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La Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afrique 
a été fondée en 1978 pour encourager la recherche, la production et l'utilisation 
des plantes-racines en Afrique et dans les iles voisines. Son action s'étend a la 
formation et A la vulgarisation, A l'organisation de réunions et de colloques, 
l'échange de matériel génétique et a l'établissement d'un réseau de personnes 
intéressées A ce domaine. Le siège de la Société est A Ibadan (Nigéria), à l'Institut 
international d'agriculture tropicale; son conseil de direction est formé d'éminents 
spécialistes des plantes-racines attachés aux prograrrunes nationaux en Afrique. 

Les opinions émises dans la présente publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement celles du Centre de recherches pour le développement international. 

La mentdon d'une marque déposée ne constitue pas une sanction du produit; 
elle ne sert qu'à informer le lecteur. 



Rtsumt 

Le troisième symposium triennal de la Société internationale pour les plantes-racines 
tropicales Direction Afrique a porté sur «Les plantes-racines et la crise alimentaire en Afrique». 
Le présent ouvrage contient, en entier ou en abrégé, les 64 exposés présentés et commentés lors 
du symposium. Parrni les plantes-racines étudiées et les sujets abordés, mentionnons le manioc, 
l'igname, la patate douce, les taros et autres plantes-racines de moindre importance, la sélection 
et l'agronomie, la protection des plantes-racines, les techniques post-récoltes et la socioéconomie 
de la production et de l'utilisation de ces plantes. Les communications ont, dans l'ensemble, 
souligné qu'avec de nouvelles techniques éprouvées et de bonnes méthodes de gestion, les 
plantes-racines peuvent contribuer de façon importante A réduire la crise alimentaire en Afrique. 

ABSTRACT 

The theme of the third triennial symposium of the International Society for Tropical Root 
Crops Africa Branch was "Root crops and the African food crisis." This publication contains 
the 64 papers, in full or abstract form, that were presented and discussed at the symposium. The 
root crops studied included cassava, yam, sweet potato, cocoyam, and other minor root crops, 
and the topics of the papers included breeding and agronomy, protection, postharvest 
technology, and socioeconomics of production and utilization. Overall, the papers indicated that, 
with proven new technologies and management practices, root crops can play a major role in 
alleviating the African food crisis. 

RESUMEN 

El tercer simposio trienal de la Sociedad Internacional de Raíces Tropicales Sección 
Africana, tuvo come tema "Los tubérculos y la crisis alimentaria en Africa". Esta publicación 
contiene las 64 ponencias, tanto en la versión íntegra como los resúmenes, que fueron 
presentadas y discutidas en dicho simposio. Se estudiaron tubérculos como la yuca, el ñame, la 
batata, la papa, el cocoriame y otros de menor importancia. Las ponencias versaron sobre temas 
como fitomejoramiento y agronomía, protección de cosechas, tecnología postcosecha y aspectos 
socioeconómicos de la producción y utilización. En términos generales, las ponencias 
coincidieron en que, con nuevas tecnologías y prácticas de manejo adecuadas, los tubérculos 
puden desempeñar un papel importante para mitigar la crisis alimentaria en Africa. 
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ACCEPTABILITÉ, UTILISATION ET 
TRANSFORMATION DE LA PATATE DOUCE 

À LA MAISON ET DANS LA PETITE INDUSTRIE, 
AU GHANA 

A.F. Osei-Oparel 

Les critéres de sélection, les propriétés culinaires et l'utilisation générale de la patate 
douce par les consommateurs ghanéens ont fait l'objet d'un examen. Des techniques de 
transformation de la patate douce utilisables a la maison et dans la petite industrie sont 
également proposées. Les consommateurs prérent les tubercules a peau lisse, de forme 
régulière et de calibre gros ou extra-gros. La couleur de la peau et de la chair sont aussi 
des critéres de sélection importants. En général, les variétés de patate douce qui ressem- 
blent aux ignames ont la préférence des consommateurs. La patate douce pourrait servir 
d'aliment pour les enfants, et la farine issue des variétés jaunes pourrait &re utilisée dans 
des pré-parations culinaires. Bien qu'on ne puisse pas faire bouillir la patate douce et la 
pilonner pour en faire du foufou, on peut transformer la patate douce cuite en un produit 
similaire au gari. La technique de transformation utilisée dans ce cas-la est probablement 
la plus acceptable pour l'industrie a domicile et dans la petite industrie, au Ghana. 

