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Résumé 

 

L‟attiéké est un aliment fermenté obtenu à partir des tubercules de manioc. Il est 

essentiellement énergétique avec une teneur appréciable en certains minéraux. C‟est un 

aliment de plus en plus place dans les habitudes alimentaires des citadins burkinabè mais dont 

la composition biochimique et la qualité sanitaire sont presque inconnues. 

Les pâtes de manioc servant à la préparation de l‟attiéké présente une teneur en 

amidon de 70,67±0,25 à 86,02±0,2, un taux d‟éléments organiques indésirables de 1,28±0,14 

à 26,46±0,53 soit un taux d‟impuretés inorganiques de 0 à 0,07±0,001. Le taux d‟impuretés, 

témoignant d‟une amélioration des bonnes pratiques d‟hygiène et de production dans les 

unités est acceptable bien que relativement élevé. L‟acidité des pâtes varie entre 1,8±0,2 et 

12,4±0,1 et le pH entre 3,48±0,01 et 4,20±0,01. Les bactéries lactiques sont les principaux 

microorganismes fermentaires des pâtes de manioc (1,5.10
5
 et 2.10

9 
UFC/g). La charge des 

levures et moisissures étant plus faible (≤ 3,4.10
6

 UFC/g).  

L‟attiéké à une humidité de 50,6±0,00 à 55,12±0,7% et une teneur en protéines de 

0,77±0,00 à 1,74±0,13g/100g d‟attiéké. La teneur en matières grasses est comprise entre 

0,15±0,00 et 3,28±0,32% tandis que les glucides totaux sont de l‟ordre de 36,6±0,04 à 

47,01±0,1% et les cendres totaux 0,14±0,00 à 0,78±0,02%. L‟acidité de l‟attiéké, plus faible 

que celle de la pâte varie entre 0,92±0,05 à 4,08±0,57% d‟acide lactique avec un pH de 

3,7±0,00 à 4,4±0,01. Aliment principalement énergétique, la valeur énergétique de l‟attiéké 

est de 161,95 à 215,26 Kcal/100g. L‟attiéké a été exempte d‟aflatoxines totaux (B1, B2, G1 

G2) et d‟ochratoxine A. 

De ces résultats, l‟attiéké local présente une acidité et une charge en bactérie 

fermentaire plus élevé que l‟attiéké importé. De même, la teneur en protéine et en sels 

minéraux est plus élevés pour les produits locaux qu‟importés. La maîtrise du procédé est le 

facteur déterminant qui préside à la qualité nutritionnelle et sanitaire du produit fini. 

 

Mots clés : pâte de manioc, attiéké, ferment, valeur sanitaire, valeur nutritive. 
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INTRODUCTION 

 

 

La faim est la principale cause de mortalité dans le monde (FAO, 2006). Elle tue plus 

que la guerre. Il s‟agit d‟un crime contre l‟humanité infiniment répété (Hacqueman, 2008). 

En 2010, 925 millions de personnes étaient en état de sous-alimentation dans le monde dont 

2,05% dans les pays développés, 4% au Proche Orient et en Afrique du Nord, 5,73% en 

Amérique Latine et Caraïbes, 25,84% en Afrique Subsaharienne et 62,48% en Asie et 

Pacifique (FAO, 2010). Deux milliards de personnes dans le monde souffrent de ce que les 

Nations Unis appellent la faim cachée autrement dit la malnutrition (Hacqueman, 2008). La 

FAO souligne que tant au proche Orient qu‟en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, 

le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté les onze années qui ont suivi la période 

de base du sommet mondial sur l‟alimentation. En Afrique subsaharienne, il s‟agit de la 

poursuite d‟une tendance manifeste depuis au moins 30 ans (Hacqueman, 2008). Au Burkina, 

la situation est peu reluisante. Environ 32,02% des ménages sont structurellement en 

insécurité alimentaire dont 30% constituent le noyau dur (CEDRES, 2011). Il y ressort 

également que la disponibilité, la stabilité des approvisionnements et l‟accessibilité sont les 

facteurs déterminants de l‟insécurité alimentaire au niveau des ménages.  

Les aléas climatiques constituent un important facteur de la trop grande variation des 

productions agricoles. Les 2/3 du continent africain sont sujets au risque de sécheresse dû à 

l‟instabilité des pluies et leur mauvaise répartition dans l‟espace (FAO, 1996). Partant de ce 

constat, la FAO et l‟IITA ont suggéré une diversification de la production alimentaire dans 

les régions concernées par le développement de la production de racines et tubercules. Et, du 

fait de sa bonne rentabilité, du faible coût de sa production, de sa résistance à la sécheresse et 

aux prédateurs ( (Rossel, et al., 1980), (Emperaire, et al., 1998), (Bakayoko, et al., 2012)), le 

manioc fut un choix de premier rang dans cette politique agricole (Diancoumba, 2008).Déjà, 

avec 200 millions de tonnes en 2010, le manioc se hissait au cinquième rang parmi les plantes 

alimentaires mondiales après le maïs, le riz, le blé, et la pomme de terre (PRODER, 2010). La 

production africaine représentait 55% de la production mondiale, l‟Asie 31%, et l‟Amérique 

Latine 14% (CNUCED, 2012). De plus, les produits dérivés du manioc trouvent une place de 

choix sur le marché régional ouest africain (Soule, et al., 2008). 
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Au Burkina, les travaux de l‟INERA avec l‟appui de l‟IITA ont abouti à des variétés 

améliorées, plus rentables, moins toxiques, se prêtant mieux aux différentes pratiques 

culinaires et à la transformation agro-alimentaire. La production de manioc connait alors ces 

dernières années une hausse importante et un bon accueil sur le marché agricole national. Le 

manioc permet aux ménages ruraux (des localités où il est cultivé) de couvrir la période de 

soudure, d‟améliorer leurs revenus et, promet de jouer sa partition dans la sécurité alimentaire 

au plan national (Palenfo, 2007).  

Parmi les produits dérivés du manioc, l‟attiéké semble le plus demandé et le plus 

consommé au niveau des grandes villes et des villes moyennes au Burkina (Diancoumba, 

2008). Du fait qu‟il se conserve bien pendant quelques jours, l‟attiéké se prête à la 

restauration de rue. La formation et l‟encadrement des femmes rapatriées de la Côte d‟Ivoire 

par le PDA dans la production de l‟attiéké a permis sa plus grande diffusion surtout dans les 

grands centres de consommation. Selon Diancoumba (2008), la proportion de vendeur 

d‟attiéké était 10% en 2008. De nos jours ce nombre connait une hausse importante. L‟attiéké 

est produit de manière artisanale par des productrices souvent regroupées en association ou 

coopérative. 

 Cependant, peu d‟études sur la composition biochimique ou la qualité sanitaire ont 

été menées sur cet aliment qui pourtant intègre les habitudes alimentaires de notre société.  

L‟objectif général de cette présente étude est d‟évaluer les valeurs nutritive et sanitaire 

d‟attiéké issu de différentes pâtes de manioc importées ou produites localement à partir de 

différents de ferments. 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

 Apprécier les valeurs nutritive et sanitaire de l‟attiéké issu des différentes 

pâtes de manioc importées ou produites localement à partir de différents 

ferments, 

 Comparer les valeurs nutritive et sanitaire de l‟attiéké importé et celui produit 

localement, 

 

 Apprécier les différents facteurs qui influent sur les valeurs nutritives et 

sanitaires de l‟attiéké. 
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I. Généralité sur le manioc 

1. Historique de la culture du manioc 

 Le terme manioc dériverait d‟un dialecte indien. Etymologiquement il signifie Mani-

oca qui veut dire « la maison de Mani » (Muchnik, 1994). Selon la légende Tupi, Mani, la 

jolie petite fille indienne à la peau blanche d‟un chef guerrier mourut précocement à l‟âge 

d‟un an. A l‟endroit où elle fut enterrée tous les membres de la communauté vinrent verser 

des pleurs. C‟est là que le manioc a poussé. Ce manioc à la “chair” blanche par lequel Mani 

est revenue parmi les Tupi ... Ce manioc que les larmes versées ont marqué pour toujours 

d„un goût amer ((Bahuchet, et al., 1994), (Muchnik, 1994)). 

L‟utilisation du manioc sur le continent américain est ancienne. Des sites 

archéologiques datant de 1800 av JC sur la côte Ouest du Pérou contenaient des restes du 

tubercule. Ces résultats sont confirmés par les études phylogéographique ( (Charrier, et al., 

1994), (Kenneth, et al., 1999). En juin 2007, des archéologues ont découvert en Amérique 

centrale (Salvador) les vestiges d‟un champ de manioc, vieux de 1400 ans, preuve formelle 

de la culture et de la consommation du manioc par les Mayas (DIAKADI, 2012). 

 Originaire d‟Amérique Latine, le manioc fut introduit en Afrique par les navigateurs 

portugais au début du XVI siècle ( (Favier, 1977), (Gbèhounou, et al., 2006), (DIAKADI, 

2012)). La première mention de sa culture sur le continent date de 1558. Puis, le manioc a 

gagné progressivement du terrain en remontant le fleuve Congo de l‟Afrique Centrale. Sa 

diffusion en Afrique de l‟Ouest remonte au 18
ème

 siècle (Gbèhounou, et al., 2006). 

 A l‟origine une culture marginale, le manioc s‟est inculturé dans les communautés 

africaines à la faveur des famines successives que subirent celles-ci.  

 

2. Description de la plante de manioc 

 Le manioc, Manihot esculenta CRANTZ appartient au genre Manihot, répandu dans 

la zone tropicale. Il se rattache à la famille des euphorbiacée (Gbèhounou, et al., 2006). Les 

variétés sont très nombreuses, environ 300 (Favier, 1977). Du point de vue pratique, les 

différentes variétés sont réparties en deux groupes suivant leur toxicité : les variétés amères 

riches en glucides cyanogénétiques et les variétés douces qui en sont pratiquement 

dépourvues (Busson, 1965 cité par Virginie 1994). 

 Le manioc est une plante arbustive vivace, pluriannuelle à racine tubéreuse pouvant 

atteindre en culture 2 à 3 mètres de hauteur et même 4 ou 5 mètre si on ne le récolte pas  

(Favier, 1977). Les feuilles sont alternes, à multiples lobes foliaires, de formes variées. La 



 

15 

couleur des feuilles, quelques fois pourpre dans le jeune âge, est de couleur vert clair à vert 

foncé. Les feuilles sont portées par des longs pétioles; ceux-ci, de même que les nervures 

foliaires, sont de couleur verte ou rouge à pourpre, plus rarement blanchâtre. 

 Les inflorescences sont des panicules terminales. Les fleurs unisexuées sont de 

couleur rose, pourpre, jaunâtre ou verdâtre. Elles sont dépourvues de corolle. On rencontre 

des fleurs mâles et des fleurs femelles dans la même inflorescence, mais la floraison n'a 

jamais lieu en même temps. Les fruits sont des capsules déhiscentes, éclatant bruyamment à 

maturité.  

 Les racines tubérisées, riches en amidon, disposées en faisceaux, atteignent 

généralement au moment de la récolte 20 à 50 cm de longueur et 5 à 15 cm de diamètre. Le 

poids de ces racines est compris entre 200g et 3 kg et, dans certaines circonstances, les 

racines peuvent atteindre 1m de long et peser 2 à 25 kg (Favier, 1977). 

 La récolte peut s‟effectuer au bout de 12 mois pour la consommation crue ou cuite ou 

12 à 24 mois pour la préparation de la farine, des bâtons ou le gari (Favier, 1977), 

(Gbèhounou, et al., 2006). Cependant, les biotechnologies permettent de nos jours d‟avoir des 

variétés de cycle plus bref et de meilleure qualité nutritionnelle.  

 

3. Culture du manioc au Burkina 

Le Burkina est un pays à vocation céréalière (mil, sorgho et maïs). Le plan stratégique de 

la recherche agricole adopté en 1995 par les autorités nationales fixant les priorités en matière 

agricole considérait le manioc comme spéculation marginale ne pouvant être considérée 

comme une culture principale au niveau national (Diancoumba, 2008). La production du 

manioc est de type pluvial ou irrigué. Le premier type de production semble être dominant au 

niveau national avec de faibles rendements de production. Six variétés de manioc 

sélectionnées, de rendement supérieur à 25 tonnes  à l‟hectard en fonction de l'itinéraire 

technique et des apports minéraux sont disponibles pour la production. Ce sont : la 91/02312, 

la 92/0325, la 92/0427, la 92/0067, la 94/0270, et la 4(2)1425. Selon la variété, le cycle de 

production est de 9 à 12 mois. Bien qu‟il n‟existe pas de données statistiques sur la 

production nationale de manioc, les rapports des DDI ont permis d‟estimer à 30 106,7 tonnes 

la production de manioc pour la campagne agricole 2005-2006 et 22 994,45 tonnes pour la 

campagne 2006-2007 (Diancoumba, 2008). 
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II.  La toxicité du manioc 

1. Les composés toxiques du manioc 

La toxicité du manioc est tributaire de sa teneur en glucides cyanogéniques ( (Favier, 

1977), (Virgine, 1994), (Yeoh, et al., 2001) (Dorea, 2004), (Somphit, et al., 2010), (Cliff, et 

al., 2011)). Ces glucides cyanogéniques se rencontrent dans au moins 2000 espèces végétales. 

Parmi ceux présents dans les parties comestibles des plantes consommées, on distingue 

l‟amygdaline dans les amandes, la dhurine dans le sorgho, la limanarine et la lotraustraline 

dans le manioc et les haricots de Lima, la prunasine dans les fruits à noyau, et la toxiphylline 

dans les tiges de bambou (Délange, et al., 1982). Tous les tissus du manioc accumulent les 

cyanogènes (limanarine 95% et lotraustraline 5%) dont le taux varie selon l‟âge et la variété 

(Bala, 2011). Ces composés sont habituellement des dérivés de glucides désignés sous le nom 

de glucides cyanogénétiques. Ce sont en fait principalement des β glucosides d‟α 

hydroxynitriles (Deymié, et al., 1980).  Ils sont solubles dans l‟eau, un peu moins dans 

l‟acétone, l‟alcool, et insoluble dans l‟éther (Virgine, 1994). 

 

                   

 

Figure 1: Structure chimique de la linamarine et de la lotaustraline (Cereda et al., 1996;  Bala,2011)) 

2. Mécanisme de défense de l’organisme 

La libération du cyanure d‟hydrogène peut résulter soit d‟une macération du tissu végétal 

après la récolte soit de l‟hydrolyse du glucoside par la β-glucosidase produite par la 

microflore de l‟intestin ( (Nirmala, et al., 1975), (Yeoh, et al., 2001)). Lorsqu‟il n‟est pas 

hydrolysé, il passe dans le sang pour être excrétédans l‟urine (Yeoh, et al., 2001), (Schejter, 

et al., 2006)). La moitié de la linamarine consommée est convertie encyanide et en 

thiocyanate, un quart est excrété inchangé et le quart métabolisé en de composés non encore 

déterminés (Carlson, et al., 1999). La détoxification in vivo est complexe et fait intervenir des 

composés soufrés (thiocyanate), des acides aminés (cystine et leucine), des vitamines du 



 

17 

groupe B et le cobalt. L‟acide cyanhydrique est alors éliminé sous forme de sulfo-cyanures 

dans les urines et accessoirement par la salive ((Yeoh, et al., 2001), (Yurdamur, et al., 2004)). 

La détoxication est possible lorsque l‟ingestion est limitée. Elle est effectuée par la 

rhodanase, une enzyme présente dans le foie et le rein. La toxicité du manioc pour un 

individu est fonction du type de cyanogène présent, de la quantité de manioc consommée, du 

statut nutritionnel du sujet et de la quantité de protéine consommée par celui-ci. 

 

3. Les pathologies liées à la consommation du manioc 

 La toxicité de l‟acide cyanhydrique est due à sa capacité de combinaison réversible 

aux enzymes associés à la respiration cellulaire, notamment la cytochrome oxydase. La dose 

létale de l‟acide cyanidrique se situe chez l‟homme entre 0,5 et 3,5 mg/Kg de poids vif 

(Deymié, et al., 1980). L‟acide cyanidrique se fixe en effet fortement sur la méthémoglobine, 

ce qui conduit à la dissociation du complexe cyanure-cytochrome oxydase. 

