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RESUME 
Objectif : Des fois, les consommateurs des bières disent que le produit vendu a perdu le goût de la bière et 
ils pensent qu’elle a été dégradée. Les vendeurs quant à eux, exhibent la date d’expiration marquée sur la 
bouteille pour montrer que la bière est encore en bon état. L’objectif de ce travail est d’essayer de résoudre 
cet état d’incompréhension entre l’acheteur et le vendeur de cette bière. 
Méthodologie et Résultats : Deux bières consommées au Burundi (Amstel beer et Amstel bock) ont été 
conservées  à l’air libre dans un magasin, en  la mairie de Bujumbura . Les paramètres physico- chimiques 
de ces bières ont été analysés pendant six mois de conservation, date d’expiration indiquée sur la bouteille 
d’emballage. Les résultats montrent que les paramètres étudiés (pH, la teneur en alcool, l’acidité totale 
titrable, et l’acidité volatile) varient au cours du temps de conservation. Cependant, pendant les six mois de 
conservation, ces paramètres restent dans les limites établies pour une bière. 
Conclusion et Application des résultats : Le goût de la bière peut effectivement changer au cours du temps 
de conservation, mais la bière est considérée encore en bon état avant les six mois de conservation. 
Cependant « ce bon état » est quand même différent de l’état correspondant au temps t= 0 de 
conservation. Le résultats de ce travail peut aider à gérer  certains conflits entre l’acheteur et le vendeur de 
ces deux bières. 
Mots-clés : Amstel beer, Amstel bock, paramètres physico-chimiques, goût, dégradation, conservation, 
Bujumbura. 
 
ABSTRACT 
Study of the degradation of two industrial drinks consumed in Bujumbura city, Burundi.Objective: 
Objective: Consumers of beer, sometimes, say that the product has lost the taste of beer and they think 
that it has been degraded. The sellers, meanwhile, mark the expiry date on the bottle to show that the beer 
is still in good condition. The purpose of this work is to try to resolve this lack of understanding between the 
buyer and the seller of this beer. 
Methodology and Results: Two beers consumed in Burundi (Amstel beer and Amstel bock) were stocked in 
a store at air dry, in Bujumbura city. The physicochemical parameters of these beers were analyzed after 
six months of storage, expiry date indicated on the bottle, packaging. The results show that the parameters 
studied (pH, alcohol content, total titratable acidity and volatile acidity) change during storage time. 
However, during the six months of storage, these parameters remain within the set limits for beer. 
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Conclusion and application of results: The taste of beer can actually change during storage time, but beer 
is considered still in good condition before the six months of storage. However, "this good state" is still 
different from the state corresponding to the storage time t = 0. According to these results, the consumer 
and the beer seller will understand each other. 
Keywords: Amstel beer, Amstel bock, physico-chemical parameters, taste, degradation, storage, 
Bujumbura. 
 


