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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les enjeux climatiques, la gestion de l’eau, la production agricole, la
sécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé ont fait l’objet d’analyse dans ce
présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au service des
enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux enjeux,
défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit, façonné en
tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES accueillera toutes les contributions
sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette globalisation et
mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du travail de la pensée
prospective et de la solidarité des peuples.
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Résumé
Le Placali, est un aliment sous forme de pâte gélatineuse préparé à partir de manioc
fermenté. C’est un met très prisé par la population ivoirienne généralement
confectionné avec la seule Yacé. C’est en ce sens que vu la diversité des variétés de
manioc à chair colorée cultivées en Côte d’Ivoire, il serait bénéfique de les vulgariser
par la fabrication de Placali. L’objectif général de ce travail est de contribuer à
valoriser trois (3) variétés de manioc améliorées à partir d’un nouveau type de
ferment pour la préparation du placali. Ainsi, les analyses physicochimiques,
microbiologiques et sensorielles ont été réalisées sur les échantillons de pâtes fraîches
de manioc issus de ces variétés. D’après les résultats physico-chimiques obtenus,
toutes les pâtes analysées ont un pH acide compris entre 3,73 ± 0,006 et4,59 ± 0,015.
S’agissant des analyses microbiologiques, les charges en germes aérobies mésophiles
(GAM) ont varié de 2,9± 0,14.108 à 6,35± 0,21.107 UFC/g. Tandis qu’en Bacillus, en
bactéries lactiques et en levures, elles étaient situées respectivement entre7,45 ± 0,77.
108 et 3,55± 0,63.108 UFC/g, ensuite entre 2,23± 0,42.108 et 8,4± 0,56.107 UFC/g puis
entre 2,96± 0,03.108 et 6,75± 0,35.109 UFC/g. Du point de vue sensorielle, les
échantillons de Placali obtenus à partir de ferment séché présentaient un meilleur
goût car moins acides et un très bon arôme qu’à l’accoutumé. Aussi, les trois variétés
de manioc étaient beaucoup appréciées avec des notes globales comprises entre 7,6 et
7,8sur 10. En définitif, il serait intéressant de préconiser l’utilisation de ce type de
ferment lors de la préparation du Placali.
Mots clés : Placali, manioc, ferment séché, analyse sensorielle
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Abstract
Placali is a food in the form of gelatinous paste prepared from fermented cassava. It
is a very popular dish among the Ivorian population, generally made with the only
Yacé. It is in this sense that given the diversity of varieties of cassava with colored
flesh cultivated in Côte d'Ivoire, it would be beneficial to popularize them by the
manufacture of Placali. The general objective of this work is to contribute to the
valorization of three (3) varieties of cassava improved from a new type of ferment for
the preparation of placali. Thus, physicochemical, microbiological and sensory
analyses were carried out on samples of fresh cassava pastes from these varieties.
According to the physico-chemical results obtained, all the analyzed pastes have an
acid pH between 3.73 ± 0.006 and 4.59 ± 0.015. Regarding the microbiological
analyses, the loads of aerobic mesophilic germs (GAM) varied from 2.9 ± 0.14.108 to
6.35 ± 0.21.107 CFU/g. While in Bacillus, lactic acid bacteria and yeast, they were
respectively between 7.45 ± 0.77. 108 and 3.55 ± 0.63.108 CFU/g, then between 2.23 ±
0.42.108 and 8.4 ± 0.56.107 CFU/g, then between 2.96 ± 0.03.108 and 6.75 ± 0.35.109
CFU/g. From a sensory point of view, the Placali samples obtained from dried
ferment had a better taste because they were less acidic and had a very good aroma
than usual. Also, the three cassava varieties were highly appreciated with overall
scores between 7.6 and 7.8 out of 10. Finally, it would be interesting to recommend
the use of this type of ferment in the preparation of Placali.
Key words: Placali, cassava, dried ferment, sensory analysis
Introduction
Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est une plante vivrière très importante de la
zone tropicale humide (Kouassi et al., 2015). C’est l’aliment de base de plus de 800
millions de personnes dans les zones tropicales, dont 500 millions en Afrique
(Vernier et al., 2018). La production du manioc est en constante augmentation à un
rythme supérieur à celui des céréales (Vernier et al., 2018). Selon Perrin (2015), sa
récolte a été estimée à plus de 283 millions de tonnes (Mt) en 2013 par la FAO. En
Côte d’Ivoire, le manioc est l’un des produits vivriers de base, avec une production
nationale qui a atteint 5,4 Mt en 2017. Ce volume fait de la Côte d’Ivoire, le 17ème
producteur mondial (Kanga et Aka, 2018) et le 3ème en Afrique, derrière le Nigéria et
le Ghana (Nitidæ, 2019).
Les racines de manioc, ainsi que les feuilles sont beaucoup consommées dans les
pays africains car elles constituent des sources d’énergie peu couteuses (Berry, 1993).
Le manioc joue de ce fait un rôle important dans la résolution des problèmes
d’insécurité alimentaire dans les régions ravagées par la sécheresse parce que non
seulement il a une efficacité biologique relativement élevée dans la production
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d’énergie alimentaire, mais il a aussi une capacité de survivre et de croître dans des
conditions météorologiques très défavorables (Royewole, 1995).
En dépit de toutes ces potentialités, le manioc est confronté aux problèmes de
conservation à cause de son caractère périssable et de sa teneur en acide
cyanhydrique. Divers travaux ont été menés pour résoudre ces problèmes, il s’agit de
la mise en place de nouvelles variétés résistantes aux maladies et parfois enrichie en
éléments nutritifs. De plus, les différents processus de transformation du manioc
permettent à la fois de réduire les dérivés toxiques (glucosides cyanogéniques)
contenus dans cet aliment puis d’assurer une longue durée de conservation (KoffiNevry et al., 2008). Ces transformations peuvent être artisanales, semi-industrielles,
ou industrielles (Perrin, 2015). Elles conduisent à une variété de produits à base de
manioc tels que l’attiéké, le gari, l’attoukpou, le foufou, le placali etc…
En Côte d’Ivoire, on cite comme aliments dérivés de la transformation du manioc,
l’attiéké (semoule de manioc), l’attoukpou (galette cuite de manioc fermenté), le foutou
(pain de manioc) et le Placali (pâte de manioc fermentée et cuite) (Koffi-Nevry etal.,
2008).
Le Placali est une pâte obtenue après broyage avec un ferment et pressage des
cossettes de manioc qui est un féculent très riche en hydrates de carbone. C’est un met
très prisé par la population ivoirienne du fait de son accessibilité physique et
financière (Kanga et Aka, 2018). La consommation du Placali à Abidjan prend de plus
en plus d’ampleur en raison de la crise économique que connaît le pays depuis les
années 1980. Hormis les habitudes alimentaires, de nombreuses familles se
nourrissent de Placali, du fait de son accessibilité physique et financière (Kanga et
Aka, 2018). Généralement, seule la variété traditionnelle Yacé ou IAC (Improved
African Cassava) est utilisée pour la production des mets locaux à base de manioc.
C’est en ce sens que vu la diversité des variétés de manioc produites par les Centres
de Recherches, il serait bénéfique de les vulgariser par la fabrication de Placali.
L’objectif général de ce travail est de contribuer à valoriser trois (3) variétés de
manioc à chair colorée (variété améliorée) à partir d’un nouveau type de ferment
pour la préparation du Placali.
De façon spécifique, il s’agira de :
- Déterminer quelques propriétés physicochimiques des pâtes de manioc ;
- rechercher et dénombrer les microorganismes présomptifs impliqués dans
la fermentation des pâtes de manioc ;
- réaliser une analyse sensorielle des échantillons de Placali issus de ces
variétés de manioc.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
I.

