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AVANT-PROPOS 
 
Le Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation organisé du 28 au 30 avril 2015, est le premier 
forum en son genre réalisé au Tchad sous l’égide du Gouvernement à travers le Centre National de 
Nutrition et de Technologie Alimentaire. Son organisation et sa réussite ont été rendues possibles grâce 
à l’implication active de la Primature, du Ministère du Plan et du Ministère de la Santé Publique. Ceci 
avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers, notamment l’UNICEF, le PAM, la FAO, l’OMS, 
la BAD, l’UE et le BUCO.   
 
Tout ceci a été porté et coordonné par un Comité Technique Permanent de la Nutrition et de 
l’Alimentation qui est la plateforme multisectorielle, mise en place avec l’adhésion au Mouvement 
Scaling Up Nutrition (SUN) et la facilitation de l’Initiative Renewed Efforts Against Child Hunger 
(REACH).  
 
Une des particularités de ce forum est aussi la création au sein de ce Comité d’une Commission 
Scientifique qui a donné un cachet particulier à cet évènement avec la présentation des résultats de 
recherches par des chercheurs et des universitaires qui œuvrent dans les domaines sensibles et 
spécifiques à la nutrition.  
 
Les acteurs scientifiques ont contribué aussi à l’atteinte de l’objectif du forum qui vise à avoir une 
compréhension partagée de l’importance de la nutrition et de l’alimentation dans le développement 
socio-économique du Tchad et de définir des conditions optimales pour la mise en œuvre efficace et 
efficiente du Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation (PAINA) assorti de la 
Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation (PNNA). 
 
Au total, 17 communications scientifiques et 20 posters ont été présentés lors de la session scientifique 
animée le dernier jour. C’est une partie de ces résultats qui est publiée dans cette série spéciale de la 
Revue Scientifique du Tchad en collaboration avec le Centre National d’Appui à la Recherche 
(CNAR). 
 
Les conclusions de ce forum et la vulgarisation des données scientifiques sur la nutrition et 
l’alimentation seront très utiles pour le plaidoyer et la mise à l’échelle de la nutrition au Tchad. Nous 
adressons à ce titre nos félicitations aux acteurs de la nutrition et nos sincères remerciements à tous les 
participants au Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation, au Gouvernement du Tchad, aux 
partenaires techniques et financiers cités ci-dessus et en fin aux collaborateurs scientifiques. 

 
 

Dr Mahamat Béchir, Président du Comité 
Technique de l’Organisation dudit Forum 

 
 
 

  



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SOMMAIRE 

  Pages 

01- Pourquoi un Forum National sur la Nutrition  et l’Alimentation au Tchad ? …… 
Bechir M. , Makhlouf H., Abdessalam T., San-San D., Levrak M.C. 
 

4 - 6 

02- Impact du jeûne de ramadan sur le profil métabolique du diabétique de type2 
suivi en consultation spécialisée à N’Djamena …………………………………. 
Dionadji M.,  Tidjani A.,  Hissein A.  
 

 

7 - 13 

03- Etude phytochimique et propriétés anti-hyperglycémiantes de Boscia 
senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret et de Colocynthis vulgaris (Schrad) …….. 
Adam Sakine M., Mahamout Y, Gbenou J, Moudachirou M. 
 

 

14 – 22 

04- La sous-nutrition chez les pasteurs nomades comparée aux sédentaires vivant 
sur la rive sud du Lac Tchad: Emaciation, carences en micronutriments et 
parasitoses …………………………………………………………………………. 
Bechir M, Schelling E, Zinsstag J. Tanner M. 
 

 

23- 31 

05- Perception de la population de Hadjer-Lamis sur la malnutrition aigüe : Prise en 
charge au niveau communautaire ………………………………………………….. 
Haisset G. F.,  France B., Mésange C. 
 

 

32- 40 

06- Alimentation  du nourrisson et du jeune enfant en milieux nomade et sédentaire 
rural au Tchad ……………………………………………………………………… 
Bechir M., Schelling E., Barounga, Tanner M., Zinsstag J. 

 

41 - 48 

07- Caractéristiques nutritionnelles du Dihé traditionnel et amélioré, algue bleu-vert 
du Lac Tchad ………………………………………………………………………. 
Karar M.M., Sorto M., Tidjani A. 
 

 

49 - 57 

08- Évaluation de la qualité hygiénique des poissons séchés vendus sur les marchés 
de N’Djamena - Tchad ……………………………………………………………. 
Abdoullahi H.O, Tidjani A., Zongo C.,  Savadogo A,  et Traoré A.S. 
 

 

58 - 64 

09- Essai de Fabrication d’un Fromage Frais Traditionnel à partir du lait de vache, 
Coagulé par la Papaïne Naturelle ………………………………………………… 
Mallaye MN., Seydi M., Latyr D.   
 

 

65 - 74 

10- Les aliments vendus sur la voie publique : Expérience du Projet Recherche et 
d’Accompagnement pour la Salubrité des aliments de la Rue (PRASAR) au 
Tchad ……………………………………………………………………………….. 
Tidjani A., Bechir M., Moussa A., Dionadji M., Mbairi  DG. 
 

 

 

75 - 86 

11- Importance de la participation dans l’analyse des risques des produits 
alimentaires d’origine animale vendus dans le secteur informel ………………. 
Traoré S.G., Fokou G., Yobouet B.A., Koné B.V., Bonfoh B. 
 

 

87 - 96 

12- Sécurité sanitaire du lait de dromadaire vendu à N’Djamena, Tchad ………… 
Bechir M., Abderahim I., Makhlouf H., Tidjani A., Schelling E., ZinsstagJ., Bonfoh B.  
 

97- 104 

13- Eléments-traces métalliques : Contaminants des milieux aquatiques à 
N’Djamena ………………………………………………………………………. 
Ngaram N.,  Tchadanaye N. M.,  Merle A., Lanteri P., Baskali-Bouregaa N. 

 

105 - 111 



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pourquoi un Forum National sur la Nutrition  
et l’Alimentation au Tchad ? 

 
Bechir M. 1,2, Makhlouf H.1,  Tidjani A.2,3, San-San D.,2,4, Levrak M.C.4 
 
1) Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire BP 440 N’Djamena Tchad 
2) Association Sahélienne de Recherches Appliquées pour le Développement Durable 2449 
N’Djamena Tchad 
3) Faculté des Sciences Exactes et Appliquées de l’Université de N’Djamena BP 1117, N’Djamena, 
Tchad  
4) Renewed Efforts Against Child Hunger and Undernutrition (REACH), WFP, N’Djamena 
 
Pour Correspondance: Mahamat Bechir, mahamatbechir@gmail.com  
 
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure un obstacle majeur pour le développement et un 
sérieux déterminant de la santé publique. Près de 30% de l’humanité souffrent de la malnutrition [1]. 
Si elle ne mène pas  tragiquement à la mort, elle conduit au retard de croissance physique, limite le 
développement mental et réduit d’environ 8%  la croissance économique du pays [2]. Environ 60% 
d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année dans le monde en développement et sont les 
victimes directs ou indirects de la malnutrition [3]. A elle seule, la carence en iode est la cause évitable 
la plus importante des lésions cérébrales et du retard mental, elle touche plus de 700 millions de 
personnes, dont la plupart habitent dans les pays les moins avancés [4]. Plus de 2 milliards de 
personnes souffrent d’anémie, due à une carence martiale [5]. La carence en vitamine A reste la cause 
majeure d’une cécité évitable, elle touche 250 millions d’enfants de moins de cinq ans  qui sont 
victimes de carence infraclinique [6]. Environ 30 millions de nouveau-nés (23,8%) sont touchés 
chaque année par un retard de croissance intra-utérine [7].  
 
Au Tchad, la malnutrition chronique touche 38,7% d’enfants [8]. L’anémie affecte 76% d’enfants de 
moins de 5 ans et 60% des femmes enceintes [9].  La carence en Vitamine A atteint 50% d’enfants 
préscolaires et 17% des femmes enceintes [6]. La carence en iode couvre 29% de la population et 40% 
dans les régions sahéliennes [10]. Environ  44,2% de la population vivent dans l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition aigüe dépasse le seuil critique de 15% fixé par l’OMS et s’établit à 15,7% [8]. Le 
niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans demeure  inacceptable au Tchad (160/10000) [8]. 
Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées, les malades 
vivant avec le VIH, TB… constituent les couches sociales les plus vulnérables.  
 
Les conséquences de la malnutrition sont multiples et variées. Particulièrement la malnutrition 
chronique, indice de développement et qualifiée d’intergénérationnelle, affecte le développement 
physique et cognitif des enfants de moins de 23 mois. Celle-ci limite les futurs bras valides et les 
intellectuels du pays et réduit la croissance économique [2]. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a 
le secteur rural qui est le moteur de la croissance économique dans les pays comme le Tchad, 
particulièrement l’agriculture et l’élevage qui constituent le socle de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Les récentes crises conjoncturelles et structurelles qui ont frappé le Sahel, ont mis en 
mal ces secteurs. Ceci est exacerbé par les changements climatiques, la démographie galopante et la 
cherté de la vie. 
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Les causes de la malnutrition sont également multidimensionnelles et variées. On peut citer parmi 
elles, les causes directes ou individuelles liées à une alimentation inadéquates, particulièrement 
l’aliment de complément pour le nourrisson et le jeune enfant et les maladies récurrentes et 
épidémiques comme la rougeole, le paludisme, la diarrhée ou le VIH/sida. A celles-ci s’ajoutent les 
causes sous-jacentes ou familiales tels que l’accès insuffisant aux soins et aux services sociaux de base 
en particulier pour les femmes et les enfants, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et l’insécurité 
alimentaire des ménages. Enfin, il faut noter les causes fondamentales ou sociétales qui sont liées aux 
systèmes économiques, politiques, culturels et religieux.  
 
Pour faire face à cette situation, le Gouvernement de la République du Tchad s’est engagé à renforcer 
la nutrition à travers d’une part son adhésion en 2012 et 2013 au mouvement  «Scaling-Up Nutrition» 
(SUN), aux initiatives Renew Efforts Against Child Hunger and Undernutrition (REACH) et  
l’Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) et d’autre part aux développement d’importantes 
stratégies, en matière de lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire dont l’un des plus 
importants est la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation (PNNA), validée techniquement 
en 2013 et adoptée en 2015. Le Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation (PAINA), 
assorti de la PNNA a été également élaboré. Le Tchad dispose aussi d’une plateforme multisectorielle 
dont les membres  conduisent des actions avec toutes les parties prenantes y compris l’implication de 
la société civile.  
 
Cette nouvelle dynamique en faveur de la nutrition et de sa mise à l’échelle nécessite un cadre plus 
large d’échange d’information, de communication et de plaidoyer. Telles sont les raisons qui ont 
conduit à l’organisation du Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation au Tchad. L’objectif 
principal est de permettre aux participants d’avoir une compréhension partagée de l’importance de la 
nutrition et de l’alimentation dans le développement socio-économique du Tchad et d’échanger leurs 
expériences en la matière, à valoriser dans la définition des conditions optimales pour la mise en 
œuvre efficace et efficiente du PAINA de la PNNA.  
De manière spécifique il s’agit :  

1. d’obtenir une compréhension partagée de l’importance de la nutrition et de l’alimentation dans 
le développement socio-économique du pays ;  

2. de faciliter les échanges et les partages d’expérience entre participants sur la base des 
présentations axées sur les acquis, les faiblesses, les menaces, les contraintes, les opportunités 
et les perspectives, 

3. de définir les conditions optimales de mise en œuvre efficace et efficiente du PAINA de la 
PNNA.  

 
Ce forum est marqué particulièrement par la présentation des communications scientifiques. Au total, 
17 communications scientifiques ont été présentées. Elles sont  focalisées sur les aspects sensibles et 
spécifiques à la nutrition et constituent l’objet de la présente revue qui compile dans un numéro spécial 
les acquis scientifiques de ce forum. 
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Impact du jeûne de Ramadan sur le profil métabolique du 
diabétique de type2 suivi en consultation spécialisée 

 à N’Djamena 
 
Dionadji M1,2., Tidjani A1 ,  Hissein A.1  
1) Faculté de Sciences de la Santé Humaine (FSSH), Université de N’Djaména BP1117, 
N’Djamena,Tchad 
2) Service d’Endocrino-diabétologie de l’Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN)  
 
Pour Correspondance : Dionadji Mbainguinam, dmbainguinam@hotmail.fr 
 
 
Résumé  
 
Les auteurs rapportent les résultats préliminaires d’une évaluation des effets du jeûne de Ramadan sur 
le profil métabolique de diabétiques de type2  suivis en consultation spécialisée à N’Djamena. C’est 
une étude prospective et analytique d’observation étalée sur trois (3) mois, portant sur 56 diabétiques 
de type2 suivis en ambulatoire. Elle a consisté en une évaluation clinique et biologique, avant et après 
le Ramadan.   
 
Les résultats ont porté sur 56 patients qui étaient suivis, dont  33 hommes et 23 femmes, soit une sex-
ratio de 1,4. L’âge moyen  était de 50,11 +/-  9,8 ans. Parmi ces patients 73,2%   étaient sous 
monothérapie (sulfamide ou biguanide), 19,6% sous bithérapie (Metformine + sulfamide) et 7,1% sous  
régime  hygiéno- diététique. Les moyennes glycémiques variaient de 1,55 +/- 1,01  à 1,43+/- 0,44 (p < 
0,000), tandis que celles d’HbA1c étaient de 7,2+/- 1,4 et 7,7+/- 0,9 (p < 0,000) avant et après le 
Ramadan. Le taux moyen des triglycérides variait de 1,2 +/-0,6 à 1,6+/-0,5g/l (p < 0,000). Trois (03) 
patients (soit 5,3%)  ont arrêté le Ramadan avant son terme  à cause de l’hypoglycémie.  
 
En conclusion, le déséquilibre glycémique marqué par l’augmentation d’Hémoglobine glyquée, 
pouvait être minimisé par un bon équilibre avant le Ramadan, surtout chez les personnes âgées. Pour 
cela les patients devaient être sous traitement médicamenteux et être bien suivis. La variation lipidique 
était la conséquence de ce déséquilibre glycémique.  
 
Mots clefs : Diabète Type2, Ramadan, HbA1C, Lipides, N’Djamena (Tchad) 
 
 Abstract 
 
Authors report preliminary results of the effects of Ramadan fasting assessment on the metabolic 
profile of type2 diabetes patients followed in consultation specializing in N'Djamena. 
It was a prospective observational and analytical study for over 03 months involved 56 diabetic type2 
on outpatients. It was about clinical and laboratory analysis before and after Ramadan. 
 
The result showed 56 patients who were followed up, 33 men and 23 women, with 1.4 as sex ratio. The 
average age was 50 years, of these 73.2 % were on monotherapy (sulphonylurea or biguanide), 19.6 
% with combination therapy (metformin + sulfonylurea) and 7.1% in hygiéno- dietary regime.  
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The average blood glucose ranged from 1.55 +/- 1.01 to 1.43 +/- 0.44 (p < 0.000), while those of 
Glycated hemoglobin were 7.2 +/- 1.4 and 7, 7 +/- 0.9 (p < 0.000) before and after Ramadan.  
The average triglyceride levels ranged from 1.2 +/- 0.6 to 1.6 +/- 0.5 g / l (p < 0.000) Three (03) 
patients (5.3%) stopped Ramadan prematurely because of hypoglycemia. The 03 were under 
glibenclamide. 
 
In conclusion, metabolic disorders during fasting of Ramadan were marked by an increase in glycated 
hemoglobin and triglycerides. this could be minimized by a good balance before Ramadan, especially 
among the elderly. For that patients had to be under medication and be well monitored. 
 
Keywords: Diabetes Type2, Ramadan, HbA1C, lipids, N'Djamena (Chad) 
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Introduction 
 
Le jeûne durant le mois de Ramadan (9e mois lunaire du calendrier hégirien) est une prescription 
religieuse qui fait partie des cinq (5) piliers de l’Islam. Il se caractérise par une privation hydrique et 
énergétique de l’aube au coucher du soleil. Cette interdiction de boire et de manger n’est valable, en 
réalité que pour les personnes en bonne santé. Mais bon nombre de diabétiques surtout de type 2 
arrivent à jeûner. D’après l’étude EPIDIAR menée en 2004  dans 13 pays à forte population 
musulmane,  78,7% des diabétiques type 2 avaient  jeûné au moins 15 jours au mois de Ramadan de 
l’année écoulée [1]. Au Tchad, où on estime à 57%, la proportion  des musulmans sur une population 
totale d’environ 11 175 915 habitants [2], aucune étude n’a été réalisée, pour évaluer l’impact du jeûne 
du mois de Ramadan chez les diabétiques musulmans. C’est pourquoi ce travail vise à évaluer les 
troubles métaboliques et clinques constatés au cours et à l’issue du jeûne de Ramadan, afin 
d’améliorer la prise en charge de diabétiques durant ce moment. 
 
I- Patients et Méthode 
 
Il s’agit d’une étude prospective et analytique d’observation étalée sur trois mois (Juin  à Août 2013) 
et portée sur de patients musulmans, diabétiques de type 2, suivis en consultation externe du service 
d’Endocrino-diabétologie de l’Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN), consentants et ayant 
un taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) ≤ 8% à la 1ère  visite de sélection. Une évaluation clinique et 
biologique  avait été réalisée  sur deux (2) périodes : la première période (T1), un mois avant le début  
de Ramadan  et la 2e période (T2), jusqu’à 30 jours après la fin du mois de Ramadan. 
Les paramètres biologiques étudiés étaient : la glycémie, l’hémoglobine glyquée  (HbA1c), cholestérol 
total, cholestérol HDL, cholestérol LDL et triglycérides. Le dosage a été effectué au laboratoire de 
l’HGRN.  
Pour la comparaison des moyennes, le t-Student test a été utilisé. Le seuil de signification statistique a 
été fixé pour une probabilité p inférieure ou égale à 0,05. 
 
II- Résultats 
 
1- Caractéristiques de la population 
Durant la période de notre étude, 208 patients diabétiques dont 118 musulmans ont été reçus en 
consultation externe. Parmi ces musulmans, 56 ont été suivis pendant le Ramadan. L’âge moyen des 
patients était de 50,11 +/-  9,8 ans avec des extrêmes allant de 27 à 70 ans. Il y avait 33 patients de 
sexe masculin et 23 de sexe féminin soit un sex-ratio de 1,4. Selon le traitement anti diabétique oral en 
cours, 73,2% de  patients étaient sous monothérapie (sulfamide ou biguanide),  19,6% sous bithérapie 
(Metformine + sulfamide) et 7,1% sous  MHD (mesures hygiéno- diététiques). 
 
2- Evolution biologique et clinique 
2.1- Variation glycémique 
 
Tableau I: Moyenne glycémiques avant et après le Ramadan  

 
 
 
 
 

 Ramadan  
 Avant (T1) Après (T2) P 
Glycémie (g/l) 1,55 +/- 1,01 1,43+/- 0,44 0,00 

HbA1c (%) 7,2+/- 1,4 7,7+/- 0,9 0,00 
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La variation des moyennes glycémiques et d’HbA1c entre T1 et T2 était significative. La moyenne de 
HbA1C a augmenté de 0,5 point. 
 
2.1.1- Variation glycémique selon le sexe 
 
Tableau II : Evolution  des moyennes glycémiques selon le sexe 

 
La variation des moyennes  de HbA1c était plus grande chez les femmes (0,8 point)  que chez les 
hommes (0,5 point). Cette variation est statistiquement significative. 
 
2.1.2- Variation glycémique selon les tranches d’âge 
 
Tableau III : Evolution des moyennes glycémiques selon les tranches d’âge 

Tranche d’âge Paramètres 
glycémiques 

Avant (T1) Après (T2) p 

30 à 40 ans 
N= 10 

    
HbA1c 7,1+/-1,3 7,6+/- 0,5 0,00 

41 à 50 ans 
N= 17 

    
HbA1c 7,3+/- 1,7 7,5+/- 1,3 0,00 

51 à 60 
N= 19 

    
HbA1c 6,9+/- 0,5 8,0+/- 0,6 0,00 

61 à 70 ans 
N= 9 

    
HbA1c 7,4+/- 1,4 7,7+/-0,8 NS 

 
La variation de moyennes de HbA1c était significative dans toutes les tranches sauf dans celle de 61 à 
70 ans. La plus grande variation était notée dans la tranche de 51 à 60 ans (la moyenne d’HbA1c a 
augmenté de 1,1 point). 
 
2.1.3-Variation  glycémique selon le traitement antidiabétique en cours 
Tableau IV : Evolution des moyennes glycémiques selon le traitement  en cours 

Traitement en cours Paramètres    T1 T2 P 
R H D 
N= 4 

    
HbA1c 

 
6,4+/-0,7 8+/-0,3 NS 

Sulfamides 
N= 28 

    
HbA1c 7+/-1,6 7,7+/-1 NS 

Metformine 
N= 13 

    
HbA1c 7,2+/-1,5 7,7+/- 0,6 NS 

Metformine+ 
sulfamides 

N= 11 

    
HbA1c 

 
7,7+/- 0,9 7,8+/-1,2 NS 

Sexe        Paramètres 
glycemiques 

Avant (T1) Après (T2) p 

Masculin 
N= 33 

glycemie 1,57+/-1,24 1,38+/-0,42 NS 
HbA1c 7,2+/-1,5 7,7+/-0,8 0,00 

Féminin 
N= 23 

glycemie 1,51+/-0,58 1,50+/-0,46 NS 
HbA1c 7,0+/-1,4 7,8+/-1 0,00 
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La variation la plus faible était retrouvée chez les personnes sous bithérapie (Metformine + 
sulfamides). Toutes les variations n’étaient pas significatives. 
 
2.2-Variation lipidique 
Tableau V : Moyenne  lipidique avant et après le Ramadan.  

 
La moyenne des triglycérides de nos patients  a augmenté de façon significative entre les deux phases.  
 
2.2.1-La variation lipidique selon les tranches d’âge 
Tableau VI : Moyenne  lipidique selon les tranches d’âge 

 
Les moyennes des triglycérides étaient élevées significativement dans toutes les tranches d’âge.  
 
3- L’évolution Clinique 
Parmi nos patients, 94,7% (n= 53) ont jeûné le mois de Ramadan en entier sans incident métabolique 
aiguë. 
Trois (3) patients (soit 5,3%)  sur 56 n’ont pas pu jeûner le mois de Ramadan en entier c’est-à-dire 
qu’ils ont eu à rompre le jeûne avant le crépuscule.  
Les motifs de rupture de jeûne étaient : malaise général (2 cas) et douleur abdominale (1 cas). 
Parmi les patients sous sulfamide (n= 28), trois (3) ont fait de l’hypoglycémie au cours du Ramadan 
soit 10, 7%. 
  
- Commentaire 
Dans notre série la moyenne de l’HbA1c avant et après le Ramadan était respectivement de 7,2% et  
7,7%. Nos résultats étaient superposables à ceux obtenus par Hadji et al. [3] au Maroc, qui avaient 
rapporté un taux moyen d’HbA1C avant et après le Ramadan respectivement de 7,1% et 7,6%. 
 

Paramètres lipidiques T1 T2 P 
Triglycérides (g/l) 1,2 +/-0,6 1,6+/-0,5 0,00 

HDL (g/l) 0,6+/-0,3 0,5+/-0,3 NS 
LDL (g/l) 1,5+/-0,5 1,2+/-0,3 NS 

Cholestérol total (g/l) 2 ,0+/-0,4 2,20+/- 0,3 NS 

Age Bilan lipidique T1 T2 P 
 Triglycérides 1,3+/-0,8 1,7+/- 0,5 0,00 
30 à 40 ans 
N=10 

HDL 0,6+/-0,2 0,5+/-0,1 NS 
LDL 1,6+/-0,9 1,1+/-0,2 NS 
Cholestérol  1,9+/-0,6 1,9+/-0,3 NS 

41 à 50 ans 
N= 17 

Triglycérides 1,2+/-0,5 1,5+/0,6 0,00 
HDL 0,7+/-0,4 0,6+/-0,3 NS 
LDL 1,5+/-0,4 1,3+/-0,3 NS 
Cholestérol  2,0+/-0,4 2,3+/-0,3 NS 

51 à 60 ans 
N= 19 

Triglycérides 1,2+/-0,5 1,8+/-0,4 0,00 
HDL 0,5+/-0,1 0,5+/-0,1 NS 
LDL 1,5+/-0,4 1,2+/-0,4 NS 
Cholestérol  1,9+/0,2 2,2+/-0,3 NS 
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Par contre, ils étaient différents de ceux rapportés dans l’étude GLIRA, qui étaient  de 9,2% avant et  
7,1% après le Ramadan [4]. Cette différence s’expliquerait  par le choix de la méthodologie et la taille 
de nos échantillons. 
En ce qui concerne les lipides, le taux  moyen des triglycérides était  de 1,2 g/l avant et 1,6 g/l après le 
Ramadan. Nos résultats étaient superposables  à ceux obtenus par Beltaifa et al. [5] en Tunisie, qui  
étaient  de 1,0g/l et  1,51g/l. Mais ils étaient différents de ceux de Bouguerra et al. [6] en Tunisie, qui 
avaient rapporté des valeurs non variables de 2,1g /l. Cette différence s’expliquerait probablement par 
la taille de nos échantillons et le contexte sociologique de nos populations d’étude. Le taux moyen de 
cholestérol  était de 2 g/l et  2,2g/l. La variation dans notre série qui était de 0,2g/l, était proche de 
celle retrouvée par  Yarahmadi et al. [7] en Iran, qui était de 0,11g/l (0,93g/l avant et 1 ,04g/l après le 
Ramadan). Elle était par contre supérieure à celle de  Beltaifa et al. et Bouguerra et al. [5 ; 6], en 
Tunisie qui était dans les deux cas de 1,7g/l avant et 1,7g/l après le Ramadan. La différence constatée 
entre nos données et celles de la Tunisie s’expliquerait par les caractéristiques socioéconomiques  de 
nos populations qui étaient différentes. Le taux moyen  de HDL était de 0,6g/l et 0,5 g/l. La variation 
dans notre série était de - 0,1g/l. Cette variation était supérieure  à celle de Latif et al. en Arabie 
Saoudite  et Uysal  et al. en Turquie, qui étaient de 0,4g/l avant et après le Ramadan [8 ; 9]. La 
différence constatée entre notre série et ces auteurs pourraient s’expliquer par les caractéristiques 
socioéconomiques  de nos populations qui étaient bien différentes. Enfin le taux moyen de LDL était 
de 1,5 g/l avant et 1,2 g/l après le Ramadan. Il y’avait une baisse de - 0,3 g/l. Nos résultats étaient 
comparables à ceux obtenues par Latif et al. [8] en Arabie Saoudite, qui étaient de 1,2g/l et 1,0 g/l 
avant et après le Ramadan. Par contre Bouguerra et al. et Beltaifa et al. en Tunisie avaient  rapporté 
respectivement  0,7g /l  et 1,2 g/l  et 1g/l  et 1,1g/l [5 ; 6].  Nos résultats ainsi que ceux rapportés par 
les auteurs sus cités ont montré que la variation du taux de LDL a été, dans les limites normales. 
 
Sur le plan clinique, nous avons enregistré trois (3) cas, soit 5,3% d’hypoglycémie ayant conduit à 
l’arrêt du jeûne du mois de Ramadan.  Nos résultats étaient superposables à ceux de Mafauzy et al. 
[10] en Malaisie, qui était de 7,9% de cas d’hypoglycémie sous glibenclamide et 2,8% sous 
Repaglinide. Par contre Bouguerra et al. [7] en Tunisie n’avaient enregistré aucun cas 
d’hypoglycémie. Cette différence entre nos résultats pourrait s’expliquer par le traitement 
antidiabétique oral (ADO) en cours, le contexte climatique ainsi que par la méthodologie.  
 
Conclusion 
 
La variation de la moyenne d’Hémoglobine glyquée (HbA1c), entre l’avant et l’après Ramadan était 
significative. Elle était de 0,5 point chez l’homme et 0,8 chez la femme. Elle était marquée chez les 
personnes de  51 - 60 ans,  celles qui étaient seulement sous régime hygiéno-diététique. Quant aux 
lipides la variation n’était significative que pour les triglycérides qui étaient augmentés. Les HDL  et 
LDL  étaient abaissés, mais les différences n’étaient pas significatives.   
La plupart de patients ont pu jeûner sans incidents métaboliques aiguës. Les 5,3% qui n’avaient pas pu 
achever le jeûne, à cause d’hypoglycémie, étaient tous sous sulfamide hypoglycémiant. Il y a donc 
besoin de sensibiliser et d’éduquer la population diabétique candidate au jeûne de Ramadan,  sur la 
nécessité d’équilibrer son diabète, en prenant un traitement médical adéquate, par exemple une 
bithérapie (Sulfamide + Metformine). 
 
  



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bibliographie  

1. Salti I, Bénard E, Detournay B, Bianchi-Biscay M, Le Brigand C, Voinet C & al., 2004.A population 

based study of diabetes and its characteristics during the fasting month of Ramadan in 13 countries: 

results of the epidemiology of diabetes and Ramadan 1422/2001(EPIDIAR) study. Diabetes Care; 

27(10): 2303-11 

2. Ministère de l’économie et du plan/ INSEED., 2009. 2e Recensement général de la population et de 

l’habitat, septembre. 89p 

3. Hadji W, Amar A, Elyaaghoubi N,Ouleghzal H & al., 2012 . Impact du jeûne du Ramadan sur le 

profil métabolique chez le diabétique type 2. Diabetes Metab; 38 (32) : 1111 

4. The Glimepiride in Ramadan (GLIRA) study group. The efficacy and safety of Glimepiride in the 

management of type 2 diabete in Muslim patients during Ramadan. Diabete Care 2005; 28(2): 421-2 

5. Beltaifa L, Bouguerra R, Ben Slama C., 2002. Apports alimentaires, paramètres anthropométriques 

et biologiques chez les sujets adultes tunisiens au cours du jeûne du ramadan. Eastern Mediterranean 

Health J ; 8(4) : 603-11 

6. Bouguerra R, Jabrane J, Maâtki C & al., 2006 La pratique du jeûne du mois de Ramadan chez le 

diabétique de type 2. Ann Endocrinol; 67, 1 : 54-59 

7. Yarahmadi SH, Larijani B, Bastanhagh BH, Pajouhi M, Baradar R Jalili, F. Zahedi, & al. Metabolic 

and clinical effects of Ramadan fasting in patients with type II diabetes. J Coll Physicians Surg. 

Pakistan 2003; 13: 329 - 32 

 8. Latif A H, Gharieba M Y, Al-Qassab H K, Sartawi O M., 1993. Changes in serum lipids and 

electrolytes in type II diabetes mellitus during Ramadan, Saudi Med. J.; (14): 532–535. 

