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MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

QUALITE SANITAIRE ET VALORISATION DES  
PRODUITS EN OCEAN INDIEN 

Communications orales 
 

Salmonella dans la filière porcine à la Réunion : Etude longitudinale de la ferme 
à la fourchette  

Tessier C *, (1,2,3,4), Atiana, L.(2,3,4), Cardinale, E. (2,3,4), Denis, M. (5,6) 

* contact auteur : claire.tessier@cirad.fr 

(1) Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion, 97410 Saint Pierre, Réunion ; (2) Centre de coopé-
ration internationale en recherche agronomique pour le développement, 97490 Sainte Clotilde, Réunion ; 
(3) Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), UMR 1309  CMAEE, F-97490 Sainte Clotilde, La 
Réunion, France. ; (4) Centre de Recherche et de Veille dans l’Océan Indien, 97490 Saint Clotilde, Réunion ; 
(5) Laboratoire Anses de Ploufragan/Plouzané, Unité Hygiène et Qualité des Produits Avicoles et Porcins, 
BP 53, 22440 Ploufragan, France. ; (6) Université de Bretagne Occidentale, 29238 Brest, France. 

 

Salmonella est le principal agent zoonotique pathogène en Europe après Campylobacter. Les produits à 
base de viande de porcs sont souvent incriminés. Cependant, ce pathogène est difficilement détectable 
en élevage puisque le portage est asymptomatique. Malgré une localisation tropicale, la filière porcine de 
la Réunion est également concernée par ce problème. 

L’objectif de cette étude est d’identifier les différentes voies de contaminations tout au long de la filière 
porcine. Pour cela, 3 élevages positifs en salmonelles ont été suivi sur un lot de porcs (3 truies et 5 porce-
lets par truie) de la mise-bas jusqu’au produit fini. Au stade de l’élevage, l’excrétion de salmonelle a été 
mise en évidence par des prélèvements individuels de fèces quelques jours après la mise-bas, puis pen-
dant la nurserie, le post-sevrage et l’engraissement. Des échantillons d’aliment et d’eau ainsi que des 
prélèvements d’environnement par chiffonnage (salles et couloir avant transfert, abords de l’élevage, 
autres productions animales sur le site) ont également été collectés à chaque visite. 

Au stade de l’abattoir et de l’atelier de découpe, des chiffonnettes ont été prélevées à différentes étapes 
avant le passage du lot (camion de transport, box d’attente, matériel sur la chaîne d’abattage et de dé-
coupe) ainsi que sur les animaux identifiés (dos des porcs à l’entrée à l’abattoir, carcasses après la 2ème 
flagelleuse, avant et après le froid-choc). Les caeca ainsi que des produits de découpes (côte et rouelle de 
porc) provenant du lot d’étude ont également été échantillonnés. 

 

Étude de l’importance de la cysticercose porcine à Madagascar par un suivi 
d’abattoir 

RASAMOELINA-ANDRIAMANIVO H1, RASAMOELINA E. O, PORPHYRE V2. 

1FOFIFA-DRZV ; 2CIRAD, UMR SELMET 

La cysticercose est un problème économique et de santé publique à Madagascar. Plusieurs centaines de 
cas humains sont enregistrés annuellement dans les hôpitaux de la capitale. Les éleveurs ruraux placent la 
cysticercose en première place devant les pestes porcines du fait de sa fréquence et de la perte écono-
mique qu’elle engendre. Mais aucune donnée fiable sur l’importance réelle de la maladie chez le porc 

mailto:claire.tessier@cirad.fr
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n’est disponible actuellement. Dans cette étude, nos objectifs étaient (i) d’évaluer l’importance de la cys-
ticercose porcine dans les abattoirs qui approvisionnent les marchés d’Antananarivo ; (ii) d’identifier ses 
facteurs de variation. Un suivi d’abattoirs pendant une année a été mise en place depuis mars 2013 pour 
une durée de un an. Deux principaux lieux d’abattage à Antananarivo ont été choisis. Une inspection de 
tous les porcs abattus et la collecte des données sur les facteurs de variation (race, origine, sexe, date) ont 
été effectués. Après 6 mois de suivi, les résultats intermédiaires proviennent de l’abattoir 
d’Ankadindratombo. Sur 2904 abattus, issus de 12 districts répartis dans toute l’île, la prévalence de la 
cysticercose était de 3,9%. L’incidence mensuelle était de 19 porcs infestés.  Parmi les facteurs de varia-
tion,  la prévalence variait selon les districts d’origines  de 0 à 6%. Le mois de juillet est le mois le moins à 

risque (0R=0,46 ; p=0,05). La race locale est plus à risque que les phénotypes exotiques (OR=2,40 ; p<10-3). 
Nous attendons les données complètes mais ces résultats confirment déjà l’importance de la maladie 
chez le porc. 

 

Amélioration du cadre réglementaire et normatif de la filière lait à Madagascar 

Jeanine RAJAONARIVONY, Nirina SITEFANA, Noel RANJATOSON 

Laboratoire de Chimie et de Microbiologie 

Après  la chute de la société agroalimentaire TIKO en 2009, des  produits alimentaires de fabrication arti-
sanale inondent les marchés de la capitale  comme les jus de fruits emballés dans des bouteilles plastique 
de récupération et  surtout des produits laitiers  dans tous les coins de la rue vendus  avec les légumes 
étalés à même le sol. Face à ce fléau, le projet américain Land o’lakes œuvrant pour la promotion  et le 
développement de la filière  lait  à Madagascar  nous a sélectionné comme consultant t senior pour la 
réalisation d’une étude sur «  l’amélioration du cadre normatif et réglementaire de la filière lait à Mada-
gascar ». L’étude est divisée en deux parties ; la première traite l’aspect réglementaire et la seconde par-
tie l’aspect  normatif  du lait et des produits laitiers comme les fromages, les yaourts, le beurre, les 
crèmes. Ces normes ont été déjà validées par les parties prenantes (professionnels de la filière, cher-
cheurs, les techniciens de laboratoire, le Bureau de Normes de Madagascar, l’administration, CNCA...) et  
maintenant ces normes sont en phase d’expérimentation.  

Keywords: Produits laitiers, Norme, Réglementation  

 

Diagnostic d’hygiène des tueries pour bovins de l’agglomération d’Antananarivo 

Jean R. E. RASOARAHONAa*, Heritiana J. F. RAKOTONIRINAa,b, Béatrice M. E. RAMAROSON-
RAONIZAFINIMANANAa 

aEcole Supérieure des Sciences Agronomiques, Université d’Antananarivo (Laboratoire des Industries Agri-
coles et Alimentaires) ; bFaculté de Médecine – Département de Médecine Vétérinaire, Université 
d’Antananarivo ; *Corresponding author : jeanras@moov.mg 

Faute d’installations aux normes, l’abattage bovin s’effectue à Madagascar dans des tueries, quelquefois 
foraines. 52 tueries ont reçu l’agrément des services officiels pour l’approvisionnement en viande de 
l’agglomération d’Antananarivo. Une enquête y a été effectuée pour recenser les pratiques d’abattage. 
Deux tueries ont fait l’objet d’études approfondies ; celles-ci différant selon le mode d’approvisionnement 
en eau, eau du réseau (TUER) ou eau de puits (TUEP). Des prélèvements pour analyse microbiologique 
ont été réalisés. Les résultats d’enquêtes font ressortir notamment des lacunes considérables au niveau 
de l’environnement physique et des infrastructures des tueries, et au niveau de la formation des acteurs. 
Les résultats d’analyse montrent que la potabilité de l’eau a une influence déterminante sur la qualité 
hygiénique des carcasses, puisque dans la TUEP, les indices de contamination fécale sont omniprésents (E. 
coli, S. fecalis notamment) et souvent très élevés. Cependant, certaines pratiques, telles que l’essuyage 
des carcasses ont également un rôle majeur sur la contamination. Cette étude montre l’urgence de 
s’attaquer à ce problème d’hygiène, par une remise à niveau matérielle et un fort travail de sensibilisation 
et de formation, appuyés par une mise en application des règlements déjà existants. Cependant, les 
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autres étapes de toutes les filières viandes (porcs, volailles, ovins et caprins), et plus particulièrement le 
transport, la distribution et le stockage méritent également un travail de diagnostic et de remise à niveau. 

 

Les outils de la qualité sanitaire dans les pays du sud 

Olivier BOUTOU 

AFNOR, France 

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) est un outil mis en place par les professionnels et décrivant les me-
sures prises pour assurer l’hygiène (sécurité et salubrité) des aliments produits. Il doit être constitué (1) de 
prérequis ou bonnes pratiques d’hygiène (BPH), (2) de procédures fondées sur les 7 principes de l’HACCP 
et (3) de procédures de traçabilité et de gestion des non-conformités. Le contrôle officiel du plan de maî-
trise sanitaire consiste à s’assurer que le professionnel a mis en place de manière effective un PMS et 
vérifie que ce PMS est efficace et lui permet a priori d’atteindre les objectifs du paquet hygiène. Le PMS 
est défini réglementairement au niveau national, dans l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément 
sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées conte-
nant des produits d'origine animale. Cependant, sa mise en place dépasse largement ce périmètre et 
s’applique à tous les établissements qui rentrent dans le champ d’application des règlements (CE) 
n°178/2002 et n°852/2004, hors production primaire (pour laquelle la mise en place, l’application et le 
maintien de procédures fondées sur les principes HACCP ne sont pas obligatoires). Le PMS peut être 
schématisé sous forme d’une pyramide qui montre la place prépondérante des BPH dans le système de 
maîtrise. Il s’agit bien de prérequis, sans lesquels l’élaboration de procédures fondées sur les principes 
HACCP n’aurait aucune efficacité dans la maîtrise de la sécurité sanitaire. L’efficacité du PMS repose en 
effet sur la cohérence et l’effectivité de ses différents constituants, et notamment des interactions BPH – 
HACCP. Cette présentation par Olivier Boutou présente une méthode harmonisée et des outils normatifs 
pour répondre aux exigences du PMS. 

