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AVANT-PROPOS 

 

L’institut voltaire de l’enseignement supérieur technique et professionnel abrégé 

IVESTP est un établissement situé à Marcory (Abidjan/ Côte d’Ivoire) près du 

boulevard Valérie Giscard d’Estaing proche de SOLIBRA. 

Créer en Octobre 1996 par M. ORMON Léon, IVESTP est l’un des premières 

écoles supérieur de formation professionnelle. Grâce au dynamisme et à la 

compréhension de son personnel, elle assure un encadrement de haut niveau 

reconnu aussi bien sur le national qu’international. Elle reçoit chaque année de 

nombreux bacheliers pour leur formation au diplôme de Brevet de Technicien 

Supérieur (BTS) dans plusieurs filières notamment le BTS Industrie 

Agroalimentaire et chimique option control (IAAC/C) qui nous concerne. Cet 

établissement a deux laboratoires dont le responsable est M. DIBY.     

A la fin de leur formation, les étudiants en IAAC/C sont soumis à des projets de 

fin de cycle. Le notre a pour thème : << Hygiène et maitrise de la pollution de 

la fabrication de boissons artisanales consommées fraiches >>. 
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RESUME 

 

Une boisson artisanale est une boisson généralement produite par des femmes 

selon une recette traditionnelle ou inspirée d’une tradition régionale ou 

nationale. La méthode de fabrication de ces boissons est toujours restée la 

même. L’hygiène est un concept au quel les productrices et producteur de 

boissons artisanales accordent peu ou pas d’importance ce qui entraine des 

risques sanitaires pour le consommateur. En effet, les conditions d’élaboration, 

le matériel utilisé et les pratiques de vents des boissons les rendent impropres à 

la consommation. L’étude fait sur le jus de gingembre confirme ces constats. 

Les boissons artisanales locales sont des produits de grande consommation d’où 

l’importance de mettre en place un plan d’hygiène qui permet de garantir la 

sécurité sanitaire de ces aliments, éviter toutes formes de contaminations de ces 

boissons et mieux vendre. 
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INTRODUCTION 

 

La fabrication artisanale des boissons est une pratique habituelle en Côte 

d’Ivoire. En effet elle fait partie de notre culture et ces boissons sont 

omniprésentes dans toutes nos cérémonies de mariage, de baptême, de 

funérailles etc.  

Malgré le modernisme, les conditions insalubres dans la production de ces 

boissons restent inchangées. Le problème majeur lié à la fabrication des 

boissons artisanales est le manque total ou presque d’hygiène et la maîtrise de la 

pollution. La conséquence est la détérioration rapide des boissons après leur 

élaboration (durée de conservation limitée), les pertes de revenues ainsi que les 

nombreux risques sanitaires pour le consommateur. 

Pour tirer un meilleur profit de ces boissons artisanales consommées 

fraîches, il serait nécessaire d’amélioration leur qualité hygiénique et sanitaire. 

 C’est la raison pour laquelle, notre travail portera sur le thème : «Hygiène 

et maîtrise de la pollution dans la fabrication des boissons artisanales 

consommées fraîches». 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE  

 

Notre projet de fin de cycle vise un objectif général et des objectifs spécifiques. 

 OBJETIF GENERAL : 

L’objectif général de la présente étude est la production de boissons artisanales 

améliorées dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication.  

 OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

De façon spécifique, il  s'agira pour nous de : 

 Evaluer le niveau d’hygiène et de la pollution dans la production 

artisanale d’une boisson (le jus de gingembre), 

 Identifier les points critiques et les points à risque de ce diagramme, 

  Proposer un plan d’hygiène approprié et de contrôle de la pollution lors 

de la production des boissons artisanales. 
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1. Les boissons artisanales 

1.1. Définition  

Une boisson ou breuvage est un liquide destiné à la consommation. 

Confectionnées selon un savoir-faire particulier et hors contexte industriel, 

donne aux boissons un caractère artisanal.  

Une boisson artisanale est une boisson généralement produite par des 

femmes selon une recette traditionnelle ou inspirée d’une tradition régionale ou 

nationale. On trouve des boissons froides ou chaudes, gazeuses, alcoolisées ou 

non alcoolisées. En Afrique et en particulier en Afrique occidentale, les boissons 

artisanales les plus consommées sont le tchapalo, le bandji, le koutoukou, le 

bissap, le gnamankou, le jus de tamarin.  

1.2. Types de boissons  

La boisson la plus naturelle est l’eau. C’est une boisson d’origine 

minérale, la seule que boivent les animaux avec le lait maternel chez les 

mammifères et la seule qui réhydrate efficacement.  

La première boisson que boivent les êtres humains ainsi que les 

mammifères est le lait maternel qui est parfois remplacé par le lait de vache, lors 

de l’allaitement et jusqu’au sevrage. L’eau est une boisson d’origine minérale. 

Le lait et les boissons lactées sont d’origine animale. 

Dans  certaines  cultures,  le  sang  d’animaux  pur,  mêlé  à  du  lait  ou  à  

d’autres boissons est aussi utilisé comme boisson. 

Toutes les autres boissons sont d’origine végétale. Elles sont fabriquées à partir 

de fruits, des gaines, des feuilles, de l’écorce, de la sève, de diverses espèces de 

plantes. Elles sont produites par divers procédés : pression, infusion, décoction, 

macération, fermentation, mélange, distillation, centrifugation, etc.  