9. Uysal A.R, Erdogan M.F, Sahin G, Kamel N, Erdogan G., 1997. The clinical, metabolic and 

hormonal effect of fasting on 41 NIDM Patients, during the Ramadan, in: The Second International 

Congress on Ramadan and Health, Istanbul, Turkey: 44- 45 

10. Ibrahim AM., 2007.  Gérer le diabète pendant le Ramadan. Diabetes Voice; 52 (2): 19-22 

  



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Etude phytochimique et propriétés anti-hyperglycémiantes de 
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret et de  

Colocynthis vulgaris (Schrad) 
 
Adam Sakine M.1, Mahamout Y 1, Gbenou J 2, Moudachirou M.2 
1- Laboratoire de Recherche sur les Substances Naturelles, Faculté des Sciences Exactes et 
Appliquées, Université de N’djamena-Tchad 1117, N’Djamena,Tchad 
2- Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles (LAPHE) FSS – FAST 
Université d’Abomey-Calavi (Benin), ISBA Champ de Foire, 01 BP : 918 Cotonou 
 
Pour Correspondance : Mahamat Nour Adam, mnour_adam@yahoo.fr 
 
Résumé  
 
Une enquête ethnobotanique menée dans la région du Chari Baguirmi (Tchad) a permis d’identifier 14 
espèces végétales utilisées contre le diabète. Parmi ces espèces deux sont couramment citées comme 
utilisées par les malades. Il s’agit de : Boscia senegalensis et Colocynthis vulgaris. L’objectif de cette 
étude vise à tester les propriétés anti-hyperglycémiantes de ces plantes. Les extraits hydroalcoliques 
des graines de B.  senegalensis et des fruits de C. vulgaris ont été évalués sur les lapins albinos dont 
l’hyperglycémie a été provoquée par administration du D-glucose par voie orale. L’extrait de B. 
senegalensis, caractérisé par des alcaloïdes, des saponosides, des tanins et des mucilages, présente une 
activité optimale à la dose de 250 mg/kg, tandis que l’extrait de C. vulgaris manifeste une activité 
maximale à la dose de 100 mg/kg. Ses constituants essentiels étant les alcaloïdes, les tanins, les 
terpenoïdes et les mucilages. 
 
Mots clés : Diabète – plantes médicinales – effet antihyperglycémiant – Tchad. 
 
Abstract  
 
An ethnobotanic survey organised in Char Baguirmi region allowed to identify 14 plan species used 
against diabetic disease. Among these species two were most often cited. It was Boscia senegalensis 
and Colocynthis vulgaris. The objective of this study was to test the antihyperglycemic effect of these 
plants. The hydro alcoholic extracts of B. senegalensis seeds’ and the fruits of C. vulgaris have been 
tested on the albino rabbits whose hyperglyceamia has been provoked by oral administration of D-
glucose. The seed extract of B. senegalensis, characterized by the presence of alkaloids, saponosids, 
tanins and mucilages, presented an optimal activity at the dose of 250 mg/kg, while the fruits extract of 
C. vulgaris showed a maximal activity at the dose of 100 mg/kg; its main constituents were alkaloids, 
tanins, terpenoides and mucilages. 
 
Key words: diabetes –Medical plant – antihyperglycemic effect-Chad 
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Introduction 
 
Le diabète est une maladie qui se déclare lorsque le pancréas est incapable de produire de l’insuline 
(type 1) ou de produire suffisamment d’insuline active (type 2) mais qui ne permet pas au glucose 
provenant de l’alimentation de pénétrer dans les cellules de l’organisme afin de contribuer à la 
production d’énergie [1 ; 2]. Autrefois considéré comme une maladie rare en Afrique Subsaharienne, 
sa prévalence augmente rapidement en raison d’une urbanisation galopante, du vieillissement de la 
population et de nombreux autres facteurs [3 ; 4 ; 5]. En 2010, on estime que le diabète touche plus de 
12 millions d’habitants d’Afrique subsaharienne et que 330 000 d’entre eux mourront des maladies qui 
lui sont associées, mais 15 % à peine des cas ont été diagnostiqués. D’ici 2030, l’Afrique 
subsaharienne devrait recenser 23,9 millions d’adultes atteints de diabète. 
 
Il est extrêmement difficile d’évaluer la prévalence du diabète en Afrique subsaharienne car les 
données sont insuffisantes dans de nombreux pays [6 ; 7 ; 8 ; 9]. Les rares chiffres disponibles 
montrent que la prévalence varie de 3 à 14,5 % alors que le chiffre global est de 3,2 % en 2010 et 
devrait atteindre les 3,7 % en 2030 [10 ; 11 ; 12]. Comme dans le reste du monde, le diabète de type 2 
représente plus de 90 % des cas rapportés en Afrique subsaharienne [13 ; 14 ; 15]. 
Cependant, les deux tiers de personnes atteints de diabète qui vivent dans des pays à revenu faible et 
intermédiaire contrôlent mal leur maladie en raison d’un accès insuffisant aux soins. En effet, la 
disponibilité des antidiabétiques oraux et de l’insuline est aléatoire dans de nombreuses régions du 
monde [16 ; 17]. Et dans les pays qui en disposent, leur prix se révèle généralement inabordable [18 ; 
19 ; 20 ; 21 ; 22]. Une étude réalisée au Tchad, a montré que l’employé non qualifié du secteur public 
payé au salaire minimum devrait dépenser un salaire de 32,3 jours de travail pour acheter des 
comprimés de glibenclamide pour un mois de traitement d’un adulte diabétique. Les traitements 
pharmaceutiques étant généralement coûteux, sur prescrits et aléatoires, un grand nombre de personnes 
atteintes de diabète se tournent vers des guérisseurs traditionnels qui leur donnent des traitements à 
base de plantes plus économiques [23 ; 24]. 
Souvent, les patients combinent des traitements ethno médicaux et pharmaceutiques pour espérer 
obtenir rapidement la guérison. Dans le présent travail, nous avons inventorié les plantes utilisées pour 
le traitement du diabète au Tchad. Du fait que les espèces Colocynthis vulgaris et Boscia senegalensis 
sont constamment citées, nous avons évalué l’effet anti-hyperglycémiant des extraits hydroalcooliques 
des fruits de Colocynthis vulgaris et des graines de Boscia senegalensis, après avoir établi leurs 
profiles phytochimiques. 
 
I- Matériel et Méthodes 
 
1. Inventaire des plantes 
Deux types d’enquêtes ont été effectuées, l’une auprès de huit tradi-thérapeutes vendant leurs produits 
au marché de N’Djaména, l’autre auprès de treize patients (huit hommes et cinq femmes) utilisant des 
traitements traditionnels. Un questionnaire a été élaboré auxquelles les réponses ont été fournies. 
L’identification des espèces est faite sur base de comparaison des échantillons avec ceux déposés à 
l’herbier du Laboratoire de Recherche Vétérinaire et Zootechnique de Farcha (N’Djaména). 
 
2. Matériel Végétal 
Les graines de Boscia senegalensis et les fruits de Colocynthis vulgaris sont récoltés en novembre 
2008 à une centaine de kilomètres au Nord de NDjaména. Les deux espèces sont identifiées par les 
spécialistes. Les échantillons sont séchés à l’abri du soleil, puis à l’étuve à 50°C. Ils sont ensuite 
broyés et tamisés en vue d’obtenir des poudres conservées à 4°C pour la suite des travaux. 
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3. Animaux d’expérience 
Les animaux d’expérimentation (n = 55) sont des lapins albinos (Orytologus cuniculis) des deux sexes, 
de poids moyen égal à 1,5 kg ayant libre accès à l’eau et à la nourriture. Ces lapins sont acclimatés aux 
conditions d’élevage de l’animalerie du Laboratoire d’Histologie et d’Expérimentation Animale de 
l’Unité de Biologie Humaine de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université d’Abomey Calavi, 
Benin, remplissant les normes d’expérimentation (lumière 12h, obscurité 12h et température 28 °C) 
[25 ; 26]. Les femelles gravidiques sont exclues de l’étude. 
 
4. Extraction 
Cinquante grammes (50g) de chacune des poudres sont extraits deux fois successivement par 500 mL 
de mélange eau/éthanol 96° (v/v) sous agitation pendant 72h. Après filtration sur du papier Watman® 
et évaporation du solvant à l’évaporateur rotatif (marque Büchi 400R) sous pression réduite à 40°C, 
les extraits séchés puis pesés, sont conservés au congélateur à -4°C. 
 
5. Criblage phytochimique 
Un criblage classique, selon le protocole de Houghton et Raman [27], a été réalisé en vue de 
déterminer les grands groupes de composés chimiques présents dans chacune des deux plantes. 
 
6. Effet anti-hyperglycémiant 
L’étude est menée conformément à la méthode de Lawson et al. [28]  et celle de Keita [29]. Les lapins 
sont soumis à un jeûne non hydrique préalable de 18h avant l’expérimentation. La glycémie de base 
est déterminée. Ensuite, les animaux ont reçu par gavage 2 g par kg de poids corporel du D(+)-glucose 
dissous dans 7mL d’eau distillée, afin de provoquer l’hyperglycémie (HGPVO). Pour appliquer des 
traitements, les lapins sont répartis en 10 lots de 5 : 
− Lot 1 : c’est le lot témoin constitué de lapins ayant reçu uniquement 2 g/kg de poids corporel de 
glucose par voie orale ; 
− Lot 2 : les lapins de ce lot ont reçu 10 mg/kg de Daonil (glibenclamide), administré 2 h avant 
l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale, ceci, afin de faire coïncider le moment d’activité 
maximale hyperglycémiante de la surcharge en glucose avec celui du Daonil. Ce lot constitue le lot de 
référence. 
− Lots 3, 4, 5, 6 et 7: les lapins de ces différents lots ont subi un traitement selon la technique ci-
dessus décrite, à base d’extraits hydroéthanoliques de B. senegalensis aux doses respectives de 100, 
250, 500, 750 et 1000 mg/kg de poids corporel. 
− Lots 8, 9, 10 et 11 : Les lapins de ces quatre derniers lots ont subi un traitement à base d’extrait 
hydroéthanolique de C. vulgaris aux doses respectives de 100, 250, 500 et 750 mg/kg de poids 
corporel. 
 
Toutes les doses des 2 extraits sont administrées 15 mn avant l’administration de la surcharge en 
glucose. L’administration des extraits et du Daonil s’est effectuée à l’aide d’une seringue munie d’une 
sonde œsophagique. La glycémie est déterminée par glucométrie à bandelettes en utilisant un 
glucomètre de type «One Touch Basic, Lifescan Inc 2000, Milpitas, CA 95O35, USA». 
A cet effet, une goutte de sang est prélevée par ponction à la veine marginale de l’oreille gauche de 
chaque animal toutes les 30 min, et déposée sur la bandelette au niveau de la zone «test» du 
glucomètre. Le taux de glycémie est affichée 45 sec après le dépôt de la goutte de sang. Ce taux est 
suivi pendant 210 min, soit 3,5 h après l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale. 
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7. Analyse statistique des résultats 
La comparaison des valeurs moyennes ± ESM des résultats à celles des témoins est réalisée à l’aide du 
logiciel Statistica statsoft V 5.5. Dans un premier temps, un test ANOVA est effectué pour comparer 
les valeurs et dans un second temps, le test de T STUDENT est appliqué. Les différences sont 
considérées statistiquement significatives lorsque la valeur de la probabilité p est inférieure à 5% (p < 
0,05). 

 
II- Résultats et Discussion 
 
Le tableau I fournit la liste des plantes utilisées au Tchad contre le diabète, ainsi que le mode de 
préparation des remèdes. Les organes des plantes sont soit des feuilles, des racines ou des fruits. Les 
doses administrées, manquant souvent de précision, varient d’un tradipraticien à un autre et selon les 
patients. Les recettes sont généralement composées d’une seule espèce à l’exception de celle utilisant 
les feuilles d’Oxytenanthera abyssinica. Certaines plantes recensées au Tchad sont signalées pour la 
même pathologie dans d’autres pays d’Afrique tels que : Benin, Mali, Nigeria, Congo, et Cameroun 
[30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35]. 
 
Tableau I: Résultat du criblage phytochimique des extraits 

Légendes : + + + : forte  présence  + : faible présence   - : absence     IM : indice de mousse 
 
Les espèces Boscia senegalensis et Colocynthis vulgaris semblent donner des résultats probants du fait 
de leur large utilisation. Afin de vérifier les indications thérapeutiques recueillies chez les 
tradithérapeutes les extraits de ces deux plantes ont été soumis à des tests chimiques et 
pharmacologiques. Les rendements (en masse) des extractions réalisées sur la moyenne de trois essais, 
sont 26 % pour les graines de Boscia senegalensis et de 10 % pour les fruits de Colocynthis vulgaris. 
Les résultats du screening phytochimique réalisés sur chaque plante sont consignés dans le tableau II. 
Au regard de ce tableau, les composés chimiques majoritaires pour les deux plantes sont les tanins et 
les mucilages. De plus, les extraits de B. senegalensis sont caractérisés par la présence des leuco-
anthocyanes, des alcaloïdes et des saponosides. On note dans les deux extraits, l’absence des dérivés 
quinoniques, des coumarines, des terpenoïdes et des stéroïdes. Les résultats de l’étude in vivo de l’effet 
des extraits sur l’hyperglycémie provoquée par voie orale sur les lapins sont illustrés par les figures 1 
(pour B. senegalensis) et 2 pour (C. vulgaris). 

Groupes chimiques Sous Groupes chimiques B. senegalensis C. vulgaris 

Composés 
phénoliques 

tanins catéchétiques 
tanins galliques 
Flavonoïdes 
anthocyanes 
leuco - anthocyanes 

+ + + 
+ + + 

- 
- 

+ + + 

+ + + 
+ + + 

+ 
- 
- 

Alcaloïdes   Alcaloïdes + + + + 
 Dérives quinoniques - - 
 Dérives cyano- génétiques - - 
Saponosides Saponosides 255 (++)  - 
Triterpenoïdes et 
Stéroïdes  

cardénoles - 
- 

+ 
- 

Mucilages   ++ +++ 
Composés réducteurs   - - 

Coumarines   - - 
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L’observation de ces deux figures révèle que l’administration de 2 g de D(+)-glucose par poids 
corporel des lapins induit une augmentation de la glycémie dès la 30ème mn, passant de 
0,91 à 1, 22 g/L, soit une variation de 34%. Le pic glycémique (1,23 ± 0,13 g/L) est atteint à la 120ème 
min. A la 210ème min, on observe, de façon significative (p = 0,0316), l’apparition d’un état 
hypoglycémiant. D’autres auteurs [36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40] ont également observé ce comportement chez 
les  lapins. 
 
Sur les figures 1 et 2, on observe que l’administration de glibenclamide 2 h avant l’épreuve 
d’hyperglycémie provoquée, entraîne une réduction de la glycémie de 14% à la 90ème mn par rapport 
au témoin. Cette réduction est significative de la 90ème mn à la 210ème mn. Ainsi, le glibenclamide agit 
sur l’organisme en état d’hyperglycémie à partir de la 90ème mn après l’épreuve d’hyperglycémie 
provoquée. Son effet est maximal à partir de la 120ème mn ; ce qui est en accord avec des travaux 
antérieurs [41 ; 42]. 
 

Figure 1: Effet de l'extrait hydroéthanolique de B.senegalensis sur l’évolution du taux de la 
glycémie 
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Les effets antihyperglycémiants observés lors de l’administration des extraits éthanoliques de 
B. senegalensis et de C. vulgaris se rapprochent qualitativement les uns des autres et de celui 
du glibenclamide. 
En effet, l’extrait de B. senegalensis aux doses 100, 250, 500 et 750 mg/kg de poids corporel induit 
l’effet antihyperglycémiant à la 90ème mn, soit 1h 30 mn après la surcharge en glucose. 
La comparaison des effets des doses 250 et 500 mg/kg d’une part et 250 et 750 mg/kg d’autre part, par 
le test « t série sur échantillons appariés » indique que la dose de 250 mg/kg entraine une réduction 
significative de la glycémie à la 120ème mn après la surcharge en glucose. Par conséquent, cette dose 
est la plus active de l’extrait hydroéthanolique de B. senegalensis. 
Quant à l’extrait de C. vulgaris, l’effet antihyperglycémiant aux doses de 100, 250 et 500 mg/kg, est 
observé à la 90ème min. Cet effet est maximal à la 120ème min et persiste dans le temps, puis diminue 
jusqu’à 210ème mn. Au vu des résultats du test « t série sur échantillons appariés », la dose de 100 
mg/kg est la plus active de l’extrait hydroéthalonique de C. vulgaris. 
 
Les doses létales sont respectivement de 750 mg/kg et de 1000 mg/kg pour C. vulgaris et pour B. 
senegalensis. A ces doses, au moins la moitié des animaux sont morts dans chaque lot. 
En se référant aux propriétés biologiques des composés mis en évidence dans les extraits des deux 
plantes (action inhibitrice sur les enzymes manifestée par les tanins, activité antiinflammatoire des 
saponosides, action anti-oedémateux des leuco-anthocyanes, et propriété sympathomimétique des 
alcaloïdes) [43], on peut dire que les extraits de B. senegalensis et de C. vulgaris agissent sur 
l’hyperglycémie et permettent d’éliminer certaines complications chroniques du diabète sucré (du 
type2). 
 
  

Figure 2: Effet de l'extrait hydroéthanolique de C.vulgaris sur l’évolution du taux de la glycémie 
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Conclusion 
 
Au cours de cette étude, les investigations menées auprès des tradithérapeutes et des diabétiques, nous 
ont permis d’inventorier quatorze espèces végétales utilisées dans le traitement du diabète. Eu égard à 
leur importance dans ce traitement, deux espèces ont retenu notre attention et ont fait l’objet d’études 
phytochimique et pharmacologique. Les résultats montrent que les extraits hydroalcooliques de B. 
senegalensis et de C. vulgaris, caractérisés par la présence des tanins et des mucilages, inhibent de 
manière significative l’hyperglycémie provoquée par voie orale chez les lapins. Ces résultats 
analytiques confirment l’utilisation traditionnelle de ces plantes dans le traitement du diabète de type2. 
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Résumé 
 
La malnutrition est un problème de santé publique au sahel. L’objectif de cette étude est de contribuer 
à une meilleure connaissance de la situation nutritionnelle en milieu nomade. C’est une étude 
transversale répétée et comparative chez les communautés nomades et sédentaires. Des interviews 
semi-structurés, des mesures anthropométriques et des analyses de laboratoire sur la vitamine A, 
l’anémie et la parasitose ont été effectuées. Au total 653 enfants nomades et 579 enfants sédentaires de 
moins de 5 ans avec leurs mères (398 et 376) ont été randomisés.  Les femmes nomades sont plus 
émaciées que les sédentaires 48%(95% IC : 42-53%)  contre 16% (95% IC : 12-20%). Le taux de 
rétinol est plus apprécié chez les nomades que les sédentaires. Des prévalences élevées de parasitoses 
intestinales ont été observées aussi bien chez les nomades que chez les sédentaires, Les analyses 
multivariées ont montré une association entre la malnutrition, l’anémie et l’âge chez les enfants et 
entre l’état nutritionnel et l’anémie chez les femmes (p<0,01).  Malgré la richesse du Lac Tchad en 
termes de production alimentaire y compris le lait, les fruits et légumes, la  malnutrition demeure un 
sérieux problème dans les deux communautés nomades et sédentaires. Les communautés nomades et 
particulièrement les femmes sont plus vulnérables.   
 
Mots clés : Pasteur nomade, Malnutrition, Vitamine A, Anémie, Tchad 
 
Abstract 
 
Malnutrition is an important public health problem in Sahel area. The objective of this study was to 
strengthen the knowledge about nutritional situation among pastoralists. A repeated comparative 
cross-sectional survey was conducted among nomadic pastoralist and sedentary communities. 
Interviews, anthropometric measurements and laboratory analysis on vitamin A, anaemia and 
parasitic infection were realised. A total of 653 nomadic pastoralist and 579 sedentary children under 
5 years old  and their mothers (398 and 376) were included in this survey. Pastoralist women were 
more emaciated than sedentary women, 48% (95% CI: 42-53%) versus 16% (95% CI: 12-20%). The 
Retinol rate was higher among pastoralist women than sedentary women. A high intestinal parasitic 
prevalence was observed in both communities. The multivariate analysis showed an association 
between malnutrition, anaemia and age among children and between malnutrition and anaemia 
among women (p<0.01). Despite enough food production on the landscape bordering Lake Chad, 
malnutrition remains a serious problem in both communities. Pastoralist communities and particularly 
women were the more vulnerable. 
 
Key words: Nomadic Pastoralist, Malnutrition, Vitamin A, Anemia, Chad 
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Introduction  
 
Dans les pays en développement, la malnutrition est directement ou indirectement responsable de 53% 
des cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Trois millions et demi d’enfants de moins de 5 ans 
en meurent chaque année [1]. Cependant, peu d’informations existent sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle des pasteurs nomades au Sahel et particulièrement au Tchad.  
 
La situation nutritionnelle au Sahel et en milieu nomade est préoccupante. En 2005, le Niger a 
enregistré plus de  2,5 millions de personnes malnutries sur une population de 11,5 millions soit 22% 
[2]. En outre, les Femmes nomades au Nigeria ont eu une moyenne d’indice de masse corporelle 
(IMC) inférieure à celle des femmes sédentaires, 15,7 kg/m2, contre 18,1 kg/m2 (p = 0,004) [3]. Au 
Tchad, selon l’Enquête Démographique de Santé, la prévalence de la malnutrition aiguë globale a été 
de 13,5% chez les enfants de 0 à 5 ans et 20% des femmes ont été malnutries (IMC<18,5 kg/m2) [4]. 
Une enquête menée conjointement par le Ministère de la santé publique, l’UNICEF et le PAM dans la 
bande sahélienne au Tchad qui va du Niger au Soudan et qui couvre la zone pastorale du pays a révélé 
une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 19,3% en 2007 chez les enfants de moins de 5 ans. 
Ce qui est largement supérieur au seuil urgence d’intervention de 15%. La proportion des femmes 
malnutries a été de 29,5 % [5]. L’anémie a atteint 50% des femmes enceintes au Tchad avec 10% de 
cas sévères. Les femmes rurales sont les plus touchées. L’anémie sévère a touché également plus de 
10% des enfants de moins de 5 ans au Tchad [6]. 
La carence en vitamine A, quant à elle, est connue au Tchad par la perte de la vision crépusculaire ou 
l’héméralopie avec une prévalence respective de 2% et 12% de nouveaux cas enregistrés par le 
Ministère de la Santé Publique [7-8]. En milieu nomade, 2/5 des femmes ont été déficitaires en 
vitamine A [9]. 
 
Outre ces carences, il y a également les infestations parasitaires qui aggravent le problème de la 
malnutrition dans les pays en développement, dont les plus importants sont le paludisme et 
l’ankylostomiase. L’infection palustre, cause principale de l’anémie reste un facteur aggravant de la 
malnutrition. Avec 75 % des victimes, les enfants africains de moins de 5 ans, sont infestés 
particulièrement par Plasmodium falciparum [10]. Au Tchad 25% des consultations primaires a 
concerné le paludisme simple en 2007 [8]. 
L’ankylostomiase sévissait avec une prévalence de 32,7% chez les enfants de moins de 5 ans au Tchad 
[11]. Chacune de ces affections est associée à l’anémie. Ensemble, elles peuvent provoquer des effets 
synergiques qui contribuent de façon significative aux carences nutritionnelles, à la morbidité et à la 
mortalité [12].  
 
Cette étude se focalise particulièrement sur cet aspect dans un cadre de recherche interdisciplinaire 
initiée par l’Institut Tropical Suisse.  
L’objectif de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance de la situation 
nutritionnelle en milieu nomade et de fournir aux décideurs les informations de base pour mieux 
répondre aux objectifs du développement durable post 2015. 
 
Elle vise de manière spécifique à i) mesurer les prévalences de la malnutrition chez le couple 
mère/enfant et selon les variations saisonnières ; ii) déterminer les carences en vitamine A chez les 
enfants de 0 à 5 ans et leurs mères; iii) mesurer les prévalences de la parasitose intestinale, de l’anémie 
et du paludisme chez les femmes et les enfants de 0 à 5 ans ; iv) et proposer une approche 
d’interventions.   
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I- Méthodologie 
 
C’est une étude transversale répétée à la fin de la saison sèche (mai/juin) et à la fin de la saison des 
pluies (octobre). Les données pour l’évaluation de la malnutrition ont été collectées par des interviews 
semi structurées et des mesures anthropométriques chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes en 
âge de procréer. Le score de la diversité alimentaire a été également évalué sur une échelle standard de 
12. 
Les carences en micronutriments ont concerné le rétinol, la beta carotène et indirectement le fer à 
travers l’anémie. Les évaluations de la vitamine A et de l’hémoglobine ont été réalisées par la 
fluorométrie portable iCheckTM et par l’HémocueTM respectivement.  
 
En plus des carences en micronutriments, une recherche complémentaire des parasites intestinaux a été 
faite à l’observation directe et par la méthode de Kato-Katz au microscope. Et enfin le paludisme a été 
indirectement évalué par le ParacheckTM, test rapide du paludisme à Plasmodium falciparum. 
 
La taille de l’échantillon globale a été calculée grâce au logiciel Epi Info version 3.5.1 en se basant sur 
une prévalence de la malnutrition attendue de 28%, un niveau de confiance de 95% et un degré de 
précision de 5% ; 600 enfants nomades et 600 enfants sédentaires ont été randomisés deux fois au 
mois de mai et en octobre de la même année. 
 
Les campements nomades ont été choisis aléatoirement à l’aide de lignes imaginaires définies à l’aide 
d’un GPS (Geko 201) dans la zone d’étude selon Weibel et al. [13]. Tous les campements situés sur 
ces lignes sont retenus jusqu’à ce que la taille de l’échantillon calculée soit atteinte. Les pasteurs 
nomades présents dans les îlots du lac Tchad, inclus dans la zone d’étude ont fait l’objet d’un autre 
choix aléatoire.  
Ce choix est basé sur une liste des îlots, établie avec les agents de service vétérinaire de la zone qui 
vaccinent habituellement les animaux. Un tirage sans remise a été effectué à cet effet.  
La première direction du mouvement dans la zone d’étude a été aussi choisie au hasard en tirant au 
sort un des quatre points cardinaux. Les trois villages sédentaires retenus dans la zone d’étude avaient 
fait l’objet d’un choix raisonné basé sur : (i) la fréquentation de ces villages par les pasteurs nomades ; 
(ii) la présence d’un marché hebdomadaire et d’un dispensaire. 
 
II- Résultats 
 
Au total 653 enfants nomades et 579 enfants sédentaires de moins de 5 ans et leurs mères (398 et 376) 
ont été impliqués dans cette étude en mai/juin et le même nombre a été répété en octobre 2007. Les 
données sur les analyses biologiques ont été collectées en octobre 2008 sur un échantillon de 300 
enfants de 0-5 ans et leurs mères. Chez les femmes nomades, 48% (95% IC : 42-53%) ont été 
malnutries contre 16% (95% IC : 12-20%) des femmes sédentaires (statistiquement significative à 
p<0,01). Par ailleurs, nous avons observé chez les femmes sédentaires un taux d’obésité de 4% (95% 
IC: 2,4-7%) et cela n’a pas été observé chez les nomades. Par contre, il n’y a pas de différence au sein 
de chaque groupe selon la variation saisonnière. Cependant, la malnutrition aigüe globale chez les 
enfants a varié de 17,9% à la fin de la saison sèche à 13,7% à la fin de la saison des pluies (p = 0,03) 
pour les enfants nomades, sans une différence significative entre les enfants nomades et sédentaires en 
toute saison.  
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Tableau I : Facteurs de risque associés à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. 
 

Facteur de risque Odds Ratio [95% I.C] LRT. p 
Saison des pluies 1 - - - 
Saison sèche 1,36 1,06-1,74 6,24 0,012 
IMC/mère 18.5-25 1 - - - 
IMC/mère >25 0,85 0,52-1,38 

13,5 0,009 IMC/mère 17-18.5 1,17 0,86-1,58 
IMC/mère 16-17 1,41 0,91-2,19 
IMC/mère <16 2,8 1,58-5,07 
Sexe masculin 1 - - - 
Sexe féminin 0,94 0,74-1,19 0,25 0,61 
Ethnie Foulbé 1 - - - 
Ethnie Dazagara 1,54 1,03-2,29 

15,73 0,001 Ethnie Arabe 0,67 0,47-0,96 
Autres 0,75 0,48-1,19 
Nomades 1 - - - 
Sédentaires 0,63 0,19-2,03 0,54 0,46 
Parcours vert 1 - - - 
Parcours sec 2,02 1,39-2,95 14,89 <0,001 Village 2,71 0,82-8,92 

 
La moyenne du score de la diversité alimentaire sur une échelle de 12 est de 4,5 (95% IC : 4,4-4,6) 
chez les nomades avec un minimum de 2 et un maximum de 7. Chez les sédentaires, la moyenne du 
score est de 5,1 (95% IC : 5,0-5,3) avec un minimum de 2 et un maximum de 9. 
La distribution de la diversité alimentaire chez les femmes nomades a montré que les moyennes de 
l’IMC augmentent avec la croissance du score de la diversité alimentaire au niveau des ménages. 
Aussi, parmi les mauvaises pratiques, apparaît le rejet du colostrum par les femmes nomades foulbés 
qui constitue un sérieux problème.  
  
 

 
Figure 1 : Distribution des moyennes des IMC en fonction des HDDS 
 
Les proportions des personnes avec un taux d’équivalent  rétinol%<20 mg/L dans le sang étaient plus 
élevées chez les sédentaires. Elles de 19% (95% CI: 6-32%) parmi les femmes sédentaires et 25% 
(95% CI: 15-35%) chez les enfants sédentaires. Les femmes et les enfants nomades ont eu un niveau 
appréciable en équivalent rétinol ; il est inférieur à 6%.  
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Il y a une corrélation positive entre le niveau de rétinol dans le sang et le lait de consommation ainsi 
qu’avec le taux de rétinol retrouvé dans le lait des mères. Les analyses multivariées ont montré une 
association entre la malnutrition, l’anémie et l’âge chez les enfants et entre l’état nutritionnel et 
l’anémie chez les femmes (p<0,01). 
 
Des prévalences élevées de parasitoses intestinales ont été observées aussi bien chez les nomades que 
chez les sédentaires. Elles sont de 75% (95% IC : 68-83%) chez les femmes et 60% (95% IC: 53-66%) 
chez les enfants. Les prévalences du paludisme à P. falciparum ont été très faibles en cette période et 
sont inférieures à 5% dans les deux groupes. 
 
Tableau II: Proportions des parasites intestinales, de l’anémie et de l’équivalent rétinol. 