 

Valorisation d‘une plante médicinale malgache, Dilobeia thouarsii, pour la sécu-
rité des aliments 

Vahinalahaja RAZAFINTSALAMA1, Samira SARTER3
, Ranjàna RANDRIANARIVO2

, Danielle Doll RAKOTO2, 
Thomas PETIT4

, Victor JEANNODA2 

1 Centre National d’Application de Recherches Pharmaceutiques Ambodivoanjo- Ambohijatovo. Rue RP. 
Rahafarizafy Antoine de Padone BP 702 - 101 ANTANANARIVO ; 2 Université d’Antananarivo, Faculté des 
Sciences, Département de Biochimie Fondamentale et Appliquée, B.P. 906, Antananarivo 101, Madagas-
car ; 3 CIRAD, UMR QUALISUD, Montpellier, F-34398 France ; 4Laboratoire de Chimie des Substances Natu-
relles et des Sciences des Aliments – LCSNSA 15 Avenue René Cassin 97490 Sainte Clotilde La Réunion - 
FRANCE 

Deux composés à propriétés antibactériennes contre deux germes préjudiciables pour les crevettes : Vi-
brio harveyi et Vibrio fisheri ont été découverts à partir d’une plante médicinale endémique de Madagas-
car. Il s’agit de deux dérivés phénoliques connus (le 4-aminophénol  (P1) et le 4- hydroxybenzaldéhyde 
(P2) isolés à partir d’extraits bruts d’acétate d’éthyle de feuille de Dilobeia thouarsii, une Proteaceae utili-
sée pour soigner les plaies infectées dans la zone géographique Est d’Antananarivo. La recherche de la 
concentration minimale inhibitrice (CMI) et de la concentration minimale bactéricide (CMB) a révélé des 
activités significatives de P1 (CMI =CMB=110 µg/ml) et de P2 (CMI=438 µg/ml et CMB= 875µg/ml) vis-à-
vis de ces pathogènes alimentaires. D’après le rapport CMB/CMI, ces deux composés ont un effet bactéri-
cide sur Vibrio harveyi et Vibrio fisheri d’une efficacité similaire aux antibiotiques couramment utilisés 
contre ces germes. Des perspectives de recherches sont proposées, notamment des tests de toxicités de 
ces 2 composés et de leurs applications directes en crevetticulture. Ces travaux devraient permettre de 
lutter efficacement contre la prolifération de ces bactéries dans d’autres procédés alimentaires. 
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Mots-clés : Plante médicinale, Dilobeia.thouarsii, activité antibactérienne, 4-aminophenol, 4- hydroxyben-
zaldéhyde, procédé alimentaire 

 

Application de l'Analyse sensorielle dans le Développement des Filières AA du 
Sud 

Sophie ASSEMAT  

UMR Qualisud, CIRAD, 7 Ch de l'IRAT, Ligne Paradis. 97455 Saint Pierre Réunion. 

L’analyse sensorielle s’applique en particulier à l’évaluation et à la caractérisation de la qualité de divers 
produits agroalimentaires des filières du Sud (agrumes, café, ananas, mangue, litchi, poivre, cacao…). La 
caractérisation sensorielle est l’un des maillons essentiel dans l’élaboration des produits consommables. 
Elle permet d’établir des profils aromatiques identitaires, de comparer des produits, de rechercher les 
qualités et les défauts, de comprendre les attentes des consommateurs, des producteurs et des profes-
sionnels des filières, de contribuer au développement de nouveaux produits et d’étudier les interactions 
avec les autres thématiques de recherche. Dans ce cadre, le projet Cocoa of excellence / International 
Cocoa Awards débuté en 2008 repose sur la dynamique  de l’analyse sensorielle à travers une évaluation 
descriptive des cacaos et des chocolats d’excellence effectué par un jury international d’experts et de 
chocolatiers. Ce programme est l’initiative de trois organismes Cirad, Bioversity et Event International. Les 
principaux objectifs du programme sont de développer un réseau de collaborations directes entre pro-
ducteurs et chocolatiers, de valoriser les caractéristiques sensorielles représentatives d’une haute qualité, 
de favoriser le maintien de la diversité des cacaos et de récompenser les efforts des producteurs à élabo-
rer un cacao d’excellence. Pour cette 4ième édition, 24 pays producteurs de quatre zones géographiques 
(Asie Pacifique, Amérique du Sud, Afrique de L’ouest, Amérique Centrale et Caraïbes) ont participé à ce 
projet soit 121 cacaos réceptionnés. Autre projet, le développement d'un nouveau produit s’appuyant sur 
l’analyse sensorielle. L’objectif était de conduire une étude innovante à base d’une agro-ressource médi-
terranéenne ou tropicale associée à un chocolat de haute qualité. Les produits sélectionnés étaient le 
Citrus lumiciana et le Satsuma owari, chocolat noir bio Ceiba (Weiss) et le chocolat Guanaja (Valrhona). 

Mot clés : Analyse sensorielle, caractérisation, qualité, agroalimentaire, biodiversité, consommateurs, 
producteurs, cacao, agrumes. 

 

Application de la spectrométrie Proche Infrarouge à la caractérisation des pro-
duits tropicaux : application au cacao 

Fabrice DAVRIEUX 

UMR Qualisud, CIRAD, 7 Ch de l'IRAT, Ligne Paradis. 97455 Saint Pierre Réunion. E-mail: davrieux@cirad.fr 

De nombreux progrès réalisés dans le domaine des sciences agronomiques et agro-alimentaires reposent, 
en partie, sur la possibilité d'obtenir une analyse quantitative précise de la composition chimique de la 
matière organique. A cette fin une grande diversité de méthodes a été proposée. Les méthodes tradition-
nelles sont basées sur des réactions chimiques ou biochimiques menées en laboratoire. Elles atteignent 
en général un haut degré de fiabilité, mais sont souvent longues et/ou onéreuses à mettre en œuvre. 
Elles constituent ainsi un facteur limitant, tant lors de la planification d'expériences de recherche que lors 
de la mise au point de techniques d'analyse de routine. Une autre limitation de ces méthodes réside dans 
le fait qu'elles entraînent fréquemment la destruction ou la modification irréversible de l'échantillon sou-
mis à l'analyse, ce qui est gênant voire inacceptable dans bon nombre de situations. Pour remédier à ces 
inconvénients, des méthodes alternatives d'analyse exploitant les propriétés physico-chimiques des 
échantillons ont été proposées. Parmi celles-ci les méthodes spectroscopiques prennent une place de 
plus en plus prépondérante parmi les méthodes physiques d'analyse des productions et des produits. Ces 
méthodes basées sur les interactions entre la matière et les rayonnements électromagnétiques apportent 
des informations sur la composition chimique des produits. Ces informations sont directement liées à la 
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qualité du produit et à son histoire. Cette approche dite par empreinte globale ou fingerprint est souvent 
réalisée au travers de différentes techniques adaptées à des classes de composés aux propriétés particu-
lières telles que : la spectrométrie proche infrarouge, la fluorescence frontale, la spectrométrie de masse, 
la spectroscopie Raman… L’hypothèse de recherche est : la nature et la dimension des réactions chi-
miques qui interviennent tout au long du processus d’élaboration du produit impactent significativement 
les empreintes spectrales et ainsi les signatures des composés majeurs peuvent être interprétées comme 
des bio-traceurs du processus. L’application de la spectrométrie proche infrarouge au cacao est un cas 
d’étude idéal pour illustrer les défis, contraintes et apports de ces techniques aux filières agro-
alimentaires. Les questions posées, en termes de contrôle qualité et d’authentification, sont contraintes 
par les acteurs (producteurs, exportateurs, industriels, artisans…), par leur positionnement dans la filière 
(champs, unité de transformation, magasins d’exportation, industries de transformation, ateliers 
d’artisans…). Les réponses apportées et la mise en œuvre de la technologie ne sont donc pas universelles 
et les résultats ne répondent pas aux mêmes niveaux d’exigence. 

 

Étude des dispositifs de cultures de cacaoyers en agro-foresterie dans le Sambi-
rano par l'évaluation de leur potentiel de productivité et l'appréciation de la 
qualité des produits 

RAHAINGOSAMBATRA Dina Harisoa1, BOUSQUET Elisa2, RANDRIANAIVOARIVONY Faneva3, RAKOTOMA-
LALA Jean Jacques4, DESCROIX Fréderic5 

1Étudiante en Biologie et Écologie végétale de l’Université d’Antananarivo (1er auteur) ; 2 Ingénieur en In-
dustrie Agroalimentaire du Sud - Montpellier SupAgro ; 3 Ingénieur au FOFOFA  Ambanja ; 4 Docteur dans 
la Direction de Recherches Agronomiques au FOFIFA Antananarivo (encadreur) ; 5 Coordinateur de l’appui 
en filière café et cacao CIRAD La Réunion (encadreur) 

Située au Nord-Ouest de Madagascar, la plaine de Sambirano est la première région favorable aux planta-
tions de cacaoyers. Le cacao malgache présente un potentiel qualitatif parmi les meilleurs au monde mais 
la production est encore insuffisante et la qualité du produit nécessite des améliorations pour rester con-
currentiel dans le marché international. Cette étude a été menée pour avoir une situation de la réalité du 
terrain en 2013 et pour identifier les actions à entreprendre sur les dispositifs de plantations des produc-
teurs afin de déterminer les éléments pour un futur projet de développement de cacaoyers dans le Sam-
birano. Le diagnostic est fait suivant (i) les trois structures d'exploitation étudiées, groupe industriel (SO-
MIA), producteurs membres de coopératives (ADAPS) et producteurs indépendants et (ii) selon le décou-
page géographique de la zone d’étude en six unités notamment : Périphérie, l’Ouest et le Sud d’Ambanja, 
le Bas Sambirano (route en piste du Sud d’Ambanja de PK 6 au PK 12) , le Moyen (de PK 12 au PK 36) et le 
Haut Sambirano (de PK 36 au PK 70). Pour cela, dans 80 placettes de 100 m², les méthodes suivants sont 
adoptés : inventaire des espèces végétales composantes les associations culturales et les arbres 
d’ombrage compris, l’appréciation de la texture du sol, la mesure de la lumière hors et dans l’association 
culturale et l’estimation de la floraison, le comptage de cherelles et de cabosses des cacaoyers dans la 
période du stage. Les résultats de l’étude ont montré que dans 59 % des cas les arbres d’ombrage asso-
ciés aux cacaoyers sont Samanea saman et Albizia lebbeck et pour les jeunes cacaoyers des bananiers 
servent d’ombrage provisoire dans 17 % des placettes. Les cacaoyers ne sont pas associés à d’autres cul-
tures sauf pour quelques paysans qui les exploitent avec les vanilliers, les caféiers, les ylangs ylang, les 
poivriers. Les cacaoyers du Moyen Sambirano sont plus chargés en fruit pendant le stage : le nombre de 
cabosses et de cherelles moyen est respectivement six et deux.  Nous avons collecté des échantillons de 
fèves dans chaque zone suivant le découpage géographique établi. Ceux-ci seront caractérisés par leurs 
descripteurs sensoriels au niveau du DP « Co- conception de système agro-alimentaires de qualité de la 
Réunion ».Les analyses sont en cours et les résultats seront intégrés dans cette étude. 