Il existe deux types de boissons : les boissons non alcoolisées et les 

boissons alcoolisées. 
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1.2.1. Les boissons non alcoolisées 

Ce sont des produits essentiellement à base de fruits et légumes non fermentés. 

Il existe plusieurs catégories de boissons non alcoolisées :  

 Jus de fruits et de légumes.  

Ce sont des boissons obtenues à partir de fruits et légumes frais. Il en existe une 

grande variété :  

- Les purs jus sont obtenus par simple pression des fruits, sans addiction 

d’aucune sorte (sucre additifs). 

- Les jus à base de concentré sont élaborés à partir de concentrés. Les produits 

sont reconstitués en réincorporant au jus de fruits concentrés la même quantité 

d’eau que celle extraite lors de la concentration. Cette concentration a pour but 

de faciliter le stockage et le transport. 

- Les nectars de fruits sont constitués de jus ou de purée de fruits, d’eau et de 

sucre. 

 Sirop de fruit. 

Le sirop est un liquide visqueux et épais, servi allongé d’eau en boisson 

rafraîchissante, obtenu en faisant dissoudre une importante quantité de sucre 

dans de l’eau additionnée ou non le sirop de sucre de fruits ou de plantes 

aromatiques, qui subit ensuite une cuisson à plein feu avant d’être filtré et 

embouteillé, ou utilisé pour une préparation plus complexe de crème glacée par 

exemple.  

 Sodas et limonade. 

Un soda, aussi appelé une boisson gazeuse est une boisson sucrée généralement 

gazeuse. En Afrique de l’ouest ces boissons sont appelées des sucreries. 

La limonade est une boisson froide constituée de constitué de jus de citron, 

d’eau et de sucre. Elle peut être gazeuse ou non suivant le pays ou elle est 

consommée.  
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1.2.2. Les boissons alcoolisées 

Elles sont obtenues par fermentation alcoolique due à des levures ce sont des 

produits ne posant pas de problèmes sanitaires car elles ne sont pas favorables 

au développement des microorganismes à cause du degré alcoolique élevé et de 

l’acidité. 

1.3. Boisson artisanale étudiée : Le jus de gingembre 

Ce projet est une initiative qui permettra de promouvoir les boissons artisanales 

locales en particulier les boissons non alcoolisées (jus). Cette activité est une 

composante du secteur agro-alimentaire et notre choix s’est porté sur le jus de 

gingembre.  

1.3.1. Définition 

Le jus de gingembre ou ‘‘gnamankoudji ’’ est une boisson très célèbre en Côte 

d’Ivoire, obtenue à base des rhizomes de gingembre.  

1.3.2. Origine et aspect botanique  

Le gingembre: c'est une espèce de plante originaire d’Asie du genre des Zingiber 

et de la famille des Zingiberaceae dont on utilise le rhizome (tige souterraine) en 

cuisine et en médecine traditionnelle. C’est une plante herbacée à port de roseau 

d'environ 1.50 m de haut. Il se caractérise par un gros rhizome charnu entouré 

d'une enveloppe dure, présentant des nodosités. Le rhizome est la matière 

première pour les besoins de notre production de jus de gingembre. En effet, de 

manière  artisanale,  il  est  utilisé  pour  produire  du  jus  pour  des  cérémonies  ou  

pour faire le petit commerce ou encore pour la consommation domestique. 

L’aspect du rhizome de gingembre est présenté sur la figure 1. 
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                  Figure 1 : Rhizome de gingembre (Gingiber officinalis) 

 

1.3.3. Caractéristiques, composition biochimique et nutritionnel 

Le jus gingembre est obtenu à base du rhizome (racine principale) et 

possède donc les mêmes caractéristiques. Le jus de gingembre est caractérisé par 

ses vertus  anti oxydantes. IL faut savoir que les antioxydants sont des particules 

qui permettent au corps de se défendre contre les radicaux libres.  

Ces radicaux libres sont eux aussi des particules qui participeraient à 

l'apparition des troubles cardiovasculaires, de cancers et de pathologies liées au 

vieillissement. En termes d'avantages, le jus à des propriétés tonifiantes, 

stimulantes et revitalisantes. Il est vivement conseillé en cas de fatigue, 

prévention des nausées et vomissements et pour améliorer les digestions 

difficiles. 

Au regard donc de ce qui précède (caractéristiques et avantages), le jus de 

gingembre est bénéfique pour la santé uniquement. En ce qui concerne la 

composition biochimique et nutritionnel, les valeurs sont données pour 100 g de 

gingembre dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Composition biochimique et nutritionnelle du gingembre 

Composition Apport nutritionnel 

Energie 60 kcal 
 Eau 85 g 
fibres 1 g 

Glucides  9,5 g 
Protéines fibres 1,8 g 

Lipides 1,5 g 
Calcium 43 g 
Cuivre 0,4 g 

Fer 14 g 
Magnésium 157 g 
Phosphore 144 g 

Sodium 33 g 
Vitamine B1 0,05 
Vitamine B2 0,2 
Vitamine B3 5,2 

 

2. Origine des contaminants dans les industries agroalimentaires 

2.1. Les contaminants microbiologiques 

L'homme en bonne santé est colonisé par des milliards de micro-organismes. 

