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RÉsuMÉ 

Résultats de recherches récentes, mises à jour sur les méthodes de recherche, revues de 
publications et rapports de sondages sont contenus dans ce document issu du Deuxième 
symposium de la Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afri- 
que, qui a réuni 77 participants de 16 pays. Des communications sur le manioc, le taro, le yam et 
la patate douce ont été présentées pardes phytosélectionneurs. des agronomes. des pédologues. 
des phytopathologistes, des entomologistes et des spécialistes dc la nutritrion et des aliments. 
entre autres. Tirant leçon de leurs succès et de leurs échecs, beaucoup de ces chercheurs ont 
dirigé leurs efforts vers la solution des problèmes qui entravent l'augmentation dc la production 
et de la consommation des plantes-racines et ont tenté de considérer d'un oeil réaliste le contexte 
qui sera celui de l'application de leurs recherches. 

ABSTRACT 

A mixture of original research, updates on procedures, literature reviews, and survey reports, 
this document resulted from the second symposium of the International Society for Tropical 
Root Crops Africa Branch, with 77 participants from 16 countries. The focus was cassava, 
yams. cocoyams, and sweet potatoes. from the perspectives of breeders. agronomists, soil 
specialists, plant pathologists, entomologists, nutritionists. fbod technologists. etc. Learning 
from past successes and failures, many of the researchers directed their efforts toward problems 
obstructing progress in reaching improved production and use of root crops and attempted to 
view, realistically, the context in which their results would be applied. 

RESUMEN 

Una mezcla de investigaciones originales, actualizaciones dc procedimientos. reseñas de 
literatura e informes de encuestas, este documento es el resultado del segundo simposio de la 
Sociedad Internacional de Raíces Tropicales. Filial Africana. que contó con 77 participantes de 
16 países. El simposio se centró en la yuca. el ñame. el cocoñame y las batatas, desde la 
perspectiva de los fitomejoradorcs. los agrónomos. los especialistas en suelos. los patólogos 
vegetales. los entomólogos, los nutricionistas. los tecnólogos alimenticios. etc. A partir de los 
éxitos y fracasos anteriores, muchos de los investigadores encaminaron sus esfuerzos hacia los 
problemas que obstaculizan el avance para lograr una producción y un uso mejorados de las 
raíces y trataron de obtener una visión realista del contexto en que los resultados pueden ser 
aplicados. 
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RESSOURCES DES PRINCIPALES PLANTES-RACINES - 
LEURS POSSIBILITÉS D'UTILISATION PAR L'HOMME, 

L'ANIMAL, L'INDUSTRIE 

D.G. COURSEY1 

Diverses définitions des plantes-racines tropicales 
ont été données, mais la plus communément adoptée 
par les spécialistes est celle de plantes alimentaires 
de base, cultivées en milieu tropical ou subtropical, 
et dont la partie comestible (racine, tige, tubercule) 
est souterraine (Hypogeous) (tableau 1). Je limiterai 
mon exposé à celles de ces plantes qui sont recher- 
chées pour leur forte teneur en hydrocarbones et qui 
prennent largement la place des plantes graminées 

blé, orge, maïs, sorgho, millet, riz - dans 
d'autres économies agricoles. 

Au sixième symposium international sur les 
plantes-racines tropicales tenu à Lima (Pérou) en 
février 1983, un grand nombre de critiques ont été 
dirigées contre les statistiques existantes, On a dit 
que lorsqu'une plante est récoltée en économie de 
subsistance, cas si fréquent en agriculture tropicale, 
il faut s'attendre à ce qu'on ne déclare pas entière- 
ment la production. Toutefois le tableau général de la 
situation n'est pas tellement différent de celui de 

I. Décédé le 31 décembre 1983; anciennement du Tropical 
Development and Research Institute, Londres, Angleterre. 

Dans les pays en développement, les plantes-racines sont principalement destinées à la consommation 
humaine. La plupart sont encore aujourd'hui cultivées par de petits fermiers pour leur propre subsistance, et 
les surplus, très limités, sont écoulés vers les marchés d'alimentation des agglomérations urbaines en 
croissance rapide. Pourtant, qu'il s'agisse du manioc dans une grande partie de l'Amérique latine, de 
l'igname en Afrique de l'Ouest et aux Antilles. du taro dans le Pacifique, ii existe une tendance vers une 
production commerciale ou semi-commerciale et vers un développement de systèmes de mise en marché 
plus perfectionnés, tendance qui ne pourra que s'accentuer avec le progrès de l'urbanisation. L'igname et. la 
plupart du temps, le taro, les autres abacées et tubercules de moindre importance, sont d'un prix de revient 
trop élevé pour qu'on puisse en distraire des quantités importantes pour d'autres usages que l'alimentation 
humaine, bien que les pelures et autres résidus puissent entrer dans la nourriture animale en économie de 
subsistance. Le manioc entre dans une catégorie totalement différente parce que, à équivalence de calories, 
son prix de revient est d'environ un cinquième de celui de l'igname. De même la patate douce, qui donne de 
deux à quatre récoltes par an. Ces deux plantes sont rarement recherchées pour la consommation humaine, 
de sorte qu'elles peuvent constituer des surplus importants pour d'autres utilisations. Le manioc, en 
particulier, est déjà employé en alimentation animale et l'amidon qu'il contient est comestible et donne lieu. 
ainsi que ses dérivés, à une utilisation industrielle. Bien que les plantes-racines tropicales soient appelées de 
plus en plus à divers usages, leur rôle principal restera vraisemblablement celui de plantes alimentaires pour 
l'homme dans les pays de production. 

27 

Coursey et Haynes, 1970, tracé il y a donc plus d'une 
décennie et qui prenait en compte la croissance de la 
population et les progrès des méthodes agricoles. 

CIRCONSTANCES ET TYPE 
D'UTILISATION 

Avant d'en arriver au sujet principal, je pense qu'il 
me faut décrire l'aire de production d'une part et, 
d'autre part, noter les changements qui, dans ces 
sociétés agricoles, influent sur la consommation des 
plantes-racines. Parlons d'abord des conditions éco- 

logiques de la production. Après les études pré- 
liminaires de de Vries et al. (1967), les travaux de 
Flach (1979) ont montré que les plantes-racines sont 
cultivées principalement dans les zones équatoriales 
humides et la savane subhumide adjacente à la zone 
équatoriale. Il y a toutefois des exceptions, notam- 
ment la pomme de terre qui, bien qu'originaire des 
hauts-plateaux équatoriaux de la zone tropicale de 
l'Altiplano des Andes boliviennes, a été cultivée avec 
succès en zone tempérée; ce n'est que récemment 
que sa culture a été reprise dans les tropiques. La 
patate douce est une plante à croissance rapide-3 à 
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Tableau 1. Production des plantes-racines tropicales dans les pays en développement. 

Manihot esculenta 
Crantz (souvent incorrectement 
M. utilissi,na PohI.) 
Dioscorea rotundata, 
D. cavenensis, 
D. alata, D. escuienta, 
D. dumetorum, mineur 
Dioscorea spp. 
Ipomoea batatas 

Solanum tuberosum 
(et S. tuberosum X S. andigenum hybrides) 
Colocasia esculenta 

Xanthosoma sagimf)liurn 

Amorphophallus campanulatus 
Cvrtosperma spp., 
Alocasia spp. 

Selon mon estimation. 
FAO (1982a) - son estimation ne comprend pas la production de ta Chine. 

5 mois cultivée largement en zone subtropicale ou 
tempérée chaude. 

