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Projet AFTER 



3 

Kitoza 

Lanières de viande de bœuf ou de porc de 20 à 50 cm de long 

et de 2 à 4 cm de large. 

Traditionnellement salées séchées et/ou fumées  

Teneurs en BaP pouvant être élevées. 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des composés organiques 

présents dans les aliments grillés ou fumés dans des conditions mal maitrisées. Ils ont 

des effets de type mutagènes, cancérogènes et génotoxiques chez les consommateurs 

réguliers. Le règlement européen CE 835-2011, applicable dès septembre 2014, fixe les 

teneurs maximales d’HAP totaux et B(a)Pyrène respectivement à 12µg/kg et 2µg/kg 

dans les poissons fumés. 
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Processus de fabrication 

Découpe en lanières 

Salage 
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Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des composés organiques présents 

dans les aliments grillés ou fumés dans des conditions mal maitrisées. Ils ont des effets de type 

mutagènes, cancérogènes et génotoxiques chez les consommateurs réguliers. Le règlement 

européen CE 835-2011, applicable dès septembre 2014, fixe les teneurs maximales d’HAP 

totaux et B(a)Pyrène respectivement à 12µg/kg et 2µg/kg dans les poissons fumés. 

Processus de fabrication 

Séchage au soleil ou dans une pièce aérée 

Fumage du kitoza Kitoza fumé 



Conduite optimisée du fumage pour réduire le risque HAP tout 

en garantissant des caractéristiques organoleptiques proches de 

celles du produit traditionnel 

 séparation des opérations de séchage/cuisson et de fumage 

en utilisant du charbon et de la sciure 

   teneur en BaP conforme aux règlements européens (2µg/kg 

depuis Septembre 2014) 

   teneurs en eau et en phénols proches de celles du produit 

traditionnel 
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• Appliquer le nouveau procédé (séparation des opérations 

unitaires) pour la réingénierie locale 

 

• Etablir le profil sensoriel des nouveaux produits et tester leur 

acceptabilité auprès des consommateurs  

 

Objectifs  
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Matériels et méthodes 

Réingénierie locale 

 

Principe : découpler les opérations unitaires séchage/cuisson et 

  fumage 

 

Séchage/cuisson au charbon à 150°C pendant 1 h 

Fumage avec des copeaux de bois pendant 10 à 15 min 
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Matériels et méthodes 
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Schéma du fumoir utilisé lors de la réingénierie locale 



Matériels et méthodes 

Analyses microbiologiques des kitoza réingéniérés 

 

Analyses microbiologiques en cinétique (8 j) : J0, J4, J8. 

Conservation des kitoza à +4°C et à la température ambiante 

pour reproduire les modes de conservation des producteurs et 

des consommateurs. 
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Matériels et méthodes 

Analyses sensorielles 

échantillons présentés un par un dans un ordre aléatoire avec un code à 3 

chiffres 

Analyses descriptives 

 6 échantillons testés  

 2 sessions pour l’élaboration du profil sensoriel à partir des 

moyennes de l’intensité de chacun des descripteurs de chaque produit. 

Analyses hédoniques 

 Menées dans divers endroits fréquentés auprès de consommateurs 

(n=100) 
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Evolution de la température d’attaque au cours du fumage 

Résultats  
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Evolution de la température à cœur des lanières au 

cours du fumage 

Résultats  
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Résultats  

Paramètres  
Produit traditionnel 

(Producteur A) 

Produits améliorés 

Bœuf Porc 

Teneur en eau (g/100g) 55,6 58,6±2,4 60,1±5 

Teneur en phénols 

(mg/100g bs) 
4,74 4,25±1,39 3,92±0,27 

Teneur en B(a)P (µg/kg) 6,92 1,9±0,9 2,2±1,1 

Temps 

150min 

cuisson/séchage/ 

fumage 

60min cuisson/séchage 

15 min fumage 

60min cuisson/séchage 

15 min fumage 

Combustible Bois 
Charbon puis copeaux 

de bois 

Charbon puis copeaux 

de bois 

Caractéristiques physico-chimiques du produit traditionnel et des produits améliorés 
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Résultats  

Caractéristiques microbiologiques du produit amélioré 

FAMT 

(log ufc/g) 

Bactéries 

lactiques 

(log ufc/g) 

 

E. coli 

(log ufc/g) 

 

Salmonelle 

(log ufc/g) 

 

J0 3,4±0,5 2,6±0,3 <1 Absence 

J4 

4°C 3,4±0,6 2,2±0,8 <1 Absence 

Température 

ambiante 
8,2±1,0 7,2±0,5 <1 Absence 

J8 

4°C 3,2±0,5 2,1±0,5 <1 Absence 

Température 

ambiante 
9,0±1,0 7,5±1,1 <1 Absence 
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Analyse en composantes principales (ACP) illustrant la relation entre 

les descripteurs sensoriels et les kitoza testés 

Résultats  
A.C.P. des moyennes Pdt./Att.

Plan 1 - 2 Constante BiPlot : 9,16735
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P4, P5 : Kitoza de porc traditionnel 

P2 : Kitoza de porc réingéniéré 

P3 : Kitoza de bœuf réingéniéré 

 

Analyses descriptives 
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Résultats  

Consommation du kitoza fumé 

Fréquence 
Jamais (25%), rarement (53%), 

 au moins 1 fois/semaine (22%) 

Occasion 
Petit déjeuner (20%), Diner (17%),  

en apéritif (12%) 

Accompagnement 

Vary sosoa (29%), vary maina (6%),  

vary amin’anana (6%),  

consommé tel quel (9%). 

Motivation d’achat  Goût (37%), tendreté (13%). 

Préférence 
Kitoza de porc (29%)  

 Kitoza de bœuf (37%) 

Echantillon  Acceptation globale 

Kitoza de bœuf traditionnel (P6) 6,48  

Kitoza de porc réingéniéré (P2) 6,58  

Kitoza de bœuf réingéniéré (P3) 6,81  

Analyses hédoniques 
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Résultats  

Elaboration d’un « guide kitoza » partagé aux producteurs afin qu’ils 

en bénéficient. Ce guide reprend notamment le diagramme de 

fabrication amélioré, les règles d’hygiène à suivre et les méthodes 

préconisées pour l’obtention d’un produit de qualité. 



Conclusion 
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• La séparation des opérations unitaires de cuisson-séchage avec du 

charbon (1h) et fumage avec des copeaux de bois (10 à 15 min) 

permet d’avoir des caractéristiques proches du produit traditionnel, 

• La température optimale de conservation est de 4°C, 

• Le nouveau processus n'a aucun effet négatif sur l'appréciation des 

consommateurs, 



Perspectives 

20 

• Amélioration de la qualité et de la sécurité des produits permettant 

de trouver de nouvelles opportunités de marchés locaux et 

internationaux. 

• Création d’une association de producteurs, de normes et d’un label 

• Edition d’une version malgache du guide et l’élaboration d’un 

référentiel pour les gens illettrés  
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Merci de votre attention 