 

3.1. La toxicité aigue 

La toxicité aigüe se manifeste lorsque le taux d‟absorption du cyanure dépasse la 

capacité de détoxification métabolique de l‟organisme (Délange, et al., 1982). La dose létale 

est estimée à 0,5/mg d‟acide cyanhydrique par kilogramme de poids corporel. Le tableau 

clinique comprend des vomissements, une tachypnée, des convulsions, une altération de la 

conscience pouvant aller jusqu‟au coma (Hovette, et al., 1992). 

3.2.La toxicité chronique 

L‟intoxication chronique conduit à des manifestations neurologiques (ataxie chronique, 

paraparésie spastique), la pancréatite chronique calcifiante tropicale, du diabète juvénile et du 

goitre endémique ( (Hovette, et al., 1992), (Hugon, 1998), (Ranivontsoarivony, et al., 2001), 

(Yeoh, et al., 2001), (Délange, et al., 1982)). Selon Nirmala et Jansz (1975) les personnes les 

plus vulnérables sont les fœtus et les nourrissons. Toutefois, ces pathologies sont tributaires 

en grande partie au statut nutritionnel notamment la carence protéique et  lipidiques du sujet. 

Jambon et al., (1978) et Dillon et al., (1999) ont aussi montré que la consommation de 

manioc n‟a pas d‟effet direct propre sur l‟apparition du goitre dans les ménages. 
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4. Les méthodes de détoxication du manioc 

Une grande diversité de procédés de préparation du manioc est utilisée dans les 

communautés. Ces méthodes incluent la cuisson dans l‟eau, le blanchiment, la cuisson à la 

vapeur, le séchage, l‟épluchage, la friture, la fermentation suivie du séchage. Selon la nature 

du procédé, l‟on peut avoir une hydrolyse des glucides cyanogénétiques  (pour donner de 

l‟acide cyanhydrique qui est éliminé par évaporation) ou une solubilité de ces glucides et des 

produits de son hydrolyse (qui sont alors trainés dans l‟eau) ou une simple évaporation du fait 

de la nature gazeuse de l‟acide cyanhydrique libéré. 

4.1. L’épluchage 

L‟épluchage consiste à enlever l‟enveloppe externe du tubercule de manioc. Cette 

écorce externe, jaune, brune ou rougeâtre, fine, de nature subéreuse, est rejetée par la 

plupart des ethnies en raison de sa teneur plus élevée en glucosides cyanogénétiques et en 

fibres (Favier, 1977). Cette opération permet  d‟éliminer une proportion importante des 

glucides cyanogénétiques par rapport au tubercule entier. 

4.2. Le séchage 

Le séchage est recommandé pour les variétés à faible teneur en cyanogènes. Le séchage 

peut être naturel (au soleil) ou être accéléré par l‟utilisation de four, de séchoir ou une 

exposition au feu. Il permet d‟éliminer 10 à 30% des glucides cyanogénétiques selon le 

procédé (Délange, et al., 1982), (Paula, et al., 2005).  

4.3. Le blanchiment 

Le blanchiment : il consiste à tremper les tubercules de manioc préalablement épluchés et 

découpés  dans de l‟eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Il permet lorsque les tranches sont 

bien découpées, de réduire de manière significative (50% environ) le taux de cyanogènes 

(Délange, et al., 1982), (Bala, 2011). 

4.4. La cuisson 

Le taux d‟élimination de l‟acide cyanhydrique par cuisson dépend de la quantité d‟eau 

utilisée, de la durée de la cuisson et de la taille des morceaux de racine. Plus la quantité d‟eau 

est importante, plus la cuisson est longue, et  plus l‟acide cyanhydrique  lessivé est important 

(Favier, 1977), (Paula, et al., 2005).  
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4.5. La fermentation ou rouissage 

La fermentation permet une forte réduction de la teneur en cyanogènes suite à une 

hydrolyse par les micro-organismes qui provoque le rouissage. La fermentation permet la 

réduction de 80 à 95% des cyanogènes. Parmi ces différents procédés de détoxification, la 

fermentation est de loin la plus efficace. Elle permet en plus de l‟élimination des composés 

cyanhydriques, de garantir la qualité sanitaire par l‟apport de composés antimicrobiens et 

bactériostatiques ( (Weber, 1994), (Leclerc, et al.), (Somphit, et al., 2010), (Tale, 2012)). Elle 

contribue aussi à l‟amélioration de la qualité nutritionnelle par la réduction des facteurs 

antinutritionnels qui affectent la biodisponibilité des minéraux (Yao, et al., 2009). Le 

rehaussement de la qualité organoleptiques par la fermentation est dû à la formation d‟acide 

lactique, d‟acétone, d‟acétal, d‟acétaldéhyde, de diacétyle, d‟acétate s‟éthyle, d‟acétate 

d‟isoamile, d‟acides oxalique, citrique, malique, fumarique, proprionique, de peptides et 

d‟acides aminés qui sont des précurseurs d‟arômes (Raimbault, 1995). L‟efficacité des 

différentes méthodes et le mécanisme d‟élimination sont tels que consigné dans le tableau I. 

 

Tableau I: Efficacité des méthodes d'élimination du cyanure dans le manioc 

Mode culinaire 

 Cyanure 

résiduel (%) Mécanisme d'élimination 

Cuisson à l'eau 20-50 Lessivage 

Blanchiment et séchage 50 Lessivage et évaporation 

Cuisson au four, Friture cuisson às 

vapeur 80 Dégradation thermique 

Séchage au soleil 20-50 Action enzymatique 

Séchage au four 30-50 Action enzymatique 

Mouture et séchage au soleil ≤5 Désintégration et action enzymatique 

Râpage et fermentation –déshydratation-

séchage ≤2 Désintégration et action enzymatique 

 

5. Les microorganismes impliqués dans la fermentation du manioc 

 La fermentation traditionnelle du manioc fait intervenir plus d‟un genre bactérien. 

Assanvo et al (2002) ont isolés des bactéries lactiques, des Bacillus, des levures, des 

moisissures, des entérocoques et des coliformes. Au rang des Lactobacillus, Kakou et al 

(2004) ont identifié Lactobacillus plantarium, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei et 
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Lactobacillus delbrukii. On en trouve aussi Lactobacillus cellobiosis et Lactobacillus sp, 

Lactococus  lactis ( (Keleke, 1996),  (Assanvo, et al., 2002), (Koyazounda, 2007)). Parmi les 

levures, Candida tropicalis, Candida sp, Candida valida, Candida holmii, Candida kruséi, 

Kloeckera  japonica, Saccharomyces cerevisiae. Du genre Bacillus, Bacillus sp, Bacillus 

sphaericus, Bacillus brevis, Bacillus coangulans ont été mise en évidence par Assanvo et al 

(2002). Enterococcus faecium a aussi été identifié au cours de leurs travaux.   

III. Manioc et nutrition humaine  

1. Composition nutritive du manioc 

L'alimentation humaine reste l'utilisation première du manioc en Afrique (95% de la 

production totale, contre 55% en Asie et 40% en Amérique latine), (CNUCED, 2012).  

La racine de manioc apparait comme un aliment essentiellement énergétique. Riche en 

amidon et peu encombrée d‟indigestible glucidique elle est assez bien pourvue d‟acide 

ascorbique, le manioc est pauvre en protéines et en lipides. Les acides aminés sont peu 

équilibrés : 25% d‟acides aminés essentiels et une grande proportion d‟arginine (Tableau II). 

Les acides aminés soufrés et le tryptophane sont les principaux acides aminés limitants du 

manioc (Virgine, 1994). 

 Les feuilles de manioc sont largement utilisées comme épinards dans toutes les 

régions d‟Afrique productrices de manioc alors qu‟elles ne le sont pasen Amérique Latine 

(Favier, 1977). Les feuilles de manioc apparaissent comme un bon aliment par leur richesse 

en protéines, calcium, sels minéraux totaux et vitamines (Jambon, et al., 1978). La valeur 

nutritive de quelques aliments à base de manioc est telle que décrite dans le tableau ci-après 

(Tableau II). 

Tableau II: Valeur nutritive de différents aliments à base de manioc 

 

Energie  

(KJ/100g) 

Energie 

(Kcal/100g) 

Humidité 

(%) 

Protéines 

(g/100g) 

Lipides  

(g/100g) 

Glucides 

(g/100g) 

Fibres 

(g/100g) 

Cendres 

(g/100g) 

Manioc crues 335 80 78 2,1 0,1 18,5 1,7 1 

Bouillie dans la peau (chair) 318 78 79,8 2,1 0,1 18,5 0,5 0,9 

Bouillies épluchées 301 72 81,4 1,7 0,1 16,8 1,6 0,7 

Cuites au four (chair) 414 99 73,3 2,5 0,1 22,9 1,9 1,2 

En purée (lait et margarine) 444 106 78,4 1,8 4,7 15,2 0,7 1,5 

Rôties avec un peu de graisse (chair)  657 157 64,3 2,8 4,8 27,3 2,7 …. 

Frites 1165 264 45,9 4,1 12,1 36,7 3,3 1,8 

Chips 2305 551 2,3 5,8 37,9 49,7 11,9 3,1 
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Tableau II (suite) : Minéraux et vitamines (mg/100g) 

   Ca P Fer  Thiamine Niacine  Riboflavine  Pyridoxine  

Acide 

follique 

Vitamine 

C  

Manioc crues 9 50 0,8 0,1 1,5 0,04 0,25 14 20 

Bouillie dans la peau (chair) 7 53 0,6 0,09 1,5 0,03 - - 12 

Bouillies épluchées 6 38 0,5 0,08 1,2 0,03 0,18 10 4 

Cuites au four (chair) 10 60 0,8 0,1 1,8 0,04 0,18 10 4 

En purée (lait et margarine) 18 40 0,4 0,08 1,1 0,04 0,18 10 4 

Rôties avec un peu de graisse (chair)  10 53 0,7 0,1 1,9 0,04 0,18 7 5 

Frites 15 92 1,1 0,12 2,6 0,06 0,18 10 5 

 Chips 39 135 2 0,2 5,5 0,07 0,89 20 17 

Source : Favier, 1977 

 

La composition en acide aminés des tubercules et feuilles de manioc bien que faible varie en 

fonction de la variété. La teneur de quelques échantillons est décrite dans le tableau III.  

 

Tableau III: Composition en acide aminés du manioc 

Source : FAO, 2008. 

2. Les principaux produits dérivés de manioc consommé au Burkina 

2.1. Généralités sur les produits dérivés du manioc 

Les produits dérivés de la transformation du manioc varient d‟un pays à un autre. Au 

Burkina, en plus du manioc consommé à l‟état frais ou bouilli, les principaux aliments sont 

l‟attiéké, le gari, le tapioca, et la farine.  

 

 

Racine  

Feuilles 

 

 

échantillon  

jamaïcain 

échantillon  

brésilien 

Protides de 

l‟œuf 

Arginine 14,9 5,3 6,1 6,4 

Lysine 7,2 7,2 6,3 3,9 

Méthionine 1 1,7 1,7 4,1 

Cystine - 1,4 1 2,4 

Tryptophane - 1,5 2,1 1,5 

Leucine 2,9 8,9 8,8 9,2 

Isoleucine 1,8 5 4,8 8 

Valine 2,6 5,8 5,6 7,3 

Thréonine 2,8 4,9 4,7 4,9 

Histidine 1,7 2,2 2,6 2,1 

Tyrosine 1,6 4,2 3,9 4,5 

Phénylalanine 2,1 5,8 5,5 6,3 
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De nos jours, les recherches ont permis la mise en place de nouveaux produits locaux tels 

les biscuits de manioc simples et les biscuits de manioc enrichis a la spiruline du CITA, les 

farines infantiles fermentées à base de manioc des groupements féminins… 

2.2. La farine de manioc  

La farine est obtenue à partir du séchage des racines préalablement découpées en 

fragments.  Au Brésil, 70 à 80% de la production  de manioc est consacrée à la fabrication de 

farine (CNUCED, 2012). Au Burkina, la farine de manioc n‟est pas bien connue. Son 

utilisation se limite à une proportion marginale de la population.  

2.3. Le tapioca  

Le tapioca est une fécule extraite de l'amidon de manioc. Il n'a pas de goût particulier 

et peut servir à épaissir les soupes et ragoûts ou être préparé comme de la bouillie avec du 

lait. Le tapioca est bien apprécié (Diancoumba, 2008). 

2.4. Le gari 

Le gari est le produit fini obtenu après un traitement artisanal ou industriel de tubercules 

de manioc. Ce traitement consiste en l'épluchage, le lavage et le râpage des tubercules, suivis 

de fermentation, pressage, fragmentation-granulation, séchage si nécessaire, tamisage et 

traitement thermique approprié. Le gari se présente sous la forme d'une farine de 

granulométrie variable (Codex, 1985 (Amendé en 1998)). 

 

3. L’attiéké, un aliment fermenté à base de manioc 

3.1. Définition et historique 

L‟attiéké est une semoule de manioc d‟apparence agglomérée, obtenue à partir de 

tubercules frais de manioc épluchés, concassés, lavés, broyés, fermentés, essorés, granulés, 

tamisés, pré-séchés, vannés, cuits à la vapeur (CODINORM, 2006). L‟attiéké déshydraté est 

de l‟attiéké ayant subi un traitement approprié afin de réduire son taux d‟humidité. Il est 

réhydraté avant consommation (CODINORM, 2006). 

L‟origine de l‟attiéké se situe en Côte D‟Ivoire, plus précisément dans la zone Sud du 

pays. L‟attiéké était exclusivement consommé par les groupes socioculturels Adjoukrou, 

Ebrié, Allanjan, Avikam et Aiwi vivant dans l‟aire lagunaire (Assanvo, et al., 2002). La 

quasi-totalité de l‟attiéké produit est artisanale. Sa diffusion a été favorisée par le 
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développement du pôle d‟attraction que constitue Abidjan à partir des années 1950 

(Diancoumba, 2008). 

3.2. La valeur nutritive de l’attiéké 

L‟attiéké est un aliment essentiellement énergétique, avec une teneur en glucides 

totaux supérieure à 90% ( (sahoré, et al., 2010), (Sotomey, et al., 2001)). La teneur en fibres 

alimentaires est de 2 à 3%Les principales fibres alimentaires rencontrées dans l‟attiéké sont la 

dextrine et la cellulose. La teneur en protéine est généralement inférieure à 2% et les lipides 

moins de 1%. Les principaux sels minéraux rencontrés dans l‟attiéké sont le phosphore, le 

sodium, le potassium, le magnésium le calcium et fer (Sotomey, et al., 2001).La nature de sa 

flore bactérienne peut lui conférer des propriétés probiotiques.  

La production d‟attiéké suit un diagramme dont les principales opérations unitaires 

sont presque que similaire. Les différences résultent de la volonté de chaque productrice à de 

se démarquer des autres pour conquérir la clientèle par une spécificité de valeurs 

organoleptiques. 
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Chapitre II. Matériel et Méthodes 
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1. Le suivi de la production  

Le suivi de la production a concerné toutes les unités impliquées dans l‟étude. IL a eu lieu 

tout au long de ces travaux et a consisté à visiter les transformatrices pendant la production. 

Six unités de production sont concernées par le présent suivi.  

Le but du suivi était d‟observer les transformatrices dans leurs activités quotidiennes, 

d‟étayer certains points si nécessaire en posant des questions spécifiques selon l‟observation 

faite. Ainsi, les méthodes de travail, les pratiques d‟hygiène, les procédés de transformation 

ont été soigneusement identifiés.   Ceci a permis d‟élaborer le diagramme de production des 

ferments et de l‟attiéké, et aussi d‟explicité certains résultats des analyses microbiologiques 

ou physico-chimique. 

 

2. Echantillonnage 

Les différents échantillons de pâtes de manioc et d‟attiéké  ont été prélevés chez six 

(06) transformatrices. Pour chaque pâte de manioc prélevé, l‟attiéké issu de sa production est 

aussi prélevé. Ainsi, pour toute les transformatrices, nous avons prélevé quatre (04) 

échantillons de pâte de ferment sec, quatre (04) échantillons de pâte de ferments cuit, quatre 

(04) échantillons de pâte de ferment braisé et six échantillons de pâte de ferment importé ; 

soit dix-huit échantillons de pâte et dix-huit échantillons d‟attiéké selon le tableau IV.  Ces 

échantillons sont aussi répartis par localité selon le code des échantillons comme décrit dans 

le tableau V. Les échantillons proviennent respectivement de Ouagadougou, de Gaoua, de 

Orodara et de la Cote d‟Ivoire pour ce qui est des pâtes importés. 