 

II- Discussion 
 
Les prévalences de la malnutrition chez les enfants nomades et sédentaires sont très élevées en saison 
sèche. Elles confirment les tendances observées au Sahel par Orman et al. [14]. Les prévalences 
obtenues à la fin de la saison des pluies sont certes faibles par rapport à celles observées à la fin de la 
saison sèche, mais restent au-dessus du seuil acceptable de 5-10% fixé par l’Organisation Mondiale de 
la Santé. 
La comparaison de la malnutrition en fonction des groupes ethniques des pasteurs nomades a montré 
que les enfants « Dazagara » sont plus malnutris que ceux des autres groupes ethniques. Parmi les 
sédentaires, ceux du village « Baltram » se démarque positivement de ceux des 2 autres villages. L’état 
nutritionnel des enfants dans ce village est appréciable (<10%), car « Baltram »  bénéficie, de la 
présence des génies militaires agricoles qui y vivent avec leurs familles. Leurs enfants sont également 
inclus dans l’échantillonnage. Les autres ressortissants du village bénéficient du dispensaire militaire 
en plus du centre de santé du village et aussi de l’agriculture motorisée des génies militaires. Ces 
derniers influencent positivement sur l’état de santé des enfants.  
En outre, il a été constaté que les enfants en âge de sevrage sont plus émaciés que les autres comme 
l'ont observé Diouf et al. [15]. Le statut nutritionnel des femmes nomades est plus déplorable que celui 
des femmes sédentaires rurales.  La différence est statistiquement significative comme cela a été 
observé au Nigeria [16]. En outre, les femmes sédentaires rurales connaissent aussi l’obésité, ce qui 
n’est pas le cas chez les femmes nomades au Tchad.  
  

  n Parasites intestinales anémie Equivalent rétinol 
Femmes  

% %Hb<120 mg/l %<20 mg/L 
Nomade Foulbé 42 86 93 5 
Nomade Arabe 44 68 79 23 
Sedentaire 42 74 87 19 
Total 128 63 86 14 
Enfants   

%Hb<110 mg/l 
 Nomade Foulbé 72 58 72 1 

Nomade Arabe 83 60 75 12 
Sedentaire 60 62 63 25 
Total 215 60 70 11,8 
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Ceci est certainement dû d’une part, à la mobilité des femmes nomades et d’autre part, aux facteurs 
socioculturels et économiques propres à chaque groupe. Gregory et al. [17] soulignent que les facteurs 
socio-économiques et biophysiques influencent sur la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel. Chez 
les femmes nomades par exemple, elle est très liée à la production laitière, qui à son tour, est associée 
à la variation saisonnière.  
 
S’agissant des micronutriments, la carence en vitamine A, a été assez marquée chez les femmes et les 
enfants sédentaires et semi-nomades arabes avec des proportions largement au-dessus du seuil critique 
de 15-20% [18]. Le statut en vitamine A chez les femmes et les enfants nomades « Foulbé » a été très 
appréciable en cette saison des pluies. Borel et Etard [19] ont aussi observé des résultats similaires 
chez les enfants éleveurs en Mauritanie. Des proportions plus élevées ont été rapportées chez les 
nomades au Tchad [8]. Ceci peut s’expliquer d’une part, par la période d’étude où en saison sèche la 
production de lait, aliment de base des pasteurs nomades et riche en vitamine A est faible. Et d’autre 
part, la commercialisation de lait en cette période où la demande au marché est importante. Le 
commerce se fait ainsi au détriment de l’autoconsommation de lait. Au contraire en saison des pluies 
les pasteurs nomades s’éloignent des grandes villes, et en général pendant cette période la demande est 
faible et l’autoconsommation prend le dessus. Koussou [20] a souligné que la production de lait dans 
le bassin de N’Djamena varie de 50'000 à 300'000 litres entre la saison sèche et la saison des pluies.  
En plus, cette période de fin de saison des pluies, correspond aussi à la production de fruits sauvages, 
accessibles aux nomades qui se donnent à la cueillette périodique. Ainsi, la consommation de fruits 
sauvages et l’autoconsommation de lait influencent positivement sur leur statut en vitamine A. Sena et 
al. [21] ont décrit aussi l’importance des fruits sauvages dans l’alimentation au Niger.  
La consommation d’un demi-litre de lait augmente le taux de rétinol de 15 à 25% [22]. Cela explique 
aussi la corrélation positive observée entre le rétinol dans le lait de consommation et dans le sang des 
consommateurs. Nos résultats montrent que le taux de rétinol dans le lait maternel est aussi très 
appréciable chez toutes les femmes plus particulièrement les nomades « Foulbés ». Ceci a aussi été 
rapporté par Schmeits et al. [23] qui soulignent que le lait des femmes « Foulbés » contient une 
concentration adéquate de la vitamine A. La crainte est que cette situation change chez les pasteurs 
nomades en saison sèche, car la qualité marchande de lait est telle qu’en dehors de la période de 
transhumance la consommation de lait est faible. 
 
Ces carences ne peuvent être comblées de manière durable que par une bonne alimentation et chez les 
nourrissons il n’y a pas mieux que le lait maternel. 
Les femmes et les enfants nomades ont une faible concentration en hémoglobine comparativement aux 
femmes et aux enfants sédentaires. Les prévalences des parasites intestinaux sont par contre très 
élevées dans les deux groupes.  Des résultats similaires ont été observés par Knopp et al. [24] et 
Scherrer [25] avec des prévalences de 60% et 47% respectivement. De manière combinée, il ressort 
que les personnes anémiées sont les plus infestées. La classification par tranche d’âge a montré que 
l’infestation parasitaire augmente avec l’âge chez les enfants. Ceci a été rapporté aussi par Diouf [15] 
au Sénégal. Ceux qui ont entre 24 et 36 mois sont les plus infestés. Cela concerne les enfants sevrés 
qui cherchent à mettre tout dans la bouche voire même le sable.  
Par ailleurs, les prévalences du paludisme à Plasmodium falciparum observées chez les femmes et les 
enfants sont certes faibles pour la période d’octobre qui correspond à la fin de la saison des pluies et au 
début de la saison sèche. Othingué [26] a obtenu des résultats similaires pour la saison sèche avec une 
prévalence de 2% à N’Djamena et Schelling [27]  a obtenu 9% en milieu nomades au Tchad.  
Les infestations parasitaires peuvent accentuer la malnutrition et voire même les carences 
vitaminiques.  
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Conclusion  
 
Bien que la rive sud-est du lac Tchad offre une disponibilité et une accessibilité alimentaire plus ou 
moins appréciable en matière de la production animale et céréalière. Elle reste tout de même très 
variable avec la saisonnalité. La faiblesse des institutions de régulation, l’insécurité sociale et les abus 
des autorités politico-militaires accentuent la fragilité des groupes nomades et sédentaires ruraux. 
Ainsi les pasteurs nomades et les sédentaires ruraux apparaissent à la lumière de ces résultats comme 
vulnérables, car les deux groupes ont une situation nutritionnelle non appréciable surtout en saison 
sèche chez les enfants. Ils ont présenté également des prévalences d’infestations parasitaires élevées et 
des diversités alimentaires très faibles. Si les carences en vitamine A sont très marquées chez les 
sédentaires, l’anémie quant à elle est plus accentuée chez les nomades.  
Pour pallier à cette situation un certain nombre de propositions peuvent être faites au niveau national 
et au niveau des ménages. Au niveau national, nous proposons une approche holistique intersectorielle 
avec des interventions qui visent à fournir un paquet minimum de service en milieu nomade: i) 
renforcer les cadres institutionnels ; ii) favoriser l’accès à l’eau de qualité ; iii) assurer un paquet 
minimum d’activités sanitaires et iv) promouvoir l’éducation et la communication.  
Au niveau des ménages, il faut faciliter les activités communautaires, plus spécifiquement, il faut : i) 
inciter à la diversification des aliments de consommation selon la disponibilité régionale et de 
promouvoir la consommation des légumes verts et des fruits; ii) mettre l’accent sur l’hygiène avec 
l’utilisation des latrines d’une part, et l’enfouissement des selles d’autres part, iii) donner le colostrum 
au nouveau-né. Ces propositions d’amélioration ne peuvent être dissociées de toute la problématique 
de l’accessibilité aux services sociaux de base et du développement pastoral (éducation, santé, 
accessibilités aux ressources, et sécurisation des systèmes pastoraux). Elles ne peuvent être efficaces et 
efficientes que dans une approche holistique qui traite la globalité des problèmes qui influencent la 
malnutrition avec des interventions conjointes qui impliquent d’avantage les populations cibles.  
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Résumé 
L’étude consiste à décrire les activités de prise en charge de la MAS au niveau communautaire et la 
perception de la population sur cette approche en comparaison avec la prise en charge de la 
malnutrition dans les centres de santé  du district sanitaire de Massakory. 
C’est une étude transversale et descriptive impliquant 24 enfants (13 au niveau communautaire et 11 
au niveau des Centres Nutritionnels Ambulatoires) malnutris ou ayant été malnutris. Des interviews 
semi-structurées ont été  réalisées et enregistrées avec leurs mères et grande mères. Puis une analyse 
sémantique a été effectuée à l’aide d’une grille portant sur quatre principaux axes d’analyse. 
Il ressort de nos travaux que 19 sur 24 mères considèrent que la malnutrition est une « maladie » et 
« le manque d’entretien des mères à l’endroit des enfants ». Par contre, 17 sur 24 considèrent que c’est 
le « lait de la mère qui donne la diarrhée à l’enfant et le fatigue » et par conséquent entraine la 
malnutrition. Les raisons pour lesquelles les mères  n’amenaient pas leurs enfants au centre de santé 
étaient de deux ordres principaux : le manque de moyens financiers et la distance à parcourir pour 
atteindre le centre de santé.  
Les mères trouvent salvateur la mise en place du programme de nutrition, car elles n’ont plus à 
parcourir de grandes distances ou à débourser de l’argent pour les soins de leurs enfants et témoignent 
de l’efficacité de l’ATPE utilisé. 
 
Mots clés : Malnutrition, perception, communautaire, Massakory, Tchad 
 
Abstract 
 
This study describes the management of SAM implemented in community level and the perception of 
population on  this approach compared to the treatment in on health centre level in the district of 
Massokory. 
It was a descriptive cross-sectional study involved 24 malnourished or had been malnourished 
children (13 at Community level and 11 at the Outpatient Nutrition Centres) . Semi-structured 
interviews were conducted and subsequently transcribed and semantic analysis was performed using a 
grid covering four main areas of analysis. 
The result shows that 19 of 24 mothers believe that malnutrition is a "sickness" due to "lack of 
attention of mothers to their children." However, 17 out of 24 believe that it is the "mother's milk that 
gives the child diarrhea and weakened him" therefore causes malnutrition. About, why mothers don’t 
bring their children to the health center ? The main responses were the lack of financial supports and 
the distance to reach the health center. 
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Mothers appreciated the community implementation programme of nutrition, because they no longer 
have long ways to go or spend money for the care of their children and demonstrate the effectiveness 
of the RUFT. 
 
Key-words:Malnutrition, perception, community, Massakory, Chad.   
 
Introduction 
 
La malnutrition par carence est un problème majeur de santé publique dans les pays à bas niveau 
socio-économique. Le continent africain n’est cependant pas épargné au regard des estimations de la 
FAO de 2012, qui indiquent que deux cent trente-neuf millions de personnes sont touchées. Le Tchad, 
d’après les mêmes estimations se trouve parmi les vingt pays africains les plus touchés (33% de la 
population  Tchadienne est sous-alimentée). Et cette situation est plus accentuée dans la bande 
sahélienne du Tchad.  
 
La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère  était avant l’an 2000 hospitalière. L’approche 
communautaire  de sa prise en charge est cependant, née dans un contexte d’urgence en 2000 lorsque 
le gouvernement éthiopien avait interdit aux Organismes Non Gouvernementaux d’ouvrir les CNT au 
sein des hôpitaux [1]. Avant 2007, elle faisait allusion aux situations d’urgence humanitaire et aux 
soins ambulatoires ou à domicile dispensés par les ONG. En 2007, les agences onusiennes, dans une 
déclaration commune ont admis que l’approche communautaire de prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère était originale et permettait de toucher au maximum les enfants malnutris. 
 
En 2010, la région du Sahel en Afrique a connu une crise alimentaire et de graves problèmes 
nutritionnels. D’après les estimations : « 10 millions de personnes ont été affectées, que ce soit par la 
perte de leurs moyens d’existence ou par l’augmentation de leur taux d’endettement et de leur niveau 
de vulnérabilité ». La bande Sahélienne ouest du Tchad n’a ainsi pas échappé à ce choc récurent qui a 
contribué à accroître la vulnérabilité de la population. Deux millions de personnes ont été exposées 
dans cette zone à l’insécurité alimentaire [2]. Les districts de Massakory et de Massaguet font partie de 
la région d’Hadjer-Lamis, située au Nord de N’Djamena.  
 
Après une évaluation rapide sur l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans  dans la région 
d'Hadjer-Lamis, MSF-Suisse a mis en place un projet d'urgence nutritionnel dans deux  districts. 
 
Etant donné une insécurité alimentaire structurelle et cyclique, dépendante des aléas climatiques, d’un 
pic annuel de malnutrition aiguë sévère accompagné d’une forte mortalité et du manque de réponse 
adéquate, MSF-OCG a proposé en fin 2010, de continuer pour trois ans le projet nutritionnel dans le 
district sanitaire  de Massakory afin d'assurer la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et les 
pathologies associées avec, cette fois-ci, un mode opératoire différent. L’approche communautaire de 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère occupe une place importante dans ce nouveau projet. 
Dans le district sanitaire de Massakory, une grande partie de la population vit à plus de cinq kilomètres 
des centres de santé.  
 
La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère des enfants de moins de 5 ans au niveau 
communautaire est une première au Tchad sur l’initiative du Ministère de la Santé Publique et du 
MSF-Suisse. C’est pourquoi, on estime intéressant de faire une étude sur la perception des 
bénéficiaires au niveau communautaire versus centre de santé.  
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Nous proposons donc, dans cette étude de décrire les activités de prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère décentralisée au niveau communautaire mises en place depuis 2011 dans le district 
sanitaire de Massakory et  ensuite évaluer la perception et l’acceptabilité de la population de cette 
approche en comparaison avec la prise en charge de la malnutrition dans les centres de santé  au 
niveau communautaire. 
 
I- Matériel et Méthodes 
 
L’étude s’est déroulée au Tchad (dans la région d’Hadjer-Lamis), pays d’Afrique centrale avec l’appui 
de l’Organisation Non Gouvernementale Médecins Sans Frontières-Suisse  (MSF-Suisse). MSF est 
une ONG dont les activités sont plus focalisées dans les urgences et est présente au Tchad depuis plus 
de vingt ans. La région comprend 562 957 personnes1 et se situe dans la bande sahélienne qui est au 
Tchad la plus exposée aux chocs récurrents (naturels et humains) contribuant à accroître la 
vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire [3]. Il s’agit d’une étude transversale 
descriptive sur la représentation et la perception de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
au niveau communautaire versus centre de santé qui s’est déroulée du 06 au 19 juillet 2012 dans le 
district sanitaire de Massakory. Pendant cette période des interviews semi-structurées ont été  réalisées 
et enregistrées (plus prise des notes) dans le district sanitaire de Massakory au niveau des zones de 
responsabilité de Kameron et Tourba avec l’appui de MSF-Suisse. Ces interviews ont ensuite été 
retranscrites et une analyse sémantique a été effectuée à l’aide d’une grille portant sur quatre 
principaux axes d’analyse. 
 
II- Résultats et Discussion 
 
La prise en charge médicale de la malnutrition aigüe sévère dans le district sanitaire de Massakory 
n’est pas une première. MSF-Suisse y intervient dans ce sens depuis 2010. Nous supposons qu’il 
existe au sein de la population une interprétation établie de la malnutrition, ses symptômes et aux 
moyens que la population a recours pour soigner les enfants malades comme dans d’autres contextes 
[4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8].  
 
Au total, vingt-quatre mères des enfants ont répondu lorsqu’on leur a demandé la cause de la 
malnutrition et comment elles la reconnaissent. Sur les vingt-quatre mères, dix-neuf ont fait allusion à 
« la maladie » et « le manque d’entretien des mères à l’endroit des enfants ». D’autres parmi elles, 
(17/24) considèrent que c’est le « lait de la mère qui donne la diarrhée à l’enfant et le fatigue » avant 
que la malnutrition ne s’installe. 
 
Une autre étude a montré que  le peuple Teke Kukuya des plateaux du Congo croit qu’un certain 
nombre de problèmes nutritionnels auquel il est confronté « est dû aux erreurs commises par les 
mères» [7]. Au Burkina Faso, dans la région de Bobo Dioulasso, la maigreur d’un enfant est rarement 
vécue comme un signe de morbidité. Elle doit être associée à deux entités nosologiques traditionnelles 
(le Sogo survient chez les enfants de la naissance jusqu'à l’âge de 3 à 4 mois et le Sere qui touche les 
enfants plus âgés) pour parler de la malnutrition [8]. 
 
  

                                                             
1 http://www.citypopulation.de/Chad.html - Consulté le 28 décembre 2012 
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Plus de la moitié (16/24) des mères avec lesquelles on a mené les entretiens affirment que : « Les 
enfants chez nous ici souffrent de maladies qu’on ne comprend pas mais qui atteignent beaucoup 
d’enfants et depuis longtemps. » tandis que d’autres (8/24) ont clairement admis que la malnutrition 
est  « une maladie » et que « Depuis qu’il ne pleut pas assez dans notre village, tous nos enfants 
souffrent car ils ont faim et c’est ce qui leur donne la maladie.»  
 
Pour ces mamans, c’est évident que la pluviométrie perturbe les activités champêtres qui se 
répercutent sur leurs assiettes causant ainsi « la faim » à leurs enfants. Une autre maman au niveau du 
CNTC dans le village Fanta nous dit que : « La nourriture manque beaucoup chez nous en ce moment, 
mais il y a beaucoup de maladies dont souffrent nos enfants. »
Cependant, « il y a aussi les yeux des autres femmes sorcières aussi. C’est pourquoi je couvre 
complètement mon enfant », ajoute-elle. 
 
Donc, non seulement c’est une question de nourriture, mais aussi de la sorcellerie qui est liée à la 
maladie. Massamba et al. [7] ont également rapporté des situations similaires chez la  plupart des 
femmes dans la communauté Teke Kukuya des plateaux du Congo qui estiment que l’état de santé de 
leurs enfants « est aggravé par la sorcellerie » En outre, Jaffré [9] en pays Zarma au Niger rapportait le 
lien entre la sorcellerie et la malnutrition établie par les femmes.  
 
Quelques femmes (15/24) ont incriminé « le lait » des mères et « la grossesse » dans la malnutrition 
chez les enfants dans tous les groupes ethniques de notre zone d’étude (Massakory). Face à une 
situation de grossesse, les enfants sont généralement confiés à leurs grand-mères ou tantes. Ceci pour 
éviter que l’enfant continue à téter sa mère. Une grand-mère avec qui nous avons mené l’entretien au 
niveau du CNA de Tourba nous explique : 
« Vous voyez, en soulevant l’enfant. C’est le lait de sa mère qui l’a rendu ainsi. Quand l’enfant tête 
encore, sa mère ne doit pas tomber enceinte sinon son lait se gâte et lorsqu’elle donne son lait à son 
enfant, l’enfant va être toujours malade». 
 
L’étude de Jaffré [8] au Burkina Faso a rapporté que quelques femmes ont incriminé le fait de 
« s’asseoir sur une peau de mouton pendant la grossesse » comme responsable de la malnutrition de 
l’enfant qui naîtra. Pour ce peuple, la peau de mouton ou la viande favorise et fait entrer de la chaleur 
dans le ventre de la femme enceinte. 
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Figure1 : Représentation sociale de la malnutrition par la population du district sanitaire de Massakory 
 
Dans la région de Hadjer Lamis, les principaux 
groupes ethniques sont les Kanembous, les 
Goranes et les Arabes. A ceux-là s’ajoutent 
d’autres ethnies qui se fondent dans les 
communautés autochtones. Les pratiques et 
habitudes socioculturelles sont pratiquement 
les mêmes. Ainsi dans la région, les 24 
mamans se sont prononcées. 
Dans toutes les communautés, que ce soit sur 
les sites communautaires ou au niveau des 
CNA, « la malnutrition est une maladie » 
(24/24) même si sa perception est variable 
d’une mère à une autre. La malnutrition, 
« c’est la maladie qui pousse l’enfant à être 
comme ça » nous dit une femme arabe à 
Tourba en nous montrant son enfant. Chez les 
femmes arabes (6/24) comme dans les autres 
communautés (18/24) en plus du fait que c’est 
une maladie. La malnutrition c’est aussi 
quand : « L’enfant perd du poids, devient 
maigre, son corps chauffe la nuit et il pleure 
incessamment. »L’évocation de ces signes par 
les mères montrent que les messages de 
sensibilisation en matière de santé effectués 
par les agents sensibilisateurs déployés sur le 
terrain par MSF-Suisse ont été reçus dans les 
communautés,  comme c’est le cas ailleurs [8 ; 
9 ; 10].  

 
Lorsque nous avons demandé ce que c’est la 
malnutrition dans un site avec une population 
majoritairement Kanembou, des  femmes 
(13/24) avec lesquelles on a mené les 
entretiens. Nous avons reçu des réponses 
semblables à celles des femmes arabes et 
goranes (5/24). Néanmoins, un détail très 
important se rapportant à l’hygiène a été 
énoncé.  « La malnutrition est un problème de 
nourriture mais vous savez que chez nous ici, 
l’eau que nous buvons n’est pas bien comme à 
Tourba. C’est un problème. C’est  cette eau 
que vous voyez là (elle nous montre un bidon 
avec une eau trouble) que nous buvons avec 
nos enfants. Ça leur donne la diarrhée et 
chauffe leurs corps. Et puis, ils passent tout le 
temps à pleurer et refuser de manger. »  
Et aussi, quand l’enfant est malade et que son 
corps chauffe « on le brule sur le corps pour 
retirer du sang noir mais parfois ça fait de 
plaies et mon enfant refuse de téter.  C’est 
pourquoi on lui donne votre nourriture 
médicamenteuse (Aliment thérapeutique prêt à 
l’emploi) et autres. »  
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Que ce soit chez les kanembous, les arabes ou 
les goranes, quand on parle de malnutrition, 
allusion est faite à la maladie qu’on traduit par 
l’hygiène, l’eau, la nourriture, la pauvreté en 
quelque sorte.  
Même si les femmes rencontrent certains 
problèmes liés à la santé de leurs enfants, elles 
ont souvent au cours des entretiens  fait 
référence aux messages de sensibilisation que 
mènent dans  les villages et centres de santé les 
agents que MSF a déployés sur le terrain.  
Il nous paraît indispensable de souligner ici 
que le terme « malnutrition » utilisé en 
biomédecine n’a pas son équivalence exacte 
dans les langues parlées dans la région de  
Hadjer Lamis. La malnutrition est donc 
représentée par des entités nosologiques 
comme rapportées dans des études menées 
dans d’autres pays [4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8]. Toutes les 
femmes  que nous avons interviewées, 
amènent leurs enfants en consultation parce 
qu’ils sont « malades.» En langue kanembou, 
en Gorane ou en arabe dans la région de 
Hadjer Lamis, la malnutrition se traduit par 
plusieurs noms. Les Kanembous et les Goranes 
emploient les mêmes termes pour designer 
celle-ci. Pour quelques-unes d’entre elles 
(13/24), « c’est le sein que la maman donne à 
son enfant qui lui provoque la diarrhée et le 
fait maigrir : c’est le djidjiré.» Dans la 
communauté, les femmes pensent qu’il y en a 
parmi elles qui ont de « mauvais seins » qui 
seraient responsables du « djidjiré »  de leurs 
enfants ou encore les femmes qui tombent 
enceintes (11/24) et continuent d’allaiter leurs 
enfants. Lorsqu’il s’agit des maladies ou des 
privations alimentaires  qui le mettent dans un 
état d’amaigrissement, elles parlent de 
« noussouri » ou « Khirikhiri » pour designer 
la malnutrition.  
 
Tandis que dans la communauté arabe, le mot 
« Djou » qui se traduit par « faim » en français 
est utilisé pour parler de la malnutrition. Mais 
un autre terme « Moulawlaw » est encore 
utilisée par les femmes pour designer celle-ci 
lorsque  la masse graisseuse et musculaire se 
fondent et que l’enfant devient flasque. 

Pour elles, l’enfant est comme enroulé. « Vous 
voyez, c’est la même chose comme chez les 
animaux en ce moment. Comme il n’y a pas de 
pâturage, regarder on peut compter leurs 
côtes. Ils ont trop faim et cela les fatigue. »    
 
Donc, elles amènent leurs enfants parce qu’ils 
ont la diarrhée, maux de ventre, fièvres, pleurs 
incessantes la nuit, amaigrissement… 
Les 24 interviews que nous avons réalisées 
avec les mères (toutes sont analphabètes) 
d’enfants, nous ont permis de comprendre que 
ces dernières ont établi une relation entre le 
manque de nourriture d’une part comme en 
témoigne cette mère d’enfant dans le CNTC à 
Boltrom choukouri : « Chez nous ici, étant 
donné qu’il ne pleut pas comme avant, on 
récolte très peu de mil alors qu’avant, on 
vendait une partie pour nos besoins. Même les 
animaux ne survivent pas par manque de 
pâturage. Maintenant, ce sont les hommes qui 
vont jusqu'à  Massakory ou à N’Djamena 
travailler avant de nous envoyer de l’argent 
pour subvenir aux besoins et même acheter le 
mil le jour du marché. Mais comme l’argent 
n’arrive pas vite, quand les enfants ont faim, 
ils tombent rapidement malades ». 
 
Une étude au Bangladesh [11] a montré que 
quel que soit le niveau d’instruction des mères, 
une grande partie parmi elles pouvaient 
reconnaitre si leurs enfants étaient oui ou non 
malnutris. 
Ensuite, l’implication de la grossesse et le lait 
de certaines femmes dans la malnutrition a été 
souligné par beaucoup de femmes (19/24). A 
cela il faut ajouter les signes cliniques que 
nous avons énumérés précédemment et la 
sorcellerie rapportée par certains auteurs dans 
d’autres pays [4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8].  
Cette situation de manque de pluie, 
d’appauvrissement du sol et de limitation 
d’autres sources de revenus amène la plupart 
des jeunes à quitter les villages pour les grands 
centres urbains afin de chercher des moyens 
pour subvenir aux besoins de leurs familles.  
 



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

38 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Car les produits de récoltes et les animaux 
d’élevage qui constituent les principales 
sources de revenus pour la plupart de la 
population ne le sont plus. Quelques-uns 
s’adonnent aussi aux petits commerces dans les 
villages et marchés environnants2.  
L’eau potable n’est pas disponible partout dans 
les villages. L’allaitement maternel exclusif au 
sein n’est pas pratiqué par les mères. On donne 
de l’eau aux enfants dès la naissance. Les 
mamans (17/24) incriminent l’eau que leurs 
enfants boivent.  
« La diarrhée des enfants, c’est surtout l’eau 
que nous buvons qui leur fait cela  et après, ils 
deviennent trop malades, parfois ça leur 
donnent des boutons sur le corps. Sans oublier 
le corps qui chauffe. C’est ce qui les maigri». 
Ce constat est aussi fait par Koné [6] où 
traditionnellement chez les Haoussa au Niger 
pratiquement toutes les mères donnent de l’eau 
(pas potable) à leurs enfants à la naissance 
pour que « la gorge et l’estomac doivent être « 
ouverts » afin de préparer la voie pour que le 
lait maternel et les aliments puissent suivre 
ensuite » alors qu’au Bangladesh [11] les 
mères des enfants ont cité principalement le 
manque de nourriture et les soins de santé 
inadéquats. 
Chez ces mères (24/24), toutes réactions 
anormales  de leurs enfants les font penser à la 
malnutrition parce que « les sensibilisateurs et 
les ASC sont venus nous parler de cela ».  
Ce qui est d’autant plus normal puisque 
lorsque les diarrhées et les infections ne sont 
pas prise en charge, l’état de santé des enfants 
se dégradent et la malnutrition s’installe. 
Les résultats de l’étude conduite au Burkina 
Faso [8] révèle que « la maigreur d’un enfant 
est rarement vécue comme un signe de 
morbidité » alors que dans le contexte de 
Massakory, « la maigreur » est évoquée par 
toutes les femmes (24/24) comme un signe de 
malnutrition où elles ont fait allusion à la 

                                                             
2 Pr. Dufumier, M. Insécurité alimentaire, question 
agraire et développement « durable » en Afrique. 
Accessible sur : http://www.rosalux.sn/wp-
content/uploads/2011/01/Marc-Dufumier.pdf 
Consulté le 26 février 2013 

maigreur chez les animaux par manque de 
pâturages. 
 
Les mères des enfants perçoivent la 
malnutrition comme une « maladie » et y 
associent des signes qui  d’après elles les font 
« penser » à la malnutrition. Quand on 
demande à ces mères de nous dire comment 
reconnaissent-elles un enfant malnutri, la 
notion de « maladie » revient dans toutes les 
réponses. Comme nous relate cette  maman  au 
CNTC de Maity : « La famine qui sévit 
actuellement, si une mère ne fait pas attention 
à son enfant, il tombe rapidement malade.» Au 
Niger, les maladies sont « attribuées à une 
peur des enfants et non à un déficit 
alimentaire » [5]  
 
La malnutrition est perçue non seulement 
comme une carence alimentaire mais aussi aux 
soins que peut porter la maman à son rejeton 
en matière d’alimentation. Des études [5 ; 6 ; 
7 ; 8 ; 10] menées ailleurs corroborent avec ce 
que les mères (24/24) d’enfants dans le district 
de Massakory ont rapporté. 
« Je reconnais que mon enfant a le djidjiré 
(malnutrition) lorsque la diarrhée le fatigue. 
Son corps chauffe beaucoup et il pleure. 
Comme il refuse de téter et de manger, il 
devient maigre et parfois son ventre gonfle. 
Vous voyez comme il ne mange déjà pas assez 
et fait beaucoup de diarrhée et vomit ? C’est ce 
qui le maigri». 
 
Pour cette mère comme beaucoup d’autres, la 
diarrhée, le vomissement, la fièvre, le refus de 
s’alimenter et le ballonnement abdominal sont 
signes de la malnutrition même en plus de cela 
elles nous ont par ailleurs parlé des conditions 
relatives à l’hygiène.  
« C’est un enfant qui est fatigué par la faim et 
puis l’eau  que nous buvons, Ça lui provoque 
la diarrhée plusieurs fois par jour, son corps 
chauffe. Plus, il pleure, plus son corps chauffe. 
Deux ou trois jours seulement pour 
comprendre que ton enfant est Malawlaw. 
C’est ça notre problème ces dernières années-
ci avec les enfants ». 
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Conclusion 
 
La présente étude sur la perception des 
bénéficiaires sur la prise en charge de la 
Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) au niveau 
communautaire est une première au Tchad. 
L’initiative de MSF-Suisse en partenariat avec 
le Ministère de la Santé Publique en matière de 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
dans le district sanitaire de Massakory était 
d’apporter une réponse conséquente à la crise 
nutritionnelle qui s’est installée dans la région 
en se greffant sur les structures sanitaires 
existantes. Cette approche a certes donné des 
résultats mais n’a pas permis d’atteindre toute 
la population en raison de la distance qui les 
sépare. Il faut rappeler ici que la plus grande 
partie de la population vit à plus de cinq 
kilomètres des centres de santé. Raison pour 
laquelle, l’approche communautaire de  prise 
en charge de la MAS a été mise en place pour 
traiter efficacement les enfants de moins de 5 
ans.  
 
Notre étude montre ainsi combien l’approche 
communautaire de prise en charge de la MAS 
est salvatrice pour les bénéficiaires et leurs 
perceptions en témoignent largement. Dans les 
zones pilotes où les ASC soignent les enfants 
de moins de 5 ans atteints de MAS, on a réussi 
à comprendre que les raisons pour laquelle les 
mères  n’amenaient pas leurs enfants au centre 
de santé étaient de deux ordres principaux : les 
moyens financiers et la distance à parcourir 
pour atteindre le centre de santé. 
 