Les plantes-racines tropicales étaient, il ya de cela 
seulement deux ou trois décennies, essentiellement 
des produits de l'agriculture de subsistance. Une 
grande partie en était consommée par la famille du 
fermier et ses proches; le reste, c'est-à-dire assez 
peu, allait au marché ou servait à des échanges dans 
les villages voisins. Hors de l'Amérique latine, il y 
avait peu de villes importantes dans les zones tropi- 
cales propres à la culture des plantes-racines la 
demande, en conséquence. était faible. Au cours des 
quelques dernières décennies toutefois, la situation a 
rapidement changé, la population urbaine augmen- 
tant deux fois plus vite quela population totale (5 %, 
contre 2,5 %). 

tl découle de cette constatation qu'il faut non 
seulement nourrir ces agglomérations urbaines, 
mais encore s'attendre à une diminution relative, 
mais non absolue, de ces populations rurales pro- 

ductrices d'aliments qui, bien qu'attachées pour 
encore sans doute longtemps à l'économie de subsis- 
tance comme c'est le cas dans plusieurs parties de 
l'Afrique viendront finalement grossir les rangs 
des nouveaux citadins. 

Selon les estimations de la FAO (1982b), alors 
qu'en 1975, 28 % seulement des populations du 
Tiers-Monde vivaient dans des centres urbains (ce 
qui était déjà en soi une grande augmentation par 
rapport à la situation d'une dizaine d'années aupara- 
vant), en l'an 2000 cette proportion pourrait atteindre 
44 %, soit près de la moitié du monde en développe- 
ment. Or le transport de denrées périssables telles 
que les plantes-racines depuis leur lieu de production 
rural jusqu'aux centres urbains est une opération 

bien plus difficile que s'il s'agissait de grains ou 
autres produits non périssables. Ce problème, qui 
présente des aspects techniques, a été développé 
ailleurs (Coursey, 1983a). Les considérations de 
transport sont inextricablement liées au degré de 
traitement subi par les denrées, tant il est évident que 
des aliments à faible taux d'humidité et d'une bonne 
stabilité sont d'un transport plus facile que ceux 
d'une présentation volumineuse et incommode, aisé- 
ment dommageables, qui contiennent une propor- 
tion importante d'eau et de résidus. 

On en est venu, particulièrement en Afrique de 
l'Ouest, à considérer le traitement mécanisé des 
plantes-ractnes. surtout de l'igname et du manioc, 
comme une panacée universelle en matière de trans- 
port. Dans la pratique, le succès a été faible, et la 
raison en est surtout économique, parce que beau- 
coup de fermiers voient d'un mauvais oeil la présence 
d'une grande usine, souvent étrangère et donc sus- 
pecte, et répugnent à lui vendre leurs produits. 
D'autres facteurs d'ordre organoleptique sont inter- 
venus : certains produits des opérations-pilotes 
n'étaient pas conformes aux goûts traditionnels. De 
nouvelles tentatives de mécanisation du traitement 
sont en cours, mais le succès commercial se fait 
toujours attendre. Le contraste est saisissant lors- 
qu'on considère les pays développés où d'impor- 
tantes quantités de pommes de terre blanches et de 
patates douces sont transformées en flocons ou en 
poudres qui permettent aisément la reconstitution du 
produit originel par addition d'eau, ou encore en des 
aliments déshydratés croquants, obtenus par friture, 
pour lesquels les plantes-racines tropicales sont tout 
indiquées. Des produits de ce genre sont en fait 
manufacturés, surtout à partir de l'igname, et princi- 

Production Organe 
Nom commun Nom scientifique 106 t/année comestible 

Manioc (tapioca, 
cassava, mandioca, 
yuca) 
Yam (igname, ñame) 

Patate douce 
(batata) 
Pomme de terre 
(blanche d'Irlande) 
Taro (dashine, eddoe, 
taro ancien) 
Tannia (ocumo, taro 
nouveau 
Igname éléphant 
Taro géant 

127 Racine 

l8-22 Tige 
Tubercule de 
l'hypocotylédon 

l8 Tubercule radiculaire 

36 Tubercule de la tige 

4-6" Bulbe, bulbilles 

l_2a Bulbe, bulbilles 

Bulbe 
Bulbe 



paiement dans les Antilles mais, jusqu'à présent du 
moins, de façon uniquement artisanale. il convient 
de signaler brièvement le succès aux îles I-lawaï, du 
traitement semi-mécanisé d'un produit national, le 
poi, obtenu à partir de Colocasia. Dans les pays 
développés on recherche davantage la production de 
ces plats cuisinés dits «aliments-minute». 

Les méthodes traditionnelles dc stockage. par- 
faitement adaptées à l'agriculture de subsistance 
(Coursey. 1982) peuvent ne pas convenir dans le cas 
de l'approvisionnement de marchés urbains éloignés. 
Malgré tout. il convient de ne jamais oublier 
l'extrême initiative des fermiers et des intermédiaires 
dans le négoce des produits traditionnels. Lorsque 
les premiers Européens mirent pied en Afrique de 
l'Ouest à la fin du XVC siècle, les colonisations 
côtières telles que l'actuel Bonny. au Nigéria. étaient 
alimentées en ignames transportées sur des «ccii- 
tames de lieues» par des canoéistes utilisant les eaux 
intérieures (Coursey. 1967b). 

On s'est beaucoup intéressé récemment au pro- 

cédé d'intégration des plantes-racines (et surtout du 
manioc pour des raisons économiques) à des farines 
de composition entrant dans la fabrication du pain et 
d'autres produits de boulangerie. Beaucoup d'études 
révèlent que. techniquement. il n'est d'ordinaire 
aucunement difficile de remplacer de 10 à 3OYc des 
éléments par des composants de plantes-racines dans 
la fabrication du pain. La proportion peut même être 
plus élevée quand il s'agit de pâtisserie et de produits 
similaires. 

L'obstruction à une large adoption des farines de 
composition a été due à des facteurs économiques 
plutôt que techniques. La situation est similaire à 
celle qui affecte toute entreprise de grande ou 
moyenne échelle sur les plantes-racines dans les pays 
en développement, à savoir la difficulté d'obtenir des 
approvisionnements adéquats de matière première à 
un prix économique. Le croirait-on, le pain mélangé 
de manioc est en faveur dans certains pays et il est 
même d'un prix plus élevé que le pain ordinaire. 
Lorsque les conditions économiques s'y prêtent. il 

est possible d'obtenir des produits de boulangerie 
attrayants à base d'igname et de patate douce. Les 
exigences de base pour l'utilisation des tàrines de 
composition ont été exposées récemment (1982) par 
Crabtree et James, alors que Dendy et al. (1971) 
avaient revu les travaux précédents. Crabtree et al. 
avaient déjà (1978) discuté de l'emploi du manioc, la 
plante la plus intéressante du point de vue économi- 
que. Ils avaient préconisé l'ingénieux concept de 
l'association d'un manioc pelé et écrasé à la farine de 
blé pour éliminer le stade de séchage du manioc 
avant sa consommation, Il paraît en effet illogique. 
sauf pour des considérations de conservation ou de 
transport, de sécher un produit. puis d'ajouter de 
l'eau à la pâte ainsi préparée. 

Tout ce que nous venons de dire désigne l'homme 
comme le principal consommateur des plantes tropi- 

cales, ce qu'il est en effet. 

Il existe cependant une seconde utilisation des 
plantes-racines, soit l'alimentation animale. Impor- 
tante, elle est cependant limitée. Il faut savoir que, 
dans aucoup de sociétés, les plantes-racines sont 
trop appréciées pour qu'on ne les réserve pas à la 
consommation domestique. On peut faire une excep- 
tion des pelures et résidus, qui constitueraient un 
sous-produit avantageux s'il se trouvait un jour des 
installations rentables pour les traiter. Seules bien 
entendu les plantes de moindre valeur peuvent être 
employées à des fins non alimentaires. 