Installés en surface sur la peau, ils constituent la “flore cutanée”, à l'intérieur de 

notre corps, ils sont localisés essentiellement dans l'appareil digestif et 

constituent la flore intestinale. 

Les micro-organismes, surtout des bactéries, sont très inégalement répartis sur la 

surface du corps. Les zones les moins contaminées portent quelques centaines de 

germes au cm2 (avant-bras, thorax), les plus contaminées plusieurs centaines de 

milliers au cm2 (aisselles, etc.). 

Quant à la flore intestinale dans la zone du côlon, un (01) gramme de fèces peut 

renfermer plus de 10 milliards de bactéries. 
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Mise à part la flore fécale, la flore habituelle est constituée d'une grande majorité 

de germes dénués de tout caractère pathogène pour des individus en bonne 

santé. On trouvera les germes “dangereux” chez des personnes malades ou 

visiblement infectées, mais on pourra les trouver aussi chez un certain nombre 

d'individus sans pathologie apparente. Il s'agit de porteurs sains de germes 

pathogènes. Les analyses médicales périodiques permettent de déceler ces 

“porteurs inconscients”, plus nombreux qu'on ne le suppose. 

Enfin, chaque individu est susceptible de devenir, de façon transitoire, porteur 

d'une flore de recontamination cédée par un environnement contaminé. Dès lors, 

l'individu pourra à son tour transmettre et propager les germes si aucune mesure 

n'est prise. 

L'hygiène des aliments aussi appelée innocuité ou sécurité sanitaire des aliments 

comprend un certain nombre de bonnes pratiques à suivre lors de manipulation 

des aliments dans le but de prévenir des atteintes potentielles à la santé. Les 

aliments peuvent transmettre des maladies de personne à personne mais aussi 

servir de moyen de croissance à certaines bactéries (tant à la surface qu'à 

l'intérieur de l'aliment) qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires. 

Les aliments non surveillés peuvent propager des maladies. Dès l'instant même 

de leur production jusqu'au moment de leur consommation, les aliments sont 

constamment exposés à de possibles contaminations tant par des agents naturels 

que par suite d'interventions humaines. 

3. L’hygiène dans les industries agroalimentaires 

3.1. Définition  

L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et 

l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur trois 

actions : 

 le nettoyage et la détersion :  

Le nettoyage est le fait d'enlever les matières indésirables, dont notamment la 

matière organique (dont les graisses) ou les matières minérales (dont le calcaire 
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ou tartre), qui peuvent elles-mêmes contenir des micro-organismes ; le nettoyage 

ou désinfection permet également d'enlever certains micro-organismes.  

La détersion (détergence) est l'action de nettoyage qui consiste à enlever les 

salissures qui adhèrent à l'objet ou au tissu vivant. 

Le nettoyage fait en général intervenir quatre paramètres : une action 

mécanique (pression de l'eau, frottement…), chimique (dissolution de certaines 

matières dont les graisses), la température de l'eau servant à la dilution de la 

solution et enfin le temps d'action du détergent. 

L'importance de l'hygiène des matériels en agroalimentaire, les procédures de 

nettoyage appliquées après chaque fabrication permettent de produire des 

aliments sains et donc autorisent des conservations alimentaires plus longues. 

La méthode et le produit à employer dépendent de la nature de la souillure et 

de la fragilité du sujet du nettoyage ; pour l'hygiène corporelle, on emploie en 

général de l'eau tiède sans pression ou basse pression et du savon, mais pour des 

instruments, on peut utiliser des méthodes plus agressives. 

Le nettoyage et la détersion n'ont qu'une action momentanée. 

 la désinfection :  

La désinfection consiste à tuer, éliminer ou inactiver les micro-organismes 

(parasites, bactéries) ou les virus indésirables selon un objectif donné (par 

exemple diminuer la quantité de tel ou tel organisme en dessous d'un seuil fixé). 

Quand la désinfection porte sur un tissu vivant, on parle d'antisepsie ; quand elle 

porte sur du matériel de soin, on parle de décontamination. 

L'antisepsie et la désinfection ont une action limitée dans le temps. 

La stérilisation consiste à éliminer du matériel la totalité des micro-organismes, 

et à conditionner ce matériel pour maintenir cet état de stérilité. 

Les principales méthodes de désinfection et stérilisation utilisées sont : des 

méthodes chimiques, la température et la pression (pasteurisation, autoclave), les 

radiations. La vapeur sert particulièrement dans les blocs opératoires car la 

désinfection est alors quasi complète 
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 la conservation. 

La conservation des aliments, et tout particulièrement celle de la viande, se base 

sur des techniques de barrière physique (ensachage, expérience de Pasteur), 

d'emballage sous vide, de froid, ou d'utilisation de gaz tuant la vie (azote). 

3.2. Mesure d’hygiène préventive (BPH) 

Les conditions de manutention des produits alimentaires, depuis le lieu de 

production jusqu'au moment de leur consommation, déterminent la qualité et 

l'innocuité de notre nourriture. Les principes généraux d'hygiène alimentaire du 

Codex définissent les règles fondamentales pour manipuler, stocker, 

transformer, distribuer et finalement préparer tous les produits aux divers stades 

de la chaîne de production alimentaire.  