Le fait que les ASC communautaires ne soient 
pas des professionnelles de santé, formés 
comme au niveau des centres de santé n’a pas 
empêché les mères à amener leurs enfants et 
celles-ci en témoignent d’ailleurs de leurs 
satisfactions par la guérison de leurs enfants. 
Les ASC sont eux-mêmes issus de ces 
communautés. Ce qui a contribué à la bonne 
marche des activités. 
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Résumé 

Les pratiques d’alimentation inappropriées sont responsables de 2/3 des décès causés par la 
malnutrition. Parmi ces pratiques, l’allaitement maternel revêt une importance particulière. L’objectif 
de cette étude vise à mettre en évidence les pratiques alimentaires, l’alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants et la qualité du principal aliment, le lait caillé consommé par les nomades et les 
sédentaires. La méthode de recherche est basée sur des enquêtes ménages et des analyses hygiéniques 
du lait caillé. Les résultats obtenus ont montré que de toutes les pratiques notées, le rejet du colostrum, 
aliment par excellence des nouveaux nés, très riche en substances nutritives et immunogènes a été la 
pratique la plus mauvaise chez les femmes Foulbé. L’allaitement exclusif n’est pas pratiqué en milieux 
nomade et sédentaire et 98% (95% IC: 94-99%) des femmes nomades et sédentaires donnent de l’eau 
à leurs enfants dès la naissance. Le sevrage est précoce chez les sédentaires, 67% (95% IC: 61-72%) 
avant l’âge de 2 ans contre seulement 8% (95% IC: 5-10%) chez des nomades.  La qualité hygiénique 
du lait caillé consommé par les pasteurs nomades et les sédentaires est déplorables, 50% (95% CI : 39-
60%) des échantillons sont contaminés par des coliformes fécaux.  

Mots clés : Alimentation, allaitement, hygiène, nourrisson - jeune enfant, nomade et Tchad 

Abstract  

Inadequate infant feeding practices were responsible of 2/3rd of child mortality due to malnutrition. 
Among those practices, the one concerning breastfeeding is the most important. This study aims to 
assess existing infant feeding practices among nomadic pastoralist and sedentary communities around 
Lake Chad. Data were collected through household investigation and the analysis of acid milk quality. 
The results showed that, among all feeding practices, the worst was the throwing out of colostrum by 
Foulbé women, which represents an excellent food for the new-born, rich in nutrients and 
immunologic substances. The study further revealed that exclusive breastfeeding is not practiced while 
98% (95% CI: 94-99) of nomadic pastoralist and sedentary women give water from the first day 
following child birth. Early weaning was observed among 67% (95% CI: 61-72) and 8% (95% CI: 5-
10) of sedentary and nomadic pastoralist communities respectively.  The hygienic quality of acid milk 
consumed by nomadic pastoralist and sedentary communities is deplorable, 50% (95% IC: 39%-60%) 
of samples were contaminated by enterobacteria.   

Key words: Food, breastfeeding, hygiene, infant - young child, nomad and Chad   
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Introduction 
 
Dix millions et demi de décès d’enfants de moins de 5 ans sont attribués à la malnutrition et les deux 
tiers de ces décès sont associés à des pratiques d’alimentation inappropriées [1]. Les pratiques 
d'alimentation constituent ainsi l’un des facteurs déterminants de l'état nutritionnel des enfants. Parmi 
ces pratiques, celle concernant l’allaitement maternel revêt une importance particulière.  
 
En Afrique, plus de 95 % des nourrissons sont allaités et la durée de l'allaitement maternel est 
généralement longue, mais l'allaitement maternel exclusif est peu pratiqué, il est de 30% [2 ; 3]. 
L’introduction d’aliments autres que le lait maternel se fait de manière précoce et généralement non 
bénéfique à l’enfant. Dans les pays en développement, certains aliments de complément contiennent 
des facteurs antinutritionnels tels que les enzymes inhibiteurs, les acides phytiques, les acides 
chlorogéniques, des éléments  cyanogènes, des gossypol etc. [4]. 
 
Au Tchad, bien que la proportion d’enfants allaités soit importante (98,4%), ceux exclusivement 
allaités ne représentent que 2,1%. L’aliment de complément est également introduit très tôt chez les 
nourrissons, 68% d’enfants reçoivent des aliments liquides avant l’âge de 6 mois et 28,6% reçoivent 
des aliments solides [5].  
 
Cependant, pour les nourrissons, il n’y a pas mieux que le lait maternel. Il constitue l’aliment par 
excellence du jeune enfant, procure aussi d’autres avantages immunologiques et renforce les liens 
affectifs qui lient l’enfant à sa mère [6 ; 7]. Surtout le colostrum fourni les premiers jours de la 
naissance est très riche en substances nutritives et immunologiques [8]. Le risque de mortalité est 6 
fois plus élevé chez les bébés non allaités, âgés de moins de 2 mois que ceux exclusivement allaités 
[9].  
 
Le lait maternel a aussi d’autres propriétés particulières telles que la pureté  et la transmission des 
anticorps de la mère à l’enfant ainsi que tous les éléments nutritifs nécessaires au nourrisson. Il est 
surtout économique comparativement au lait vendu au marché et qui n’est pas à la bourse des pauvres 
ménagères [10]. Le lait maternel répond exclusivement aux besoins du nourrisson en eau et en 
nutriments jusqu’à l’âge de six mois, car il est constitué de 88% d’eau, de 7% de lactose, de 3,8% de 
matière grasse, de 1% de protéine, des vitamines et des sels minéraux indispensables au nourrisson. 
C’est pour toutes ces raisons que l’OMS et l’Unicef recommandent qu’un enfant soit exclusivement 
allaité pour 6 mois. L’introduction d’aliment autre que le lait maternel doit se faire selon l’OMS à 
partir de l’âge de 6 mois, car à partir de cet âge, le lait maternel seul n’est plus suffisant pour assurer 
la croissance optimale de l’enfant [11;12].  
 
Il est aussi important de veiller sur la qualité hygiénique des aliments à introduire. Généralement c’est 
le lait et les produits laitiers qui sont les plus utilisés. Ces aliments d’origine animale sont très 
difficiles à conserver, surtout dans les pays tempérés. Au Sahel, la qualité du lait est très déplorable. A  
Niamey au Niger, le dénombrement des flores mésophiles aérobies totales va jusqu’à 107UFC3/ml. Des 
proportions similaires ont été retrouvées à Bamako et à N’Djamena [13 ; 14]. 
 
  

                                                             
3 UFC : Unité Format Colonie 
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Cette étude contribue à une meilleure connaissance des pratiques alimentaires, l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et la qualité hygiénique du lait consommé en milieux nomade et 
sédentaire rural en bordures du Lac Tchad. Ainsi elle permet de mieux orienter les politiques de 
vulgarisation des bonnes pratiques. 
 
I- Méthodes 
 
L’étude a eu lieu au sein des communautés nomades qui campent sur les bordures du lac Tchad, dans 
les îlots et sur la terre ferme loin des rivages. Les campements ont été choisis au hasard à l’aide des 
transects, qui sont des lignes imaginaires réalisées grâce au GPS [15]. Les sédentaires sont enquêtés 
dans le village de Baltram, situé dans la zone de concentration des pasteurs nomades. 
 
L’enquête a eu lieu en octobre 2008. C’est une enquête transversale impliquant 200 mères d’enfants de 
moins de 5 ans nomades et sédentaires. Le calcul de la taille de l’échantillon a été réalisé sur les 
enfants des femmes enquêtées dans le cadre d’une étude plus large impliquant l’évaluation 
nutritionnelle. Il est basé sur  une prévalence de la carence en vitamine A de 40% au sein des enfants 
nomades et 22% au sein des sédentaires, un niveau de confiance de 95%, un pouvoir de 90% et un 
risque relatif de 2. Ainsi 150 enfants et leurs mères ont été retenus dans chaque groupe. 
 
L’analyse hygiénique du lait a porté sur 100 échantillons du lait caillé prélevés au hasard chez les 
femmes nomades à leur arrivé au marché de Baltram dans des tubes stériles. Les échantillons sont 
transportés dans une caisse isotherme sous glace au Laboratoire Vétérinaire et Zootechnique de Farcha 
où ils ont été ensemencés dans les 24h. 
 
Les germes recherchés sont les coliformes totaux à 37°C, les coliformes thermotolérants à 44°C et les 
Staphylocoques aureus. Les milieux de culture utilisés sont le milieu Mac Conkey pour les coliformes 
et Chapman pour les staphylocoques. Les méthodes appliquées pour le dénombrement, sont celles de 
comptage des colonies selon la norme NF ISO 4832. La recherche et le dénombrement de la flore 
mésophile totale n’a pas eu lieu tout simplement parce qu’il s’agit du lait fermenté, donc riche en flore. 
 
Pour la considération éthique, le protocole d’étude a été autorisé par le Ministère de la Santé Publique 
du Tchad et le comité éthique des cantons de Bâle (Suisse). Sur le terrain, le consentement éclairé 
collectif et individuel a été sollicité auprès des autorités, des chefs de campements, des chefs de 
quartiers du village Baltram et de toutes les femmes enquêtées.  
 
Les données collectées ont été confidentiellement traitées. Elles étaient doublement saisies sur Access 
(Microsoft) et comparées à partir du logiciel Epi Info 2000 version 3.5.1 2008, puis analysées sur  
STATA CI 10 (Statistic data analysis version 10,1) après transfert des données par le logiciel Stata 
transfert Copiright 1986-2003 CS 7.0.02.  
 
II- Résultats 
 
Au total, 221 femmes nomades et sédentaires ont été enquêtées. Parmi lesquelles on a 59 femmes 
foulbés nomades (27%), 73 femmes arabes nomades (33%) et 89 femmes sédentaires (40%). Sur les 
100 échantillons du lait prélevés, 98 ont été complètement analysés. 
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- Mise au sein des nouveaux nés dès la naissance 
Quarante pour cent, 40% (95% IC : 32-36%) des femmes mettent leur enfant au sein dès la première 
heure après la naissance. Le record est détenu par les femmes arabes nomades avec 91% (95%IC : 84-
98%) suivi des sédentaires 24% (95% IC : 14-33%). Quatre-vingt-dix-huit pour cent, 98% (95% IC : 
94-100) des femmes foulbés n’allaitent pas leurs enfants pendant les 3 premiers jours après la 
naissance. Elles donnent à leurs bébés de l’eau sucrée, du lait de vache et de l’eau bénie4. Les mères 
foulbés rejettent le colostrum, considéré comme un lait de mauvaise qualité par leurs traditions. 
 
- Consommation de l’eau et des aliments liquides 
Au total, 98% (95% IC : 96-99%) des femmes enquêtées donnent de l’eau à leurs enfants dès la 
naissance. La proportion est de 100% pour les femmes nomades foulbés, 95% (95% IC : 90-100%) 
pour les femmes nomades arabes et 98% (95%IC : 96-100%) pour les femmes sédentaires.  
 
Les aliments donnés aux enfants dès le 1er  jour de  leur naissance sont : l’eau simple, l’eau bénie, 
l’eau sucrée, le lait de vache et le lait des petits ruminants comme le montre le tableau I.  
 
Tableau I : Aliments liquides donnés aux enfants dès leur naissance. 

*PR : Petit Ruminant 
 
- Aliments de complément du nourrisson et du jeune enfant 
Nous avons vu que les pasteurs nomades comme les sédentaires de la zone d’étude donnent très tôt des 
aliments autres que le lait maternel à leurs nourrissons.  
Les aliments de complément d’enfants allaitant sont composés essentiellement du lait frais, 94,8%  
(95%IC : 92-97%), chez les pasteurs nomades et de la bouillie à base du lait caillé et de céréale chez 
les sédentaires, 86,4% (95%IC : 83-91%). Il y a aussi une proportion très faible des femmes qui 
donnent de la soupe de viande et du beurre frais aux nourrissons. 
 
Les aliments réservés aux enfants non allaités et aux nourrissons sont presque identiques. Ils sont 
constitués à 91% (95%IC : 87-93%), du lait frais chez les nomades et 61% (95%IC: 55-66%), de 
bouillie chez les sédentaires. Ces enfants consomment aussi les mêmes aliments que les adultes. 
En général, le lait donné aux enfants n’est pas chauffé. La proportion totale est de 67% (95%IC : 54-
79%) chez les femmes foulbés nomades et 78% (95%IC : 68-88%) chez les arabes nomades.  
Le lait donné aux enfants provient généralement de vache à 77% (95%IC : 71-84%). Le lait de brebis 
es utilisé à 22% (95%IC : 14-28%) et le lait de chèvre est très faiblement utilisé, moins de 1%. 
 

                                                             
4 Eau bénie : résidu de lavage d’une ardoise en bois sur laquelle est écrit des versés coraniques en encre noire, fait essentiellement du 
charbon de bois, de la gomme arabique et de l’eau. 

  Eau Simple Eau Bénie Eau Sucrée Lait de vache Lait de PR* Total 

Nomades arabes 
n 31 2 32 0 1 66 
% 46,9 3,0 48,4 0 1,5 100 

Nomades 
Foulbés 

n 0 9 0 24 0 33 
% 0 27 0 72,7 0 100 

Sédentaires n 50 21 0 0 2 73 
% 68.4 28.77 0 0 2,7 100 

Total n 81 32 32 24 3 172 
% 47,1 18,6 18,6 13,9 1,7 100 
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Figures 1 & 2 : Aliments de complément des enfants allaités et aliments de complément des enfants 
non allaités 
 
-Eau de consommation 
Les pasteurs nomades n’ont pas accès à l’eau potable. Ils consomment les eaux de surface à raison de 
34% (95%IC : 30-39%), et les eaux des puits traditionnels à 66% (95%IC : 62-71%). Les sédentaires 
ont accès à l’eau potable à raison de 25% (95%IC : 21-30) et des puits cimentés à 54% (95%IC : 49-
60%). Les eaux de surface ne sont consommées qu’à raison de 2% par les sédentaires (95%IC : 0,5-
3%). 
 

 
Figure 3 : Distribution des sources d’eau de consommation 

 

 
Figure 4 & 5 : Puits traditionnel et eau de consommation humaine 

 
- Le sevrage  
Les enfants sédentaires sont sevrés plus tôt que les enfants nomades. Chez les sédentaires, 1% (95% 
IC : 0,1-2) sont sevrés avant un an, 67% (95% IC: 61-69%) à un âge compris entre 12 et 23 mois et 
32% (95% IC : 28-47%) allaitent 24 mois et plus. Chez les nomades, il n’y a pas d’enfants qui sont 
sevrés à moins d’un an et ceux qui sont allaités pendant 2 ans représentent 92% (95%IC : 90-95). 
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Les causes les plus avancées pour le sevrage avant deux ans sont la grossesse précoce et le travail qui 
consiste à s’éloigner du domicile. 
 

 
Figure 6 : Ages de sevrage chez les enfants nomades et sédentaires 
 
- Qualité du lait caillé consommé en milieu nomade 
Le lait caillé est un lait acidifié et écrémé, il est le plus consommé. Il accompagne l’eau de boisson car 
il décante facilement la boue de l’eau des mares et des puits, entre dans la composition de la bouillie et 
aussi consommé cru.  
L’analyse microbiologique du lait caillé a montré que 50% (95% IC: 39%-60%) des échantillons sont 
fortement contaminés en germes d’origine fécale et en staphylocoques. La moyenne obtenue est de 
2,5102 UFC/ml (95% IC: 1,9102-3,3102) pour les staphylocoques et 1,3103 UFC/ml (95% IC: 9,9102-
1,8103 pour les coliformes totaux et 5,5102 UFC/ml (95% IC: 3,3102-8,9102) pour les coliformes 
thermotolérants.  
 
Discussion 
 
Au Tchad comme dans la plupart des pays africains, les mères allaitent leurs enfants pendant plusieurs 
mois mais introduisent aussi très tôt les aliments de complément. Les aliments liquides sont introduits 
parfois dès la naissance alors que l’OMS le conseille à partir de 6 mois. Les aliments solides sont 
introduits avant l’âge de 12 mois, conseillés par l’OMS et l’Unicef [11 ; 12]. Le colostrum, aliment par 
excellence du nouveau-né est rejeté par certaines communautés telles que les nomades foulbés. C’est 
ce qui a été également observé au Burkina et dans d’autre pays d’Afrique de l’ouest [16]. Cette 
pratique existe aussi en Inde [17]. Elle est attribuable à la tradition et à la méconnaissance de la 
richesse du colostrum qui protège l’enfant contre les maladies par transmission de l’immunité de la 
mère à l’enfant [6]. La consommation très tôt de l’eau et surtout de l’eau dite bénie est très élevée en 
milieux nomade et sédentaire rural. Cette eau bénie, qui est le résidu de lavage d’ardoise en bois sur 
laquelle est transcrite des versets coraniques ou des arabesques mystiques en encre noire, fait 
essentiellement de charbon de bois et de la gomme arabique est en elle-même une source de 
contamination et susceptible de provoquer la diarrhée, car il est le plus souvent fermenté. 
Les nomades n’ont pas accès à l’eau potable et même parmi les sédentaires 25% seulement ont accès 
aux forages supposés potables (non traité). La consommation de ces eaux augmente le risque de 
contracter les maladies hydriques de 80% selon l’OMS [18]. 
Le lait consommé par les enfants nomades et surtout sédentaires est en grande partie non bouilli. Le 
risque de contracter des maladies zoonotiques n’est pas exclu [19].  
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Les aliments de complément donnés aux enfants proviennent en grande partie de la production locale. 
Les nomades utilisent essentiellement le lait de leurs animaux pour la consommation et les sédentaires 
utilisent le lait caillé disponible au marché pour la préparation des bouillies. Le lait frais est très peu 
utilisé par les sédentaires comme aliment de complément. Du fait de la disponibilité des céréales qui 
permettent la préparation de bouillie avec un peu du lait caillé troqué ou acheté chez les nomades.  
Par ailleurs, les résultats des analyses microbiologiques ont montré une contamination importante et 
surtout la présence de germes d’origine fécale. Ceci a été constaté aussi au Mali  qu’au Tchad [13 ; 
14]. Bien que la cuisson de la bouillie réduise significativement les germes pathogènes, les toxines 
thermorésistantes peuvent demeurer intactes, surtout que le lait acidifié est ajouté à la fin de la cuisson 
pour éviter sa transformation en petit lait. 
 
Conclusion 
 
Les enfants nomades et sédentaires vivant sur la rive sud-est du lac Tchad reçoivent les aliments de 
complément à bas âges. Les aliments liquides sont donnés dès la naissance et les aliments solides 
avant les six premiers mois de la vie. L’allaitement maternel exclusif n’est pas du tout pratiqué dans 
les deux milieux. Chez les pasteurs nomades les femmes foulbés rejettent le colostrum et privent leur 
nouveau-né du lait maternel pendant les 3 premiers jours de la naissance. L’aliment de complément est 
composé essentiellement de lait pour les nomades et de la bouillie à base du lait caillé et de céréale 
chez les sédentaires. L’eau de consommation est non potable chez les nomades et seulement ¼ des 
sédentaires en ont accès. De toutes ces pratiques, celles qui consistent à donner du lait cru de la traite 
aux enfants et priver les nouveaux nés du colostrum, aliment riche en nutriments et en substances 
immunogènes, sont les plus mauvaises.  
La qualité du produit laitier le plus consommé à savoir le lait caillé est déplorable. 
Pour ce fait, la recommandation à faire serait de facilité l’accès à la communication sanitaire avec une 
approche participative afin d’informer, d’éduquer et de communiquer avec les pasteurs nomades et les 
sédentaires ruraux sur les bonnes pratiques notamment sur : i) l’allaitement maternel et l’importance 
du colostrum ; ii) l’hygiène et particulièrement sur la non consommation du lait cru ; iii) l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant par une complémentation adéquate selon les tranches d’âge 6-12 mois 
et 12 et plus. 
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Résumé 
 
Des échantillons de dihé, un produit alimentaire naturel traditionnellement consommé dans la région 
du Lac Tchad en Afrique, en algues séchées du genre Arthrospira, ont été analysés pour évaluer leur 
qualité nutritionnelle et certains aspects de la sécurité d'utilisation. Le dihé traditionnel est devenu un 
aliment de haute qualité nutritionnelle, avec une teneur élevée en protéines de haute qualité 
biologique, riche en éléments minéraux, avec une quantité intéressante de lipides contenant des acides 
gras insaturés essentiels, une teneur généralement suffisante et souvent très élevé de folates. Un bon 
contenu de phénols et de la vitamine E et une teneur élevée en pigments caroténoïdes, en particulier le 
bêta-carotène. Les caractéristiques de dihé varient avec le site et la saison. Des échantillons de dihé 
produits avec une nouvelle technique expérimentale qui permet d'obtenir un produit 
microbiologiquement sûr sans sable, ont également été analysés. La comparaison entre le dihé 
traditionnel et le dihé amélioré a révélé que la technique améliorée est moins protectrice des 
nutriments thermolabiles photosensibles, comme les folates, les phénols, la vitamine E et des 
caroténoïdes. Cette étude a également révélé la présence, à la fois sur le traditionnel et le produit 
amélioré, des métaux lourds et d'autres éléments d'intérêt toxicologique. Cependant, le danger 
potentiel représenté par ces éléments dépend du niveau de consommation de dihé. 
 
Mots-clés: Dihé, Spiruline, Arthrospira, Algues bleu-vert, Qualité nutritionnelle. 
 
Abstract 
 
Samples of dihé, a natural food product traditionally consumed in the lake Chad region in Africa, 
made of dried algae of the Arthrospira genus, were analysed to evaluate their nutritional quality and 
some aspects of safety of use. Traditional dihé resulted to be a food of high nutritional quality, with an 
elevated content of high biological quality proteins, rich in mineral elements, with an interesting 
quantity of lipids containing essential unsaturated fatty acids, a generally sufficient and often very 
high content of folates, a good content of phenols and of vitamin E and an elevated content of 
carotenoid pigments, especially beta carotene. The dihé characteristics varied with different sites and 
seasons. Samples of dihé produced with a new experimental technique that allows obtaining a sand-
free, microbiologically safer product, were also analysed. The comparison between traditional and 
improved dihé revealed that the improved technique is less protective of photosensitive and 
thermolabile nutrients, like folates, phenols, vitamin E and carotenoids. This study also revealed the 
presence, in both the traditional and the improved product, of heavy metals and other elements of 
toxicological effect. However, the potential danger represented by these elements is dependent on the 
level of consumption of dihé. 
Keywords: Dihé; Spirulina; Arthrospira; Blue-green algae; Nutritional quality 
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Introduction  
 
Les premières études au Tchad consacrées à cette microalgue remontent à 1940 [1], où l’algologiste 
Dangeard décrivait dans une communication l’existence d’un produit appelé dihé (spiruline séchée 
traditionnellement) au Lac Tchad. Ce produit en forme de galette est collecté dans les mares de la 
région du Lac Tchad par les femmes. Il est consommé régulièrement par les populations riveraines. 
 
Une vingtaine d’années plus tard, le Botaniste Leonard [2] fait la découverte de l’espèce d’algue 
existante et fait analyser le produit qui émerveillait le monde par sa teneur élevée en protéine (65% de 
la matière sèche). Depuis cette date, plusieurs études ont été faites parmi lesquelles on note les travaux 
de Jardin [3], et autres [4-13]. 
 
Sur la base de sa composition en micronutriments, de son potentiel pour la santé et du fait qu'elle soit 
cultivable localement, la spiruline présente des avantages majeurs dans la lutte contre la malnutrition. 
Toutefois, malgré l'accumulation de preuves, son utilisation dans de nombreux centres nutritionnels et 
les progrès technologiques importants dans sa production dans les pays en développement, la spiruline 
n'est pas soutenue par les agences intergouvernementales. La perception de la spiruline est amenée à 
évoluer avec la multiplication des initiatives de terrain, les données scientifiques et les centaines de 
milliers de personnes qui la consomment quotidiennement.  
 
C'est d'abord l'impressionnante teneur en protéines de la spiruline qui a attiré l'attention des chercheurs 
comme des industriels. Par la suite, nombre de propriétés particulièrement intéressantes sur le plan 
nutritionnel sont apparues : composition protéique équilibrée, présence de lipides essentiels rares ainsi 
que de nombreux minéraux et vitamines [12-13]. Outre son intérêt nutritionnel, la spiruline présente 
des propriétés thérapeutiques. Elle renferme plusieurs molécules ayant fait l'objet d'études pour leurs 
activités biologiques. Les propriétés immunostimulantes et antivirales de la spiruline présentent 
notamment un grand intérêt dans la malnutrition, qui affaiblit les défenses immunitaires des enfants 
malnutris.  
 
La teneur en protéines de la spiruline est élevée. Elle représente 60% à 70% de sa matière sèche [14] et 
possède la plupart des acides aminés dont les acides aminés essentiels. Il faut pourtant préciser qu'on 
ne peut espérer fournir plus d'une quinzaine de grammes de protéines par jour via une consommation 
raisonnable de spiruline. Cette quantité représente environ un quart à un tiers des besoins quotidiens en 
protéines pour une personne de 60 kg (0,7 à 1 g/kg) [15]. Toutefois, dans le cas d'enfants souffrant de 
malnutrition, il serait réaliste d'inclure jusqu'à 10 g de spiruline dans la ration quotidienne, ce qui peut 
représenter, suivant le poids de l'enfant, plus de 50% de l'apport protéique recommandé. 
La composition en lipides totaux se caractérise par un bon équilibre entre acides gras saturés et acides 
gras polyinsaturés. La composition des principaux acides gras révèle la présence d'une forte 
concentration en acides gras essentiels, incluant des oméga-3 et des oméga-6 qui préviendraient 
l'accumulation de cholestérol dans l'organisme. L'acide gamma-linolénique constitue jusqu'à 40% des 
acides gras de la spiruline, qui figure parmi les meilleures sources connues d'acide gamma-linolénique 
[16-17]. Cette présence mérite d'être soulignée du fait de sa rareté dans les aliments courants et que 
c'est un précurseur de médiateurs chimiques des réactions inflammatoires et immunitaires [18]. 
 
Le dihé est également riche en sulfolipides, qui intéressent les chercheurs pour leurs activités 
protectrices contre des infections virales. Le composant lipide sulfoquinovosyldiacylglycérol (SQDG), 
par exemple, a démontré par expérience in vitro sa capacité à inhiber la transcriptase inverse du VIH 
[19]. 
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Les glucides représentent environ 15% à 25% de la matière sèche de la spiruline [18 ; 19 ; 21]. Elle est 
également constituée de polysaccharides spécifiques comme le spirulane calcique (Ca-SP) et le 
spirulane sodique (Na-SP) [22], ainsi que d'Immulina [23]. Ces polysaccharides présentent 
d'intéressantes propriétés anticoagulantes, immunostimulantes et antivirales [24]. 
 
Parmi les vitamines hydrosolubles, on note une teneur très élevée en vitamine B12. Le besoin 
journalier en vitamine B12 d'un enfant de 6 à 36 mois est de 0,5 à 0,9 μg. Une dose de 10 g de 
spiruline couvre de 142% (teneur basse) à 486% (teneur haute) des besoins de l'enfant. Parmi les 
vitamines liposolubles, on note une teneur très élevée en β-carotène. L'organisme humain convertit ce 
pigment en vitamine A en quantité nécessaire à ses besoins [25]. Une étude [26] portant sur des chinois 
adultes montre que l'ingestion de 4,5 mg de β-carotène provenant de la spiruline apporte 1 mg de 
vitamine A. Il faudrait prendre entre 3 et 6 g de spiruline pour couvrir les besoins journaliers 
recommandés chez l'adulte (900 μg). En ce qui concerne les enfants de 6 à 36 mois, compte tenu de 
leur besoin journalier en cette vitamine (300 - 500 μg), il leur faudrait une dose de spiruline entre 1 et 
3 g/j. 
 
Le dihé est naturellement riche en certains minéraux essentiels, particulièrement importants lors de 
malnutrition. On peut citer entre autres : le fer, le zinc, le magnésium… La spiruline naturelle a des 
teneurs en fer allant jusqu'à 500 mg/kg bien que des valeurs supérieures à 1000 mg/kg aient été 
trouvées [27]. Le zinc est considéré comme un micronutriment majeur dans la malnutrition [28]. La 
spiruline ne contient généralement que des traces de zinc (21 – 40 μg/g) mais peut facilement être 
enrichie (6000 μg Zn/g) [29]. Il existe des protocoles simples pour enrichir la spiruline en zinc [18]. Le 
magnésium est un élément important pour la santé et une carence est fréquente chez les enfants 
malnutris [15]. La spiruline est naturellement riche en magnésium et la biodisponibilité de celui-ci 
pour l'homme a été démontrée [30]. 
Le dihé, produit alimentaire naturel traditionnellement consommé dans la région du Lac Tchad, est 
constitué d'algues séchées du genre Arthrospira. Il est considéré comme un aliment de haute qualité 
nutritionnelle. Des échantillons de ce dihé (dihé traditionnel et dihé amélioré), ont été analysés pour 
évaluer leur qualité nutritionnelle et certains aspects relatifs à son innocuité.  
 
I- Matériel et méthodes 
 
 Onze sites de production de dihé ont été échantillonnés dans le Lac Tchad. Les deux types 
d’échantillons de l’étude sont : le dihé traditionnel obtenu par ramassage et séchage de la bouillie de 
spiruline à même le sol et le dihé amélioré obtenu par la récolte, le tamisage/filtration, la 
préconcentration, l’extrusion, le séchage, le broyage et l’emballage du dihé (le produit obtenu à 
l’issue de ce procédé est dépourvus de sable, et d’impureté). Pour chacun de deux types de dihé, trois 
(03) échantillons ont été pris par sites de production, ce qui fait en tout 3x11x2 échantillons (66). Les 
analyses microbiologiques, toxicologiques et physicochimiques ont été effectuées à l’ITRAD (Tchad) 
et à l’INRAN (Italie). 
 
II- Résultats et Discussion 
 
Le Tableau I montre les résultats d’analyses microbiologiques effectués sur les dihés traditionnel et 
amélioré. Ces résultats montrent que la flore globale est prépondérante aussi bien dans le dihé 
traditionnel (2.105 UFC/g) que dans le dihé amélioré (105 UFC/g). Des résultats qui répondent aux 
normes établies par les fermes aux USA (flore globale 1.106 UFC/g) et en Suède (flore globale 1.10 7 
UFC/g).  
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Par contre la présence de coliformes totaux dans le dihé traditionnel confirme la précarité des 
conditions de récolte et de séchage de dihé traditionnel. Ces valeurs ne répondent à aucune norme 
établie par les fermes partout dans le monde (USA, France, Japon ou Suède…). L’absence de 
coliformes fécaux est le résultat de l’absence de matières fécales dans les dihés traditionnel et 
amélioré. Ces valeurs sont conformes aux normes internationales. Les lactobacillus présents dans le 
dihé traditionnel sont les résultats d’un début de fermentation de dihé en raison de mauvaises 
conditions de séchage et de conservation. 
 
