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Abstract 

This publication reports on the proceedings of a meeting on the relationship between the consumption 
of cassava and thyroid conditions in humans. The meeting brought together scientists from the medi- 
cal, agricultural, and public health sectors to (1) review resuits of IDRC-supported studies on the rote 
of cassava in the etiology of endemic goitre and cretinism; (2) review research activities on agricul- 
tural aspects of cassava; (3) exchange information on methodologies and findings of other related 
studies; and (4) identify special priorities for research and make recommandations for public health 
programs. Continued research in these areas will go a long way toward preventing and controlling 
endemic goitre and its accompanying developmental abnormalities, which remain a major public health 
problem for populations in developing countries. 

Resumen 

Esta publicaci6n informa sobre las exposiciones presentadas en un seminario dedicado a la rela- 
ci6n entre et consumo de yuca y et problema de la tiroides en los humanos. El seminario reuni6 
cientfficos de los sectores médico, agrfcola y de salud pi blica con et objeto de (1) resenar los resulta- 
dos de los estudios financiados por et CIID sobre et papal de la yuca en la etiologfa del bocio endé- 
mico y et cretinismo, (2) resenar las actividades investigativas sobre aspectos agrfcolas de la yuca, 
(3) intercambiar information sobre metodologfas y hallazgos de otros estudios relacionados, y 
(4) identificar prioridades especfficas para la investigaci6n y hacer recomendaciones para los progra- 
mas de salud piblica. Los esfuerzos continuos en estas âreas de la investigaci6n se dezicarân en buena 
parte a prevenir y controlar et bocio endémico y sus anormalidades acompanantes en et desarrollo, 
las cuales siguen constituyendo un problema serio de salud péblica entre las poblaciones del mundo 
en desarrollo. 
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LE TRAITEMENT DU MANIOC ET L'ÉDUCATION EN MATIÈRE 
DE NUTRITION 

Le traitement et la détoxication du manioc 

O.L. Okel 

Le manioc est le nom donné à la racine farineuse 
d'une plante qui appartient à l'ordre naturel des 
Euphorbiacées, à savoir Manihot esculenta Crantz. 
Cette plante, originaire du Brésil, a été importée 
par les Portugais en Afrique occidentale pour nour- 
rir leurs esclaves et elle est maintenant cultivée pra- 
tiquement dans toutes les régions des tropiques où 
elle est devenue la nourriture de base. On estime 
à l'heure actuelle que le manioc est l'aliment de 
base d'environ 200 à 300 millions de personnes 
dans le monde et leur fournit environ 8 à 10 % 
de leur ration énergétique quotidienne. Cepen- 
dant, à la différence d'autres sources énergétiques 
bien connues (mais, blé, riz, pommes de terre), 
presque tout le manioc (environ 97 %) est cultivé 
dans les tropiques, ce qui explique le manque de 
recherches effectuées dans le passé sur le manioc 
par rapport aux recherches faites sur d'autres 
récoltes. Cependant, avec l'aide du Centre de 
recherches pour le développement international 
(CRDI), des recherches sont actuellement effec- 
tuées sur le manioc et on en reconnaît enfin 
l'importance comme culture vivrière. 

Le traitement 

Etant donné que le manioc se compose essen- 
tiellement d'amidon et contient des glucosides cya- 
nogénétiques, le traitement a pour but de rendre 
sa saveur appétissante et d'éliminer sa toxicité. Par 
conséquent, le manioc n'est jamais consommé cru. 
Le rouissage (fermentation) et l'action de la cha- 
leur jouent des rôles importants dans le traitement 
du manioc. 

Le manioc doux est généralement bouilli direc- 
tement pour le ramollir, frit pour gélatiniser l'ami- 
don ou grillé. Étant donné que le manioc ne se 
conserve pas, il faut l'utiliser dans les 24 heures 
suivant sa récolte. Après 3 jours environ, il devient 

1. Faculté des sciences, Université d'Ife, Ile-Ife, Nigéria. 

malodorant et une décoloration commence au 
niveau de la chair et se poursuit à l'intérieur vers 
le coeur de la racine. 

