1996 ; Ouoba et al., 2003a; Agbobatinkpo et 
al., 2012) ont aussi rapporté une augmentation de pH au cours de la fermentation des graines de 
néré. Cette augmentation du pH est due à une production d’ammoniac résultant du métabolisme de 
protéines après l’action des protéases des Bacillus spp. puis de l'oxydation des acides aminés au 
cours de leur utilisation comme source d'énergie (Steinkraus, 1996 ; Ouoba et al., 2003a ; García-
Gómez et al., 2009). Dans les bacs, à 18 h de fermentation, il y a probablement eu une forte 
production d’ammoniac entraînant par conséquent l’augmentation rapide du pH qui atteint sa valeur 
maximale à cette heure. Tel n’est pas le cas pour les paniers où la production maximale d’ammoniac 
a lieu 6 h de temps plus tard à 24 h de fermentation.  

Effet du contenant de fermentation des graines de néré sur la force de 
compression de sonru 

Une différence significative a été notée entre les produits de différentes heures de fermentation quel 
que soit le contenant de fermentation (Tableau 4). La force de compression a diminué avec l’évolution 
de la fermentation. Cette diminution exprime le ramollissement des graines de néré au cours de la 
fermentation mais le degré de ramollissement était plus élevé pour les échantillons de sonru issus du 
bac par rapport à ceux issus du panier. En effet, de 12 à 24 h de fermentation, les échantillons issus 
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du bac étaient significativement plus ramollis que ceux issus du panier. Plusieurs auteurs avaient 
montré le ramollissement des graines durant la fermentation : Pentaclethra macrophylla (Isu et 
al.,1998) ; Parkia biglobosa (Agbobatinkpo et al., 2012 ; Agbobatinkpo et al., 2019). Cette observation 
est due à la solubilisation des biopolymères dans les graines de néré fermentées par des enzymes 
digestives élaborées par des microorganismes de la fermentation (Isu, 1998). Dans le cas de la 
fermentation des graines de néré, les microorganismes responsables de cette fermentation sont les 
Bacillus spp, qui peuvent trouver dans les bacs un environnement propice à leur développement. En 
somme, le degré de ramollissement des graines de néré étant un critère capital pour apprécier la 
réussite de la fermentation des graines de néré en sonru (Agbobatinkpo et al., 2011), et eu égard aux 
résultats microbiologiques qui précèdent, le bac de fermentation peut être recommandé pour la 
fermentation des graines de néré en sonru. 

Tableau 4. Évolution de la force de compression (Newton) au cours de la fermentation des graines 
de néré en fonction du contenant de fermentation 

Temps (Heures) Contenant de fermentation 
Bac Panier 

0 529,67 ± 2,95 a 529,66 ± 2,95 a 

6 486,04 ± 2,77 b 1 468,83 ± 5,89 b1 

12 108,95 ± 2,18 c 1 153,00 ± 1,30 c 2 

18 9,54 ± 0,53 d 1 36,37 ± 0,41 d 2 

24 5,58 ± 0,35 e 1 9,41 ± 0,35 e2 

Les données ont été exprimées en moyenne ± écart-type. Les valeurs portant des lettres différentes dans 
la même colonne sont significativement différentes (p < 0,05) et expriment le facteur temps de 
fermentation. Celles portant des chiffres différents dans la même ligne sont significativement différentes 
(p < 0,05), et expriment le facteur matériel de fermentation. 

Effet des variantes technologiques de production sur la qualité 
microbiologique et physicochimique du yanyanku et du sonru dérivé  