Matériel

Matériel végétal
Le matériel végétal était constitué de trois (3) variétés de manioc à chair colorée
(Bocou 2, M127, M239) et d’une variété à chair blanche (yacé) qui nous a servi de
témoin. Ces variétés de 12 mois de maturité,provenaientd’une parcelle expérimentale
de Bouaké. Les racines et cossettes de deux variétés sont présentées à la Figure 1.

(A2)
(A1)

(B1)

(B2)

Figure 1: Racines et cossettes des variétés de manioc Bocou2 (A1, A2),Yacé (B1, B2)

II.
2.1.

METHODES
Préparation de la pâte de placali

Les tubercules de manioc de 12 mois de maturité, une fois récoltés, ont été utilisées
un jour plus tard pour la préparation de Placali. Avant la fabrication du placali, un
ferment a été préparé pour la fermentation de la pâte de manioc.
Préparation de ferment (magnan)
Le ferment de manioc constitue la source principale de microorganismes qui
intervient dans les premières étapes de fabrication du placali.Pour ce faire, les
cossettes de manioc ont été trempées pendant 24 h dans du jus de pressage du
manioc obtenue lors des fermentations antérieures. Aux termes des 24 h, les cossettes
de manioc ont été séchées au soleil pendant 2 à 3 jours.
La préparation du placali a été effectuée en plusieurs étapes.
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Épluchage, découpage et lavage
L’épluchage et le découpage ont consisté à enlever l’écorce des racines et à les
découper en cossettes. Ces opérations ont été réalisées manuellement avec des
couteaux en acier inoxydable. Ensuite les cossettes ont été lavées trois fois par variété
avec de l’eau de robinet. Au total, 10 Kg de cossette de manioc ont été retenus par
variété pour le broyage.
Broyage des cossettes de manioc
Avant le broyage, 0,5 Kg de ferment séché (magnan) précédemment préparé a été
ajouté aux différents lots(10 Kg de cossettes de manioc). L’ensemble (cossettes +
ferments) a été introduit au fur et à mesure dans une broyeuse électrique pour
obtenir une pâte homogène. Après broyage, les différentes pâtes ont été
conditionnées dans des sacs de jute puis laissée au repos pour une fermentation dans
des grands paniers sous pression de poids lourds pendant 16 à 18 h.
Pressage
Après fermentation, les pâtes ont été pressé pendant 2 h pour en extraire l’eau, à
l’aide d’une presse manuelle. Les échantillons de pâte obtenue ont servi d’une part à
la détermination des caractéristiques physico-chimiques puis microbiologiques et
d’autre part à la préparation du placali.
2.1 Analyse des caractéristiques physico-chimiques des pâtes de manioc
2.1.1. Détermination du potentiel d’hydrogène (pH)
La détermination du pH des cossettes et pâtes a été réalisée selon la méthode utilisée
par AOAC (1995). Un gramme (1 g) de chaque pâte a été dissout dans 10 mL d’eau
distillée stérile. Chaque suspension obtenue et homogénéisée par agitation pendant
15 min à la température ambiante, a été centrifugée à 3000 tours/min pendant 20 min
dans une centrifugeuse (Nahita Centrifuge Model 2640/8, Espagne). Le pH de
l’échantillon est obtenu en plongeant l’électrode du pH-mètre (Vivosun, Etats-Unis)
préalablement étalonné dans le surnageant recueilli après la centrifugation.
2.2.2. Dosage de l’acide cyanhydrique
La méthode utilisée pour la détermination de la teneur en acide cyanhydrique est
celle décrite par LIEBIG (1971), améliorée par DENIGES (1979) dont le principe est
basé sur la libération par chauffage de l’acide cyanhydrique (HCN), sa récupération
dans de la soude puis sa quantification par titrage argentimétrie.
Vingt (20) grammes de pâte de manioc sont délayés et mis à macérer dans 200 mL
d’eau distillée, pendant 3 heures. L’ensemble est porté à la distillation jusqu’à
l’obtention d’un volume de 100 mL ; le distillat est recueilli dans 20 mL de soude à
0,1 N. Huit mL d’iodure de potassium (KI) à 5% sont ajoutés au distillat (100

54

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 12 Juin 2022, ISSN 2521-2125