Mots clés : cacaoyers, dispositifs de cultures, productivité, qualité des produits  
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Les café et cacao de l'océan indien, quel potentiel qualité pour une meilleure 
valorisation 

DESCROIX Frédéric 

UMR Qualisud – Cirad 

Après le rappel des composantes et des déterminants de la qualité comme les paramètres génétiques, 
agronomiques, technologiques et organisationnels, la présentation décrit les cafés "arabica" de Madagas-
car, Maurice et Rodrigues, les cafés "Canephora" des Comores et le cacao de Madagascar. La comparai-
son des caractéristiques physiques, biochimiques et sensorielles de ces produits avec celles de témoins 
classés "produits gourmets" par le négoce, permet d'évaluer le niveau de "qualité" de ces produits de 
l'océan Indien. L'étude montrent que ces derniers sont de qualité équivalente ou supérieure à celle des 
témoins tant pour le café que pour le cacao. Ces résultats permettent d'envisager, dans les différents pays 
concernés, la mise en œuvre d'actions pour l'évolution de ces filières vers des marchés niches à haute 
valeur ajoutée pour l'accroissement du revenu des familles rurales.   

 

Improving the quality standard of 5 agro-products in Rodrigues 

LEOPOLD J. Christopher1, CLAIR SABRIINO2 

1Commission for Agriculture, Citronelle, Rodrigues, Republic of Mauritius; 2 Economic Planning and Moni-
toring Unit, Central Administration , Rodrigues, Republic of Mauritius 

The presentation will reveal the development made as to quality improvement project funded by the 
FAO/Smartfish jointly with Rodrigues Regional Assembly (RRA). The Former injected about $40,000 in the 
project for standardisation of 5 different agro-products. These includes limon confit, aigre doux limon, 
piment limon, achard limon, piment and crystalisé limon. The project is bearing its fruit after only a year 
and the initiative would be extended to octopus-based products (funding is expected from Smartfish, 
managed under the Indian Ocean Commission). Potential buyers have manifested their interest in buying 
these products upon events like promotion of Rodrigues in a two-week event in Mauritius “Semaine Ro-
driguaise” and SAITEX in South Africa. A delegation will exhibit same in upon the international fair “ANU-
GA” to be held in Cologne, Germany, from 05 to 09 October 2013. As food technologist I played a major 
role notably adapting existing processes to suit appropriate technology from quality and Food technology 
perspective. I also handle quality assurance training for the beneficiaries. Moreover, the project steps in 
as an immediate measure to reduce pressure on the lagoon by slimming the octopus fishers’ population. 
Thus, it creeps in as an alternative means of livelihoods for the few beneficiaries (60). Shifting fishers who 
have the willingness and business-oriented mind to land-based socio-economic activities is the strategy 
used to set the balance between creation of sustainable alternative livelihoods activities and reduction of 
anthropogenic pressure onto the reef flats at one shot-opportunity. In this context, Rodrigues Island hosts 
several crops of high market value and lime fruit is believed to have the potential to back the frail econo-
my of Rodrigues. The symposium will be a good platform to discuss the methodologies contemplated in 
the project and expose prospective development in this regard and a potential partner will be sought. 

Keywords: Quality improvement, agro-products, lime fruit,  

 

Determination of geographical origin of salts 

L. DUFOSSE1, C. DONADIO1, A. VALLA2, A. BIALECKI1, J.C. MEILE3, D. MONTET3 

1Université de La Réunion, Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et des Sciences des Aliments ; 
2CNRS Chimie et Biologie des Substances Naturelles, Quimper ; 3CIRAD, UMR 95 Qualisud, Montpellier 

Common salt, i.e. table salt, commonly employed in cooking, is cheaper than specialty marine salt ob-
tained by evaporation of seawater in solar salterns. For a decade some European producers intended to 
access Protected Geographical Indication (PGI) or Traditional Specialty Guaranteed (TSG) status in order 
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to protect and value coarse salt, ground (fine) salt and salt flower, based on the quality policy for the 
products of European Union (EU) agriculture. The PGI associates a product with a region, to confirm its 
authentic origin whereas TSG highlights the traditional character, either in the composition or means of 
production. The first success in this field was obtained by marine salt producers of Guérande, France that 
received a PGI label on March 20, 2012. In Europe, consumers are, for example, attracted by high price 
salt products that could be used in gourmet cooking. Moreover, empirical observation highlighted a con-
cept of revenue linked with territorial qualities, that is to say, combining intrinsic quality of the product 
and its anchoring in a specific place with its history and its knowledge-to make. This observation is world-
wide known for all kind of food and the hand-collected products are usually linked, by producers, to an 
area of production, like olive oil or wine. Academic literature is very scarce about the characteristics of salt 
products used in food, even if some papers dealing with volatile compounds present in marine salts were 
published these last years. Using headspace - solid phase micro extraction (HS-SPME) combined with gas 
chromatography – mass spectrometry (GC-MS) Donadio, Bialecki, Valla, and Dufossé (2011) summarized 
58 volatile compounds in brines and “fleurs de sel” collected in solar salterns from Saint-Armel (Brittany, 
France). Another technique could be used to associate a salt product with its region of production, i.e. the 
16S rDNA fingerprinting of bacterial communities by Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis (Dufossé, Donadio, Valla, Meile and Montet, 2013). By using PCR-DGGE it is possible to 
estimate the microorganisms’ diversity and to reveal the cultivable and non cultivable germs in a given 
ecosystem. Such a technique was successfully applied for traceability and origin determination of food 
products such as fish or fruits. The main objective of this work is to try linking volatile compounds or the 
PCR products with the geographical origin of the salts, with future application to salts produced around 
the Indian Ocean (Réunion island, Mauritius, Madagascar…). 

Keywords: sels marins, détermination d'origine  

 

Développement de bases scientifiques pour une gestion et valorisation durable 
du Tsiperifery (Piper spp.) à Madagascar 

Hanitriniaina ANDRIANOELISOA1, Harizoly RAZAFIMANDIMBY1, Hery RAKOTONDRAOELINA1, Romule Jo-
seph RANDRIANAIVO1, Jean Michel LEONG POCK TSY2, Mihaja Henintsoa RATSARA3, Nadiah MANJATO4, 
Pascal DANTHU2 

1FOFIFA ; 2CIRAD ; 3Université d’Antananarivo ; 4MBG 

Le terme Tsiperifery regroupe plusieurs espèces  et connait une variabilité intraspécifique. Parmi les 12 
Piper rencontrés à Madagascar, Piper borbonense et P. capense sont des espèces indigènes ; Piper pachy-
phyllum, P. heimii et les quatre nouvelles sont des espèces endémiques. Le Tsiperifery ou Voatsiperifery 
est aussi le  nom générique d’une épice utilisée depuis fort longtemps par les malgaches. Elle est collectée 
à partir des poivriers endémiques  de la forêt sempervirente malgache. Découvert en 2004 par un gastro-
nome spécialiste mondialement reconnu des poivres, le Tsiperifery est resté jusqu’en 2009 un produit 
extrêmement confidentiel, réservé à la haute gastronomie internationale, un produit à très fort potentiel 
commercial apparu dans les épiceries fines occidentales. Son prix très élevé atteint 500 euros par kilo. 
Cependant, les prix offerts par les négociants ont abouti à la mise en place de plusieurs filières nationales 
et à une exploitation anarchique qui met en danger la survie de ce produit forestier. Aujourd’hui, à 
l’exception de très rares et très récents travaux d’étudiants, les seuls travaux scientifiques jamais entre-
pris sur Tsiperifery sont  effectués par l’équipe du DP Forêts & Biodiversité, le MBG en collaboration avec 
le Cirad à La Réunion. Ce thème de recherche multidisciplinaire a donc pour objectif de fournir des outils 
pour la valorisation durable de cette ressource entre autres : (i) Evaluer la diversité morphologique et 
génétique des poivres malgaches afin de compléter/affiner la classification (taxonomie) jusque-là basée 
exclusivement sur les caractères morphologiques ; (ii) Estimer la variabilité biochimique des poivres et 
leur composition chimique afin d’identifier les composantes qui lui confèrent son goût et son arôme et 
tenter d’en comprendre les déterminants (taxonomie, effet terroir, date et mode de récolte, traitement 
post récolte) ; (iii)  Etudier la biologie de l’espèce : écologie, phénologie, mode de régénération, impact 
des modes d’exploitation et des perturbations de l’habitat sur la ressource. 
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Keywords: Tsiperifery, poivre sauvage, épice, taxonomie, génétique, chimie, écologie, post récolte, descrip-
teurs de qualité  

 

Description of postharvest treatments of wild pepper (Piper spp.) in Madagascar 
and analysis of their impacts on some main quality characteristics 

Mathieu WEIL 

CIRAD, UMR QualiSud, Pôle qualité des productions agricoles et alimentaires, BP 20, 97408 Saint-Denis 
Messagerie Cedex 9, Réunion, France 

In the purpose of controlling, improving and promoting the quality of wild peppers produced in Madagas-
car, there is a need to study the local existing postharvest treatments and to measure their impact on 
some major quality characteristics. Four wild pepper postharvest production systems consisting in two 
wet and two dry processes were described precisely. The wet process differs from the dry one as it con-
tains two combined operations called blanching and sweating. Although it is called “dry”, the dry process 
includes a steeping stage. Samples collected on these four different systems were analysed regarding 
their contents in piperine and essential oil. It could be shown that the quantities of piperine and of essen-
tial oil vary considerably (in a ratio of about 1 to 6 for both constituents) in the fresh wild peppers. We 
could also find that piperine content in transformed pepper is stable no matter the process used when 
the essential oil content is reduced, up to 27%, by the wet process. In these “after treatment” samples, 
piperine content was up to nine times lower and essential oil content up to six times higher than the spec-
ifications given by the International Standard Organization (ISO 959-1: 1998) for Piper nigrum ready for 
commercialization. 