Ils spécifient les impératifs relatifs à la conception des installations, au contrôle 

des opérations (y compris la température, les matières premières, 

l'approvisionnement en eau, les documents et procédures de rappel), l'entretien 

et l'assainissement, l'hygiène personnelle et la formation des employés. Les 

pratiques d'hygiène font partie intégrante des systèmes de gestion de la sécurité 

sanitaire des aliments, dont le Système des points de contrôle critiques pour 

l'analyse des risques (HACCP).  

Il est recommandé aux gouvernements, à l'industrie (producteurs primaires et 

autres producteurs, transformateurs, responsables de services de restauration et 

détaillants inclus) ainsi qu'aux consommateurs d'observer ces Principes 

généraux.  

L’hygiène dans les industries agroalimentaire repose sur un certain nombre 

d’exigences : 

 Un environnement sain : les établissements doivent être situés dans des 

zones exemptes d’odeurs indésirables, de fumées, de poussières, et 

d’autres contaminants. Ils doivent aussi disposer d’efficace système 

d’évacuation des effluents et des déchets alimentaires. Enfin ils doivent 

comporter des vestiaires et des toilettes adéquates. 
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 Des  édifices  bien  conçus  :  murs,  sols  et  plafonds  sont  en  matériaux  

résistants aux chocs et imperméables conçus pour faciliter le nettoyage et 

la désinfection. 

 Exigences liées à l’hygiène du personnel : Le personnel constitue un 

vecteur important de contamination. En effet, la peau, les cheveux, les 

urines, la salive et les vêtements des manipulateurs peuvent contaminer 

les aliments. Ainsi, les membres du personnel appelés à manipuler 

doivent faire preuve d’une excellente hygiène personnelle. 

 Exigence sanitaire bien défini : Dans une industrie agroalimentaire, le 

responsable d’hygiène doit œuvrer au repérage des malades et des 

porteurs de germes. 

4. La pollution en IAA 

4.1. Définition 

La pollution est l'introduction de contaminants dans l'environnement naturel qui 

provoque un changement défavorable, ainsi l'environnement devient nocif ou 

toxique pour les êtres vivants. 

4.2. Types de pollutions  

On distingue plusieurs types de pollutions : 

- la pollution d’origine microbiologique : cette pollution est liée à la 

contamination de l’aliment par des microorganismes issus des cinq (05) M du 

diagramme d’ISHIKAWA (milieu, main d’œuvre, matériel, matière première et 

méthode de fabrication). Ces microorganismes peuvent être pathogènes et 

redoutables pour le consommateur. Par exemple nous avons Salmonella, E. coli, 

S. aureus, etc. D’autres microorganismes par contre vont s’attaquer à la qualité 

marchande des produits alimentaires. C’est le cas des levures et moisissures. 

- la pollution d’origine chimique : elle résulte de la présence dans l’aliment de 

produits chimiques indésirables à la consommation et susceptibles de nuire à la 

santé du consommateur.  
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- la pollution d’origine biologique : c’est une contamination de l’aliment liée aux 

produits biologiques tels que les fèces, les pus, etc.   

- la pollution d’origine physique : c’est une contamination de l’aliment liée aux 

corps étrangers solides ou radioactifs. Ces polluants influencent la qualité 

organoleptique de l’aliment et souvent même sa qualité sanitaire.    
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1. Evaluation de l’hygiène et de la pollution  

1.1. Enquête préliminaire 

Pour évaluer l’hygiène et la pollution dans la production de jus de gingembre, 
mon enquête sur le terrain m’a conduire à interroger quelques vendeuses. Mais 
ce que l’on constate, c’est que la méthodologie d’élaboration du jus de 
gingembre est toujours la même d’une vendeuse à l’autre. 
Après achat des rhizomes de gingembre, les vendeuses stockent les rhizomes en 
vrac ou en sac à même le sol. Elles procèdent au tirage et au lavage pour 
débarrasser les rhizomes de débris comme la peau, le sable et les herbes restés 
piégés. Pour la plus part de ces vendeuses, le broyage est assuré par elles même 
à l’aide de mortier ou râpé ou par le service d’un prestataire (le machiniste du 
marché). Le broyat de rhizome est ensuite macéré dans de l’eau pour en extraire 
le jus puis filtré. Ce jus va être aromatisé par du sucre, du sucre vanille, des 
feuilles à fort arôme «Nanayé» ou du jus d’ananas. Enfin, elles conditionnent le 
jus de gingembre ainsi produit dans des sachets achetés sur le marché ou des 
bidons d’eau minérale, de boissons gazeuses ou de jus de fruits  récupérés après 
utilisations.            
Le jus de gingembre est obtenu ainsi depuis des lustres. Cette fabrication 
artisanale expose le produit à diverses sortes de pollution ou contamination. En 
effet, le broyage est assuré par de machines ayant effectué déjà plusieurs 
opération de broyage de matières autre que le gingembre. L’eau utilisée est 
prélevé de barriques ou bassines remplies des jours ou des heures au part avant 
et servant à divers tâches ménagères. Le matériel utilisé est en plastique, en 
métal pas toujours inoxydable et lavé en même temps que la vaisselle sale de la 
maison parfois par les soins d’une enfant. Les opérations d’homogénéisation 
sont effectuées dans un coint de la maison à même le sol donc exposé à la 
poussière. Le conditionnement se fait dans des sachets en plastique vendu sur le 
marché et acheté sans aucune exigence ou dans des bidons de récupération lavé. 
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1.2. Diagramme de production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception et Stockage des Rhizomes 