Tableau I : Caractéristiques microbiologiques des dihé traditionnel et amélioré 
 

Microorganismes  dihé 
traditionnel 

UFC/g 

dihé 
amélioré 
UFC/g 

Spiruline (dans le monde) 
UFC/g 

Flore globale  2. 105 
 

105 
 

1.106 aux USA 
1.107en Suède 

Coliformes totaux  Présents Absents Absents 

Coliformes  fécaux  Absents Absents Absents 

Lactobacillus    Présents Absents Absents 

 
Le Tableau II indique les concentrations moyennes en éléments d’intérêt toxicologique trouvés dans 
les dihés traditionnel et amélioré en comparaison avec d’autres résultats de recherches menées sur 
d’autres souches de spiruline. Les analyses toxicologiques montrent que les contenus en cadmium, 
plomb et chrome dans le dihé amélioré sont légèrement inférieurs aux contenus trouvés dans le dihé 
traditionnel. La quantité en cadmium et plomb dans les dihés traditionnel et amélioré (0,21-0,28 
mg/kg) est inférieure à certaines normes (Inde) mais supérieure à d’autres (USA, Japon). Par contre, 
les contenus en Cadmium et Plomb dans les dihés dépassent légèrement les limites internationales en 
vigueur pour les légumes qui sont de 0,2 mg/kg pour le cadmium et 0,3 mg/kg pour le Plomb. Il est 
toutefois nécessaire de noter que pour évaluer le danger potentiel d’un aliment, on doit tenir compte de 
la quantité consommée et de la fréquence de consommation. 
 
Ainsi, sur la base d’enquêtes réalisées sur la consommation de dihé par personne au Tchad qui se situe 
entre 10 et 15 g de dihé/personne/jour [13 ; 31] et sur la base d’analyses réalisées par l’INRAN (Italie) 
dans le cadre du présent travail, on peut émettre l’hypothèse qu’une personne consommant par jour 
entre 10-15 g de dihé peut en moyenne ingérer 0,0024 mg de cadmium par jour et 0,011 mg de plomb 
par jour. Pour une fréquence de consommation par semaine située entre 4-5 fois, les quantités du 
cadmium et plomb supposées consommées par une personne pendant toute la semaine sont 
respectivement de 0, 0096 mg et 0,044 mg, des valeurs qui sont de très loin inférieures à la limite 
autorisée. 
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Tableau II : Caractéristiques toxicologiques des dihés traditionnel et amélioré 
 
Désignation  Cadmium 

(mg/kg s.s) 
Plomb 

(mg/kg s.s) 
Nickel 

(mg/kg s.s) 
Chrome 

(mg/kg s.s) 
Arsenic 
(mg/kg) 

Mercure 
(mg/kg) 

Dihé traditionnel 0,27-0,28 0,98-1,63 12,88-19,55 5,41-6,68 - - 

Dihé amélioré  0,21-0,26 0,68-0,80 15,60-16,09 4,24-4,84   

(Belay, 1997)  <0,05 <1,0 - - <1,0 <0,05 

 (Torres-Duran, 
1998)  

1,0 2,5 - - 1,1 0,1 

 (Boudene et al., 
1975)  

0,5 5,1 - - 2,9 0,5 

 (Dainipon Inc.)  <0,05 <1,0 - - <1,0 <0,05 

 
Les résultats d’analyse chimique et nutritionnelle montrent que les dihés améliorés et traditionnels 
sont des aliments très riches en protéines (plus de 60% de la matière sèche) comme l’indique le tableau 
III). Cette valeur correspond bien aux standards définis dans plusieurs pays (USA, France, Japon etc.) 
en ce qui concerne la teneur en protéine de la spiruline. Comparé à d’autres produits d’origine animale 
ou végétale, la teneur en protéines de la spiruline est 6 fois supérieure à celle contenue dans la viande 
et 2 fois supérieure à celle contenue dans la farine de soja. La teneur en lipides se situe entre 6 et 8% et 
se caractérise par un bon équilibre en acide gras saturés/acides gras polyinsaturés. La faible teneur en 
eau trouvée dans les deux types d’échantillons (2,4-6,7%) constitue un atout pour la conservation et le 
stockage des produits.  
 
Tableau III : Caractéristiques chimiques et nutritionnelles des dihés traditionnel et amélioré 
 

Désignation Teneur en 
eau (%) 

Teneur en 
cendre (% ms*) 

Protéines 
totales (% ms) 

Lipides totaux 
(% ms) 

Dihé traditionnel 
(INRAN)  

2,4-6,2 13,6-14,4 60,6-61,4 5,5-5,7 

Dihé amélioré 
(INRAN)  

6,3-6,7 14,1-21,5 56,6-60,6 4,5-5,9 

Dihé amélioré 
(ITRAD)  

3,4-5,9 6,2-10,9 63,3-69,4 4,02-4,4 

*Matière sèche 
 
Les dihés traditionnel et amélioré sont très riches en éléments minéraux tels que potassium, sodium, 
phosphore et fer (Tableau IV). Leur teneur en fer (en moyenne 2740 mg/kg) est très élevée soit 10 fois 
plus que le fer contenu dans les céréales. Des études ont montré que le fer de la spiruline est mieux 
absorbé que celui de la viande [18]. 
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Tableau IV: Principaux éléments minéraux contenus dans les dihés traditionnel et amélioré. 
 

Désignation  Ca Fe Mn P Zn Na K Mg Cu 
 mg/100g ms 
Dihé 
traditionnel 
(INRAN) 

222-
333 

228-
321 

7.7-10.6 596-
639 

0.54-
0.94 

1484-
2117 

1910-
2283 

233-239 0.18-0.61 

Dihé amélioré 
(INRAN) 

213-
274 

246-
286 

8.2-9.9 595-
617 

1.0-
1.04 

1484-
1493 

1866-
1916 

321-240 0.15-0.18 

Spiruline 
(Flaquet 2006) 

130-
140 

60-
600 

2.5-3.7 670-
900 

2.1-
6.00 

450 640-1540 200-400  

 
Les résultats d’analyses de la teneur en acides gras montrent que le dihé constitue une source 
importante d’acides gras (Tableau V) qui sont les précurseurs des prostaglandines, des leukotreines et 
de tromboxanes, eux-mêmes véritables médiateurs chimiques des réactions inflammatoires et 
immunitaires. La spiruline peut être considérée comme l’une des meilleures sources connues d'acide 
gamma-linolénique, après le lait humain et quelques huiles végétales peu courantes [16]. A noter que 
l’acide gamma linoléique qui peut être directement assimilé avec profit en cas de trouble ou 
d’insuffisance de sa synthèse endogène, reste un acide rare dans les aliments courants. On considère 
que chez l'homme, les besoins en acides gras essentiels sont de 1 ou 2% de calories alimentaires pour 
l'adulte et de 3% pour les enfants [32]. 
 
Tableau V : Caractéristiques nutritionnelles (acides gras) des dihés traditionnel et amélioré. 
 
Désignation  Laurate palmitate palmitoleiate Linoleate  Linolenate Total  S/I 
 g/100g ms 
DT (INRAN) 0.17-0.20 1.04-1.07 0.13-0.14 1.02-1.08 2.71-2.74 5.09-5.21 0.33/ 0.34 
DA(INRAN) 0.21-0.28 0.96-1.04 0.22-0.26 1.18-1.26 3.17-3.39 5.74-6.21 0.27/0.29 
 
Les résultats d’analyse des contenus en folates, vitamine E et bêta-carotène (Tableau VI) montrent 
qu’il existe une différence significative entre le dihé traditionnel et amélioré. Les dihés traditionnels 
contiennent des folates en quantité très élevée (175,8-534,7 g/100g) au point qu’ils peuvent être 
classés parmi les sources primaires de folates. Par contre, le dihé amélioré n’en contient pas beaucoup 
(26,7-56,7 g/100g) en comparaison avec les dihés traditionnels. Ces valeurs sont nettement supérieures 
aux produits considérés parmi les meilleures sources de folates comme les germes de blé qui n’en 
contiennent que 1200μg/100g et les produits fortifiés par l’acide folique qui ne contiennent que 
200μg/100g [33]. A noter que les folates (Vitamine B 9) participent à la fabrication des cellules du 
corps, dont les globules rouges. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la production du matériel 
génétique (ADN, ARN), dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi 
que dans la cicatrisation des blessures et des plaies. Comme les folates sont nécessaires à la production 
des nouvelles cellules, une consommation adéquate est primordiale durant les périodes de croissance 
et pour le développement du fœtus. 
 
Le contenu en vitamine E trouvé dans les échantillons de dihés amélioré et traditionnel est comparable 
à celui des oignons secs (9,3 mg/100g), des arachides (8,3 mg/100g) et des épinards bouillis 
(3,5mg/100g). Ce contenu est trois fois supérieur à celui des haricots (1 mg/100g) et des brocolis (0,8 
mg/100g). Il reste néanmoins inférieur au contenu trouvé dans l’huile de germe de blé qui est connu 
comme l’aliment le plus riche en tocophérol (149,4 mg/100g). 
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Le bêta-carotènes varie de 151’578 à 231'547 μg/100g dans le dihés traditionnel et de 108’605 à 
128’250μg/100g dans le dihé amélioré. Des valeurs nettement supérieures à celles des aliments cités 
parmi les meilleures sources de beta-carotènes tels que la carotte (8'836 μg/100g) ou le choux (9'226 
μg/100g). 
 
Tableau VI : Contenus en vitamines des dihés traditionnel et amélioré 

 
Conclusion 
 
Les caractéristiques de dihé varient avec le site et la saison. La comparaison entre dihé traditionnel et 
dihé amélioré a révélé que l'amélioration impacte sur les nutriments protecteurs photosensibles et 
thermolabiles, tels que les folates, les phénols, la vitamine E et les caroténoïdes. Cette étude a 
également révélé la présence, dans les deux types d’échantillons, de métaux lourds et d'autres éléments 
toxicologique. Cependant, le danger potentiel représenté par ces éléments dépend du niveau de 
consommation de dihé.  
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Résumé 
 
Le poisson est une denrée alimentaire de consommation mondiale. Il est souvent consommé dans les 
pays sahéliens sous forme séchée ou fumée. Cependant, c’est un produit qui peut être contaminé par 
des microorganismes pathogènes susceptibles de causer des problèmes de santé publique. L’objectif de 
cette étude était d’évaluer la qualité hygiénique de ce produit.  
 
Un total de 15 échantillons de poissons séchés a été collecté entre avril et août 2013. Ils ont été 
analysés en utilisant les techniques standards de microbiologie.  
 
Les résultats des analyses microbiologiques ont montré que  la flore aérobie mésophile totale  variait 
de 3,6 x 105 à 7,2 x 106 UFC/g respectivement, une charge en Staphylococcus  de 2,6 x 103à 4,8 x104 
UFC/g et en spores de Bacille thermophile de 9,1 x 104 à 1,7 x 106 UFC/g. Les bacilles mésophiles 
variaient entre 3,49 x 104 et 1,45 x 105 UFC/g et la flore fongique de 3 x103 à 4  x 104 UFC/g. Des 
souches des Salmonelles ont été trouvées dans  deux échantillons et deux autres échantillons sont 
contaminés par les Clostridium.   
 
Cette étude montre que la consommation de certains poissons séchés pourrait poser des problèmes de 
santé pour les consommateurs. L’identification de l’origine de la contamination est nécessaire pour 
développer des stratégies de protection de la santé des consommateurs.  
 
Mots clés : Poisson séché ; Microorganismes pathogènes; N’Djamena, Tchad   
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Abstract  
 
Fish is a food of world consumption. It is often consumed in Sahelian countries in a dried or smoked 
form. However it is a product that might be contaminated with pathogenic microorganisms that can 
cause public health problems. The objective of this study was to assess its hygienic quality.  A total of 
15 samples of dried fish was collected between April and August 2013. They were analyzed using 
standard microbiological techniques. The results of the microbiological analyzes showed that the total 
aerobic mesophilic flora ranged from 3.6 x 105 to 7.2 x 106 CFU / g, respectively, a load 
Staphylococcus 2.6 x 103 to 4.8 x104 CFU / g and thermophilic Bacillus spores of 9.1 x 104 to 1.7 x 106 

CFU / g; mesophilic bacilli ranged between 3.49 x 104 and 1.45 x 105 CFU / g and fungal flora x103 3 
to 4 x 104 CFU / g. Salmonella strains have been found in two samples and two additional samples 
were contaminated with Clostridium. This study shows that the consumption of some dried fish could 
be source of health problems for consumers. The identification of the origin of the contamination, it is 
necessary to develop strategies to protect consumer health. 
 
Keywords: Dried fish; Pathogenic microorganisms; N'Djamena, Chad 
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Introduction 
 
Les pêches de capture et l’aquaculture dans le monde fournissent  environ 143 millions de tonnes des 
poissons pour l’alimentation humaine [1]. L’aquaculture à elle seule a fourni 76% de la production 
mondiale de poissons d’eau douce [2]. Dans les pays africains comme dans bon nombres de pays dans 
le monde, la pêche et l’aquaculture occupent une place importante dans l’apport des protéines 
animales pour l’alimentation. Le Tchad est l’un des pays africains le plus riche en ressources  
halieutiques. Le pays possède des gros réseaux lacustres assez fourni mais malheureusement cette 
ressource  est moins exploitée [3]. La pêche au Tchad est pratiquée dans toutes les eaux de surface du 
pays à savoir les fleuves (le Chari et le Logone) et les Lacs (le Lac Tchad, le Lac Fitri, le lac Léré et 
les lacs Toupouris) [4]. La production commerciale à l'échelle du pays est estimée approximativement 
entre 50.000 et 100.000 tonnes/an (en poisson frais), dont  près du 1/3 proviendrait du Lac Tchad. 
  
Alors que l’on assiste dans d’autres régions à un recul de la faim chronique, la malnutrition continue 
d’augmenter en Afrique subsaharienne. Selon la FAO, plus d’un tiers de la population (34 %) est sous-
alimentée [5]. En Afrique, 15 000 à 20 000 femmes meurent d’anémie chaque année (41 à 55 par jour). 
L’avitaminose A est courante chez les enfants et elle contribue au décès de plus d’un demi-million 
d’entre eux tous les ans. Considéré comme « Aliment riche pour les populations pauvres », le poisson 
peut améliorer la sécurité alimentaire  de l’Afrique et le statut nutritionnel de sa population. Dans de 
nombreuses régions du monde, les produits de la pêche font partie du régime alimentaire des 
populations et constituent une importante source de protéine alimentaire [6]. Au Tchad, les poissons 
séchés et fumés sont les plus consommés. Cependant, malgré le fait que le poisson soit une source 
vitale de protéine animale et de micronutriments dans un  grand nombre de communautés  rurales, il 
peut être également à l’origine de toxi-infections alimentaires graves avec des conséquences sanitaires, 
politiques et économique [7]. En effet de par sa richesse en protéines et en nutriments, le poisson 
constitue également un terrain idéal pour la croissance microbienne. Le non-respect des règles 
élémentaires d’hygiène par les transformateurs, peut provoquer une contamination et une croissance 
des germes pathogènes [1 ; 8].  
 
Vue l’importance de cet aliment pour nos populations dans la zone sahélienne, il est nécessaire de 
préserver sa qualité nutritionnelle et hygiénique. Compte tenu du coût élevé de l’énergie pour la 
congélation, les pécheurs ont recours à des techniques de transformation de poissons tels que le 
fumage et le séchage afin de réduire les pertes post-captures.  La présente étude vise à évaluer la 
qualité microbiologique et déterminer quelques paramètres de conservation des poissons séchés 
consommés au Tchad,  en vue de proposer des solutions pour une meilleure transformation et 
conservation de cette denrée importante. 
 
I- Matériel et méthodes  
 
1. Etude de la qualité microbiologique  
 
1.1. Cadre et période de l’étude 
L’étude s’est déroulée d’avril à août 2013 au laboratoire de Microbiologie et Biotechnologie 
Microbienne et de Technologie Alimentaire du CRSBAN de l’Université de Ouagadougou. 
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1.2.  Enquêtes prospectives  
Une enquête prospective a été menée à N’Djamena auprès des vendeurs de poissons séchés.  L’enquête 
a eu pour but d’évaluer l’état hygiénique des lieux et de connaitre les conditions de la préparation du 
séchage. En outre, elle visait aussi la provenance des poissons séchés et les espèces les plus 
transformées et les plus consommées. L’enquête a été menée à l’aide d’une fiche d’enquête préétablie. 
 
1.3. Echantillonnage  
La collecte des échantillons a été faite  dans les conditions aseptiques afin  d’éviter toute 
contamination supplémentaire entrainant  une augmentation de la charge microbienne initiale dans le 
produit à analyser, en vue d’obtenir un résultat raisonnable et comparable.  
L’échantillonnage  des poissons séchés a été fait chez des vendeurs choisis de façon aléatoire dans cinq 
(5) marchés de N’Djamena (Diguel, Farcha, Al-afia, Marche de Mille, Central). Trois vendeurs de 
poissons séchés ont été sélectionnés de façon aléatoire au niveau de chaque marché. Au total quinze 
(15) échantillons ont été collectés dans des sachets stériles soigneusement étiquetés avec tous les 
renseignements afférents aux produits. Les échantillons ont été transportés au laboratoire dans des 
conditions stériles. 
 
1.4. Les analyses microbiologiques  
La recherche et le dénombrement des germes ont été faits suivant la méthode basée sur les procédures 
normalisées (AFNOR, 1996) utilisant des techniques standards de microbiologie. Le dénombrement a 
porté sur la flore aérobie mésophile totale (NF.V08-51), les coliformes totaux (NF.V08-50), les 
coliformes fécaux (NF.V08-60),  les Staphylococcus aureus (NF.V08-57, et la recherches de spores 
des Bacilles Thermopiles et mésophiles, les levures et moisissures et les Clostridium. 
 
1.4.1 Préparation des échantillons  
Les parties superficielles et profondes des poissons séchés ont été prélevées  de manière aseptique 
sous une hotte à flux laminaire, à l’aide des pinces  stériles à proximité de la flamme du bec bunsen.  
 
1.4.2  Préparation de la solution mère et de dilutions 
Vingt-cinq grammes (25g) du produit à analyser (la chair et la peau des poissons séchés) ont été pesés 
dans 1 sachet stomacher stérile et dans les conditions stériles, puis  225 ml d’eau physiologique (NaCl 
0,9%) ont été ajoutés. L’ensemble a été broyé et bien homogénéisé à l’aide de l’appareil stomacher. 
Toutes les dilutions ont été préparées à partir de cette solution mère. Un (1) ml de la solution mère a 
été prélevé puis introduite dans un tube contenant 9 ml d’eau physiologique stérile. Après 
homogénéisation, 1 ml de ce tube a été prélevé puis introduit dans un autre tube contenant également 9 
ml d’eau physiologique et ainsi de suite.  Une gamme de dilutions allant de 10-1 à 10-6 a été ainsi 
préparée. La solution mère ainsi que les dilutions ont été utilisées pour l’ensemencement des différents 
milieux en vue du dénombrement ou de la recherche des germes (selon les germes à rechercher). 
 
II- Résultats et discussion  
 
Selon les vendeurs enquêtés, les espèces des poissons utilisées sont entre autres les silures (Clarias 
sp), les carpes (Orichromus niloticus), la sardine d’eau douce (Sardina pilchardus) et d’autres espèces 
qui appartiennent à la famille Clariidae. Ils proviennent des  régions du Salamat (Bahar Salamat), du 
Batha (Lac Fitri) , du Lac Tchad et les Lacs Toupouri.  
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Par rapport aux analyses microbiologiques, les moyennes de la Flore Aérobie Mésophile Totale pour 
les cinq marchés de N’Djamena oscillent entre 5,5 x 105 à 2,2  x 106 UFC/g. Les moyennes de 
coliformes totaux se situent  entre 8,5 x 104 à 4,5 x 105 UFC/g. Quant aux coliformes thermotolérants 
les moyennes varient de 1,8 x103 à 4,77 x 104 UFC/g, celle de la flore fongique de  3 x103 à 4  x 
104 UFC/g, les Staphylococcus  de 2,6 x 103 à 4,8 x 104 UFC/g, celle des spores des bacilles 
thermophiles entre 9,1 x 104 et 1,76 x 106 UFC/g. Pour les spores les moyennes des bacilles 
mésophiles se situent entre 3,49 x 104 et 1,45 x 105 UFC/g. Sur les 15 échantillons analysés, les 
clostridies ont été retrouvés dans 2 échantillons. Ces échantillons proviennent des marchés (Central et 
Al-afia). 
 
Tableau I: Microorganismes dénombrés dans les poissons séchés prélevés dans les cinq marchés de la 
ville de N’Djamena (en UFC/g) 

 
Thermot= thermotolérants, B= Bacilles. Thermop= Thermophile, Méso = Mésophile. FAMT= Flore Aérobie Mésophile Total 
 
Il ressort de nos travaux l’absence de Salmonella  dans la plupart des échantillons sauf dans un seul 
échantillon prélevé au marché Al–Afia.  
Par contre, la flore mésophile aérobie totale de nos échantillons pour les cinq marchés est supérieure à 
la valeur donnée par  la norme AFNOR (1996) selon laquelle, la FAMT ne doit pas dépasser 
105UFC/g dans le poisson séché. Les échantillons analysés sont donc fortement contaminés par des 
bactéries indicatrices d’altération générale. Cependant, le niveau de contamination est moins élevé que 
celui trouvé dans des études antérieures au Nigeria [9 ; 10]. Ces auteurs avaient trouvé une charge en 
FAMT qui variait entre 1,8 x107UFC/g et  1,4 x108 UFC/g.  Les valeurs extrêmes sont situées entre 
5,05 x105 à 2,24 x106 UFC /g (Tableau I). Cette contamination peut avoir plusieurs sources. Selon 
Ababaouch [11], la contamination des aliments par la flore totale et les coliformes fécaux dénote 
respectivement du non-respect des règles d’hygiène et des bonnes pratiques d’hygiène par les 
transformateurs et les vendeurs ou de la pollution de l’eau où vit le poisson. En effet, le manque 
d’hygiène lors du séchage, l’utilisation des eaux et matériels souillés lors de l’éviscération du poisson 
et les  manutentions que subissent les poissons chez les distributeurs constituent une source importante 
de contamination par ces microorganismes. 
 
  

  

              

Marchés 

Germes 

FAMT 

Coliformes Spores  

Staphalyccocus Salmonella 

Levures/  

Moisissures Clostridium Totaux Thermot B.Méso B.Thermop 

CENTRAL 2,24 x106 4,55 x105 7,52 x103 6,98 x104 1,76 x106 2,78 x104 Absence 4 x104 Présence 

DEMBE 1,8 x106 1,05 x105 1,65 x104 7,98 x104 9,10 x104 2,32 x104 Absence 4,5 x103 Absence 

AL – AFIA 7,29 x105 3,58 x105 1,77 x104 3,49 x104 4,37 x105 2,60 x103 présence 3  x103 présence 

DE MIL 5,05 x105 8,55 x104 1,80 x103 4,85 x104 2,82 x105 4,80 x104 Absence 2,17 x104 Absence 

FARCHA 9,14 x105 2,53 x105 4,77 x104 1,45 x105 3,05 x105 1,37 x104 Absence 3,05 x104 Absence 
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Il ressort également de cette étude que les 
échantillons prélevés des cinq marchés de 
N’Djamena sont contaminés par la flore 
fongique avec une valeur moyenne comprise 
entre 2,50 x103 à 2 x104 UFC/g. Ces valeurs 
sont donc au-dessus de celle préconisé par la 
norme. D’autres auteurs au Nigéria [9 ; 12 et 
13], ont trouvé des valeurs toujours supérieures 
à nos résultats.  Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que le produit subit trop de manipulation 
post-séchage notamment lors de l’emballage, 
la distribution, le transport, et la vente. Selon la 
norme AFNOR, la charge microbienne  ne doit 
pas dépasser le 102 UFC /g pour les poissons 
séchés. Par contre, nos résultats ne sont pas 
conformes à la norme AFNOR de 1996 où la 
flore fongique pour le poisson séché ne doit 
pas dépasser 103 /g /UFC. Nos échantillons 
sont fortement contaminés par les 
Staphylocoques, contrairement aux valeurs 
obtenues par Oku et al. et Abababouch  [10 ; 
14]. Ces auteurs avaient tous trouvé des 
valeurs comprises entre 1 x102  à 1,03 x 102 

UFC/g dans les poissons séchés. 
 
Fort heureusement, les salmonella sont moins 
présentes dans nos échantillons analysés. Notre 
étude révèle cependant la présence des 
salmonelles dans 1 échantillon prélevé au 
marché d’Al-Afia.  Par rapport à cela, les 
études de Farougou  et al. [15] avaient montré 
également l’absence de salmonelles dans les 
échantillons de poissons « trachurus 
trachuru » fumés et vendus dans les marchés 
d'Abomey-Calavi (Benin).  
 
Nos résultats ont  montré la présence de spores 
de bacilles dans les échantillons analysés. En 
effet, les analyses ont montré que les charges 
variaient entre 3,4 x104 et 1,4 x 105 UFC/g 
respectivement pour les thermophiles et les 
mésophiles. 
 
La présence de cette catégorie de germes 
donne une idée sur la contamination globale du 
produit.  
 

Ces germes pourraient être la cause de 
production des toxines dans le poisson. Le 
séchage au soleil à même le sol ainsi que 
l’exposition  du poisson séché à l’air libre 
pourrait expliquer la forte présence des spores 
bactérienne thermopiles et mésophiles.  
 
Conclusion 
 
Le séchage de poisson s’avère très important 
dans les régions tropicales, mais le plus 
souvent, les transformateurs ne respectent pas 
les règles élémentaires d’hygiène. D’une 
manière générale, la production des poissons 
séchés souvent pratiquée dans un 
environnement insalubre où les bonnes 
pratiques d’hygiène par les transformateurs ne 
sont pas généralement respectées. L’eau et les 
outils utilisés sont souvent trop souillés. Le 
traitement post-séchage tel  que l’emballage, le 
stockage souvent inadéquat  pourrait être aussi 
à l’origine de cette contamination. Les résultats 
montrent également une forte présence de 
germes indicateurs d’hygiène. En effet nos 
échantillons  contiennent de coliformes totaux 
et thermotolérants en quantités élevées. Cela 
confirme les manquements aux règles 
d’hygiènes dans le traitement du poisson 
séché. E. coli n’a pas été recherché dans les 
échantillons mais la forte présence des 
coliformes thermotolérants laisse présager la 
présence de E. coli. Cela pourrait constituer un 
risque pour les consommateurs.  Il est vrai que 
le poisson séché est préparé sous forme de 
sauce où la température de cuisson élimine  la 
majorité des germes, mais, il arrive que le 
poisson séché soit directement consommé. Les 
germes pathogènes peuvent alors exposer les 
consommateurs aux risques de toxi-infections 
alimentaires. D’une manière générale, les 
charges bactériennes relevées dans cette étude 
sont largement au-dessus de la limite 
qu’impose la norme AFNOR de 1996.  
Cependant, un effort doit être fait en termes de 
formation et sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène.  
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Résumé 
La présente étude vise à essayer de fabriquer un fromage frais traditionnel en remplaçant la présure 
coûteuse par les feuilles de Carica papaya. Elle a pour but la mise en évidence de l’effet coagulant des 
feuilles de papayer et la détermination des taux appropriés, pouvant servir à la fabrication des 
fromages de qualité. 
Ainsi, différentes quantités de broyat des feuilles de papayer (3, 5, 7 et 10g) ont été utilisées pour la 
coagulation d’un litre de lait cru de vache. Les résultats ont montré qu’effectivement, elles ont une 
propriété coagulante du lait. Cependant, ces fromages sont de bon goût et de couleur blanchâtre 
qu’avec l’utilisation de 3g de feuilles pour un litre de lait. Néanmoins, tous les fromages ont un taux 
faible de protéines. La qualité organoleptique montre un goût amer des fromages avec les 7 et 10 g de 
broyat de feuilles/litre de lait.  
 
Mots clés : Lait cru, Papaïne, Fromage frais  
 
Abstract 
 
The present study aims to try making traditional cheese rennet replacing by the leaves of the Carica 
papaya L. The Goal was the identification of the coagulating effect of papaya leaves and 
determination of appropriate rates, which can be used in the manufacture of quality cheeses. 
Therefore, different quantities of crushed papaya leaves (3, 5, 7 and 10g) were used for coagulation of 
a liter of raw cow’s milk. 
 
The results showed that indeed, they have a property of coagulating milk. However, these cheeses are 
tasteful and whitish in color with the use of 3g of leaves in a liter of milk. Though, all cheeses have a 
low protein. Organoleptic quality shows a bitter taste of the cheese with 7 and 10 g of crushed 
leaves/liter of milk. 
Keywords: Raw milk - papain - cream cheese 
 
  



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

66 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Introduction 
 
Le lait est hautement nutritif par sa richesse en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux [1]. En 
plus de leurs valeurs nutritionnelles, la consommation des produits laitiers est également associée à 
des effets bénéfiques sur la santé [2]. Parmi les produits laitiers, le fromage est très prisé des 
consommateurs. Le fromage est un produit laitier, riche en protéines. En général, sa fabrication 
nécessite la présure qui est l’enzyme la plus utilisée pour la coagulation du lait. La présente étude vise 
à essayer de fabriquer un fromage frais traditionnel en  remplaçant la présure, coûteuse par des feuilles 
de Carica papaya. Le but est la mise en évidence de l’effet coagulant des feuilles de papayer et la 
détermination des taux appropriés, pouvant servir à la fabrication des fromages de qualité. 
 
I- Matériel et Méthodes 
 
1. Cadre de l’étude 
L’étude s’est déroulée du 15 mai 2010 au 25 novembre 2011 à l’Institut de Technologie Alimentaire 
(ITA) de Dakar. 
 
2. Matériel 
La matière première utilisée pour la fabrication du fromage traditionnel est le lait frais de vache. Les 
feuilles fraîches de Carica papaya, lavées, pesées, broyées et filtrées après ajout de quelques ml de lait 
frais, ont été utilisées comme coagulant.  
Les ustensiles nécessaires  utilisés sont entre autres : mortier ;  pilon ; tamis pour filtrer le lait et le 
broyat de feuilles; des bols, une louche, les marmites et des moules.  
Les matériels de laboratoire utilisés sont : - Le thermomètre, pH-mètre, balance, centrifugeuse, étuve, autoclave ; - éprouvette, verre, pipettes (5 et 10 ml), des béchers, seringue gradué ; - réactifs (alcool, phénolphtaléine, soude Dornic, HCl, milieux de culture. 

 
3. Méthodes  
 
- Analyses physico-chimiques 
Le pH est mesuré à l’aide d’un pH-mètre de marque «  HANNA instruments ». Avant chaque  mesure, 
l’électrode du pH-mètre est nettoyée avec de l’eau de robinet, puis rincée à l’eau distillée et séchée 
avec du papier buvard. Un contrôle sur la fiabilité du pH-mètre est effectué avant chaque mesure, par 
étalonnage de l’appareil à l’aide de deux solutions tampons de pH connus (4,00 et 7,00). Ensuite la 
mesure est faite par immersion du bout de l’électrode dans le lait. La valeur du pH s’affiche 
immédiatement sur l’écran. Avant d’entreprendre une autre mesure, l’électrode est à nouveau nettoyée, 
puis rincée comme précédemment. La procédure de mesure du pH du fromage est identique à celle du 
lait, avec une dispersion de 5 g de fromage dans 50 ml d’eau distillée. 
 
