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Résumé 
 

Les propriétés fonctionnelles des farines issues des racines de trois variétés de manioc (Manihot esculenta Crantz) 

les plus cultivées et les plus consommées par la population dans la Région DIANA ont été étudiées. Pour cela, 

leurs capacités de rétention d’eau et d’absorption d’huile (en g par 100 g de matière sèche), leurs rapports 
hydrophile / lipophile, leurs solubilités (en %), et leurs pouvoirs de gonflement (en g par g de la matière sèche) 

ont été évalués. Pour la variété « Menarevaka », les valeurs respectives sont de 105,99 ± 6,17 ; 104,97 ± 

1,91 ; 1,01 ±0,06 ; 10,13 ± 1,53 et 12,34 ± 0,82. Pour la variété « Mena », elles sont respectivement de 

103,81 ± 1,13 ; 108,61 ± 2,50 ; 0,96 ± 0,02 ; 9,10 ± 0,50  et 11,27 ± 1,21. Pour la variété « Fotsy », elles 

sont respectivement de 116,42 ± 5,18 ; 102,58 ± 1,70 ; 1,13 ± 0,06 ; 11,02 ± 1,47  et            13,36 ± 0,70. 

Ces résultats démontrent que les farines de ces trois variétés possèdent des propriétés fonctionnelles 

essentielles et qu’elles peuvent être utilisées comme ingrédient de base pour la préparation d’une 

alimentation moderne. Ces propriétés permettent d’appréhender le choix de farine adapté à la formulation 

alimentaire désirée. 
 

Mots-clés : périssable, comestible, pourriture, conservation, produit alimentaire. 
 

 

Abstract  
 

 Functional properties of the flours from three Malagasy cassava varieties most 

cultivated in the DIANA Region 
 

The functional properties of root flours three cassava varieties (Manihot esculenta Crantz) most widely grown 

and consumed by the population in the DIANA Region were studied. For this purpose, their water holding 

capacity and oil absorption capacities (in g per 100 g of dry matter), their hydrophilic / lipophilic ratios, their 

solubility (in %), and their swelling power (in g per g of dry matter) have been evaluated. For the variety 

"Menarevaka", the respective values are 105.99 ± 6.17; 104.97 ± 1.91; 1.01 ± 0.06; 10.13 ± 1.53 and   

12.34 ± 0.82. For the variety “Mena”, they are respectively 103.81 ± 1.13; 108.61 ± 2.50; 0.96 ± 0.02;           
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9.10 ± 0.50 and 11.27 ± 1.21, respectively. For the "Fotsy" variety, they are respectively 116.42 ± 5.18; 

102.58 ± 1.70; 1.13 ± 0.06; 11.02 ± 1.47 and 13.36 ± 0.70. These results demonstrate that the flours of 
these three varieties have essential functional properties and can be used as basic ingredients for the preparation of 

modern food. These properties allow apprehending the choice of the adapted flour to the wanted food formulation. 
 

Keywords : perishable, edible, rot, conservation, food product. 
 

 

1. Introduction 
 

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est une plante qui pousse dans les zones tropicale et subtropicale du 
monde, entre 30° de latitude nord et sud de l’équateur, sous diverses écologies et conditions agronomiques [1]. 

Il est une des racines comestibles les plus importantes en Afrique. Cette plante accepte des conditions 

météorologiques extrêmes, telles que les zones à forte et à faible hygrométrie [2]. Des rendements 

raisonnables peuvent être obtenus sur des sols épuisés où l'on ne peut plus produire d'autres cultures [2]. Le 

manioc présente des caractéristiques qui en font une culture très attractive pour les paysans, les populations 

pauvres et pour les petits producteurs des zones isolées. Cela, aussi du fait du faible coût de sa production et 

de sa résistance aux prédateurs [3], et s'adapte bien au changement climatique [4]. Ainsi, la production de 

manioc ne cesse d’augmenter dans le monde. En 2010, elle passe de 230 millions de tonnes [5], à 276,70 

millions de tonnes en 2013 [6]. Les racines de manioc fraîchement récoltées sont fortement périssables. Elles 

n’ont qu’une durée de conservation de moins de 3 jours après la récolte. Dépassant cette limite, le 

noircissement et les pourritures apparaissent [7]. Du fait de sa haute teneur en eau, entre 60 et 70% [8], et 

la présence des polyphénols tels que le pyrogallol, le pyrocatéchole, la dopamine, la L- tyrosine qui 

manifestent au changement de couleur, signe caractéristique de réaction d’oxydation [7]. Dans ces 

caractéristiques, la racine de manioc rencontre divers problèmes pendant la transformation et l’utilisation 

dont principalement la rapide détérioration physiologique post récolte qui réduit sa durée de vie et dégrade 

ses attributs de qualité [1].  
 