La seule autre utilisation industrielle des plantes- 
racines tropicales est l'extraction de l'amidon, élé- 
ment important des organes économiques de la 
plante. Dans quelques pays. des industries floris- 
santes se sont établies elles emploient une tech- 
nologie de pointe et se servent du manioc, la matière 
première la moins chère. Parfois, comme en 
Thfilande. les usines travaillent pour l'exportation 
alors que dans d'autres pays. le Nigéria par exemple. 
il s'agit avant tout de fabriquer un produit de i'em- 
placement des importations. Il existe également une 
importante production d'amidon, de caractère 
artisanal pour des tins non alimentaires, notamment 
l'apprêt du linge après le blanchissage (Jones. 1983). 

L'amidon de la patate douce au Japon. celui de la 
pomme de terre blanche en Europe. donnent lieu à un 
traitement à l'échelle industrielle, Il n'y a pas de 
raison essentielle pour que l'amidon, surtout celui de 
la patate douce, ne soit pas traité plus largement à 
l'échelle industrielle dans les pays en développe- 
ment. Il y a d'autres possibilités. comme la fermenta- 
tion du syrop dc glucose à partir de l'amidon, mais on 
n'a mis sur pied qu'une ou deux installations indus- 
trielles à cette lin. Selon les estimations de Philipps 
(1974). la proportion de manioc détournée à des lins 
autres que l'alimentation animale ne dépasserait pas 
I % et serait bien moindre dans le cas des autres 
plantes-racines. 

MANIOC 

Le manioc n'est pas seulement la plante-racine la 
plus importante des tropiques et celle dont la produc- 
tion dépasse toutes les autres réunies (tableau 2) 
c'est aussi la plus universelle, car elle est cultivée 
partout où le permettent les conditions écologiques. 
C'est essentiellement une plante tropicale, bien que 
certains de ses cultivars puissent supporter des gelées 
légères, au Brésil méridional par exemple. ou dans 
certaines parties de l'Argentine et de la Zambie 
(Montaldo, 1979). Lancaster et al. (1982) nous expli- 
quent que le manioc, historiquement, a été produit et 
souvent soumis à une dessication artisanale depuis 
peut-être 4000 ans, époque à laquelle il a été tiré de 
son état naturel dans le nord de l'Amérique du Sud. 
Ces mêmes auteurs (1982) ont récemment passé en 
revue toutes les diverses méthodes d'utilisation de la 
plante. Une très grande partie de la récolte est con- 
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Tableau 2. Production de manioc et utilisation dans les principaux pays producteurs (FAO, 1982a). 

sommée sur les lieux de production. bien que dans 
certains pays tels que le Brésil et dans beaucoup de 
pays ouest-africains où elle est traditionnellement 
convertie en produit sec, il lui arrive d'être trans- 
portée sur d'assez longues distances aux lins de sa 
commercialisation (Coursey, 1978a Lancaster et al., 
1982). La toxicité de beaucoup de cultivars et le 
caractère périssable de ses racines, inhérent à la 
plante, ont joué doublement en faveur de l'établisse- 
ment de procédés de traitement simples qui, après 
modification, sont maintenant largement utilisés à 
travers le monde. Particulièrement en Afrique cte 

l'Ouest, une grande partie de la récolte est traitée et 
commercialisée sous la forme de gari ou d'autres 
produits desséchés (Coursey, 1978a). Bien que la 
consommation du manioc soit l'objet dune con- 
damnation permanente en raison de son faible con- 
tenu protéique et de sa forte teneur en cyanure et en 
glucosides, ces deux facteurs ont été probablement 
fort exagérés. Le manioc devrait être considéré 
comme une source d'hydrocarbones seule (bien qu'il 
recèle de petites quantités de vitamines et de miné- 
raux) et il devrait être complété dans le régime du 
consommateur, comme tout autre féculent, par des 
protéines d'autre provenance. Ce n'est que dans les 
cas d'extrême pauvreté où le manioc est à peu près la 
seule ressource qu'on peut observer des cas de défi- 
cience en protéines et d'empoisonnement par le 
cyanure (Cooke et Coursey, 1981 ; Delange et 
Ahluwalia, 1982). Néanmoins l'augmentation des 
cas de kwashiorkor en Afrique et en d'autres parties 
du monde pourrait bien avoir pour cause l'abandon 
de l'igname, riche en protéines, au profit du manioc 
moins coûteux. De même, l'argument de toxicité 
pourrait bien avoir été exagéré. Premièrement, les 
cultivais de manioc contiennent du cyanure à des 
degrés très différents et il semble fort peu fondé que 
cette teneur soit en liaison avec la vigueur de la 
plante, comme on le croit communément. 
L'empoisonnement chronique par le cyanure semble 
plutôt relié à l'état de famine, lorsque la consomma- 
tion de protéines et de soufre est insuffisante. De plus 
cet empoisonnement sera plus souvent observé dans 
les régions où, par suite de certaines déficiences de la 
couche arable, les consommateurs manquent d'iode 

dans leur organisme, parce que le thiocyanure qui s'y 
forme pendant la détoxification du cyanure peut con- 
trarier le métabolisme de l'iode (Nestel et Maclntyre, 
1973 Cooke et Coursey. 1981; Delange et 
Ahluwalia, 1982). 

Le manioc occupe une place spéciale parmi les 
plantes-racines tropicales ence qu'il offre de grandes 
possibilités pour la fabrication de nourriture ani- 
male. Le manioc desséché (farine et flocons) a été 
exporté pendant de nombreuses années (1CM, 1949) 
en petites quantités par un grand nombre de pays 
tropicaux, dont le Brésil, Madagascar. l'indonésie, la 
Thaïlande, mais les quantités internationalement 
commercialisées étaient faibles et la qualité était 
excessivement mauvaise jusqu'à tout récemment. 
Vers le milieu des années 60, la Thaïlande s'est 
engagée dans l'exportation de manioc desséché et 
pour commencer, de paillettes desséchées et de 
farine provenant de leur mouture. Ce commerce avait 
initialement pour partenaires uniques, ou presque, 
ces pays originaux de la CEE (la Communauté éco- 
nomique européenne) dont la Belgique, la Hollande 
et l'Allemagne sont encore les principaux impor- 
tateurs. Ce marché avait été créé artificiellement 
grâce à des dispositions de la Politique agricole com- 
mune de la CEE qui permettaient l'importation à bas 
tarif de produits de remplacement des grains. Ces 
exportations, qui n'atteignaient pas 0,5 X l0' t de 
produits desséchés annuels en 1962 en étaient déjà à 
1,5 X l06tdixansaprèsettouchaientles5-7 X 106t 
à Ja fin des années 70 ou au début des années 80. 
Pendant la même période des changements de pré- 
sentation étaient apportés, et maintenant on trouve 
également sur le marché des boulettes obtenues par 
la chaleur et la pression et l'addition au produit d'un 
liant, ce qui rend son incorporation à la nourriture 
animale et son transport plus aisés (Phillips. 1974; 
UNCTAD, 1977; Walters, 1983). Si la Thaïlande est 
ainsi une exception à la règle, c'est qu'on y emploie 
peu de manioc pour l'alimentation humaine; on 
pourrait même dire que si ce pays a pu bâtir cet 
important commerce d'exportation, c'est précisé- 
ment grâce à l'absence presque totale de concurrence 
des marchés locaux. Il est par contre extrêmement 
difficile de mener des opérations sur le manioc au 

Production 
(106 t) 

% de la production 
mondiale 

Production 
(kg/personne) 

Total, dans les pays en développement 127,261 100,0 38.2 
Brésil 25,050 19,7 200.0 
Thaïlande 17,900 14,1 371 .9 
Indonésie 13,726 10,8 91,2 
ZaIre 13,000 10,2 446,7 
Nigéria 11,000 8,6 138,! 
Inde 5,817 4,5 8.3 
Tanzanie 4,650 3,6 25 1,1 

Vietnam 3,400 2,6 61.9 
Chine 3,276 2,5 3,3 
Mozambique 2,850 2.2 264,9 



niveau industriel ou à celui de l'exportation dans des 
pays où existe une telle demande locale. Les secteurs 
public et privé de maints pays tropicaux étaient ten- 
tés, à la fin des années 60 et au début des années 70, 
de lancer des opérations d'exportation vers l'Europe 
de manioc desséché, mais aucun de ces projets n'a- 
vait de chances de succès en présence de la con- 
currence de prix des marchés locaux pour du manioc 
naturel ou traité de façon traditionnelle. Une faible 
proportion du manioc en boulettes du commerce 
international provient de l'Indonésie, mais le marché 
est dominé par la Thaïlande, qui a investi massive- 
ment dans des installations portuaires. Le manioc est 
le troisième en importance des produits d'exportation 
de la Thaïlande; aussi ce pays se préoccupe-t-il d'un 
éventuel quota, dû à des changements dans la politi- 
que économique de la CEE, qui en réduirait les 
importations de près de 7 X 106 t en 1981 (Braude, 
1982) à 5 X 106 t en 1984 et 4,5 X 106 t en 1986. 