Au début de la fermentation, une différence significative (p<0,05) a été observée entre la charge en 
bactéries lactiques et en Staphylococcus spp. et le pH des échantillons des deux variantes. En effet, 
le pH, la charge en bactéries lactiques et en Staphylococcus spp. étaient plus élevés dans les 
échantillons issus de la variante technologique A (tableau 5).La présence des bactéries lactiques et 
des Staphylococcus spp.ont également été déjà rapportées lors de la fermentation des graines de 
bissap (Mohamadou et al. 2009 ; Agbobatinkpo et al. 2011). Quelle que soit la technologie, une forte 
augmentation des Bacillus spp. a été notée après 36 h de fermentation. De nombreux travaux ont 
montré que Bacillus spp.sont les principales bactéries responsables de la fermentation des graines de 
l’Hibiscus sabdariffa (Mohamed et al. 2007 ; Ouoba et al. 2007 ; Mohamadou et al. 2009 ; 
Agbobatinkpo et al. 2011 ; Ibrahim et al. 2011). Après le séchage, l’effet de la technologie de 
production a été significatif (p<0,05) sur les Germes Aérobies Mésophiles (GAM) et le pH, en faveur 
de la Technologie B. L’augmentation de la charge en GAM des échantillons de la technologie B après 
séchage peut s’expliquer par l’ajout de filtrat de cendre aux graines cuites et fermentées avant le 
séchage dans la mesure où ce filtrat n’a subi aucun traitement thermique. Le pH du yanyanku de la 
variante B (8,7) est significativement plus élevé que celui du yanyanku de la variante A (6,9). Cette 
différence entre les pH à la fin de la production est due toujours à l’ajout du filtrat de cendre aux 
graines issues de la technologie B à la finde la fermentation. En effet, le filtrat de cendre du bois de 
karité (Vitellaria paradoxa) utilisé dans cette étude a un pH égal à 11, ce qui augmente le pH du 
yanyanku à la fin de la production. Les valeurs moyennes du pH obtenues pour les deux types de 
yanyanku sont conformes à ceux d’Agbobantikpo et al. (2011) dont la moyenne de pH du yanyanku 
est de 7,5. La qualité de yanyanku est traditionnellement appréciée après la réussite de la 
fermentation des graines de néré utilisant ce yanyanku (Agbobatinkpo et al., 2011). Ainsi, les deux 
types de yanyanku ont été utilisés pour la production du sonru dans le bac de fermentation. 
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Tableau 5. Évolution des caractéristiques microbiologiques (Log10UFC/g) et physico-chimiques de yanyanku suivant la technologie de production 

Caractéristiques Technologies Bacillus spp. GAM Staph BL pH MS (%) 

0 h de fermentation 
TA 3,5 ± 0,49 a 3,2 ± 0,03 a 3,6 ± 0,47 2,8 ± 0,15 7,2 ± 0,01 a 41,9 ± 0,93 a 

TB 4,1 ± 0,02 a 3,4 ± 0,35 a <1 <1 6,9 ± 0,03 b 43,4 ± 2,17 a 

36 h de fermentation 
TA 9,4 ± 0,12 a 9,1 ± 0,20 a 8,5 ± 0,23 a 9,3 ± 0,34 a 7,2 ± 0,06 a 43,3 ± 0,95 a 

TB 10,4 ± 0,49 a 10,2 ± 0,19 b 7,9 ± 0,01 b 7,8 ± 0,56 b 7,0 ± 0,00 b 43,8 ± 1,78 a 

Yanyanku séché 
TA 10,7 ± 1,55 a 9,9 ± 0,09 a 7,9 ± 1,51 a 9,3 ± 0,26 a 6,9 ± 0,07 a 92,2 ± 0,48 a 

TB 11,7 ± 0,42 a 12,3 ± 0,00 b 8,5 ± 0,13 a 9,1 ± 0,31 a 8,7 ± 0,09 b 91,8 ± 0,04 a 

GAM = Germes Aérobies Mésophiles ; Staph = Staphylococcus spp ; BL = Bactéries lactiques ; MS = Matière Sèche ; TA = Technologie (A) de production de 
yanyanku (figure 1a) ; TB = Technologie (B) de production de yanyanku (figure 1b). Les charges bactériennes sont exprimées en Log10UFC/g. Les données ont été 
exprimées en moyenne ±  écart-type. Les valeurs portant des lettres différentes pour la même heure et dans la même colonne sont significativement différentes (p 
< 0.05). 
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Quelle que soit l’heure de fermentation, aucune différence significative (p>0,05) n’a été notée entre les 
charges en Bacillus spp. et en GAM des sonru obtenus utilisant les deux types de yanyanku issus des 
technologies A et B (tableau 6). L’absence de différence à 0 h est prévisible car la comparaison des 
deux variantes technologiques de yanyanku n’avait révélé aucune différence pour ces germes et de 
plus c’est le même ratio yanyanku/néré qui a été utilisé pour la production des deux types de sonru. 
On peut s’attendre à une différence au niveau de la vitesse de croissance durant la fermentation des 
deux types de sonru mais cela n’a pas été le cas même si le sonru avec yanyanku B semble toujours 
avoir à toutes les heures de fermentation une charge légèrement supérieure mais non significative 
comparée au sonru avec le yanyanku A. 

Tableau 6. Changements des caractéristiques microbiologiques et physico-chimiques du sonru 
fermenté en bac en fonction du type de yanyanku 

Temps 
(heures) 

Sonru 
Bacillus spp. 