Posters 

 

Etude des composés volatils de la gousse noire de la vanille par la méthode 
headspace statique couplée à la GC-MS/MS : mise en évidence d'une relation 
terroir / mode de culture / bouquet aromatique 

Jean Patrick IDOUMBIN1, Hippolyte KODJA2, Bertrand CÔME3, Jimmy CHANE-MING1 

1 Unité Analytique du CYROI, 2 Rue Maxime Rivière, 97490 Sainte Clotilde ; 2 UMR PVBMT -Université de la 
Réunion, 15 avenue René Cassin, 97400 Saint Denis ; 3 La Vanilleraie, 97441 Sainte Suzanne 

La découverte de la fécondation manuelle en 1841 et la mise au point de la technique de transformation 
dès 1850 caractérisent l’histoire de la culture de la vanille à La Réunion. Cette culture a été exportée par la 
suite dans le monde et en particulier à Madagascar et aux Comores. C’est ainsi que depuis 1964, la vanille 
réunionnaise partage avec celle de Madagascar et des Comores l’appellation « Vanille Bourbon ». Pour se 
démarquer de la production de ces deux îles, plusieurs stratégies sont mises en œuvre. Parmi celles-ci, 
l’identification et la caractérisation de la production locale selon les terroirs sont envisagées. L’objectif à 
terme sera de proposer, d’un point de vue qualité aromatique, une gamme diversifiée de vanille réunion-
naise sur des marchés de niche bien identifiés. Ainsi, dans le cadre d’une étude préliminaire, le présent 
travail se propose d’identifier selon le terroir, des marqueurs de composés volatils contenus dans le bou-
quet aromatique de la gousse noire. 

Keywords: Bouquet Aromatique, mode de culture, Vanilline, Chromatographie gazeuse, spectrométrie de 
masse 
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Identification et quantification des antibiotiques dans le sérum animal par SPE-
LC-MS/MS Online 

Jean Patrick IDOUMBIN, Tatiana MARLEUX, Vincent PORPHYRE, Eric CARDINALE, Jimmy CHANE MING 

Unité Analytique du CYROI, 2 Rue Maxime Rivière, 97490 Sainte Clotilde 

La présence de résidus de médicaments vétérinaires tels que les antibiotiques utilisés comme remède 
thérapeutique ou comme promoteur de croissance peut s’avérer dangereuse dans la chaine alimentaire 
humaine lorsqu’il y a une utilisation inappropriée telle que le non-respect des temps d’attente entre 
l’administration des antibiotiques à l’animal et la collecte de la viande. 
Dans le cadre de ses recherches concernant le dépistage de résidus de médicaments vétérinaires dans la 
viande animale, l’Unité Analytique (CYROI) en partenariat avec le réseau QualiREG (CIRAD) a développé et 
validé en laboratoire une méthode “Online” SPE-LC-MS/MS pour la détection et la quantification de 7 
familles d’antibiotiques dans le sérum animal. 

Keywords: Antibiotiques, sérum animal, chromatographie liquide, spectrométrie de masse  

 

Recherche et identification de Polluants Organiques Persistants per extraction 
en phase solide (SPE-GC-MS/MS) 

Jean Patrick IDOUMBIN1, Annecy DAUVERYET1, Anne Catherine BENARD2, Jimmy CHANE-MING1 

1Unité Analytique du CYROI, 2 rue Maxime Rivière, 97490 Sainte Clotilde ; 2Laboratoire QWALILAB, Rue 
Antanifotsy, 97419 La Possession 

Les Polluants Organiques Persistants (POPs) sont des molécules qui sont de plus en plus d’actualité dans 
le domaine de l’agroalimentaire et de la santé. En effet ces molécules sont présentes en grande quantité 
dans les eaux (pollution due à la forte utilisation de pesticides, rejets industriels…) et s’accumulent dans 
les tissus vivants et dont les concentrations augmentent le long de la chaîne alimentaire. Les POPs présen-
tent des effets toxiques et nuisibles suite à une exposition chronique même à des faibles concentrations : 
dégradation du système immunitaire, effets cancérogènes et mutagènes pour la reproduction (perturba-
teurs endocriniens). Parmi les POPs on retrouve les Chlorobenzènes, les PCBs et les insecticides Organo-
chlorés… L’utilisation de la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (Trappe io-
nique) permet l’identification rapide des POPs quel que soit la matrice à étudier. Les essais effectués pour 
la validation de la méthode ont été réalisés dans le plasma humain.  

Keywords: Polluants Organiques Persistants, Perturbateurs endocriniens, Chromatographie gazeuse, spec-
trométrie de masse  

 

Escherichia coli in ready-to-eat salads 

Shalini NEELIAH 

Ministry of Agro-Industry and Food Security, Réduit, Mauritius  

Ready meal markets have been major growth sectors in recent decades.  In particular, consumption of 
ready to eat (RTE) salads has been on the rise. RTE salads, however, are exposed to a range of conditions 
during harvest, preparation, and distribution, increasing the potential for microbial contamination.  In this 
poster, we review studies reporting on E.coli as an indicator of the microbiological quality of ready-to-eat 
salads. The main finding is that E.coli is present in salads in different levels.  In Brazil, it was found that the 
most contaminated vegetables were mixtures of spring onion/ parsley and kale, while lettuce samples 
were the least contaminated. Since selected serotypes of E.coli may also be involved in cases of food-
borne diseases, it important to implement greater controls, both voluntary and mandatory. 
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Surveillance of veterinary drug residues in pork meat, Madagascar 

Michel RAKOTOHARINOME2, Damien POGNON1, Tantely RANDRIAMPARANY3, Jimmy CHANE MING4, 
Jean-Patrick IDOUMBIN4, Eric CARDINALE5, Vincent PORPHYRE1* 

(1) CIRAD, UMR112 SELMET, F-97410, Saint Pierre, La Réunion, France; (2) Direction des Services Vétéri-
naires, Madagascar; (3) Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire, Madagascar; (4) GIP CYROI, Ste 
Clotilde, La Réunion; (5) CIRAD/CRVOI, Ste Clotilde, La Réunion. E-mail: vincent.porphyre@cirad.fr 

Antibiotics are used in animal feeds as growth promoters or for disease prevention and treatment. Drugs 
and metabolites are accumulated into body cells and are known as drug residue. Residual antimicrobials 
in food constitute an emerging risk for human health. Antibiotic residues in meat and other foods are 
suspected to be responsible for drug allergy and for evolution of antimicrobial-resistant bacteria. In Mad-
agascar, bacterial resistances against several antibiotics have been regularly observed in pathogens isolat-
ed from human and pigs. Suspicions of drugs misuse in farms are frequently recorded by animal health 
professionals but no guidelines are available about the good use of antibiotics in livestock. This first study 
describes the high prevalence of pork meat contaminated by antimicrobial residues and sold at the urban 
markets of Antananarivo in Madagascar. 37.2% of our samples were tested positive to antimicrobial resi-
dues. A significant increase between 2010 and 2011 results was observed, with 32% and 39% respective-
ly. No significant differences were demonstrated between samples according sex, breed or age classes for 
individual animals. No differences between origins of pig farm were demonstrated. Pork meat samples 
originated from the same production area are less contaminated by drug residues when animals are 
slaughtered in urban abattoirs vs. in provincial abattoirs. Through this first step toward a national surveil-
lance system, we confirmed that drug residues in animal products are a serious public health concern for 
Madagascar. 

 

Residues of synthetic hormones in pork, Madagascar 

Vincent PORPHYRE1*, Michel RAKOTOHARINOME2, Tantely RANDRIAMPARANY3, Damien POGNON1, Sté-
phanie PREVOST4 and Bruno LE BIZEC4 

 (1) CIRAD, UMR112 SELMET, F-97410, Saint Pierre, La Réunion, France; (2 ) Direction des Services Vétéri-
naires, Madagascar; (3) Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire, Madagascar; (4) LABERCA, ONI-
RIS, Nantes, France. E-mail: vincent.porphyre@cirad.fr 

In Madagascar, little information about drug residues in animal products is available. Recently, official 
veterinary services were informed about misuses of human injectable contraceptives in pig farms. Farm-
ers and local animal health workers were suspected to treat pigs for growth promotion and to use human 
progestins, and especially MPA, as a chemical alternative method for castration of sows that are then 
fattened before culling. Indeed, MPA may arrest the onset of farrowing, and induce post-lactational an-
oestrus in sows. Because the use of synthetic hormones in pig husbandry was considered as a fraud by 
Malagasy regulation, an exploratory study was carried out to confirm these suspicions and investigate the 
main molecules concerned. We investigated pigs (n=80) slaughtered in 7 Malagasy abattoirs and raised in 
8 of the 22 Malagasy regions (i) to confirm the contamination of carcasses by anabolic hormones by liquid 
chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS/MS), (ii) to identify the concerned molecules and 
(iii) to explore the consumers’ exposure to hormone residues. Only adult sows were sampled considering 
that chemical castration with progestagens was the most common hypothesis of misuse of synthetic 
hormones in the field. The screening of the 80 kidney fat samples did not reveal residues of other proges-
tagens than medroxyprogesterone acetate (MPA). MPA-positive samples were detected in 10 out of 15 
districts (66.7%), and in all 8 surveyed regions except one (87.5%), namely Diana region in Northern Mad-
agascar. Our results highlighted a heavy contamination of pork products by synthetic hormones residues, 
which was highly prevalent considering that such residues are not likely to occur according Malagasy 
regulation. Investigations by Malagasy veterinary services revealed that farmers and animal health work-
ers purchased syringes of progestagens (Confiance™, Pfizer). These low-price progestins were made easily 
available in private local dispensaries and in basic health centers (public sector). Without any control, 
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farmers have then the opportunity to use MPA in pigs easily. Public awareness campaigns and control 
improvement among the animal production sector and among the Malagasy public health sector is there-
fore urgent. 

