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INTRODUCTION  

Le rôle des Racines et Tubercules dans l’amélioration des conditions de vie des populations en Afrique est de 
plus en plus reconnu et pris en compte dans les actions et programmes concernant le développement en milieu 
rural. Beaucoup d’efforts sont faits à travers des projets nationaux et régionaux pour le développement de ces 
plantes tant est importante leur contribution à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus en des 
populations rurales. Avec la promotion de la production  se sont également développées des actions qui 
concourent à assurer une transformation et une commercialisation appropriées de ces produits. Pour les R&T 
comme pour les autres produits agricoles, la production, la transformation et la commercialisation, les trois 
maillons essentiels de la filière, restent étroitement dépendantes des utilisations qui sont faites de ces produits. 
Ce quatrième maillon de la filière doit donc requérir autant d’attention que les autres maillons. Une meilleure 
connaissance des utilisations actuelles et potentielles des R&T peut contribuer à mieux affiner les actions visant 
à la promotion de leur développement. 

Les utilisations des R&T sont de trois ordres essentiellement. Elles jouent un rôle important dans l’alimentation 
humaine, elles sont également utilisées dans la composition des aliments pour bétail et constituent des matières 
premières pour les industries. 

I. LES R&T : PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE POUR DES MILLIONS DE PERSONNES   

Les plantes à racines et tubercules ont depuis toujours tenu en Afrique de l’Ouest et du Centre une place 
importante dans l'alimentation des populations. Elles constituent, surtout le manioc, la principale source de 
calories peu onéreuse. Des études ont montré que le coût des calories fournies par le manioc ne représente 
guère plus de 50% de celui des légumes et des céréales traditionnels. En RDC par exemple, les racines et 
tubercules peuvent fournir jusqu'à 1 060 calories par habitant et par jour, soit 56 % de la ration calorique 
journalière totale. 

Tableau No 1 : R&T comme source de calories dans quelques pays  

Pays Consommation moyenne de calories par jour et 
par habitant             

Calories fournies par les R&T 
 

Pourcentage de calories 
fournies par 
les R&T (%) 

RDC 1 880 1 060 56 

Ghana 2 320 870 38 

Togo 2 220 850 38 

Côte d'Ivoire 2 650 820 31 

Nigeria 2 080 540 27 

Cameroun 2 370 530 22 

Sources : FAO 

Selon la Stratégie globale pour le développement du manioc de la FAO, le manioc est la troisième plus 
importante source de calories dans les tropiques, après le riz et le maïs. Des millions de personnes dépendent du 
manioc en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette culture est vitale pour l’approvisionnement alimentaire.  
 
Selon la FAO, les R&T contribuent pour environ 78 % de la ration calorique totale en RDC, au Congo et en RCA, et 
pour environ 43 pour cent des calories totales dans les pays suivants : Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Nigeria et Togo.  

Ce rôle de matériaux calorigènes n’est pas joué uniquement dans l’alimentation des adultes. Il est observé au 
Ghana et au Nigeria qu’au moment du sevrage les nourrissons passent à un régime composé de manioc ou de 
plantain. En RCD, le foufou de manioc est souvent le second aliment solide pour les enfants et au Cameroun, il 
n’est pas rare que le manioc soit donné aux enfants. 

Malgré ce rôle important dans l’alimentation, la consommation du manioc n’est pas sans risques pour la santé de 
l’homme. Ce produit contient des constituants qui peuvent se révéler dangereux pour l’homme. 

 

Les constituants nocifs du manioc : éléments dangereux et maladies y afférentes 

Les composés toxiques 
 
Le manioc contient des hétérosides cyanogénétiques glucosides cyanogénétiques ??? qui sont des  composés  
dangereux pour l’organisme. Ingérés en quantité importante, ils peuvent causer un empoisonnement aigu au 
cyanure et entrainer la mort des humains ou animaux qui les consomment. La concentration de ces composés 
toxiques varie selon les cultivars (manioc doux et amers) et les conditions de croissance. Le manioc doux 
contient moins de 50 mg de cyanure par kg de pulpe, l’amer, entre 80et 100 mg/kg et le très amer, au-dela 
de100 mg/kg. Ainsi, les produits transformés de manioc contenant moins de 50 ppm de cyanure sont considérés 
inoffensifs mais il est utile de noter que lorsqu’on  consomme sur une longue période du manioc doux ou des 
produits à base de manioc contenant de faibles concentrations de cyanure une intoxication chronique au cyanure 
peut survenir. 
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Le principe toxique qui existe en quantités variables dans toutes les parties de la plante de manioc est un 
composé chimique appelé linamarine. Il coexiste souvent avec son homologue méthylique appelé 
méthyllinamarine ou lotaustraline. La linamarine est un glucoside cyanogénétique qui se transforme en acide 
cyanhydrique toxique ou acide prussique lorsqu'il entre en contact avec la linamarase, une enzyme qui est 
libérée quand les cellules des racines de manioc se rompent. La linamarine est un composé assez stable qui n'est 
pas modifié durant la cuisson du manioc. Si elle passe de l'intestin dans le sang comme glucoside intact, elle est 
probablement excrétée inchangée dans l'urine sans dommage pour l'organisme mais en fait, la linamarine 
ingérée peut libérer du cyanure dans l'intestin durant la digestion.  
 

Maladies liées à la toxicité du manioc

Le cyanure ingéré peut est détoxiqué dans l'organisme par la conversion en thiocyanate, un composé soufré 
ayant des propriétés goitrigènes. Chez l'homme un régime pauvre en protéines, particulièrement un régime dans 
lequel les acides aminés soufrés font défaut peut réduire la capacité de détoxication et rendre ainsi une 
personne plus vulnérable à l'effet toxique du cyanure. La consommation de manioc, comme source unique 
d'énergie alimentaire et source principale de protéines accentuerait donc la sensibilité à la toxicité du cyanure. 

Plusieurs maladies ont été associées aux effets toxiques du manioc. Le rôle de ce dernier a été confirmé dans 
l'état pathologique de l'intoxication aiguë par le cyanure et dans le goitre. Il existe aussi des signes qui lient 
deux types de paralysie aux effets combinés d'une dose élevée de cyanure et d'une dose faible de soufre, comme 
cela peut se produire dans un régime alimentaire dominé par le manioc insuffisamment traité. Dans ces deux 
maladies, la neuropathie ataxique tropicale et la paralysie spastique épidémique (Konzo au Mozambique), la 
paralysie fait suite à un endommagement de la moelle épinière.  

