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The

four

principal

types

of

Cured

fish

in

Senegal

"Guedj"," Sali"

"Tambadiang" and "Ketiakh" in local names have been prepared with Sardinella

au r ita

and

infested

experimentally

with

first

instar larvae

of De r me s t e s

mac u l a tu s, by groups for 47 days to assess losses caused by this beetle, and
individually for 33 days to compare their biology on these four diets.
The greatest losses were recorded on "Kitiakh" (11,2 %), followed by "Guedj"
(8,1 %), and last by "Sali" (0,24 %) where they were of no importance. We counted
a

great

number

of

concentration (27,35

dead

larvae

on

this

product,

which

has

a

high

salt

%).

We don't take in consideration, results obtained on "Tambadiang", because
this sample had been previously treated with a pesticide (Propoxur) by the fish
curer.
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INTRODUCTION

Au Senegal, la peche occupe une place tres importante, et les produits
halieutiques constituent Ie principal apport protei que des populations. Selon
Our fl n d et Con W fl Y (1982), 30 a 50 % du tonnage debarque est transforme ; cette
activite occupe et fait vivre un grand nombre de personnes, en particulier des
femmes.
II existe differents types de produits transformes, mais les techniques de
preparation artisanale et les methodes de stockage utilisees ne permettent qu'une
duree de conservation limitee ; les produits sont rapidement attaques par insectes
et acariens qui les consomment et subissent des alterations chimiques et
microbiologiques.
Les pertes quantitatives enregistrees sont souvent tres importantes ; on les
estime de 10 a 30 % (WlItonllbe, 1974) ; elles peuvent atteindre 50 % (Osuji, 1975 a).
Cependant, peu d'etudes portent sur l'evaluation de ces pertes, faute d'une
methodologie generale fiable. Woo d (1981), B 0 S toe Ie et coil. (1987) ont recense
I'origine des pertes et propose une methode d'estimation. La principale cause est
I'infestation par les insectes, parmi lesquels les Coleopteres De rm es tida e sont les
plus redoutables.
Dans une etude preliminaire (6 u eye - N '0 i fl Ye, 1990), il a ete montre que
parmi ces differents types de produits halieutiques, ceux a base de poisson sont
plus vulnerables aces attaqucs que ceux it base de mollusques au de crustaces.

Dermestes maculatus apparait comme Ie plus frequemment rencontre et en
plus forte densite, suivi de D. frischi. D. ater est rarement rencontre.
Dans cette etude, nous avons tente d'evaluer experimentalement les
pourcentages de pertes dus aux larves de D. maculatus sur les quatre principales
specialites de poissons transformes au Senegal (cf. tableau I) a partir de Sardinella
a ur i ta, et de suivre Ie developpement des larves de dermestes sur ces quatre
produits.
MATERIELS ET METHODES

Les quatre lots de Sardinella aurita transformes ont ete places pendant 24
heures au congelateur a -25°C pour enrayer l'infestation primaire provenant des
claies de sechage, avant d'etre ramenes a la temperature ambiante.
Pour chaque specialite, deux types d'experience ant ete menes

Experience
A
un echantillon d'un poids donne est place dans une boite
plastique de 28,5 em sur 27,5 em et 8 em de profondeur, et infeste avec 40 larves de
premier stade de D. maculatus, prelevees apres eclosion d'oeufs pondus par des
adultes ramasses sur les claies de sechage.
Au bout de 47 jours, l'echantillon est de nouveau pese apres avoir ete
debarrasse des insectes et des dechets ; Ie nombre de larves, nymphes et adultes de
dermestes est compte ; 3 repetitions et un temoin non infeste sont mis en place a
chaque fois.

Experience
B: 25 larves de premier stade de D.
maculatus
sont elevees
individuellement dans de petites boites plastiques rondes de 8 em de diametre et 5
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Tableau I

Les 4 principaux types de produits halieutiques (poissons)
transformes au Senegal.

Specialites
(en nom local)

"Guedj" (G)

Especes de poissons
utilisees

Techniques de preparation

/vr.;'w, !Jp., Vc.yLte x, MrJlJ!W-6omu!J , MWtae.na CCU1.anx,
P-6 e.udo.toLLthw, Cc(}u:haJLlurW-6, BaLl-6.t e.-6 , T-i.lap--i.a,
SaJLa.thvwdon . •... e..te-.

Fermente - seche : fermentation a l'air
ou dans des bacs d'eau de mer pendant
une nuit avant evisceration et parage,
suivis de salageet sechage

Grosses especes en general:

Sale - seche : poisson frais, fendu,
sale fortement, a sec ou en saumure pendant 3 a 4 jours avant egouttage et sechage.