L'exportation de manioc traité aux fins de l'ali- 
mentation animale s'accompagne d'une préconisa- 
tion croissante de l'exportation du manioc non traité 
aux fins de l'alimentation humaine vers les 
agglomérations urbaines des pays producteurs ou de 
leurs voisins ou vers des pays qui comptent des 
immigrants consommateurs de manioc. Une indus- 
trie importante s'est développée en Amérique latine, 
particulièrement au Costa Rica, en vue d'alimenter 
les marchés nord-américains et, à un moindre degré, 
les marchés européens, en racines de manioc pelées 
et surgelées, qui sont offertes au public dans la plu- 
part des supermarchés fréquentés par des immi- 
grants. Parallèlement cette industrie exporte en 
moindres quantités des racines fraîches roulées dans 
une matière absorbante. Il est aujourd'hui possible 
d'acheter des racines de manioc fraîches dans les 
marchés urbains de Grande-Bretagne, introuvables 
sur ces marchés il y a seulement quelques années. 

Le manioc est employé en alimentation animale 
dans de nombreux pays producteurs, particulière- 
ment en Amérique latine, et les résultats sont géné- 
ralement satisfaisants, même si quelques difficultés 
existent, surtout au niveau de l'acceptabilité (Nestel 
et Graham, 1977). Le porc semble spécialement 
résistant aux effets du cyanure, ce qui rend possible, 
sans grands problèmes, l'incorporation de manioc à 
leur ration. L'aviculture, en progression rapide dans 
les pays en développement, ouvre d'autres perspec- 
tives d'utilisation du manioc en alimentation ani- 
male. Le problème sera probablement plus économi- 
que que technique dans tout pays où existe une forte 
demande de manioc pour l'alimentation humaine. 
Signalons également que si l'on incorpore du manioc 
à la place de l'orge ou du maïs à des aliments com- 
posés, il faudra en augmenter la teneur protéique 
pour compenser la faiblesse du manioc en ce 
domaine. 

Des usines de traitement de l'amidon se sont 
créées au stade industriel et plus souvent au stade 
artisanal un peu partout à travers le monde, usant de 

procédés humides d'extraction et d'épuration (Phi- 
lipps, 1974 ; Jones, 1983 ; Walters, 1983). Ces traite- 
ments ne représentent actuellement pas plus de I %. 
environ, de la récolte mondiale, proportion qui, 
vraisemblablement, ne s'accroîtra guère dans les 
années à venir, Il existe, dans les pays en développe- 
ment, une ou deux usines qui vont un peu plus loin 
dans le traitement de l'amidon. Elles en obtiennent 
du syrop de glucose, mais toute industrie opérant 
dans des pays de consommation du manioc souffre 
de difficultés économiques associées à la con- 
currence des marchés d'alimentation de l'endroit. 

Depuis la rapide escalade des coûts énergétiques, 
spécialement de ceux des combustibles liquides, 
l'attention s'est tournée vers les possibilités du ma- 
nioc en tant que source d'éthanol. Le Brésil en parti- 
culier a consacré d'énormes efforts à la production 
d'alcool combustible à partir de ressources biologi- 
ques. Ses efforts ont toutefois porté davantage sur la 
canne à sucre que sur le manioc seule une usine 
brésilienne traite à cette fin le manioc, tandis que 
plusieurs traitent la canne à sucre. La difficulté que 
présente le manioc, c'est qu'il lui faut subir la con- 

version en alcool avant la fermentation; mais par 
contre il a l'avantage de pouvoir être cultivé sur des 
terres marginales et dans un environnement 
défavorable. Actuellement, le coût énergétique de 
production d'un litre d'alcool-combustible à partir du 
manioc est égal ou même légèrement supérieur à la 
valeur calorifique du produit. Ainsi cet usage parti- 
culier du manioc ne serait à considérer raisonnable- 
ment que si les prix du pétrole montaient et si la 
prime à l'énergie liquide portable était supérieure à 
ce qu'elle est aujourd'hui (Dominguez, 1983). 

IGNAME 

L'igname est très différente du manioc par sa 
structure végétale et par son utilisation. Dans tous les 
pays où sa culture domine, elle jouit d'un certain 
prestige. Il en est ainsi en Afrique de l'Ouest, en 
Mélanésie et dans les Antilles son coût en équi- 
valent calorique est de l'ordre de trois à cinq fois celui 
du manioc (Coursey, 1967b, 1978b). La plante est 
très ancienne, ce qui lui a permis d'acquérir, dans les 
sociétés humaines où elle est cultivée, une aura de 
symbolisme religieux et magique tout à fait 
étrangère à toute autre plante tropicale (Coursey, 
1978b, 1981). Dans pratiquement toutes ses régions 
de culture, elle est l'aliment de base préféré, ce qui 
contribue au coût élevé de sa production. A l'inverse 
du manioc, elle exige une terre riche, des soins de 
culture attentifs ; sa récolte et son stockage font appel 
à beaucoup de main-d'oeuvre. Etant donné ces fac- 
teurs, il est impossible de songer à une utilisation de 
l'igname autre que l'alimentation humaine. La seule 
réserve qu'on pourrait émettre ici concerne l'habi- 
tude, dans les sociétés traditionnelles, de jeter les 
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Tableau 3. Production d'igname et utilisation dans les pays en développement (FAO. 1975). 

pelures et autres restes aux animaux, notamment aux 
chèvres et aux poulets. Si l'on pouvait exploiter avec 
succès une installation de traitement de l'igname, 
l'emploi des pelures comme nourriture animale pour- 
rait avoir une incidence économique générale. Néan- 
moins la fin principale de l'igname doit demeurer 
l'alimentation humaine, même si son coût réel est 
malheureusement croissant. 

En dépit de nombreux avertissements quant à un 
déclin possible de la production de l'igname en Afri- 
que de l'Ouest, il semblerait, d'après les meilleures 
statistiques de la FAO tenues jusqu'en 1977. époque 
où l'igname a cessé d'être comptée comme une 
culture séparée, que la production mondiale de 
l'igname (essentiellement le fait de l'Afrique de 
l'Ouest) aurait augmenté très légèrement (tableau 3). 