Intoxication aiguë par le cyanure. Les symptômes apparaissent quatre à six heures après un repas composé de 
manioc cru ou insuffisamment traité et consistent en des vertiges, vomissements, malaises. La mort peut 
survenir dans certains cas en l'espace d'une heure ou deux. Le traitement est très efficace et peu onéreux. Il 
s'agit d'accroître la capacité de détoxication du patient en lui injectant, par piqûre intraveineuse, du thiosulfate 
qui augmente la quantité de soufre disponible pour la conversion du cyanure en thiocyanate. 

Goitre endémique. L'ingestion de cyanure présent dans les aliments conduit à sa détoxication dans l'organisme 
grâce à la production de thiocyanate. En cas d'ingestion de quantités importantes de manioc insuffisamment 
traité, il peut y avoir une surcharge chronique de cyanure conduisant à une élévation du niveau de thiocyanate 
dans le sérum qui passe à 1 à 3 mg/100 ml, le niveau normal étant d'environ 0,2 mg/100 ml. Il existerait alors un 
grand risque de crétinisme endémique, état caractérisé par une grave arriération mentale. 

Troubles neurologiques L'apport de cyanure dérivant d'un régime alimentaire où le manioc domine serait un 
facteur contribuant aux deux formes de neuropathie d'origine nutritionnelle suivantes :  

- la neuropathie ataxique tropicale. Ces troubles s’observent dans certaines régions où l'on cultive du 
manioc et où on consomme beaucoup de manioc insuffisamment détoxiqué et sans consommation 
suffisante d'aliments supplémentaires riches en protéines aptes à assurer un apport approprié d'acides 
aminés soufrés pour la détoxication du cyanure ingéré. Le cadre clinique est dominé par le dommage 
causé à un des nerfs sensoriels dans la moelle épinière, ce qui entraîne une démarche titubante appelée 
ataxie. 

-  
- La paralysie spastigue épidémique. Ceci s’observe dans les cas d’une  dépendance vis-à-vis de variétés 

très toxiques de manioc cultivé pour la sécurité alimentaire et consommée sans détoxication appropriée. 
Cette maladie affecte principalement les femmes et les enfants. Elle endommage les nerfs de la moelle 
épinière qui commandent les mouvements et cause ainsi une paralysie spastique des deux jambes. 

Pour éviter les effets négatifs qu’engendrerait la consommation du manioc, il faut détoxiquer le produit et le 
rendre ainsi propre à la consommation.  

 

Elimination des constituants toxiques : la détoxication du manioc 

La toxicité du manioc est bien connue et plusieurs méthodes traditionnelles existent pour réduire la 
concentration en cyanure. L'acide cyanhydrique (HCN) est un composé volatile. Il s'évapore rapidement dans l'air 
à des températures supérieures à 28°C et se dissout facilement dans l'eau.  

La concentration des glycosides cyanogénétiques augmente du centre vers la périphérie de la racine : la teneur 
en cyanure est beaucoup plus élevée dans l’écorce du manioc. Le contenu en cyanure du manioc doux est situé 
surtout dans la pelure. L’épluchage du manioc en réduit la teneur en HCN à des concentrations non toxiques. 
Lorsque les variétés amères sont râpées ou hachées et mises à tremper dans l’eau où elles fermentent, les 
glucosides cyanogénétiques sont transformés en cyanure qui est ensuite  lessivé. La détoxification se poursuit 
avec le séchage et l’ébullition du produit.  

Les méthodes traditionnelles de transformation, telles que la fermentation, le séchage et la cuisson, si elles sont 
appliquées avec soin, peuvent également réduire la teneur en cyanure jusqu'à des niveaux non toxiques. Une 
méthode de transformation efficace libérera la linamarase qui transformera le glucoside hydrocyanique. Le 
cyanure libéré se dissout dans l'eau pendant la fermentation et s'évapore quand le manioc fermenté est séché. 
Cependant, le séchage au soleil de petits morceaux de manioc frais pendant une courte durée n'est pas un bon 
procédé de détoxication. Le cyanure ne sera pas complètement libéré et l'enzyme catalyseur sera détruite 
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pendant le séchage. Les résidus de cyanure peuvent être très importants dans les tubercules secs, de 30 à 100 
mg/kg. La simple cuisson à l'eau de morceaux de racine fraîche n'est pas toujours une garantie de non-toxicité 
car le cyanure ne pourrait être que partiellement libéré, et une fraction seulement de la linamarine passerait 
dans l'eau de cuisson.  

La réduction des cyanures est plus importante si le produit est mis auparavant à tremper dans l'eau froide (27°C) 
car les cellules sont décomposées par osmose et fermentation, ce qui facilite l'hydrolyse des glycosides. Après 30 
minutes de cuisson, la teneur en cyanures ne sera plus que de huit pour cent de leur valeur initiale contre 
environ 30 pour cent dans le cas d’une cuisson directe dans l’eau chaude. 

Tableau 2 : Teneur en HCN de divers produits à basa de manioc durant la transformation

HCN restantAliment Etape de la détoxication

Moyenne  
(mg/kg)

Pourcentage

Racines fraîches (douces) 10,7 100,0 Manioc bouilli 

Racines bouillies (20 mn dans l'eau) 1,3 12,1 

Racines fraîches (douces et amères) 111,5 100,0 

Racines trempées (3 jours) 19,4 17,4 

Racines séchées (3 jours) 15,7 14,1 

Foufou cru (farine et eau) 2,5 2,2 

Foufou 

Foufou cuit 1,5 1,3 

Pulpe 90,1 100,0 

24 h de fermentation 73,2 81,2 

48 h de fermentation 55,3 61,3 

48 h de compression 36.0 40,0 

Gari 

Rôtissage 25,8 28,6 

Pulpe 16,5 100,0 

Trempage (5 jours) 35,9 21,8 

Trempage (5 jours) + séchage (48 h) 25,5 15,5 

Lafun 

Trempage (5 jours) + séchage (96 h) 19,6 11,9 

Sources: Bourdoux et al, 1982; Oke, 1984. 

 

Matériaux de construction pour le corps humain : Composition en éléments nutritifs des racines et 
tubercules

Le principal élément nutritif fourni par les racines et les tubercules est le glucide, source de calories pour le 
corps humain. La teneur en protéines est faible (1-2 pour cent), et dans les protéines des R&T il y a peu 
d’amino-acides contenant du souffre. Le manioc contient de petites quantités de vitamine C. Les R&T en général 
contiennent de faibles quantités des autres vitamines et minéraux mais renferment des quantités importantes de 
fibres alimentaires.  

