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Problématique 

Le fromage de soja qui est un produit arrivé du Nigéria (produit proche du tofu), est introduit et vulgarisé au Bénin comme aliment pour lutter contre 

la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, mais il est devenu une Activité Génératrice de Revenus. Aujourd’hui, ce fromage tend à se  substituer à celui 

de lait de vache mais, son adoption se heurte fréquemment à des problèmes d’acceptabilité des consommateurs, au nombre desquels : 

- Les caractéristiques rhéologiques (résistance à la pression) et organoleptiques (effets sur les organes sensoriels) du fromage. Les populations 

estiment que, comparé au fromage à base de lait de vache auquel elles sont déjà très habituées, le fromage ordinaire de soja est plus dur.  

- La présence d’un facteur antitrypsique (anti nutritionnel) qui freine l’activité de la trypsine, une enzyme du suc pancréatique qui dégrade les 

protéines en acides aminés. 

           Amélioration apportée                                                                                                                                        Synthèse de la technique 

 

Diagramme en images de la technique de transformation                                                                                 Description de la technique 

Tri, trempage et mouture des graines de soja et du niébé 

  

L’étape de tri est importante. Elle est manuelle. Il s’agit de débarrasser le soja (3 mesures) et le 

niébé variété locale Tawa (1 mesure) de toutes matières étrangères. Par la suite, le soja est 

trempé dans l’eau pendant 1heure 30mn et dépelliculé. Le temps de trempage du niébé est de 

30 à 45 mn. Les grains sont ensuite essorés puis écrasés séparément au moulin. Lors de la 

mouture, il faut éviter tout mélange de  la pâte de niébé à celle du soja.  
Délayage, filtrage des laits de soja et de niébé 

  

Bien racler les dents du moulin pour s’assurer que les quantités de matières premières 

mélangées respectent les proportions envisagées. La pâte de soja obtenue est délayée et filtrée 

pour en extraire le lait. Le délayage se fait en utilisant 5 litres d’eau propre pour une mesure 

locale de 1kg environ (togodo) de soja. Le mélange obtenu est filtré en disposant une toile 

propre dans un panier situé au dessus d’une bassine propre.  

   

 Ce mélange est remué jusqu’à l’égouttement total pour en extraire la plus 

grande quantité de filtrat (lait). Même procédé pour le niébé. Le temps 

séparant la mouture et la fabrication doit être assez réduit pour éviter des 

phénomènes chimiques internes pouvant dégrader la qualité du formage 

obtenu. 
Cuisson du lait de soja+lait de niébé 

  

Le lait de soja et celui de niébé ainsi obtenus sont chauffés ensemble (80°C à 100°C). Après 

ébullition, le chauffage peut encore durer 15 à 30 mm. A l’apparition de la mousse, on y ajoute 

progressivement du filtrat de maïs fermenté (Guissi) par les bords de la marmite (opération 

répétée deux à quatre fois). Pour une mesure (1togodo) de soja transformé, il faut 2 à 3 litres 

de Guissi (volume plus faible si l’eau est plus fermentée) pour avoir une bonne coagulation.  
Pressage 

   

Le caillot épais de lait obtenu est ensuite versé dans un sac propre, essoré 

(par dépôt d’une charge de pierre ou grâce à une presse mécanique) pour 

éliminer l’eau et atteindre un taux de siccité et un niveau de compactage 

acceptable.  

Découpage et Friture 

  

Le fromage ainsi obtenu est découpé en morceaux et frit dans de l’huile d’arachnide pour être 

apprécié et consommé. Le fromage doit être bien frit pour améliorer l’apparition de la couleur 

jaune claire recherchée par les consommateurs. 

Défis et perspectives  
Deux défis à relever : (1) la promotion de la qualité hygiénique du produit, (2) la recherche sur les conditions de conservation durable du produit. 

Les perspectives sont prometteuses pour une adoption du produit par les consommateurs du fromage. 

 

La technique développée permet d’améliorer les qualités du fromage (tendreté). Aussi, 

l’utilisation de la technique d’épluchage facilite l’élimination de certains facteurs 

antinutritionnels et donc de rendre le produit assez digestible (Dodji, 2009) et moins 

constipant. Le recours simultané au soja et au niébé est une source d’amélioration de 

la valeur nutritionnelle du produit fini (diversité des nutriments mobilisés).  

Ajout de lait  niébé 

 
 

Fromage de soja amélioré Fromage de soja ordinaire 