Le genre Dioscorea comprend environ 600 
espèces, dont une faible proportion seulement est 
consommée par l'homme. On peut estimer que cette 
consommation occasionnelle porte sur une gamme 
de 50 à 100 au plus de ces espèces, dont certaines 
sont prélevées dans la nature et seulement en temps 
de famine. La production mondiale d'igname est 
composée principalement du complexe D. rotun- 
dataD. cayenensis, de D. alata et de D. esculenta. 
Dioscorea dumetorum est une espèce spécialement 
importante au Canieroun. D'autres espèces revêtent 
parfois une grande importance locale. A lui seul le 
Nigéria assure près des trois quarts de la production 
mondiale et les pays de la «zone de l'igname» 
(Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'ivoire) plus de 
90 % tous ensemble. Nous n'avons pas inclus dans 
ces chiffres la production de pays tels que le Tonga et 
la Barbade où l'igname est très importante, mais leur 
contribution à la production mondiale est faible. Un 
pays industrialisé, le Japon, produit environ la même 
quantité d'ignames quela Jamaïque, mais une espèce 
de la zone tempérée, D. opposita (communément, 
mais erronément connue comme D. batatas). Dans 
ce pays l'igname n'est pas un aliment de base, mais 
plutôt un condiment qu'on râpe et qu'on mélange en 
faible quantité à d'autres aliments (Kawakami, 
1970). 

Bien que la plus grande partie de la production est 
consommée localement, il a toujours existé des 

mouvements de ces tubercules entre les zones rurales 
et les centres urbains de l'Afrique de l'Ouest, entre les 
îles des Antilles, de même qu'entre les îles du Pacifi- 
que Sud (Coursey, 1978a). 

D'appréciables quantités d'ignames sont expé- 
diées vers les pays développés à l'intention des 
minorités africaines ou antillaises qui y sont 
installées. Par exemple, 8 000 tonnes de ces tuber- 
cules prennent annuellement le chemin de la 
Grande-Bretagne (Bell et Coursey, 1970; D. rotun- 
data et D. cayenensis, espèces qui provenaient ori- 
ginellement du Nigéria, sont expédiées aujourd'hui 
principalement du Brésil et de la Jamaïque, tandis 
que certaines D. a/ata viennent de la Barbade. Le 
tubercule de l'igname, organe dormant, convient 
presque idéalement au stockage et au transport. Ce 
n'est qu'en certaines parties du Nigéria de l'Ouest où 
la langue parlée est le Yoruba et dans certaines par- 
ties du Ghana que l'on procède au dessèchement 
d'une grande partie de la récolte. Parmi les procédés 
traditionnels, citons la semi-ébullition de tranches 
d'ignames, subséquemment séchées au soleil, puis 
broyées au pilon pour les réduire en une farine 
grossière, connue au Yoruba sous le nom d'amala. 
Dans d'autres régions de culture de l'igname, cette 
farine n'est faite que d'ignames trouvées gâtées au 
moment de la récolte ou jugées pour quelque autre 
raison impropres au stockage ou à une utilisation 
immédiate. Il faut dire cependant que ce genre de 
mouture est pratiqué dans presque toutes les régions 
du monde productrices d'ignames (Coursey et Fer- 
ber, 1979). 

Les façons d'apprêter l'igname pour sa consom- 
mation domestique sont très diverses, étant donné 
les grandes différences entre espèces et même 
cultivars, de même qu'entre leurs propriétés de gra- 
nulation de l'amidon et leurs facultés rhéologiques. 
L'aliment à base d'igname le plus apprécié dans la 
plupart des régions d'Afrique de l'Ouest est une pâte 
fortement pilée connue sous le nom de fufu, plus 
savoureuse lorsqu'elle est préparée à partir de D. 
rotundata, avec sa forte viscosité de l'amidon et sa 
bonne aptitude à la gélatinisation. Le fufu souffre 
d'un assèchement rapide dans les quelques heures 
qui suivent sa préparation, ce qui n'est en définitive 

Production 

Utilisation 9 de la 
l0r t production mondiale (g/personne/jour) 

Nigeria 15,00 74,3 652 
Côte d'ivoire 1,70 8.4 695 
Ghana 0.80 3.9 222 
Togo 0,75 3,7 914 
Bénin 0,61 3,0 543 
Ethiopie 0,27 1.4 26 
Soudan 0,26 1.3 47 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0.17 0,8 169 
Jama(que 0,13 0.7 180 
Guinée 0,06 0.3 34 



qu'une rétrogradation extrêmement rapide de 
l'amidon chez l'igname, comparée à celle d'autres 
amidons (Coursey et Ferber, 1979 Coursey, 1983b). 
Les consommateurs accoutumés à l'alimentation 
européenne sont nombreux à juger D. a/ata de 
meilleur goût que l'igname du groupe D. rotundata - 
D. cayenensis parce que D. a/ata (et D. esculenta) 
peuvent remplacer la pomme de terre dont elles ne 
different pas beaucoup. Les espèces D. rotundata - 
D. cayenensis ont toutefois des saveurs et textures 
distinctives qui les font apprécier des consomma- 
teurs qui y sont habitués. D. dumetorum est en faveur 
chez la plupart des Africains de l'Ouest qui en aiment 
la finesse, bien qu'il faille la traiter pour en enlever 
les alcaloïdes présents; elle est légère après cuisson 
ce qui la fait apprécier des gens âgés et autres qui ont 
une mauvaise denture. Beaucoup des autres espèces, 
et notamment celles du Sud-Est asiatique et de 
Madagascar, ont, elles aussi, des saveurs particu- 
lièrement agréables et sont tenues en haute estime ; il 
en est de même de l'américaine D. trmjida dans les 
Antilles. 

On s'est beaucoup intéressé récemment à la fa- 
brication d'une sorte de concentré d'igname qui, par 
addition d'eau, reconstituerait le produit naturel à la 
façon de cette «pomme de terre en purée à prépara- 
tion rapide» bien connue en Europe et aux Etats- 
Unis. Les plus récents essais ont été entrepris au 
début des années 60 en Côte d'Ivoire et le produit, 
baptisé Foutoupret, a été jugé fort acceptable. Néan- 
moins il n'a pas donné lieu à une exploitation 
commerciale. Vers la fin des années 60, début des 
années 70, une usine a été montée au Nigéria pour la 
production d'igname en paillettes, après séchage au 
tambour, et le produit, du nom de Poundoyam, a fait 
l'objet d'une vente commerciale pendant plusieurs 
années. Après reconstitution, la ressemblance avec le 
fufu était très grande. L'usine dut fermer, partielle- 
ment en raison des difficultés d'approvisionnement 
en ignames son emplacement, près de Lagos, se 
trouvait trop éloigné des grandes régions pro- 
ductrices. A peu près au même moment se montait à 
la Barbade une usine pilote utilisant également le 
sécheur à tambour. L'espèce traitée était D. a/ata, et 
le but était de sortir un produit ressemblant davantage 
à la purée de pomme de terre que le fufu d'Afrique de 
l'Ouest. Là encore, l'usine fonctionna pendant plu- 
sieurs années, produisant également des paillettes 
d'igname, mais dut fermer elle aussi en raison de 
difficultés d'approvisionnement en matières pre- 
mières. Je me suis laissé dire que d'autres tentatives 
sont en cours au Nigéria pour la sortie d'un produit en 
cubes qui, reconstitués, donneraient une substance 
ressemblant au fufu. J'aimerais recevoir toute infor- 
mation utile au sujet de ce nouveau projet, spéciale- 
ment sur son éventuel succès commercial. De plus 
amples détails sur les premiers essais de traitement 
de l'igname aux fins de l'alimentation humaine sont 
donnés ailleurs (Coursey et Ferber, 1979; Coursey, 
1983b). 
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Aussi désirable qu'il soit de produire un plat- 
minute à base d'igname, quand on songe aux goûts 
de la société urbaine moderne, il n'en reste pas moins 
qu'en fait il y aura toujours une forte demande, aussi 
bien à la campagne qu'à la ville, pour l'igname à 
l'état naturel. Il faut donc donner la priorité aux 
moyens de prolonger la durée de conservation des 
tubercules frais lorsqu'ils sont entreposés. Si ces 
tubercules souffrent d'accidents techniques survenus 
pendant ou après la récolte, ils donnent lieu égale- 
ment à des pertes au cours du stockage traditionnel 
en raison des agents pathogènes antérieurement 
infiltrés (Noon, 1978). mais en fin de compte leur 
durée de conservation dépend de la qualité du tuber- 
cule et de son aptitude à la dormance, la durée de 
cette dernière étant essentiellement importante. De 
nombreux essais ont été effectués sur des ignames en 
se servant de ces inhibiteurs de pousses qui réussis- 
sent traditionnellement sur la pomme de terre et sont 
largement utilisés sur cette plante. Tous ces essais 
ont été infructueux, ou presque. Les raisons de ces 
échecs ont été données récemment (Passam, 1982a; 
Passam et al., 1982); chez l'igname, les bourgeons 
primaires qui fourniront la repousse à la fin de la 
dormance ne sont pas formés au moment de la récolte 
comme ils le sont chez la pomme de terre, de sorte 
qu'il n'y a rien qui puisse donner prise à un agent 
inhibiteur. On peut, il est vrai, prolonger légèrement 
la dormance par l'application d'un inhibiteur à la fin 
de la dormance ou, comme le font habituellement les 
cultivateurs, en arrachant à la main les pousses des 
ignames engrangées. L'une et l'autre techniques 
n'ont toutefois que des applications limitées et ne 
peuvent retarder l'arrêt de la dormance que de quel- 
ques semaines. Des résultats variables ont été 
obtenus avec gibberel/ina (Passam, 1982a). 