Le manioc est traditionnellement transformé en 
divers produits séchés à l'aide de techniques 
simples, comme celle utilisée pour produire du gari 
qui est le produit ayant retenu le plus l'attention. 
Pour faire du gari, le manioc est récolté, lavé, pelé 
(en perdant environ 13 à 20 % de sa substance) 
et découpé. On le broie ensuite en le lavant et on 
le laisse fermenter pendant environ 4 jours dans 
des sacs posés sous des pierres très lourdes pour 
éliminer l'excédent d'humidité. On jette le jus d'ex- 
traction obtenu, qui contient la majorité des glu- 
cosides cyanogénétiques. On fait sécher le con- 
tenu et on le fait frire dans des poêles en fer à envi- 
ron 80 à 85 °C pour en faire du gari blanc, ou 
bien on le fait frire dans une poêle avec une petite 
quantité d'huile pour faire du gari jaune. Le pro- 
duit est granuleux, coulant et a une faible odeur 
acidulée. Pour fabriquer du gari de haute qualité 
(Olowonyo), on tamise le produit pour donner des 
particules très fines. Le gari a une forte capacité 
de renflement ; par exemple, il peut tripler son 
propre volume sec dans de l'eau chaude et 
conserver l'humidité. 

Collard et Levi (1959) ont constaté que la fer- 
mentation s'effectue en deux étapes. Corynebac- 
terium manihoc décompose l'amidon pour pro- 
duire des acides organiques qui diminuent le pH 
et provoquent l'hydrolyse de la linamarine, ce qui 
donne de l'acide cyanhydrique gazeux. Ce stade 
est terminé en 24 heures. La production de l'acide 
organique stimule la croissance d'un champignon 
(Geotricum candida) qui produit les aldéhydes et 
les esters responsables de la saveur caractéristique 
du gari. On peut transformer le gari en une pâte 
épaisse avec de l'eau chaude et le manger avec 
une soupe aux légumes et de la viande, ou bien 
le mélanger dans de l'eau froide, avec ou sans 
sucre et lait, et le manger avec des boulettes de 
fèves ou de la noix de coco. 

Meuser et Smolnik (1979) ont mis au point un 
processus pour mécaniser la production du gari 
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Fig. 1. Schéma simplifié de la production de gari. 

d'après des expériences réalisées en laboratoire et 
dans des usines industrielles pilotes (fig. 1). Le pro- 
cessus est semblable à la méthode traditionnelle 
et prête tout particulièrement attention aux exi- 
gences sanitaires et nutritionnelles. Les racines sont 
épluchées mécaniquement et broyées pour en faire 
une purée qu'on laisse fermenter en milieu anaé- 
robie à 37 °C, les sucres étant décomposés en 
acide lactique, en acide acétique et en une petite 
quantité d'éthanol. À la fin de la fermentation (nor- 
malement après 5 jours ou après 3 jours si l'on 
ajoute un levain), on extrait le jus après lavage et 
la purée est lavée pour enlever le cyanure captif 
et les autres substances solubles. Elle est ensuite 
égouttée mécaniquement et transformée en un 
produit friable en la chauffant directement dans des 
poêles pour gélatiniser une partie des granulés 
d'amidon, dans le but d'obtenir des particules ayant 
la taille souhaitée et d'assurer une bonne digesti- 
bilité. Le produit est ensuite broyé pour en faire 
de la farine plus ou moins grossière qui contient 
beaucoup d'amidon, peu de sels minéraux et peu 
de protéines (tableau 1). Le cyanure résiduel est 
très faible (moins de 10 ppm) et on peut entrepo- 
ser le produit sans en changer la saveur pendant 
plus d'un an, avec un taux d'humidité inférieur à 
12 %. Le lavage de la purée provoque la perte 
d'environ 50 % des protéines et de 40 à 70 % des 
sels minéraux. Le produit obtenu garde une saveur 
fraîche pendant longtemps. 

Pelure 

Le fufu est un autre aliment semblable au gari. 
Dans ce cas, on trempe le manioc épluché dans 
de l'eau pour le laisser fermenter pendant 2 jours 
environ. La chair tendre est tamisée et on la laisse 
déposer avant de jeter les résidus. On met ensuite 
le tout dans un sac pour permettre d'éliminer l'ex- 
cédent d'humidité. Le produit est ensuite déposé 
dans une petite quantité d'eau claire dans un réci- 
pient pour le garder frais, et on change l'eau tous 
les jours. Pour préparer de la farine de fufu, on 
mélange la quantité requise avec de l'eau froide 
dans une marmite en fer jusqu'à ce qu'on obtienne 
de la pulpe. On la chauffe ensuite sur un feu de 
bois en remuant continuellement avec une spatule 
en bois jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse que 

Tableau 1. Influence du lavage de la pulpe 
fermentée sur la teneur en acide cyanhydrique des 

produits du manioc. 