 

 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 

INNOVATION ET TECHNOLOGIES EN ALIMENTAIRE 

Communications orales 
 

De la qualité de l'alimentation animale pour des produits animaux de qualité 

Denis BASTIANELLI 

CIRAD SELMET, Montpellier, France 

Les relations entre alimentation et qualité des produits chez les monogastriques peuvent être vus sous 
plusieurs angles. Le premier facteur est la relation entre alimentation et « non-qualité » des produits ; des 
défauts des produits peuvent en effet être dus à l’alimentation, aux plans sanitaire (contaminants), nutri-
tionnel (lipides), technologique, gustatif (flaveurs), d’apparence (couleur) ou d’image (OGM). L’effet posi-
tif de l’alimentation sur la qualité des produits est mis en avant dans un certain nombre de produits répu-
tés pour leur qualité, liée entre autres à un système d’alimentation. C’est par exemple le cas pour des 
viandes de porcs provenant de modes d’élevage extensif avec alimentation partiellement constituée de 
fruits (châtaignes, glands) comme chez le porc corse ou espagnol (Jamon de bellota / Pata Negra). Dans ce 
cas la qualité peut être objectivée au plan analytique ou gustatif. Au-delà de ces aspects mesurables, 
l’alimentation est un élément de systèmes d’élevage valorisants qui peuvent être labellisés. Le consom-
mateur recherche un vecteur de qualités, rassemblées dans une image positive du produit. L’alimentation 
dans ce cas est essentiellement perçue positivement par son caractère traditionnel ou « authentique », et 
de façon croissante par son lien au sol et/ou les aspects environnementaux associés à sa production (ex-
ternalités positives ou négatives). 

Mots-clés : alimentation, qualité, monogastriques 

 

Efficacité nutritionnelle des têtes de crevettes d’élevage, Penaeus monodon, 
dans  l’amélioration de l’aviculture traditionnelle malgache : quantité et qualité 
des viandes de poulets de race locale 

Zo RANDRIAMAHATODY, Louisette RAZANAMPARANY 

Laboratoire de Biochimie Appliquée aux Sciences de l’Alimentation et à la Nutrition (LABASAN), Faculté des 
Sciences, Université d’Antananarivo 

Les coproduits de la mer, tels les têtes de crevettes d’élevage Penaeus monodon de Madagascar et de 
leurs dérivés  représentent des ressources biologiques valorisables pouvant générer différentes molécules 
d’intérêts nutritionnels. Leur efficacité nutritionnelle a été alors étudiée pour l’amélioration de l’aviculture 
traditionnelle malgache. En effet,  malgré le poids élevé des poulets de chair, la viande de ces derniers 
manque de sapidité, contrairement au goût des viandes de poulets de race locale, tant apprécié par les 
Malgaches. Ainsi, un gain de poids conjugué à la conservation du goût spécifique des viandes de poulets 
locaux ont constitué l’objectif  de cette étude permettant de valoriser ainsi ces têtes de crevettes 
d’élevage. Pour ce faire, les têtes de crevette, riches en protéines, ont été incorporées dans différentes 
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rations de poulet indigène malgache du genre Gallus à base de son de maïs et de son de riz. La croissance 
des animaux  est nettement améliorée par l’introduction des déchets de crevette dans l’alimentation. Des 
gains de poids pouvant aller jusqu’à 2,3 fois supérieur aux témoins ont été observés après 21 jours 
d’élevage. De plus,  la qualité organoleptique des viandes obtenues est nettement identique à celle des 
poulets élevés traditionnellement. L’amélioration de la qualité marchande des poulets est considérable  
car en plus du gain de poids obtenu, le prix de revient de la chair de poulet est à la portée du pouvoir 
d’achat des Malgaches assurant ainsi une sécurité et diversification alimentaire. Par ses potentialités nu-
tritionnelles intéressantes et sa large disponibilité, les têtes de crevette d’élevage de Madagascar  peu-
vent être alors exploitées pour valoriser ces coproduits.  

Mot-clé : Madagascar, Penaeus monodon, têtes de crevettes, aviculture, qualité organoleptique, qualité 
marchande.  

 

Valorisation des co-produits de crevette (Penaeus spp) par hydrolyse enzyma-
tique 

RAVONINJATOVO Mboahangy, RANDRIAMAHATODY Zo, RAVONIZAFY Christine, RAMANAJAONA Benja-
mina1, RAJAONARIVONY Marcellin1, RANDRIANATORO Hery, RAJOELISOA Andriamalala 

Centre National de Recherches sur l'Environnement, 39 rue Rasamimanana BP 1739 Fiadanana, Mada-
gascar 

A Madagascar, la production crevettière est estimée à 13,000 tonnes. La crevette a une place importante 
dans l’économie en constituant 73% de l’exportation des produits halieutiques. Les déchets générés par 
les crevettes représentent plus de la moitié des produits entiers et sont constitués essentiellement par les 
carapaces et têtes dont le devenir peut causer des problèmes pour l’environnement. Cependant ces dé-
chets contiennent des composants valorisables pour l’amélioration de l’alimentation humaine. Afin de les 
valoriser, les carapaces d’une part et les têtes de crevette d’autre part ont été hydrolysées en présence de 
2% de pepsine pendant 2h à 37°C et à pH 2. Après inactivation de l’enzyme par neutralisation du milieu, 
centrifugation et lavage, trois fractions ont été obtenues : fraction surnageant, eau de lavage du culot et 
résidus de lavage. Ces fractions ont été caractérisées et les propriétés fonctionnelles du surnageant et de 
l’eau de lavage du culot ont été déterminées. Les résultats obtenus montrent que le surnageant contient 
une quantité considérable de protéines et présente une propriété moussante intéressante. Par rapport 
aux autres fractions, l’eau de lavage du culot renferme une quantité importante de lipides. Les résidus de 
lavage représentent une fraction chitineuse pauvre en cendres. L’hydrolyse avec la pepsine des déchets 
de crevette peut constituer ainsi une voie de valorisation permettant de récupérer différentes molécules 
d’intérêt. 

Keywords: coproduits de crevette, hydrolyse enzymatique, pepsine, propriété fonctionnelle  

 

Value addition of fishery products to promote export, focusing on the western 
Indian Ocean region 

Christopher HOAREAU 

Fish Inspection and Quality Control Unit, Seychelles Bureau of Standards 

International trades in fish and fishery products have grown substantially over the last decades. Today 
more than 30% of fish caught for human consumption enters international trade. Developing countries 
account for approximately 59% of global fish export (FAO/FIMP: 2013). Changing consumer preferences, 
in favor of easy-to-prepare process fishery products, brought by changing lifestyle, as well as a general 
increase in consumer purchasing power, have increased the demand for value added fishery products 
(Farnet Guide3). Initial investigations show favorable financial returns for value-added production of fish-
ery products and indicate encouraging prospect. More and more development expert and institutions are 
advocating the transfer of value addition technologies, knowhow and investment capital to developing 
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countries. This is also attractive in view that value addition processes generate further employment and 
hard currency earnings. (FAO Fisheries Development)  However, despite the availability of technology, 
many projects on value-adding for export collapsed. Careful consideration was not given to the various 
facets of their feasibility, including quality assurance, marketing, distribution and trade barriers, before 
embarking on a value-adding fish process. A number of factors make the strategy for value addition quite 
complex and not at all clear cut. On one hand value added products generally face higher import duties 
than unprocessed raw materials. At the same time, value addition frequently involves large investment in 
building and equipment. In addition, the production, sale and distribution of value-added products often 
require large economic resources for marketing and promotion, which smaller companies do not possess. 
In the Western Indian Ocean Region, Madagascar, Mauritius and Seychelles are the main exporters of Fish 
and Fishery Products and income generated from fishery contributes significantly towards GDP of these 
countries. A variety of Fishery Products are exported with canned tuna dominating in volume in all three 
states. Madagascar is the second biggest exporter of shrimp on the African continent after Nigeria and 
also a major exporter of crabs and squid. Mauritius and Seychelles export significant amounts of whole 
frozen fish, fish oil, fishmeal, precooked frozen fish, fresh whole fish and fish fillets on ice as well as dry 
salted fish. Most of these products undergo only primary and secondary production and are further pro-
cessed into value added products in the countries of import, usually the developed countries. The devel-
opment of value added products such as surimi products, breaded fish fingers, battered and breaded 
shrimp, spring roll, fish burger and fish balls, in the Western Indian Ocean states have not really been 
produced on an industrial scale for the export market. Despite the fact that value addition in fishery prod-
ucts remains a priority on the agenda of the governments of the region in order to maximize earning 
through export, it still remains a real challenge for several reasons as explained above.  