Pour approvisionner, comme on le souhaiterait, 
les marchés agricoles sur de plus longues périodes, il 
faudrait pouvoir prolonger la dormance de l'igname, 
ce qui a été tenté en abaissant la température de 
stockage. Or depuis mes premiers travaux (Coursey. 
1968a), plusieurs confrères ont découvert que le 
stockage en milieu froid présente des difficultés pra- 
tiques au niveau commercial. L'igname est sensible 
au froid, et le réglage de la température est chose 
délicate en raison des grandes variations, même à 
l'intérieur du même lot d'un cultivar donné, de la 
température à laquelle se produisent les dommages 
dus au froid. Pour la majorité de ces cultivars un 
abaissement de la température au-dessous dc 10°C, 
ou même 14°C, pendant n'importe quelle période 
tant soit peu longue, causera des dommages bio- 

chimiques irréversibles aux tubercules, qui en ren- 

dront la consommation humaine totalement inap- 

propriée dès les premiers jours suivant leur sortie de 
l'entrepôt (Adesuji, 1982; Demeaux et al., 1982). 
Convaincus du peu d'applicabilité de l'entreposage à 
des températures fraîches ou froides, ces auteurs 
(1982) ont étudié indépendamment la possibilité 
d'une irradiation aux rayons gamma aux fins de pro- 
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longation de l'état de dormance. Utilisant des doses 
de l'ordre de 7,5 krad, ils ont pu conserver les tuber- 
cules en bonne condition de 6 à 8 mois. Des techni- 
ques semblables ont été employées dans des pays 
industrialisés pour prolonger la durée de con- 
servation de la pomme de terre. 

La seule utilisation de l'igname à des fins indus- 

trielles est la manufacture de l'amidon (par extraction 
de l'eau et clarification) à partir de D. hispida, une 
espèce asiatique semblable àD. dumetorum et même 
plus toxique. Les quantités affectées à cette utilisa- 
tion sont très faibles, cependant, et cette industrie 
n'existe qu'aux Philippines. 

Certaines espèces du genre Dioscorea fournissent 
des stéroïdes qu'on emploie en médecine, mais elles 
sont totalement différentes de l'igname comestible. 

PATATE DOUCE 

La patate douce est en quelque sorte une anomalie. 
Originaire du Mexique, elle est la seule espèce 
d'importance économique parmi les quelque 300 
que compte le genre Ipomoea. Elle s'est répandue de 
parts et d'autres des régions tropicales et sub- 
tropicales, traversant le Pacifique avant les premiers 
contacts européens (Yen, 1974). Sa répartition est 
vaste, mais la plus grande part (80%) de sa produc- 
tion mondiale est originaire de la Chine (tableau 4). 
La culture de la patate douce est également assez 
importante au Japon, dans les lles voisines Ryukyu et 
dans les Etats du sud des Etats-Unis (Edmond, 1971). 

Le Sud-Est asiatique (Calkins, 1979 ; Luh et Moom- 
aw, 1979: Villareal et Griggs, 1982) ainsi que les 
hauts-plateaux de l'Afrique de l'Est, soit le Rwanda, 
le Burundi et l'Ouganda, comptent pour une impor- 
tante part de la production dans le monde tropical. 
Dans toute la Nouvelle-Guinée et la Mélanésie en 
général, la patate douce prend de plus en plus 
d'importance en raison d'un virus mortel qui affecte 
Colocasia, une espèce préférée de beaucoup. Son 

importance est particulièrement grande dans les 
hauts-plateaux de la Nouvelle-Guinée, au climat 
frais. 

A peu près partout sous les tropiques, la patate 
douce est consommée à l'état naturel, après ébulli- 
tion, friture ou cuisson au four. Dans sa majorité, la 
population préfère les variétés blanches de chair et 
riches en amidon à celles que les Etats-Unis produi- 
sent en vue d'un fort contenu en carotène (vitamine 
A). Comme chaque fois qu'il s'agit d'une plante 
alimentaire, les goûts varient à l'extrême d'un groupe 
ethnique à l'autre mais les variétés des Etats-Unis, de 
saveur plutôt forte, sont mal acceptées des popula- 
tians des tropiques, surtout des consommateurs ha- 
bituels d'ignames. En Afrique de l'Ouest en particu- 
lier, la patate douce n'est appréciée que de certains 
groupes ethniques du nord de la région, tandis que 
les Africains des régions forestières ou de la savane 
méridionale ont tendance à considérer cet aliment 
comme «peu africain» et bon seulement pour les 
enfants, peut-être... 

Néanmoins la patate douce produite sous les tropi- 
ques est réservée surtout à l'alimentation humaine et, 
comme nous l'avons dit, après ébullition, friture ou 
cuisson au four. Dans le Pacifique Sud, on emploie 
souvent un four enterré, comme pour Colocasia. 

La production pourrait être très importante en rai- 
son de la possibilité d'obtenir, dans certaines 
régions, jusqu'à quatre récoltes par an. Ainsi la 
patate douce pourrait être employée en alimentation 
animale dans les pays en développement comme elle 
l'est aux Etats-Unis. On pourrait utiliser les sarments 
aussi bien que les racines et la possibilité d'ensiler la 
plante entière n'est pas à écarter. 

Une bonne partie des efforts consacrés à la patate 
douce dans la «ceinture de soleil» aux Etats-Unis est 
pratiquement perdue pour les populations des tropi- 
ques. Le goût des Américains leur fait préférer le 
type de patate assez sucré, et une grande partie de la 
production américaine est mise en conserve dans un 
liquide sirupeux. Par contre les populations des 

Tableau 4. Production de patate douce et utilisation dans les pays en développement (FAO, 1982a). 

Production 

kg/personne 
% de la 

l0 t production mondiale 

Total, dans les pays en développement 143,7 98,5 43,1 
Chine 125,7 87,4 124,7 
Vietnam 2,4 1,6 43,7 
lndonésie 2,1 1,4 13,8 
Inde 1,5 1,0 2,1 
République coréenne 1,1 0,7 28,3 
Rwanda 0,9 0,6 189,5 
Burundi 0,9 0,6 213,4 
Brésil 0,8 0,5 6,4 
Bangladesh 0,8 0,5 8,8 
Ouganda 0,7 0,4 49,9 



Tableau 5. Production de pomme de terre et utilisation dans 
les pays en développement (FAO, I982a). 

a) La production des pays en développement représente 19,7 de 
a production mondiale. 