Production (1985)
totale en tonnes

2113

I
-...J
W

"Sali" (S)

Sphlpma, CaJLe-haJLlunw, Raja,
Rhync.lw ba:tU-6 .... e..tePetites especes :

"Tambadiang"
(T)

Mugil, SaJLMne.lla, E.thmalO-6a, Tilap--i.a .... e..te- •

"Ketiakh"
(K)

SaJLci{nilla auJUX.a, S.aba,
Ethmolo-6a 6--i.mb~a.ta

Seche entier :(apres leger salage)
poisson frais, mis en saumure legere,
quelques heures avant sechage.
Braise - seche : poisson frais, braise
entier, ensuite epluche, eviscere et
etete avant saupoudrage de sel fin et
sechage 2 a 3 jours.

879

4511

6546

cm de hauteur, sur Ie poisson transforrne et en presence d'un coton imbibe d'eau.
Ces larves sont observees journeJlement, et leurs mues notees pendant 33 jours.
Toutes les bOltes, en B comme en A, sont fermees par un couvercle plastique
avec une fenetre grillagee, doublee de fine mousseline, et sont placees dans une
enceinte couverte, mais aeree, comparable aux magasins de stock age
la
temperature et l'humidite relative sont enregistrees continuellement a l'aide d'un
therrnohygraphe. Les valeurs de ces parametres oscillent entre 24 et 31°C pour la
temperature, et 70 a 100 % d'humidite relalive.
A la fin des experiences, Ie pourcentage de perles de poids est ca1cule en
tenant compte de la variation d'humidite relative ; Ie nombre moyen de larves,
adultes et nymphes de dermestes obtenus a partir des 40 larves de ct6part est note ;
Ie resultat est exprime par la moyenne des 3 repetitions, ±. I'ecart-type.
Le developpement des larves elevees individuellement est etudieS sur les 4
specialites, de meme que les pourcentages de mortalite.
RESULTATS
Pour une meilleure exploitation des resultats, nous avons fait doser la
leneur en eau el en sel de lOus les echantillons, ainsi que la teneur en matiere
grasse du "Guedj" qui etait particulierement huileux ; les resultats de ces dosages
sont consignes dans Ie tableau II.
Le lot de "Tambadiang" a ete elimine au moment de I'exploitation des
resultats, car toutes les larves Ll, placees dessus sont mortes quelques jours plus
tard : apres enquete, nous avons decouvert qu'il avait ete saupoudre de "Propoxur".
Pour les trois autres lots, "Ketiakh", "Guedj" et "Sali", les resullats de I'experience A
sont presenles dans Ie tableau III ; pour chaque specialite, nous donnons la
moyenne des trois repetitions ainsi que I'ecart-type.
A la fin de I'experience, on ne retrouve pas les 40 individus deposes au
debut; cela peut s'expliquer par les mortalites intervenues dans les premiers
stades. Dans toutes les bOltes, nous avons observe des larves, adultes et hypopes de
I'acarien Lardoglyphus
konoi
en parliculier dans les bOltes K ou ils eStaient
presents en tres forte densite dans les dechets. Les prem iers adultes ont eteS
obtenus au bout de 42 jours, d'abord dans les boi'tes G, puis K et enfin S. Pour
I'experience B, on note une assez grande variabilile du nombre de mues larvaires
(entre 5 et 8).
Les pourcentages de mortalite enregistres sont notes dans Ie tableau IV. Les
bOlles S ont enregistre une tres forte mortalite. Des Ie 7eme jour, toutes les larves
etaienl mortes. Les bOltes G onl presenle aussi une forte mortalite et aucune
nymphe n'esl observee au bOUl des 33 jours qu'a dure l'experience.
Pour la serie K, les pourcemages de mortalite som beaucoup plus faibles, et
a la fin de I'experimentation, on a obtenu un adulte male apres 5 mues larvaires et
une mue nymphale au boul de 32 jours, ainsi que 5 larves en debut de nymphose.
DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS
Un des resultats importanls qui se degage de celte elude eSl I'infeslation lres
faible, mais cependant existante, par D. maculatus des echantillons S, qui ont une
forte teneur en sel de 27,35 %, ce qui est en contradiction avec les etudes
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Tableau II - Teneur en eau, sel et matiere grasse
des echantillans