Triage des Rhizomes 

Triage, épluchage  et lavage des rhizomes 
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Macération et Extraction du jus 
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1.3. Analyse, causes des dangers, identification des mesures préventives 

Tableau 2 : Identification des CCP 

Etapes de 

fabrication 

Dangers  Cause des dangers  Mesures 

préventives 

Réception et 
Stockage des 

Rhizomes 
 

*Microbiologique : 
Développement de 
moisissures  
*Chimique : résidus de 
pesticides  
*Physique : herbes, sable et 
autres corps étrangers 

*humidité des 
locaux de stockage 
*origine agricole 
*origine agricole, 
lors du transport, 
pendant la vente… 

Exigence 
d’une attention 
de conformité 
au fournisseur 
et au personnel 

Triage des 
Rhizomes 

 

*Physique : herbes, sable et 
autres corps étrangers 

*origine agricole, 
lors du transport, 
pendant la vente…  

Exigence 
d’une attention 
de conformité 
au fournisseur 
et au personnel 

Epluchage et 
Lavage des 
rhizomes 

 

*Microbiologique : 
 Contamination bactérienne 
telle qu’E. coli, Salmonella, 
Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides  
*Physique : herbes, 
sable,cheveux et autres 
corps étrangers 

*Contamination par 
la main ou par l’eau 
*origine agricole 
*origine agricole, 
personnel, les 
locaux 

Exigence 
d’une attention 
de conformité 
au personnel. 
BPH 

Broyage des 
rhizomes 

 

*Microbiologique : 
risque bactérien telle qu’E. 
coli, Salmonella, 
Staphylococcus, Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides  
*Physique : sable, cheveux 
et autres corps étrangers 

*personnel, 
prestataire, 
broyeuse et autres 
ustensiles…  
*origine agricole 
*personnel, le vent, 
lavage mal 
assuré… 

Exigence 
d’une BPH, 
d’une attention 
de conformité 
au personnel.  

Macération et 
Extraction du jus 

 

*Microbiologique : 
Contamination bactérienne 
telle qu’E. coli, Salmonella, 
Staphylococus, Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides  

*les mouches, 
personnel, les 
ustensiles…  
*origine agricole 
*personnel, le vent,  

Exigence 
d’une BPH et 
d’une BPF   
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*Physique : sable, cheveux 
et autres corps étrangers 

Filtration du jus 
 

*Microbiologique : 
Contamination bactérienne 
telle qu’E. coli, Salmonella, 
Staphylococus, Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides  
*Physique : poussière, 
cheveux, corps étrangers 

*personnel, les 
mouches, les 
ustensiles…  
*origine agricole 
*personnel, le vent, 
filtration mal assuré 

Exigence 
d’une BPH et 
d’une BPF   

Aromatisation *Microbiologique : 
Contamination bactérienne 
telle qu’E. coli, Salmonella, 
Staphylococus, Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides  
*Physique : poussière, 
cheveux et autres corps 
étrangers 

*personnel, les 
mouche, les 
ustensiles…  
*origine agricole 
*personnel, le vent, 
les ustensiles… 

Exigence 
d’une BPH et 
d’une BPF   

Conditionnement 
 

*Microbiologique : 
Contamination bactérienne 
telle qu’E. coli, Salmonella, 
Staphylococus, Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides,   
*Physique : poussière, 
cheveux, débris divers 

*personnel, 
mouches, l’air et 
les ustensiles…  
*origine agricole 
*personnel, le vent,  

Exigence 
d’une BPH et 
d’une BPF   

Produits finis 
prêts pour la 

vente 
 

*Microbiologique : 
Contamination bactérienne 
telle qu’E. coli, Salmonella, 
Staphylococus, Listéria… 
*Chimique : résidus de 
pesticides,   
*Physique : poussière, 
cheveux, débris divers 

*personnel, l’air, 
mouches…  
*origine agricole 
*personnel, le vent, 
conditionnement 
mal assuré 

Exigence de 
BPH,  BPF et 
de BPV   
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2. Recommandations 

Pour une vendeuse ou pour toute autre personne qui voudrait organiser sa 

production de jus de gingembre doit observer certaines mesures ou règles 

d’hygiène.     

2.1. Production 

La préparation est constituée des opérations unitaires suivantes : la réception sur 

une bascule de pesée. Le triage sur une table. Le lavage des rhizomes de 

gingembre dans des cuves. Le broyage des rhizomes de gingembre lavés et 

égouttés dans une presse hydraulique, le trempage en vue d'extraire par diffusion 

des substances solubles du gingembre dans des cuves mobiles en pvc de 300 

litres montées sur roues et munies de vanne de vidange. Les extraits liquides 

obtenus sont tamisés à l’aide de tamis fin, décantés dans des cuves en pvc de 

300 litres et filtré à l'aide de filtre à plaques. 

