TRANSFORMATION DU
MANIOC
Introduction
Le manioc est une culture de base qui est
particulièrement importante en Afrique et en
Amérique du Sud. C'est un arbuste vivace qui
pousse jusqu'à environ 2 m de haut et qui a une
capacité de croissance dans des terres pauvres,
dont des sols à faible teneur en éléments nutritifs,
là où d'autres cultures ne poussent pas bien. Il est
également assez résistant à la sécheresse.
Il est cultivé pour ses larges racines tubéreuses
riches en amidon. La quantité de glucides contenus
dans la racine de manioc sèche est plus importante
que dans les autres cultures de base comme le
maïs ou les céréales mais, a contrario, la teneur en
protéines est très faible.

Figure 1 : La racine de manioc
Illustration : Neil Noble / Practical Action

Bien que le manioc soit un aliment de base, il est toxique à l'état brut, car la plante contient des
glucosides cyanogéniques. Ces glucosides sont transformés en acide cyanhydrique (HCN) sous
l'action d'une enzyme appelée linamarase, qui est également présente dans le manioc et qui agit
sur les glucosides lorsque les cellules végétales sont rompues, c'est-à-dire lorsqu'il est consommé,
ou pendant la transformation.
Le taux de cyanure présent dépend de la variété. Il existe deux principaux types de manioc,
l’amer et le doux. Bien que généralement, les variétés amères possèdent des taux de cyanure plus
élevés, il ne faut pas croire pour cela que toutes les variétés douces présentent de faibles
concentrations de cyanure. Les différents taux de cyanure s'échelonnent entre 10 et 450 mg/kg
de racines fraîches. Le poison a tendance à être plus concentré dans la peau de la racine.
Le cyanure est éliminé sans difficulté durant la transformation, résultant sur un produit sain et
polyvalent qui peut être utilisé pour un grand nombre de produits alimentaires et nonalimentaires. À la suite d'un traitement approprié, des restes résiduels de cyanure d’hydrogène
seront encore présents à de très faibles concentrations, mais cela ne pose aucun problème quant
à la consommation des produits à base de manioc.
Polyvalence du manioc
Traditionnellement, le manioc a été considéré comme la culture vivrière des familles à faible
revenu - disposant de taux élevés d'hydrates de carbone en période de pénurie d'autres cultures,
du fait de sa résistance à la sécheresse et de sa capacité à pouvoir pousser dans des sols pauvres.
Récemment, le regard sur le manioc en tant que simple culture vivrière a commencé à changer,
évoluant vers un intérêt croissant pour le développement de son potentiel commercial par
l'intermédiaire de variétés améliorées, de l'augmentation de la productivité, de la récolte et des
techniques de transformation. En parallèle à l'augmentation de la production du manioc, de
nouveaux marchés et de nouveaux débouchés de cette culture sont en cours de développement.
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Les racines de manioc sont traitées de différentes façons pour le rendre
consommable, pour modifier ses propriétés, éliminer le cyanure et améliorer les
capacités de son stockage.
Le manioc est transformé en farine, généralement connu sous le nom de gari en Afrique de
l'Ouest, et de Farinha en Amérique latine, régions pour lesquelles il est l’ingrédient de
nombreuses recettes, et où il est utilisé pour fabriquer du pain de manioc, ou pour remplacer la
farine de blé à hauteur de 10 % dans le pain classique. Dans de nombreux pays producteurs de
manioc, il existe un intérêt pour la réduction des importations de farine de blé. Le Brésil
incorpore 2 % de farine de manioc dans son pain de farine de blé, et le Nigéria a récemment
décrété l'obligation d'incorporer 10 % de farine de manioc dans son pain.
La pâte de manioc, appelée fufu au Ghana ou amala lafun au Nigéria, est fabriqué à partir de la
farine de manioc que et du plantain, pour en faire des boules arrondies qui peuvent être
consommées avec du poisson, de la viande et de la soupe. En Afrique du Sud, des beignets de
manioc que sont fabriqués à partir de manioc fraîchement râpé ou pilé, mélangé à des ce, des
oignons, des épices, de la chapelure ou de la farine de manioc.
Des produits analogues sont également fabriqués en Amérique du Sud. Dans la région
amazonienne, le jus de manioc, dont l'amidon a été retiré, est procédé à la réduction et
écrémages répétés jusqu'à ce qu'il ne fabrique plus de mousse, puis assaisonné avec du poivre,
de l'ail et autres condiments, puis est utilisé pour aromatiser une viande ou du poisson. Le
produit est connu sous le nom de Tucupy ou Casareep. Il peut être utilisé en réduction pour
obtenir un sirop. Le Tucupy de sol est fabriqué en versant le jus de manioc assaisonné dans une
bouteille exposée au soleil pendant plusieurs jours. Au cours d'une évaporation lente, le cyanure
est éliminé.
D'autres usages du manioc comprennent à l'alimentation animale, fabriquée à partir des feuilles
et des copeaux de racines séchées, ainsi que de l'amidon qui est utilisé comme ingrédient
alimentaire, et dans les processus industriels.