Glucides

La matière sèche des R&T est composée principalement de glucides généralement dans la proportion de 60 à 90 
pour cent. Les glucides des végétaux comprennent des celluloses, des gommes et des amidons. Ces derniers sont 
la principale source d'énergie nutritive. Les celluloses quant à elles ne sont pas digérées. 

Les amidons sont composés de deux polymères principaux, un polymère de glucose en chaîne droite appelé 
amylose, qui représente habituellement de 10 à 30% environ du total, et un polymère du glucose en chaîne 
ramifiée, l'amylopectine, qui constitue le reste.  

Les propriétés physiques des grains d'amidon influent sur la digestibilité et l'aptitude des R&T à être 
transformées. Pour la préparation de certains aliments, comme le foufou, il faut une pâte ferme, et les 
propriétés rhéologiques de l'amidon deviennent donc importantes. Par ailleurs la fécule de manioc présente des 
caractéristiques spéciales: elle se gélifie facilement en cuisant dans l'eau et après refroidissement la solution 
restent relativement stables et ne retombent pas en décomposition sous une forme insoluble (rétrogradation) 
comme c’est le cas avec la fécule de mais ou de pomme de terre. 

Outre l'amidon et le sucre, les R&T contiennent aussi quelques polysaccharides tels que les celluloses, les 
pectines et les hémicelluloses, ainsi que des protéines structurales et des lignines associées, appelées 
collectivement fibres alimentaires.  Les recherches ont montré qu'une consommation accrue de fibres 
alimentaires peut réduire l'incidence de certaines maladies comme les diabètes, les cardiopathies ischémiques, 
le cancer du colon et divers autres troubles digestifs. Les fibres semblent agir comme un tamis moléculaire, 
retenant les substances cancérogènes qui autrement seraient remises en circulation dans l'organisme; elles 
absorbent aussi l'eau, favorisant ainsi l’émission des selles.  

Protéines

Dans les R&T, la qualité des protéines, quant à leur composition en acides aminés essentiels, peut être 
comparée à celle des protéines animales contenues dans la viande de bœuf, les cerfs ou le lait. Les R&T 
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contiennent généralement une bonne quantité de lysine mais leur teneur en acides aminés soufrées est 
insuffisante. 

  

Tableau 2 : Acides aminés essentiels du manioc, du taro et de l'igname 

Aminoacides (mg N/g)
Manioc Taro Ignite

Lysine 259 241 256 

Thrèonine 165 257 225 

Tyrosine 100 226 210 

Phénylalanine 156 316 300 

Valine 209 382 291 

Tryptophane 72 88 80 

Isoleucine 175 219 234 

Méthionine 83 84 100 

Cystine 90 163 72 

Total acides aminés soufrés 173 247 172 

Total acides aminés essentiels  
1 309 

 
1 976 

 
1 768 

Source: FAO, 1970. 

Comparativement aux autres R&T, le  manioc a une teneur en acides aminés essentiels moins élevé. L'incidence 
du kwashiorkor serait donc élevée dans les zones où l'on consomme beaucoup de R&T, et essentiellement du 
manioc. Cela souligne la nécessité de compléter les régimes à base de R&T par davantage d'aliments riches en 
protéines afin d'assurer la croissance normale des nourrissons.  

Lipides

Toutes les R&T présentent une très faible teneur en lipides. Les recherches ont établi qu’Il s'agit principalement 
de lipides structuraux de la membrane cellulaire qui renforcent l'intégrité cellulaire, offrent une résistance aux 
meurtrissures et contribuent à réduire le brunissement enzymatique. Leur valeur nutritionnelle est limitée. Les 
lipides contribuent vraisemblablement à rendre les racines plus agréables au goût. La plupart sont constitués en 
quantités égales d'acides gras insaturés, (acide linoléique et linolénique), et d'acides gras saturés, (acide 
stéarique et acide palmitique).  

Vitamines

D’une façon générale, du fait que les R&T sont très pauvres en lipides, ce ne sont pas de bonnes sources de 
vitamines liposolubles. Toutefois, la provitamine A est présente sous la forme de bêta-carotène dans les feuilles. 
Dans le cas de la patate douce, le pigment est composé d'environ 90 pour cent de bêtacarotène et de 88 pour 
cent dans «Centennial». Cela est un des avantages de la patate du point de vue nutritionnel sur le manioc. La 
complémentation d’un régime à base de manioc avec de la patate douce en quantités suffisante pourrait couvrir 
le besoin journalier de vitamine A du consommateur et donc prévenir la xérophtalmie, terrible maladie 
entraînant la cécité d'origine nutritionnelle dans de nombreux pays subsahariens.  

La vitamine C est présente en quantités importantes dans plusieurs R&T dont le manioc. La teneur peut être 
réduite durant la cuisson, à moins de ne pas enlever (pour l’igname et la patate douce) les peaux et d'utiliser 
l'eau de cuisson. Quand elles sont correctement préparées, les racines assurent un bon apport de vitamine C 
dans l'alimentation.   

La plupart des R&T renferment de petites quantités de vitamines du groupe B suffisantes pour compléter les 
sources alimentaires normales. Les vitamines du groupe B interviennent comme cofacteurs enzymatiques 
participant à l'oxydation des aliments et à la production d'énergie. Elles se trouvent principalement dans les 
céréales, le lait et les produits laitiers, la viande et les légumes verts, dont les feuilles de racines et tubercules.  

Minéraux

Le potassium est la principale substance minérale dans la majorité des R&T, le sodium par contre est peu 
abondant. Pour cette raison, certaines racines sont particulièrement utiles dans l'alimentation des hypertendus 
qui doivent limiter leur consommation de sel. Attention toutefois à la riche teneur en potassium qui est contre 
indiqués dans le régime des personnes souffrant d'insuffisance rénale.  

Les feuilles du manioc

Les feuilles des R&T contiennent une quantité substantielle de bêta-carotènes qui pourrait largement couvrir le 
besoin journalier de vitamine A, notamment chez les enfants, et aider ainsi à éradiquer les maladies oculaires 
qui affectent près de 8 millions d'enfants en Afrique.  

La quantité de feuilles de R&T nécessaires pour couvrir le besoin journalier moyen de rétinol varie 
considérablement: 50 g seulement avec le manioc, 73 g avec les feuilles des légumes vert foncé. Les feuilles de 
manioc ont une teneur en protéines brutes de 20 à 35 pour cent rapportée au poids sec. La qualité de la 
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protéine des feuilles est généralement bonne, malgré un manque de méthionine. Les feuilles de manioc 
renferment peu de fibres brutes et des quantités assez importantes de calcium et de phosphore.  