  Les échantillons sont prélevés en double pour les analyses au DTA et au LNSP (pour 

les mycotoxines).  

 Les prélèvements se font dans des conditions aseptiques et les échantillons sont 

conservés au réfrigérateur au laboratoire tout au long des analyses. La quantité des 

échantillons est d‟environ 500g. Les échantillons de Gaoua ont été prélevés et acheminés à 

Ouagadougou dans une glacière par un agent du PDA. Les échantillons de Orodara ont été 

prélevés chez une productrice à Ouagadougou qui transforme principalement les pâtes de 

Orodara. La répartition de l‟échantillonnage est selon le tableau suivant. 
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Tableau IV: Répartition des échantillon par productrice et par type de ferment 

Code 

productrice 

Echantillons locaux 

 

Echantillons  

Importés 

ferment sec 

 

Ferment cuit 

 

Ferment bra 

 

Ferment in 

B(orodara) 

    

2 

  P(Gaoua) 1 

 

1 

    Na 1 

 

1 

 

1 

 

2 

Ne 1 

 

1 

   

1 

M 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ml 

      

2 

 

Le codage des différents échantillons est tel que consigné dans le tableau suivant : 

 

Tableau V: Codage des échantillons 

N° 

lettre 

Première 

lettre Deuxième lettre Troisième lettre Quatrième (chiffre) 

Code 

 

 

 

 

 

 

 

Nature 

échantillon : 

 

A : attiéké 

P : pâte 

 

 

 

 

 

Provenance de 

l‟échantillon : 

 

I : importé 

W: local 

(Ouaga) 

G : Gaoua 

O : orodara 

 

 

 

Nature du ferment : 

 

C : cuit 

B : braisé 

S : sec 

I : inconnu 

 

Productrice : 

 

1 

2 

3 

4 

6 

 

 

NB : M avant A ou P=Mauvaise qualité 

Exemple : AGC1 = Attiéké de Gaoua, à base de ferment Cuit, de la productrice n°1. 

PLB3 : Pâte produite à Ouagadougou (W), de ferment Braisé de la productrice n°3 
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3. Les analyses physico-chimiques 

3.1. Mesure du pH des pâtes et d’attiéké 

Pour la détermination du pH 10 g de chaque échantillon (pâte ou attiéké) ont été 

dissous dans 50 ml d‟eau physiologique stérile. Le tout homogénéisé et mesuré à l‟aide d‟un 

pH-mètre numérique (WTW multi line P4) préalablement étalonné avec des solutions 

tampons phosphate pH 7 et acétate pH 4 à la température ambiante.  

 

3.2. L’acidité  

Principe. L‟acidité présente dans la pâte ou l‟attiéké peut être titrée avec de la soude 

en présence d‟un indicateur coloré (phénolphtaléine). 

Mode opératoire. Dans un erlenmeyer de 50 ml, 10g d‟attiéké ou de pâte de manioc 

y sont introduits. L‟ensemble est homogénéisé à l‟agitateur. Environ 5 à 6 gouttes de 

phénolphtaléine y sont ajoutées. La titration se fait avec de l‟hydroxyde de potassium (0,1N) 

jusqu‟au virage au rose, facilement perceptible par comparaison avec un témoin. La quantité 

d‟acide lactique présent est déterminée par la formule suivante. 

 

%acide lactique 
      

  
 

V : volume de NaOH pour avoir le virage (en ml)  

N : normalité de NaOH (0,1 N) 

PM : poids moléculaire de l‟acide lactique (90 g/mol) 

PE : prise d‟essai en gramme (10g) 

 

Rapport d‟acidité =  

 

 

3.3. Le taux d’humidité 

Principe. Par définition, la teneur en eau d‟une matière englobe toutes les formes 

d‟eau (eau de désorption, eau des solutions, eau occluse) exception faite de l‟eau 

chimiquement fixée par des liaisons covalentes. Elle est déterminée par gravimétrie après 

dessiccation à l‟étuve (Favier, 1977). 

Mode opératoire. Pour ce faire, 5g de broyat d‟attiéké de chaque échantillon sont 

introduits dans une nacelle préalablement tarée. La nacelle est ensuite placée dans l‟étuve 

Acidité de la pâte (%) 

Acidité de l‟attiéké (%) 
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(Memmert), réglée à 105°C pendant 24h. Après refroidissement de la capsule dans un 

dessiccateur, les nacelles sont de nouveau pesées à la balance électronique (OHAUS 

analytical plus). L‟opération est reprise jusqu‟à l‟obtention d‟un poids constant (à 0,2% près). 

L‟expérience se fait en triplicata et la moyenne pour chaque échantillon est déterminée. 

Ainsi, la teneur en eau a été donnée par la formule suivante : 

 

%Eau = PE-(Pf-Po) /PE×100 

 

PE = Prise d‟essai en gramme 

Po = poids à vide des nacelles en gramme 

Pf= poids final (nacelles + PE) en gramme 

 

3.4. Les cendres totales 

Principe. Les cendres brutes désignent par convention le produit résultant de 

l‟incinération de la matière organique sèche et renfermant la totalité des cations (ammonium 

exclu) sous forme de carbonates et autres sels minéraux anhydres. Le taux de cendres brutes 

est déterminé par gravimétrie après incinération au four (Favier, 1977). 

Mode opératoire. Dans un creuset préalablement taré, 5g de chaque échantillon y 

sont pesés. Le creuset contenant l‟échantillon est ensuite introduit dans le four Nabertherm. 

La température y croit progressivement pour atteindre 550°C. L‟incinération se fait à 550°C 

pendant 3 heures (American Oil Chemists Society (AOCS), 1990). Après refroidissement au 

dessiccateur, le creuset est à nouveau pesé à la balance électronique. L‟opération est répétée 

jusqu‟à l‟obtention d‟un poids constant à 0,5% près.  

Le taux de cendres exprimé en pourcentage en masse est donné par la formule 

suivante : 

 

%cendres =                       

 

P1 : Poids du creuset vide  

P2 : Poids du creuset vide +la prise d‟essai 

P3 : Poids du creuset vide +cendres 

 

(P3-P1)×100 

(P2-P1) 
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3.5. Dosage des glucides totaux 

Principe. En milieu acide à chaux, les liaisons glycosidiques des carbohydrates sont 

hydrolysées. Les oses simples ainsi libérés subissent une déshydratation intramoléculaire 

pour donner des dérivés furfuraux (furfural ou hydroxyméthyl furfural). La fonction aldéhyde 

se condense ainsi en milieu acide avec l‟hydroxyle de l‟orcinol pour donner des acétals ou 

hémi acétals de couleur rougeâtre qui absorbent dans le visible (450-500 nm). Les hexoses 

sont transformés en 5-hydroxyméthyl furfural, et les pentoses en furfural. Cette méthode 

permet ainsi de doser tous les glucides totaux d‟un matériel biologique. 

Préparation des échantillons. Les échantillons sont finement broyés. Après le 

broyage, 0,1g d‟échantillon est mis dans un tube à essai. Dans chaque tube contenant le 

broyât (0,1g) de chaque échantillon d‟attiéké ; on y ajoute 10ml d‟acide sulfurique 60%. Le 

mélange est incubé au bain-marie bouillant (à 80°C) pendant 15mn puis à la température 

ambiante pendant 10 mn. On y ajoute 0,5ml de l‟orcinol 5% à 0,5ml de l‟échantillon 

préalablement préparé. Après homogénéisation, on ajoute 2ml du H2SO4 (75%). Le mélange 

est ensuite traité comme le standard ayant servi à construire la courbe d‟étalonnage. L‟essai 

est fait en triplicata. La concentration des sucres totaux est déduite à partir de la courbe étalon 

des sucres totaux avec le D-glucose comme sucre de référence. 

Courbe d’étalonnage. On utilise une gamme de concentration de solution standard de 

D-glucose à 0,005mg/ml (0,5g de glucose dans 100ml d‟eau distillée) pour établir la courbe 

étalon des sucres totaux. On ajoute aux différentes concentrations de glucose 0,5ml d‟orcinol 

5% et 2ml de H2SO4(75%). Après 15 minutes d‟incubation au bain marie puis 15 minutes 

d‟incubation à l‟obscurité, on lit l‟absorbance (densité optique) à 510 nm au 

spectrophotomètre (Spectro. JPSelectos). 

 

3.6. Dosage de l’amidon 

Principe. L‟amidon est une macromolécule constituée de deux polymères de D-

glucose : Amylose et amylopectine. L‟amylose est constitué essentiellement d‟unités de D-

glucoses unies entre elles par des liaisons de type α (14). L‟iode (I2) interagit avec 

l‟amylose et l‟amylopectine pour donner une coloration respectivement bleue et brune. Les 

spectres des complexes I2-amylose et I2-amylopectine sont différents. De ce fait ces 

complexes ont des longueurs d‟ondes maximales pour l‟amylose (λmax=630 nm) et 

l‟amylopectine (λmax = 548 nm) qui sont différentes. En plus l‟amylose absorbe dans le 

proche visible tandisque l‟amylopectine n‟y absorbe pas. On peut donc utiliser cette 
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différence spectrale pour doser simultanément l‟amidon total, l‟amylose et l‟amylopectine 

dans un matériel biologique.  

Préparation des échantillons. 0,1g de pâte de manioc est ajouté à 5ml de KOH (1N). La 

solution est bien homogénéisée à la température ambiante et neutralisée ensuite avec 5ml de 

HCl (1N). Après ajustement du pH si nécessaire, le mélange est mis en ébullition au bain-

marie pendant 15minutes. Le volume est réajusté 10ml avec de l‟eau distillée. Après 

centrifugation, le surnageant est recueilli, au besoin filtré. Pour le dosage, 0,05ml de cette 

solution est ajouté à 4,85 ml d‟eau distillée et 0,1ml de réactif d‟iode (I2/KI) puis incubé 

pendant 10 minutes avant la lecture des densités optiques à 580 nm. La teneur en amidon est 

déterminée en utilisant une courbe étalon avec une solution d‟amidon à 5 mg/ml comme 

sucre de référence (Jarvis, et al., 1993). 

 

3.7. La teneur en protéine 

Principe. La teneur en protéine est déterminée suivant la méthode de Kjeldahl pour la 

détermination de l‟azote total (American Oil Chemists Society (AOCS), 1990). La teneur en 

azote minéral est donnée par dosage après minéralisation. L‟azote organique de l‟échantillon 

est transformé en azote minéral sous forme ammoniacale (NH4)2SO4 grâce à l‟action 

oxydante de l‟acide sulfurique concentré en présence d‟un catalyseur. Après déplacement par 

la soude (base forte ajouté en excès), l‟ammoniac est distillé puis titré en présence d‟un 

réactif coloré (acide borique) par acidimétrie. La teneur en protéines totales est calculée en 

multipliant la quantité d‟azote par un facteur de conversion (6,25), soit 16% d‟azote dans les 

protéines (American Oil Chemists Society (AOCS), 1990). 

Mode opératoire. Dans un matras Kjeldahl, on introduit 0,1g d‟attiéké, une pastille 

de catalyseur Kjeldahl [3,5g de K2SO4 et 0,4 de CuSO4] ainsi que 10ml d‟acide sulfurique 

concentré. La minéralisation est effectuée sur un bloc chauffant à une température 

progressive de jusqu‟ à 500°C. Elle est suivie pendant 3 à 5 heures jusqu‟à l‟obtention d‟une 

solution limpide (verdâtre). Le minéralisât est refroidi et son volume complété à 50ml avec 

de l‟eau distillée avant d‟être neutralisé par une solution de NaOH (10N) en présence de la 

phénolphtaléine jusqu‟à ce que la solution devienne brune. La solution neutralisée est 

distillée et la solution d‟ammoniac produite est recueillie dans un erlenmeyer de 250ml 

contenant 20ml d‟acide borique (8g d‟acide borique dissout dans 500ml d‟eau distillée + 

quelques gouttes d‟hélianthine et vert de bromocrésol). La distillation est arrêtée lorsque le 

volume final dans l‟erlenmeyer atteint 150ml. 
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A l‟aide d‟une burette contenant une solution d‟acide sulfurique 0,1N ; le distillat est 

alors titré jusqu‟au virage de l‟indicateur du vert au rose. Un blanc est traité selon la même 

procédure sauf que l‟échantillon y est remplacé par de l‟eau distillée. 

La teneur en protéine est calculée par application de la formule suivante. 

 

%Protéine =              ×N×0,014×6,25×100 

 

Ve : chute de la burette (échantillon) 

Vb : chute de la burette (blanc) 

N : normalité de l‟acide sulfurique utilisé pour le dosage (0,1N) 

PE : prise d‟essai 

0,014 : masse molaire de l‟azote×0,001 

6,25 : facteur de conversion 

 

3.8. La teneur en matière grasse 

La détermination de la teneur en matière grasse a été faite selon la méthode 

d‟extraction par le soxhlet en utilisant l‟hexane comme solvant. Les ballons sont 

préalablement lavés et séchés. Le poids à vide des ballons (Po) est noté. Puis 5g d‟attiéké (PE) 

sont introduits dans les cartouches d‟extraction, puis bouchées avec du coton et placées dans 

le soxhlet. Les ballons sont remplis d‟environ 300ml d‟hexane puis relié au soxhlet. Le tout 

relié à un système de réfrigération et mis en connexion avec un cryostat permettant de 

condenser les vapeurs du solvant destinées à entraîner les lipides. L‟extraction dure 4 heures. 

L‟hexane est séparé des lipides par évaporation au rotavapor. Les ballons sont ensuite séchés 

à l‟étuve à 105°C. Après une heure à l‟étuve, les ballons sont refroidis au dessiccateur puis 

pesés. 

La teneur brute en matières grasse est déterminée selon la formule suivante : 

 

Teneur en matière grasse =                    ×100             

 

Po : masse du ballon à vide en gramme 

Pf : masse du ballon contenant les lipides en gramme 

PE : prise d‟essai 

 

(Ve-Vb) 

PE 

(Pf-Po) 

PE 
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3.9. Détermination de la valeur calorique de l’attiéké 

Les valeurs énergétiques des protéines, glucides et lipides ont été déterminées à partir 

des coefficients de Merril et Watt (1970) adoptés par la FAO. 

Soit un échantillon dont l‟analyse donne : P% de protéine, G% de glucose et L% de lipides. 

La valeur énergétique de l‟échantillon est obtenue par la relation suivante 

Valeur énergétique (Kcal/100g) = (P×4Kcal) + (G×4Kcal) + (L×9Kcal)  

P: teneur en proteine (g/100g) 

L: teneur en matière grasse (g/100g) 

G: teneur en glucides totaux (g/100g) 

 

3.10. Les sels minéraux (P, K, Na, Mg, Ca, Fe, Zn) 

Le dosage des minéraux s‟est fait au laboratoire du BUNASOL. Des échantillons 

composites ont été formés selon la  production et la nature du ferment pour les productions 

locales (AWS pour la première production à ferment sec, AWB pour la deuxième production 

à ferment braisé et AWC pour la troisième production à ferment cuit).Un seul échantillon a 

été constitué avec l‟attiéké de Orodara (AOB) de même que celui de Gaoua (AGP). Les 

échantillons importés ont été repartis en deux lots AII1 et AII2. La détermination est basée 

sur leur absorption atomique en spectrophotométrie (Pinta, 1973). La méthode comprend 

deux étapes: la minéralisation et l‟absorption spectrophotométrique( (FAO, 1978), (FAO, 

1984).  

 Pour le dosage du magnésium et du calcium, la minéralisation s‟est fait avec ajout 

d‟un mélange d‟acide sulfurique de sélénium, d‟acide salicylique. La minéralisation du fer et 

du zinc se fait avec un mélange d‟acide nitrique (65%), d‟acide sulfurique (96%), d‟acide 

perchlorique (70%). Pour le dosage du phosphore, le potassium et le sodium, on ajoute 

l‟acide sulfurique, du sélénium et de l‟acide salicylique. Le chauffage se fait progressivement 

jusqu‟à une minéralisation totale. 