2.2. Matériels  

Le matériel généralement utilisé par les vendeuses est du matériel de cuisine : 

des cuves, des couteaux, mortier, pilon, «des grattoirs pour râper», une 

broyeuse, une presse hydraulique, un tamis, des louches, des gobelets, des 

sachets et des bidons.   
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2.3. Diagramme de fabrication 

Lavage 

Triage 
Environ 2 kg de rhizomes 

                                                             Epluchage                            Déchets 10 à 15% 

Broyage 

Pesée des ingrédients 

Ajout de 80 l d’eau                                 Trempage 
3 à 4 h à températures ambiantes 

80 l d’extrait 

Filtration 

Décantation 
20 à 30 mn 

Ajout de 14 kg de sucre 
3,5 l de jus de citron                        Préparation du jus de gingembre  

Désaération 
Chauffage jusqu’à ébullition 

Conditionnement 
A chaud (85°C) 

660 sachets en plastique de 15 cl 

Pasteurisation 
15 mn à ébullition 

Refroidissement 
Température ambiante 

Stockage 
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3. Mise en place d’un plan d’hygiène 

Les aliments offrent un milieu de culture idéal pour la croissance de certains 

microorganismes, bactéries, spores, etc. Selon l'origine de leur présence dans les 

aliments, ceux-ci peuvent se diviser dans les structures internes de l'aliment, ou 

se trouver incorporés dans l'aliment à la suite de processus de transformation ou 

manipulations. 

Par rapport à la consommation des aliments par l'homme, les microorganismes 

peuvent être « pathogènes », c'est-à-dire causés des maladies, ou altérés 

(saprophytes) leur texture, saveur ou couleur. La période d'incubation de la 

plupart d'entre eux est brève : de deux à dix heures. Certains microorganismes 

ont une dose minimale infectante (DMI) basse et l'hygiène est l'unique garantie 

de pouvoir maintenir l'aliment dans de bonnes conditions. 

3.1. Définition 

L’hygiène alimentaire, c’est toutes les mesures nécessaires pour garantir la 

sécurité et la salubrité des aliments à tous les stades de la production jusqu’à la 

consommation.  

Le plan d’hygiène permet de garantir la sécurité sanitaire des aliments et éviter 

toutes les contaminations des denrées alimentaires. 

3.2. Type de plan d’hygiène 

Il existe de nombreux plan d’hygiène en fonction de la propreté recherché. 

Ainsi, on a un plan d’hygiène : 

-  des locaux 

-  du matériel et des équipements 

-  du personnel 

-  des produits 
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4. Application des Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)  

4.1. Définition  

Les bonnes pratiques d’hygiène représentent l’ensemble des conditions et des 

règles nécessaires à mettre en place dans une structure afin d’assurer la sécurité 

et la salubrité de ses aliments et de sa production.   

4.2. Objectifs 

Les bonnes pratiques d’hygiène contiennent de nombreuses procédures ou 

bonnes pratiques à suivre pour réduire les défauts d’hygiène, c’est un guide 

(GBPH) qui rassemble des recommandations spécifique à un secteur alimentaire 

et le système HACCP est l’outil le plus adapté pour élaborer ce guide. Ce guide 

fixe les objectifs essentiels en matière d’hygiène alimentaire et stipule que les 

professionnels ont la responsabilité, en se fondant sur les principes généraux 

d’hygiène alimentaire du codex alimenta rus pour le développement du système 

HACCP :  

- D’identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de 

ramener à un niveau acceptable, 

- D’identifier les points critiques au niveau desquels un contrôle est 

indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou le ramener à un 

niveau acceptable,  

- D’établir aux points critiques de contrôle les limites critiques qui 

différencient l’acceptabilité ou l’in acceptabilité pour la prévention, 

l’élimination ou la réduction des dangers identifiés,  

- D’établir et d’appliquer des procédures de surveillance efficace des points 

critiques de contrôle,  

-  D’établir des actions correctives à mettre en œuvre lorsque la révèle 

qu’un point critique de contrôle n’est pas maitrisé,  
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- D’établir des procédures d’exécutées périodiquement pour vérifier 

l’efficacité des mesures citées auparavant, 

- D’établir des procédures d’exécutées périodiquement pour vérifier 

l’efficacité de toutes ses ces mesures. 

4.3. Constitution d’une équipe 

C’est elle qui va réaliser l’étude, elle a pour mission de définir la portée du plan 

HACCP, décrire le segment de chaîne alimentaire considéré ainsi que les classes 

générales des dangers à couvrir. Elle doit être pluridisciplinaire (responsable 

qualité, production, laboratoire…) possédant les connaissances spécifiques et 

l’expérience approprié du produit considéré (le gingembre). L’entrepreneur doit 

s’assurer qu’il dispose d’expérience et de techniciens spécialisés dans la 

fabrication de jus de gingembre pour élaborer un plan HACCP efficace. Si cette 

équipe expérimentée ne peut être obtenue sur place, il convient de s’adresser à 

une structure extérieure à l’entreprise pour obtenir des avis d’experts. 
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 Description 

Il est nécessaire de procéder à une description complète du produit. 

Tableau 3 : description du produit 

Nom du produit                                                            jus de gingembre 

Caractéristique du produit  Sucré, tonifiant, stimulant et 

revitalisant, rafraichissant  

Traitement de stabilisation  Pasteurisation 

Emballage  en sachet ou en bidon 

Durabilité   6 à 12 mois   

Conditions d’entreposage  entreposé à température ambiante 

Méthodes de distribution  Supermarchés, marchés, petits 

revendeur 

Utilisation  Boisson rafraichissante 

 

 Identification et utilisation attendue 

L’usage auquel est destiné le jus de gingembre doit être définit en fonction du 

consommateur final (la population). Ici, le jus de gingembre est utilisé comme 

une boisson rafraichissante. 