Gari Berlin 

Constituant Échantillon la Échantillon Ilb 
Farinha 

Amazonia 

Lactate (% sd) 0,6 0,4 0,4 

Acétate (% sd) 0,15 0.05 0,05 
Protéines (% sd) 1,4 0.7 0,8 
Minéraux (% sd) 1,2 0,7 0,7 
HCN (ppm) 76,7 ND 2,5 

Note : % sd = pourcentage de solides dissouts. 
a) Sans lavage. 
b) Avec lavage. 
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l'on appelle fufu. On le mange avec une soupe aux 
légumes comme le gari. 

Les résidus du fufu sont généralement frits dans 
des marmites en fer et étalés au soleil pour sécher. 
On appelle cela le kpokpogari et on peut le man- 
ger avec du poisson, des arachides ou de la viande. 

Simons-Gérard et al. (1980) ont donné une des- 
cription détaillée de plusieurs des produits du 
manioc (faits avec du manioc amer) consommés 
au Zaïre. Lors de la préparation du fuku, les racines 
épluchées sont découpées en morceaux que l'on 
fait sécher au soleil pendant 1 à 2 jours. Les mor- 
ceaux sont ensuite broyés dans un mortier avec 
du maïs que l'on a laissé fermenter pendant 12 à 
24 heures. La fermentation du maïs est arrêtée en 
faisant griller la farine obtenue sur une planche. 
On en fait ensuite un gruau avec de l'eau bouil- 
lante et on le mange ainsi. 

À la différence du fuku, la préparation de la 
chickwangue suppose qu'il faut laisser tremper le 
manioc dans de l'eau pendant 2 à 6 jours avant 
d'en faire une purée qui est tamisée pour faire une 
pâte de consistance ferme et élastique. On enve- 
loppe ensuite la pâte dans une feuille de palmier 
ou de bananier. 

Pour préparer le ntuka, on fait tremper les 
racines de manioc pendant 3 à 5 jours, on les 
épluche et on les fait cuire à la vapeur dans une 
marmite. 

Dans le cas du moteke, les racines de manioc 
trempent dans de l'eau stagnante pendant 1 à 2 
jours et on en fait ensuite une pâte. Cette pâte est 
partagée en morceaux et séchée au soleil avant 
de la moudre pour en faire de la farine. On obtient 
le gruau en mélangeant la farine à de l'eau 
bouillante. 

Environ 95 % des aliments consommés en 
Ubangui (Zaïre) sont faits à base de manioc et envi- 
ron 80 % de ces aliments sont du fuku que l'on 
consomme en moyenne deux fois par jour. 

À Sri Lanka, les racines de manioc sont éplu- 
chées, lavées, coupées en morceaux et bouillies. 
On égoutte l'eau et on mange les morceaux avec 
du cari. On peut aussi les couper en cubes et les 
faire cuire comme légumes dans des épices. Der- 
nièrement, on a essayé d'utiliser le manioc comme 
produit de remplacement de la farine, à la fois pour 
faire du pain et pour préparer des petits déjeuners 
traditionnels, comme le pittu, les hoppers et les 
string hoppers (Wijeratne, 1974). 

Dans certaines régions des tropiques, on fait fer- 
menter les racines de manioc pour fabriquer de la 
bière et on les utilise aussi dans la production d'al- 
cool. Au Brésil, l'alcool obtenu est mélangé à de 
l'essence dans un rapport de 20:80 pour fabriquer 
des alcools-essences utilisés comme carburant. En 
Amérique du Nord et en Europe, on transforme 

le manioc en une gélatine et on l'utilise comme 
épaississeur dans les aliments préparés. On en fait 
aussi de l'amidon commercial. C'est un bon sub- 
strat pour produire des protéines unicellulaires. Des 
recherches sont en cours pour faire de la farine 
composée, des aliments pour bébé et d'autres pro- 
duits nouveaux avec du manioc. Au début des 
années 50, la loi imposait que le pain fabriqué au 
Brésil et à Madagascar contienne environ 10 à 
13 % de farine de manioc. 