 La détermination du magnésium et du calcium s‟est fait aux longueurs d‟ondes 

respectives de 422,7nm et 285,2 nm après dilution avec du nitrate de lathane (La(N03)3, 

H2O). L‟absorbance du cuivre et du zinc est lue à 248,3nm et 213,9nm respectivement. Pour 

le phosphore, le potassium et le sodium, on utilise le molybdate d‟ammonium et l‟acide 

ascorbique comme indicateur. Et, la lecture se fait au photomètre à flamme.  
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3.11. Les éléments organiques indésirables 

Principe : Le terme « éléments organiques indésirables » désigne ici un ensemble de 

matière organique principalement constitué de particules mal broyés de consistance dure, et 

de fibres du cylindre central de la racine retenus par les mailles d‟un tamis de diamètre 1,4 

mm.  

Mode opératoire. Dans un tamis de 1.4mm de diamètre de maille on y verse 100 g de 

pâte de manioc (Pe). De l‟eau courant de faible débit entraine progressivement l‟amidon dans 

un grand plat en plastique et les particules de diamètre supérieur à 1,4 mm sont alors retenues 

par les mailles. Par un mouvement rotatoire, le tamis est légèrement trempé dans le plat pour 

entraîner les fines particules résiduelles. Les impuretés alors contenues dans le tamis sont 

versés dans des nacelles préalablement pesés (P0). Les nacelles sont placées dans l‟étuve à 

105°C pendant une dizaine de minutes pour éliminer l‟excès d‟humidité. Après passage au 

dessiccateur, la nacelle contenant les éléments organiques indésirables est de nouveau pesé 

(Pf). 

   

% éléments organiques indésirables  =                x 100 

 

Pe : prise d‟essais (g) 

P0 : poids de la nacelle à vide 

Pf : poids de la nacelle contenant les impuretés 

 

3.12. Les impuretés inorganiques 

Principe : Dans un milieu aqueux, les impuretés inorganiques de densité plus élevée 

que la pâte de manioc se retrouvent au fond du recipient par simple sédimentation. 

Mode opératoire. Dans un bécher de 1000 ml, on introduit 100g de pâte de manioc 

(Pe). L‟ensemble est agité et laissé décanter. Les particules inorganiques se déposent au fond 

du bécher. La partie aqueuse est versée et de l‟eau est à nouveau ajoutée. La pâte est ainsi 

lessivée et les impuretés inorganiques au fond du bécher sont recueillies dans une nacelle 

préalablement pesé (P0). Les nacelles sont placées à l‟étuve à 105°C pendant une dizaine de 

minute pour élimination de l‟excès d‟humidité. Après refroidissement au dessiccateur, la 

nacelle contenant les impuretés inorganiques  est de nouveau pesé (Pf). Le pourcentage 

d‟impuretés inorganiques est donné par la relation : 

 

Pf – P0 

Pe 
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% Impuretés inorganiques =                  x 100 

  

Pe : prise d‟essais (g) 

P0 : poids de la nacelle à vide 

Pf : poids de la nacelle contenant les impuretés 

 

4. Les analyses microbiologiques  

Parmi les microorganismes fermentaires les bactéries lactiques et les levures et 

moisissures sont les bactéries fermentaires qui ont été dénombré. 

4.1. Les milieux de cultures et diluant  

 La composition des différents milieux de culture utilisés dans la présente étude est 

donnée en annexe. 

 

4.1.1. L’Agar de Man Rogosa Sharp (MRS)  

Le milieu MRS est un milieu de base pour la culture et l’isolement des lactobacillus, 

microorganismes aérobies ou aérobie-anaérobies facultatives. Il a été utilisé pour le 

dénombrement des bactéries lactiques dans nos échantillons de pâte de manioc. L’anaérobiose 

est obtenue par l’emploi des jarres à anaérobiose. Une bougie est allumée dans la jarre avant 

de la fermer. Celle-ci consomme tout l‟oxygène du milieu avant de s‟éteindre, rendant ainsi le 

milieu anaérobique.  

Préparation : Pour la préparation du MRS, nous avons pesé 62g de milieu déshydraté 

que nous avons dissout dans 1l d’eau distillée, chauffé au bain marie bouillant jusqu’à 

dissolution complète. Ensuite, le pH est mesuré et ajusté à 6,02 ± 0,2. Le milieu est ensuite 

stérilisé à 121°C pendant 15 mn. Le milieu est ainsi maintenu en surfusion à 45°C au bain 

marie.  

4.1.2. Le milieu SABOURAUD  

Le milieu SABOURAUD a été utilisé pour la recherche et le dénombrement des levures 

et moisissures. Ils sont rendus sélectifs par l’addition d’un antibiotique (gentamicine 160 mg 

pour un litre de milieu).  

Pf – P0 

Pe 
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Préparation : 45g du milieu Sabouraud ont été introduit dans un flacon contenant 1 l 

d’eau distillée puis chauffé au bain marie bouillant jusqu'à la dissolution complète. Dès lors, 

le pH a été ajusté à 5,5 ± 0,2 et le mélange a été stérilisé à 121°C pendant 15 mn. Le milieu 

est ensuite maintenu en surfusion à 45°C et la gentamicine (antibiotique) est ajoutée au 

moment de l’utilisation.  

 

4.1.3 Le diluant  

Le diluant (eau peptonée tamponnée) assure la survie des microorganismes. Il a été utilisé 

pour la préparation des suspensions mères et des dilutions en cascade.  

Préparation : Nous avons pesé 9,5g de diluant déshydraté (eau peptonée tamponnée) 

puis dissout dans 1l d’eau distillée et le pH est mesuré et ajusté à 7,0 ± 0,2. Ensuite, le diluant 

est distribué dans des tubes à essai (9 ml par tube) à l’aide de la dispensette pour la 

préparation des dilutions en cascades et en flacon (90 ml par flacon) pour la préparation des 

solutions mères. L’ensemble est stérilisé à l’autoclave à 121°C pendant 15mn.  

4.2. Préparation des solutions mères  

10g de pâte de manioc ont été pesés aseptiquement dans un sachet stérile, auquel sont 

ajoutés 90 ml de diluant stérile. Le mélange ainsi obtenu, est homogénéisé au Stomacher 

pendant deux (02) minutes et cette suspension correspond à la solution mère à la dilution 

1/10ème.  

4.3 Préparation des dilutions en cascades ou décimales  

A partir de la solution mère, est réalisé dans un environnement stérile crée par la flamme 

d’un bec bunsen, des dilutions décimales successives de 10
-2

 à 10
-9

. Ainsi pour la dilution   

10
-2

, 1 ml de la solution mère est prélevé puis introduit dans un tube contenant 9 ml de 

diluant. Le contenu du tube est ensuite homogénéisé par agitation et cette dilution est ainsi 

constituée. Les autres dilutions ont été obtenues de la même façon à partir de la dilution 

inférieure.  

4.4. L’ensemencement  

L’ensemencement dans la masse a été effectué pour le dénombrement de tous les germes 

recherchés. Les milieux de culture, après préparation et stérilisation, sont coulés à environ 10 

à 15 ml, dans des boites de Pétri préalablement étiquetées (date, nom du milieu, dilution et 

code de l’échantillon) sous une hotte.1ml de suspension mère et des dilutions décimales 

correspondantes sont alors ensemencés dans les boîtes contenant le milieu en surfusion. Les 
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boîtes sont alors légèrement agitées par rotation pour une homogénéisation de l‟inoculum. 

Toutes ces opérations se sont déroulées autour d’un environnement stérile, crée par la flamme 

d’un bec bunsen.  

4.5. L’incubation  

Les boîtes de Pétri ainsi ensemencées, sont renversées et placer à l’étuve à 37°C pendant 

48 à 72h pour les bactéries lactiques, à 25°C pendant 72h à une semaine pour les levures et 

moisissures.. Cette incubation a consisté à mettre les microorganismes à une température 

favorable à leur croissance. Pour les bactéries lactiques, l‟anaérobiose est obtenue par 

l‟utilisation d‟une jarre d‟incubation. Après avoir mis les boîtes de Pétri dans la jarre 

d‟incubation, une bougie y est allumée pour consommer tout l‟oxygène du milieu.  

4.6. Le comptage et expression des résultats  

Le comptage s’est fait après 48 à 72h d’incubation pour les bactéries lactiques. Pour les 

levures et moisissures, le comptage a été effectué à partir de 72H après l’incubation. Pour le 

dénombrement seules les colonies comprises entre 15 et 300 ont été retenues conformément à 

la méthode française.  

 

Le nombre de germes dans la pâte est déterminé selon la formule suivante :  

 

N =  

 

N =le nombre total de germes exprimé en unité formant colonie/g de pâte de manioc 

Σc = la somme des colonies dans les dilutions considérées 

d = taux de dilution considéré  

v = volume d‟inoculum ensemencé  

0,1 = concentration massique (g/ml) de la pâte de manioc 

 Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par g de pâte de manioc (UFC/g) 

 

4. Le dosage des mycotoxines (aflatoxines totales et ochratoxine A) par HPLC 

Le dosage des aflatoxines s‟est au laboratoire de toxicologie alimentaire du Laboratoire 

Nationale de Santé Publique(LNSP). La pâte renferme une charge importante de levures et 

moisissures. La détermination de la contamination par les mycotoxines permet de savoir si les 

Σc  

 
(V × 0,1 × d)  
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champignons toxinogènes figurent parmi ces levures et moisissures et d‟apprécier le risque 

sanitaire pour l‟attiéké. 

Principe : L‟échantillon est traité avec un mélange d‟eau et de méthanol. L‟extrait est 

filtré, dilué avec de l‟eau ou du Phosphore Buffer Saline (PBS) et déposé sur une colonne 

d‟immunoaffinité contenant des anticorps spécifiques des aflatoxines B1, B2,G1,G2 et 

l‟ochratoxine A. Les aflatoxines ainsi que l‟ochratoxine A sont isolés, purifiés et concentrés 

sur la colonne puis libérés des anticorps avec du méthanol. Les aflatoxines et l‟ochratoxine A 

sont quantifiés par HPLC en phase inverse (C18) avec détection par fluorescence après 

dérivation post-colonne (ISO 16050, 2003). Les solutions échantillons et les étalons doivent 

contenir le même solvant ou le même mélange de solvant. 

Extraction : nous avons pesé 25±0,1g d‟attiéké pour les aflatoxines et 50±0,1g pour 

l‟ochratoxine A. Les prises d‟essai sont broyé et homogénéisé dans un flacon ambré de 500 

ml. Ensuite, 5g de chlorure de sodium et 125 ml de solution d‟extraction de méthanol 

(MeOH/eau 70/30 pour les aflatoxines et 80/20 pour l‟ochratoxine)  ont été ajoutés puis le 

mélange est homogénéisé au moyen d‟un agitateur rotatif (Agitateur orbital) pendant 60 mn 

et filtré à l‟aide du papier filtre.  

Dilution : au moyen d‟une pipette, 15 ml du filtrat (V2)  sont prélevés dans une fiole de 

50 ml. 30 ml d‟eau distillée y sont ajoutées. La fiole est alors bouchée puis homogénéisée. Le 

diluât (V3) doit être claire et limpide si non filtrer avec un seringue de 0,45 µm de diamètre 

ou centrifuger.  

Purification : A l‟aide d‟un adaptateur, la colonne (AflaStar pour les aflatoxines et 

OchraStar pour l‟ochratoxine A) est fixé au dispositif muni d‟un réservoir (Romer (b), 2007) 

et (Romer (a), 2007). A l‟aide d‟une pipette, 15ml du diluât (V4) sont déposés dans le 

réservoir pour passer dans la colonne d‟immunoaffinité à un débit de 1 à 3 gouttes puis lavées 

avec de l‟eau distillée ou du PBS. L‟éluât est recueilli dans une fiole de 2 ml, et dilué 

jusqu‟au trait de jauge avec de l‟eau distillée. L‟éluât et ensuite homogénéisé puis versé dans 

un vial ambre pour injection. 

Conditionnement sur HPLC : l‟orifice de sortie de la colonne de séparation est raccordé 

a l‟entrée du système de dérivation post colonne (avec du bromure électronique 

KOBRALCELL) pour fixer les paramètres du débit de la phase mobile (1ml/mn) ; le volume 

d‟injection (50µl) ; l‟excitation (365/435 nm) pour les aflatoxines et (360/440) pour 

l‟ochratoxine A. 

Détermination : l‟indentification de chaque pic d‟aflatoxine ou d‟ochratoxine du 

chromatogramme provenant de l‟analyse de l‟échantillon pour essai se fait en comparant les 
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temps de rétention à ceux des étalons de références correspondant. La détermination 

quantitative est effectuée selon la méthode standard externe avec intégration de la surface du 

pic ou la mesure de la hauteur du pic puis par comparaison avec les valeurs correspondantes 

de la substance étalon. L‟élution se fait dans l‟ordre de G2, G1, B2, B1 avec des temps de 

rétentions respectifs d‟environ 6mn, 8mn, 9mn, 11mn. Il convient que les pics soient bien 

résolus. 

La masse totale (mt) en g de l‟échantillon pour essai dans la fraction du filtrat prélevé 

pour la colonne est déterminé par  

 

mt =m0 × 

 

m0= masse de prise d‟essai 

V1= volume total du filtrat (125 ml) 

V2= volume de la fraction du premier filtrat prélevé pour dilution (15 ml) 

V3= volume total du second filtrat (45 ml)   

V4= fraction de volume du second filtrat (15 ml) 

La fraction massique de chaque mycotoxine (wi) en µg/kg d‟échantillon est donné par 

l‟équation : 

 

wi =    

 

V5= volume de l‟éluât en µl (2000 µl) 

V6= est le volume de l‟extrait d‟échantillon purifié et injecté en µl (50 µl) 

mi= est la masse de chaque mycotoxines (i) présent dans le volume d‟injection, correspondant 

à la mesure du pic mesuré à la hauteur du pic relevée sur la courbe d‟étalonnage, en ng. 

 

5. L’analyse statistique 

La statistique descriptive, avec des moyennes géométriques des valeurs a été utilisée pour 

l‟interprétation des résultats. Les données ont été classées par localité, par productrice et par 

type de ferment. L'analyse de variance par la régression linéaire a été effectuée avec le 

logiciel STATA. 

Le modèle mathématique est le suivant : 

Yijk = μ + αi + βj/i + λk/ij + εijk 

V2×V4 

V1×V3 

V5×mi 

V6×mt 
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où 

Yijk = variable réponse 

μ = constante 

αi= effet localité 

 βj/i  = effet productrice à l‟intérieur de chaque localité 

λk/ij = effet type de ferment 

εijk = erreurs résiduelles 

Le seuil de significativité est de p= 0,05. 

 

 

 

 

 

 

  



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III. Résultats et discussion 
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I. Procédés de production de l’attiéké utilisé par les productrices locales 

 Le suivi de la production de l‟attiéké dans les unités de transformation impliquées 

dans la présente étude nous a permis d‟établir le diagramme de production des ferments 

(figure 2) et le diagramme de production de l‟attiéké (figure 3).  

 

1. Diagramme de production des ferments 

a. Le lavage des tubercules 

 Le manioc destiné à la préparation des ferments est bien lavé. Les tubercules sont trempés 

dans l‟eau contenue dans les bassines et rincés manuellement pour être débarrassé des grains de sable 

et de débris de sol. Le lavage permet également de la charge microbienne des tubercules. 

b. L’épluchage 

 L‟étape d‟épluchage varie selon le type de ferment produit. Pour le ferment sur braise, elle 

intervient après le traitement thermique. Ce qui n‟est pas le cas pour le ferment sec ou le ferment 

bouilli. L‟épluchage consiste à débarrasser le manioc de son écorce. L‟écorce n‟est pas comestible et 

est fortement concentré en glucides cyanogénétiques (Favier, 1977). Le manioc est ensuite coupé en 

tranches à l‟aide de couteau et l‟écorce est retirée. Pour le ferment sur braise, après l‟épluchage, les 

parties brûlées sont éliminées à l‟aide de couteau. 

c. Le traitement thermique ou la cuisson 

 Le type de traitement thermique est fonction de la nature du ferment. Ce traitement a pour but 

de ramollir le manioc, de gélatiniser l‟amidon et d‟induire son hydrolyse partielle. Ce qui facilitera le 

processus de fermentation par les microorganismes. Il s‟agit d‟une cuisson sur braises pour le ferment 

braisé et d‟une cuisson par ébullition pour le ferment bouilli ou cuit. 