mL),puis, une solution de nitrate d’argent (AgNO3 à 0,02 N) y est ajoutée goutte à
goutte jusqu’à l’apparition d’une opalescence.
La teneur en acide cyanhydrique est déterminée par la relation :

1 mL d’AgNO3 (0,02 N) équivaut à 1,02 mg de HCN

1

2.2.2. Dosage des sucres
Extraction des sucres hydrosolubles
Cinq (5) grammes de pâte de manioc introduits dans une fiole de 200 mL sont
délayés dans 50 mL d’eau distillée chauffée à 60°C. Le mélange est remué jusqu’à
refroidissement complète et filtré sur du papier filtre. Le filtrat, recueilli dans une
fiole jaugée de 100 mL, est complété avec l’eau distillée jusqu’au trait de jauge.
Dosage des sucres réducteurs
La méthode utilisée est celle décrite par Bernfeld (1955). Ainsi, 0,1 mL d’extraits
hydrosolubles de sucres est prélevé dans un tube à essai et complété avec 0,1 mL
d’eau distillée. 0,2 mL d’acide 3-5 dinitrosalicylique (DNS) y sont ajoutés, puis le
mélange est porté aubain-marie bouillant pendant 5 min. Après refroidissement 3,6
mL d’eau distillée sont ajouté au mélange pour la lecture de la densité optique (DO)
au spectrophotomètre à 540 nm. Une gamme-étalon de D-Glucose est établie à partir
d’une solution mère. La quantité de sucres réducteurs de chaque échantillon a été
obtenue à partir de l’équation de régression établie à l’aide de la gamme étalon.
2.3. Analyses microbiologiques de pâtes de manioc
Les analyses microbiologiques ont été effectuées sur les pâtes de manioc après
broyage.
2.3.1. Préparation de la solution mère et des dilutions décimales
La solution mère et les dilutions décimales ont été préparées conformément à la
norme ISO 6887-1 : 1999. Pour ce faire,10 g de pâte fermentée de chaque variétéde
manioc ont été ajoutés à 90 mL d’EPT (eau peptonée tamponnée) dans les conditions
aseptiques. L’ensemble a été agité pendant 5 minutes puis le mélange obtenu a
constitué la solution mère et la dilution 10-1.
Ensuite, un volume de 1 ml de la suspension mère a été ajouté à 9 mL de TS (trypton
sel). Le mélange obtenu a constitué la dilution 10-2. Puis 1 mL de la dilution 10-2 a
étéprélevé et mis dans le tube à essai suivant contenant 9 mL de TS pour obtenir la
dilution 10-3. Par la même technique, des dilutions subséquentes ont été réalisées
jusqu'à la dilution 10-5. Toutes les dilutions ont été effectuées de manière aseptique.
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Seules les dilutions 10-4 et 10-5ont été ensemencées en raison de deux essais par
dilution.
2.3.2. Recherche et dénombrement des microorganismes des pâtes de manioc
La gélose nutritive (GN) a été utilisée pour le dénombrement des Bacillus.
Le milieu utilisé pour le dénombrement des levures et moisissures était la
gélose Sabouraud au Chloramphénicol
Le dénombrement des bactéries lactiques a été effectué sur la gélose MRS
L’ensemencement a été effectué par étalement de 0,1 mL des dilutions décimales
considérées (10-4 et 10-5) à la surface de la gélose préalablement coulée en boîtes de
Pétri. Les boîtes de Pétri ensemencées ont été incubées à 37°C pendant 24 à 48 h à
l’étuve. Après l’incubation, les colonies caractéristiques des Bacillus (grosses,
crémeuses, translucides, dentelées, à bord régulier ou non) les colonies
caractéristiques présomptives des levures (blanches, crémeuses, ovoïdes, lisses) et
des moisissures d’aspect (filamenteux, produisant divers pigments colorés) ont été
dénombrées sur les boîtes sur les boîtes contenant de 15 à 150 colonies. Aussi, les
colonies blanchâtres et naines, lisses, bombées à contour régulier et isolées,
caractéristiques présomptives des bactéries lactiques ont été comptées sur les boites
contenant de 15 à 150 colonies.
2.3.3. Expression des résultats microbiologiques
Au terme de l’incubation, les colonies ont été comptées pour déterminer le nombre
d’unité formant colonies par gramme de pâte (UFC/g).Les résultats du
dénombrement exprimé en UFC/g ont été obtenu conformément à la norme NF ISO
4833 selon la formule suivante.
∑𝑪