Par rapport à l’acidité Dornic, un volume de 10 ml de lait est prélevé à l’aide d’une pipette de 10 ml et 
versé dans un bécher. Puis on y a ajouté 3 gouttes d’un indicateur coloré, le phénolphtaléine à 1%. 
Ensuite le bécher est agité pour l’homogénéisation du mélange. La lessive de soude contenue dans une 
burette est ajoutée au mélange jusqu’à virage au rose. La lecture de la chute de burette est faite et est 
multipliée par 10 pour convertir le résultat en  degré Dornic (°D). 
Pour ce qui est de test à l’alcool, sont mélangés en quantité égale (5ml) du lait et de l’alcool éthylique 
à 68°GL. Le résultat est positif s’il y a floculation. Dans ce cas le lait est donc instable à la chaleur. Il 
est négatif  s’il y a absence de floculation : ce lait est stable [3]. 
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Outre le test à l’alcool, effectué à l’achat du lait, les évaluations organoleptiques du goût, la couleur, 
l’odeur et l’aspect du lait sont également réalisées sur place. S’agissant de l’évaluation organoleptique 
des fromages, des échantillons accompagnés des fiches d’évaluation ont été soumis une fois chaque 
semaine à un jury de dégustation. Ce jury constitué de 10 personnes choisies parmi le personnel de 
l’ITA a apporté son appréciation en attribuant une note de 0 à 3 points pour chacun des critères goût, 
odeur, texture et couleur. 
 
Quant au dosage de la matière grasse, la méthode d’extraction éthero-chlorhydrique a été utilisée. 
L’échantillon est d’abord hydrolysé à l’acide chlorhydrique (hydrolyse acide). Le mode opératoire a 
consisté à une prise d’essai de 5 ml de lait ou de 1g de fromage, introduit dans un ballon puis mélangé 
avec 20 ml d’eau distillée et 20 ml d’acide chlorhydrique. Le ballon est connecté à un réfrigérant et 
chauffé pendant 15 mn. Le contenu du ballon est ensuite filtré à l’aide d’un papier filtre disposé dans 
un entonnoir. Après plusieurs lavages à l’eau distillée chaude jusqu’à élimination de chlorures, le 
papier filtre est séché puis introduit dans une cartouche soumise à l’extracteur (appareil de Soxhlet). 
La matière grasse est ainsi extraite par reflux à l’aide d’un solvant : l’hexane. Le résultat est obtenu 
par la formule suivante : 
                                             Poids après extraction – Poids gobelet à vide 
                                              --------------------------------------------------------x 100 
                                                                  Prise d’essai 
 
Concernant le dosage de protéines, la méthode Kjeldahl a été utilisée. Elle consiste à doser l’Azote 
total du produit.  La teneur en azote multipliée par un facteur dépendant de la nature du produit donne 
la teneur en protéines. Une prise d’essai de 5 ml de lait ou de 0,5g de fromage a été minéralisée avec 
15 ml d’acide sulfurique concentré en présence d’une cuillerée de catalyseur composé de 100g de 
sulfate de potassium, 10g de sulfate de cuivre anhydre et 1g de sélénium. Le minéralisât, est distillé 
par  addition de 15ml d’eau distillée et de 90 ml d’une solution d’hydroxyde de sodium à 40%. Ainsi, 
le distillat est recueilli dans 25ml  de solution d’acide borique à 4% contenant un indicateur coloré 
composé de rouge de méthyle  et de vert de bromocrésol. Le dosage de l’ammoniaque ainsi formé a 
été réalisé à l’aide d’une solution d’acide sulfurique (0,1N). Pour la détermination de l’Extrait Sec et 
des Cendres, une prise d’essai de 5 ml de lait frais ou de 5 g de fromage est introduite dans une 
capsule dont le poids à vide est connu. La capsule est ensuite mise à l’étuve à 105°C pendant 4h au 
terme desquelles elle est refroidie puis pesée à nouveau. La formule suivante permet d’obtenir le 
résultat.   
                         
                                        (Poids capsule+ extrait sec) – Poids capsule à vide 
                                      ----------------------------------------------------------x100 
                                                                     Prise d’Essai 
 
Pour les cendres, une prise d’essai de 5ml de lait ou 4g de fromage est introduite dans un creuset de 
silice dont le poids à vide est connu. Mise au four à 550°C/4h après un séchage à la plaque. On laisse 
refroidir le creuset puis on le pèse. Le résultat est obtenu selon la formule suivante : 

 
(Poids creuset+cendre)-Creuset à vide 

------------------------------------------ 
Prise d’essai 
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- Analyses microbiologiques  
Suivant la norme NF V08-010 (mars 1996) (AFNOR), des solutions mères diluées à 10-1 sont 
préparées. Ces solutions, obtenues par mélange dans un sachet « STOMACHERND» de 10 ml de lait 
ou 10g de fromage et 90 ml d’eau peptonée tamponnée ont été utilisées à la préparation des dilutions 
10-2, 10-3, 10-4,10-5 ayant permis à la recherche de différents germes. 
 
- Les germes recherchés sont les suivants : 
• Coliformes thermotolerants 
La recherche a été faite selon la méthode double couche suivant la norme NF-V08-060 (Mars 96: 
AFNOR). Dans des boîtes de Pétri vides, 1ml des dilutions   10-1, 10-2 ,10-3, 10-4, 10-5 a été introduit et 
une couche de la gélose VRBL coulée, homogénéisée et laissée se solidifier. Une deuxième couche de 
gélose a été versée puis solidifiée. L’incubation des boîtes est faite à 44°C/24h. Les colonies rouges 
violacées d’environ 0,5 mm de diamètre ont été prises en compte. 
• Staphylococcus aureus 
Préparation de 500 ml de Baird-Parker puis ajout de 25ml de jaune d’œuf. Ce mélange est coulé dans 
des boites de pétri, environ 15 ml par boîte. Après solidification, 0,1 ml des dilutions 10-1, 10-2, 10-3 
ont été étalés sur la surface gélosée à l’aide d’un étaleur stérile. L’incubation a eu lieu à 37°C/24-48h. 
Une solution de bouillon de cœur cervelle a servi à la culture des colonies caractéristiques à 37°C/20-
24h. Les germes qui parviennent à coaguler sous l’action de la coagulase sont dits coagulase + ou 
Staphylococcus aureus. 
• Flore lactique 
Comme dans le cas de Coliformes, la méthode double couche a été utilisée, suivant la NF-V08-051. 
0,5 ml des dilutions 10-3,10-4, 10-5 ont servi à la culture des germes sur le milieu gélosé de Man Rogosa 
Sharpe (MRS) et l’incubation a été réalisée à 37°C/48h. Les colonies lactobacilles, rondes ou 
lenticulaires poussées à la fin de l’incubation ont été prises en compte.   

• Levures et moisissures     
Conformément à la NF-V08-059 (AFNOR oct.96), la gélose glucosée à l’oxytétracycline est introduite 
dans la boîte de Pétri vide.  Après solidification, ces boîtes sont ensemencées avec 0,1 ml des dilutions 
10-1 à 10-3 en surface puis incubée à 30°C/3-5jours. La lecture permet d’apprécier les levures d’aspect 
velouté, ayant des formes convexes ou plates et pigmentées, souvent opaques. 
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- Fabrication du fromage frais 
 

 

     

                                                               

                                          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Diagramme de fabrication de fromage 

 

II- Résultats et Discussion 
 
1. Caractéristiques organoleptiques  
 
Tableau I: Evaluation organoleptique du fromage 

 

 
 
 
 
 
 

Fromage A : utilisation de 3g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait 
Fromage B : utilisation de 5g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait 
Fromage C : utilisation de 7g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait  
Fromage D : utilisation de 10g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait 
 
Couleur: Verdâtre = 1 pt, Blanchâtre = 2 pts, Blanche = 3 pts   
Texture: Granuleux = 1pt, Friable = 2 pts, Ferme et lisse= 3 pts  
Goût: Amer = 0 pt, Légèrement amer = 1pt, Fade = 2 pts, Agréable = 3 pts   
Odeur:  Désagréable = 1pt, Piquante = 2 pts, Agréable = 3 pts   

 Notes 
Paramètres Fromage A  Fromage B   Fromage C   Fromage D  
 Couleur 3  2  1  1  
Texture 1  2  3  3  
Goût 3  2  1  0  
Odeur 3  3  3  3  
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Trois (3) g de coagulant a donné un fromage de bon goût et de couleur blanche. Le fromage avec 7 et 
10g de coagulant est de goût amer et de couleur verdâtre. Néanmoins ce dernier fromage est bien 
meilleur de par sa texture ferme. On pourrait dire que la texture ferme et lisse est synonyme de l’effet 
d’un taux élevé de coagulant. Cette texture lisse est très recherchée dans la filière fromage [4].  
 
2. Caractéristiques physico-chimiques du lait et du fromage 
- Le lait cru 
Le pH a varié de 5,9 à 6,7 avec une moyenne de 6,5 pour l’ensemble des 14 échantillons (figure 2).  
 

 
Figure 2: Variation des pH du lait cru 

 
Le pH normal du lait cru de vache varie entre 6,6 et 6,8. Tout pH en dessous de 6,5 et au-dessus de 6,9 
est anormal [5]. Les auteurs [3] ont trouvé des valeurs de pH qui vont de 6,6 à 6,9. Sina [6] a trouvé 
des valeurs de pH qui varient entre 6,7 et 6,8, inclus dans la fourchette du pH normale. Le pH inférieur 
à la normale (5,9) de certains échantillons pourrait s’expliquer par un début de fermentation du lait, 
puisque les analyses ont été faites au moins 3 à 4 h après la traite. 
 
- Aptitude à la pasteurisation 
Le lait cru soumis au test à l’alcool et qui a réagi négativement, est acheté. La négativité des tests à 
l’alcool, prouve l’aptitude de ce lait à subir la pasteurisation sans inconvénient [7]. Cette stabilité 
pourrait bien témoigner de la fraicheur du lait. 
 
- Acidité Dornic 
L’acidité Dornic a varié de 16 à 18°D, avec une moyenne de 16,5°D. Au total, 57,1% des échantillons 
du lait ont une acidité variant de 16,5 à 17°D et le plus faible pourcentage (7,14%) est noté avec 
l’acidité comprise entre 17,5 à 18 °D. Cette acidité titrable est bien comprise dans les valeurs normales 
du lait de vache : 16-18°D (figure 3). 
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Figure 3: Variation de l’acidité Dornic du lait cru 
 
La figure 3 nous indique que l’acidité Dornic la plus élevée est observée avec le faible pH. Ces 
chiffres sont similaires à ceux obtenus par les auteurs [8]. Comme la presque totalité de nos 
échantillons ont un pH normal, l’acidité serait donc bel et bien le reflet du pH. En d’autres termes, le 
pH faible conduit à une acidité élevée et vice-versa. 
 
- pH du fromage frais 
Le pH tel qu’indiqué dans le tableau II, a été mesuré une heure après la coagulation du lait, dans les 4 
catégories de fromage puis 24 heures après. Il n’y a pas de variation en fonction de la quantité de 
feuilles de papayer utilisée comme coagulant, mais plutôt variation du pH de 6,6 à 6,8 observée selon 
que le caillé soit égoutté à la température ambiante ou au frigo à +4°C.  
 
Tableau II: pH du fromage 

 

Fromage F3T: fromage dont le litre de lait est coagulé avec 3g de feuilles de papayer et égoutté à la 
température ambiante ; F3F= égouttage à +4°C. F5= 5g de feuilles de papayer, F7= 7 g de feuilles de 
papayer. 
t0 : mesure effectuée juste après la coagulation ; 
t1 : mesures réalisées après 24 h du temps d’égouttage. 
La variation entre t0 et t1 est bien remarquable avec les échantillons égouttés à +4°C.  Cette variation 
pourrait s’expliquer par la présence encore du petit lait dans le lait qui vient juste de cailler et ce 
dernier contribuerait à l’acidité du fromage. Vignola [9], avait noté un pH de 6,0 à 6,7 avec le caillé 
présure. 
  

Type du fromage   Fromage A Fromage B Fromage C 
F3T F3F 

 
F5T F5F 

 
F7T F7F 

 
Temps t0 t1 t0 t1 t0 t1 t0 t1 t0 t1 t0 t1 
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- Variation de protéine /Temps de caillage du lait, poids du fromage 
Le tableau III montre que le temps de coagulation du lait a varié en fonction de la quantité de 
coagulant utilisé. Plus la quantité du coagulant est faible, plus le temps de caillage est long. Il est en 
moyenne de 29mn, 20mn 35s et 16minutes, respectivement avec 3,  5, 7 g de broyat de feuilles de 
papayer pour un litre de lait.  
 
Tableau III: Variation de la teneur en protéines / temps de caillage  

 

Pour ce qui est du poids du fromage, le litre du lait a donné en moyenne 195,10g après 24 h du temps 
d’égouttage, soit environ 1/5 du poids du lait cru. Ce résultat est similaire à celui de Kees [10] qui a 
utilisé 5 litres de lait frais pour la fabrication d’1 kg de fromage déjà égoutté, avec les feuilles de 
Calotropis procera. 
 
Dossou et al. [11] ont noté la coagulation en 20 à 25 minutes avec l’utilisation de 7 et 12g de feuilles 
de Calotropis procera pour un litre de lait cru. Pour Vignola [9], ce temps varie entre 20 et 60 minutes 
avec le caillé présuré. Des résultats similaires ont été trouvés par Egounlety et al. [12] qui indiquent 
l’utilisation de 5 et 15 grammes de feuilles de Calotropis procera par kilogramme de lait. 
 
Le Tableau III  nous indique que d’une manière globale, le taux de protéines est faible sur tous les 3 
fromages par rapport au fromage frais du Benin. Cela signifierait que les feuilles de Carica papaya. 
ont un effet protéolytique plus élevé que celles de Calotropis procera. Parmi les 3 fromages, la plus 
faible quantité de protéine est observée avec l’utilisation de faibles quantités de coagulant. Or Ramet 
[13] énumérait que les feuilles de papayer ont une propriété protéolytique. Il serait cohérent de voir 
plus de protéine avec l’utilisation de faible quantité de coagulant. Mais si ce n’est pas le cas, on 
pourrait émettre l’hypothèse comme quoi le long temps de caillage serait synonyme de diminution de 
protéine. 
 
- Caractéristiques chimiques du lait et du fromage 
 
Tableau IV: Propriétés chimiques du lait et du fromage frais. 

 

 
 
 
 
 
 

Fromage A : utilisation de 3g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait 
Fromage B : utilisation de 5g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait 
Fromage C : utilisation de 7g de broyat de feuilles de papayer (coagulant) pour 1l lait 
 

Paramètres Fromage A Fromage B Fromage C 
Protéines 10,56% 11,53% 11,55% 
Temps moyens de caillage 29mn 20mn35s 16mn 

 
Paramètres 

Lait (g/100ml) Fromages (%) 
Fromage A Fromage B Fromage C 

Cendres  
Matières grasses 
Protéines (Nx 6,38) 
Extraits secs 

0,57 
2,37 
2,89 

10,57 

1,41 
14,24 
10,56 
29,08 

1,48 
13,10 
11,53 
28,82 

1,30 
15,25 
11,55 
30,77 
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Dans les 3 catégories de fromage, la teneur en protéines n’a pas considérablement variée et est 
globalement faible. Toutefois elle est légèrement élevée avec le fromage C. Contrairement aux 
protéines, les cendres sont importantes avec les fromages A et B que celles du fromage C. 
Nos valeurs de teneurs en protéines  du lait sont légèrement en dessous de l’intervalle donné  par 
Vigola [9] qui est de 2,9 – 5,0. 
 
Celles de nos fromages  (10,56-11,55%), sont très faibles par rapport au résultat  de Kora [14] qui est 
de 33,65% de protéine, avec le fromage traditionnel Peulh au Benin  
Nous pourrions ainsi dire que les broyats de feuilles de Carica papaya ont un effet protéolytique 
excessif. Ce constat  rejoint celui de Ramet [13] qui signale que les préparations coagulantes d’origine 
végétale dont la papaïne extraite des feuilles du papayer ont un pouvoir coagulant. Une activité 
protéolytique élevée mais aussi confèrent un goût amer au produit.  
 
- Caractéristiques microbiologiques du fromage 
Comme l’indique le Tableau V, les échantillons sont très chargés en flore lactique, en coliformes 
fécaux et faiblement contaminés par les levures et moisissures (< 10 UFC/g). S’agissant des FMAT et 
coliformes thermotolérants, les échantillons de coagulum égouttés à la température ambiante (AT et 
BT) sont plus contaminés que ceux égouttés au réfrigérateur (AF et BF). 
 
Tableau V: Niveau de contamination du fromage par les germes recherchés ou dénombrés 

 

La charge microbienne est plus importante avec l’égouttage réalisé à la température ambiante. La 
population importante des FMAT et des Coliformes thermotolérants observée pourrait être liée à une 
hygiène défectueuse. Nos fromages sont légèrement moins contaminés que ceux de Kora [14] qui avait 
trouvé successivement 3,7.106  et 4,2.106 UFC/g de coliformes et Germes aérobies mésophiles sur le 
fromage frais Peulh au Benin utilisant les feuilles de Calotropis procera. Ce même auteur a identifié 
7,36.105 UFC/g de Levures et moisissures. 
 
Conclusion  
 
L’effet coagulant des feuilles de papayer et la détermination des taux appropriés, pouvant servir à la 
fabrication des fromages a été mise en évidence. Après l’utilisation de 3, 5, 7 et 10g de ces feuilles 
pour un litre de lait, les résultats ont montré qu’effectivement, elles ont une propriété coagulante du 
lait. Cependant, les résultats obtenus montrent que, ces fromages sont de bon goût et de couleur 
blanchâtre avec l’utilisation de 3g de feuilles pour un litre de lait. Tous les fromages ont un taux faible 
de protéines. La qualité organoleptique montre un goût amer des fromages avec les 7 et 10 g de broyat 
de feuilles/litre de lait.  
 
  

Microorganismes  Unité From AF From AT From BF From BT 
Levures et moisissures  UFC/g <10 <10 <10 <10 
FMAT  UFC/g 1,7x 10

5
 1 ,6x 10

8
 1,6x 10

3
 4,3x 10

7
 

Coliformes 
thermotolerants  

UFC/g 3,1 x 10
4
 1,6 x  10

7
 9,3 x 10

2
 1,7 x 10

3
 

Staphylocoques 
pathogènes  UFC/g 0 0 0 0 
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Compte tenu de ces résultants, nous recommandons:  - La poursuite de la recherche afin d’éliminer ou de réduire les effets indésirables du coagulant 
utilisé.  - L’extraction de la papaïne industriellement et des essais avec des quantités infimes (en millilitres) ; - La poursuite des essais avec d’autres plantes pour rendre effective ce choix de remplacer la présure 
par un coagulant végétal. 
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Résumé 
 
A l’instar des autres villes d’Afrique, l’expansion des villes tchadiennes et les multiples contraintes 
quotidiennes auxquelles sont confrontés les consommateurs ont facilité l’émergence de nouveaux 
modes de consommation des aliments ; ce sont les aliments vendus sur la voie publique. Cependant les 
aliments de la rue peuvent être la source des toxi-infections alimentaires (TIA) s’ils ne sont pas 
manipulés dans des bonnes conditions hygiéniques. Le manque d’hygiène est le principal facteur de 
contamination de ces aliments. C’est dans cette optique que le gouvernement de la République du 
Tchad a mis en place le Projet de Recherche et d’Accompagnement pour la Salubrité des Aliments de 
la Rue (PRASAR) dont l’objectif est de contribuer à la réduction des maladies d’origine alimentaire et 
de lutter contre la pauvreté. Ce projet a mené des enquêtes dans le but de catégoriser les types des 
vendeurs et d’aliments et d’apprécier le niveau d’hygiène relatif à la fabrication de ces aliments afin de 
lutter contre les intoxications et toxi-infections alimentaires. Une enquête a été réalisée auprès des 
vendeurs des aliments de la rue selon la méthode d’Ishikawa. Il ressort de l’étude que toutes les 
catégories d’aliments existent dans la rue. La viande était l’aliment le plus vendu. La majorité des 
vendeurs évoluait dans le tas sans une formation spécifique et ces vendeurs étaient plutôt fixes 
qu’ambulants. Les aliments sont souvent exposés à l’air libre. Beaucoup d’insuffisances en matière 
d’hygiène de l’environnement, de l’eau et du personnel ont été relevées.  
Aussi, vu les écarts observés, des mesures correctives ont été apportées pour améliorer les conditions 
de préparation et de vente de ces aliments.  
Mots clés : Aliment de la rue, Hygiène, Toxi-infections alimentaires, Tchad 
 
Abstract 
 
Like other cities in Africa, the expansion of the Chadian cities and multiple daily constraints facing 
consumers have facilitated the emergence of new patterns of consumption. However, street foods might 
be the source of foodborne illness (TIA) if they are not handled in hygienic conditions. Poor hygiene is 
the main source of contamination of these foods.  
It is in this context that the Government of the Republic of Chad has established the Project for 
Research and Support for Street Food Safety (PRASAR) whose objective is to contribute to the 
reduction of diseases Foodborne and fight against poverty. 
This project investigated in order to categorize the types of vendors and food and appreciate the level 
of hygiene on the production of these foods to fight against the poisoning and foodborne illness. 
Investigation which was carried out on the basis of the method of Ishikawa and HACCP had covered 
vendors Foods Sold in Public Ways (AVP) in the city of N'Djamena.  



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

76 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

It is clear from our results that all food categories are available on the street. The meat was the food 
most sold. The majority of sellers evolved into the pile without specific training and customer reviews 
were rather fixed than ambulant. Most of the food was not protected. Many hygiene deficiencies were 
noted in relation to environmental, water and personnel. 
Also, given the differences observed, corrective actions have been made to improve the conditions of 
preparation and sale of these foods in the street. Our communication aims to share experiences of the 
project PRASAR on street foods. 
Keywords: Street Food, Hygiene, Food-borne infections, Chad 
 
Introduction 
 
En Afrique, la sécurité alimentaire sur le plan de l’hygiène reste précaire. Cette situation est en grande 
partie imputable à l’alimentation de la rue. Ce secteur comporte de nombreuses insuffisances dont les 
principales sont les occupations anarchiques et l’insalubrité des lieux de préparation et de vente, mais 
aussi et surtout le problème de la qualité sanitaire des aliments dû au non-respect ou à l’ignorance  des 
règles d’hygiène lors de la préparation et de la vente des aliments [1;2]. Des analyses 
microbiologiques réalisées sur des aliments de la rue dans plusieurs pays ont montré une insuffisance 
de la qualité microbiologique, augmentant les risques de toxi-infections [3;4]. Au Tchad peu de 
données vérifiables existent sur les cas de toxi-infections et intoxination  alimentaires dues aux 
microorganismes pathogènes et les métaux lourds. La salubrité des aliments est devenue donc pour de 
nombreux gouvernements une question hautement prioritaire. Une toxi-infection alimentaire collective 
(TIAC) peut avoir de graves conséquences sanitaires, politiques et économiques [5]. Ainsi, le 
PRASAR, initiative des chercheurs nationaux  constitue une première action d’envergure nationale de 
mise en œuvre d’un projet de recherche  pour les Aliments Vendus sur la Voie publique (AVP). 
L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction des maladies d’origine alimentaire au Tchad 
et de lutter contre la pauvreté. De façon spécifique, le projet vise une production saine des denrées 
alimentaires préparées et vendues sur les voies publiques et la protection de la santé du consommateur. 
Notre communication s’inscrit dans le cadre de partage d’expérience du projet PRASAR sur les 
aliments de la rue. 
 
I- Matériel et Méthodes 
 
Les travaux ont été réalisés dans les villes de N’Djamena et d’Abéché. Les 10 arrondissements de la 
ville de N’Djamena et les 6 autres de la ville d’Abéché ont été couverts. Pour les enquêtes, les 
informations ont été recueillies à l’aide des fiches préétablies. Le PRASAR a déployé sur le terrain une 
Equipe Nationale de Recherche Pluridisciplinaire. Les activités du PRASAR ont commencé en 2013 et 
ont pris fin en 2014. La Méthodologie de 5 M (Matières, Matériels, Méthodes Milieux et Mains 
d’œuvre) appelé Méthodes d’Ishikawa, a permis de faire l’analyse des dangers sur les aliments de la 
rue.  
 
II- Résultats et Discussion 
 
Le secteur informel de l’alimentation est également générateur de revenus et d’emplois. Il constitue 
une solution aux problèmes de chômage en particulier pour les personnes à faible niveau d’instruction 
scolaire. Cependant du fait des pratiques inappropriées de manutention et de transformation, de 
l’insalubrité (corporelle, vestimentaire, environnementale…) et des habitudes culturelles de 
préparation et de consommation, ces aliments peuvent être contaminés et de ce fait constituer une 
menace pour la santé publique. 
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Les microorganismes qui se développent sur les aliments sont les sources principales des infections, 
de toxi-infections et d’intoxination alimentaires. Selon l’OMS [5], la diarrhée causée par les 
aliments souillés reste une des causes de mortalité infanto-juvénile dans les pays en développement. 
Ces infections diarrhéiques sont une des causes de malnutrition. En outre, les aliments exposés au 
bord des rues peuvent également être contaminés par les métaux lourds. Au niveau des enquêtes, le 
slogan PRASAR « NAKOULOU NADIF LEE AFE HANANA » « MANGEONS PROPRE POUR 
NOTRE SANTE»  (Figure 1) a permis de favoriser par son effet direct, l’accentuation du degré 
d’écoute et de réceptivité, en tant qu’élément essentiel de communication,  d’incitation de liaison  à 
l’étape importante, décisive et déterminante, dans les échanges de propos.  
 
 

 
 

Figure 1 : Affiche de l’enquête PRASAR 
 
Le terme utilisé du slogan a permis la compréhension du motif d’enquête, du bien-fondé des 
opérations dans les visites, pendant la descente de l’équipe sur le terrain. 
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Figure 2: Elèves et vendeurs apprécient          Figure 3: Elèves et vendeurs apprécient  
l’affiche PRASAR                                                     l’affiche PRASAR 
 
Concernant les types d’aliments, l’étude montre que toutes les catégories existent dans les villes de 
N’Djamena et d’Abéché. Les  céréales sont représentées par le blé, le mil, le sorgho, le maïs et le  riz. 
Le blé est le type de céréale le plus abondant dans les aliments de la rue à N’Djamena (62,1%) 
(Figures 4 et 5). 

         
Figure 4 : Types de céréales vendus et consommés à N’Djamena 

Inversement à Abéché, on trouve abondamment le mil (33,33%) et le sorgho (33,33%). 
 

          
Figure 5 : Types de céréales à Abéché 
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Par rapport aux fruits et légumes, les tomates, le gombo, l’avocat, l’oseille, le concombre, la banane, 
l’orange, l’oignon et les carottes prédominent dans les points de vente enquêtés à N’Djamena (76,8%). 
Beaucoup d’auteurs [6 ; 7 ; 8] ont souligné que les aliments de la rue résultent la plupart du temps de 
la transformation traditionnelle des produits agro-alimentaires. Ils indiquent que les aliments de rue 
occupent la majeure partie (80-90 %) des intervenants du secteur agro-alimentaire. La technologie 
agro-alimentaire traditionnelle est caractérisée par des transformations manuelles d'aliments avec des 
opérations pénibles et peu hygiéniques, pour mettre à la disposition des consommateurs une gamme de 
produits à base de céréales, de tubercules, de légumineuses, d'oléagineux, de fruits, de légumes, des 
produits de l'élevage et de la pêche. 
Parmi les légumineuses, le haricot est le plus abondant à N’Djamena (51,6%) comme à Abéché (43%) 
(Figures 6 et 7).  
 

 
 

Figure 6 : Type de fruits et légumes vendus et consommés dans la ville de N’Djamena 
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Par contre, la banane, la mangue, la tomate, le citron, la goyave et le poivron sont les fruits et légumes 
les plus abondants à Abéché (62,2%).  
 
 

 
Figure 7 : Type de fruits et légumes à Abéché 

 
Parmi les légumineuses, le haricot est le plus abondant à N’Djamena (51,6%) comme à Abéché (43%) 
(Figures 8 et 9).  
 

 
Figure 8 : Type et proportion des légumineuses à N’Djamena 
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Figure 9 : Type et proportion des légumineuses à Abéché 
 
Les graisses et les huiles sont représentées dans les deux villes par l’huile d’arachide, de sésame et le 
beurre fondu. Par rapport aux produits d’origine animale, à Abéché, le poisson séché (54,07%) est le 
produit le plus vendu à côté des viandes séchées (Charmout et kilichi) et grillades tandis qu’à 
N’Djamena, c’est plutôt le poisson braisé qui existe  à côté des grillades (39,04%), criquets, poulets et 
œufs. A cela s’ajoutent des jus de fruits fabriqués à partir des produits locaux mais aussi des jus 
raffinés. Toutefois, sur le plan nutritionnel,  l’enquête révèle que tous les grands groupes d’aliments à 
savoir les aliments énergétiques, constructeurs et protecteurs sont rencontrés dans le secteur de 
l’alimentation de la rue.  
Quant aux caractéristiques des vendeurs et l’état des lieux de l’environnement de préparation des 
aliments, les résultats sont consignés dans les tableaux I et II. 
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Tableau I : Caractéristiques des vendeurs 

 
Par rapport au personnel, l’étude a relevée qu’à N’Djamena, la majorité des vendeurs sont des femmes 
(63,51%) tandis qu’à Abéché, ce sont les hommes (73,68%) qui ont le monopole. Barro et al. [2] 
mentionne également la prédominance des femmes dans le secteur informel de l'alimentation  et que 
certains hommes ont tendance aussi à se professionnaliser. La plupart des vendeurs sont illettrés, avec 
un taux de 62,8% à N’Djamena et 54,4 %  à Abéché. Cependant, beaucoup ont suivi une formation 
dans le tas.  
 