En Afrique centrale,  (Congo, Cameroun et RDC) l’utilisation culinaire des feuilles de manioc constitue une 
habitude alimentaire. Le produit appelé Mtoba Mbodi au Congo est obtenu par fermentation des feuilles suivant 
le procédé suivant : les feuilles d’une plante d’environs 3 mois sont récoltées et mises à sécher pendant 2 à 3 
heures. Les pétioles et les nervures sont ensuites éliminées et les feuilles coupées en menus morceaux. Il s’en 
suit un lavage à l’eau. Le produit est empaqueté dans des feuille de papaye et mis à fermenter pendant 2 à 4 
jours. La qualité du Mtoba Mbodi dépend des conditions de  fermentation et du type de micro organisme 
impliqué dans le processus.   
 

Les différentes formes de cuisson et la transformation du manioc en Afrique 

Comme beaucoup d'autres aliments, le manioc n’est pas consommé cru. Plus que les autres aliments,  il dot, 
pour des raisons évoquées plus haut,  être transformé et cuit au préalable. Les différents procédés de cuisson et 
de transformation qui vont de la simple cuisson à l’eau à une transformation plus sophistiquée faisant intervenir 
des procédés techniques plus ou moins compliquées visent principalement à rendre les racines et les tubercules 
ainsi que leurs dérivés plus agréables au goût, plus faciles à digérer et surtout, propres à être consommés sans 
risques pour la santé humaine. Cuisson et  transformation prolongent également la durée de conservation des 
racines et tubercules, qui sont, à l’état frais des denrées périssables. Une gamme variée de techniques de 
transformation a été mise au point, aboutissant à un grand choix de produits. Ces techniques servent à la fois à 
rendre la racine agréable au goût et très souvent, à permettre d’éliminer le cyanure (HCN) ou d'en abaisser la 
teneur.  

La cuisson à l'eau, la friture ou le rôtissage 

Dans de nombreux pays en Afrique, très souvent, on fait cuire à l'eau les racines de manioc doux et on les mange 
chaudes ou froides. En Ouganda, les racines sont épluchées, lavées, enveloppées dans des feuilles de bananier et 
cuites à la vapeur dans une casserole 

 Le manioc peut être frit dans l'huile après avoir été épluché, lavé et coupé en rondelles ou écrasées en purée. 
La friture du manioc dans un corps gras est une technique qui aurait été introduite par les Européens.  

Le rôtissage consiste à enfouir le manioc sous la cendre chaude ou placées devant le feu jusqu'à ce qu'elles 
soient bien cuites. La cuisson du manioc doux sous la cendre est une technique très répandue en Afrique. En 
Afrique de l’Est on fait souvent tremper les racines avant de les faire rôtir.  

Les procédés simples de transformations: la préparation de la farine, du fufu, des cossettes et du Lafu  

Cas typique en RDC : Les racines de manioc sont d'abord trempées dans de l'eau, puis on les fait sécher au soleil 
et on les réduit en farine. Cette méthode semble être adoptée partout. 

En RDC par exemple pour préparer la farine, on prépare des cossettes de manioc (morceaux de manioc séchés au 
soleil) que l’on pile ensuite avec du mais partiellement fermenté.  On fait ensuite griller la farine ainsi obtenue 
sur une plaque pour arrêter la fermentation du mélange qui avait commencé avec le maïs fermenté. On 
consomme la farine sous forme de bouillie préparée avec de l'eau bouillante. La farine de manioc sert à la 
préparation de plusieurs autres aliments :  

- pour préparer du nsua, on mélange la farine avec de l'eau et on la filtre à travers un sac de jute. Une fois 
l'eau éliminée, on enveloppe la pâte dans une feuille et on la mange crue. 

- e ntinga se prépare de la même façon, si ce n'est qu'on fait cuire dans de l'eau une partie de la pâte et on 
la mélange avec le reste de pâte crue. On enveloppe le mélange dans une feuille et on fait cuire à 
nouveau. 

En Afrique de l'Ouest, après fermentation, le manioc est pilé ou broyé jusqu'à ce qu'il forme une pâte qui est 
consommée tout de suite ou stockée, suivant le pays. Dans certaines régions du Nigéria, on fait bouillir la pâte 
pendant 20 minutes, puis on la pile de nouveau. Au Cameroun, on divise la pâte humide en deux portions et on 
l'enveloppe dans des feuilles avant de la faire cuire. Au Mozambique, on ajoute à la pâte des assaisonnements, 
dont l'oignon et le sel, avant de l'envelopper dans des feuilles et de la faire cuire dans l'eau. 

La préparation de pâtes à partir du manioc pilé est un procédé typiquement africain qui n'est pas employé en 
Amérique du Sud. Les pâtes sont consommées sous diverses formes, la plus connue étant le fufu. Le terme 
foufou et ses variantes sont très largement utilisés en Afrique de l'Ouest pour indiquer une pâte ou bouillie 
préparée avec une racine féculente pilée: igname, taro, manioc, etc. 

Pour préparer du fufu, il faut éplucher, laver et râper les racines, puis les laisser fermenter pendant deux ou 
trois jours. Pour faire fermenter le manioc, il faut soit simplement laisser reposer la masse râpée, soit la mettre 
dans des sacs sur lesquels on place des poids pour exprimer le jus. La pâte ainsi obtenue est cuite 
immédiatement ou conservée dans des cuves, recouverte d'eau froide, changée chaque jour. Le produit est 
consommé de différentes manières, selon les pays, accompagné d'un ragoût ou d'une soupe. 

La préparation du lafu se fait à partir de cossettes auxquelles on fait subir une fermentation lactique par 
trempage dans de l’eau pendant plusieurs jours jusqu’à ramollissement. Le produit est ensuite séché au soleil et 
ensuite pile ou moulu pour obtenir une farine. La fermentation a pour effet de conférer au produit ses 
caractéristiques organoleptiques particulières appréciées des consommateurs. 
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Les transformations plus sophistiquées : cas spécifique du Gari, de l’Attiekè, du Chikuangue.  

En Afrique de l’Ouest et du centre deux produits phares issus de la transformation du manioc se partagent la 
vedette dans les habitudes alimentaires des populations de ces régions. Il s’agit respectivement du Gari et du 
Chikwangue.  

