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Résumé 
L'étude de la qualité physico-chimique et microbiologique de la viande bovine salée 
séchée « El Kadid » préparée selon deux méthodes traditionnelles, l'une avec l'huile 
d'olive et l'autre avec le lben est fondamentale pour comprendre et améliorer la 
préparation, sa conservation et la sécurité du produit fini. 

Les résultats de cette étude ont montré que la viande bovine salée séchée «El kadid » est 
de bonne qualité nutritionnelle, fonctionnelle et hygiénique. 

L'étude de l'activité antimicrobienne des bactéries lactiques isolées a montré que ses 
dernières sont dotées d'activité antimicrobienne contre des souches pathogènes. 

Mots clés: viande salée séchée bovine ''El Kadid' ·, qualité physicochimique, qualité 
microbiologique, bactéries lactiques. 

Abstract 

The study of the physicochemical and microbiological quality of the beef meat salted and 
dried «Et kadid" prepared according to two traditional methods (one with the olive oil 
and the other with Lben) is fundamental to understand and improve its preparation, 
conservation and the safety of final product. 

The results of this study showed that beef salted dried meat "El kadid' has a good 
nutritional, functional and hygienic quality. 

The study of the antimicrobical activity of the lactic bacteria isolated from El Kadid 
showed these ones are equipped with an antimicrobical activity against pathogenic 
strains. 

Key words: beef salted meat dried "El kadid' ', physicochemical quality, microbiological 

qualitv, lactic bacteria. 
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