S

K

G

T

% d'humidite

31,54

23,41

26,61

42,34

% de sel

27,35

9,91

10,16

15,13

-

-

23,04

-

% de matiere

grasse

Tableau III -

Spikialite

% de pertes

Resultats de l'experience A

Nombre moyen de

%de mortalite

larves
G

B,I .!. 0,72

K

11,2

S

0,24 .!. 0,05

.!. 0,6

nymphes

adultes

25

17,6.!. 6,9

7,3.!. 2,5

6 .!. 3,7

17,5

23,7 .!. 4,9

6,3 .!. 4,9

3,7 .:!:. 0,5

65

13,3.:!:. 2,5

0

1 + 0

Tableau IV - Pourcentage de mortalite dans les
elevages individuels (experience B)

Sptkiali tes

% de mar ta li te

% de larves mortes

tatale

sans muer

G

68

28

K

36

12

S

100

72
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anterieures de Mushi et Chiang (1974), Osuji (1975b), Wood et coil. (1987), selon
lesquelles D. maculatus ne peut se developper a plus de 10 % de teneur en scI ; tres
probablement, les populations de dermestes utilisees presentent une certaine
resistance au sel, du fait qu'elles sont regulierement en contact avec ; cependant,
les larves beaucoup plus petites que celles du meme age elevees sur K et G, et a la
fin de I'experience, seul un adulte a ete obtenu ; de plus, Ie pourcentage de
mortalite est eleve (65 %) ; il diminue avec la teneur en sel. Cela montre que le sel
n'inhibe pas Ie developpement de D. maculatus, mais Ie ralentit et provoque une
forte mortalite dans les premiers stades, donnant ainsi une bonne protection
(moins de 0,5 % de perte en poids, en 47 jours).
Les pourcentages de pertes trouvees ici sont generalement plus faibles que
ceux indiques dans des etudes anterieures ; cela peut s'expliquer par la duree
d'experimentation pas assez longue : 47 jours au lieu des 60 jours qui constituent la
duree moyenne du stock age de ces produits au Senegal (D i 0 U 1, 1980) et par la forte
mortalite des larves de premier stade (cf. tableau IV).
II apparait nettement que la specialite K, avec 9,91 % de teneur en sel, et
23,41 % de teneur en eau, est la plus appreciee par D. maculatus et subit les plus
grosses pertes. On y observe aussi les pourcentages de mortalite les plus bas.
Cependant, G parait enregistrer les temps de developpement les plus courts, car il
compte Ie plus d'adultes et de nymphes a la fin de I'experimentation (cf. tableau
III), bien que l'experience B ne semble pas confirmer cela. La specialite de "Guedj"
a ete faite a partir de sardinelles tres grasses, donnant un produit fini a 23,04 % de
matiere grasse, ce qui peut expliquer la tres forte mortalite des larves de premier
stade deposees dessus : en effet, Ie badigeonnage de ce type de transforme avec de
I'huile de poisson apres Ie sechage est une methode traditionnelle de protection
contre I'infestation, souvent utilisee par les transformatrices.
Le nombre des mues larvaires est tres variable (entre 5 et 8) sur les 4 types
de produits utilises ; Ie plus souvent, il est de 6. II ressort de cette etude que
le"Ketiakh" semble etre Ie type de transforme Ie plus sensible aux attaques de
dermestes, en particulier D. maculatus au Senegal.
L'utilisation du sel permet une certaine protection, mais i1 faut atteindre des
teneurs assez elevees (environ 20 %) pour qu'elle so it efficace, ce qui n'est pas tout
a fait du gout des consommateurs.
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RESUME
Au Senegal, la peche occupe une place tres importante,et
les produits halieutiques constituent Ie principal apport
proteique des populations. Du fait de l'absence d'un reseau
d'infrastructures frigorifiques bien developpe au niveau de
tout Ie pays, ces produits ne sont consommes frais que dans
les regions cotieres et les centres urbains ; dans les zones
rurales,
on
ne
les
trouve
Ie
plus
souvent
qu'apres
transformation : il en existe plusieurs specialites, mais les
techniques de preparations artisanales et les methodes de
stockage utilisees ne permettent qu'une duree de conservation
limitee. Ces produits sont rapidement attaques par des
insectes et quelques acariens ; ils subissent aussi des
degradations chimiques et microbiologiques.
Apres avoir passe en revue les differentes specialites
de
produits
halieutiques
trans formes
et
indique
leurs
depredateurs, nous etudions comparativement, la biologie de
Dermestes maculatus Deg. sur les quatre principaux types de
specialites, et donnons une evaluation des niveaux de perte
enregistree sur chacune d'elles.
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