 Identification des points critiques et des points à risques 

Lavage 

Laver proprement les rhizomes pour les débarrasser des microbes en surface, de 

la terre et de la poussière. Le lavage s’effectue à l’eau potable. Changer 

fréquemment l’eau de lavage. 

Matériel : bassine, bac, cuvette. 
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Triage 

Choisir  des  rhizomes  sains  à  maturité  (sans  traces  vertes,  ni  radicelles  en  

surface).  Ecarter  les rhizomes présentant des moisissures blanches. 

Matériel : bassine, table. 

Epluchage 

Eplucher  par  grattage  les  rhizomes  de  bonne  qualité.  Enlever  les  points  

noirs  et  découper  en morceaux pour faciliter le broyage. 

Attention : Les couteaux en fer laissent des traces sur les rhizomes et peuvent donner des goûts 

métalliques. L’utilisation de couteaux en inox est indispensable. 

Matériel : couteau en inox. 

Broyage 

Broyer les morceaux pour obtenir une purée grossière 

Matériel : mixeur électrique, presse-purée, mortier et pilon. 

Pesée des ingrédients 

Déterminer le poids à traiter. Pour obtenir environ 100 l de jus de gingembre à 

14° Brix on pèse : 2 kg de gingembre broyé, 80 l d’eau, 14 kg de sucre et 3,5 l 

de jus de citron. 

Matériel : balance, bassines. 

Trempage 

Mélanger 1 kg de purée avec 40 l d’eau. Laisser macérer 3 à 4 heures à 

température  ambiante. Pour  2 kg  de  gingembre,  on  ajoute  80  l  d’eau.  

L’eau  peut  être  ajoutée  en  plusieurs  fois.  Bien mélanger durant 5 mn pour 

obtenir un extrait riche en goût. 
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Matériel : bassines, cuillère en bois. 

Filtration 

La filtration élimine les particules en suspension dans l’extrait et permet 

d’obtenir un jus clair. Filtrer l’extrait en deux temps. D’abord à la mousseline 

(tissu léger) puis tamiser l’extrait à l’aide d’un tamis ordinaire (à mailles fines) 

muni d’une couche de coton pour éliminer les particules en suspension. 

Matériel : mousseline, tamis, bassines. 

Décantation 

Laisser  reposer  le  filtrat  20  à  30  mn.  Il  se  forme  un  dépôt  au  fond  du  

récipient.  Il  s’agit  de l’amidon  soluble  contenu  dans  l’extrait.  Cette  

substance  peut  provoquer  un  trouble  dans  le  jus après le conditionnement. 

Récupérer l’extrait au dessus du dépôt. 

Préparation du jus de gingembre 

Pour 1 l d’extrait de gingembre, ajouter 175 g de sucre en poudre et 45 ml de jus 

naturel de citron. Dans notre cas, pour 80 l d’extrait de gingembre on rajoute 14 

kg de sucre et 3 l de jus de citron. 

 Pour des raisons de commodité et d’hygiène, le sucre est ajouté sous forme de 

sirop de sucre à 60° Brix.  Cette  méthode  permet  de  facilité  le  mélange  du  

sucre  avec  l’extrait  et  de  détruire  les nombreux micro-organismes contenus 

dans le sucre.  

Préparer préalablement le sirop de sucre. Pour déterminer la quantité d’eau à 

ajouter on réalise le calcul suivant : 
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Quantité d’eau = Quantité de sucre – (0,6 x Quantité de sucre) 
                                                            0,6 

Dans notre exemple, Quantité d’eau = 14 – (0,6 x 14) = 9 kg d’eau 
                                                                             0,6 

Pour obtenir un sirop de sucre à 60° Brix, il convient donc de mélanger les 14 kg 

de sucre avec 9 l d’eau. Puis, chauffer à 90°C. Le chauffage permet de faciliter 

la dissolution du sucre dans l’eau. Ajouter  le  sucre  lentement  au  cours  du  

chauffage  en  remuant  constamment  afin  d’éviter  la caramélisation du sucre. 

Le  sirop  de  sucre  refroidi  est  ensuite  filtré  sur  une  mousseline  pour  

éliminer  les  impuretés  du sucre. Mélanger alors l’extrait de gingembre, le sirop 

de sucre et le jus de citron en remuant bien pour homogénéiser la préparation. 

Matériel : cuves, réfractomètres, mousseline. 

Désaération 

Cette opération permet d’éliminer l’air, responsable du brunissement du jus 

(oxydation) au cours du stockage. Pour cela, chauffer l’extrait jusqu’à ébullition. 

Le temps de chauffage dépend de la puissance du brûleur et du volume à 

chauffer. Il est en général assez court : 3 à 5 mn. 

Matériel : marmite, brûleur. 

Conditionnement 

Dès ébullition, remplir les sachets avec la boisson et les fermer aussitôt avec une 

thermo soudeuse pour  éviter  toute  contamination.  Pendant  l’opération  de  

remplissage,  laisser  bouillir  à  petit  feu pour maintenir la boisson à 

température. 