  

CARACTERISTIQUES DES VENDEURS (%) 

 N’DJAMENA ABECHE 

SEXE    

Féminin  

Masculin 

63,51 

36,49 

26,32 

73,68 

AGE    

Age moyen (an)  32,30 ans 38 ans 

STATUT    

Marié  

Célibataire  

Veuf (ve)  

64,22 

30,25 

06,63 

36,84 

28,95 

34,21 

INSTRUCTION    

Non scolarisé 

Scolarisé  

62,87 

37,13 

54,43 

45,69 
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Tableau II : Caractéristiques des lieux de préparation et de vente 
 

ENVIRONNEMENT DE VENTE N’DJAMENA ABECHE 

Sous hangar  
Air libre  

30,45 
62,78 

65,63 
34,27 

ALIMENTS PROTEGES    
Oui  
Non  

26,36 
73,64 

26,47 
73,53 

HYGIENE DU MLIEU    
Propre  
Insalubre  

15,60 
84,40 

21,80 
78,20 

HYGIENE DU MATERIEL 
Propre 
insalubre 

32,55 
67,05 

33,52 
66,48 

EMPLACEMENT    
A côté d’une poubelle  
Rue 
Latrine  
Ordure  
Gare routière  

10,16 
63,09 
01,14 
12,65 
00,33 

28,57 
14,29 
00,00 
57,14 

- 

 
Pour ce qui est des méthodes et de l’environnement, aliments de rue sont préparés dans des conditions 
d’hygiène déplorables. Le couple température/temps n’est pas non plus maîtrisé pendant la cuisson. 
Dans plusieurs endroits enquêtés, les aliments sont disposés soit sur des tables non assainis soit à 
même le sol et souvent non couverts à proximité des rues très fréquentées, des caniveaux, des 
poubelles, des ordures à la température ambiante  et à la merci des poussières et mouches. Le milieu 
est insalubre avec un taux de 84,4% et 78,2% respectivement à N’Djamena et Abéché. A N’Djamena, 
62,8% des lieux enquêtés sont situés à l’air libre pendant que 34, 2% se trouvent sous un hangar. Ces 
milieux sont souvent envahis par les mouches, vecteurs confirmés pour la transmission des germes. On 
rencontre dans les points de vente des  animaux et  d'insectes tels que lézards,  cafards, fourmis etc. et 
des eaux sales stagnantes. Les mouches, vecteurs très dangereux, constituent des grands risques en 
alimentation de rue de par leur mode de vie. Elles peuvent transporter sur plusieurs mètres des 
agents pathogènes, les déposer et se recharger  d’autres [9 ; 10]. Sur les deux espèces ciblées par une 
étude menée au Burkina Faso, il est ressorti que leur charge microbiologique  et le profil des 
microorganismes véhiculés sont fonction du site de vente des aliments. Ainsi, ces éléments peuvent 
être utilisés comme indicateurs du niveau d’insalubrité de l’environnement car, il a été démontré 
l’existence d’un lien entre les mouches et l’environnement [11 ; 12]. D’autres auteurs [13 ; 14 ; 15] 
ont montré que les opérations technologiques ainsi que les mauvaises conditions de vente sont 
responsables des fréquentes contaminations et altérations des aliments. 
Le tableau III donne des informations sur l’hygiène du personnel qui transforme et vend les aliments 
dans la rue.  
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Tableau III : Comportement des vendeurs 
 

UTILISATION DE TENUE DE TRAVAIL N’DJAMENA ABECHE 
Blouse ou tablier  
Tenue de ville  

11,98 
88,02 

30,56 
69,44 

ETAT DE LA TENUE DE TRAVAIL   
Propre  
Manque de propreté  

31,19 
68,81 

61,76 
38,24 

UTILISATION DE MATERIEL DE PROTECTION   
Oui  
Non utilisation des gants  

23,40 
96,60 

22,86 
77,14 

SUIVI MEDICAL   
Oui  
Non  

5,89 
94,11 

27,78 
72,22 

PROPRETE DES MAINS   
Lavage au savon  
Lavage sans savon  

23,24 
76,7 

72,22 
27,78 

CHEVEUX COUVERTS   
Couverts  
Non couverts  

61,23 
38,77 

72,20 
27,80 

ONGLES SOIGNES   
Soignés  
Non soignés  

32,18 
67,82 

52,78 
27,78 

 
A N’Djamena 88,0% des fabricants et vendeurs ne portent pas de blouses ni de tabliers contre 69,4% à 
Abéché. Le suivi médical n’existe pas pour un taux de 94,11% à N’Djamena contre 72,2% à Abéché. 
On note le non-respect des règles élémentaires d’hygiènes tels que couper les ongles, ne pas cracher 
dans les lieux de vente, laver les mains au savon etc. Des résultats similaires ont été obtenus par 
Tidjani et al. [16 ; 17 ; 18] et Barro et al. [19]. Or la prévention des maladies passe par des bonnes 
pratiques, notamment le lavage des mains au savon. Ces pratiques doivent être corrigées pour 
minimiser les dangers ou les éliminer à toutes les étapes de  fabrication des aliments.  
 
Conclusion  
 
Les activités de recherche du PRASAR ont permis d’enquêter sur les aliments de la rue dans les villes 
de N’Djamena et d’Abéché. Au regard de nos résultats, on peut dire que sur le plan nutritionnel, toutes 
les catégories des aliments existent dans la rue. Des aliments énergétiques aux aliments protecteurs en 
passant par les aliments constructeurs, il existe une gamme de produits locaux mélangés aux produits 
importés pour servir les consommateurs. Cependant, sur le plan hygiénique, l’étude a relevé beaucoup 
des insuffisances tels que l’insalubrité des lieux de préparation et de vente, l’utilisation de matériels 
souillés, le manque d’eau potable dans certains points de vente, le non-respect des règles d’hygiène par 
les vendeurs et consommateurs, les mauvaises méthodes de conservations de l’eau, des aliments et des 
ingrédients, etc. Mais l’étude révèle avec satisfaction que beaucoup des vendeurs et consommateurs 
sont conscients des risques liés aux mauvaises pratiques d’hygiène des aliments de la rue ainsi que les 
toxi-infections alimentaires.  
Aussi, compte tenu des avantages socio-économiques et nutritionnels des aliments de la rue, diverses 
mesures et dispositions peuvent  être prises pour améliorer leurs qualités.  Il s’agit entre autres 
d’organiser les vendeurs en groupements, de les sensibiliser et de les former sur les Bonnes Pratiques 
d’Hygiènes (BPH) et les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).  
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Résumé  
 
La sécurité sanitaire des aliments est devenue au cours des deux dernières décennies, une 
préoccupation majeure des scientifiques et politiques, à la suite de nombreuses crises et intoxications 
alimentaires. Les mesures de contrôle des risques sanitaires sont encore insuffisantes du fait de la non 
maîtrise des facteurs de risques et de la complexité dans l’application de la méthode classique 
d’analyse des risques dans la chaîne de valeur alimentaire. Les réflexions se sont par la suite orientées 
vers les questions de la participation des acteurs du secteur informel et la prise en compte de leurs 
connaissances dans l’analyse des risques alimentaires pour la santé publique. Ce changement 
d’approche est résumé par le concept d’Analyse Participative du Risque (APR) qui prend de plus en 
plus d’importance. Il a par exemple été utilisé dans 25 études de cas réalisées sur la qualité sanitaire 
des aliments d’origine animale en Afrique de l’Est, de l’Ouest et Australe. Les études ont montré 
qu’un danger éminent peut avoir un risque faible. Le risque peut être évalué en termes absolus mais 
également en termes relatifs du fait des représentations socio-culturelles de la qualité, du coût de la 
qualité et du risque. Aussi, les aliments vendus dans le secteur formel ne sont souvent pas de meilleure 
qualité que ceux du secteur informel. Les problèmes de sécurité alimentaire seraient mieux gérés si les 
connaissances, attitudes et pratiques des parties prenantes étaient prises en compte à travers un 
engagement participatif réel, plutôt que l’application draconienne de la réglementation. Le concept de 
l’analyse participative du risque permet, par une association de plusieurs techniques de collecte des 
données, de réduire les coûts de l’analyse du risque et de mieux préciser le risque pour les prises de 
décisions pertinentes dans le secteur informel des denrées alimentaires d’origine animale. 
 
Mots-clés: Participation, Aliment d’origine animale, Analyse de risque 
 
Abstract 
 
During the last two decades, food safety has become a major concern for scientists and policymakers, 
especially after many crises and food poisoning. Health risks control measures are still insufficient 
due to the lack of knowledge about risk factors and complexity in the application of the conventional 
method of risk analysis in the food value chain. Participation became then pivotal in risk analysis.  
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The involvement of actors of the informal sector and the recognition of their knowledge in the analysis 
of food hazards for public health became a major concern. This change in approach is summarized by 
the concept of Participative Risk Analysis (RPA) that is increasingly becoming more important. This 
new approach has been used in several research projects summarized in 25 case studies on the safety 
of food from animal origin in East Africa, West and Southern Africa. It appears from various studies 
that an eminent hazard does not necessarily entails a high risk. The risk should not only be assessed in 
absolute terms but also in relative terms due to socio-cultural representations of quality, the cost of 
quality and risk. Additionally, foods sold in the formal sector are often not better than those from the 
informal market. Food safety problems would be better managed if the knowledge, attitudes and 
practices of stakeholders were taken into account through a real participatory engagement, rather 
than a draconian enforcement. The concept of participatory risk analysis contributes by combining 
several data collection techniques, to reduce the costs of risk analysis and to better define the risk for 
relevant decisions making in the food value chain from animal origin in the informal sector. 
 
Keywords: Participation; Food of animal origin; Risk analysis 
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Introduction 
 
Les aliments d’origine animale sont essentiels 
à la nutrition et aux moyens de subsistance des 
populations à faible revenu en Afrique sub-
saharienne. Dans les pays en voie de 
développement, ils apportent des contributions 
importantes aux régimes alimentaires. En 
Afrique de l’Est, par exemple, l’élevage fournit 
en moyenne 11% d’énergie et 26% de 
protéines au régime alimentaire des 
populations à faible revenu. Le poisson compte 
pour au moins la moitié de la consommation de 
protéines animales pour les 400 millions de 
personnes les plus pauvres en Afrique et en 
Asie du Sud [3].  
 
La demande en lait, en viande et en poisson est 
en perpétuelle augmentation grâce à la 
croissance de la population, à l’évolution des 
pratiques de consommation liées à 
l’urbanisation et à l’augmentation des revenus. 
En 2050, il y aura un milliard de 
consommateurs supplémentaires en Afrique 
pour consommer toujours plus de poisson, de 
lait et de viande [11]. Des études menées par 
l’Institut International de Recherche sur 
l’élevage (ILRI) et ses partenaires dans 7 pays 
asiatiques et africains dont la Côte d’Ivoire et 
le Mali montrent que 48 à 97% des 
consommateurs de lait, de viande et de poisson 
dans les filières informelles se disent 
préoccupés par la sécurité alimentaire. Cela se 
traduit aussi par des changements dans le 
comportement d’achat : par exemple, 20 à 40% 
des consommateurs cherchent d’autres 
alternatives aux viandes à la suite des 
épidémies de maladies animales. Des études 
indiquent que les consommateurs paieront une 
prime de 5-15% pour des produits dont la 
sécurité est garantie et la demande de sécurité 
des aliments va augmenter avec le 
développement économique, la hausse des 
revenus, l’urbanisation, l’augmentation de la 
couverture médiatique et le niveau d’éducation 
[5].  
 

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques 
en Côte d’Ivoire (CSRS) et ses partenaires, 
préoccupés par les questions de sécurité 
alimentaire et d’hygiène publique, en 
collaboration avec l’Institut International de 
Recherche sur l’élevage (ILRI) a initié depuis 
2008 des recherches sur la problématique des 
risques alimentaires dans le cadre du projet 
Safe Food Fair Food [8]. L’Analyse 
Participative du Risque (APR) a été utilisée 
dans 25 études de cas  réalisées grâce à une 
approche transdisciplinaire sur les 
connaissances locales et la qualité  sanitaire 
des aliments d’origine animale en Afrique de 
l’Est, de l’Ouest et Australe. L’APR est une 
combinaison des approches participatives 
(équité, inter – et transdisciplinarité) et les 
méthodes Hazards Analysis of Critical Control 
Point (HACCP), et Codex Alimentarius (OIE 
/OMS /FAO) qui prennent en compte la 
variabilité, l’incertitude, la relativité des 
risques et la complexité des prises de décisions 
face aux risques. L’analyse des risques par les 
méthodes HACCP et le Codex Alimentarius est 
un processus linéaire, complexe et difficile à 
mettre en œuvre dans le secteur informel, d’où 
l’émergence des guides de bonnes pratiques et 
de la participation pour prendre en compte les 
données qualitatives [2]. 
 
L’objectif des études réalisées en Afrique 
subsaharienne au niveau du secteur informel 
était de montrer que la participation des  
acteurs et la prise en compte de leurs 
connaissances contribuent significativement à 
une analyse mieux élaborée des risques 
alimentaires pour la santé publique. 
 
1. Matériel et Méthodes 
 
Le présent article est une synthèse des  études 
réalisées dans les marchés informels sur les 
produits d’origine animale notamment le lait, 
le poisson et les crustacés en Côte d’Ivoire et 
au Mali dans le cadre du projet Safe Food Fair 
Food.  
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Ces  études réalisées dans ces deux pays ont 
adopté une approche transdisciplinaire utilisant 
la microbiologie, l’épidémiologie et la socio-
anthropologie combinant la participation des 
acteurs dans la collecte de données 
qualitatives.  
 
Les études microbiologiques et 
épidémiologiques ont mis l’accent sur la 
qualité des denrées d’origine animale 
(crustacé, lait et poisson) et le risque sanitaire 
lié à leur consommation. Les  études socio-
anthropologiques se sont focalisées sur la 
représentation de la qualité des denrées 
alimentaires d’origine animale (lait et viande). 
La perception du risque sanitaire lié à la 
consommation des produits alimentaires et sa 
gestion participative. Les détails sur les 
méthodologies de recherche se retrouvent dans 
plusieurs publications présentées dans cet 
article [4 ; 6 ; 8-10 ; 12 ; 14].  
 
2. Résultats et Discussion 

 
2.1. Qualité des aliments dans les systèmes 
extensifs et intensifs 
Plusieurs systèmes d’approvisionnement des 
aliments coexistent et croisent les secteurs 
formel et informel d’approvisionnement des 
consommateurs. Il s’agit des systèmes 
extensifs, des systèmes intensifiés et des 
importations de produits d’autres continents 
(viandes et poissons congelés, produits laitiers, 
œufs…). Les dangers physiques, chimiques et 
microbiologiques existent dans chaque 
système. Mais les risques sanitaires peuvent 
varier suivant la forme du marché, les 
pratiques des consommateurs et leur état 
physiologique (enfants, vieillards, femmes 
enceintes, immunodéprimés). Quel que soit le 
secteur, les études dans les filières de produits 
alimentaires d’origine animale (par exemple 
sur la qualité microbiologique des aliments de 
rue ou issus de la floraison des petites unités de 
transformation) ont montré des problèmes 
évidents de qualité. 
 

La recherche effrénée des aliments à moindre 
coût, oriente aussi les importateurs et les 
consommateurs vers les produits importés 
contaminés (ex. poulet à la dioxine, lait à la 
mélamine) ou avariés (expiration des dates de 
péremption). 
Dans le système extensif et en l’absence de 
bonnes pratiques d’hygiène dans la production, 
d’une inspection rigoureuse et d’un traitement 
adéquat (cuisson et pasteurisation), les résidus 
chimiques (ex. résidus de médicaments, 
pesticides, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, acrylamides…), les zoonoses 
(ex. charbon bactéridien, brucellose, 
tuberculose…), les toxines secrétées par les 
agents pathogènes (toxine diarrhéique de 
Clostridium perfringens…) sont entre autres 
les principaux dangers à craindre dans la 
viande, le lait, les œufs et les produits dérivés. 
En plus des dangers ci-dessus mentionnés, de 
nombreux comportement qui sont susceptibles 
de menacer la santé des consommateurs 
existent. Les cas de fraudes de toute nature 
(mouillage du lait, substitution, reconstitution 
des aliments…) pourraient être cités entre 
autres. Par contre, le niveau d’utilisation des 
produits importés dans l’industrie et le marché 
génère pour les pays des valeurs ajoutées 
considérables en termes d’emplois, de revenus 
et de taxes. 
Ainsi, avec la fragmentation des systèmes de 
contrôle et de surveillance, les législations 
incomplètes, il s’avère difficile de définir le 
niveau de qualité des produits dans un contexte 
d’adaptation des normes exogènes aux 
traditions. Il existe en principe des normes 
pour la communauté et les normes pour les 
autres, les normes pour les éleveurs et les 
normes pour les ‘’gens du marché’’, les normes 
endogènes et les normes exogènes. La qualité 
des produits alimentaires du secteur informel, 
qu’ils soient d’origine animale ou non, dépend 
largement des motivations des acteurs de la 
chaine de production, de transformation et de 
distribution.  
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L’enjeu de la qualité est de taille puisqu’il fait 
intervenir le facteur prix dans la maximisation 
du profit dans le marché au détriment des 
consommateurs exposés à toute sorte de risque 
sanitaire. Parmi les consommateurs de lait, de 
viande et du poisson dans les filières 
informelles, 48 à 97% sont préoccupés par la 
sécurité alimentaire.  
Aujourd’hui, les aliments sont au centre de 
toutes les controverses notamment avec les 
règles du commerce international et surtout 
avec la transformation des politiques agricoles 
sectorielles pour répondre aux exigences de 
l’environnement socio-économique des 
acteurs.  
Malgré le croisement des systèmes de 
production et la nature périssable des aliments, 
le secteur informel reste un puissant moyen qui 
permet aux acteurs de subvenir à leur moyen 
d’existence. A côté, la pauvreté structurelle, la 
vulnérabilité de certains groupes sociaux, la 
cherté de la vie, les revenus faibles orientent 
une catégorie de consommateurs vers les 
produits de moindre qualité. Les catégories de 
personnes aisées ne sont non plus épargnées du 
fait des publicités agressives et parfois 
mensongères sur des produits considérés à tort 
comme de bonne qualité puisque vendus dans 
les grandes surfaces ou supermarchés. 
 
2.2. Approche participative dans l’analyse 
des risques 
Dans les pays développés, l’analyse des 
risques est une pratique courante et représente 
la clé de voûte de la réglementation à la fois de 
la sécurité alimentaire domestique et du 
commerce international. Cependant, son 
utilisation dans les pays en développement a 
été limitée par les coûts et particulièrement 
l’importance du marché informel. Dans les 
pays en développement, les maladies d’origine 
animale sont un gros problème. La diarrhée est 
la seconde cause la plus importante de décès 
chez les enfants suivie de la pneumonie [7]. 
L’analyse de risque peut être un puissant outil 
pour réduire le fardeau des maladies d’origine 
animale dans ces pays.  

Cependant, le manque de ressources pour 
générer des données publiques et la 
prédominance des marchés informels où 
l’information est parcellaire, sont de grands 
défis. Le Projet Safe Food Fair Food a utilisé 
les méthodes participatives dans l’évaluation 
des aliments commercialisés sur le marché 
informel pour générer des données nécessaires 
dans l’analyse à coût abordable pour les pays à 
ressources limitées. Les  recherches menées 
dans le cadre  de ce projet ont utilisé des cadres 
conceptuels établis, mais adaptés au contexte 
des pays en développement en intégrant la 
réflexion et les approches participatives. 
Plusieurs outils participatifs ont été utilisés 
notamment le calendrier saisonnier pour les 
maladies, la cartographie des risques, le 
diagramme de Venn, l’interview, l’atelier avec 
les acteurs, le focus group discussions, 
l’observation avec des grilles et la formation 
participative. Les entretiens avec des 
informateurs clés se sont avérés être 
d’excellents outils pour se familiariser avec les 
informateurs et établir la confiance, ce qui était 
crucial pour l’échantillonnage microbiologique 
ultérieure. Au Mali par exemple, les focus 
group discussions ont eu un effet immédiat 
quand les éleveurs ont échangé leur 
connaissance en élevage [9]. Ils ont permis 
d’établir la cartographie de la chaine locale de 
vente du lait et de connaitre les pratiques et 
facteurs de risque de la brucellose [10]. 
 
2.3. Risque lié à la consommation des fruits 
de mer en Côte d’Ivoire 
Une analyse participative du risque réalisée à 
Abidjan sur des sites de fumage de poisson 
dans les quartiers de Macacci, de Port Bouët, 
de l’île Boulay, d’Abobodoumé et de Koweit 
auprès de 423 fumeuses de poissons a permis 
d’analyser 124 poissons frais et 124 poissons 
fumés. Le Benzo(a)Pyrene (BaP) a été trouvé 
dans plus de 95% des échantillons testés et les 
concentrations de BaP dans 95% des 
échantillons testés sont au-dessus de la valeur 
maximale fixée par la règlementation 
européenne. 
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La concentration moyenne de BaP dans le 
poisson avant le fumage était de 14,65 ± 4,92 
Picogramme par kilogramme (pg / kg). Les 
concentrations moyennes de BaP varient avec 
le type de fumage, de même que le site de 
fumage. Le niveau moyen le plus élevé de BaP 
a été trouvé dans les poissons fumés recueillis 
à Port-Bouët (101,64 μg / kg) alors que le 
niveau moyen le plus bas a été observé à 
Macaci (24,76 pg / kg). L’apport moyen estimé 
pour le poisson frais et fumé est 
respectivement de 10,69 et 47,4 ng / kg de 
poids corporel / jour. Ces apports sont très 
supérieurs aux niveaux décrits par l’AFSSA en 
2003 qui variait de 0,67 à 1,83 ng / kg de poids 
corporel / jour. Par rapport à la valeur de 
référence de toxicité établie à 5 ng / kg de 
poids corporel par l’Institut néerlandais pour la 
santé publique et l’environnement, les doses 
estimées sont au moins trois fois plus élevées 
que la valeur de référence et sont supérieures 
même aux doses estimées pour les petits 
consommateurs. La consommation moyenne 
de BaP estimée à partir des mêmes échantillons 
pour un adulte est d’au moins 3,6 fois la valeur 
toxicologique de référence. Le risque est donc 
réel si le poisson est la seule source de protéine 
animale présente dans le régime alimentaire 
des consommateurs.  
L’analyse a aussi identifié d’autres pratiques à 
risque incluant l’utilisation du bois résineux 
pour le fumage du poisson. Selon cette étude, 
seulement 10 % des productrices de poissons 
fumés sont conscientes des risques associés 
aux BaP et ce faible niveau de prise de 
conscience est un obstacle majeur à 
l’amélioration des pratiques dans cette filière 
[1]. 
L’évaluation participative du risque lié à la 
consommation des crustacés vendus sur les 
marchés d’Abidjan et de Dabou (ville 
secondaire située à 30 km à l’Ouest d’Abidjan) 
a permis de montrer que les ménagères sont 
conscientes du danger que représente la 
consommation des crustacés. 
 
 

Pour elles, les crustacés sont toxiques et leur 
consommation lorsqu’ils sont insuffisamment 
fumés ou achetés déjà morts sur le marché, 
peut causer des diarrhées. De plus, les 
ménagères ont des stratégies propres à elles 
pour conserver les crustacés quand ils ne sont 
pas consommés le même jour. Cette stratégie 
varie d’une famille à une autre et selon les 
moyens financiers. Par ailleurs, cette 
évaluation a permis de montrer aussi que les 
crustacés sont contaminés par Vibrio avec une 
prévalence de 7,8 % [13] et que la probabilité 
journalière de consommation de crustacés 
contaminés par Vibrio au moment de leur achat 
est 0,013. En d’autres termes, le risque de 
contraction d’une infection à Vibrio liée à la 
consommation des crustacés est faible. En 
effet, sur 100 crabes achetés par un 
consommateur, 1 au moins est contaminé par 
Vibrio sp. Une analyse de sensibilité réalisée à 
l’aide du logiciel Modelrisk 4.0 a permis de 
montrer que la prévalence des Vibrio dans les 
crabes, suivie du taux journalier moyen de 
consommation des crustacés par ménage 
influencent la probabilité de consommation de 
crustacés contaminés par Vibrio au moment de 
leur achat. Il n’y’a pas toujours une corrélation 
positive entre le danger et le risque, le danger 
peut donc être élevé mais le risque faible. 
 
2.4. Risque et représentation du risque lié à 
la consommation du lait en Côte d’Ivoire et 
au Mali 
L’évaluation participative de la contamination 
par Bacillus cereus du lait cru de la ferme à la 
vente au détail et du  risque pour les 
consommateurs sur les marchés informels 
d’Abidjan ont permis de collecter 150 
échantillons de lait dans 15 fermes laitières 
traditionnelles et d’interviewer 188 clients de 
lait dans trois marchés informels (Figure 1). B. 
cereus a été trouvé dans 27% des échantillons 
de lait de pis tandis que 41% des échantillons 
prélevés dans le bidon du vendeur étaient 
contaminés par B. cereus.  
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Figure 1: Carte d’Abidjan matérialisant les 
sites de production et les marchés informels de 
vente du lait cru de vache 
 
Tous les laits contaminés au point de vente ont 
des charges qui dépassent les limites 
acceptables (1,7 log ufc/mL). Le lait acheté sur 
les marchés informels de lait est utilisé pour 
des rituels (68 %) et pour la consommation 
humaine (183 ; 97%). Après les rituels, le lait 
est, dans la plupart des cas (66%), consommé 
et surtout par les enfants (64%). La 
consommation du lait cru provenant des rituels 
par les enfants, augmente le risque 
d’intoxication des enfants. Sur les 183 
consommateurs de lait, 14% ont déclaré une 
consommation quotidienne de lait non chauffé, 
indiquant la forte probabilité d’exposition à B. 
cereus et d’autres maladies d’origine 
alimentaire. Après la consommation de lait, 
13% des consommateurs ont déclaré qu’ils ont 
contracté une maladie d’origine alimentaire 
[14].  
Une évaluation stochastique participative du 
risque d’ingestion de lait contaminé par 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus et 
Enterococcus spp. a été menée à Abidjan. 
L’enquête a montré que la proportion de la 
consommation de lait cru était de 51,6% chez 
les personnes qui consomment du lait.  
 
 

La probabilité d’ingestion du lait cru 
commercialisé qui ne satisfait pas aux normes 
pour ce groupe de bactéries était de 29,9% et 
environ 652 consommateurs ingéraient par jour 
du lait cru contaminé [6]. 
Au Mali, dans la commune rurale de Cinzana, 
région de Ségou, (Figure 2), la recherche de la 
brucellose chez les humains, les petits 
ruminants et les bovins a permis de remarquer 
que près de 6% des bovins et un peu plus de 
1% de chèvres étaient positifs pour la 
brucellose. Parmi les 213 personnes dont le 
sang a été analysé, seulement une personne a 
été séropositive pour la brucellose [10]. Une 
analyse des données socio-anthropologiques 
qualitatives collectées à Cinzana a montré que 
la définition de la qualité du lait repose à la 
fois sur des motivations extrinsèques et 
intrinsèques des acteurs.  
 
 
En effet, pour les acteurs de la filière laitière 
locale, les catégories telles que bon, mauvais, 
pur, sain, ne sont pas exclusivement 
dichotomiques, mais elles varient en fonction 
de la motivation des acteurs. Le bon lait peut 
être celui qui permet de gagner plus d’argent 
même s’il est mouillé ou souillé. Le lait pur est 
celui qui n’a subi aucune transformation même 
s’il contient encore des résidus d’antibiotiques 
ou des germes pathogènes [4]. 
Les études réalisées dans la filière laitière à 
Cinzana au Mali sur le risque de contracter la 
brucellose et la perception de la qualité et des 
risques par les communautés rurales d’une part 
et celles réalisées à Abidjan sur le risque 
microbiologique lié à la consommation du lait 
d’autre part, ont permis de comprendre que le 
risque ne peut pas être évalué uniquement en 
termes absolus, mais également et surtout en 
termes relatifs du fait des représentations 
socio-culturelles de la qualité et du risque. Le 
risque peut être évalué à la fois en termes 
absolus par le nombre de malades après la 
consommation du produit et la gravité du 
danger mais il peut aussi s’évaluer en termes 
relatifs du fait des représentations. 
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 Car un produit est apprécié différemment en 
fonction des personnes et des groupes sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Commune rurale de Cinzana au 

Mali 

La qualité du lait dépend des croyances et de la 
vision des populations, et la définition des 
bonnes pratiques d’hygiène (Figure 3) passe 
par la prise en compte des motivations des 
diverses catégories d’acteurs [2 ; 4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Environnement de lieu de traite du 

lait de chèvre au Mali  

 
Conclusion  
Les communautés en zones rurales ou urbaines 
ont souvent des représentations spécifiques de 
la qualité et des risques liés aux denrées 
alimentaires d’origine animale et peuvent de ce 
fait être le premier maillon d’un système de 
surveillance intégrée. Cependant, le lien entre 
l’homme, l’animal et leur environnement est 
encore beaucoup plus étroit et facilement 
visible en Afrique. C’est pourquoi l’utilisation 
du concept du « One health » (Santé unique) 
s’avère important si l’on veut atténuer les 
risques et promouvoir les moyens d’existences 
des acteurs dans la chaîne alimentaire.  

Cette approche pourrait promouvoir la 
conscience de la qualité en intégrant la 
méthode d’analyse participative des risques qui 
inclue la participation, les coût-bénéfices, les 
outils de HACCP, de l’OIE et du Codex 
Alimentarius. L’analyse participative du risque 
permet, par une association de plusieurs 
techniques de collecte des données, de réduire 
les coûts de l’analyse du risque et de mieux 
préciser le risque pour les prises de décisions 
pertinentes dans le secteur informel des 
denrées alimentaires d’origine animale. 
Les normes sont des instruments qui 
contribuent aussi à l’amélioration des 
performances des filières de production. Loin 
d’être des normes au rabais, elles devraient se 
mettre en adéquation avec le secteur informel 
pour permettre d’améliorer les systèmes de 
suivi et de traçabilité et enfin réduire au 
minimum les risques pour l’homme et/ou 
l’accès au marché. 
 
Les guides de bonnes pratiques sont de ce fait 
un puissant outil d’amélioration de la qualité 
mais ne suffisent pas à garantir la sécurité du 
consommateur. C’est ainsi que la recherche 
devrait jouer un rôle plus accru dans l’analyse 
économique et sanitaire du risque et la mise au 
point de procédures de prélèvement et de test 
qui répondent à la diversité des systèmes de 
productions informelles.  
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Résumé 
 
Au Tchad, le dromadaire occupe une place très importante dans la vie des pasteurs nomades. Le lait de 
dromadaire constitue non seulement un aliment de base pour ces derniers,  mais également une source 
de  revenu non négligeable vu la quantité du lait vendu dans la ville de N’Djamena.  La production et 
la distribution de ce lait se font de manière traditionnelle. L’objectif de cette étude est de s’assurer de 
la qualité hygiénique du lait vendu à N’Djamena. La méthode classique d’analyse microbiologique par 
dilution décimale a été effectuée sur  76 échantillons de lait. Les résultats obtenus ont montré que la 
qualité hygiénique de 50% des échantillons est  non-satisfaisante et 16,6% corrompue. Ainsi 66,6% 
des échantillons ne répondent pas aux normes requise donc non consommables. Les analyses physico-
chimiques montrent que le pH varie entre 6,1-6,5 ; l’acidité Dornic varie entre 19,3 et 20,9 et la 
densité entre 1,029 et 1,026. Il est possible que le mouillage soit utilisé par certains 
productrices/vendeuses.  La consommation de ce lait tel que vendu au marché de N’Djamena pose un 
réel problème de santé publique. Nous suggérons des mesures des bonnes pratiques pour les 
intervenants dans la filière de lait sur la notion d’hygiène indispensable pour garantir un produit de 
bonne qualité. 
Mots  clés : Qualité microbiologique, lait de dromadaire, Tchad. 
 