Key words: Value addition, export, quality assurance, marketing, trade barriers, Western Indian Ocean 

 

Development of dry-cured sausages using spent hen meat: manufacturing prac-
tices and product physical, chemical and microbiological quality 

K. BOODHOO1* and S. J. SANTCHURN2 

1Department of Agricultural Production and Systems, Faculty of Agriculture, University of Mauritius, Ré-
duit, Mauritius; 2Department of Agricultural and Food Sciences, Faculty of Agriculture, University of Mauri-
tius, Réduit, Mauritius. *Corresponding Author - E-mail: k.boodhoo@uom.ac.mu 

This research study was conducted to develop and evaluate a 100% poultry dry fermented sausages made 
from spent layer hen meat and fat. The research hypotheses were as follows: Spent hen is technologically 
suitable for making dry cured sausages; spent hen skin and abdominal fat can be used in the formulation 
in replacement of pork or beef fat and drying and fermentation can lead to a safe, shelf stable and quality 
poultry sausage. Sausages were prepared using ground meat (breast, thigh and drumstick) and skin and 
abdominal fat at 10%, 15% and 25% kevels, salt (1%), sodium nitrite (150mg/kg), garlic (1%), glucose (1%), 
ice chilled water (10%). The mix was inoculated with Lactobacillus plantarum at a rate ~5.0 log10 CFU/g. 
The sausages were stuffed in non-edible cellulosic casings. They were dried at 30o C and 85% relative hu-
midity for 15 days and sampled 0 3, 6, 9, 12 and 15 days were taken for analysis of protein and fat con-
tent, colour, pH, water activity, total viable counts, Salmonella spp., Staphylocccus spp. and L.plantarum 
counts. Each treatment (25 sausages) was replicated 3 times. 

Irrespective of fat levels, in all batches the pH declined sharply from an initial value of 6.0-6.3 to 5.3 at 
day3, till to a final pH of between 4.8 and 4.9 at day 15 of drying. The average initial moisture content of 
the sausages was 70%. It decreased gradually during the fermentation-drying period to about 51-53% on 
day 6 and the final moisture content was 35% at day 15, irrespective of the fat levels. All 3 batches 
showed similar mass loss over time but the mass loss (50-55%) was more pronounced during the first 6 
days and was attributed to mainly moisture loss, as drip of fat form the sausages during drying were neg-
ligible. The water activity declined gradually from an initial value of 0.97 to 0.71 for the 3 fat levels. The 
color of dry fermented sausages revealed lower L* and b* values and higher a* (redness) values. The 
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color of the sausages changed to a reddish brown color as from day 3. The change in color is attributed to 
the higher myoglobin content in the thigh and drumstick muscle compared to the breast. No Salmonella 
was detected in any samples analyzed. Counts of Staphylocccus spp were high, with 104/g to 108/g at the 
end of the fermentation and drying period. The L.plantarum counts increased during the first 5 days of 
fermentation from 4.9 to 8.7 log10 CFU/g and remained almost constant for the rest of the drying period.  
There was unwanted mould growth on the cellulose casings as from day 3. In all cases, the sausages 
lacked the compactness typical of dry cured sausages. The meat and fat particles in the final sausages 
were not uniformly distributed. This may be due the low melting point of the fat thereby causing smear-
ing of the fat particles. Overall, the potential for using spent layer hens meat to the manufacture of dry 
fermented sausage was demonstrated to be technologically feasible; however there is a need to optimize 
the processing technology, especially with regard to starter culture, temperature and relative humidity, to 
improve safety and quality of the sausages. 

Keywords: Spent layers, dry fermented sausages, L.plantarum 

 

Analyse des procédés de fabrication du kitoza, un aliment carné traditionnel 
malgache 

A. RATSIMBA (1), D.A.D. RAKOTO (1), V. JEANNODA (1), E. ARNAUD (2), T. GOLI (3), V. SCILOWSKI (4), D. 
PALLET (3) 

1 UT, University of Antananarivo, Madagascar ; 2 CIRAD, UMR Qualisud, Saint-Denis de La Réunion, 
France ; 3 CIRAD, UMR Qualisud, Mont-Pellier, France ; 4 ADIV, Clermont-Ferrand, France 

Le Kitoza est un aliment traditionnel malgache à base de viande de boeuf ou de porc. Il peut être produit 
au niveau des ménages ou dans des charcuteries. La viande découpée en lanières est salée puis séchée au 
soleil et/ou fumée. Trois Kitozas : 2 de bœuf et 1 de porc ont été sélectionnés d’après les analyses physi-
co-chimiques, microbiologiques et sensorielles des produits finis. Un diagramme synthétique de trans-
formation traditionnelle a été établi pour chaque Kitoza. La qualité du produit au cours du procédé a été 
étudiée sur des échantillons prélevés aux étapes critiques. Du point de vue physico-chimique, la teneur et 
l’Aw diminuent au cours du procédé pour les 3 types de Kitoza. La teneur en lipides du Kitoza de porc est 
plus élevée que celle des Kitoza de bœuf. L’indice TBARS des produits finis est très variable : 0,3±0,18 
mg/kg pour le bœuf 1 ; 5,01±0,83 mg/kg pour le bœuf 2 et 0,06±0,10mg/kg pour le porc. Pour le bœuf 2, 
cette valeur élevée pourrait s’expliquer par la teneur élevée en sel (2,41±0,11 g/100g). Le taux d’acide 
lactique demeure sous le seuil de détection et le pH ne diminue pas, indiquant l’absence de fermentation. 
Les teneurs en phénols sont plus faibles que celles du Boucané. Le contenu en B(a)P d’un Kitoza de bœuf 
n’est pas conforme aux normes françaises. Les microorganismes augmentent suite au découpage en la-
nières, mais décroissent après le salage et le fumage. Pour tous les produits finis, Escherichia coli est infé-
rieur au seuil de détection. Les bactéries lactiques sont toujours présentes. Le bœuf 2 qui est laissé mari-
ner au moins 45 minutes à plus de 30°C pourrait présenter des contaminations. Aucun germe pathogène 
(Salmonella) n’a été détecté. En vue de procéder à la réingénierie, les points à améliorer ont été identifiés 
et des corrections sont proposées. 

Keywords: Kitoza, meat, processes, physico-chemical, microbiological, reengineering  

 

Présentation de projets phares en agriculture et agroalimentaire 

Jérôme BEAUDEMOULIN1, Anne Marie GRENIER1, Patrick TURPIN2, Jean Louis TAVAN3, Luc Henriot 
ABRIEL3, Willy SUZANNE4 

1 Technopôle de la Réunion, Parc Technor, 1 rue Emile Hugo, Bat. B, 97490 Sainte Clothilde ; 2 TI’JUS ; 3 

Agroflor ; 4 Vitrorun 

L’objectif de cette présentation est de sensibiliser les professionnels, chercheurs et étudiants présents, 
aux dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises et de projets innovants portés par la Tech-
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nopole de la Réunion. Une présentation succincte des missions de la Technopole et des dispositifs que 
sont l‘Incubateur Régional de la Réunion et l’APPI (l’Aide Au Premier Projet innovant) sera faîte avec no-
tamment la projection de deux films. Afin d’illustrer ces dispositifs trois projets à différents stades 
d’accompagnement, seront présentés à travers le témoignage des porteurs de projets : 

Projet TI’JUS en cours d’incubation porté par Monsieur Patrick Turpin : projet qui réside dans le dévelop-
pement d’un jus de canne à sucre stabilisé, sans apport de produits chimiques ou de compléments tels 
que des conservateurs ou colorants. L’innovation consiste à utiliser un nouveau procédé de production 
afin d’éliminer les enzymes responsables du brunissement et ainsi d’optimiser la conservation du produit 
afin qu’il puisse garder ses propriétés nutritionnelles et organoleptiques initiales.  

Projet Agroflor qui est sorti d’incubation récemment et qui est  porté par Messieurs Luc Henriot Abriel, 
Jean Louis Tavan et Jérome Dalleau. L’entreprise AGROFLOR qui a été créée, développe un projet 
d’innovation agro-industrielle de transformation du Canna Indica (Conflore). Pour se faire une machine 
spécifique pour l’extraction  en continu de l’amidon a été inventée et mise au point. L’autre volet inno-
vant de ce projet réside dans le développement d’une formulation spécifique de granulés pour 
l’alimentation animale à base de conflore. 

Projet Vitrorun : projet porté par Willy Suzanne, Séverine Bory, Emmanuel Jouen, Karin Leroux et David 
Teysssedre. Ce projet consiste initialement en la production et la commercialisation de vitroplants de 
péjibaye et valorise les travaux de recherche du CIRAD Réunion. L’autre volet innovant du projet réside 
dans le développement de technique de culture in vitro à vocation décorative.  

 

Influence de l’épluchage, de la réduction et de la fermentation des racines de 
manioc sur la qualité des farines produites  

RAZAFIMAHEFA1, RAZANAMPARANY Julia Louisette2, ABASS Adebayo Busura3, BOKANGA Mpoko4 

1 Faculté des Sciences, de Technologies et de l’Environnement , Université de Mahajanga, Madagascar, 
Courriel : razafimahefa3@gmail.com; 2 Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo, Madagascar, 
Courriel : beloha@moov.mg; 3 Institut International d’Agriculture Tropicale, Tanzanie, Dar es-Salaam, 
Courriel : a.abass@cgiar.org; 4 AgriBusiness Development Unit, Vienna International Centre, United Na-
tions Industrial Development Organization, Vienna, Austria ; Courriel : m.bokanga@unido.org  

Le manioc est un aliment de base de nombreux pays tropicaux. Différentes opérations peuvent être réali-
sées pour transformer ses racines en farines. Cette étude a été effectuée pour déterminer l’influence de 
trois opérations (épluchage, réduction et fermentation des racines de manioc) sur la qualité des farines 
produites. Un plan d’expérience factorielle complète 2 x 4 x 3 en blocs aléatoires complets avec 6 répéti-
tions a été adopté. Les attributs qualitatifs considérés, la couleur, le potentiel cyanogénique et la teneur 
en composés cyanés, ont été sélectionnés en fonction de leur importance dans l’évaluation de la qualité 
des farines de manioc. La couleur d’une farine a été appréciée par mesure de sa blancheur au moyen d’un 
colorimètre et détermination de son index de brunissement à l’aide d’une formule. Son potentiel cyano-
génique et ses teneurs en composés cyanés ont été déterminés par une méthode automatique. Les résul-
tats obtenus ont montré que les blancheurs et les index de brunissement des farines produites sont res-
pectivement compris entre 77,02 et 96,17 et entre 5,06 et 31,52. Ces farines ont des potentiels cyanogé-
niques variant de 0,08 à 14,04 mg HCN éq./100 g de matière sèche. Leurs teneurs en glucosides cyanogé-
nétiques sont comprises entre 0,07 et 13,84 mg HCN éq./100 g de matière sèche. Leurs teneurs en cyan-
hydrines et en acide cyanhydrique varient, respectivement, de 0,01 à 0,73 mg HCN éq./100 g de matière 
sèche et de 0 à 0,05 mg HCN éq./100 g de matière sèche. Les trois opérations choisies ont une influence 
significative sur les paramètres mesurés, mais la plus influente est la fermentation. Elle provoque une 
diminution importante des index de brunissement, potentiel cyanogénique et teneur en composés cya-
nés et une augmentation remarquable de la blancheur des farines produites. Ainsi, elle améliore la qualité 
et la valeur marchande des farines de manioc.     