𝑵 = 𝐝𝐕 𝐱 (𝐧𝟏+𝟎,𝟏𝐧𝟐)

2

N = nombres de colonies ;
∑C = somme totale de colonies comptées sur les boîtes retenues ;
V = volume de l’inoculum ;
d = première dilution considérée ;
n1 = nombre de boites à la première dilution considérée;
n2 = nombre de boites à la deuxième dilution considérée.
2.4. Analyse sensorielle des échantillons de placali
2.4.1. Préparation de placali
Pour ce qui est de la préparation du placali, 100g de pâte de manioc fermentée (Figure
2) ont été délayés dans 150 ml d’eau froide. La solution obtenue a été filtrée à l’aide
d’une passoire pour éliminer les fibres et autres particules solides. Le filtrat dans une
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marmite a été ensuite porté à ébullition tout en le remuant à l’aide d’une spatule en
bois jusqu’à épaississement. Dès que la pâte fût homogène, elle a été couverte et
laissée cuire à feu doux pendant 10 min. La pâte a été retirée du feu à l'obtention
d'une masse épaisse et translucide. Le diagramme de la Figure 3 montre un aperçu
général des étapes de cuisson du Placali.

(A)
Figure 2: Pâtes de manioc fermentées et pressées :Bocou 2 (A); et yacé (B)

Filtration

Dilution
Cuisson

Placali
Figure 3: Diagramme de préparation du Placali
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2.4.2. Analyse sensorielle du placali
Les tests se sont déroulés sur la station de recherche technologique du CNRA
(Bingerville). Les échantillons de Placali issu de chaque variété ont été conditionnés
dans un pot fermé et transporté dans une salle pour la dégustation. Le panel entrainé
était constitué de 15 personnes. Deux tests ont été effectués : un test hédonique et un
test descriptif. Les caractéristiques qui ont été retenues pour le placali sont la couleur,
l’élasticité, l’arôme (magnan), le goût aigre, le goût sucré. La fiche de dégustation
était constituée d’un premier tableau de notation où le panéliste devait noter son
ressenti concernant l’intensité de l’attribut et d’un second où le consommateur devait
donner son appréciation globale.
2.4.3. Déroulement des tests d’évaluation
Les échantillons codés avec des numéros aléatoires composés de lettres et de chiffres,
sont présentés simultanément dans un ordre randomisé aux dégustateurs (Yéboué
etal. 2017). Chaque échantillon avait un numéro distinct. Les notes d’appréciation
allaient de 1 à 10avec la note 1 qui correspondait à « très mauvais » et la note 10 à
« très bon », ce qui a permis de comparer les Placali issus des quatre variétés de
manioc.
2.5. Analyses statistiques
Les données collectées ont été mises en forme avec le logiciel Office Excel 2021. Les
paramètres descriptifs notamment les écarts types, les moyennes des paramètres
ont été calculées à l’aide d’excel 2021, puis les histogrammes ont été tracées avec le
même logiciel. Le traitement statistique des données physicochimiques,
microbiologiques et sensorielles a été réalisé avec le logiciel SAS (Statistical Analysis
System) 9.4
III.
RESULTATS ET DISCUSSION
3.1.Variation du potentiel d’hydrogène (pH) dans les cossettes et pâtes de manioc
La figure 4 présente les valeurs du pH des cossettes et des pâtes de placali de manioc.
Cette figure montre que le pH des cossettes a varié de 6, 74±0 ,081 à 6,1±0,021. La
variété Yacé a présenté un pH plus acide (6,1±0,021) que les trois autres variétés à
chair colorée. Pour ce qui est de la pâte de manioc fermenté, il a été observé une
baisse du pH avec des valeurs comprises entre 4,96 et 3,86.
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Potentiel d'hydrogène (pH)
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Les valeurs d’une même couleur affectées de lettres alphabétiques différentes sont significativement différentes