La détoxication 

Lorsque l'on transforme le manioc en produits 
alimentaires, on n'élimine pas tous les glucosides 
cyanogénétiques ; certains restent et sont ingérés. 
En l'absence de B-glucosidase, la plupart des glu- 
cosides sont excrétés, sans aucune modification, 
dans l'urine et très peu dans les fèces (Adewusi, 
1981). Cependant, si on consomme le manioc 
avec des feuilles ou d'autres ingrédients pouvant 
contenir de la B-glucosidase (en plus de la lina- 
marase résiduelle et des glucosides cyanogéné- 
tiques qui provoqueront une réaction lors de la 
réhydratation), il se produit une hydrolyse qui 
libère de l'acide cyanhydrique (cyanure). Si la 
quantité de cyanure libéré est minime, le corps pos- 
sède un système très efficace de détoxication en 
donnant du thiocyanate (SCN) grâce à l'enzyme 
rhodanèse (réaction 1) (Oke, 1969). 

s / s - s - soi CN s 
2 E_ I +(S-SO3) -E E 1 +SO32+SCN 

1 S s- 1 S 

[1] 

Le seuil de tolérance en acide cyanhydrique 
dans les aliments pour les humains et pour les ani- 
maux et les méthodes visant à le ramener à des 
limites convenables dans les racines fraîches cons- 
tituent d'importants problèmes reliés à l'utilisation 
des produits du manioc. Il est difficile d'enlever les 
dernières traces sans rendre les aliments impropres 
à la consommation. Même après avoir fait bouillir 
ou sécher le manioc doux ou après avoir laissé fer- 
menter le manioc amer, il peut encore subsister 
du cyanure résiduel et l'éventail peut être très large 
(10 à 120 ppm) selon la teneur en cyanure de la 
racine fraîche. 

Étant donné que la racine de manioc épluchée 
contient environ 61 % d'eau et un glucoside cya- 
nogénétique toxique soluble, la première étape du 
processus de détoxication consiste à enlever au 
moins une partie de l'eau qui entraînera avec elle 
la toxine. On y parvient de plusieurs manières, par 
exemple en mettant le manioc dans un sac et en 
l'aplatissant sous des pierres, en procédant à une 
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centrifugation commerciale, en utilisant une presse 
mécanique, en effectuant un pressage manuel. etc. 
La majeure partie des glucosides résiduels (et de 
l'eau) est alors éliminée par une forme quelcon- 
que de chauffage. Dans certains cas, une étape 
initiale consiste à laisser tremper la racine pendant 
un certain nombre de jours pendant lesquels la 
microflore du manioc provoque une fermenta- 
tion qui complète l'activité de la linamarase endo- 
gène qui effectue efficacement la dégradation. 
Maduagwu (1981) a constaté que l'inhibition de 
l'activité de la linamarase par du 1,5-glucono- 
lactone (inhibiteur potentiel de l'activité de la B- 
glucosidase) a provoqué une importante réduction 
de la dégradation de la linamarine (environ 35 % 
en 24 heures et 65 % en 72 heures). 

Par ailleurs, si l'on inclut du glucose dans le pré- 
cédent milieu de culture, la dégradation de la lina- 
marine est augmentée d'environ 10 %, surtout 
après 36 heures. On suppose que ce résultat est 
dû à une augmentation de la population micro- 
bienne in situ. Étant donné que les diverses 
espèces de manioc contiennent des quantités dif- 
férentes de sucre, ce facteur peut devenir impor- 
tant dans les taux relatifs de fermentation. À la suite 
de l'inhibition de la fermentation par la stérilisation 
ou l'addition d'iodoacétate de sodium, le taux 
d'élimination du cyanure captif dans le milieu de 
culture a été le même que celui du témoin, sur- 
tout dans les 48 premières heures, ce qui montre 
que c'est la linamarase endogène qui provoque 
effectivement la dégradation de la linamarine. 