A l'heure actuelle, le gouvernement, les agriculteurs et les consommateurs du Ghana 
accordent beaucoup d'importance A la conservation et A une plus grande utilisation des denrées 
alimentaires produites localement. Des recherches sur la patate douce sont menées conjointement 
par le Département de phytotechnie et par le Département des sciences domestiques de la faculté 
d'agriculture de l'Université du Ghana, A Accra. Reconnaissant la valeur de la patate douce, des 
spécialistes étudient ce tubercule en vue d'accrottre son utilisation dans le régime alimentaire des 
Ghanéens. Les grands objectifs de la présente étude sont les suivants : 

identifier les crit&es de sélection et les propriétés culinaires qui ont la faveur des 
consommateurs; 

mettre au point de bonnes recettes utilisant la patate douce; 

développer des techniques pour transformer la patate douce A la maison et dans la petite 
industrie. 

CRITÉRES DE SLECTION 

Lorsqu'ils choisissent des aliments frais, les consommateurs se guident sur certains crit6res. 
Nous avons demandé A 60 consommateurs faisant partie de la communauté universitaire, 
comprenant des étudiants et des travailleurs qui font leurspropres repas, d'énumérer les qualités 
physiques qu'ils jugent importantes pour la patate douce. A partir de l'information obtenue, nous 
avons examiné la forme, le calibre et la couleur de la peau et de la chair de la patate douce. 

Les tubercules de patate douce varient beaucoup d'une variété A l'autre et, dans certains cas, 
au sein d'une m'éme variété. Comparativement aux autres plantes-racines, la patate douce 
produit des tubercules dont le calibre et la forme sont moins uniformes. Les consommateurs 

1. Département des sciences domestiques, Faculté d'agriculture, Université du Ghana, Legon, Accra, Ghana. 
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considérent corrune supérieurs des tubercules à peau lisse et de forme réguliére et préférent de 
loin (90 %) les gros tubercules (450-580 g) ou les tubercules extra-gros (875-1580 g). La principale 
raison justifiant cette préférence est que les gros tubercules sont plus faciles à éplucher et 
produisent moins de déchets d'épluchage. Bien qu'on puisse utiliser les épluchures pour 
l'alimentation animale, cela signifierait pour de nombreux ménages une diminution des aliments 
disponibles pour la famille. Par conséquent, les sélectionneurs devraient trouver une solution au 
probléme de l'irrégularité des tubercules de patate douce. 

En plus des différences variétales, l'age du tubercule au moment de la récolte influe sur la 
texture de la peau et le calibre du tubercule. Par conséquent, il est important de récolter la patate 
douce au stade de mahirité approprié si l'on veut satisfaire les consommateurs. 

La couleur de la peau et celle de la chair sont des critéres de sélection importants. En effet, au 
marché, de nombreux consonunateurs demandent au marchand de couper en deux des 
tubercules échantillons avant d'arréter leur choix. Généralement, la couleur de la peau des 
tubercules de patate douce varie de jaune créme a rouge violet. uy a cinq catégories de couleur 
de peau et de couleur de chair que les consommateurs préférent (Tableau 1). Ainsi, dans la 
présente étude, ces derniers ont préféré les tubercules dont la peau va de créme à jaune pale, ou 
est rouge ou violet. Ils ont trouvé la couleur orange intéressante, mais bizarre, et ont montré une 
aversion pour les variétés ayant une peau bariolée. Enfin, ils ont préféré les tubercules dont la 
chair est jaune pale ou trés blanche et, surtout, qui ne noircissent pas aprés avoir été épluchés. 

PROPRIÉTÉS CULINAIRES 

Les consorrunateurs ont considéré la couleur, la saveur et la texture corrune des caractéristi- 
ques importantes pour un aliment de base. Dix-huit variétés de patate douce ont été soumises 
des tests de qualité et d'acceptabilité. La couleur, la texture, la saveur et l'acceptabilité générale 
des variétés ont été évaluées par un jury formé de 20 spécialistes. Ces derniers ont préféré les 
variétés trés blanches et jaunes et ont jugé inacceptables les variétés translucides, plus foncées ou 
orange. 