Les 3èmes journées scientifiques du réseau QualiREG      18 

Mots clés : Manioc, Farine, Qualité, Attribut qualitatif, Index de brunissement, Potentiel cyanogénique, 
Composé cyané. 

Remerciements : Les auteurs remercient vivement l’Administration Générale de l’Institut International 
d’Agriculture Tropicale (IITA) à Ibadan (NIGERIA) pour l’octroi de la bourse d’étude de Monsieur RAZAFI-
MAHEFA.  

 

Les ignames cultivées (Dioscorea spp., Dioscoreaceae) de Madagascar: diversité, 
distribution, usages, croyances et importance pour le développement durable à 
Madagascar 

Mamy Tiana RAJAONAH, Vololoniaina JEANNODA 

Département de Biologie et Ecologie Végétales, Faculté des Sciences, Université d'Antananarivo, BP 906, 
Antananarivo 101, Madagascar 

Plusieurs formes d’ignames cultivées se rencontrent à Madagascar si l’on se réfère aux nombreux noms 
vernaculaires et aux différentes morphologies que l’on observe sur l’appareil végétatif. Ces formes se 
rencontrent au niveau de toutes les zones agro-écologiques de l’île, mais l’importance de leur culture y 
est variable. Les usages des ignames cultivées sont aussi bien alimentaires, médicinales que culturelles. De 
nombreuses croyances sont à rattacher à l’igname cultivées à Madagascar témoignant de la place qu’elles 
occupaient auparavant dans l’alimentation et la tradition malgache. Cette ressource dont le mode de 
culture relevait encore il y a deux ou trois ans de la végéculture et qui était tombée en désuétude devant 
le développement de la culture du riz ou d’autres tubercules comme le manioc a pu être valorisée par des 
actions diverses auprès des communautés locales, des ONG de développement et des Services techniques 
chargés de l’Agriculture.  

Keywords: Dioscorea spp., igname cultivée, noms vernaculaires, morphologie, usages, représentation, 
conservation, méthodes de culture, Madagascar  

 

Accompagnement de projets collaboratifs innovants et témoignages d’acteurs 

Evelyne TARNUS (1), Stéphane AVRIL (2), Claire DESVIGNES (1) 

1 QUALITROPIC, Quartier d'Affaires La Mare - Bât B – La Turbine - 5 rue André Lardy, 97438 SAINTE MARIE, 
Tél : 0262 97 10 88, Email : qualitropic@qualitropic.fr ; 2 Coopérative VIVEA, 8, chemin Beaurivage Pierre-
fonds 97410 SAINT-PIERRE, Tél : 02 62 38 83 06, Email : communication@vivea-reunion.com 

Pour rester compétitives, gagner des parts de marchés et créer de l’emploi, les entreprises doivent inno-
ver. A La Réunion comme ailleurs, certaines innovent déjà. Pour accélérer le processus et l’étendre à un 
maximum d’entreprises, une autre source de matière grise existe, un terreau fertile à la disposition des 
entreprises : les centres de recherches, les laboratoires, les universitaires… Le pôle de compétitivité Quali-
tropic est un metteur en œuvre : il permet à ces deux mondes de se rencontrer, de collaborer et de tra-
vailler ensemble. Ses missions sont d’accompagner des projets innovants collaboratifs autour de 4 axes 
stratégiques : (i) Faire évoluer la ressource ; (ii) Améliorer les procédés industriels et agricoles ; (iii) Valori-
ser les coproduits et déchets organiques ; (iv) Répondre aux attentes sociétales. Qualitropic a pour princi-
pale mission l’accompagnement du développement et de la croissance des entreprises en réponses aux 
attentes des marchés par la mise en réseau (local, national et international) , grâce a des services supports 
(TIC, RH, marketing) et en lien avec l’écosystème de l’innovation et des clusters locaux. Par la participation 
aux rencontres AgroFert’Iles, l’occasion est donné au pôle de compétitivité de La Réunion d’illustrer son 
action par la présentation de deux projets en lien avec l’innovation et le transfert technologique : (i) le 
Projet « VICTORIA » portée par Réunion Fruits et Légumes (RFL) qui vise à la conception de systèmes de 
culture durables pour la production d’ananas Victoria de qualité à la Réunion ; (ii) le Projet structurant 
« ECOEX » de plateforme mutualisée d’éco-extraction, coordonné par le pôle Qualitropic qui vise à déve-
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lopper des services et des procédés innovants pour la mise sur le marché de nouveaux produits à forte 
valeur ajoutée toujours plus compétitifs et à haute qualité environnementale. 

 

Potential of local horticultural produce for healthy drinks and dehydrated snacks 
in Mauritius  

Saraspadee SUBRAMANIAM 

Agricultural Research Extension Unit, Mauritius; Email:smyovana@gmail.com 

Horticultural produce are rich in vitamins, minerals, dietary fiber and bioactive compounds and daily con-
sumption of horticultural produce leads to a nutritious and healthy diet. However horticultural produce 
are highly perishable and are often seasonal, thus limiting their availability. Processing the fresh fruits and 
vegetables into specific products packed with nutrients and flavor can increase their consumption and 
thus impact positively on health.   In 2012, Mauritius imported 1365 tons of dehydrated fruits and 7733 
tons of fruit and vegetable juice to meet household and restaurant/hotel demands. The imported drinks 
include juice, nectars, cordial, squashes and syrup while dehydrated fruits are mainly dried grapes, figs, 
dates and plum. Local production of  fruit based drinks uses mainly imported fruit concentrate. Mauritius 
has a rich diversity of tropical fruit species and vegetables that need to be exploited to provide (1) healthy 
processed products to the local population, especially for school children among whom obesity and 
overweight are alarming (2) to promote business opportunities for the local agro processing sector for the 
local and export market and (3) and to reduce imports. In this context studies have been undertaken to 
assess the potential of local produce into healthy drinks, snacks and as functional foods.  A range of drinks 
have been developed:  aloe vera juice, noni juice, acerola juice ,mango nectar, mango papaya pineapple 
nectar, roselle cordial, tamarind cordial, lime/lemon cordial, lime and aloe vera cordial, mixed fruit and 
vegetable drinks (pineapple/carrot & pineapple/beetroot among others) and have been found to be 
promising.  Protocols have also been developed for dried pineapple, banana, mango, papaya, star fruit, 
roselle, jackfruit, litchi, carrot, tomato and ginger. Shelf life of the products and product characteristics has 
also been evaluated. 

  

Quelles voies possibles pour la valorisation de mangues sans insecticides? 

Aurélie DIJOUX1, Jean Paul DANFLOUS2, Caroline GLOANEC3, Kent TECHER4 

1AROP-FL ; 2CIRAD ; 3Chambre d’Agriculture de la Réunion ; 4IRQua 

BIOPHYTO est un projet de recherche-développement portant sur la production durable de mangues sans 
insecticide à La Réunion. La protection agrochimique de la mangue, peu efficace, coûteuse et aux consé-
quences environnementales et sanitaires reconnues, conduit aujourd’hui les producteurs à des impasses 
technico-économiques. Le projet prend simultanément en compte les enjeux économiques (compétitivité 
des producteurs), commerciaux (valorisation de la filière), environnementaux (respect de la biodiversité 
et réduction des pollutions), sanitaires (producteurs et consommateurs) et, bien sûr, techniques (limita-
tion drastique des outils chimiques classiques). L’organisation proposée et le partenariat engagé dans 
BIOPHYTO reposent sur l’expérience réussie du projet GAMOUR (CASDAR 2009). Dans ses actions, le pro-
jet propose d'aborder un enjeu majeur pour la durabilité des filières agro-écologiques : la recherche d'une 
plus-value économique pour les producteurs et l’ensemble des acteurs de la filière. Cette action sur la 
valorisation de mangues sans insecticide est animée par AROP-FL et concerne l’ensemble des acteurs du 
champ jusqu’au marché. L'objectif de cette action est de créer une boite à outils « valorisation » pour 
déterminer les voies de valorisation intéressantes. Chaque opérateur  économique pourra y choisir les 
outils optimisés pour la valorisation sur un marché donné (local, export, transformation). Mais cette ac-
tion se confronte à la réalité des nouvelles filières durables qui émergent : comment communiquer, 
comment identifier et rencontrer son marché, comment valoriser ses atouts ? Cette communication pré-
sente les réflexions du groupe de travail en cours à ce sujet. 