Le gari est le produit à base de manioc le plus populaire consommé en Afrique. Pour le préparer, il faut laver, 
éplucher et râper les racines de manioc, mettre ensuite la pulpe dans des sacs de jute ou de toile et la laisser 
fermenter pendant trois à six jours. C'est la fermentation qui donne au gari son goût aigre caractéristique, qui le 
distingue de la farinha brésilienne. Durant cette étape, on comprime la pâte pour exprimer le jus de manioc. On 
retire des sacs la pulpe de manioc contenant à peu prés 50 pour cent d'eau et on la tamise pour éliminer toutes 
les matières fibreuses. La garification qui se fait à feu nu dans une grande et large marmite de préférence en 
terre cuite, consiste en une combinaison de deux opérations composées d’une pré-cuisson ou gélatinisation de 
l’amidon et en un séchage du produit. La qualité du produit obtenu relève d’une véritable tour de main des 
opératrices que la mécanisation n’a qu’imparfaitement reproduit. Certaines opérations unitaires de 
transformation du manioc en gari ont été mécanisées et les équipements vulgarisés dans plusieurs pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

On consomme le gari sous diverses formes. On le mange quelquefois sec ou sous forme de pâte. Le plus souvent, 
on le trempe dans de l'eau froide pour faire gonfler et ramollir particules qui conservent cependant leur forme 
de granulé. D'autres fois encore, on lui ajoute de l'eau froide pour faire une bouillie peu épaisse que l'on boit 
avec du lait. Une façon populaire de préparer le gari au Nigéria consiste à le plonger dans de l'eau bouillante 
pour obtenir une pâte épaisse,  appelée Eba  

Des produits très semblables au gari, mais connus sous des noms divers, sont préparés dans toute l'Afrique de 
l'Ouest avec de légères variations dans le procédé.  

Une norme régionale pour le gari, produit de très grande consommation en Afrique de l’Ouest, a été adoptée par 
la Commission du Codex Alimentarius (1986) qui a classé le gari en cinq catégories, selon la dimension des 
grains, et spécifié leurs critères essentiels de composition et de qualité. Ils comprennent le manioc à l'état brut 
et sa couleur caractéristique, le goût et l'odeur du gari et la spécification concernant l'acidité (pas moins de 0,6 
pour cent et pas plus de I pour cent m/m spécifié en acide lactique), l'acide cyanhydrique total (ne dépassant 
pas 2 mg/kg spécifié en HCN libre), l'humidité (ne dépassant pas 12 pour cent m/m), la cellulose brute (ne 
dépassant pas 2 pour cent m/m), la teneur en cendres (ne dépassant pas 2,75 pour cent m/m), et il ne devrait 
contenir pratiquement aucune matière étrangère. Parfois, on y ajoute des graisses ou des huiles alimentaires et 
du sel, ou encore on l'enrichit de vitamines, de protéines et d'autres substances nutritives, mais l'adjonction 
d'additifs alimentaires est interdite. 

Le processus et les opérations unitaires de fabrication de l’Attieké (originaire de la Côte d’ivoire) est 
pratiquement le même que celui du gari sauf que le produit fini dans le cas de l’Attieké ne subit pas de 
fermentation et est obtenu par une cuisson à la vapeur. Le produit a une très forte teneur en humidité. C’est là 
le principal handicap de ce produit qui a conquis beaucoup de consommateurs hors de la Côte d’ivoire. Il 
convient de noter que du Attieké sec existe actuellement sur le marché en Afrique de l’Ouest et même hors du 
continent.  

Le Chikwangue est une pâte dense (35 à 45 g de matière sèche pour 100 g de produit) et de texture élastique, 
issue de la transformation par voie humide de racines de manioc, cuite dans un emballage élaboré à l’aide de 
feuilles.  

Les principales étapes de cette transformation consistent en une immersion du manioc racines préalablement 
épluché dans l’eau aux fins de rouissage, un défibrage,  un laminage de la pâte, une première cuisson, un 
malaxage de la pâte précuite suivi d’un modelage et d’un emballage dans des feuilles de plantes, qui précède la 
cuisson terminale (Trèche et Massamba, 1995).

Les principales formes de cuisson et de transformation pratiquées ailleurs qu’en Afrique 

Râpage, pilage, cuisson au four ou à l'eau 

En Amérique latine région d’origine du manioc, ce dernier est réduit en pulpe par râpage. La pulpe est ensuite 
travaillée à la main et cuite de différentes façons. Plusieurs groupes de population en font des galettes qu'ils 
font cuire sous la cendre chaude; parfois, ils les protègent en les enveloppant dans des feuilles avant la cuisson. 
Certains groupes de population, comme les font sécher au soleil des boulettes de pulpe, les enveloppent dans 
des feuilles et les mettent dans un panier ou les enfouissent dans le sol, pour les utiliser en cas de disette. Au 
bout de quelques mois, ils récupèrent les boulettes fermentées et les font cuire sous la cendre chaude. On fait 
bouillir la pulpe de manioc soit en plongeant les galettes ou les boulettes dans l'eau bouillante, soit en y 
ajoutant de l'eau pour former une sorte de bouillie. Cette bouillie sert parfois à la préparation de la farine. La 
pulpe est cuite à l'eau et écumée à l'aide d'une spatule, passée à travers une claie de fins bâtons et enfin grillée 
dans une casserole pour faire de la farine. 

Le peujeum est un produit traditionnel préparé à Java. On fait cuire à la vapeur les racines épluchées jusqu'à ce 
qu'elles soient tendres; on les laisse refroidir et on les saupoudre de farine de riz relevé d'épices. Le tout est 
ensuite  enveloppé dans des feuilles de bananier dans un pot de terre cuite et mise en fermentation pendant un 
ou deux jours. Le peujeum a un goût acide et légèrement alcoolisé; il est consommé tel quel ou cuit. 

Râpage, compression et grillage ou cuisson au four pour faire de la farine ou du pain 
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Ces méthodes sont largement utilisées pour préparer la farine de manioc ou le pain de manioc en Amérique 
tropicale. Les détails varient d'un groupe ethnique à l'autre, mais il existe deux méthodes principales selon que 
les racines sont préalablement trempées ou non dans l'eau. 

Racines non trempées. Ce procédé est très laborieux et nécessite deux jours au minimum. Le  manioc 
fraichement déterré est déterré puis réduit en pulpe, habituellement en le râpant, mais parfois en les écrasant 
dans un mortier ou entre des pierres. On comprime la pulpe avec divers instruments pour extraire le liquide. On 
laisse la pulpe humide toute la nuit dans un récipient. Le lendemain, on la passe au tamis pour enlever toutes 
les grosses fibres. On fait cuire ensuite la pulpe de deux manières différentes suivant que l'on veut obtenir du 
pain ou de la farine. 