Pour augmenter et améliorer sa courte durée de vie, une méthode de transformation a été réalisée dans le 

but de réduire la teneur en eau élevée toutes en inhibition les réactions physiologiques et la croissance 

microbienne [9]. Dans ce travail, nous avons utilisé les procédés de transformation des racines de manioc 

fraiches en farine selon la méthode du CTA (Centre Technique de coopération Agricole et rurale) [10]. Cette 

technique de  transformation est multiple et faite intervenir la combinaison des méthodes telles que 

l’équeutage et l’épluchage, le lavage, le râpage, l’essorage, le séchage,  le broyage, le tamisage et en fin le 

stockage en attendant l’utilisation. Elle permet d’améliorer sa digestibilité, son attirance, la stabilité des 

produits, augmente leur durée de conservation et permet de réduire leur teneur en cyanogéniques. A 

Madagascar, surtout dans la Région de DIANA, la population est ignorée la transformation, le stockage et 

l’utilisation de manioc comme ingrédient pour préparer des aliments modernes. Le manioc est consommé par 

habitude alimentaire afin de préparer des aliments traditionnels. La transformation et l’utilisation de racine 

pour produire des aliments modernes sont insatisfaisantes. Ce travail a donc pour objectif principal de 

déterminer les propriétés fonctionnelles des farines de trois variétés Malagasy les plus cultivées pour 

connaître leurs utilisations dans le domaine agroalimentaire moderne. Ces caractéristiques jouent un rôle 

primordial dans le choix des farines adaptés aux formulations souhaitées à obtenir. Elles permettent aussi de 

fournir des informations sur les applications futures des formulations alimentaires. 

 

 

 



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 274 - 281 276 

Antoni  RANDRIANANTENAINA  et  al. 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Racine de manioc 
 

Des racines de trois variétés de manioc Malagasy (Menarevaka, Mena et Fotsy), les plus cultivées et les plus 

consommées par la population dans la Région de DIANA ont été utilisées. Le choix de ces variétés est justifié 

par leur abondance au niveau Régional. 

 

2-2. Récolte des racines 
 

Les racines des trois variétés de manioc ont été collectées chez les cultivateurs de la Commune Rurale de 

Joffre Ville et Anivorano Nord dans le District d’Antsiranana II, Région DIANA (Madagascar). La récolte de ces 

racines a été faite manuellement pendant la saison sèche (mois de septembre). C’est la saison durant laquelle 

le manioc perd complètement ses feuilles et son bois prend sa teinte définitive. La réserve d’amidon et 

d’autres nutriments nécessaires au développement des feuilles et des tiges s’accumulent dans les racines 

pendant cette saison. Les racines ont été récoltées après 12 mois de plantation. Une seule variété par semaine 

a été transformée pour éviter les mélanges des produits à l’autre variété de manioc. La tige saine a été 

sélectionnée et coupée à l’aide d’un couteau à 50 cm au-dessus des racines. Le sol au-dessus des racines a 

été enlevé à l’aide d’une machette afin d’éviter la coupure des racines dans le sol lors de l’arrachement. Les 

racines ont été arrachées par traction manuelle de la tige. Ces racines déterrées ont été coupées sur le 

pédoncule, à quelques centimètres de la racine. Après la récolte, les racines ont été transportées dans un lieu 

de transformation. Durant le transport,  le choc et la blessure ont été évités.  

 

2-3. Transformation des racines en farines 
 

Après la récolte, les racines ont été transformées en farine selon la méthode recommandée par le CTA [10].  

 

2-3-1. Sélection des racines  
 

Les racines saines, mûres, fermes, sans fente, ayant des chairs ne présentant aucun signe de meurtrissure et 

très peu de fibres ont été sélectionnées. Les racines ainsi sélectionnées ont été transformées le jour même 

de la récolte afin d’obtenir un produit de haute qualité. 

 

2-3-2. Equeutage-Épluchage  
 

Ces opérations commencent par l’équeutage, qui consiste à couper la tête ligneuse et la queue effilée de la 

racine à l’aide d’un couteau. La partie restante est ensuite entaillée longitudinalement enlevant l’écorce 

externe de la racine. Ainsi la partie centrale de cette racine épluchée de forme texture de bois a été supprimée 

aussi. Il convient de noter que si cette étape est mal réalisée, la farine obtenue sera de mauvaise qualité 

(contient des impuretés comme les fibres  et débris de l’écorce de la racine).  