Antilles ont dans leur majorité perdu le goût 
ancestral des aliments non sucrés, de sorte que la 
patate douce est en grande faveur dans les Lles, tandis 
que des quantités appréciables sont expédiées vers 
les Etats du Nord et vers la Grande-Bretagne où sont 
établies des communautés d'origine antillaise (Bell 
et Coursey, 1970). 

Un des problèmes majeurs posés parla production 
de la patate douce sous les tropiques est celui de sa 
conservation. Sous un climat tempéré. le seul pro- 
blème important est celui de sa protection contre le 
froid parce que la patate douce, à l'instar de l'igname. 
souffre du froid lorsque la température descend au- 
dessous de 10°C. 11 y a également sous les tropiques 
le danger d'attaque par des insectes perceurs du 
tubercule (Cv/as et Eucepes) en cours de croissance 
qui s'ajoute à la détérioration postérieure à la récolte. 
Devant ces problèmes de conservation, la patate dou- 
ce est consommée sous les tropiques peu après la 
récolte. Aux Philippines, les tubercules supérieurs 
sont mis de côté pour la consommation humaine tout 
de suite après la récolte, tandis que le reste servira de 
fourrage (Villanueva. 1969). Sur les hauts-plateaux 
de la Nouvelle-Guinée, où la patate douce est de 
beaucoup le plus important des aliments de base, on 
la préserve souvent de la détérioration en La suspen- 
dant près d'un feu ou même parfois en la passant à la 
fumée. En Nouvelle-Guinée et ailleurs en 
Mélanésie, on la donne souvent aux cochons, ce qui 
pourrait faire considérer cette pratique comme un 
moyen de conservation, puisqu'il se consomme 
beaucoup de porc lors de certaines festivités (Siki. 
1979). 

POMME DE TERRE 

La pomme de terre, cette solanacée, est également 
une anomalie, comparée à d'autres plantes-racines 
tropicales : bien qu'elle soit originaire des tropiques 

de l'Altiplano andin du Pérou et de la Bolivie, qui 
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n'est à quelques degrés au sud de l'équateur - son 
habitat naturel est à une altitude telle qu'elle s'est très 
facilement adaptée aux conditions écologiques des 
pays industrialisés, où elle s'est d'ailleurs dévelop- 
pée beaucoup plus que dans le monde tropical (Sal- 
aman, 1949). Cependant, sa production sous les tro- 
piques s'est accrue grandement au cours des der- 
nières années (tableau 5) et elle a même surpassé la 
production combinée de l'igname et de la patate 
douce, doublant presque sa propre production pen- 

dant la dernière décennie. Bien que cet accroisse- 
ment ait concerné surtout les hauts-plateaux des 
tropiques, non seulement ceux de son aire d'origine 
en Amérique du Sud, mais d'autres aussi éloignés 
que le Kenya et l'Inde, la production, grâce à des 
recherches approfondies. a progressé à de faibles 
altitudes, parfois même peu au-dessus du niveau de 
la mer. Une grande partie de ces travaux ont été 
inaugurés ou entrepris par le Centro Internacional de 
la Papa (CIP) du Pérou, habituellement en collabora- 
tion avec des organismes de recherche nationaux 
(French, 1972). 

Bien que dans les pays développés la pomme de 
terre soit l'objet de traitements industriels, tels que 
l'extraction de l'amidon et la fabrication de l'alcool 
(Smith, 1977), elle est, dans les pays en développe- 
ment, presque exclusivement réservée à l'alimenta- 
tion humaine et consommée à l'état naturel. Des 
changements dans les habitudes alimentaires ont pris 
place dans de nombreux pays, et il en est résulté un 
accroissement rapide de la production sous les tropi- 
ques. Il n'y a pas plus de 20 à 30 ans, la pomme de 
terre ne se rencontrait guère hors des hauts-plateaux 
tropicaux, et ailleurs, elle était consommée seule- 
ment par les groupes économiquement privilégiés, 
et spécialement par ses expatriés. Dans ce contexte 
les commerçants pouvaient supporter les frais d'une 
conservation au froid et les producteurs pouvaient se 
contenter d'un rendement excessivement bas. Ces 
conditions existent encore dans certaines régions. 
mais dans bien des pays la pomme de terre est 
devenue pour le producteur un aliment quotidien de 
base, le Kenya et l'inde présentant à cet égard un 
intérêt particulier, car cette plante est en train d'y 
devenir à la fois un aliment de subsistance et un 
aliment de vente à haut prix sur les marchés de luxe. 

Pour éviter la conservation à une température 
artificiellement réduite, les producteurs ont adopté le 
système de non-conservation en répartissant la pro- 
duction sur une aussi grande partie de l'année que 
possible. L'autre méthode que recommande actuelle- 
ment le CIP consiste à stocker les tubercules dans les 
régions de production des hauts-plateaux, qui sont 
fraîches, et de ne les transporter vers les centres 
urbains, souvent situés dans les régions basses, que 
le plus tard possible. Pour ce qui est de la pomme de 
terre de semence, il semble que l'on puisse attendre 
de bons résultats d'une exposition à une lumière 
diffuse, dans des casiers sommaires, de façon à 
réduire la repousse au minimum. Un des grands 

Production 

loo t kg/personne 

Total, dans les pays en 
développementa 50.7 15,2 
Chine 15.0 14,9 
mdc 9.6 13.8 
Turquie 2,9 62,5 
Argentine 2.2 82.1 
Colombie 2,1 79.7 
Brésil 1,9 15,3 
Pérou 1.6 89.8 
République coréenne 1,6 40,9 
Egypte 1.1 26.0 
Chili 1.0 89,2 
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problèmes posés par le stockage est l'attaque de la 
teigne des tubercules (Booth et Shaw, 1981). Dans les 
Andes, une pratique courante consiste à mettre en 
meules les pommes de terre, tout en incorporant à ces 
meules des couches d'une plante aromatique locale, 
la «muña», dont l'huile essentielle a un fort effet 
répulsif sur la teigne. Des résultats semblables pour- 
raient bien être obtenus avec des herbes aromatiques 
telles que l'Ocimum, de l'Afrique de l'Ouest. 
L'important est de réduire les pertes dues àla teigne. 

Dans l'aire d'origine de la pomme de terre, pen- 
dant des siècles bien avant la venue des Européens - les gens du cru ont traité la pomme de terre pour 
en faire un produit du nom de chuño (Werge. 1979). 
Ils coupent les tubercules en tranches, les exposent 
au gel pendant la nuit pour briser leur structure 
cellulaire, puis les pressent en les exposant au soleil 
dans lajournée. Ce procédé ne peut être pratiqué que 
dans des endroits limités des tropiques, où le gel est 
chose courante la nuit. 

TARO ET AUTRES AROÏDES 

La production totale des plantes-racines aroides, 
dont Colocasia et Xanthosoina sont de beaucoup les 
plus importantes. est bien moindre que la production 
de l'igname et du manioc, ou même de la pomme de 
terre et de la patate douce. Néanmoins ces plantes 
sont importantes. parce que largement répandues. 
Colocasia est bien adaptée à la culture en terrain 
marécageux ou même inondé, ce qui rend possible 
l'utilisation de sols autrement improductifs. D'autres 
cultivars. particulièrement ceux de Xanthoso,na. 
s'accommodent de climats plus secs, comme ceux 
des hauts-plateaux, bien qu'ils fournissent moins de 
tonnes à l'hectare. Dans de bonnes conditions, les 
cultivars des deux genres peuvent donner un très fort 
rendement (Coursey, 1968b). Ils sont maintenant 
largement répandus à travers les tropiques. Colo- 

casia étant cultivée bien à l'extérieur de sa très 
ancienne aire originelle de Sud-Est asiatique et 
Xanthosoma prenant racine dans la plupart des zones 
de culture de Colocasia. Ailleurs qu'à HawaI. où la 
culture de Colocasia est fortement organisée, ces 
plantes appartiennent plutôt à l'arrière-cour. Pendant 
les quelques dernières années, une production de 
plus de 2 X I0 t annuelles de Colocasia, en prove- 
nance des Fidji, de Tonga et surtout de Samoa. est 
venue alimenter les immigrants polynésiens débar- 
qués en Nouvelle-Zélande (Watson, 1979). De même 
d'importantes quantités (I X l0 t annuellement). 
principalement de dachine - C. esculenta var. 
esculenta - sont exportées des Antilles vers le 

Royaume-Uni où. là encore, elles sont consommées 
surtout par des immigrants (Bell et Coursey. 1970). 