Pour préparer du pain, on met la pulpe de manioc sur une plaque ou une pierre chaude, on l'aplatit en une fine 
couche et on la fait griller des deux côtés. Les grandes galettes plates et rondes sont appelées pain de manioc, 
casabe, beigu ou couac de manioc. Quand il est frais, le pain est mou à l'intérieur et certains préfèrent le 
préparer tous les jours. Mais, en général, on le fait sécher au soleil pendant plusieurs jours, pour qu'il durcisse et 
puisse être conservé pendant plusieurs mois. On mange généralement ce pain de manioc en le trempant dans de 
la bouillie ou un ragoût pour le ramollir (Jones, 1959). On peut faire d'autres types de pain en ajoutant divers 
ingrédients au manioc, par exemple, au Brésil, on prépare un pain spécial en ajoutant des noix pilées ou râpées 
à de la pulpe de manioc. 

Pour obtenir de la farine, on remue sans cesse la pulpe de manioc pendant qu'elle cuit sur une plaque afin 
d'empêcher la formation de grumeaux. La farine ainsi obtenue se conserve bien; on l'appelle selon les cas 
farinha de rnandioca, farinha seca, farinha surruhy, kwak ou koeak. On peut la manger sèche, mélangée à de 
l'eau chaude ou froide en pâte ou en bouillie, ou associée à d'autres aliments. On a aussi recours à d'autres 
modifications et à diverses méthodes, simples ou complexes. 

La landang ou riz de manioc est un plat philippin traditionnel à base de manioc. Le manioc fraîchement déterré 
est épluché et râpé puis mis dans des sacs de jute et  comprimé entre deux blocs de bois pour exprimer le jus. 
Le produit est ensuite placé dans un van qu'on fait tourner jusqu'à ce que des granulés se forment. Par 
intervalles, on tamise les granulés et on fait tourner de nouveau ceux qui ne sont pas passés. On les fait sécher 
sur une natte, puis on les fait cuire à l'étuvée dans une coque de noix de coco sur une claie placée sur une cuve 
d'eau bouillante. On met les granulés cuits dans le van et on les sépare à la main. Suivant un autre procédé, on 
plonge les racines épluchée dans une jarre e terre cuite ou dans un récipient en bois contenant de l’eau douce 
pendant cinq à sept jours jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Puis on les fait macérer, on élimine les fibres et on 
fait sécher la partie restante qui sera transformée en granulés selon la méthode décrite. Les granulés obtenus 
par ces deux méthodes sont mis à sécher au soleil pendant trois à cinq jours et stockés jusqu'au moment de 
l'emploi. Le riz de manioc peut être mangé tel quel sans être cuit à nouveau. 

Racines trempées. En Amérique latine, le manioc, épluché ou non, est trempé dans de l'eau pendant trois à huit 
jours et même parfois plus longtemps pour qu'il y ait un début de fermentation. On le retire de l'eau, après que 
la peau soit enlevé, on écrase à la main ou on râpe le manioc ramolli pour le réduire en pulpe et en faire de la 
farinha seca. Cette méthode est aussi utilisée pour préparer du pain de manioc, mais le plus souvent le produit 
final est la farine de manioc.  

Les méthodes utilisées pour transformer le manioc dans le Pacifique Sud varient d'une île à l'autre bien que la 
cuisson des tubercules à l'eau ou au four soit une technique assez répandue. Dans les îles Salomon, les racines 
sont souvent râpées et mélangées à de la noix de coco ou à de la banane et consommées comme dessert. Dans 
les Nouvelles-Hébrides, le manioc est râpé, enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit au four. 

Une méthode propre aux habitants des îles du Pacifique Sud est la fermentation des racines dans des fosses, 
procédé qui prolongerait indéfiniment la durée de conservation du produit. Dans l'île de Mango aux Tonga, on 
aurait découvert des aliments en bon état dans une fosse qui aurait environ un siècle. Traditionnellement, la 
fosse est creusée à une profondeur dépendant de la dimension de la famille et tapissée de feuilles de cocotier et 
de bananier. Le manioc est placé dans la fosse de façon à la remplir et couvert d'autres feuilles; des pierres ou 
des rondins sont rangés par-dessus pour maintenir le tout en place. La fermentation se poursuit pendant quatre 
à six semaines, après lesquelles on retire tout le produit ou une partie seulement. Parfois, on fait fermenter en 
ajoutant de l'eau douce ou de l'eau de mer. A Fidji, on procède un peu différemment: on fait fermenter le 
manioc dans un panier que l'on fait descendre dans une lagune. Quand on en a besoin, on le retire, l'égoutte et 
on en fait une pâte. On mélange cette pâte avec de la noix de coco préalablement râpée. Des boulettes du 
produit sont enveloppées dans des feuilles de fruit à pain et on les mange cuites à l'étuvée ou bouillies. Ce 
produit se conserve plusieurs mois. Si l'on utilise de l'eau douce pour la fermentation, on mélange à la pulpe du 
sucre ou des fruits, on enveloppe le tout dans des feuilles que l'on mange cuites à l'étuvée ou bouillies. Ce 
produit appelé bila est fort apprécié à Fidji. Il se garde plusieurs jours. 

Extraction de la fécule pour la préparation du sipipa, du tapioca et du pot bammie 

Le jus extrait du manioc râpé contient une certaine quantité d'amidon qui se dépose quand on le laisse reposer 
plusieurs heures. En Amérique latine, on décante le liquide, on rince le résidu d'amidon puis on le transforme, 
soit en le laissant sécher au soleil et, dans ce cas, on le mange cru, soit en le faisant cuire au four sous forme de 
galettes croustillantes appelées sipipa, friandise très appréciée par certains groupes de population. S'il est 
encore humide, l'amidon est chauffé sur une plaque jusqu'à ce que les grains éclatent et forment des granulés 
appelés flocons ou globules de tapioca. En Jamaïque, on obtient la fécule en ajoutant de l'eau à des racines de 
manioc râpées et en faisant égoutter la pulpe sur un linge. On laisse la fécule se déposer pendant quelques 
heures. On décante l'eau et soit, on fait sécher la fécule rapidement, on la sale et on la fait cuire au four en pot 
bammie, soit on la fait sécher pendant plusieurs jours, pilée dans un mortier, mélangée à de la farine et cuite 
en boulettes. 
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En Asie, les méthodes traditionnelles utilisées pour extraire la fécule sont semblables à celles d'Amérique 
tropicale et d'Afrique. La fécule contenue dans le jus extrait du manioc est lavée et séchée au soleil sur une 
natte. La fécule humide est utilisée commercialement pour la production du tapioca. Pour le préparer, on 
transforme la fécule humide en globules gélatinisés par une pré-cuisson et  que l'on sèche ensuite. 