La texture des tubercules cuits variait de farineuse à cireuse, en passant par toutes les textures 
intermédiaires. Les variétés ayant une texhire farineuse ont été trés appréciées pour leur 
ressetnblance avec rigname et ont été jugées acceptables comme aliment de base pouvant 
remplacer l'igname ou le manioc et étre consommé avec des soupes ou des sauces. La texture 
filandreuse ou cireuse de certaines variétés a déplu aux membres du jury. 

Tableau 1. Préférence des consommateurs à l'égard de la couleur de la peau et de la chair de tubercules 
de palate douce crus. 

Couleur Note Variété de patate douce 

Peau 
Orange a rouge 22 Tlb 11(102), Tlb 10(3), Tlb 2(26), cv. Regal 
Crime a jaune pale 66 TIS 5081, ITS 2, Tlb (62), VAR 3 
Rouge a violet 69 TIS 9250, TIS 2532, TIS 3017 
Violet fond* 66 TIS 1145, TIS 2544, TIS 2534, TIS 2498, TIS 5125 
Jaune et violet 32 TIS 1487, TIS 1499 

Chair 
Orange 32 Tlb 11(102), Tlb 10(3), Tlb 2(26), cv. Regal 
Jaune pale 66 TIS 5081, ITS 2, Tlb (62), VAR 3 

Rosée 46 TIS 9250, TIS 2532, TIS 3017(3) 
Plutót blancheb 53 TIS 1487, Tlb 1499 
Blanche 58 TIS 1145, TIS 2498, TIS 2544, TIS 5125, T/S 2534 

Dix-sept consommateurs ont noté les couleurs par ordre de préférence [soit, de 1 (couleur préférée le moins) à 5 
(cobuleur préférée le plus)]; dans chaque cas, la note ci-dessus est le total des points accordés. 

Légérement teintée d'autres couleurs. 
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La plupart des variétés locales sont trts douces, et cette caractéristique constitue un obstacle 
majeur a l'adoption de la patate douce comme aliment de base. Les membres du jury ont préféré 
les variétés moins douces. Toutefois, au Ghana, une des plus anciennes utilisations de la patate 
douce est cornme agent édulcorant des mets a base de =is tels que le porridge et l'aboloo. Par 
consequent, bien qu'on oriente les efforts vers la selection de variétés moins douces, il faudrait 
conserver certaines variétés tits douces et les selectionner a cette fin. 

En general, les variétés qui ressemblent aux ignames (c'est-a-dire, qui ont une peau blanche ou 
jaune et une texture farineuse et qui sont moins douces) sont préférées aux autres variétés. Le 
développement de variétés de patate douce possédant des caractéristiques siinilaires aux ignames 
devrait être confié aux selectionneurs et aux spécialistes des sciences domestiques du Ghana. 

UTILISATION GÉNÉRALE 

Une fois identifiées les variétés les plus acceptables, diverses recettes ont été mises au point 
(Osei-Opare 1985). La patate douce a été incorporée à des mets composes traditionnellement 
d'autres plantes-racines, et de nouvelles recettes, pouvant plaire a tous les gaits, ont été mises au 
point. Bien que des variétés possédant des caractéristiques semblables aux ignames aient été 
utilisées, le mode de preparation était different. Ainsi, a cause d'un temps de cuisson plus court et 
de la texture plus tendre de la patate douce, il n'a pas été nécessaire d'ajouter autant d'eau ni de 
remuer autant le contenu pendant la cuisson afin d'obtenir la texture désiree; en outre, la mise en 
purée n'a pas demandé autant d'effort, surtout lorsqu'on désirait une texture farineuse. 

