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Transformation des légumes
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Contexte
Tout comme les fruits, les légumes appartiennent à la catégorie de denrées alimentaires les plus périssables. Traditionnellement, le séchage est le procédé de conservation le plus fréquemment utilisé en milieu rural africain. D'autres méthodes de conservation sont ici moins couramment appliquées aux légumes. En particulier, contrairement aux fruits, la mise en boite des légumes à l'échelle artisanale est à éviter, car à moins d'être spécialiste et de bien maîtriser l'ensemble du processus de transformation, les risques potentiels d'intoxication alimentaire qui en résulteraient sont difficiles à contrôler/éviter.

A l'échelles artisanale, les méthodes de transformations utilisables pour la préservation des légumes sont les suivantes:

- le séchage;
- le salage (à sec et en saumure);
- la fabrication de légumes fermentés et
- la fabrication de sauce.
Description/Mise en oeuvre
SECHAGE
le séchage est une méthode très répandue de conservation des légumes. En milieu rural africain, il consiste le plus souvent en l'exposition directe des légumes en question au soleil. Les limites de ce procédé concernent la qualité hygiénique médiocre des produits générés due aux risques de contamination par les saletés et les germes pathogènes. Le recours à des techniques de séchage amélioré vise à solutionner à ces insuffisances d'une part et d'autre part à mieux sauvegarder les constituants nutritionnels labiles (composantes qui, sous l'action de l'air et/ou des enzymes se détériorent). Dans la conduite améliorée d'une opération de séchage, les différentes opérations de prétraitement de la matière première ainsi que de l'exécution du séchage concourent à lever ces contraintes. Les principales opérations de prétraitement pour le séchage amélioré des légumes sont les suivantes:
- triage 
- nettoyage
- découpage 
- blanchiment

Le blanchiment assure l'inactivation des enzymes dont l'action conduirait à une dégradation qualitative des produits pendant le processus de séchage.

SALAGE

Le salage à sec consiste à mélanger les légumes avec une quantité relativement grande de sel et à laisser reposer le tout un certain temps (2 à 8 semaines). Le sel pénètre ainsi dans les tissus du produit et en élimine l'excès d'eau par pression osmotique. Ceci conduit à la formation d'une saumure. Dans la pratique on utilise environ 25 kg de sel fin pour chaque 100 kg de légume à traiter. Dans son exécution pratique, le procédé comporte les étapes de sélection nettoyage (lavage à l'eau suivi d'égouttage) et pesage du légume et du sel.

Le salage en saumure repose sur les mêmes principes d'action du sel, à la différence que les produits sont conservé ici dans une solution de sel. Cette méthode est surtout employée pour les légumes contenant peu d'eau, tels que les concombres, et ne formant pas une quantité suffisante de saumure par le salage à sec. Le rapport correcte entre les quantités de saumure et de légume est d'environ 1 : 1. Pour éviter le déroulement de processus parallèle de la fermentation pendant ce procédé, la saumure utilisée doit avoir une teneur d'environ 20 % en sel.

Le produit final du salage est à conserver à l'abri de l'air pour éviter la croissance de moisissures à la surface. A cet effet on peut utiliser une couche d'immersion constituée d'huile de table. L'inconvénient majeur du salage est la perte de grandes quantités d'éléments nutritifs qu'il engendre. En effet, la saumure résiduelle du salage ( à sec ou en saumure) renferme une forte proportion des éléments nutritifs solubles dans l'eau et initialement contenus dans le légume en question.

Les légumes ainsi traités doivent subir un lavage à l'eau propre avant consommation afin de ramener la teneur en sel à un niveau acceptable au goût. Pour ce faire, le produit doit être trempé dans environ 10 l d'eau pendant une demi-journée.

FERMENTATION

La production de légumes fermentés fait recours à l'action de bactéries responsables de la fermentation lactique. En l'absence d'air et sous contrôle de l'acidité et de la teneur en sel du milieu, ces bactéries produisent de l'acide lactique à partir de sucres que renferment les légumes. Ce procédé permet de produire des denrées d'une valeur nutritionnelle supérieure.
Le procédé de fermentation s'emploie comme méthode de transformation/conservation pour les légumes suivants: choux (choucroute), concombres, aubergines, betteraves, oignons et olives.
La conduite pratique de ce procédé consiste aux opérations suivantes:
- Triage et nettoyage;
- Pesage des légumes et du sel (3 à 5 kg de sel pour 100 kg de légumes);
- Remplissage au 3/4 du récipient de fermentation tout en pressant progressivement une plaque de compression sur laquelle repose un poids à la surface pour maintenir la pression.

La fermentation lactique ne se déroulant qu'en l'absence d'air, le contact entre le produit à fermenter et l'air doit être évité. Dans les bonnes conditions de température aux environs de 30 °C, le processus est terminé au bout de 10 jours environs.
Le mérite de la fermentation comme méthode de transformation/conservation peut se résumer aux points suivants:
- procédé peu coûteux, nécessitant peu d'apport énergétique;
- goût acceptable et diversifié des produits générés;
- amélioration de la valeur nutritive par rapport aux produits frais.
- stabilité au stockage des produits finis.
On peut utiliser pour la fermentation des équipements très simples (récipients en argile, plastique alimentaire etc...).

TRANSFORMATION EN CONDIMENTS ET SAUCES
A partir de légumes, on peut fabriquer toute une variété de condiments et sauces. Les principaux ingrédients qui rentrent en jeux dans ce processus de transformation comprennent: vinaigre, sel, huile et différents épices.
Les principales étapes de la fabrication des sauces (pickles) sont les suivantes:
- Sélection et nettoyage;
- Prétraitement (découpage, broyage);
- Ajout des ingrédients (vinaigre, sucre, sel, épices etc...);
- Cuisson
- Conditionnement (remplissage, scellage, étiquetage).
Les légumes en saumure peuvent être utilisés pour la fabrication de légumes au vinaigre en utilisant du vinaigre et éventuellement du sucre comme ingrédients. Le tableau de la page suivante résume les principales étapes de la fabrication de produits salés, des sauces et condiments à partir des légumes.
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