Culture
Le manioc peut se développer dans des conditions difficiles, mais son rendement augmente
lorsque la fertilité du sol est maintenue et qu'un bon approvisionnement en eau est effectué.
Dans de très bonnes conditions, le rendement de racines fraîches peut atteindre 90 tonnes par
hectare, alors que les rendements des systèmes agricoles de subsistance sont en moyenne de 9,8
tonnes par hectare.
Habituellement, le manioc cultivé sur des petites exploitations à titre de subsistance. L'apport
d'engrais est généralement limité chez les petits agriculteurs, en raison de son coût élevé et de sa
faible disponibilité. L'appauvrissement des sols peut être ralenti par la mise en place de cultures
à rotation telles que les légumes, les noix de coco, les ignames, les patates douces, les melons, le
maïs, les arachides, et autres. Chacune de ces légumineuses fixe respectivement l’azote, ce qui
est très important. Les fongicides et les pesticides commercialisés ne sont généralement pas
utilisés. Le manioc est planté à la main, en enterrant la moitié inférieure de la bouture, lui
donnant sa forme de maturité, en position verticale dans le sol humide. Les boutures produisent
de nouvelles racines et de nouvelles pousses après quelques jours, mais le démarrage de la
croissance reste relativement lent. Lors des premières phases de croissance, il est important de
gérer la propagation des mauvaises herbes. Lorsqu'un engrais est utilisé, et doit être appliqué
durant les premiers mois de la croissance.
Des organisations ont effectué des recherches dans le développement de la culture du manioc,
notamment l'Institut des Ressources Naturelles (NRI), qui a pour but de développer des
technologies respectueuses de l'environnement, afin de réduire les pertes de récolte engendrée
par les ravageurs et les maladies, dans les pays en voie de développement, ainsi que l'Institut
International d'Agriculture Tropicale (IITA), qui a développé des variétés améliorées de manioc.
La production a augmenté au cours des dernières années, en partie grâce aux nouvelles variétés
introduites par l’IITA entre 1988 et 1992, mais aussi grâce à des initiatives gouvernementales en
faveur de la promotion de la production et du développement du marché.
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Un certain nombre de nouvelles initiatives sont actuellement mises en œuvre pour améliorer les
rendements et étendre les zones de cultures et ainsi augmenter la production de manioc. Par
exemple, l'Association des Cultivateurs de Manioc au Nigéria a décidé d'acheter des parcelles de
terres adaptées à la culture commerciale du manioc par l'intermédiaire d'un groupement
d'exportations agricoles. Cela permet de mettre en place des méthodes agricoles améliorées,
notamment l'utilisation de variétés de plantes à grand rendement, et l'utilisation partagée des
équipements mécanisés tels que la location d'un tracteur pour le labour.
La production de manioc est tributaire de l'approvisionnement en boutures de bonne qualité sans
maladie ni insecte. Les boutures sont parfois appelées les “enjeux”. Le Dr. Robertson, de la
Faculté d'Agriculture de l'université du Zimbabwe, a développé un concept peu coûteux de
multiplication de boutures sans maladie, en cultivant des boutures saines en caissons, avant
d'être distribuées aux agriculteurs. Les rendements des plantes exemptes de maladies sont bien
plus élevés que ceux obtenus sur des plantes classiques.