 Pour la cuisson sur braises, les plus gros tubercules non épluchés sont étalés sur le fourneau 

contenant les braises. La durée de la cuisson est fonction de l‟intensité de la chaleur et de la taille du 

tubercule. Elle est généralement de 5 à 10 minutes. Les tubercules sont ensuite retirés des braises et 

déposés au bord du fourneau, toujours  exposés à la chaleur pour pour que la cuisson atteigne les 

parties internes. 

 Pour le ferment bouilli, les tubercules épluchés sont introduits dans l‟eau bouillante  et la 

cuisson se poursuit jusqu‟au ramollissement des tubercules. 
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d. La fermentation   

 Après la cuisson, les tubercules sont mis dans des sachets PP doublés pour la fermentation qui 

dure 2 à 3 jours pour les ferments bouilli et braisé. 

 Pour le ferment sec, les tubercules ne sont pas cuits. Après épluchage, les tubercules sont 

trempés dans l‟eau propre à température ambiante. La fermentation a lieu pendant le trempage dans 

l‟eau et dure en générale sept (07) jours. 

 Le double ensachage (ferment braisé et ferment bouilli) ou l‟immersion dans l‟eau (ferment 

sec) créent des conditions d‟anaérobiose favorable à la fermentation lactique. C‟est pendant la 

fermentation qu‟a lieu la prolifération des microorganismes, principalement des bactéries lactiques, 

levures et moisissures. 

e. Le lavage du ferment 

 Après la fermentation, les ferments  sont lavés pour ôter la substance gélatineuse (pourriture) 

qui tapisse la surface des tranches fermentées. Après le lavage, le ferment peut être utilisé 

directement. Il peut aussi être séché puis conservé pour être utilisé ultérieurement. 

f. Le séchage 

 Cette opération unitaire est facultative. Il est beaucoup pratiqué pour  les ferments 

secs. Les tubercules fermentés sont étalés au soleil sur des films plastiques jusqu‟à un 

séchage complet de ceux-ci. Le ferment ainsi obtenu peut alors être conservé pour plusieurs 

productions. 

 

 On obtient donc le diagramme schématisé par la figure suivante 
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Grains de sable  

Débris de végétaux 

Ecorces  

Fibres 

Pourriture

s  

Tubercules de 
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Lavage 
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braise Epluchage 

Epluchage Cuisson par 

ébullition 

Immersion 

dans l’eau   

Ensachage 

en sac PP 
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Séchage  

Ferment 

braisé 
Ferment cuit Ferment sec 

Eau 

Figure 2: Diagramme de production des différents types de ferments 
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2. Diagramme de production de l’attiéké utilisé par les transformatrices locales 

 Le ferment précédemment produit est alors utilisé pour la production de l‟attiéké. Le 

procédé s‟étend sur deux jours. Bien que chaque productrice a sa propre touche sur chaque 

opération unitaire, les principales opérations communes à l‟ensemble des productrices sont 

les suivantes. 

 

a. L’épluchage  

Le tubercule de manioc possède deux enveloppes. L‟une, l‟écorce externe, jaune, 

brune ou rougeâtre, fine, de nature subéreuse, se détachant très facilement. L‟autre, appelée 

communément écorce interne, de couleur blanchâtre, épaisse de 1 à 2mm, nécessite l‟emploi 

d‟un couteau pour être enlevée. Quoique plus riche en éléments minéraux que le cylindre 

central, l‟écorce interne est rejetée en raison de sa teneur plus élevée en glucosides 

cyanogénétiques qui peut être 2,6 fois plus élevée que la partie centrale pour les variétés 

douces et 10 fois pour les variétés amères (Favier, 1977). 

L‟épluchage est une opération manuelle, qui consiste à débarrasser les tubercules de 

leurs écorces. Après l'enlèvement de la tête ligneuse et de la queue à l'aide de couteau. Le 

manioc est sectionné en plusieurs morceaux. Ensuite, une entaille est faite dans l'écorce pour 

la séparer de la chair. L‟épluchage permet d‟éliminer plus de la moitié de l‟indigestible 

glucidique. Les pertes de protides, calcium, thiamine et riboflavine sont importantes, 

avoisinant 50%. Les pertes de matières minérales totales, niacine et acide ascorbique au cours 

de cette étape atteignent 30 à 40% (Favier, 1977).  

 

b. Le broyage  

Après l‟épluchage, les tubercules de manioc découpés sont immédiatement trempés 

dans l‟eau en attendant le broyage pour limiter le brunissement induit par leur contact avec 

l‟air. Les transformatrices de Ouagadougou disposent d‟un broyeur implanté au siège de leur 

association. Les tranches de manioc lavées sont introduites au fur et à mesure dans le 

broyeur. Le ferment (magnan) est ajouté au cours de cette étape pour être bien mélangé à la 

pâte. A la fin du broyage, de l‟huile de palme est ajoutée à la pâte qui est homogénéisée 

manuellement. Selon les transformatrices, l‟ajout d‟huile favorise le détachement des grains 

après la cuisson. L‟huile ajoutée est préalablement chauffée. La quantité d‟huile ajoutée 

dépend de la qualité de la pâte. En moyenne, 0,5 litre est utilisé pour un sac de pâte d‟environ 

80 kg. Mais, lorsque la pâte n‟est pas bien fermentée et demeure collante, la quantité d‟huile 
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est augmentée. Cependant, pour conserver la couleur jaune poussin de l‟attiéké appréciée des 

consommateurs, le surplus d‟huile est surchauffé jusqu‟à la décoloration. Ainsi, la qualité est 

améliorée tout en conservant la couleur.  

Pour mieux homogénéiser la pâte et le ferment de l‟eau est ajoutée. La quantité de 

cette eau dépend de la qualité de la pâte. 

La maîtrise du broyage est déterminante pour la granulométrie de l‟attiéké.  

 

c. La fermentation 

La pâte mélangée au ferment est mise dans une bassine, recouverte d‟un film plastique 

puis mise en fermentation en conditions ambiantes pendant 18 à 24h. Au cours de la 

fermentation, les microorganismes fermentaires se développent tout en dégradant l‟amidon en 

sucres simples puis en acide lactique, acide acétique et en composés aromatisés. La 

fermentation est l‟étape décisive qui détermine la qualité sanitaire, nutritionnelle et 

organoleptique du produit fini. 

 

d. Ajout d’eau - lavage de la pâte 

Pour la production de l‟attiéké à partir de racines, la pâte est mise en sac 

polypropylène après la fermentation puis pressée. Pour la transformation à partir de la pâte, la 

pâte est répartie  dans des  bassines et de l‟eau y est ajoutée puis l‟ensemble est bien 

homogénéisé. La quantité d‟eau utilisée dépend de la qualité de la pâte notamment son acidité 

et sa salubrité. Ainsi la pâte produite à partir de tubercules et transformée directement en 

attiéké nécessite très peu d‟eau. En revanche, une pâte importée et trop acide nécessite plus 

d‟eau et plusieurs lavages. Le mélange pâte-eau est laissé décanter pendant quelques minutes. 

La pâte se retrouve au fond de la bassine par simple gravitation et l‟eau surnage. L‟eau est 

alors recueillie et jetée. L‟opération est reprise si la pâte est jugée trop acide ou sale. Le 

lavage permet d‟ajuster l‟acidité et le pH aux valeurs souhaitées. Une partie de l‟amidon et 

des nutriments hydrosolubles sont aussi perdus à cette étape. 

 

e. Le pressage 

La pâte lavée est introduite dans des sacs PP en double, puis pressée à l‟aide d‟une 

presse à vis artisanale et manuelle. L‟eau s‟écoule au fur et à mesure que la pression est 

exercée sur le sac. Le pressage permet d‟éliminer une partie de l‟eau et une portion de 
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l'amidon contenue dans la pâte. Il permet surtout de réguler l‟humidité pour faciliter le 

tamisage et la cuisson.  

 

f. Le tamisage et l’émiettage  

L'émiettage et le tamisage permettent de rendre friable la masse compacte issue du 

pressage, et surtout d‟éliminer les fibres et les fragments de pulpe mal broyés (éléments 

organiques indésirables). Cette opération consiste à prélever des mottes de pâte et, par un 

mouvement de main circulaire, à frotter contre les mailles d‟un tamis. Ce sont des opérations 

manuelles réalisées à l'aide d'un tamis à grosses mailles de 2 à 3 mm de diamètre. Lorsque la 

pâte est très bien pressée, un peu d‟eau est ajoutée pour faciliter l‟opération. 

 

g. Granulation et calibration 

La granulation est facilitée par l‟étape d‟émiettage-tamisage. C‟est une opération 

manuelle, l‟une des plus laborieuses. Elle consiste à réaliser les granules à la main dans des 

bassines. La pâte précédemment émiettée et tamisée est réintroduite dans les tamis, puis par 

un mouvement de rotation, la main pressant la pâte contre le tamis, les grains formés tombent 

des mailles dans la bassine. Ce mouvement consolide les granules et leur confère une forme 

lisse plus ou moins sphérique. Les granules sont secoués dans un mouvement de rotation 

manuel afin de les raffermir. Les grains ainsi formés sont ensuite calibrés pour séparer les 

gros grains. Cette étape est capitale surtout pour la production de l‟ "abodjama", caractérisée 

par la grosseur et la régularité de ses grains par rapport à l‟attiéké simple. Pour cela, ces deux 

opérations sont reprises plusieurs fois. 

 

h. Le préséchage  

Le préséchage consiste à étaler les granules précédemment obtenus au soleil sur des 

nattes, des nappes en matière plastique ou sur des tables couvertes de film plastique. La durée 

du préséchage varie selon l‟ensoleillement, selon la quantité étalée et de l‟humidité de la pâte. 

Au cours de cette opération, la semoule est permanemment remuée avec la main afin 

d‟homogénéiser le séchage du produit. Cette opération permet une évaporation partielle de 

l'eau. Elle évite aussi l‟empâtement des granulés lors de la cuisson. 
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i. La cuisson  

La cuisson est faite à la vapeur dans un dispositif composé d‟une marmite contenant de 

l‟eau supportant une cuvette en aluminium perforée. La marmite est bien emboitée à la 

cuvette perforée pour éviter les fuites de vapeur. Le tout est placé sur un foyer utilisant le bois 

ou le gaz butane comme combustible. Les granules frais d‟attiéké sont versés dans la passoire 

dès l'apparition de la vapeur. Durant la cuisson les granules sont de temps en temps retournés 

à l'aide d'une spatule en bois ou en aluminium. La cuisson dure environ 15 à 30 minutes, 

selon l'intensité du feu et la quantité de semoule à cuire. Le produit cuit est versé dans une 

cuvette où l'on procède au détachement des grains à l'aide d'une spatule.  

 

j. Le conditionnement 

Après le détachement des grains, l‟attiéké est renversé dans des bassines pour être 

conditionné. Le conditionnement se fait après un léger refroidissement. Elle se fait  dans des 

sachets plastiques (PE) transparents. Pour la vente en détail, une quantité d‟environ  500 g 

d‟attiéké et/ou 1 kg d‟"abodjama" est introduite à l‟aide d‟une mesurette dans le sachet. Le 

produit est tassé, puis le sachet est attaché manuellement de sorte à laisser très peu d‟air. 

L‟attiéké ainsi conditionné est mis dans des sacs pour la livraison aux revendeuses. Pour la 

vente dans la restauration le conditionnement se fait en grand sachets PE pouvant contenir 8 – 

10 kg. 

 

 On obtient ainsi le diagramme schématisé par la figure suivante. 
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Figure 3: Diagramme de production de l'attiéké utilisé par les transformatrices locales 
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II. Les caractéristiques de la pâte de manioc 

 

1. La charge en bactéries lactiques, levures et moisissures 

  La charge en bactéries lactiques, variable d‟un échantillon à l‟autre est de l‟ordre de 

1,3.10
5
à 2,0.10

9
UFC/g. Mise à part les pâtes de Orodara qui contiennent 1,6 à 3,7. 10

6
UFC/g de 

bactéries lactiques, les échantillons de pâtes produites localement présentent les plus fortes 

charges en bactéries lactiques (2,1 10
8 

à 2,0.10
9

UFC/g) comparativement aux pâtes importées 

de  Côte d‟Ivoire, qui vont de 1,3.10
5
 à 2,9.10

6
UFC/g (Tableau VI). Ces fortes charges 

microbiennes témoignent d‟une forte fermentation qui est à l‟origine de l‟acidité des pâtes. La 

charge en levures et moisissures dans les échantillons de pâtes locales varie de  3,0.10
3
 à 

7,1.10
6
 UFC/g. Les pâtes importées de côte d‟Ivoire surtout celles dites de mauvaise qualité ne 

contiennent presque pas de levures et moisissures (<10 UFC/g). En 2002, Assanvo et al avaient 

trouvé dans des échantillons de pâte de manioc de trois villages ivoiriens des valeurs de 

l‟ordre de 0,6.10
7 

à 1,7.10
8

UFC/g de bactéries lactiques, 0,8.10
5
 à 2.10

8
UFC/g de levures et 

0,4.10
4
 à 1,7.10

7
UFC/g de moisissures. 

La valeur de la charge bactérienne des pâtes importées est nettement  inférieure à celle 

trouvée par Assanvo (2002). La faible charge microbienne des pâtes importées pourrait 

s‟expliquer la nature et la quantité du ferment utilisé, le temps de fermentation des pâtes ou 

les conditions de transport et le type de variété de manioc utilisée dans la production (Tetchi, 

et al., 2012). Nimaga et al (2012) ont montré que la flore microbienne est proportionnelle au 

temps de fermentation et inversement proportionnelle à la quantité du ferment inoculé. Aussi, 

le conditionnement de la pâte (double emballage PE et PP) crée des conditions d‟anaérobiose 

défavorables à la survie des levures et moisissures pendant le transport et le stockage. En 

effet, les levures et les moisissures sont des microorganismes aérobies donc incapables de se 

développer en anaérobiose qu‟en présence d‟ergostérol et d‟acide oléique. En revanche, les 

bactéries lactiques sont généralement micro aérophiles ou  anaérobies  facultatifs (Guiraud, et 

al., 2004). Les pâtes dites de mauvaise qualité présentent une faible charge bactérienne. Ceci 

pourrait s‟expliquer par une défaillance de la fermentation. Si le ferment contient des germes 

indésirables, ceux-ci pourraient aussi entraver la croissance des bactéries fermentaires. 

 Certaines variétés de manioc sont plus favorables à la croissance microbienne que 

d‟autres. Perez et al (1981), ont trouvé un rapport de plus de 10 000 entre la flore 

microbienne de deux variétés de manioc (Thaïlande et Malawi). Aucune colonie de levure ou 

de moisissure n‟a été isolée de la variété de Malawi. Traoré (2008) avait aussi montré que 
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certaines variétés améliorées de manioc cultivées au Burkina étaient plus aptes à la 

fermentation que d‟autres. 

Ce constat corrobore avec l‟analyse statistique qui montre une corrélation (R
2
=82,69) entre la 

charge bactéries, la nature du ferment et l‟origine de la pâte. Des p-values, l‟on déduit que 

pour la présente étude, plus on fait face à la pâte importée, plus faible sera la charge 

microbienne. Aussi, plus le ferment cuit est utilisé, plus grande sera la charge microbienne. 

Ainsi, bien que les conditions (quantité et durée des fermentations,…) n‟aient pas été 

identiques pour les 3 transformatrices, il ressort vraisemblablement que le ferment cuit est 

plus favorable au  développement de la flore lactique, suivi du ferment braisé puis du ferment 

sec. L‟effet de la chaleur a donc induit une rupture des liaisons glycosidiques de l‟amidon des 

ferments cuit et braisé. Il en résulte la libération de sucres simples (substrat) plus 

fermentescibles et plus favorable à la croissance microbienne. La charge microbienne des 

pâtes est donc tributaire la variété de manioc utilisé, la nature du ferment et la maîtrise des 

étapes unitaires notamment celle de la fermentation.  