Figure 4: Potentiel d'hydrogène des échantillons de cossettes et de pâte de manioc
3.2. Variation de l’acide cyanhydrique
Concernant, la teneur en acide cyanhydrique des cossettes elle varie de 5,5 à 3 ,03 mg
pour 100g MF (Figure 5). Selon l’analyse statistique, les variétés bocou2, M239, M127
ont les mêmes teneurs d’acide cyanhydrique par contre la variété Yacé possède une
teneur en acide cyanhydrique élevée (5,5 mg pour 100g MF) et la variété M239la
teneur plus faible (3,03 mg pour 100g MF). Cette figure montre aussi que la teneur en
acide cyanhydrique à baissé pour atteindre des valeurs comprises entre 1,21 et 0,65
dans les pâtes de manioc fermentées.
Quantité d'acide cyanydrique
(mg/100gMS)

6

a

5
4
3

b

b

b

2
1

a
b

0

Bocou2

b

b
M239

M127

Yacé

Variétés
Cossettes

Pâte fermentée

Les valeurs d’une même couleur affectées de lettres alphabétiques différentes sont significativement différentes

Figure 5: Teneurs en acide cyanhydrique contenu dans les cossettes et la pâte de
manioc
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3.3. Teneur en sucres réducteurs dans les cossettes et pâtes de manioc fermentées
La teneur en sucre réducteur dans les cossettes et la pâte de manioc des variétés
étudiées est présenté à la Figure 6.Cette teneur varie de 0,22 à 1,14mg pour 100g MF
dans les cossettes de manioc. Les trois variétés à chaire coloré ont enregistré une
teneur en sucre plus élevé contrairement à la variété yacé. La teneur en sucre
réducteur a augmenté au niveau des pâtes pour atteindre des valeurs comprises
entre 0,64 et 1,72 mg pour 100g MF.
Teneure en sucrse réducteurs (mg/100g
MF)

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

a

b
a

c

b

d

c
d
BOCOU 2

M239

M127

Yace

Variétés
cossette pate
Les valeurs d’une même couleur affectées de lettres alphabétiques différentes sont significativement différentes

Figure 6: Quantité de sucres réducteurs dans les cossettes et la pâte de manioc
3.4.

Charges microbiennes des pâtes de manioc

3.4.1. Charges des GAM dans les pâtes de manioc
Le Tableau I présente l'ensemble des résultats de la charge microbienne des pâtes
issues des variétés de manioc étudiées. La charge en GAM au niveau de tous les
échantillons en début de fermentation (2,19± 0,14.109 à 2,9± 0,14.109UFC/g) est
supérieure à la charge en fin de fermentation (3,5± 0,14.108 à 6,35± 0,21.108 UFC/g).
Cependant, les échantillons de la variété Bocou2sont les plus chargés avec
respectivement 2,9± 0,14.109 UFC/g et 6,35± 0,21.108 UFC/g dans les pâtes en début
et en fin de fermentation. Les échantillons les moins chargés étaient ceux de Yacé avec
une charge de 2,30± 0,35.109 UFC/g en début de fermentation et une charge de 3,5±
0,28.108 UFC/g en fin de fermentation.
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Tableau I : Charge des GAM dans les pâtes de manioc (UFC/g de pâtes)
Variétés