Récolte

Les plantes sont prêtes pour la récolte dès lors que les tubercules sont de taille suffisante pour
répondre aux exigences des consommateurs. Les racines peuvent être récoltées à partir de six
mois et jusqu'à trois ans après la plantation, en fonction de la variété, ce qui permet de retarder
les récoltes jusqu'à ce que les conditions du marché, de la transformation ou autres, soient plus
favorables. Toutefois, lorsque la racine est ancienne, la partie centrale devient fibreuse et
immangeable.
La majeure partie du manioc est récoltée à la main, en soulevant la partie inférieure de la tige et
en tirant les racines hors de terre pour ensuite les décrocher de la base de la plante, à la main.
Les parties feuillues au-dessus des tiges sont enlevées avant de récolter les racines. Une
attention particulière doit être portée à la récolte pour éviter d'abîmer les racines, car cela altère
considérablement sa conservation. Des récolteuses mécaniques ont été développées pour
déterrer les racines du sol. Ce concept a été élaboré par le Centre National de la Mécanisation
Agricole au Nigéria.
Durant récolte, des boutures sont sélectionnées pour la culture suivante. Ces dernières doivent
être conservées dans un environnement protégé, pour éviter qu'elles ne se dessèchent.

Stockage du manioc
Le manioc peut rester en terre pendant de longues périodes, mais une fois récolté, il peut pourrir
très vite. Après récolte, les pertes dues à la pourriture, aux insectes, aux rongeurs, peuvent être
très importantes si des mesures efficaces ne sont pas prises.
Traditionnellement, le manioc est stocké en empilant les racines, et les tas sont arrosés pour
éviter que les tubercules ne se dessèchent. Parfois, le manioc est stocké dans des fosses qui sont
garnies de paille ou autre matière végétale, et qui est arrosé. Le manioc peut également être
stocké dans des conteneurs avec de la sciure humide en contact avec les tubercules. D'autres
techniques de stockage pour de plus courtes périodes consistent à laisser les tubercules dans
l'eau ou de les recouvrir debout ou de cendres pour éviter toute perte d'humidité.
Des méthodes de stockage modernes ont été adoptées pour la production commerciale de manioc.
Une méthode peu coûteuse, développée par l'Institut Nigérian de Recherche sur le Stockage des
Produits, consiste à stocker les tubercules dans des tranchées. Une couche de feuilles de palme
et de raphia est disposée au fond de la tranchée, puis une couche de racines et placée sur le
dessus. Une nouvelle couche de feuilles est ajoutée, est à nouveau des racines jusqu'à ce que la
tranchée soit remplie. Le dessus de la tranchée est recouvert de terre et une toiture est aménagée
au-dessus de la tranchée.
À présent, les racines récoltées sont fréquemment emballées dans des sacs en plastique. Les sacs
sont hermétiques pour limiter l'apport d'oxygène, ce qui permet de limiter la propagation de la
pourriture, bien que des fongicides soient parfois appliqués avant la mise en poche de la récolte.
Le fongicide universel “Benomyl” limite la propagation des moisissures. La récolte peut être
stockée de cette façon pendant plus de 14 jours, réduisant les pertes durant le transport. Cette
méthode a rencontré un grand succès en Colombie, mais elle n'est pas encore aussi bien
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développée dans les pays africains.
Un autre élément à prendre en considération, c'est la température - la température optimale pour
le stockage des racines fraîches et de 3° C. Une fois que le manioc a été emballé dans des sacs
en plastique, il est également possible de le congeler, et cette méthode est actuellement utilisée
en Amérique du Sud, à titre commercial. Bien que la texture puisse être affectée par le gel, la
saveur reste intacte.
D'autres méthodes de conservation, telles que des racines enveloppées dans une cire contenant
un fongicide, et du manioc plongé dans de la paraffine refroidie, méthodes expérimentées, dans
une moindre mesure.