Parfois, la détoxication est réalisée seulement par 
la chaleur. Cette méthode semble efficace dans 
certains cas mais non dans d'autres car la chaleur 
peut provoquer la dégradation de l'enzyme lina- 
marase sans affecter les glucosides. La cuisson 
détruit donc l'enzyme linamarase à environ 72 °C 
tout en laissant intacts environ 90 % des gluco- 
sides. De même, le simple séchage des racines 
tranchées ou râpées peut enlever environ 90 % 
des glucosides à 60 °C mais est moins efficace si 
l'on chauffe à 100 °C en raison de la dénatura- 
tion de l'enzyme. Au contraire, Paula et Rangel 
(1939) ont rapporté que du manioc contenant 
39 ppm de cyanure a été ramené à 17 ppm de 
cyanure par séchage au soleil et à 6 ppm de cya- 
nure par séchage au four. Joachim et Pandittese- 
kere (1944) ont mentionné qu'en laissant bouillir 
une variété de racines de manioc contenant entre 
103 et 232 ppm de cyanure, on pouvait abaisser 
la teneur en cyanure jusqu'à 27 à 87 ppm, quelle 
que soit la teneur initiale en cyanure des racines. 
Les racines qui n'étaient pas ramollies et farineuses 
après l'ébullition étaient les moins touchées. 
Raymond et al. (1941) ont pu ramener la teneur 
en cyanure de 332 ppm à 10 ppm par ébullition, 

tandis que Paula et Rangel (1939) ont éliminé tout 
le cyanure dans leurs racines par ébullition. Le 
trempage dans de l'eau chaude pendant de courtes 
périodes avant le séchage peut faire baisser consi- 
dérablement la teneur en cyanure surtout si la 
racine est également râpée. Ainsi, Razafimaherry 
(1953) a mentionné que le bournoka, produit 
alimentaire de Madagascar cuit à la vapeur, est 
exempt de cyanure. 

Par le traitement traditionnel du manioc, les 
glucosides sont éliminés au stade du rouissage 
(fermentation), au stade du chauffage (surtout avec 
de l'huile de palme) ou aux deux. Au Nigéria, on 
contre l'influence de la toxicité du cyanure en uti- 
lisant de l'huile de palme dans la préparation des 
aliments à base de manioc. Il est intéressant de 
constater que le gari, préparé en faisant frire la 
pulpe de manioc fermentée avec de l'huile de 
palme, ne contient généralement pas de cyanure, 
comparativement à 5 à 20 ppm de cyanure dans 
le gari frit sans huile de palme (données inédites). 
L'influence de l'huile de palme sur la toxicité du 
cyanure fait actuellement l'objet d'une étude 
(Formunyan, en préparation). 

Étant donné que le gari est le produit de manioc 
qui a fait l'objet des études les plus poussées, la 
plupart des mécanismes de détoxication seront tirés 
de sa préparation. L'écorce du manioc contient la 
plupart de l'enzyme, alors que la partie intérieure 
en contient peu. Pendant l'épluchage et le râpage, 
l'enzyme entre en contact avec les glucosides et 
provoque une hydrolyse qui libère le cyanure. Le 
rythme de libération du cyanure dépend de la 
période pendant laquelle l'enzyme est en contact 
avec les glucosides. C'est probablement la raison 
pour laquelle on laisse la fermentation se dérou- 
ler pendant des jours. Cependant, on pourrait 
accélérer ce processus en râpant la racine entière 
car l'activité de l'enzyme dans l'écorce (et les 
feuilles) est si grande que l'hydrolyse est achevée 
en très peu de temps (1 heure). Meuser et Smolnik 
(1979) ont effectué beaucoup de travaux à ce 
sujet. Il est bien connu que la première étape de 
la dégradation de la linamarine est l'hydrolyse en 
glucose et en cyanhydrine, cette dernière se dégra- 
dant encore en acétone et en acide cyanhydrique. 
Le cyanure du manioc peut donc se présenter sous 
forme d'acide cyanhydrique libre ou de cyanure 
captif (glucoside ou cyanhydrine) (réaction 2). 

CN CN 
1 Linamarase 

1 

glu - O - C - CH., + H2O glucose + Ho -- C - CH3 
1 

1 

CH3 CH, 

izl 

Étant donné la forte instabilité de la cyanhydrine 
à des pH supérieurs à 5 (le pH de la pulpe est 
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généralement de 6), la réaction d'équilibre va 
généralement vers la droite, c'est-à-dire la libéra- 
tion de cyanure (réaction 3) (Cooke, 1978). 