Keywords: valorisation, mangue, agroécologie  
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Evaluation of nutritional quality and benefits of Victoria pineapple from Reunion 
Island against obesity-related disorders 
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LEFEBVRE D’HELLENCOURT1, Marie-Paule GONTHIER1 

1Chronic Inflammation and Obesity Research Group, EA 4516, University of La Reunion, France; 2 Cyclotron 
Réunion Océan Indien (CYROI), La Réunion, France ; 3VIVEA Fruits and Vegetables Company, La Réunion, 
France. *Corresponding author: axelle.malaterre-septembre@univ-reunion.fr 

Obesity is defined as an abnormal excessive fat accumulation in the body and has reached epidemic pro-
portions worldwide [1]. It may induce an over-production of free radicals leading to oxidative stress and 
chronic inflammation in adipose cells responsible for fat storage. Such disorders contribute to the devel-
opment of Type 2 diabetes and cardiovascular diseases [2-3]. Recently, much attention has been paid to 
the nutritional quality of fruits and vegetables including tropical fruits, due to their abundance in vitamin 
C, carotenoids and polyphenols which are known as strong antioxidants [4]. Our objective was to com-
pare the levels of vitamin C, carotenoids and polyphenols in the pulp of Victoria pineapple (Ananas como-
sus) from 9 origins in Reunion Island. Then, we evaluated the ability of pineapple polyphenol-rich extracts 
to protect adipose cells against oxidative stress. Micronutrient content was measured by titration and 
colorimetric assays. Polyphenols were identified by HPLC-UV and their antioxidant capacity was explored 
by DPPH and ORAC methods. The ability of polyphenols to protect adipose cells (3T3-L1 cell line) against 
H2O2 -induced oxidative stress was assessed by measuring the production of free radicals (DCFH-DA 
method) and IL-6 pro-inflammatory cytokine (ELISA). Nutritional composition of pineapple did not signifi-
cantly differ according to sample origin. Polyphenols were the most abundant antioxidants as compared 
to vitamin C and carotenoids; and were mainly identified as gallic, caffeic, ferulic and p-coumaric acids. 
Pineapple polyphenols also protected cells against H2O2-induced oxidative stress by increasing cellular 
viability, decreasing free radicals generation and exerting an anti-inflammatory effect through the reduc-
tion of IL-6 secretion. This study led to identify Victoria pineapple from Reunion Island as a relevant 
source of antioxidants. We demonstrated for the first time its potential benefits against obesity-related 
disorders such as oxidative stress. Further work is in progress to elucidate molecular mechanisms in-
volved.  

References: [1] World Health Organization. (1998) Geneva, Switzerland: WHO. ; [2] Houstis N. et al. (2006) 
Nature, 440: 944-948. ; [3] Matsuzawa-Nagata N. et al. (2008) Metabolism, 57: 1071-1077. ; [4] Devalara-
ja S. et  al. (2011) Food Research International, 44: 1856-1865. 

 

Antimicrobial activity of some endemic and native plants of Reunion Island 
against phytopathogenic bacteria 
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Technologies - Université de La Réunion 15, avenue René Cassin - CS 92003 97744 SAINT-DENIS Cedex 9 

Phytopathogenic bacteria affect many cultures in different areas worldwide. Four species of Xanthomo-
nas have been identified as pathogenic to pepper and tomato cultures1. Xanthomonas euvesicatoria, X. 
perforans, and X. vesicatoria make bacterial spots which cause damage to the crop resulting in major 
economic losses2. Xanthomonas citri affects all cultivars of citrus in subtropical regions by causing serious 
diseases. No real treatment exists with this kind of causal agent and only the eradication of the infected 
plant is effective3. Moreover with the emergence of drug resistant bacteria, it is more and more im-
portant to find novel antibacterial molecules. Natural products and particularly plants could be a possible 
solution. It is estimated that there are between 250,000 and 500,000 species of plants on Earth4. Among 
the different regions of the planet, hotspots have been referenced to shelter the maximum of these spe-
cies. Emerging from the Indian Ocean 2 million years ago, La Réunion is a volcanic island which is recog-
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nized as a biodiversity hotspot with an endemic rate approximately of 40% 5. The biodiversity of this island 
is a potential reservoir for discovering new actives molecules. In our study an antimicrobial activity screen-
ing test was performed on 19 endemic and native plants belonging to 10 botanical families. Plants were 
selected by an exhaustive literature review of botanical families known to possess antimicrobial activities. 
Extracts from leaves and stem barks obtained by an accelerated ethyl-acetate extraction method were 
tested against 5 phytopathogenic bacteria: Erwinia carotovora (JT519) Ralstonia solanacearum (MFCL0) 
Xanthomonas citri (1814) Xanthomonas euvesicatoria (JW6) Xanthomonas gardneri (JQ711). The crude 
extracts show medium activity against the microorganisms but a particular plant seems to possess inter-
esting antimicrobial molecules. A phytochemical study should be conducted to isolate the compounds 
responsible for the observed activity.  

Keywords: Phytopathogenic bacteria, plants, antimicrobial, Reunion Island  
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Diversity of Staphylococcal species in pork and beef kitoza 
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Kitoza is a traditional product from Madagascar manufactured either with strips of pork or beef meat. It is 
an artisanal product manufactured in rural and urban regions. The first step of the process is salting with 
coarse salt mixed with spices and then either a drying or smoking step is carried out. Samples from pork 
and beef and both processes (drying, smoking) have been analysed. The microbiological analyses revealed 
the process allowed the selection of microorganisms with potential technological interest. Thus a high 
level of coagulase negative staphylococci (CNS) was noticed: between 5 to7 log CFU/g at the end of the 
manufacturing. These technological bacteria seemed well adapted to the two processes: drying or smok-
ing. A total of 811 isolates of presumed CNS from Manitol Salt agar has been identified. Two approaches 
have been applied: a PCR multiplex according the method developed by Corbière Morot-Bizot et al. 
(2004. J. Appl. Microbiol. 97, 1087-1094) or a staph array developed by Giammarinaro et al. (2005. J. Clin. 
Microbiol., 3673-3680) allowing the identification of 36 CNS species. A total of 9 species of CNS were iden-
tified in the kitoza with 7 species for the beef and 8 for the pork meats. Staphylococcus saprophyticus was 
the dominant species in all the products and the major one in dried pork and beef smoked or dried. While 
in smoked pork, in addition of S. saprophyticus (50%), S. xylosus (13%), S. equorum (15%), S. succinus 
(13%) and S. epidermidis (9%) were identified. This study highlighted that the process: salting and drying 
or smoking allowed the selection of coagulase negative staphylococci. These CNS are well described in the 
literature as contributing to the quality of meat products, with some species such as S. xylosus already 
used as starter cultures for the manufacture of meat products.  

 

Caractérisation chimique et effet antifongique de trois huiles essentielles 
d’Ocimum vis-à-vis de trois moisissures responsables de la pourriture des fruits 
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Ce travail vise l’étude de la composition chimique et de l’activité antifongique des huiles essentielles de 
trois Ocimum (O. suave, O.basilicum et O. canum Sims) en provenance de la Grande Comore. Le rende-
ment en huile essentielle est de 2,06% pour Ocimum canum, de 1,08% pour Ocimum basilcum et de 0,5% 
pour d’Ocimum suave. Le 1,8-cinéole et le camphre sont les composés majoritaires de l’essence 
d’Ocimum canum Sims et pour l’huile essentielle d’Ocimum suave, l’eugénol et l’oxyde de caryophillène 
constituent les composés les plus importants. Quant à l’essence d’Ocimum basilcum, elle est caractérisée 
par un seul constituant majoritaire le méthyle chavicol (estragole). L’activité antifongique de ces huiles 
essentielles a été effectuée vis-à-vis de trois micro-organismes (Aspergillus niger, Penicillium expansum et 
Penicillium digitatum). Les bio-essais ont montré que ces trois essences sont dotées d’une activité fongi-
cide contre ces moisissures responsables de la pourriture des fruits. 

Mots-clés. Ocimum canum Sims, Ocimum suave, Ocimum basilcum,huile essentielle, composition chi-
mique, moisissure, activité antifongique 

Effects of phenological stages on yield and composition of essential oil of clove 
bud from Madagascar 
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Variation on yield and composition of the essential oil of clove bud from Madagascar at different pheno-
logical stages including young bud stage, budding stage 1, budding stage 2, budding stage 3, full budding 
stage, flowering stage, initial fruiting stage, full fruiting stage are reported. The essential oils were ob-
tained by hydrodistillation and analyzed by GC. The highest essential oil yield (17.9%) was measured at full 
budding stage. Eugenol and eugenyl acetate were the main compounds in all samples. Eugenol (39.7%), 
was lower in young bud stage and increased in the subsequent phenological stages to reach maximum 
(94.9%) in full fruiting stage. In contrast, eugenyl acetate (56.1%) was higher in young bud stage, after 
which decreased to reach minimum (2%) in full fruiting stage. The best time to harvest clove bud for their 
essential oil is in full budding stage to obtain the highest amount of yield and eugenol. This result confirms 
the knowledges of the farmers by collecting clove bud at this stage of development. 

Keywords: chemical composition; clove bud; essential oil; phenological stages; yield 

 

La capitalisation de l’innovation au sein d’un réseau d’acteurs: Le cas QualiREG 

Emilie HOAREAU 

Institut d’Administration des Entreprises, CEMOI Université de La Réunion, France 

L’innovation est reconnue comme le moteur du développement durable, notamment dans le cadre des 
activités agroalimentaires des pays en voie de développement. Or, elle est désormais un processus ouvert 
qui demande la participation d’acteurs nombreux, différents, dispersés à travers le monde. Il se pose alors 
la question des mécanismes de coordination, d’échanges d’informations et de connaissances entre les 
innovateurs. Plus exactement la  problématique vise à comprendre le rôle du Système d’Information dans 
un réseau d’ « innov-acteurs » géographiquement séparés. Pour répondre à cette interrogation, une 
étude de cas du réseau QualiREG est effectuée. Des données à la fois quantitatives et qualitatives ont été 
recueillies et traitées sur une période d’environ deux ans. Les résultats démontrent un lien étroit entre 
l’innovation, le réseau et le Système d’Information. Suivant la perspective de l’Actor-Network Theory, 
l’innovation est définie comme la construction d’un réseau autour d’une idée porteuse de valeur. Au 
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cours de ce processus, les innovateurs accumulent des ressources disponibles par ce système de liens. Ils 
peuvent, par la suite, les mobiliser pour leurs activités innovantes futures. C’est la capitalisation de 
l’innovation.  Le cas QualiREG nous apprend que la capitalisation suit un cycle où interviennent plusieurs 
phases : la découverte de l’environnement, la mise en sommeil, l’action et la réactivation. Les innovateurs 
construisent un Système d’Information en « mille-feuille » : plusieurs dispositifs différents sont employés. 
Ils interviennent à des phases différentes de la capitalisation. Ainsi, la création de liens et de capital social 
s’effectue par le biais des rencontres directes et dans une moindre mesure du site internet et de la new-
sletter. Le maintien et l’activation de ces contacts sont réalisés grâce aux outils de communication comme 
le courrier électronique.  
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