Attention :  Les  sachets  en  polyéthylène  courant  ne  supporte  pas  les  fortes  chaleurs :  

ils  se déforment et la thermo soudure se déchire facilement. Utiliser des sachets en 

polyéthylène double densité (80 microns d’épaisseur minimum). 
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Pasteurisation 

La  pasteurisation  a  pour  objectif  de  détruire  les  micro-organismes  présents  

dans  le  jus.  Elle garantit la bonne conservation des produits. Tremper les 

sachets dans l’eau bouillante durant 15 mn. 

Attention :  Au  lancement  de  la  production,  une  analyse  microbiologique  doit  confirmer  

la destruction  des  micro-organismes  par  la  pasteurisation.  Une  pasteurisation  incorrecte  

engendre une fermentation post-conditionnement, dont les conséquences sont des risques de 

gonflement des sachets,  un  aspect  et  des  caractéristiques  organoleptiques  du  produit  fini  

indésirables  (goût  et odeur désagréables). 

Matériel : marmite, brûleur à gaz. 

Refroidissement 

Après la pasteurisation, les produits sont refroidis par immersion dans une cuve 

d’eau glacée. Le refroidissement  évite  l’ouverture,  la  rupture  ou  la  

déformation  des  sachets.  Le  polyéthylène, même épais, ne supporte pas 

longtemps les hautes températures. 

Le refroidissement évite également la sur-cuisson des jus, à l’origine d’un 

brunissement et d’un goût de brûlé (réaction de Maillard). 

Stockage 

Stocker les produits finis dans un endroit frais, sec, aéré et à l’abri de la lumière. 

 Les problèmes de fabrication 

Les principaux problèmes de fabrication du jus de gingembre est la maîtrise du 

conditionnement et  de  l’acidité  de  la  boisson.  Souvent,  les  microbes  sont  

réintroduits  dans  la  boisson  lors  du conditionnement en raison d’une 

mauvaise maîtrise de l’hygiène. 

Tableau 4 : origines et solutions des problèmes de fabrication 
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Problèmes Origines Solutions 

Fermentation du jus, 

présence de bulles, 

goût et odeur 

désagréable 

Contamination  de  la  

boisson  par  des 

micro-organismes     au     

moment     du 

conditionnement        

(attention aux 

emballages de 

récupération). 

Pasteurisation inefficace. 

Niveau   de   

contamination   avant   la 

pasteurisation   très   

élevé   (durée   de 

filtration excessive). 

Respecter  les  règles  

d’hygiène  à  toutes 

les étapes de la 

fabrication. 

Vérifier    l’efficacité    

du    barème    de 

pasteurisation par  des       

analyses 

microbiologiques. 

Vérifier  l’acidité  de  la  

boisson.  Le  pH doit être 

inférieur 4. 

Apparition  d’un  goût 

de brûlé. 

Pasteurisation excessive. Adapter le barème de 

pasteurisation pour 

respecter           les           

caractéristiques 

organoleptiques du 

produit. 

Jus trouble. Présence  d’amidon  

dans  le  jus  (sans 

danger   pour   le   

consommateur   mais 

défaut de présentation). 

Temps de décantation 

insuffisant. 

Améliorer la filtration. 

Goût métallique.    Utilisation  de  couteaux  

en  fer   pour 

Utiliser  des  couteaux  et  

des  bassines  en 
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l’épluchage et le parage 

des rhizomes. 

Utilisation d’une 

marmite en aluminium 

pour la  pasteurisation  

(l’acidité  attaque 

le métal). 

inox. 

 

 Discussion    

Le réel problème des boissons artisanales consommées fraiches est le manque 

d’hygiène qui pollue ces boissons, les rend impropre à la consommation, limite 

leur durée de conservation.  Mais cela est en parti dû au producteur et 

productrice qui n’accordent  pas ou peu d’importance à l’hygiène. De telle 

conduite lors de la fabrication et de la vente des boissons artisanales est à la base 

de la mauvaise image de ces boissons vendues sur le marché. Cependant, la 

volonté de modernisé cette activité est aujourd’hui d’actualité. Pour les 

producteurs qui voudraient se lancer dans cette industrie savent qu’ils devront 

observer une hygiène rigoureuse, des contrôles réguliers, mettre en place de 

bonnes pratiques de fabrication afin de garantir la sécurité sanitaire des boissons, 

éviter toutes les contaminations possible, mieux vendre et faire de bons profits. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Au terme de notre étude, nous pouvons conclure que l’hygiène est un facteur 

important dans le processus de fabrication de tout aliment en particulier les 

boissons artisanales consommées fraîches. Elle permet de maitriser la pollution 

dans la fabrication des boissons artisanales par la mise en place de bonnes 

pratiques d’hygiène et de bonnes pratiques de fabrication. Mais c’est un concept 

méconnu par de nombreuse productrice ou lorsque le concept est connu, il est 

mal appliqué. Une campagne de sensibilisation sur l’importance de l’hygiène  ne 

sera donc pas de trop pour ces productrices dans le processus de production et de 

vente de leur boisson. Il est du devoir des pouvoirs publics de former les 

productrices de boissons artisanales, les structures telles les ONG pourraient les 

regrouper en coopérative afin de garantir une bonne sécurité des aliments et 

assurer la santé du consommateur.  
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ANNEXES 

 

Les boissons  alcoolisées 

 

 

 Les boissons non alcoolisées 

 Jus de fruits et de légumes 

  

 

Le jus de gingembre 
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 Sirop de fruit  

 

 Sodas et limonade   
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