Début de fermentation

Fin de fermentation

Bocou 2

2,9± 0,14.109

6,35± 0,21.108

M239

2,19± 0,14.109

4,2± 0,14.108

M127

2,42± 0,32.109

3,55± 0,11.108

Yacé

2,30± 0,35.109

3,5±0,28.108

3.4.2. Charges des Bacillus dans les pâtes de manioc
Les colonies plates, lisses et humides, de couleur blanche cassée ou crème, de forme
ronde ou irrégulière, de bords ondulés, et de taille de 2 à 5mm de diamètre, ont été
soumises à des tests biochimiques. Ainsi, les bacilles Gram (+) et catalase (+) ont été
considérés comme des isolats présomptifs de Bacillus. Les charges en Bacillusdes
pâtes de manioc sont consignées dans le Tableau II. Ces charges en début de
fermentation (1,33± 0,28.108à 7,45 ± 0,77. 108UFC/g) sont supérieures à celles en fin
de fermentation (4,35± 0,7.107 à 3,55± 0,63.108 UFC/g) quel que soit la variété.
Cependant, les échantillons de pâtes de M127 sont les plus chargés avec une charge
de 7,45 ± 0,77. 108 UFC/g en début de fermentation et 3,55± 0,63.108 UFC/g en fin de
fermentation. Les plus faibles charges sont enregistrées chez Yacé avec des
échantillons de 1,33± 0,28.108 UFC/g en début de fermentation et 4,35± 0,7.107 UFC/g
en fin de fermentation.
Tableau II : Charge des Bacillus dans les pâtes de manioc (UFC/g de pâtes)
Tableau IV:Charge des Bacillusdans les pâtes de manioc (UFC/g de pâtes)
Variétés

Début de fermentation

Fin de fermentation

Tableau V : Microflore totale (GAM) des pâtes de manioc
Bocou 2

1,38 ± 0,35. 108

6,5± 0,7.107

M239

1,66 ± 0,49.108

7,45± 0,91.107

M127

7,45 ± 0,77. 108

3,55± 0,63.108

Yacé

1,33± 0,28.108

4,35± 0,7.107

3.4.3. Charges des bactéries lactiques dans les pâtes de manioc
Les colonies bombées, lisses, de couleur blanche, forme ronde, bords réguliers, de 1-2
mm de diamètre ont été soumises à des tests biochimiques. Ainsi, les bacilles ou cocci
Gram (+) et catalase (-), ont été considérés comme des isolats présomptifs de
bactéries lactiques. Le Tableau III présente les charges en bactéries lactiques des pâtes
de manioc. Quel que soit la variété de manioc, la charge en bactéries lactiques des
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échantillons de pâtes en début de fermentation (2,64± 0,63.107 à 1,33± 0,21.107UFC/g)
était supérieure à celle des échantillons de pâte en fin de fermentation (5,15± 0,21.10 6
à 8,4± 0,3.106UFC/g).
Tableau III : Charge des bactéries lactiques dans les pâtes de manioc (UFC/g de pâte)
TableauV:Charge des bactéries lactiques dans les pâtes de manioc(UFC/g de pâte)
Variétés

Début de fermentation

Fin de fermentation

Tableau VII : Charges des bactéries lactiques dans les pâtes de manioc
Bocou 2

1,33± 0,21.107

7,10 ± 0,14.106

M239

1,47 ± 0,42. 107

3,55 ± 0,63.106

M127

1,55± 0,33.107

8,4± 0,3.106

Yacé

2,64± 0,63.107

5,15± 0,21.106

3.4.4. Charges des levures et moisissures dans les pâtes de manioc
Les isolats présomptifs considérés comme des levures étaient des colonies bombées,
laiteuses avec une odeur de pain, à bords réguliers et avec des diamètres de 0,5 à 2
mm. Les charges en levures des pâtes de manioc sont consignées dans le Tableau IV.
Cette charge dans les pâtes en début de fermentation (1,87± 0,35.107 à 2,96± 0,03.109)
est supérieure à celle dans les pâtes en fin de fermentation (1,85± 0,21.108 à 6,75±
0,35.108), quel que soit la variété. Cependant, les échantillons de pâtes de Yacé étaient
les moins chargés avec une charge de 1,87± 0,35.107 UFC/g de pâte en début de
fermentation et de 1,85± 0,21.108 UFC/g de pâte en fin de fermentation. Les plus
fortes charges ont été enregistrées dans les échantillons de la variété Bocou 2 avec
2,96± 0,03.109 UFC/g de pâte en début de fermentation et 6,75± 0,35.108UFC/g de
pâte en fin de fermentation.
Tableau IV:Charges des levures et moisissures dans les pâtes de
manioc(UFC/g de pâte)
Tableau
VIII : Charges en levures
desdepâtes
de manioc
Variétés
Début
fermentation

Fin de fermentation

Bocou 2

2,96± 0,03.109

6,75± 0,35.108

M239

2,02± 0,03.107

3,50± 0,7.106

M127

1,43 ± 0,03.107

2,55± 0,32.106

Yacé

1,87± 0,35.107

1,85± 0,21.106
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3.5. Appréciation globale des échantillons Placali
Les échantillons de placali ont été analysés sur la base des paramètres tels que
l’intensité de la couleur, l’acidité, l’arôme, l’élasticité, la fermeté et l’acceptabilité
générale. Les notes vont de 1 à 10. Le Placali obtenu à la cuisson est une pâte
compacte, translucide, avec un arôme magnan pas très prononcé.L’analyse révèle
que le "placali" issue des 3 variétés à chaire coloré est une pâte de couleur
moyennement jaune, tandis que celle à chair blanche présente une couleur grise.
Tous les échantillons testés avaient un léger goût aigre et un arôme très apprécié.
Tableau V : Appréciation globale de Placali

Variétés
Bocou 2
M239
M127
Yacé
IV.