Transformation
Des matières premières de bonne qualité sont
nécessaires pour que le traitement puisse aboutir
sur un produit final de bonne qualité. Le manioc
doit être exempt de maladies, d'insectes, et ne
doit pas être abîmé. Le produit doit être traité
dans les deux jours qui suivent la récolte afin de
conserver la qualité du produit. Il est important
de veiller à ce que les conditions d'hygiène soient
bien appliquées, afin d'éviter toute
contamination. Le manioc doit être
soigneusement lavé dans de l'eau potable, pour
éviter toute contamination lors du traitement, et
pour enlever toutes les matières résiduelles
permettant d'éviter les risques de contamination
croisée.
Épluchage
Figure 2 : Une éplucheuse à manioc
Dans l'idéal, les racines de manioc sont
Illustration : Neil Noble/Practical Action
épluchées aussitôt après la récolte, soit avec du
matériel de coupe classique telle qu'une
machette, ou à l'aide d'une éplucheuse mécanique. Généralement, une femme peut éplucher entre
20 et 25 kilos de racines en une heure. Il faut compter environ 30 % du pois frais en perte durant
la phase d'épluchage manuel, lorsque les parties fibreuses sont enlevées.
Différentes éplucheuses mécaniques ont été développées, mais leur utilisation n'a pas été
généralisée par leur coût est trop élevé pour de nombreux petits producteurs, et le processus
d'épluchage qui résulte de ces machines entraîne un trop grand gaspillage. Les racines épluchées
doivent ensuite être lavées pour enlever les saletés et les morceaux d'écorce encore présents.
Les tubercules épluchés sont ensuite broyés, râpés, tranchés ou concassés, avant de procéder à
tout traitement ultérieur.
Broyage
Si les copeaux proviennent de variétés de
manioc amer, les racines sont généralement
conservées dans l'eau pendant 2 à 4 jours. Cela
permet de supprimer le cyanure d'hydrogène,
réduisant ainsi tout risque pour la santé
publique. L'eau doit ensuite être soigneusement
éliminée. Le broyage peut être effectué
manuellement ou à l'aide de systèmes de
broyeuses.
Écaillage ou râpage
Le manioc est généralement gratté ou râpé dans
le cadre de sa transformation. Habituellement, il
s'agissait d'une activité laborieuse réalisée à la
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main. Il existe à présent une large gamme de râpes qui peuvent être utilisées, allant des formes les
plus élémentaires de râpes manuelles et à pédales, à des machines entièrement motorisées.
Séchage
Les concassés de manioc doivent être séchés jusqu'à un taux d'humidité d'environ 12 à 15 % ;
pour un taux d'humidité initiale de 65 à 75 %. Une fois séchés, les concassés de manioc doivent
pouvoir se briser facilement sans s'effriter.
Si aucune forme de stockage n'est employée, le séchage doit être effectué dans les deux jours
après la récolte, afin de garantir le maintien de la qualité du produit. Les concassés de manioc
sont souvent attaqués par les insectes lors de ce processus de séchage, et par conséquent, le
temps nécessaire au séchage des concassés est important. L'opération de séchage peut être
écourtée en augmentant la surface de séchage des concassés par rapport à leur volume - c'est-à-dire que plus les concassés son petits, plus le temps de séchage est court. Les
concassés les plus gros doivent être recoupés pour permettre de faciliter leur séchage.
Jusqu'à présent, le manioc et était séchée au soleil, à l'air libre, sur le sol ou sur des platesformes surélevées. Les procédés de séchage solaire améliorent cette approche classique, en
protégeant le produit des éléments extérieurs et en améliorant la circulation de l'air, ce qui
permet de réduire le temps de séchage.
Le séchage artificiel peut être utilisé lorsque le climat n'est pas suffisamment fiable, ou bien
lorsque l'humidité est trop élevée pour pouvoir utiliser l'équipement de séchage solaire. Les
séchoirs artificiels sont courants, car ils sont basiques et facilement contrôlables. Practical Action
a développé différents modèles de séchoirs à plateau qui peuvent être utilisés pour sécher les
fruits et légumes, et qui peuvent être appropriés au séchage du manioc haché. À ce titre, les
facteurs économiques doivent être pris en considération, car les séchoirs artificiels consomment
du carburant.