 La charge microbienne des différents échantillons sont telle que consignée dans le 

tableau suivant. 
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Tableau VI: Charge des microorganismes fermentaires de la pâte de manioc 

Origine  

échantillons 

Nature 

ferments 

Code 

Echantillons 

Bactéries  

Lactiques 

(UFC/g) 

Levures et 

moisissures 

(UFC/g) 

Ouagadougou 

Ferment cuit 

PWC1 2,0.10
9
 1,5.10

6
 

PWC2 7,0.10
8
 2,9.10

6
 

PWC3 1,4.10
9
 1,7.10

5
 

Ferment Braisé 

PWB1 6,5.10
8
 1,1.10

5
 

PWB2 2,6.10
8
 3,4.10

6
 

PWB3 2,1.10
8
 3,1.10

5
 

Ferment sec 
PWS3 2,9.10

8
 4,7.10

5
 

PWS1 2,7.10
8
 2.2.10

6
 

Gaoua 
Ferment cuit PGC5 1,4.10

9
 7,1.10

6
 

Ferment sec PGS5 3,1.10
8
 2,3.10

6
 

Orodara Ferment braisé 
POB61 3,7. 10

6
 1,2.10

5
 

POB62 1,6.10
7
 3,0.10

3
 

Côte d'Ivoire 
Nature 

inconnue 

PII11 1,1.10
6
 8,7.10

5
 

PII12 7,0.10
5
 <10 

PII4 2,6.10
5
 <10 

PII2 4,2.10
5
 1,8.10

4
 

MPII2 2,9.10
6
 <10 

MPIC3 1,3.10
5
 <10 

<10 : moins de 10 UFC/g 

  

  
 

2. L’acidité et le pH 

Les pâtes de manioc analysées ont un pH compris entre 3,48 à 4,20 et une acidité de 1,8 à 

12,4 % (Tableau VII). Les pâtes importées ont un pH compris entre 3,56 et 4,2, et une acidité 

de 1,8 à 9,6% acide lactique. Les pâtes de mauvaise qualité (MPII3, MPII3) sont les moins 

acides (1,8% et 2,4%). Celles importées sont parmi les plus acides (9,1 à 9,6%) après les 

pâtes de Orodara (7,9 à 12,4%). 

Les pâtes locales obtenues avec le ferment sec présentent une faible acidité (2,8 à 3,2%) 

de même que la pâte de ferment sec de Gaoua (PGS5). Les pâtes de ferment cuit (PWC1, 
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PWC2, PLC3) de 4,6 à 6,5% d‟acidité, ainsi que les pâtes de ferment braisé (PWB1, PWB2, 

PWB3) de 5,6 à 6,3% d‟acidité sont plus acides.  

L‟acidité élevée des pâtes importées de bonne qualité (PII1, PII2, PII4) pourrait 

s‟expliquer par la présence dans ces pâtes d‟autres bactéries fermentaires autre que les 

bactéries lactiques et les levures et moisissures notamment les Bacillus qui poursuivraient la 

fermentation pendant le transport et le stockage, avant transformation en attiéké. Parmi les 

germes fermentaires, Assanvo et al (2002) avaient identifié les bacillus (3,7.10
7
 à 

1,2.10
8

UFC/g), les entérococcus (3.10
6
 à 2,5.10

7
 UFC/g) en plus des bactéries lactiques, des 

levures et moisissures. Pour les pâtes locales, il n‟y a pas de stockage ; la pâte fermentée est 

directement transformée en attiéké. 

La différence d‟acidité entre les productrices et d‟une production à une autre observée 

s‟explique par le manque de maîtrise de la fermentation, des conditions de transport et de 

stockage, la qualité et la quantité de ferment utilisé, la durée de fermentation et/ou de 

conservation. La faible acidité des pâtes dites de mauvaise qualité corrobore avec leur faible 

charge en bactéries fermentaires. La mauvaise qualité de la pâte serait due à une mauvaise 

fermentation, qui pourrait être liée à la quantité et/ou la qualité du ferment. L‟acidité de la 

pâte de manioc est donc fonction de la qualité et la quantité de ferment utilisée, des 

conditions de fermentation et des conditions de transport et de stockage.  

 

3. Le taux d’impuretés inorganiques et d’éléments organiques indésirables dans la 

pâte de manioc 

 Le terme "éléments organiques indésirables" désigne ici un ensemble de matières 

organiques principalement constitué de particules de tubercules mal broyées (de consistance 

dure et de diamètre supérieur à 1.4 mm) et de fibres du cylindre central de la racine. Le taux 

d‟éléments organiques indésirables varie entre 1,2± 0,14 à 26,46± 0,53% (Tableau VII). Les 

taux les plus élevés (26,46±0,53 et 15,73± 0,29%) s‟observent respectivement avec la pâte de 

ferment cuit de Gaoua (PGC5) et la pâte locale de ferment sec (PWS3). Les plus faibles 

valeurs (1,28 ± 0,14 et 2,58± 0,57%) s‟observent avec un échantillon de pâte importée et une 

pâte provenant de Orodara (PII4, POB62). 

Les impuretés (organiques et inorganiques) constituent le troisième critère de choix de 

l‟attiéké et selon les consommateurs, sa fréquence est de 36,9% (Pokou, 2006). Les particules 

grossières de manioc mal broyées ne sont pas bien cuites et paraissent blanchâtres dans 
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l‟attiéké. Diancoumba et Sawadogo (2010) ont identifié l‟épluchage et le lavage des 

tubercules ainsi que l‟enfouissement sous terre du ferment comme étant les principales étapes 

unitaires qui président aux taux d‟impuretés. En effet, pendant l‟épluchage des tubercules, les 

transformatrices ne procèdent pas au défibrage comme le font les transformatrices béninoises 

(Sotomey, et al., 2001). Le défibrage consiste à couper les tranches de manioc 

longitudinalement et à extraire le cylindre central. Aussi, les transformatrices ont affirmé ne 

pas maitriser le broyeur et font parfois appel aux ouvriers des moulins de farine pour le 

broyage. Cette non maîtrise pourrait être la cause de la non régularité de la finesse de la pâte. 

Cependant une grande partie de ces particules indésirables sera éliminée au cours de certaines 

opérations unitaires du processus de production de l‟attiéké. Il s‟agit  notamment du tamisage 

et de la granulation, au cours desquels des particules mal  broyées et les fibres seront rejetées, 

permettant la réduction de leur teneur dans l‟attiéké.   

Le taux d‟impuretés inorganiques est relativement faible. Il varie de 0 à 0,07%. Les 

valeurs les plus élevées s‟observent avec un échantillon de Gaoua (PGS5) puis quatre (04) 

échantillons locaux (Ouagadougou). Les pâtes importées ont donné des taux d‟impuretés 

inorganiques variant entre 0 et 0,01%. Les pâtes importées et locales sont transformées par 

les mêmes productrices. Les impuretés n‟étant pas intrinsèques aux variétés de manioc, la 

contamination s‟effectuerait principalement lors de la préparation de la pâte.  

Les résultats satisfaisants obtenus avec certaines pâtes locales témoignent de 

l‟amélioration de la qualité de ces pâtes. Ces résultats sont en effet une confirmation des 

travaux de Bassolé (2011) qui avait montré une réduction considérable des matières 

inorganiques dans l‟attiéké locale après la formation en BPH dont ont bénéficié les 

transformatrices. Des efforts restent toujours à faire quant à l‟application effective des 

connaissances acquises au cours de ces formations pour davantage améliorer la qualité des 

produits, l‟idéale étant l‟absence d‟impuretés inorganiques dans les de pâtes, donc de 

l‟attiéké.  

 

4. La teneur en amidon de la pâte de manioc 

 La teneur en amidon des pâtes varie entre 86,2 ±0,25 et 68,57±1,23 g pour 100g de 

matière sèche (Tableau VII). Un échantillon des pâtes importées de Côte d‟Ivoire (PII4) et un 

de Orodara (POB62) ont les plus fortes teneurs en amidon (86,2±0,25 et 83,23±0,73). Les 

pâtes locales de ferment sec (PWS3) et braisé (PWB3) ont les plus faibles taux d‟amidon 
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(68,57±1,23 et 70,67±0,25). Bien que le lessivage soit déterminant dans la teneur finale en 

amidon de la pâte, la différence variétale n‟y est pour rien. En effet Hongbete (2006) a trouvé 

une différence de 5,08% entre l‟amidon de cinq (05) variétés de manioc. Certains 

échantillons présentent de faible valeur par rapport à la recommandation de la norme 

ivoirienne sur l‟attiéké.  

 

Tableau VII: Récapitulatif des paramètres physico-chimique des pâtes de manioc 

Code 

Echantillon 

Amidon %     (% 

MS) 

Impuretés 

organiques 

 (%) 

Impuretés 

inorganiques  

(%)  

Acidité (% 

d‟acide 

lactique) pH 

 

POB61 78,69 ±1,73 6,39 ±3,53 0,01 ±1,34.10
-3

 12,4 ±0,1 3,77 ±0,01 

POB62 83,23 ±0,73 2,58 ±0,57 0,01 ±1,24.10
-3

 7,9 ±0,05 3,48 ±0,01 

PWC3 83,23 ±0,43 6,32 ±0,26 0,01 ±5,9.10
-3

 6 ±0,2 3,95 ±0,02 

PWC1 79,97 ±0,0 4,88 ±0,14 0,02 ±2,49.10
-3

 6,5 ±0,1 3,79 ±0,02 

PWC2 76,95 ±0,74 11,42 ±0,89 0,05 ±1,78.10
-3

 4,6 ±0,1 3,99 ±0,01 

PWB2 76,95 ±0,49 10,80 ±3,81 0,06 ±9,6.10
-3

 5,6 ±0,2 3,97 ±0,02 

PWB1 71,36 ±0,25 11,02 ±0,22 0 6,3 ±0,15 6,3 ±0,15 

PWB3 68,57 ±1,23 8,70 ±0,82 0,01 ±2,34.10
-3

 6,1 ±0,1 3,89 ±0,01 

PWS3 70,67 ±0,25 15,73 ±0,29 0 2,8 ±0,2 4,04 ±0,01 

PWS1 75,75 ±0,0 11,97 ±0,81 0 3,2 ±0,1 4,02 ±0,00 

PII1 76,95 ±0,0 8,22 ±0,45 0,01 ±1,34.10
-3

 9 ±0,3 3,76 ±0,00 

PII4 86,02 ±0,25 1,28 ±0,14 0 9,6 ±0,3 3,56 ±0,00 

MPII4 74,50 ±0,0 5,54 ±0,96 0,01 ±1,26.10
-3

 2,4 ±0,0 4,05 ±0,0 

PII12 75,73 ±0,49 11,44 ±0,66 0,01 ±2,40.10
-3

 9,3 ±0,2 3,62 ±0,02 

PII2 77,47 ±0,49 5,05 ±0,57 0 9,1 ±0,41 3,76 ±0,01 

PGS5 73,11 ±0,49 12,92 ±2,02 0,07 ±5,3.10
-3

 5,1 ±0,05 3,98 ±0,00 

PGC5 72,59 ±0,25 26,46 ±0,53 0,01 ±6,53.10
-3

 4,3 ±0,16 4,0 ± 0,00 

MPII3 

 

74,50 ±0,25 

 

11,51 ±0,85 

 

0,01 ±6,17.10
-3 

 

1,8 ±0,2 

 

4,20 ±0,01 
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II. Les caractéristiques physico-chimiques de l’attiéké 

1. Le taux d’humidité  

La teneur en eau des échantillons d‟attiéké analysés varie entre 50,19±0,00 et 55,12 

±0,17 % avec une valeur moyenne de 52,92 ±1,62 (Tableau VIII). Ces taux d‟humidité 

donnent des taux de matières sèches compris entre 44,88 à 49,81%. Sahoré et Nemlin (2010) 

avaient trouvé un taux d‟humidité de 55,21 ±0,06 pour l‟attiéké de variété douce et 48 ±0,1 

pour l‟attiéké de la variété amère. Sotomey (2001) avait trouvé une valeur moyenne de 47,55 

±7.91 pour des échantillons d‟attiéké béninois. Ces résultats sont similaires à ceux des 

travaux antérieurs et conformes à la norme ivoirienne sur l‟attiéké (CODINORM, 2006) qui 

recommande un taux d‟humidité compris entre 45 à 55%. Un taux d‟humidité élevé 

favorisera le développement de la flore microbienne donc la périssabilité de l‟attiéké frais si 

des précautions ne sont pas prises pour sa bonne conservation. L‟attiéké de la pâte importée a 

un taux d‟humidité variant entre 50,6±0,12 et 55,12±0,17 %. L‟humidité de l‟attiéké local est 

comprise entre 50,19-54,87±0,09%. Chez toutes les transformatrices, il y a une variation du 

l‟humidité d‟une production à l‟autre. Trois opérations unitaires influent sur l‟humidité de 

l‟attiéké: le pressage, le préséchage et la cuisson. La température de conditionnement y a 

également une influence. Lorsque la cuisson n‟est pas suivie, la quantité de vapeur qui monte 

peut excéder celle voulue, alors l‟attiéké se prend en masse (du fait de l‟humidité élevée).  

Cette fluctuation est liée à la nature artisanale du procédé et au degré de maîtrise du 

processus par les transformatrices. Dédédji et al (2008) ont montré que les valeurs de 

l‟humidité peuvent être constantes avec la mécanisation du procédé.  

 

2. L’acidité et le pH  

L‟acidité de l‟attiéké varie entre 0,92±0,05 et 4,08±0,57 % d‟acide lactique, et leur pH 

entre 3,7 à 4,5±0,01 (Tableau VIII). Sotomey (2001) avait trouvé pour l‟attiéké béninois, un 

taux d‟acidité de 2,12±0,21 et un pH moyen de 5,03±0,24. La majorité  de ces valeurs sont en 

dessous de la norme ivoirienne (CODINORM, 2006) qui recommande pour l‟attiéké un pH 

de 4 à 5 et une acidité titrale 3,5 à 4,8 pour 100g. Tous les échantillons présentent une forte 

acidité. Ces résultats sont conformes à l‟avis de la plupart des consommateurs qui considèrent 

l‟attiéké locale plus acide que celui produit en Côte d‟Ivoire.  

En comparant l‟acidité de la pâte utilisée (1,8 à 12,4±%) et celle de l‟attiéké obtenu 

(0,9±0,05 à 4,08±0,57), on constate une baisse considérable de l‟acidité de la pâte à l‟attiéké. 

Le rapport acidité de la pâte/acidité de l‟attiéké varie entre 1,25 et 13,47 (figure 4). L‟acidité 
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de l‟attiéké est donc ajustée pendant l‟étape de trempage et de lavage de la pâte. Ce rapport 

traduit également le degré de lavage des différentes pâtes. Il est en moyenne et dans l‟ordre 

de grandeur plus élevé pour les pâtes de Orodara (8,58), celles de Côte D‟ivoire (3,89), de 

Gaoua (3,62) et de Ouagadougou (1,58). Avant le pressage, les pâtes sont en effet lavées pour 

avoir une certaine acidité convenable, mesurée au goût. Cette appréciation (mesure) 

subjective expliquerait la variation  de l‟acidité entre transformatrice et entre production pour 

une même transformatrice. Le lessivage de la pâte n‟est pas sans conséquence sur la valeur 

nutritive de l‟attiéké. Ceci pourrait être évité par une maîtrise de la fermentation de la pâte. 

 

Figure 4: Rapport en l'acidité de la pâte et l'acidité de l'attiéké 

3. Les glucides totaux 

La teneur en glucides totaux de l‟attiéké  analysé varie entre 80,35±0,87et 97,62±0,01 % 

par rapport à la matière sèche (Tableau VIII). L‟attiéké est un aliment essentiellement 

glucidique et donc énergétique (Amani, et al., 2003). Sahoré et al (2010) avaient trouvé une 

teneur en glucides totaux de 94,50 ± 1,41%MS  pour l‟attiéké de la variété douce et 94,53 ± 

1.26 %MS pour l‟attiéké de la variété amère. La norme ivoirienne (CODINORM, 2006) ne 

spécifie pas la teneur en glucides totaux mais recommande une teneur en amidon de 75 à 80% 

de matière sèche dans l‟attiéké. L‟amidon est le principal composant des glucides totaux de 

l‟attiéké. Le lavage de la pâte influe sur la teneur en glucides totaux. Ceci explique la 

fluctuation de la teneur en glucides totaux par productrice et par production. Sahoré et al 

(2010) avaient aussi  montré une réduction de 13% des glucides totaux par rapport aux 
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tubercules de manioc. Cette variation est tributaire de l‟ensemble du processus de 

transformation.  