Récoltés lorsqu'ils sont en demande, les taros sont 
rarement stockés, et les renseignements sur leur 
comportement en période d'entreposage sont contra- 

dictoires, et peu nombreux. En Polynésie, les 
cultivars de Colocasia (connus sous les noms de taro 
ou dab) sont quelquefois empilés dans des fosses où 
ils fermentent et donnent une pâte qui se conserve, 
assure-t-on, plusieurs mois; une technique sembla- 
ble sert à faire de la pulpe à partir du fruit à pain : je 
n'en connais pas les détails, mais je sais que la 
méthode se perd avec l'introduction des aliments 
importés. Il serait intéressant d'étudier la micro- 
biologie de cette transformation. En Afrique et là où, 
en Asie. cette culture est importante, il en existe 
beaucoup de variétés et la préférence est forte pour 
l'une ou l'autre d'entre elles. En Afrique notamment, 
Xanrhosoma est en train de prendre le dessus sur 
Colocasia; la raison en serait que la première peut 
donner un produit culinaire assez ressemblant au 
fufu. Il est vrai que l'expansion de Xanthosorna en 
Afrique de l'Ouest peut être attribuée pour une bonne 
part également au fait qu'on s'en sert un peu partout 
comme de cultures d'abri pour les jeunes cacaoyers: 
les bulbes sont ordinairement consommés bouillis, 
réduits en purée. ou quelquefois pilés, fréquemment 
mélangés avec des aliments de base, tels que l'igna- 
me ou la banane à cuire. Râpés. ils sont incorporés 
aux soupes et aux ragoûts. Les feuilles de certains 
cultivars, particulièrement dans les Antilles et en 
Amérique du Sud, servent à faire des soupes et des 
salades. Une certaine espèce. X. brasiliense, est 
cultivée exclusivement pour ses feuilles et les salades 
qu'on en fait, et non pour ses bulbes et l'amidon 
qu'ils contiennent. 

Aucun exposé du rôle alimentaire des aroïdes 
pratiquement leur seule utilisation ne serait com- 
plet si on ne mentionnait l'irritation qu'ils causent 
par éraflement des muqueuses. Bien qu'ils varient à 
cet égard, certains d'entre eux sont irritants au point 
de les rendre inmangeables sauf cuisson complète. 
La sensibilité au produit, existante également chez 
certains animaux, varie d'un individu à l'autre. La 
plupart des études (Coursey. 1968b) attribuent le 
phénomène à la présence de raphides d'oxolate de 
calcium, ces cristaux en forme d'aiguilles qu'on peut 
déceler au microscope dans les tissus de la plante. Il 

n'y a pas de doute que les raphides contribuent à 
l'effet observé mais, suivant le dernier état de la 
recherche, et à l'instar d'autres aroides, les cellules 
porteuses de raphides contiennent une substance 
toxique qui irrite les blessures causées par les 
aiguilles des raphides. Du fait des énormes dif- 
férences entre cultivars. on peut espérer que des 
programmes de sélection pourraient éliminer le pro- 
blème. ou du moins en réduire l'importance. 

Quelques bulbes ou bulbilles de taro et leurs 
feuilles servent à l'alimentation du bétail domesti- 
que, tel que les chèvres, dans bien des régions des 
tropiques, mais aucune industrie alimentaire ne s'est 
installée à cette fin. Dans sa totalité, la plante pour- 
rait bien se prêter à l'ensilage pour l'alimentation 
animale (Coursey et Halliday, 1975), et quelques 
essais (en Colocasia surtout) ont eu lieu à HawaI 



(Steinke et al., 1982 ; Wang et Nagarajan, 1983). Ces 
essais ont été d'abord entrepris sur les feuilles, sou- 

vent gaspillées dans l'agriculture polynésienne, mais 
quelques expériences ont été conduites sur l'ensilage 
de la plante entière. Les deux types d'ensilage ont 
donné de très bons résultats avec les porcs et les 
ruminants. Etant donné les hauts rendements qu'on 
peut attendre de certaines variétés d'aroïdes. il sem- 
ble qu'il vaille la peine d'étudier cette source d'ali- 

mentation animale dans d'autres pays tropicaux. 
Les grains d'amidon de Colocasia sont extrême- 

ment petits (Rasper, 1981), de sorte qu'ils con- 
viennent à la fabrication de plastiques biodégrada- 
bles, dans laquelle la rapidité de la dégradation 
biologique dépend directement de la taille des par- 
ticules d'amidon (Griffin, 1979). 

Les autres espèces du genre aroïde, Alocasia, Cvr- 
tosperma, Amorphophallus et Anchomanes, ne sont 
des plantes alimentaires que dans leurs lieux de pro- 
duction. Il existe une exception hors du Tiers- 
Monde, celle d'Amorphophallus rivieri, qui 
emmagasine ses réserves d'hydrocarbones comme 
manose au lieu d'amidon et est utilisé au Japon pour 
la production commerciale de manose. Si les espèces 
tropicales emmagasinent également leur composant 
d'hydrocarbones sous cette forme, il semblerait pos- 
sible d'utiliser industriellement ces plantes, qui sont 
d'une importance particulière dans le sud de l'inde et 
en Indonésie. 

On trouvera ailleurs (Piucknett, 1979; IFS. 1982) 
des renseignements plus complets sur l'utilisation 
des aroïdes. Une monographie sur Colocasia, en 
collaboration d'auteurs, publiée par Wang, vient de 
paraître. 

CONCLUSIONS 

Aussi loin qu'on puisse raisonnablement le pré- 
voir, les principales plantes-racines tropicales con- 
tinueront, pour plusieurs décennies, à occuper 
essentiellement la même position qu'aujourd'hui 
dans les économies agricoles : elles demeureront au 
premier chef une source d'alimentation humaine, Il 

est probable que les plus économiques, le manioc et 
la patate douce par exemple, seront utilisées de façon 
croissante en alimentation animale. Les possibilités 
d'exportation de produits secs ne s'amélioreront 
guère et pourraient même décliner, mais dans ce cas 
le déclin serait probablement plus que compensé par 
une augmentation de la consommation (celle du 
manioc surtout) dans les pays producteurs. Il pourrait 
y avoir un avenir pour l'ensilage des aroïdes aux fins 
de l'alimentation animale. 

Les utilisations industrielles (de l'amidon surtout) 
pourraient progresser, en particulier dans les pays où 
existe une demande locale, mais l'amidon du manioc 
n'est pas dans une position forte sur les marchés 
internationaux ; cependant il est possible que cer- 
tains amidons de plantes-racines trouvent leur 
emploi dans des spécialités. 

L'emploi du manioc ou de la patate douce dans la 
fabrication de l'alcool industriel n'est pas près d'aug- 
menter, à moins que le coût du pétrole ne s'élève de 
beaucoup. 

A long terme la production mécanisée de produits 
alimentaires «instantanés» (ou «plats-minute») 
atteindra le niveau industriel, spécialement pour 
l'igname. 
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