CN 
I pH > 5,0 

HO-C-CH HCN + O = C - CH 3 

I pH < 5,0 
3 

1 

CH3 CH3 
[3] 

En conséquence, Meuser et Smolnik (1979) ont 
conçu un moyen pour éliminer le jus d'extraction 
dans les préparations de gari en vue de limiter la 
teneur en cyanure au-dessous de 10 ppm. Le pro- 
blème suivant concerne l'élimination du cyanure 
résiduel par la chaleur. À l'aide de diverses tech- 
niques de séchage, Meuser et Smolnik (1979) ont 
démontré que le séchage par le froid ou séchage 
rapide élimine uniquement le cyanure libre, qui ne 
représente que 50 % du cyanure total présent, 
alors que le séchage en cylindre ou en tambour 
de la pulpe fraîche à un pH de 5,5 à 5,8 élimine 
presque complètement le cyanure. Dans ce cas, 
la décomposition thermique des glucosides s'effec- 
tue probablement et la réaction d'équilibre vers 
la droite (c'est-à dire la libération du cyanure) est 
facilitée (réaction 3). Par ailleurs, le séchage en 
cylindre de la pulpe fermentée et égouttée donne 
une teneur élevée en cyanure résiduel en raison 
de l'abaissement du pH à 3,8 qui favorise l'équili- 
bre vers la gauche, c'est-à-dire la forte stabilité de 
la cyanhydrine (réaction 3). Dans cette condition, 
il n'y a plus libération du cyanure et l'équilibre entre 
le cyanure captif et le cyanure libre est stabilisé en 
faveur du cyanure captif sous la forme de cyanhy- 
drine. Par conséquent, la condition optimale rete- 
nue pour sécher les cossettes est le courant d'air 
chaud. 

Une autre façon d'éliminer le cyanure consiste 
à laisser la fermentation s'effectuer plus longtemps 
(5 jours) pour permettre à la capacité de rétention 
d'eau de la purée d'être suffisamment modifiée 
pour permettre de comprimer le jus d'extraction 
jusqu'à un seuil raisonnable en entraînant le 
cyanure toxique. On peut également éliminer le 
cyanure captif de la pulpe non fermentée en fai- 
sant diluer le jus. On peut séparer comme solu- 
tion relativement concentrée environ 50 % du jus. 
Ceci est très utile pour éliminer les jus acides et 
toxiques. À l'aide de ce processus nouveau, on 
peut éliminer presque entièrement (tableau 1) la 
teneur en cyanure du gari préparé par Meuser et 
Smolnik (1979) pour éviter tous les risques pour 
la santé. 

Conclusions 
Dans la plupart des méthodes utilisées pour 

transformer le manioc en produits alimentaires, on 

trouve généralement du cyanure résiduel qui peut 
varier de traces à des teneurs élevées. Chez les 
populations qui consomment beaucoup de pro- 
duits à base de manioc, on a constaté de nom- 
breux cas de malfonctionnement de la thyroïde que 
l'on a rapproché de l'ingestion des produits à base 
de manioc. Il faut donc étudier plus attentivement 
les méthodes traditionnelles de traitement du 
manioc pour enlever le cyanure. On a besoin de 
techniques analytiques plus précises afin de pou- 
voir suivre les principes en cause dans les proces- 
sus de détoxication et de les améliorer. 

Enfin, il faudra étudier plus attentivement les cas 
de toxicité aiguë provoquée par le manioc et les 
produits du manioc en vue de déterminer les fac- 
teurs de la toxicité, c'est-à-dire d'établir s'il s'agit 
des glucosides cyanogénétiques ou d'autres cons- 
tituants qui n'ont pas encore été isolés. On pour- 
rait ainsi savoir si oui ou non des agents goitrigènes 
existent dans le manioc ou dans les régimes ali- 
mentaires des habitants des zones d'endémie goi- 
treuse mentionnées par Ekpechi (1964) et par 
Delange et al. (1973). Leur diathèse peut-elle en 
être responsable ? On sait déjà que tous les nutri- 
ments n'ont pas la même activité et que, pour des 
raisons inconnues, certains individus ont des 
besoins plus grands en éléments nutritifs, tandis 
que d'autres sont vulnérables à la toxicité par 
excès. Ces gens ont-ils perdu leur capacité d'éli- 
mination du thiocyanate formé ou bien métabo- 
lisent-ils les glucosides à un rythme si inhabituel 
qu'il y a suffisamment de thiocyanate pour con- 
currencer l'iode, ou bien le problème est-il tout 
simplement une carence en iode ou en protéines ? 

Ces questions sont posées afin de ne négliger 
aucun des points saillants lors d'une interprétation 
ultérieure de données visant à déterminer les 
causes exactes du goitre. 
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