 

2-3-3. Lavage 
 

Le lavage a été réalisé avec de l’eau propre pour enlever toute saleté, telle que le sable, le sol, les feuilles 

et les autres impuretés. Les morceaux d’épluchures non enlevées ont été frottés doucement avec la lavette à 

la broche en plastique. L’immersion des racines épluchées dans l’eau ne doit pas être retardée, car elle peut 

entraîner la fermentation et le ramollissement de ces racines. 
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2-3-4. Râpage 
 

Le râpage a été effectué à l’aide d’une simple tôle inoxydable préalablement perforée pour obtenir une pâte 

fine. Le râpage des racines détruit la structure des cellules, mais permet d’éliminer l’eau présente dans la 

pulpe râpée. Les glucosides cyanogénétiques solubles sont aussi éliminés ensembles avec l’eau.  

 

2-3-5. Essorage  
 

L’essorage a été réalisé à l’aide d’un tissu mousseline de faible porosité qui permet d’enlever le surplus 

d’eau. Après cette opération, la râpure devient friable. 

 

2-3-6. Séchage 
 

Les râpures ainsi essorées ont été étalées et émiettées soigneusement de manière éparse sur une nappe en 

polystyrène bien tendue et fixée sur un cadrage rectangulaire de 150 cm x 70 cm, disposée sur une pente 

douce, en plein soleil. Les deux extrémités du cadrage sont placées au-dessus des claies surélevées de 1 m 

et de 1,10 m du sol. L’inclinaison de ce cadrage en pente douce permet facilement l’écoulement de l’eau 

contenue dans ces râpures.   Elles ont, ensuite, été couvertes d’un filet pour protéger contre les mouches, les 

oiseaux et la contamination du produit par la poussière ou par d’autres impuretés. Le séchage a été effectué 
en deux jours pour obtenir une norme nécessaire à la teneur en eau, soit entre 10 à 12 % comme l’a indiqué [11]. 

Cette technique de séchage consiste à éliminer partiellement et progressivement par évaporation d’eau 

contenue dans les produits. 

 

2-3-7. Broyage 
 

Le broyage des râpures sèches de manioc a été réalisé à l’aide d’un broyeur électrique. Cette opération 

permet de réduire les gros granules en petites particules. 

 

2-3-8. Tamisage 
 

Les particules des produits obtenus après le broyage ont été séparées selon leur taille à l’aide d’un tamis de 

maille fine et uniforme. Cette technique permet donc d’enlever toutes les matières fibreuses et les impuretés 

des produits. Les farines obtenues après cette opération sont de bonne texture et sans fibre. 

 

2-3-9. Emballage et stockage 
 

Après le tamisage, les farines obtenues ont été conditionnées dans des sacs en polyéthylène revêtus à 
l’intérieur d’un sachet en plastique. Cette technique permet d’éviter toute humidité et contact avec l’air. Les sacs 

ont été placés sur une plateforme surélevée et conservés dans un endroit frais et sec en attendant leur utilisation.  

 

2-4. Détermination des caractéristiques fonctionnelles des farines 
 

Les farines obtenues après transformation des racines de manioc sont de haute qualité, de nature lisse, 

inodore, de couleur blanche et non fermenté. Pour déterminer les propriétés fonctionnelles de ces farines, 

cinq paramètres ont été mesurés par des méthodes adéquates. Ces paramètres sont les suivants : 

 Les capacités de rétention d’eau et d’huile, qui ont été déterminées par la méthode de [12]. Le principe 

de cette méthode est basé sur le pouvoir de retenir l’eau et l’huile par sorption à température ordinaire 

et de mettre en évidence la quantité d’eau et d’huile en gramme (g) retenue par 100 g de farine après 

saturation et centrifugation ; 
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 Le rapport hydrophile/lipophile a été déterminé en faisant le rapport de la capacité d’absorption d’eau 

et la capacité d’absorption d’huile [13]. Ce paramètre permet d’évaluer l’affinité comparée des farines 

pour l’eau et pour l’huile ; 

 Le pouvoir de gonflement et la solubilité des farines par la méthode de [14]. Traitée à des températures 

comprises entre 60 et 95 °C et en excès d’eau, la farine absorbe de l’eau, se gonfle par phénomène 

d’empesage et diffuse leur substance hydrosoluble dans l’eau.  

