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Résumé
Les boissons fermentées ont une importance capitale pour les peuples africains. Certains peuples utilisent
la sève de palmier, par contre d’autres utilisent les breuvages résultants du brassage de céréales ou de la
fermentation spontanée de solution sucrée.
Au Congo, en général et à Luhihi en particulier, bon nombre de familles fabriquent ou font fabriquer les
vins de la banane à bière. Ces vins sont vendus ou troqués; ils servent au paysan SHI à rétribuer la main
d’œuvre agricole, ils sont l’indispensable complément de toute fête ou cérémonie : naissance, mariage,
funérailles, …
Une étude faite au laboratoire de l’Office Congolaise de Contrôle de Bukavu a permis de comparer les
valeurs des paramètres physico-chimiques des vins de la banane à bière aux normes du Code international
des pratiques œnologiques. Afin d’apprécier la clarté des échantillons des vins faisant l’objet d’étude, ceuxci étaient transvasés dans l’entonnoir contenant un papier filtre plié en quatre parties à l’avance et enfin dix
personnes donnaient leur point de vue relatif à la clarté du filtrat ; le pH a été déterminé par potentiométrie
au moyen du pH-mètre dont la précision est d’ordre de 0,05 unités près ; la densité relative a été évaluée
grâce à la formule ci-après :

𝑝−𝑝𝑣
𝑥

; le degré alcoolique à son tour a été déterminé par distillation des

échantillons des vins ; l’acidité totale ou l’acidité tartrique et l’acidité volatile ou acétique ont été obtenues
par titrimétrie et enfin un échantillon de dix personnes a été pris pour déguster les vins dont il est question.
Les résultats obtenus ont montré que tous les paramètres physico-chimiques analysés sont conformes aux
normes du code international des pratiques œnologiques à l’exception du paramètre pH qui a connu une
légère augmentation par rapport au seuil normal.