 

4. La teneur en protéines 

La teneur en protéines de l‟attiéké varie de 0,77 à 1,74±0,13g pour 100g d‟attiéké 

(Tableau VIII). Rapportée par rapport à la matière sèche, cette teneur est de l‟ordre de 

1,6±0,02 à 3,78 ±0,27%. Sotomey et al (2001) avait trouvé une teneur de 1,87±0,23% par 

rapport à la matière sèche. Sahoré et al (2010) trouvèrent quant à eux une teneur en protéines 

de 1,75±0,01% pour la variété douce et 1,70±0,00% pour la variété amère. La norme 

ivoirienne pour l‟attiéké définit un intervalle de 1 à 2%  de  protéines par rapport à la matière 

sèche dans l‟attiéké. Une des valeurs est largement supérieure à la norme ivoirienne (3,78 

±0,27%). Il s‟agit d‟un échantillon de Ouagadougou (AWB1). Or la valeur moyenne des 

autres échantillons de Ouagadougou est de d‟environ 2,24 % par rapport à la matière sèche. 

Elle n‟est donc pas tributaire de la variété de manioc utilisé ou du type de ferment. Il pourrait 

donc s‟agir d‟une contamination par un corps étranger plus protéique que l‟attiéké ou alors, 

d‟un échantillon non homogène. La faible teneur en protéines de l‟attiéké est due d‟abord à la 

faible teneur en protéines du manioc (matière première), mais aussi à certaines opérations 

unitaires telles que l‟épluchage qui la réduit, les protéines étant concentrées dans les pelures 

(Bereget et al., 1957 ; Favier, 1977 ; Oyewole et Asagbra, 2003 ; Heuberger, 2005). 

En moyenne, la teneur en protéines de l‟attiéké produit par les transformatrices de 

Ouagadougou est relativement plus élevée que celui d‟attiéké issu de pâte importée de la Cote 

d‟Ivoire, de Gaoua ou de Orodara. L‟analyse statistique montre une faible corrélation (peu 

significative). La teneur en protéines dans l‟attiéké résulte de différents facteurs : la variété de 

manioc utilisé (Sahoré, et al., 2010), la composition du sol et des techniques culturales, mais 

aussi du processus de transformation (nature et de la charge des bactéries fermentaires, 

lessivage des protéines solubles…). En effet bien que les productrices de Ouagadougou 

utilisent une même variété de manioc, une légère variation de la teneur en protéines s‟observe 

entre productrice et d‟une production à l‟autre. Cette même fluctuation est observée avec 

l‟attiéké de pâte importée. Sahoré et al (2010) ont montré que l‟ensemble du processus de 

transformation réduisait de 3 à 5%, la teneur en protéines de l‟attiéké par rapport aux 

tubercules de manioc. Or, Djoulde et al., (2003) ont démontré que l‟utilisation d‟un stater de 

Lactobacillus plantarum et Rhizopus oryzae permet d‟augmenter 10±2% la teneur en 

protéines par rapport à la méthode traditionnelle de fermentation. L‟augmentation de la 
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teneur en protéines est donc dû aux moisissures et levures riches en protéines unicellulaire 

contenue dans le stater. (Djoulde et al., 2003 ; Ouédraogo, 2010). 

 

5. La teneur en matière grasse de l’attiéké 

La teneur en matière grasses de l‟attiéké analysé varie de 0,15±0,01 à 3,28±0,31% 

pour 100g. Par rapport à la matière sèche, elle est comprise entre 0,33 ±0,02 et 7,16±0,62% 

Sotomey et al., (2001) avait trouvé une teneur de 0,8±0,09% par rapport à la matière sèche. 

Sahoré et al (2010) ont obtenu une teneur de 1,25±0,03% pour l‟attiéké de la variété douce et 

1,40±0,05% pour l‟attiéké de la variété amère. Les valeurs ici trouvées sont nettement au 

dessus de celles de Sotomey et al., (2001), de  Sahoré et al (2010). La norme ivoirienne 

(CODINORM, 2006) ne spécifie pas la teneur en matière grasses. Les valeurs ici trouvées 

sont tout de même plus élevées que celles des tubercules de manioc, preuve que le processus 

de transformation est déterminant pour la teneur en matière grasses. Sahoré et al (2010) 

avaient aussi trouvé une augmentation de 25 à 30% de la teneur en matières grasses par 

rapport aux tubercules de manioc. Cette différence entre la teneur en matière grasses de 

l‟attiéké et celle du manioc réside principalement dans l‟ajout d‟huile pendant la 

transformation. En effet, dans les unités de transformations (locales), environ un demi-litre 

d‟huile est utilisé pour un sac de pâte de 80kg. L‟huile ajoutée est généralement l‟huile de 

palme préalablement chauffée. Lorsque la fermentation est jugée non satisfaisante et que la 

pâte est collante, les transformatrices augmentent la quantité d‟huile pour éviter que l‟attiéké 

ne se prenne en masse. Ce surplus d‟huile est chauffée jusqu‟à décoloration pour pouvoir 

maintenir la couleur jaune poussin de l‟attiéké, la plus préférée des consommateurs. 

Cependant, la quantité d‟huile ajoutée est subjective, l‟acidité ou la fermentation étant 

appréciée au goût. Ainsi, pour la même pâte de manioc, chaque transformatrice aura une 

estimation qui lui est propre. Le rapport entre l‟attiéké le plus gras et l‟attiéké le moins gras 

est d‟environ 22 fois. Ce rapport traduit la variation considérable la teneur en matière grasses 

en productrices et/ou entre production. La figure 4 montre qu‟aucune productrice n‟arrive à 

maintenir une valeur stable d‟une production à l‟autre. Bien que la teneur en lipides accroisse 

la valeur énergétique de l‟attiéké, elle présente un risque d‟altération de la qualité 

organoleptique du fait d‟un rancissement pendant un long stockage.  
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Figure 5: Variation de la teneur en matières grasses (%MS) par transformatrice 

6. La teneur en cendres totales  

 L‟analyse montre un taux de cendres totales compris entre 0,14±0,00 et 

0,78±0,02% pour 100g d‟attiéké. Rapporté à la matière sèche le taux de cendres varie entre 

0,31±0,01 à 1,61±0,04 % (Tableau VIII). Ces valeurs cadrent avec celles de Sotomey et al., 

(2001) qui avait trouvé une teneur de 0,68±0,09%. La norme ivoirienne (CODINORM, 2006) 

exige des valeurs en sels minéraux inférieures à 1,4% de matière sèche. Les deux échantillons 

de Gaoua (AGS5 et AGC5) ont des valeurs (1,61±0,04 et 1,52±0,04 %MS) au-dessus de cette 

norme.  

 Les cendres ou sels minéraux totaux représentent la matière non organique 

contenue dans les échantillons, obtenue après incinération. Ils sont tributaires de la matière 
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première et leurs valeurs peuvent être influencées par les procédés de transformation et les 

bonnes pratiques d‟hygiène et de fabrication (contamination par de la poussière). Favier 

(1977) avait aussi montré que la seule étape d‟épluchage pouvait occasionner la perte de 37% 

des cendres. Il y‟a une corrélation positive (R=82) en la teneur en cendres et l‟origine de 

l‟attiéké. Ainsi, en moyenne, l‟attiéké de Gaoua à la plus forte teneur (0,77±0,01) puis celui 

de Ouagadougou (0,47±0,1), celui importé (0,32±0,00) et en fin l‟attiéké d‟Orodara 

(0,2±0,03)  

 Les impuretés inorganiques s‟étant révélées faibles (0-0,07%) dans nos 

échantillons de pâte, les valeurs de cendres ne peuvent leur être attribuées. La variation serait 

imputable à la variété de manioc utilisée, la nature des sols et des techniques. Mais, la 

maîtrise des opérations unitaires a aussi un impact sur le taux de cendres dans le produit fini. 

En effet, si l‟on considère les échantillons d‟attiéké produits à Ouagadougou, on remarque 

une fluctuation des valeurs entre transformatrices ou d‟une production à l‟autre pour une 

même transformatrice. Pourtant, les tubercules de manioc ayant servi aux productions de 

Ouagadougou ont été fourni par le même producteur. Ce constat est conforme aux travaux de 

Favier (1977) qui a mis en évidence l‟impact des différentes opérations unitaires sur la valeur 

nutritive du produit fini.  

 

7. La valeur énergétique  

Les valeurs énergétiques de l‟attiéké, varient entre 156,46 et 215,26 Kcal/100g 

d‟attiéké (Tableau VIII). L‟attiéké est un aliment énergétique ; il est pauvre en protéine, en 

lipide et l‟essentiel de son pouvoir calorifique vient des glucides. Les échantillons qui 

combinent des teneurs élevées en sucres totaux, en lipides et protéines  donnent les valeurs 

énergétiques les plus  élevées. Ce sont principalement l‟attiéké de Gaoua (193,42 à 215 

Kcal/100g) puis ceux de Ouagadougou (189, 87-195,55 Kcal/100g).  

 



 

61 

Tableau VIII: Récapitulatif des paramètres physico-chimique de l'attiéké 

  

Glucides totaux Protéines Lipides Cendres Acidité pH  

Echantillon Humidité (%) %/100g %/MS %/100g % MS %/100g % MS %/100g % MS 

 

Valeur 

énergétique 

(Kcal/100g) 

AOB61 54,43±0,27 42,95±0,07 94,24±0,15 0,82±0,06 1,81±0,13 0,4±0,00 1±0,01 0,14±0,00 0,31±0,01 0,92±0,05 4,5±0,01 179,24 

AOB62 53,99±0,24 39,23±0,08 85,28±1,78 0,92±0,07 2±0,14 0,15±0,01 0,33±0,02 0,26±0,07 0,57±0,14 2,13±0,10 4,4±0,04 161,95 

AWC3 50,98±0,32 43,73±0,02 89,21±0,48 0,92±0,08 1,88±0,16 1,66±0,26 3,38±0,52 0,55±0,01 1,12±0,02 3,67±0,21 3,9±0,03 193,23 

AWC1 51,43±0,05 44,62±0,06 91,88±0,12 1,21±0,07 2,49±0,25 1,36±0,46 2,79±0,86 0,55±0,02 1,13±0,04 3,86±0,05 3,8±0,02 195,55 

AWC2 54,45±0,20 36,6±0,04 80,35±0,87 1,11±0,06 2,45±0,12 0,62±0,43 1,36±0,85 0,46±0,02 1±0,05 3,12±0,15 4±0,00 156,46 

AWB2 54,87±0,09 43,7±0,03 96,82±0,68 1,04±0,03 2,31±0,06 0,22±0,02 0,48±0,04 0,54±0,01 1,2±0,02 4,04±0,31 3,8±0,00 180,89 

AWB1 54,04±0,10 41,61±0,00 90,55±0,01 1,74±0,13 3,78±0,27 1,36±0,20 2,93±0,4 0,51±0,00 1,1±0,01 4,08±0,57 3,7±0,00 185,54 

AWB3 54,28±0,06 39,5±0,07 86,4±1,56 1,02±0,06 2,23±0,13 0,45±0,00 0,99±0,01 0,53±0,01 1,17±0,03 3,34±0,05 3,9±0,01 166,17 

AWS3 54,19±0,00 39,06±0,08 85,28±1,78 1,01±0,08 2,22±0,17 3,28±0,31 7,16±0,62 0,26±0,07 0,56±0,15 1,91±0,10 4±0,00 189,87 

AWS1 52,77±0,25 46,1±0,00 97,62±0,01 1,02±0,07 2,16±0,15 0,43±0,09 0,92±0,18 0,38±0,01 0,81±0,02 2,53±0,16 4±0,00 192,36 

AII11 54,55±0,47 39,36±0,06 86,6±1,28 0,97±0,01 2,13±0,02 0,27±0,04 0,59±0,08 0,43±0,01 0,95±0,02 2,46±0,16 4±0,00 163,7 

AII4 51,2±0,58 47,01±0,01 96,34±0,01 0,97±0,00 2±0,01 2,59±0,44 5,35±0,88 0,27±0,00 0,56±0,01 2,42±0,10 4±0,01 215,26 

MAII4 52,43±0,54 46,43±0,00 97,62±0,01 0,92±0,07 1,94±0,14 1,14±0,07 2,4±0,15 0,34±0,00 0,71±0,01 1,91±0,10 4,1±0,01 200,75 

AII12 55,12±0,17 43,67±0,00 97,31±0,01 1,06±0,14 2,37±0,28 0,49±0,00 1,1±0,01 0,29±0,02 0,64±0,05 2,75±0,05 4,1±0,01 183,38 

AII2 50,61±0,12 46,22±0,05 93,58±1,09 0,94±0,03 1,91±0,06 0,76±0,02 1,55±0,04 0,31±0,01 0,62±0,02 1,98±0,10 4,1±0,02 195,54 

AGS5 51,52±0,12 47,82±0,02 97,62±0,5 0,92±0,07 1,91±0,15 0,29±0,01 0,59±0,02 0,78±0,02 1,61±0,04 1,25±0,00 4,4±0,01 195,47 

AGC5 50,19±0,00 42,03±0,00 84,37±0,01 0,97±0,07 1,95±0,14 0,49±0,07 0,98±0,14 0,76±0,02 1,52±0,04 1,36±0,05 4,2±0,02 176,38 

MAII3 51,57±0,12 45,02±0,00 92,96±0,01 0,77±0,00 1,6±0,01 1,6±0,28 2,6±0,56 0,27±0,00 0,55±0,01 1,07±0,05 4,1±0,01 193,42 
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8. La teneur en sels minéraux 

L‟attiéké analysé présente une teneur en phosphore de 150 à 524 mg/100g ; 120 à 

445mg/100g de potassium, 217 à 885 mg/100g de sodium, 42 à 116 mg/100g de calcium, 15 

à 42 mg/100g de magnésium, 7,05 à 14,29 mg/100g de fer et 0,18 à 0,73mg/100g de zinc par 

rapport à la matière sèche (Tableau IX). Sotomey et al., (2001) a trouvé une teneur de 

172,7±12mg/100g de phosphore 26,1±7,9 mg/100g de calcium, 369,6±29,5mg/100g de 

potassium et 28,76±6,58mg/100g de magnésium. Les minéraux les plus abondants sont dans 

l‟ordre le phosphore, le sodium, le potassium puis le magnésium, le fer, le zinc. Les besoins 

journalier d‟un adulte est de 900mg pour le calcium, 750mg pour le phosphore, 420mg pour 

le magnésium, 9mg pour le fer, 12mg pour le zinc, 5g pour le sodium et 2g pour le sodium 

(Frenot, et al., 2001). Parmi les sels minéraux cause d‟anémie majeure et récurrente, le fer et 

le zinc en sont une. Et, l‟attiéké pourrait être considéré comme un aliment source de fer et 

pourrait servir à d‟éventuel complément alimentaire. Dans l‟ensemble, la teneur en sels 

minéraux est plus importante dans l‟attiéké local que dans l‟attiéké importé. Des productions 

locales, l‟attiéké de Gaoua est le plus riche en sels minéraux suivis de celle de Ouagadougou 

puis l‟attiéké de Orodara.  