Moyennes
7,6 ± 0,82 c
7,75 ± 0,68 b
7,8 ± 0,62 a
7,79 ± 0,64 a

DISCUSSION

Trois variétés de manioc à chair colorée ont été utilisées pour la production du
placali. Il est à noter que des changements physicochimiques ont été observés au
cours de la transformation du manioc en pâte placali. La baisse du pH observé au
niveau des pâtes de manioc fermenté issue des variétés étudiées serait liée à la
présence d’acides organiques tels que les acides acétique, lactique et butyrique
produits par les bactéries lactiques. Aussi, les valeurs un peu plus élevées du pH des
pâtes fermentées avec le ferment séché pourraient s’expliquer par la présence d’un
nombre réduit de bactérie lactiques dans le ferment séché. Notons par ailleurs que, la
présence des acides organiques dans les pâtes de manioc serait responsable du goût
acidulé du placali, (Toka et Dago, 2003).
En ce qui concerne la teneur en acide cyanhydrique, elle est à la base de
l’amertume et la toxicité du manioc (Toka et Gnakri, 2003). De plus, d’après Coursey
(1983), la teneur normale en cyanure des racines de manioc se situe normalement
entre 1,5 et 40 mg de HCN/100g de poids frais. Ce qui est en accord avec les valeurs
obtenus dans notre étude (3 à 5,5 mg) pour toutes nos variétés. Par ailleurs,
pourRosling (1987), une dose de plus de 20 mg pour 100 g est toxique tandis que
Bolhuis (1954) situe cette dose entre 50 et 60 mg par jour. En conséquence, nos trois
variétés à chaire coloré ainsi que la variété yacé ne sont pas toxiques, car les teneurs
obtenus sont largement en dessous des marges proposées. De plus, la transformation
des cossettes en pâte fermentée a permis d’éliminer une grande partie de l’acide
cyanhydrique (1,21-0,65 mg). La baisse de la teneur en acide cyanhydrique serait due
d’une part au lavage et broyage des cossettes de manioc (Amoa-Awua et al., 1996) et
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d’autre part à la dégradation de l’acide cyanhydrique par les microorganismes
présent dans le ferment séché. En effet, il a été déjà été mis en évidence que certains
microorganismes comme les levures, les bactéries, et les champignons étaient
capables de dégrader la linamarine par la synthèse de la linamarase (Ikediobi et al
1982). La linamarase est une β-glucosidase qui catalyse la dégradation des composés
cyanogéniques. Il est à noter que les trois variétés à chaire colorée possèdent une très
faible quantité d’acide cyanhydrique. Ainsi, l'inoculation du manioc avec une souche
possédant une activité linamarase, devrait permettre d'améliorer les performances
d'hydrolyse de la linamarine et de la lotaustraline durant la fermentation et diminuer
ainsi la toxicité des aliments obtenus. Pour ce qui est de la teneur en sucre notre
étude a montré que la quantité de sucre réducteur observé dans les cossettes a
augmenté. Rappelons que le manioc est dit aliment énergétique, à cause de sa forte
teneur en amidon (Barampama, 1992). Cette augmentation serait alors due à la
dégradation de l’amidon en glucose par les microorganismes.
Les résultats des analyses microbiologiques des pâtes de manioc ont révélé la
présence des germes aérobies mésophiles (GAM), des Bacillus, des levures ; des
moisissures et des bactéries lactiques. Il a été démontré au cours des études
ultérieures que les microorganismes jouent un rôle important et même primordial
dans les processus de fermentation du manioc cyanogène (Djouldé et al., 2005). Les
charges relativement importantes en bactéries lactiques et en levures tout au long de
la fermentation s’expliquerait par le fait qu’elles seraient les micro-organismes
dominants généralement rencontrés dans la plupart des produits fermentés à base de
céréales et de manioc en Afrique de l’Ouest (Kayodé et al., 2007 ; Yao etal., 2009). Le
développement des bactéries lactiques pourrait être stimulé par la présence de sucres
réducteurs dans les pâtes, qui constitueraient la substance de base pour leur nutrition
et leur croissance au cours de la fermentation (Assanvo et al., 2002). De même, les
composés azotés solubles et des facteurs produits par les levures (vitamines B,
acétate) favoriseraient leur multiplication. De plus, l’environnement acide créé par
les bactéries lactiques favoriserait la croissance des levures. L’action des bactéries
lactiques au cours de la fermentation contribuerait à l’élimination de composés
toxiques comme les glucosides cyanogéniques du manioc (Yao etal., 2009).
La présence des Bacillus dans les pâtes de manioc pourrait s’expliquer par leurs rôles
dans la fermentation. En effet selon Assanvo et al. (2002), les Bacillus auraient pour
rôle primordial, la dégradation tissulaire grâce aux enzymes comme les