Abstract  
 
In Chad, dromedaries are important in the lives of nomadic pastoralist. Dromedary milk is not only 
considered as a basic food for pastoralist, but it provides also an important income resource 
according the quantity of milk sold in the market such as N’Djamena. Production and distribution of 
dromedary milk in Chad is made in traditional issue. The objective of this study aims to assess the 
hygiene quality of milk sold in N’Djamena. The methodology is based on classic microbiological 
analysis with decimal dilution. It was done on 76 samples of milk. The result showed 50% of samples 
were non-satisfying and 16.6% was corrupted. Therefore, 66.6% of samples didn’t respect the norms.  
The physical and chemical analysis show the PH ran between 6.1 and 6.5 and Dornic acidity ran 
between 19.3 and 20.9 and the density ran between 1.029 and 1.026. It is possible that damping was 
used by some producers/saleswomen. The consumption of this milk as sold poses a real problem of 
public health. We suggest measurements of good practices for producer-saleswomen on the concept of 
hygiene essential to guarantee a product of good quality. 
Key words: Microbiological quality, dromedary milk, Chad. 
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Introduction  
 
Bien que le secteur pétrolier soit en plein essor, le Tchad demeure un pays à vocation agropastorale. 
Parmi les produits de l’élevage, le lait occupe une place de premier choix. Le lait n’est pas seulement 
un aliment de base des pasteurs nomade mais également une source de revenue non négligeable. Les 
éleveurs qui campent aux alentours de la ville de N’Djamena et de Moundou vendent 20 millions de 
litres d’équivalent lait par an [1]. La part du lait de dromadaire produit localement et vendu dans le 
bassin représente 12%  [2]. Elle serait beaucoup plus importante aujourd’hui. Cependant, la richesse 
du lait  de dromadaire est peu connue par une bonne partie de la population. Il est comparable au lait 
de vache avec quelques particularités telle sa faible teneur en caséine Kappa : 5% contre 13,6% ce qui 
fait que sa transformation en fromage est difficile. Elle est riche en vitamine C comme le montre le 
tableau I.  
 
Tableau I : Les caractéristiques chimiques  du lait (g/100g) Source : [3 ; 4] 
 
Caractères chimiques Dromadaire Vache 
Teneur en eau 87,9 87,3 
Extrait sec total 12,1 12,7 
Taux de matière grasse 3,8 3,9 
Extrait sec dégraissé 8,2 9,2 
Teneur en matière azotées totales 3,5 3,4 
Teneur en  caséines 2,6 2,8 
Teneur en albumine et globuline 0,9 0,5 
Teneur en lactose 3,9 4.9 
Teneur en cendre 0,76 0,90 
Vitamines, enzymes et gaz dissous Traces Traces 

 
Malgré cette importance, la filière laitière au Tchad est restée dans un circuit traditionnel et le lait est 
vendu dans un cadre  informel sans aucun contrôle de  qualité [5]. Cependant, à la différence des 
autres aliments, le lait est un produit sensible qui s'altère rapidement à la température ambiante [6]. 
Cette disposition naturelle à l’altération pourrait être accentuée chez les transhumants tchadiens qui 
pratiquent des méthodes traditionnelles de production, de transport et de commercialisation peu 
soucieuses des conditions conventionnelles d’hygiène. Ces pratiques influencent  négativement la 
qualité du lait et favorisent la prolifération des germes responsables d'altération tels que les 
lactobacilles et les coliformes et de diverses pathologies notamment les zoonoses, tels que la 
brucellose, la tuberculose et le botulisme [7]. 
Plusieurs études réalisées à N’Djamena ont révélé une forte contamination (>106 UFC/ml) du lait et 
produits laitiers vendus à N’Djamena [8 ; 9 ; 10]. Ceci a été aussi observé dans les autres pays 
sahéliens. Les taux de contamination ont  été  jusqu’à 107 UFC/ml des flores mésophiles aérobies 
totales (FMAT) à Niamey, 108UFC/ml à Bamako [11]. En outre, il n’existe pratiquement pas 
d’information sur les normes de qualité du lait vendu au sahel [9]. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’importance de la contamination microbienne du lait de 
dromadaire vendu à N’Djamena. 
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1. Matériel et Méthodes 
 
1.1. Sites et période de l’étude 
L’étude est réalisée à N’Djamena au Tchad et aux campements des chameliers situés sur l’axe sud de 
la ville de N’Djamena (30-50km environ). Les sites d'étude ont été identifiés par choix aléatoire sur 
l'axe N'Djamena-Mandalia.  
 
A N’Djaména, le lait a été collecté au quartier « Champ de course » où se trouve le marché à mil 
autour duquel débarquent les femmes nomades, vendeuses ambulantes qui livre le lait de porte en 
porte. 
 
1.2. Echantillonnage  
Les campements sont choisis au hasard sur l'axe N'Djamena-Mandalia,  Sur un total de 76 échantillons 
prélevés, 56 proviennent de N’Djamena. Ceci permet d’analyser la qualité du lait de dromadaire vendu 
en ville. Pour situer le nœud de contamination, nous avons prélevé en amont 24 échantillons dans 4 
campements. Parmi ces 24 échantillons, 12 sont prélevés directement de 12 dromadaires et les 12 
autres sont prélevés sur le lait après chauffage chez 12 productrices. Les points de prélèvement sont 
retenus suite à la technique de saut de pas des foyers dans les campements. A N’Djamena, les 
prélèvements sont effectués au hasard sur le lait vendu de porte en porte au quartier Champ de course. 
 
1.3. Mode de prélèvement 
Tous les prélèvements sont effectués dans des conditions aseptiques évitant toute contamination 
externe selon la recommandation  de l’IDF et Codex alimentarius on food hygien [12]. Des flacons 
stériles sont utilisés à cet effet. Dans le cas du prélèvement effectué à partir des pis de dromadaires, du 
coton stérilisé a servi au nettoyage des trayons.  
 
1.4. Analyse au laboratoire 
Les analyses microbiologiques ont porté sur la recherche et le dénombrement des germes ci-dessous : 
1) La flore mésophile aérobie totale à 30°C (FMAT) ; 2) Les coliformes thermotolérants et E. coli; 3) 
Les streptocoques fécaux ; 4) Les Staphylococus aureus supposés pathogènes; 5) Les salmonelles. 
Les germes ont été estimés par la méthode NPP (Nombre le Plus Probable) sur des milieux de culture 
septiques à chaque germe recherché. Les Critères de qualité sont présentés dans le tableau II. 
 
Tableau II: Les paramètres de comparaisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Germes 
(germes/ml) 

Critères 
1ère Classe 

Sat 
2ème Classe 

Max 
3ème Classe 

Cor 
3ème Classe 

FMAT 105 3.105 106 108 
L/M 102 3.102 103 105 
Col. thermotolérants 102 103 3.103 105 
E.Coli 1 10 30 103 
Streptocoques 102 103 3.103 105 
Staphylocoques 102 3.102 103 5.104 
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1.5. Traitement des données 
Les résultats obtenus ont subi une transformation logarithmique  et traités par le logiciel Epi-Info.  
 
II. Résultats et Discussion 
 
- Observation 
La production, la collecte et la vente du lait se fait à l’air libre et parfois dans un environnement hostile 
où règne, la poussière, le vent de sable, la chaleur, l’humidité, etc. Les matériels de traite de collecte, 
de transformation et de transport du lait sont ainsi exposés. La traite se fait là où les animaux passent 
la nuit qui est souvent souillé par des bouses et les urines. 
 
A la différence de la vache, le trayeur du dromadaire se tient en position debout. La traite est exécutée 
le plus souvent par deux personnes. Une personne tient le matériel qui est le plus souvent rincé avant 
l'usage et la deuxième personne trait. Cependant, il n'est pas rare de voir une seule personne habile 
traire.  
 
- Analyses microbiologiques 
Les résultats des analyses microbiologiques obtenus montrent comme présenté dans la figure 1, une 
importante contamination microbienne dans les échantillons de laits vendus en ville que dans les 
autres points de prélèvement. 
 

 
 
Figure1 : Niveau des contaminations des échantillons selon les étapes de transformation du lait 
 
On observe ici  une croissance logarithmique des flores aérobies mésophiles. Le niveau de 
contamination du lait vendu en ville est au-dessus des autres. 
  

0
2

4

6
8

10

12
14

16

18

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

Ln (lait trait) Ln (Lait après chauffage) Ln (Lait vendu en ville)



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

101 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Figure 2: La moyenne des indicateurs par type de prélèvement    
 
La figure 2 montre la présence des flores mésophiles aérobies, des streptocoques fécaux, et  des 
coliformes fécaux et de E coli dans les échantillons. Les staphylocoques sont partout présents et à 
proportion semblable. Tous les échantillons se sont avérés négatifs vis à vis des salmonelles.  Il est 
difficile de trouver les salmonelles dans le lait car ils sont lactose négatif [14]. Sa recherche est faite 
pour voir si la fièvre typhoïde qui sévit dans la région peut également être véhiculée par le lait.     
 
La présence des staphylocoques et des streptocoques dans les échantillons traits directement des 
dromadaires, nous oriente vers une suspicion des mammites [13], surtout que les trayons sont souvent 
attachés« sarrare » (voir figure 3). 
 
 

 
Figure 3&4 : Pose de Sarrare et Matériel de chauffage, de traite et de transport 

 
- Qualité microbiologique des  échantillons  analysés 
Les échantillons analysés sont répartis en quatre groupes : satisfaisants, acceptables, non-satisfaisant et 
corrompus  selon le tableau III. 
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Tableau III : fréquences des échantillons par rapport aux critères de qualité des  FMA(%) 

Echantillons Satisfaisant acceptable Non satisf. Corrompu Total 
<3105 [3105-106 [ [106-108 [ ≥108  

Lait trait 100 0 0 0 100 
Lait chauffé 60,7 33,3 0 0 100 
Lait vendu 48,1 40,4 11,5 0 100 

 
Tous les échantillons prélevés directement à partir des dromadaires sont satisfaisants malgré la 
présence parfois des staphylocoques et des streptocoques, leurs taux sont en dessous des seuils de 
satisfaction. Ceux prélevés sur le lait chauffé au campement sont  satisfaisants à 66,6% et acceptables 
à 33.33%. Les échantillons de lait vendus en ville sont satisfaisants à 8,3%, acceptables à 25%, non-
satisfaisants à 50% et corrompus à 16,6%. 
 
Les analyses physico-chimiques comme indiquées dans le tableau IV, montrent que le pH varie entre 
6,1-6,5, l’acidité Dornic varie entre 19,3 et 20,9 et la densité entre 1,029 et 1,026. Il est possible que le 
mouillage soit utilisé par certains productrices/vendeuses.  
 
Tableau IV : Résultats des analyses physico-chimiques 

 
La figure 4 montre le diagramme d’analyse de processus de contamination du lait de dromadaire. 
 

Echant. lait trait de dromadaires lait après chauffage lait vendu en ville 
pH 6,5 6,4 6,1 
Densité 1,029 1,029 1,026 
Acidité Dornique 19,3 19,1 20,9 
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Figure 4: Analyse de processus de contamination du lait de dromadaire. 

 
Conclusion  
 
Cette étude a permis d’apprécier la qualité microbiologique du lait de dromadaire vendu à N’Djamena. 
Les résultats obtenus ont montré que 50% des échantillons prélevés en ville sont non-satisfaisants et 
16,6% sont corrompus. Ainsi 66,6% des échantillons ne sont pas conformes, donc non consommables 
selon les normes. Des germes indicateurs de contamination fécale tels que  E. coli et streptocoques 
fécaux ont été retrouvés dans certains échantillons, ce qui montre un manque notable d’hygiène. 
Ces manquements seraient en grande partie dus aux pratiques traditionnelles qui ignorent les méfaits 
du non-respect des mesures d’hygiène par les producteurs et les vendeuses de lait. Ceci contribue 
négativement à la qualité du lait vendu en ville. Le matériel de traite nettoyé avec de l’eau non 
potable, l’ajout d’eau au moment de la monté du lait au cours du traitement thermique et le mélange 
du lait traité la veille avec celui du matin ne permettent pas d’obtenir un produit sain. 
Pour pallier à ces manquements, il serait intéressant d’adopter une approche sur les bonnes pratiques 
d’hygiène.   
 
 
 

Etapes                    Constats                             Risques              Ampleur  
 

                                                     
                                             - Manques des soins                     Zoonoses                    +/-
                                      adéquats 
                          
            - Présence des tiques                      Mammites                 +++ 
                                             - Mammites                    C. fécales 
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              Souvent mal lavées 
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              (Poussière, vent de sable…)  

                                               - Trayeurs peu propres … 
 
                                                -          

- Fermentation naturelle              C.  butyriques       ++                                                                  
- Ajout d’eau                                C. hydrique  

 
                                 
                         - Chauffage du lait                    C.. thermoresistants     +/- 
                                              - Fumage des récipients          notamment les 
                                                           sporulants  
       
                                        - A pieds  
                                               - A dos des animaux     

- En voitures          
                C. ubiquitaires  ++ 
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Résumé 
Un des principaux problèmes que connaissent les eaux de surface est le déversement non contrôlé des 
eaux usées des établissements dont il est difficile de quantifier. Le Chari reçoit des rejets d’eau usée 
domestique, hospitalière et industrielle sans traitement préalable depuis la frontière du Tchad avec la 
République Centrafricaine jusqu’au Lac Tchad. La présence des métaux traces dans le Chari résulte de 
processus naturel mais aussi des activités humaines. Les populations riveraines utilisent 
quotidiennement les eaux du Chari à plusieurs fins.  
 
Mots clés : Métaux traces, Fleuve Chari, N’Djamena, paramètres physicochimiques. 
 
Abstract 
 
A key problem that encounters the water surface is caused by the uncontrolled discharge of waste 
water establishments it is difficult to quantifier. The Chari rever receives domestic wastewater 
discharges, industrial and hospital without treatment from the border Chad with the Central African 
Republic to Lake Chad. The presence of trace metals in the Chari result of natural processes but also 
by human activities. The local people use daily water Chari many purposes. 
 
Keywords: Trace metals, Chari River, N'Djamena, physicochemical parameters. 
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Introduction 
 
La présence des métaux contaminants à des concentrations  supérieures aux charges naturelles est 
devenue un problème de plus en plus préoccupant dans les milieux fluviaux. Sous l’effet de la pression 
des activités anthropiques (industrie et agriculture), la contamination métallique des milieux 
aquatiques peut augmenter significativement [1]. Au Tchad, plusieurs secteurs d’activités tels que 
l’agriculture, la santé publique, l’élevage, et les industries et les cosmétiques utilisent des quantités 
importantes des produits chimiques de nature diverse [2]. Cette utilisation massive et incontrôlée des 
produits chimiques constitue l’une des principales causes de pollution des eaux. Le fleuve Chari, un 
des plus important cours d’eau d’Afrique, subit ainsi des contraintes qui menacent ses qualités 
physicochimiques. Ce problème de pollution est aggravé par l’ensablement du fleuve et les 
sécheresses (1972-1973 et 1984-1985) qui ont sévi sur l’Afrique tropicale au sud du Sahara [3-4]. Les 
polluants s’accumulent dans l’eau et par suite dans les êtres vivants qui les ingèrent dans leur 
organisme. La situation est d’autant plus inquiétante si l’on tient compte du fait que les populations 
riveraines consomment les eaux du Chari.  
 
I- Matériels et Méthodes 
 
Dans le but d’évaluer la qualité métallique des eaux du fleuve Chari aux alentours de N’Djamena, 
nous avons entrepris plusieurs prélèvements des eaux sur les sites dont le choix a été fixé grâce à la 
connaissance des lieux de déversement des eaux résiduaires des industries et des abattoirs (Tableau I). 
Au total 5 points de prélèvement ont fait l’objet d’échantillonnage, suivant l’écoulement du fleuve 
(figure1). Ces points de prélèvement ont été choisis en fonction de leur accessibilité et de la proximité 
des rejets des eaux résiduaires [5]. Leur répartition géographique est la suivante : 
 
- PDV : c’est le point de prélèvement au niveau du pont à double voie. Il représente le point de 

prélèvement en amont de N’Djamena ; 
- BREX : c’est l’exutoire des brasseries du Tchad (BDT). Les brasseries du Tchad se situent à une 

vingtaine de kilomètres du point PDV ; 
- CSTEX : c’est l’exutoire de la compagnie sucrière du Tchad (CST) qui est la société de fabrication 

de sucre à partir de la canne à sucre. Ce point se situe à environ 2 kilomètres du point BREX ;  
- ABEX : c’est l’exutoire des abattoirs (ABATTOIRS FRIGORIFIQUES) qui est une société 

moderne de conditionnement de viande. ABEX se situe à environ 2 kilomètres de CSTEX ; 
- N’DJAV : c’est le point de prélèvement situé autour de 5 kilomètres de CSTEX. Il représente le 

point de prélèvement en aval de N’Djamena. 
 
Tableau I : Localisation géographique des stations échantillonnées dans la zone d’étude 
 

Station Latitude Longitude 
   
PDV 15°06'21.3589’’ 12°05’11.223’’ 
BREX 15°00’34.077’’ 12°07’19.866’’ 
CSTEX 14°59’49.480’’ 12°07’13.390’’ 
ABEX 14°59’36.405’’ 12°06’59.900’’ 
N’DJAV *ND ND 

 
*ND : non déterminé 
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- Les paramètres physico-chimiques 
Ils sont déterminés à partir de prélèvements mensuels effectués sur les sites tout au long du fleuve 
Chari. Les échantillons ont été prélevés et analysés en 2010. 
Les concentrations en métaux ont été mesurées par spectrophotométrie HACH modèle DR2400 (dans 
les 24 heures qui ont suivi le prélèvement), par spectrométrie d’absorption atomique (SAA) et par 
ICP-AES (1 à 6 mois plus tard). Pour l’analyse des métaux dissous (par SAA et par ICP-AES), les 
échantillons ont été acidifiés (HNO3 à 4%) puis filtrés (filtration sur membrane millipore à 0,45µm). 
La filtration a eu assez d’irrégularités sur les résultats, ce qui explique la différence entre les résultats 
obtenus par les différentes méthodes d’analyse. 
 
-L’analyse statistique : Analyse en Composantes Principales (ACP) 
Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée sur l’ensemble des résultats d’analyse. 
C’est une méthode d’analyse exploratoire des données à partir d’une population d’individus 
caractérisés par un ensemble de variables quantitatives initiales. Elle permet de structurer et de 
résumer les variables et les individus afin de mieux appréhender l’information apportée par les 
variables. Elle a été réalisée avec le Logiciel Jump 9, qui est un logiciel développé pour exécuter des 
analyses statistiques tels que l’analyse exploratoire de données (méthodes des moindres carrés partiels, 
analyse en composantes principales, analyse factorielle discriminante,..), des tests statistiques (test de 
Student, test de Fisher,..) ou de l’étude des plans d’expériences… 
 
 

 
 

Figure1 : Les différents points de prélèvement d’eau. 
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II- Résultats et Discussion 
 
Dans le tableau II indique les concentrations moyennes obtenues pour chaque paramètre. 
 
Tableau II : Valeurs moyennes des paramètres mesurés 
Points de 
prélèvement 

Zn (mg/l) Cu(mg/l) Cr (mg/l) Mn (mg/l) Ni (mg/l) Fe (mg/l) Cd (mg/l) 

PDV 0,20 ± 0,01 
0,10 ± 
0,02 

0,02 ± 
0,01 

0,26 ± 
0,05 

0,10 ± 
0,03 

1,39 ± 
0,28 

0,01 ± 
0,002 

BREX 0,20 ± 0,02 0,09 ± 
0,01 

0,04 ± 
0,01 

0,30 ± 
0,01 

0,15 ± 
0,03 

1,63 ± 
0,17 

0,04 ± 
0,003 

CSTEX 0,13 ± 0,02 
0,11 ± 
0,02 

0,10 ± 
0,01 

0,39 ± 
0,02 

0,22 ± 
0,03 

1,11 ± 
0,20 

0.05 ± 
0,004 

ABEX 0,15 ± 0,03 
0,10 ± 
0,01 

0,03 ± 
0,01 

0,31 ± 
0,01 

0,56 ± 
0,02 

1,99 ± 
0,25 

0,05 ± 
0,004 

ABAV 0,15 ± 0,03 
0,18 ± 
0,01 

0,05 ± 
0,01 

0,51 ± 
0,04 

0,61 ± 
0,02 

1,70 ± 
0,27 

0,04 ± 
0,004 

 
Les résultats relèvent de grandes variations de la composition chimique des eaux au cours du temps [6-
7]. En matière d’eaux usées, les variations sont plus ou moins importantes et aléatoires, et l’on peut 
enregistrer des pointes et des creux au cours d’une même journée [8]. 
 
- Le zinc 
Elément essentiel à la nutrition et au métabolisme humain. Le zinc aurait une action de protection vis-
à-vis du Cd et du Pb et jouerait le rôle d’antioxydant [11]. Les teneurs moyennes en zinc sont 
comprises entre 0,15 mg/l et 0,20 mg/l. Le maximum des concentrations est enregistré au point BREX. 
Ces concentrations  sont supérieures à la moyenne des eaux du fleuve Niger (0,023 mg/l à Koulikoro 
et 0,12 mg/l à Bamako) [9-10]. 
 
- Le cuivre 
Il joue un rôle important dans différents métabolismes (coenzymes de métalloprotéines) et dans la 
synthèse de l’hémoglobine [11]. Une mauvaise saveur de l’eau est perçue dès 1 ou 2 mg/l. Le mélange 
de sels de Cu est toxique. Les résultats obtenus montrent que les valeurs trouvées en cuivre sont très 
peu variables d’un point à l’autre. Les concentrations moyennes de cuivre par point de prélèvement 
sont comprises entre 0,09 et 0,18 mg/l. Les plus fortes concentrations sont enregistrées au point ABAV. 
Ces concentrations  sont légèrement inférieures à la moyenne des eaux du fleuve Niger (0,033 mg/l à 
Koulikoro et 0,41 mg/l à Bamako)[9-10]. 
 
- Le chrome 
L’intoxication par le Cr se traduit par une tubulonéphrite compliquée d’une hépatite toxique avec 
ictère [11]. Le chrome III peut provoquer une dermatite de contact allergique voire de l’asthme si la 
concentration inhalée est très élevée. Le chrome VI est beaucoup plus toxique et peut s'accumuler dans 
le foie, les reins, la glande thyroïde et la moelle osseuse. Il entraîne des troubles respiratoires, des 
inflammations des muqueuses et des ulcères et autres atteintes gastro-intestinales, des cancers du 
poumon et des sinus. Les concentrations moyennes en chrome dans le Chari sont comprises entre 0,03 
et 0,10 mg/l. CSTEX a enregistré la teneur moyenne la plus forte qui est de 0,10 mg/l. 
Les moyennes des concentrations mesurées sont inférieures à celles des eaux du fleuve Niger (1,10 
mg/l à Bamako) [9-10]. 
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- Le manganèse 
Elément nécessaire à l’homme pour la croissance, pour le métabolisme des glucides et des lipides et 
comme catalyseur dans certaines réactions enzymatiques. L’intoxication au manganèse est rare [11]. 
Le tableau montre que les concentrations moyennes en manganèse sont élevées dans les eaux du 
Chari. Elles varient de 0,26 à 0,51 mg/l. 
 
- Le nickel 
Les effets cutanés allergiques du nickel sont très fréquents (dermatites de contact).  
Le système respiratoire est la cible principale de la toxicité du nickel par inhalation induisant des 
irritations du nez, de la gorge et pouvant aboutir à une bronchite chronique ou de l’asthme. Les teneurs 
moyennes en nickel dans le Chari varient entre 0,1 mg/l (PDV) et 0,61 mg/l (ABAV). Ces 
concentrations  sont supérieures à la moyenne des eaux du fleuve Niger (0,1 mg/l à Bamako) [9-10]. 
 
- Le fer 
Le fer est indispensable au fonctionnement du corps humain. Son intoxication est rare [11]. Il est 
l’élément le plus abondant dans les eaux du Chari. Les teneurs moyennes en fer sont comprises entre 
1,11 et 1,99 mg/l. 
 
- Le cadmium 
Par irritation des voies respiratoires et rénales (néphrotoxicité), les effets pathologiques liés à l'oxyde 
de cadmium peuvent être graves: pneumopathies (emphysème ...), cancer pulmonaire, néphropathie 
irréversible pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. Les teneurs moyennes en cadmium dans le, 
Chari varient entre 0,01 mg/l et 0,05 mg/l. 
 

 
Figure 2: Représentation des variables 

 
La figure 2 montre la matrice de corrélations pour l’ensemble des analyses effectuées. Elle permet 
d’observer une bonne corrélation entre les métaux. Elle a été appliquée pour chaque station de 
prélèvement avec des corrélations similaires. 
 
A partir de l’analyse des résultats obtenus sur l’ensemble des campagnes de prélèvement, les résultats 
font apparaitre des classes d’aptitude qui varient de la classe bonne à mauvaise dans le Chari. Les 
campagnes de prélèvement ont révélé de forte température de l’eau sur l’ensemble des stations 
étudiées. 
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Les paramètres, cadmium, fer, nickel, manganèse sont les plus déclassant. L’absence de traitement des 
eaux usées issues des rejets se traduit par des teneurs élevées pour ces paramètres. L’origine de la 
contamination par les métaux lourds peut être liée à différents apports : 
 
- aux rejets d’eaux usées d’origine domestique ; 
- aux eaux résiduaires industrielles ; 
- aux rejets d’eaux usées d’origine hospitalière ; 
- aux rejets liés à l’entretien des véhicules… 
 
Ces observations révèlent un facteur anthropique à la contamination. Au point PDV, la situation est 
faiblement dégradée, car  cette station est située en amont des principaux points de rejet (exutoires des 
industries et autres points de déversement). L’aptitude de l’eau du Chari est inapte pour la production 
d’eau potable. Le suivi de la qualité des eaux du Chari montre que tous les points de rejet d’eau dans 
le fleuve dépassent les normes de qualité OMS sur plus de la moitié des paramètres analysés.  
 
Conclusion 
Il apparaît que les résultats obtenus sur l’état de la qualité métallique des eaux du Chari mettent en 
relief l’impact de la pollution générée par les rejets des eaux domestiques, agricoles et industrielles. Le 
nickel semble jouer un rôle plus important pour décrire la pollution des sites de la brasserie et de la 
sucrerie tandis que pour les abattoirs, le fer, le cuivre et le cadmium mériteraient d’être étudié 
ultérieurement en augmentant le nombre d’analyses.  
Globalement, les campagnes de prélèvement ont révélé de forte température de l’eau sur l’ensemble 
des stations étudiées. Les résultats font apparaitre des classes d’aptitude qui varient de la classe bonne 
à la mauvaise. Il apparait également que le Chari, richesse de notre patrimoine eau, est mal entretenue 
et laissée à l’abandon. Les valeurs des paramètres physicochimiques retenus pour la caractérisation de 
cette pollution dépassent généralement les recommandations de l’OMS et les normes internationales. 
De ce fait, les eaux du Chari sont impropres, du point de vue physicochimique, voire potentiellement 
dangereuses pour la santé environnementale et humaine. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

 

La Revue Scientifique du Tchad (RST) est un espace de publications destiné à promouvoir et 

à vulgariser les travaux de recherche. Elle est organisée selon les champs disciplinaires 

suivants : 

 

Série A – Lettres et Sciences Humaines ; 

Série B – Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion ; 

Série C – Sciences et Techniques ; 

Série D – Sciences de la Vie, de la Terre et de la Santé.  

 

Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST) représentent l’opinion 

des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme 

responsables de la totalité du contenu de leurs contributions. 

La soumission d’un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les 

travaux qui y sont rapportés n’ont jamais été publiés auparavant, e sont pas soumis 

concomitamment pour une publication dans une autre revue et qu’une fois acceptés, ne seront 

plus publiés nulle part ailleurs sous la même langue ou dans une autre langue sans le 

consentement de la RST. 

 

SOUMISSION  

Les manuscrits à publier dans un champ disciplinaire sont soumis à l'adresse suivante :  

Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National 

d’Appui à la Recherche, N’Djaména, Tchad. E-mail : cnar_tchad@yahoo.fr  

Ils doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de 

l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances.  

Les manuscrits soumis à la Revue Scientifique du Tchad doivent impérativement respecter les 

indications ci-dessous. 

 

LANGUE DE PUBLICATION  

La RST publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le 

résumé et les mots-clés doivent être donnés dans deux langues.  

Dans tous les cas, le résumé en anglais reste exigé pour tout manuscrit soumis. 
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PRESENTATION DU MANUSCRIT 

Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous 

version imprimée en 2 exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte 

saisi sous Word et un ou plusieurs fichiers pour les illustrations. 

Pour les séries A et B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 

dépasser 25 pages dactylographiées, références et figures comprises.  

Pour les séries C et D, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 

dépasser 10 pages dactylographiées, références et figures comprises.  

Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge 

de 4 cm. Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que 

certaines peuvent être regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : 

titre du travail, résumé, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion, 

remerciements et références bibliographiques. 

 

Page de titre 

La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur 

institution d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, E-mail). Le nom 

et l’adresse de l’auteur à qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un 

astérisque. 

 

Résumé et mots clés 

Le résumé ne doit pas excéder 250 – 300 mots (15 lignes), en français ou en arabe, et en 

anglais. Les mots clés, au maximum 8, traduits également dans l’une des deux langues et en 

anglais, doivent figurer à la suite du résumé. 

 

Introduction 

L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans 

lequel le travail a été entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du 

travail et d’évaluer les résultats acquis. 

 

Matériel 

Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et 

les types d’appareils utilisés pour les mesures. 
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Méthode 

Elle doit être consacrée à donner des informations suffisantes permettant de reproduire les 

travaux décrits. Les méthodes communément utilisées sont décrites succinctement. Quant aux 

méthodes nouvelles, elles feront l’objet d’une description détaillée. 

 

Résultats 

Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de 

figure, étant entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes 

ou trois. 

 

Discussion 

La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations 

entre les résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les 

conflits des idées et les données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats 

obtenus pour les recherches futures devra être mentionnée. 

 

Remerciements  

Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront 

être en terme concis. 

 

Références 

Les références, limitées aux auteurs cités doivent être numérotées dans l’ordre de leur 

apparition dans le texte et appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans 

le texte entre crochets, séparés par un tiret quand il s’agit de références consécutives, par 

exemple [1-4], et par des virgules quand il s’agit de références non consécutives: [2 ; 8 ; 13]. 

A titre indicatif : 

a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  

Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la 

langue originelle, nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article 

en respectant les polices de caractères de l’ exemple 1:  

Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. 

Constituents of fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African 

Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083. 

 



Revue Scientifique du Tchad - Série spéciale - mai 2016 - Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

115 
Service de Diffusion et Valorisation des Résultats de Recherche Scientifique et Technique 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Pour les ouvrages  

Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si 

possible dans la langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom 

de la ville et du pays  de la maison d’édition, nombre total de pages. 

Exemple 2 :  

Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. 3ème  éd., 

Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 

c) Pour les chapitres d’ouvrage  

Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de 

l’ouvrage et éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison 

d’édition, les premières et dernière pages.  

Exemple 3 :  

Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : 

Attere F., Zedan H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : 

IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88. 

d) Pour les thèses et mémoires 

Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du 

pays, nombre de pages.  Exemple 4 : 

Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité 

féminine: Inventaire, phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat,  Université 

Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 pp. 

 

Tableaux, figures et photocopies 

Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par 

ordre chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel 

ils seront obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les 

titres et les légendes sont placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. Ils 

sont présentés et numérotés chacun sur une page séparée. Les photographies doivent être de 

bonne qualité pour permettre leur impression directe et présenter le copyright.  

 

Abréviations, unités et symboles 

Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés 

internationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système 

international (SI). 
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PROCEDURE DE REVISION 

Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de 

deux référés spécialisés. Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des 

contributions acceptées, les auteurs doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant 

pas une semaine et envoyer la version révisée sous  Word sur support électronique.  

En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise. 

 

EPREUVES D’IMPRIMERIE 

Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais 

indiqués. Aucune modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les 

corrections seront admises. 

 

 