Dans les pays du Pacifique Sud, on extrait la fécule des racines de manioc en les râpant, les lavant et les 
égouttant, puis on fait sécher au four pour obtenir un produit granuleux semblable au tapioca. 

Dans les îles Padaids, la pulpe dont on a extrait la fécule est elle aussi utilisée. On en fait des boulettes de 5 à 6 
cm de diamètre séchées au feu pendant environ une semaine. Au moment de la consommer, on râpe de nouveau 
le manioc séché et on y ajoute du lait de noix de coco et de l'eau (Massal et Barrau, 1956). 

Dans les îles Salomon, on utilise le manioc pour obtenir un produit fermenté appelé ma manioka à Anuta, et 
masi rnanioka à Tikopia (Yen, 1978). Le manioc est mis dans de l'eau pendant cinq jours ou plus jusqu'à ce qu'il 
soit tendre. Ensuite, on l’épluche, le concasse, le comprime et l’enfouit dans des fosses tapissées de feuilles. A 
Anuta, qui ne possède pas d'eau de surface appropriée, on entasse les racines sans les serrer dans des fosses et 
on les y laisse pendant plusieurs semaines. Puis on les récupère, on les épluche et on les replace dans les mêmes 
fosses pendant un peu de temps encore. Le ma est utilisé en cas de crise alimentaire, cuit seul ou avec des 
racines féculentes fraîchement pilées et des fruits. 

Préparation de boissons à base de racines de manioc 

Le jus de manioc ou yari, obtenu en pressant du manioc râpé, sert communément à préparer des sauces et des 
boissons en Amérique du Sud et aux Antilles. On fait bouillir le yari jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'un sirop 
épais, appelé reep de manioc aux Antilles. Les groupes de population habitant auprès des sources des affluents 
de l'Amazone fabriquent une boisson rafraîchissante au goût sucré en faisant bouillir du yari pendant plusieurs 
heures. On peut aussi préparer une boisson alcoolisée en faisant fermenter du jus de manioc. 

Boissons non alcoolisées. Outre le jus de manioc, la racine entière, les racines coupées en rondelles, râpées ou 
pilées et le pain ou la farine de manioc servent tous d'ingrédients de base pour la préparation de boissons 
alcoolisées ou non. 

Les racines sont épluchées, râpées, comprimées à la main et cuites. Quand elles sont froides, on les mastique 
pendant quelques minutes, puis on les laisse reposer pendant un court moment, mais pas suffisamment pour 
produire une boisson alcoolisée. Des boissons semblables sont obtenues à partir de la farine ou du pain de 
manioc. 

Boissons alcoolisées. La préparation de bières de manioc est répandue en Amérique tropicale. On les appelle 
kashiri ou chicha. Plusieurs méthodes existent. Les plus communes sont les suivantes: 

Transformation sans mastication. La boisson est généralement préparée par fermentation des racines de manioc 
entières. On laisse les tubercules dans un ruisseau pendant une semaine pour que la fermentation se produise. 
Ensuite, on les retire et on les écrase. On ajoute de l'eau à la bouillie et on laisse reposer trois jours avant de 
consommer. Il existe aussi d'autres méthodes de préparation. 

De nombreux groupes de population utilisent du pain de manioc pour préparer des boissons. En Guyane, on 
trempe dans de l'eau du pain de manioc frais, on le place dans une cuve peu profonde, dans un coin sombre de 
la maison, et on le laisse, couvert de feuilles, pendant trois à cinq jours durant lesquels une moisissure se 
forme. On place ensuite le pain découpé en morceaux dans de grandes jarres de terre cuite pendant deux à cinq 
jours. Enfin, on ajoute de l'eau et le produit fermente, donnant une boisson légèrement alcoolisée. D'autres 
méthodes sont utilisées au Brésil et au Suriname pour préparer des boissons alcoolisées à partir du pain de 
manioc. 

Transformation avec mastication. L'habitude de mastiquer pour préparer des boissons alcoolisées est répandue 
en Amérique tropicale. La plupart des boissons alcooliques traditionnelles sont préparées de cette manière. La 
mastication accélère la fermentation car les enzymes salivaires provoquent la transformation de l'amidon en 
sucre. 

Diverses boissons sont faites avec du manioc mastiqué. Dans la forêt tropicale brésilienne, des morceaux de 
manioc coupés finement et bouillis sont comprimés, mâchés et mis à fermenter de un à trois jours. Aux Antilles, 
une boisson appelée paiwuri est préparée de cette manière. On ajoute parfois à la bière d'autres ingrédients: 
fruits, légumes, mais ou patate. 

La fabrication de boissons à partir du manioc n'est pas très courante en Afrique de l’Ouest. En Angola, en 
Ouganda, en Afrique du Sud et en Zambie  le manioc est utilisé pour la préparation d’une bière locale. La 
méthode utilisée à quelques variantes près est la suivante (Goode 1974). La farine de manioc est mélangée à de 
l'eau et on mise à fermenter pendant une semaine. Puis, on la fait griller sur le feu et on la met dans un 
récipient rempli d'eau dans lequel on ajoute de la levure. Au bout d'une huitaine de jours, on passe le liquide, on 
ajoute du sucre et on laisse fermenter le mélange pendant quatre jours.  

II. LES R&T : LE MANIOC PRODUITS DE BASE DANS L’ALIMENTATION ANIMALE 

Ici et là en Afrique des efforts sont faits avec plus ou moins de succès pour développer la production animale. Le 
coût de l’aliment pour bétail constitue le facteur limitant le plus important pour le développement de ce 
secteur. Remplacer une partie des aliments par du manioc contribuerait non seulement à baisser le coût des 
aliments mais encore, permettrait d’augmenter la disponibilité des autres produits qui, tels que le maïs, 
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rentrent dans la composition des aliments pour bétail. La valeur nutritive de différents produits dérivés du 
manioc autorise cette substitution. Le manioc se caractérise par une forte teneur en glucides solubles de grande 
digestibilité. Les bouts, les tiges et surtout les feuilles du manioc sont riches en protéines utilisables. 

 

Tableau No 4 : Comparaison de la valeur nutritive (%) de différents produits à base de racines de manioc 
avec celle du maïs. 