 

 

3. Résultats et discussion 
 

L’utilisation efficiente des farines des cultivars de manioc comme ingrédient en industrie en boulangerie, en 

pâtisserie et en industrie agroalimentaire est conditionnée par la connaissance des propriétés fonctionnelles 

de leurs farines. Les propriétés fonctionnelles des farines de trois variétés de manioc Menarevaka, Mena et 

Fotsy sont rassemblées dans le Tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Propriétés fonctionnelles des farines de trois variétés de manioc Menarevaka, Mena et Fotsy 
 

Paramètres mesurés 
Farine de variété 

Menarevaka 

Farine de variété 

Mena 

Farine de variété 

Fotsy 

Capacité de rétention d’eau (g / 100g MS) 105,99 ± 6,17 103,81 ± 1,13 116,42 ± 5,18 

Capacité d’absorption d’huile (g / 100g MS) 104,97 ± 1,91 108,61 ± 2,50 102,58 ± 1,70 

Rapport hydrophile-lipophile 1,01 ± 0,06 0,96 ± 0,02 1,13 ± 0,06 

Solubilité (% MS) 10,13 ± 1,53 9,10 ± 0,50 11,02 ± 1,47 

Pouvoir de gonflement (g / g MS) 12,34 ± 0,82 11,27 ± 1,21 13,36 ± 0,70 
 

MS : Matière sèche. Chaque résultat représente la Moyenne ± Ecart-type de 4 déterminations indépendantes (n = 4). 

 
La farine de variété de manioc Fotsy possède d’une capacité de rétention d’eau (en g par 100g de la matière sèche) 

plus élevée (116,42 ± 5,18) par rapport à celle de Menarevaka (105,99 ± 6,17) et de Mena (103,81 ± 1,13). Ces 

valeurs sont très voisines à celles obtenues par [15] des farines de pois chiche (Cicer arietinum) et de blé qui 

sont respectivement 101,81 ± 1,85 et 113,43 ± 1,00 %. La taille des graines de farines et d’amidon, la 

différence origine et la teneur en amidon (Amylose et Amylopectine) pourrait être l’origine des différences 

observées [16]. La capacité de rétention d’eau est importante pour certaines caractéristiques du produit, telles 

que l’humidification et la rétrogradation de l’amidon lors du refroidissement après chauffage [17]. Elle est un 

indicateur essentiel à déterminer car il permet de connaître si les farines peuvent être incorporées dans des 

formulations alimentaires aqueuses [18]. La farine de variété de manioc Fotsy de valeur de capacité de 

rétention d’eau très élevée pourrait être importante pour la cohérence des produits boulangers ainsi que 

dans les formulations de potages [19]. Cette farine pourrait être de bon ingrédient de boulangerie pour la 

fabrication de produit, tel que le pain. Ainsi, la valeur de la capacité de rétention d’eau élevée permet 

d’additionner d’avantage de l’eau à la pâte en progressant ainsi sa maniabilité et tout en conservant la 

fraîcheur dans le pain. Et en plus, cette farine détient une caractéristique importante de protéines pour 

préparer des aliments visqueux, comme la soupe, les pâtes, les crèmes et les produits de boulangerie. Car 

elle permet à la farine d’absorber et de retenir de l’eau mais sans dissoudre la protéine, ce qui a, par la suite, 

d’épaissir et d’augmenter la viscosité des aliments [20]. La farine de variété de manioc Mena possède une 

capacité d’absorption d’huile (en g par 100 g de la matière sèche) plus importante (108,61 ± 2,50) suivie de 

la farine de variété de manioc Menarevaka (104,97 ± 1,91) et de Fotsy (102,58 ± 1,70). Ces valeurs de 

capacité d’absorption d’huile sont supérieures à celle décrites par [20] pour le cultivar Vigna subterranea. L 

