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RESUME 
Objectif : Le présent travail a consisté à évaluer l’effet de deux (02) méthodes de séchage sur les 
propriétés cinétiques et la qualité microbiologique du sorgho produit au Nord-Bénin.  
Méthodologie et résultats : Des échantillons de sorgho de variété « tokobèssèmi » sont séchés sous abri et 
en plein air pendant (30) jours dans cinq (05) communes du département de l’Alibori. Les paramètres 
thermiques tels que la cinétique de séchage, l’influence de l’humidité relative et de la température de l’air 
asséchant sur la teneur en eau du sorgho ont été déterminés. Une analyse microbiologique des 
échantillons de sorgho séchés a permis la détermination de la flore totale, des levures et moisissures, des 
coliformes totaux, des coliformes fécaux et/ou thermo tolérants et des Staphylococcus aureus. Les 
résultats ont montré que l’augmentation de la température de séchage et la diminution de l’humidité relative 
de l’air asséchant permettent d’obtenir des durées de séchage courtes et de faibles teneurs en eau du 
produit. La flore totale des échantillons de sorgho est remarquable de même que les coliformes totaux et 
fécaux, levures et moisissures sont également présents. Les microorganismes indicateurs de qualité tels 
que, Staphylococcus aureus sont absents. Les taux de germes fécaux varient entre 300 à 43 000 UFC /g 
en plein air et 84 à 37000 UFC /g sous abri. Les coliformes totaux peu nombreux à Kandi sont absents 
dans les autres échantillons en plein air. Ils sont quasiment absents sous abri. En plein air les levures 
varient entre 23 (Gogounou) et 92 UFC/g (Malanville) pendant que la densité de moisissures quoi que 
faible reste à 41 à Gogounou. Sous abri ces germes ne sont pratiquement pas observés. 
Conclusion et application des résultats : Le séchage sous abri en milieu paysan présente apparemment un 
caractère sanitaire acceptable pour l’alimentation humaine au vu des critères de qualité tels que définis par 
les micro-organismes indicateurs. 
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Sorghum drying produced in North Benin: Thermophysical characterization and microbiological quality of 
the dried product 
ABSTRACT 
Objective : This work evaluates the influence of two (02) drying methods on the kinetic properties and 
microbiological quality of sorghum produced in North Benin. 
Methodology and results: Sorghum samples of the variety "tokobèssèmi" were dried under shelter and 
outdoors for (30) days in five (05) villages in the Department of Alibori. Thermical parameters such as the 
drying kinetics, the influence of relative humidity and air temperature drying on sorghum water content were 
determined. Microbiological analysis of samples of dried sorghum is paid to the determination of the total 
flora, yeast and mold, total coliform, fecal coliform and / or thermo tolerant and Staphylococcus aureus. The 
results showed that the increase temperature and a relative decrease in moisture from the drying air 
possible to obtain short drying times and low water contents of the product. The total flora of the sorghum 
samples is remarkable as well as total and faecal coliforms, yeasts and molds are also present. 
Microorganism’s quality indicators such as Staphylococcus aureus were absent. Rates vary between faecal 
microbes 300-43 000 outdoor and 84-37000 indoors. The small total coliforms in Kandi are absent in the 
samples of other outdoor departments. They are almost absent under cover. Outdoor yeast number varies 
between 23 (Gogounou) and 92 (Malanville) while the mold of whatever density remains low at 41 to 
Gogounou. Under shelter these microbes are practically not observed. 
Conclusion and application of findings: Drying under a shelter in a farming environment apparently has an 
acceptable sanitary character for human food in view of the quality criteria as defined by the indicator 
microorganism. 
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