polygalacturonases, les pectines estérases, les cellulases et les amylases qu’ils
libèrent. Ceci aboutirait à la libération dans le milieu, des sucres (le lactose, le
galactose, le ribose, le mannose) qui représenteraient la matière première pour les
bactéries lactiques. Ces sucres contribueraient ainsi à la détoxification du manioc en
permettant un contact facile entre les linamarases et les glucosides cyanogéniques au
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cours de la fermentation de la pâte de manioc. Les pâtes de manioc utilisées dans ce
travail ayant des pH acides constitueraient un obstacle à la croissance des Bacillus qui
proliféreraient aux pH voisins de la neutralité.
Les charges relativement importantes en GAM des échantillons s’expliqueraient par
l’abondance en nutriments des pâtes de manioc. Ces nutriments seraient favorables à
leur croissance et aussi à l’absence de substances inhibitrices (Tétchi et al., 2012). La
diminution de la charge en GAM en fin de fermentation quel que soit la variété
pourrait être liée aux bactériocines qui sont des toxines synthétisées par les bactéries
lactiques. En effet, selon Djouldé et al. (2015), les bactéries lactiques synthétisent des
bactériocines qui seraient actives contre les germes indésirables au cours de la
fermentation. Selon Yao et al. (2009), plusieurs travaux ont montré que les acides
organiques produits durant la fermentation permettaient au produit d’avoir une
bonne stabilité microbienne. Ainsi l’alcool produit par les levures, les acides produits
par les bactéries et l’anaérobiose induite par la fermentation, favoriseraient
l’inhibition des bactéries associées à la détérioration des aliments. En plus, selon
Tétchi et al. (2012), la diminution des nutriments dans le milieu, la compétition entres
les microorganismes et l’acidité élevée du milieu pourrait expliquer la mortalité des
cellules et donc la réduction des charges microbiennes à la fin de la fermentation.
L’augmentation de la charge en levures observée au cours de la fermentation est
similaire aux rapports de Tétchi et al. (2012). Cette augmentation s’expliquerait selon
Assanvo et al. (2002), par le fait que les levures se développent à un pH acide de
l’ordre de 3 à 5, ce qui serait proche des pH de nos échantillons de pâtes de manioc.
Les résultats de l’appréciation globale des différents Placali ont montré que ces
derniers ont été appréciés au même niveau quel que soit la variété de manioc utilisée
à cause de. Cela signifierait que la variété de manioc n’influence pas les attributs
sensoriels du Placali. Ces résultats ne sont pas similaires à ceux trouvés par
Pérrin(2015), lors de son étude sur la filière manioc en Côte d’Ivoire. En effet selon
lui, Yacé et Yavo seraient les variétés les plus appréciées par les consommateurs à
cause de la couleur du produit fini et le goût. Bocou2 serait peu apprécié à cause de sa
couleur orangée inhabituelle.
Conclusion
Au terme de notre étude, il est important de rappeler notre objectif qui est de
contribuer à la valorisation de trois (3) variétés de manioc à chair colorée à partir
d’un nouveau type de ferment pour la préparation du Placali. Les analyses
physicochimiques ont révélé que le pH observé au niveau des cossettes à baissé au
cours de la fermentation pour atteindre des pH compris entre 3,86-4,96. Aussi, les
différents traitements (épluchage, broyage ; fermentation) ont occasionné une baisse
de la teneur en acide cyanhydrique au niveau de toutes les variétés étudiées. Les
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pâtes issues des trois variétés à chaire colorée ont présenté un faible taux en acide
cyanhydrique (0,65-0,75 mg) contrairement à la variété yacé (1,21 mg). Quant à la
teneur en sucre réducteurs, elle a augmenté au niveau des pâtes de manioc
traduisant ainsi l’activité des microorganismes lors de la fermentation. L’analyse
sensorielle des échantillons de Placali a révélé que tous les échantillons avaient été
appréciés de la même manière.Les placali préparé avec le ferment séché ont été très
apprécié à cause de l’odeur fermentée qui était moins perceptible, du léger goût
acidulé.
En définitif, il serait intéressant de préconiser l’utilisation de ce type de ferment ainsi
que les variétés de manioc chair coloré pour la préparation du placali. En
perspective, il apparait nécessaire de :
- faire une identification moléculaire des microorganismes responsable de la
fermentation du manioc,
- sélectionner les plus performantes afin de produire des starters
- faire des essais de fermentation du manioc pour produire du placali
amélioré à l’échelle pilote avec les starters choisis.
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