  Cossettes 
de  
manioc 

Farine 
de  
manioc 

Résidus 
de  
manioc 
(frais) 

Fécule 
de  
manioc 

Maïs 
(moulu) 

Humidité 11,7 11,2 80,0 14,9 18,4 

Protéines brutes 1,9 2,6 0,4 0,3 9,4 

Fibres brutes 8,0 8,6 1,6 0,1 1,9 

Glucides soluble 80,5 78,9 17,6 84,4 70,1 

Extrait d'éther 0,72 0,55 0,10 0,10 8,e4 

Cendres 2,17 6,10 0,30 0,20 1,62 

Total matière sèche 88,3 88,6 20,0 85,1 86,6 

Sur la base des résultats obtenus d’une étude du CRDI, il est recommandé de remplacer le mais par du manioc 
dans les rations équilibrées données aux porcs, dans des proportions allant jusqu'à 40%, et dans la proportion de 
30%  dans les rations des volailles sans aucun effet nuisible. La proportion de substitution la plus favorable pour 
les poulets de chair est de 20%. 

 

III. LES R&T  MANIOC : MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES 

Le manioc trouve sa principale utilisation dans l’industrie en tant que matière première pour la production de la 
fécule. La quasi-totalité des fécules produites dans le monde sont extraites soit des céréales (mais, sorgho, blé, 
riz), soit des principales R&T (pomme de terre, manioc, patate…) Nonobstant une légère variation dans leur 
propriétés physiques et chimiques, les féculés obtenus de ces différentes sources peuvent, dans leur utilisation 
se  substituer l'une à l'autre.  

Industries alimentaire et textiles 

La fécule de manioc peut être utilisée dans l'industrie alimentaire et en industrie textile.  

La saveur douce de la fécule de manioc, sa faible teneur en amylose, sa tendance à ne pas régresser, son 
excellente résistance à la congélation-décongélation répétées la rendent bien adaptée à l'industrie alimentaire. 
En tant que denrée alimentaire, elle peut être hydrolysée par les acides et les enzymes en dextrines et en 
sirops. Elle peut également, après une modification simple par liaison transversale, ou par mélange avec de la 
fécule de maïs constituer un produit idéal pour la préparation de nombreux aliments prêts à consommer.  

Une autre utilisation industrielle est en train de se développer en Afrique de l’Ouest, surtout au Bénin, Côte 
d’Ivoire, Ghana et Sierra Léone. Il s’agit de la farine non fermentée du manioc. Le produit est utilisé dans la 
panification et dans la biscuiterie où il est mélangé  à la farine de blé. Il est reporté que des options sont prises 
au Benin et au Nigéria  pour une incorporation substantielle de farine de non fermentée de manioc (environ 10 à 
30%) à la farine de blé depuis  les minoteries. Le développement de ce produit et de ses utilisations dépend en 
grande partie du coût du produit, de sa disponibilité et surtout de la qualité de la farine. Cette qualité est liée 
aux conditions de séchage du manioc. Celles-ci doivent permettre d’avoir un produit exempt de moisissure et de 
souillures.    

Une autre utilisation industrielle importante de la fécule de manioc se fait dans les industries textiles. Dans ce 
domaine le marché mondial est dominé par le Brésil, la Malaisie et surtout la Thaïlande qui produit à elle seule 
plus de 50% de la demande mondiale essentiellement constituée par les marchés des EU et du Japon. Dans nos 
pays où se développent de plus en plus des entités textiles, une industrie traditionnelle de la fécule pouvant 
traiter jusqu’à une tonne de racines brutes par heure et équipées d'un matériel fabriqué localement peut 
constituer un marché d'accès facile pour les petits agriculteurs producteurs de manioc.  

Autres produits industriels  

- La fécule qui est un polymère de glucose est par hydrolyse transformé en glucose et utilisée comme 
édulcorant. Elle est également transformée en fructose qui constitue un produit de substitution pour le 
sucre. 

-    
- L'extrait de fécule de manioc hydrolysée donne un bon rendement d'alcool éthylique absolu, qui peut 

servir de diluant, mélangé (jusqu'à 20 pour cent) à des combustibles à base de pétrole, sans endommager 
le carburateur des moteurs à essence. Le Brésil est  en pointe dans ce domaine). Le coefficient de 
conversion fécule/alcool est de 1,76 kg de fécule pour un litre d'alcool. Plusieurs pays dont le Bénin se 
sont déjà lancé dans la production de l’alcool à partir du manioc.   

Des perspectives intéressantes   



===================================================================================================================================== 
Les Utilisations du Manioc                                                                                                                                                                                                                                       Yaovi S. FIAGAN 

1ère Rencontre des Projets de développement des plantes racines et tubercules du FIDA en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
 

Il est évident que les agriculteurs ne seront pas encouragés à produire plus si leur production  provoque un 
encombrement du marché se traduisant par des rebuts et une baisse des prix. Des efforts doivent porter sur la 
promotion du manioc comme aliments pour l'homme et pour les animaux. Ces efforts doivent également viser la 
promotion des autres formes d’utilisation possibles.  

Dans le domaine de l’alimentation pour bétail, les R&T et le manioc en particulier constituent de bons substrats 
pour un grand nombre de micro-organismes tel que le Fungi imperfecti qui  pourrait produire du mycélium qui 
contient plus de lysine, d'histidine, de tryptophane, de méthionine et de tyrosine que le lait. Les eaux usées des 
féculeries pourraient être utilisées comme milieu pour la multiplication de la levure Torulopsis utilis.  

En ce qui concerne des nouvelles débouchées industrielles possibles, il y a la production d’acide citrique  
lactique et acide lactique par voie microbiologique qui font intervenir pour le premier l’aspergillus niger et pour 
le second le lactobacillus plantarum ou le lactobacillus mesentoroïdes.  

 

CONCLUSION 

« La sécurité alimentaire a été définie par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (FAO) comme «l'accès 
matériel et économique aux aliments, en tout temps et par tous les hommes». Cela implique que des aliments 
devraient être disponibles toute l'année pour soutenir l'énergie et la santé des ménages, et pour couvrir les 
besoins nutritionnels. A la disponibilité des aliments doit s'ajouter la capacité de chaque ménage à les acheter. 
Les produits alimentaires doivent être offerts à des prix raisonnables, notamment pour les pauvres. » C'est par 
des mesures prises au niveau local pour relever la production des aliments de base consommés sur place que l'on 
pourra le mieux assurer la sécurité alimentaire des ruraux. Les R&T et en particulier le manioc, de par son 
potentiel cultural et les avancées en matière de technologies mises au point pour sa transformation, peut y 
contribuer grandement.  
 

 