Tableau IX: Teneur en sels minéraux de l'attiéké (en mg/100g de matière sèche) 

 

Ouagadougou Orodara Gaoua 

AG5 

Importé 

 

AWS AWB AWC AOB AII1 AII2 

Phosphore  329 509 524 150 748 254 194 

Potassium  265 377 360 120 445 223 154 

Calcium  86 82 95 42 116 48 54 

Magnésium  30 34 36 15 42 20 23 

Sodium  440 641 567 217 885 355 238 

Fer  7,93 7,05 12,36 7,17 8,96 11,85 14,29 

Zinc  0,73 0,18 0,31 0,29 0,62 0,52 0,59 

 

9. La teneur en mycotoxines 

Le dosage d‟aflatoxines totaux (B1, B2, G1, G2) et d‟ochratoxine A n‟a pas révélé de 

contamination dans tous les échantillons considérés. Ainsi, soit ces aliments n‟ont été 

contaminés par les germes toxinogènes soit le milieu n‟est pas favorable à leur croissance ou 
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à la production des toxines. Les principaux genres de champignons producteurs de ces 

toxines sont A. parasiticus, A. flavus pour les aflatoxines et A. ochraceus, A. carbonarius, 

P. verrucosum, P. nordicum pour les ochratoxines (Belkacem, 2008 ; Tozlovanu, 2008). 

Selon Belkacem (2008) les principaux facteurs extrinsèques responsables de la croissance de 

ces champignons sont l‟activité en eau (0,85≤ aw≤0,95), la température (entre 0 et 35°C), la 

composition gazeuse du milieu (aérobiose) la nature du substrat (de préférence les produits 

protéiques). Guiraud et Rosec (2004) ont aussi montré que la croissance et/ou la production 

de toxines est fortement réduit en milieu acide (pH≤ 4,5) L‟absence de mycotoxines dans 

l‟attiéké témoigne que ni les ferments utilisés ni les pâtes de manioc n‟ont été contaminées 

par ces champignons toxinogènes. Aussi le caractère acide de l‟attiéké et sa faible teneur en 

protéine peuvent être l‟obstacle majeur à la croissance de ces germes.  
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Conclusion et perspectives 

 

La présente étude a montré des teneurs plus élevés en microorganismes fermentaires 

(bactéries lactiques, levures et moisissures) et en acidité pour les produits locaux que pour 

ceux importés. L‟attiéké produit localement présente des valeurs légèrement plus élevées en 

protéines et en minéraux par rapport à l‟attiéké issue de pâtes importées de la Côte D‟Ivoire ; 

le taux de matières grasses étant tributaire du procédé de transformation (ajout d‟huile de 

palme). Malgré l‟amélioration des bonnes pratiques d‟hygiène, les pâtes locales contiennent 

toujours de forte teneur en impuretés inorganiques. 

Il y ressort également que le procédé de production influe sur la teneur en amidon et 

en glucides totaux (épluchage et lavage), en protéines (nature, quantité de ferment et temps de 

fermentation), l‟acidité et le pH (lavage, nature et quantité de ferment et temps de 

fermentation), la teneur en matières grasses (quantité ajoutée), les cendres totaux 

(épluchages), et le taux d‟impuretés organiques et inorganiques (bonnes pratiques de 

production). La variété de manioc utilisée pourrait jouer sur la teneur en protéine, en sucre 

totaux, en sels minéraux. La composition du sol et les techniques culturales sur les valeurs en 

cendres totaux et en protéines. Mais, le défi majeur reste la non standardisation des procédés 

de fabrication des ferments et de l‟attiéké ainsi que la non maîtrise de certaines opérations 

unitaires (mensuration et temps).  

           Pour approfondir les résultats de la présente étude, et contribuer à la valorisation de 

l‟attiéké au Burkina, il convient également de mener des investigations suivantes:  

 

 Analyse de la composition nutritive des variétés traditionnelles et améliorés de 

tubercules et feuilles de manioc cultivés au Burkina pour une 

complémentation alimentaire ; 

. 

 Caractérisation physico-chimique et microbiologique des différents types de 

ferments (braisé, cuit, sec) utilisés dans la production de l‟attiéké : isolement 

de bactéries lactiques et de levures d‟intérêts nutritionnels ; 
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 Analyse de la qualité microbiologique et sanitaire de l‟attiéké vendu dans les 

grands centres de consommation du Burkina : risques de toxi-infection 

alimentaire ; 

 

 Essais de production de starter de bactéries lactiques et de levures pour la 

fermentation de la pâte de manioc en attiéké en vue d‟améliorer sa qualité 

nutritionnelle et sanitaire. 
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Annexe 

1. Courbe étalon 

 

 

Figure 6: Courbe étalon pour les glucides totaux 

 

 

Figure 7: Courbe étalon de l'amidon 

 

2. Composition des milieux de culture 
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Composition du milieu MRS 

- Peptone : …………………………………………….10g  

- Extrait de viande : …………………………………….8g  

- Extrait de levure : ……………………………………..4g  

- Glucose : ……………………………………………..20g  

- Tween 80 : ……………………………………………..1g  

- Hydrogéno phosphate de potassium :………………… 2g  

- Acétate de sodium, 3H2O : …………………………….5g  

- Citrate d‟ammonium : ………………………………...2g  

- Sulfate de magnésium, 7H2O: ……………………………0,2g  

- Sulfate de magnésium, 4H2O: …………………………...0,05g  

- Agar : ………………………………………………………10g  

- Eau distillée :………………………………………….. 1000ml  

- pH à 25°C est ajusté à 6,2 +/- 0,2  

 

 

Composition du milieu SABOURAUD  

- Peptone Chapoteau : ………………………………………..10g  

- Glucose massé : ……………………………………………..20g  

- Agar : ………………………………………………………..15g  

- Eau distillée :…………………………………………… 1000ml  

- Le pH est ajusté à 6 ± 0,2 avant la stérilisation du milieu.  

 

 

Composition du diluant (eau peptonée tamponnée)  

- Peptone : ……………………………………………………….1g  

- NaCl : …………………………………………………………8,5g  

- H2O distillée :…………………………………………….. 1000ml  

- Le pH est ajusté à 7,0 ± 0,2 à 25 °C  
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Tableau X: Préparation des solutions mères de mycotoxines 

 

 

 

 

3. Tableaux de régression  

Tableau XI: Régression linéaire de l'amidon de la pâte de manioc  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     77.82881   2.832884    27.47   0.000     71.42039    84.23724
_Itypedefe~4    -4.239343   3.282471    -1.29   0.229    -11.66481    3.186122
_Itypedefe~3    -6.963443   3.319054    -2.10   0.065    -14.47166    .5447772
_Iproductr~6     10.09463   4.207589     2.40   0.040     .5764037    19.61286
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4     2.663155   3.282471     0.81   0.438    -4.762311    10.08862
_Iproductr~3     5.573652   4.118341     1.35   0.209    -3.742682    14.88999
_Iproductr~2     1.620731   2.836161     0.57   0.582    -4.795111    8.036573
_Ilocalite_3    -2.859144   3.838164    -0.74   0.475    -11.54167    5.823386
_Ilocalite_2    -3.142468   3.111041    -1.01   0.339    -10.18013    3.895197
                                                                              
  amidonenms        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     358.79859    17  21.1057994           Root MSE      =  4.1877
                                                       Adj R-squared =  0.1691
    Residual    157.829552     9  17.5366169           R-squared     =  0.5601
       Model    200.969038     8  25.1211298           Prob > F      =  0.3008
                                                       F(  8,     9) =    1.43
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg  amidonenms i.localite i.productrice i.typedeferment

Solution 

étalon  

Volume 

solution 

mère (µL) Concentration des mycotoxines (ng/ml) 

  

B1 B2 G1 G2 

 

Ochratoxine A 

1 60 15 3.75 7.5 3.75 

 

15 

2 40 10 2.5 5 2.5 

 

10 

3 20 5 1.25 2.5 1.25 

 

5 

4 10 2.5 0.625 1.25 0.625 

 

2.5 
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Tableau XII: Régression linéaire de l'acidité de la pâte de manioc 

 

 

 

Tableau XIII: Régression linéaire des bactéries lactiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     3.957627   1.892342     2.09   0.066    -.3231475    8.238402
_Itypedefe~4    -1.558686   2.192662    -0.71   0.495    -6.518833     3.40146
_Itypedefe~3     .6931144   2.217099     0.31   0.762    -4.322312     5.70854
_Iproductr~6     5.499258   2.810633     1.96   0.082    -.8588355    11.85735
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4     1.666314   2.192662     0.76   0.467    -3.293833     6.62646
_Iproductr~3     .3073095   2.751016     0.11   0.914    -5.915921     6.53054
_Iproductr~2     2.381462   1.894531     1.26   0.240    -1.904264    6.667188
_Ilocalite_3     1.521716    2.56386     0.59   0.567    -4.278138    7.321571
_Ilocalite_2     1.735064   2.078148     0.83   0.425    -2.966035    6.436162
                                                                              
aciditeaci~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    140.991112    17  8.29359484           Root MSE      =  2.7973
                                                       Adj R-squared =  0.0565
    Residual    70.4254989     9  7.82505543           R-squared     =  0.5005
       Model    70.5656135     8  8.82070169           Prob > F      =  0.4274
                                                       F(  8,     9) =    1.13
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg   aciditeaciditelactique i.localite i.productrice i.typedeferment

                                                                              
       _cons     13594.43   1669.581     8.14   0.000     9817.579    17371.29
_Itypedefe~4    -11739.87   1934.548    -6.07   0.000    -16116.12    -7363.62
_Itypedefe~3    -9793.355   1956.108    -5.01   0.001    -14218.38   -5368.331
_Iproductr~6    -3702.577   2479.773    -1.49   0.170    -9312.214    1907.059
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4    -2514.046   1934.548    -1.30   0.226    -6890.298    1862.205
_Iproductr~3     251.3204   2427.174     0.10   0.920    -5239.328    5741.969
_Iproductr~2     2310.814   1671.512     1.38   0.200    -1470.408    6092.036
_Ilocalite_3     825.5035   2262.049     0.36   0.724    -4291.608    5942.615
_Ilocalite_2       -13843   1833.515    -7.55   0.000     -17990.7   -9695.305
                                                                              
bacteriesl~g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     598253271    17  35191368.9           Root MSE      =    2468
                                                       Adj R-squared =  0.8269
    Residual    54820815.3     9   6091201.7           R-squared     =  0.9084
       Model     543432456     8    67929057           Prob > F      =  0.0008
                                                       F(  8,     9) =   11.15
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg    bacterieslactiques10puis5ufcg i.localite i.productrice i.typedeferment
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Tableau XIV: Régression linéaire de l'acidité de l'attiéké 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XV: Régression linéaires des cendres totales de l'attiéké 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     2.999492   .3450164     8.69   0.000      2.21901    3.779973
_Itypedefe~4    -.9765042   .3997715    -2.44   0.037     -1.88085   -.0721582
_Itypedefe~3     .4144174   .4042269     1.03   0.332    -.5000075    1.328842
_Iproductr~6    -1.888909   .5124415    -3.69   0.005    -3.048132   -.7296855
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4     .3909957   .3997715     0.98   0.354    -.5133503    1.295342
_Iproductr~3     .6113877    .501572     1.22   0.254     -.523247    1.746022
_Iproductr~2     .8272775   .3454155     2.40   0.040     .0458933    1.608662
_Ilocalite_3    -1.206239   .4674493    -2.58   0.030    -2.263683   -.1487957
_Ilocalite_2    -1.445879   .3788931    -3.82   0.004    -2.302995   -.5887633
                                                                              
     acidite        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    17.7525767    17  1.04426922           Root MSE      =  .51002
                                                       Adj R-squared =  0.7509
    Residual    2.34104767     9  .260116408           R-squared     =  0.8681
       Model    15.4115291     8  1.92644113           Prob > F      =  0.0035
                                                       F(  8,     9) =    7.41
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg     acidite i.localite i.productrice i.typedeferment

                                                                              
       _cons     .4728814   .0499691     9.46   0.000     .3598434    .5859193
_Itypedefe~4    -.1385593   .0578994    -2.39   0.040    -.2695368   -.0075819
_Itypedefe~3     .0330932   .0585446     0.57   0.586     -.099344    .1655304
_Iproductr~6    -.3059746   .0742175    -4.12   0.003    -.4738662    -.138083
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4     .0114407   .0578994     0.20   0.848    -.1195368    .1424181
_Iproductr~3      .008178   .0726432     0.11   0.913    -.1561524    .1725084
_Iproductr~2     .0506356   .0500269     1.01   0.338    -.0625331    .1638043
_Ilocalite_3     .3663983   .0677012     5.41   0.000     .2132475     .519549
_Ilocalite_2    -.1760593   .0548755    -3.21   0.011    -.3001964   -.0519223
                                                                              
       c100g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .526627756    17  .030978103           Root MSE      =  .07387
                                                       Adj R-squared =  0.8239
    Residual    .049105933     9  .005456215           R-squared     =  0.9068
       Model    .477521823     8  .059690228           Prob > F      =  0.0008
                                                       F(  8,     9) =   10.94
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg    c100g i.localite i.productrice i.typedeferment
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Tableau XVI: Régression linéaire des matières grasses de l'attiéké 

 

 

 

Tableau XVII: Régression linéaire des protéines de l'attiéké 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     1.948644   .5158946     3.78   0.004     .7816095    3.115679
_Itypedefe~4      .251822   .5977686     0.42   0.683    -1.100424    1.604068
_Itypedefe~3    -.6119703   .6044306    -1.01   0.338    -1.979287    .7553466
_Iproductr~6    -1.061674   .7662413    -1.39   0.199    -2.795032    .6716844
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4    -1.063178   .5977686    -1.78   0.109    -2.415424    .2890685
_Iproductr~3     .3607839   .7499883     0.48   0.642    -1.335807    2.057375
_Iproductr~2    -.9168432   .5164913    -1.78   0.110    -2.085228    .2515413
_Ilocalite_3    -1.684555   .6989654    -2.41   0.039    -3.265725   -.1033855
_Ilocalite_2     -.444428   .5665496    -0.78   0.453    -1.726052    .8371963
                                                                              
      mg100g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     12.867644    17  .756920236           Root MSE      =  .76261
                                                       Adj R-squared =  0.2316
    Residual    5.23422828     9   .58158092           R-squared     =  0.5932
       Model    7.63341572     8  .954176965           Prob > F      =  0.2379
                                                       F(  8,     9) =    1.64
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg    mg100g i.localite i.productrice i.typedeferment

                                                                              
       _cons     .9476271   .1039608     9.12   0.000     .7124516    1.182803
_Itypedefe~4    -.0774365   .1204596    -0.64   0.536    -.3499351    .1950622
_Itypedefe~3     .1912394   .1218021     1.57   0.151    -.0842962    .4667749
_Iproductr~6    -.2688665   .1544095    -1.74   0.116     -.618165     .080432
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4     .0800636   .1204596     0.66   0.523    -.1924351    .3525622
_Iproductr~3     .1816844   .1511343     1.20   0.260    -.1602051    .5235738
_Iproductr~2     .3033369    .104081     2.91   0.017     .0678893    .5387845
_Ilocalite_3     .0360911   .1408524     0.26   0.804    -.2825391    .3547213
_Ilocalite_2    -.1843115   .1141685    -1.61   0.141    -.4425786    .0739557
                                                                              
       p100g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .721050016    17  .042414707           Root MSE      =  .15368
                                                       Adj R-squared =  0.4432
    Residual    .212554154     9  .023617128           R-squared     =  0.7052
       Model    .508495862     8  .063561983           Prob > F      =  0.0809
                                                       F(  8,     9) =    2.69
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg     p100g i.localite i.productrice i.typedeferment
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Tableau XVIII: Régression linéaire des glucides totaux 

 

 

  

 

 

                                                                              
       _cons     40.50508   2.388126    16.96   0.000     35.10277     45.9074
_Itypedefe~4     2.403793   2.767129     0.87   0.408    -3.855887    8.663474
_Itypedefe~3     .5177027   2.797968     0.19   0.857    -5.811741    6.847146
_Iproductr~6     .0672133   3.547005     0.02   0.985    -7.956671    8.091097
_Iproductr~5    (omitted)
_Iproductr~4     .7062922   2.767129     0.26   0.804    -5.553388    6.965973
_Iproductr~3     3.846747   3.471769     1.11   0.297     -4.00694    11.70043
_Iproductr~2     1.035349   2.390889     0.43   0.675    -4.373217    6.443915
_Ilocalite_3     3.218018   3.235579     0.99   0.346     -4.10137    10.53741
_Ilocalite_2     2.368169   2.622613     0.90   0.390    -3.564595    8.300932
                                                                              
      st100g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    178.279789    17  10.4870464           Root MSE      =  3.5302
                                                       Adj R-squared = -0.1884
    Residual    112.161891     9  12.4624324           R-squared     =  0.3709
       Model    66.1178975     8  8.26473719           Prob > F      =  0.7131
                                                       F(  8,     9) =    0.66
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

note: _Iproductri_5 omitted because of collinearity
i.typedeferment   _Itypedefer_2-4     (naturally coded; _Itypedefer_2 omitted)
i.productrice     _Iproductri_1-6     (naturally coded; _Iproductri_1 omitted)
i.localite        _Ilocalite_1-3      (naturally coded; _Ilocalite_1 omitted)
. xi : reg   st100g i.localite i.productrice i.typedeferment