De nombreuses families sont peu disposées a préparer des mets distincts pour les jeunes 
enfants, mais la patate douce présente deux avantages nets a cet égard. En premier lieu, la patate 
douce a beaucoup de chance de plaire aux enfants a cause de sa texture tendre et de sa saveur 
sucrée. En second lieu, le calibre plus petit des tubercules de patate douce se peke bien a une 
utilisation comme aliment pour les enfants, contrairement aux tubercules d'autres plantes qui 
sont plus gros et dont il faut prélever des morceaux, abrégeant ainsi leur dui-6e de conservation. 

La valeur nutritionnelle de la patate douce est semblable a celle d'autres plantes-racines (FAO 
1968). Cependant, l'energie alimentaire qu'elle fournit est supérieure d'environ un quart à un 
tiers à celle de l'igname et des taros, mais inferieure a celle du manioc. La patate douce est une 
bonne source de vitamine C et, comme on peut la faire cuire relativement vite et la faire bouillir 
sans l'éplucher, les pertes dues a la cuisson sont minimes. En outre, le pigment jaune present 
dans certaines variétés n'est pas seulement esthétiquement agréable aux consommateurs, mais 
est également une source de vitamine A. 

Le remplacement partiel de la farine de blé par de la farine issue de plantes-racines et d'autres 
cultures préoccupe depuis longtemps l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. 
L'objectif principal du programme des farines composites est de développer des produits 
alimentaires de qualité incorporant les matières premiéres locales afin de réduire les cofits en blé 
importe. La plupart des projets relatifs aux farines composites ont été orientés vers l'utilisation 
des denrées de base importantes au niveau local. Dans les pays dont la production alimentaire est 
instable, une mauvaise recolte des cultures de base influe de façon negative sur tout programme 
des farines composites. Au Ghana, les cultures de plus courte duree comme la patate douce 
offrent des possibilités a cet egard, car elles ne sont pas utilisées coinme denrées de base. 

Les produits de boulangerie consommés le plus couramment au Ghana sont le pain, les 
beignets et les patisseries. Des recherches préliminaires sur la patate douce ont montré que les 
variétés jaunes conservent une bonne couleur a l'état cuit et qu'elles réagissent le mieux, ajoutées 
au ble lors de la cuisson. Les variétés ITS 2 (cv. Frema) et VAR 3 se mélangent bien avec le We 
pour la fabrication des produits de boulangerie, et le remplacement de 20 % de la farine de We 
par de la farine de patate douce confère au pain une qualité acceptable (Singh et al. 1953; Sammy 
1970). Pour la fabrication du pain, on a utilise des tubercules de patate douce cuits et mis en 
purée, ou cuits et séchés sur tambour ou au soleil. Lorsqu'on a mélange de la patate douce 
précuite (tubercules cuits, mis en purée et séchés sur tambour) avec du blé, les produits de 
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boulangerie ainsi obtenus avaient une crane brune dorée et une mie caractérisée par une 
structure cellulaire fine et uniforme et ils étaient tendres. Toutefois, le pain fait à partir d'un 
mélange de patate douce séchée au soleil et de blé était de couleur terne, sa croate était épaisse et 
dure, sa mie avait une structure cellulaire légèrement grossière et, de façon générale, il était 
moins tendre (Bortey 1982). 

Les consommateurs ont préféré aux produits tout blé les beigmets faits A partir d'un mélange 
de patate douce précuite et de blé, compte tenu de taux de remplacement de 25 et de 40 % pour 
les beignets à la levure chimique et les beignets A la levure biologique respectivement. L'ajout de 
farine de patate douce a donné A ces produits une texture tendre et une couleur riche (Ntim 1981; 
Osei-Opare 1985). Les consommateurs ont cru A tort que les produits A base de patate douce 
contenaient davantage d'oeufs, de margarine et de sucre. A l'occasion d'une exposition de 2 
jours, on a tenu des démonstrations culinaires à l'intention du grand public. Après avoir fait 
l'essai de la patate douce en mélange avec d'autres farines pour divers produits de boulangerie, 
certains boulangers commerciaux ont considéré que les caractéristiques des produits ainsi 
obtenus constituaient un avantage au niveau de la conunercialisation et que, en plus, l'utilisation 
de la patate douce permettait de réduire les coíits et d'allonger les stocks limités de farine de blé. 