(Voandzou) qui est 88,83 g/100 g de matière sèche.  Ces différences pourraient s’expliquer par la taille des 
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particules et la différence origine des farines [16]. L’augmentation de la taille des particules de farines 
entraînait une augmentation de capacité d’absorption d’huile de ces farines [16]. En effet, la taille des particules 

de farines influenceraient naturellement leur utilisation dans tous les processus de préparation des aliments. La 

littérature indique que ces farines de capacité d’absorption d’huile très élevée détiennent un dispositif de retenir 

la saveur et l’exhausteur de sensation en bouche dans les produits alimentaires [21 et 22]. La farine de variété 

de manioc Mena de capacité d’absorption d’huile très élevée donne une indication sur la capacité de rétention de 

saveur de la farine la plus important comme l’ont indiqué [22]. D’autre part, la capacité de rétention d’huile est 

aussi intéressante sur une longue période de conservation des aliments en particulier dans des produits de 

boulangerie ou produits à la base de viande [23]. La capacité d’absorption d’huile est importante aussi dans 

l’industrie alimentaire car elle permet l’absorption d’huile par un processus complexe de la capillarité [21]. La 

farine de variété de manioc Fotsy possède la solubilité très élevée (11,02 ± 1,47 %) suivie de la farine de variété 

de manioc Menarevaka (10,13 ± 1,53 %) et de Mena (9,10 ± 0,50 %). Ces solubilités sont inférieures aux travaux 

réalisés par [24] pour la farine d’igname (Dioscorea dumetorum (Kunth) fermentée qui est 14,67 ± 0,43 %. La 

solubilité de produit dépend du taux de l’amylose dans l’amidon et de cette origine. Ainsi, ces différences 

pourraient s’expliquer par du taux de l’amylose diffusé dans l’eau [25]. Il y a une correspondance entre la 

solubilité et le gonflement, c’est-à-dire que le produit possédant une valeur de solubilité peut gonfler.  
 

En excès d’eau et à une température supérieure à 50-60°C, le granule d’amidon passe successivement trois 

états : gonflement, gélatinisation et solubilisation [26]. La solubilité est une indication de capacités de 

pénétration d’eau dans la farine. Ainsi, la modification des amidons de la farine est importante pour 

l’absorption et la conservation de l’eau pour l’augmentation du pouvoir de gonflement des farines requis dans 

la fabrication des confiseries [27]. Les valeurs de pouvoir de gonflement de ces trois farines des variétés de 

manioc étudiées concordent avec celle de [28] des farines de sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench) et de mil 
(Pennisetum glaucum (L.)) qui oscillent respectivement entre 12 à 15 g/g et 11 à 15 g/g. Et ces valeurs sont 

largement supérieures aux travaux réalisées par [29] de banane plantain qui est 8,78 g/g de matière sèche. 

Le pouvoir de gonflement de la farine dépend du taux de protéines, de lipides et de l’amylose dans l’amidon 
et de l’origine variétale. Ainsi, ces différences peuvent s’expliquer par l’existence de fortes liaisons probablement 

dues aux protéines et aux lipides qui pourraient former des complexes d’inclusion avec l’amylose [30]. La farine 

de variété de manioc Fotsy possède le pouvoir de gonflement très élevé. Tenant compte du pouvoir de gonflement 

des farines de ces trois variétés de manioc étudiées. Elles ont proposées l’application de ces farines comme 

ingrédients fonctionnels dans certains produits de boulangeries sans gluten comme les pains, les gâteaux et les 

collations. Et en autre, cette farine peut être utilisée aussi pour confectionner des produits à base de farines 

composées de la farine de manioc et de blé comme le pain, la confiserie et le biscuit. 

 
 

4. Conclusion  
 

La présente étude a fourni des résultats intéressants sur les propriétés fonctionnelles des farines. Elle a été 

menée dans l’optique de valoriser le manioc en explorant l’applicabilité de ces trois variétés étudiées en 

industrie agroalimentaire. La farine de variété de manioc Fotsy possède une capacité de rétention d’eau, de 

solubilité et de pouvoir de gonflement très élevé. Cette farine pourrait être un bon ingrédient de boulangerie 

pour la confection de produit sans gluten, tel que le pain, les gâteaux et les collations. Elle peut aussi être 

utilisée pour préparer des aliments visqueux, comme la soupe, des pâtes et de la crème. Ainsi que, des 

produits à base de farines composés de manioc et de blé tels que le pain, le biscuit et la confiserie. La farine 

de variété de manioc Mena possède une capacité de rétention d’huile très élevée et d’affinité le très 

importante à l’huile. Cette farine donne une indication sur la capacité de rétention de la saveur. Et elle est 

requise pour la préparation des saucisses, des potages, des gâteaux et surtout des aliments à  base de viande. 

De ces trois farines de variétés de manioc étudiés, les farines de variétés de manioc Fotsy et Mena des 

propriétés fonctionnelles remarquables  peuvent être valorisées dans l’industrie agroalimentaire moderne.  
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