(Log 10 UFC/g) 
GAM 

(Log 10 UFC/g) 
pH MS (%) 

Force de 
compression (N) 

0 
TA 4,8 ± 0,1 a 4,5 ± 0,0 a 6,0 ± 0,2 a 34,3 ± 0,5 a 529,6 ± 2,9 a 

TB 4,6 ± 0,0 a 5,0 ± 0,0 b 6,2 ± 0,0 a 34,6 ± 0,0 a 509,4 ± 0,0 a 

6 
TA 7 ± 0,8 a 6,3 ± 1,4 a 6,8 ± 0,6 a 34,9 ± 0,4 a 486,0 ± 2,8 a 

TB 8,4 ± 1,0 a 7,6 ± 0,4 a 6,5 ± 0,2 a 34,9 ± 0,9 a 179,9 ± 6,2 b 

12 
TA 8,8 ± 0,2 a 8,9 ± 0,0 a 7,2 ± 0,2 a 35,8 ± 0,1 a 108,9 ± 2,2 a 

TB 9,0 ± 1,0 a 8,7 ± 0,6 a 7,7 ± 0,1 b 35,8 ± 0,2 a 161,0 ± 0,8 b 

18 
TA 9,3 ± 0,5 a 10,2 ± 1,4 a 7,8 ± 0,0 a 36,8 ± 0,0 a  9,5 ± 0,5 a 

TB 10,0 ± 0,6 a 10,1 ± 0,5 a 7,8 ± 0,0 a 35,8 ± 1,9 a 95,2 ± 6,3 b 

24 
TA 9,9 ± 1,3 a  9,9 ± 1,2 a 8,3 ± 0,0 a 36,0 ± 0,2 a 5,6 ± 0,4 a 

TB 10,9 ± 0,1 a 10,9 ± 0,2 a 8,3 ± 0,0 a 34,3 ± 0,5 b 52,5 ± 3,9 b 

GAM = Germes Aérobies Mésophiles ; MS = Matière Sèche ; TA = sonru issu de la variante technologique 
A de production de yanyanku ; TB = sonru issu de la variante technologique B de production de 
yanyanku ; N = Newton. 

Les données ont été exprimées en moyenne ± écart-type. Les valeurs portant des lettres différentes pour 
les mêmes heures et dans la même colonne sont significativement différentes. 

Quant aux paramètres physico-chimiques, une différence significative (p<0,05) a été observée 
seulement au niveau des valeurs de la force de compression des deux types de sonru (tableau 6), et 
cela à partir de 6 h de fermentation. Quel que soit le sonru, la force de compression a une tendance à 
la baisse montrant ainsi le ramollissement des graines de néré au cours de la fermentation. Pendant 
les dernières heures de la fermentation, les valeurs de la force de compression du sonru obtenu en 
utilisant le yanyanku de la variante technologique A sont significativement plus faible 5,6 N contre 52,3 
N pour le sonru de la variante B. Le degré de ramollissement des graines au cours de la fermentation 
étant un critère traditionnel pour apprécier la réussite de la fermentation (Agbobatinkpo et al., 2011), la 
variante technologique A peut être retenue pour la suite des investigations sur le yanyanku.  

CONCLUSION 

Le contenant de fermentation joue un rôle important dans la réussite de la fermentation des graines 
de néré en sonru. Ceci se révèle par le degré de ramollissement plus élevé (force de compression 
plus faible) des graines fermentées dans le bac par rapport à celles fermentées dans le panier. Ainsi, 
le bac est le contenant adéquat pour la fermentation des graines de néré. Les résultats de l’étude 
comparative des deux variantes technologiques de yanyanku ne montrent pas de différence entre les 
germes dénombrés de ces deux types de yanyankus. Cependant, yanyanku issu de la technologie A 
permet un ramollissement plus important du sonru que yanyanku issu de la technologie B. Ainsi, 
yanyanku de la technologie A est plus efficace pour le ramollissement des graines de néré en 
fermentation, montrant ainsi sa puissance fermentaire. Par conséquent, il est recommandé pour la 
production du sonru, l’utilisation du yanyanku issu de la technologie A combiné à l’utilisation du bac de 
fermentation. Cependant, l’amélioration de la variante technologique A par l’utilisation de souche pure 
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de Bacillus subtilis peut être d’une grande utilité pour la valorisation du yanyanku comme additif pour 
la production du sonru. 
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