TECHNIQUES DE TRANSFORMATION 

Etant donné le rendement élevé et la rnaturité hAtive d'une culture vivriére telle que la patate 
douce, la transformation du tubercule A la maison et dans la petite industrie peut procurer un 
revenu supplémentaire aux femmes et constituer un complément au régime alimentaire des 
families pendant la maigre saison. Toutefois, A cause de techniques d'entreposage et de 
transformation inadéquates, la production de la patate douce n'atteindra pas le niveau désiré. 
Compte tenu de ces problèmes, on fait des efforts pour mettre au point de meilleures techniques 
de transformation de la patate douce à la maison et dans la petite industrie. 

Diverses préparations A base de patate douce ont été mises au point A partir de la variété ITS 2, 
cuite et mise en purée ou crue et séchée au soleil. Lorsqu'on a mis A sécher les tranches crues dans 
un séchoir solaire, il y a eu perte de la couleur jaune A cause de la dégradation des caroténdides, 
et les tranches ont acquis une teinte blanc cassé. En plus de cette perte de couleur, les cossettes de 
patate douce étaient cassantes et difficiles à moudre en farine. Il a d'abord fallu les moudre 
grossièrement A la main a l'aide d'un mortier et d'un pilon avant de les passer dans un broyeur 
mas pour en faire de la farine. La farine ainsi obtenue était de couleur grise et avait une texture 
plut6t grossière et une saveur légèrement désagréable. Elle pourrait ètre mélangée A d'autres 
farines pour la fabrication de pains, de biscuits, etc. 

On a fabriqué un autre produit en rApant un tubercule cru de patate douce, en en exprimant le 
jus et en faisant sécher la pate issue du rApage dans un four et un séchoir solaire. Le séchage a été 
plus rapide, et on a laissé l'amidon se déposer afin de l'extraire du liquide de pressage. On a ainsi 
obtenu des flocons légers agréable qui pourraient ètre utilisés dans les porridges, les 
sauces et les produits de boulangerie. La technique de transformation qui est probablement la 
plus acceptable est celle qui permet de faire un produit semblable au gari A base de tubercules de 
patate douce cuits. Comme on a constaté que la patate douce précuite mélangée au blé permettait 
d'obtenir des produits de meilleure qualité, on a essayé de trouver une meilleure façon de 
transformer un produit précuit afin qu'il ait une bonne aptitude a l'entreposage, en se servant 
d'une technique simple pouvant ètre utilisée A la maison et dans la petite industrie. 

Il faut d'abord une source de chaleur convenable qui permette un séchage rapide afin d'éviter 
la fermentation et la perte alimentaire qui se produisent généralement lorsque le produit est séché 
au soleil. Des précautions hygiéniques doivent Otre prises lorsqu'on manipule un produit précuit 
si l'on veut qu'il soit sans danger pour la consommation humaine et qu'il ait une durée 
d'entreposage plus longue. Nous avons employé deux techniques de séchage rapide : séchage au 
four a 50-60 *C et r6tissage lent dans une poéle en fer épais et galvanisé, méthode déjA utilisée par 
les femmes qui fabriquent du gari. Le résultat est un produit grumeleux, semblable au gari, 
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possédant une belle couleur jaune et qui gonfle lorsqu'il est réhydraté. Il semblait convenir, A de 
nombreux égards, A la préparation de mets A base de gari. 

Le produit peut étre moulu en farine et utilisé, en mélange avec le blé, pour fabriquer des 
produits de boulangerie. Les femmes qui s'occupent déjA de fabriquer des produits de 
boulangerie pourraient étre intéressées par la farine de patate douce. Un des principaux obstacles 
A la promotion de la patate douce cotnme aliment de base réside dans le fait qu'on ne peut pas la 
faire bouillir et la pilonner pour en faire du foufou, conune c'est le cas pour l'igname, le taro et le 
manioc. La farine de patate douce issue de tubercules crus séchés ou précuits et mélangée A de 
l'amidon présente des possibilités énormes pour la fabrication d'un produit semblable au foufou 
et elle pourrait, par conséquent, s'avérer une solution plus appropriée et plus hygiénique A la 
fabrication de ce mets trés apprécié des Ghanéens. 
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