Fabrication de la farine de manioc
En farine, le manioc peut être conservé jusqu'à un an, lorsqu'il
est correctement empaqueté. Traditionnellement, la farine de
manioc et est fabriquée à partir des concassés pilés et réduits en
poudre à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Le procédé consiste à
ramollir les tubercules, les couper, les sécher, puis à les piler à
nouveau ou les moudre.

Les étapes à suivre pour
fabriquer de la farine
 Trier
 Éplucher
 Laver
 Râper
 Déshydrater
 Piler ou moudre
 Sécher
 Moudre fin
 Tamiser
 Empaqueter

Comme le taux
d'humidité est
élevé, les racines
ont besoin d'être
déshydratées, ce
qui permet
d'enlever jusqu'à
50 % de l'eau. Ce
procédé peut être
réalisé à l'aide de différents types de presses. Les
formes les plus simples se composent de plaques
de pressage parallèles qui peuvent être vissées
entre elles. Des presses hydrauliques à vérin
peuvent également être utilisées. La pâte
fermentait et placé dans des ça que de jute ou de
polypropylène, qui sont ensuite mis sous presse.
Une autre méthode traditionnelle consiste à
utiliser des pierres pour compresser les sacs, ce
qui permet de procéder en même temps aux
étapes de fermentation et de pressage.
Figure 4: Cassava flour roaster
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L'utilisation du tamis leur mettra d'obtenir un produit
de grande qualité avec des grains de même calibre.
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Les particules les plus grosses seront mises à part lors de ce processus, et seront ensuite vendues en
tant que produit de qualité moins chère.
Le produit doit être empaqueté dans des sacs de polyéthylène, pour éviter que le produit absorbe
l'humidité de l'air ambiant. C’est un point particulièrement important dans les régions de forte
humidité. Les sacs doivent être ensuite stockés dans un local sec et frais.
Une autre technique de fabrication de farines de manioc que consiste à intégrer une phase de
fermentation, qui conduit à fabriquer un produit légèrement aigre connu sous le nom de Gari.
Cela peut se faire durant la phase de déshydratation, ou par
Les étapes à suivre pour
rouissage des racines dans l'eau pendant trois à cinq jours,
fabriquer du Gari
jusqu'à ce que les racines aient fermenté. La durée de
 Trier
fermentation doit être attentivement surveillée pour s'assurer
 Éplucher
que la détoxification soit complète, mais aussi pour que le
 Laver
produit ait une saveur et une texture acceptables.
 Couper/râper
La torréfaction de la farine améliore la capacité de stockage.
Cette étape est effectuée grâce à une grande casserole peu
profonde placée sur un feu, et la farine est constamment
remuée avec une spatule en bois, pendant 20 à 30 minutes. Il
est possible d'en faire avec l'huile de palme de sa propre
fabrication. Les torréfacteurs à cylindre rotatif sont utilisés
pour les phases de production à plus grande échelle.











Piler ou moudre
Fermenter
Égoutter/sécher
Tamiser
Torréfier
Refroidir
Tamiser
Empaqueter
Stocker

Le Fufu est fabriqué à partir de farine de manioc, en pilant la
matière jusqu'à obtenir une pâte collante et gélatineuse. De façon traditionnelle, cette opération
se fait à l'aide d'un pilon et d'un mortier, et peut prendre jusqu'à une heure. Des pileuses
motorisées permettent de réduire ce temps de travail. Ces machines ont été conçues et
développées par le Département d'Ingénierie Agricole de l'université Ife au Nigéria.

Fabrication de l'amidon
L’amidon est habituellement utilisé pour des
aliments tels que les biscuits, le pain, ou comme
base pour les puddings. Il est également utilisé pour
des procédés non alimentaires comme la papeterie
ou l'industrie textile.
Il existe deux méthodes pour produire de l'amidon amidon non fermenté ou amidon doux, et amidon
fermenté ou amidon aigre. La contrainte de la
production d'amidon fermenté de manioc, c'est que
le produit final peut être de qualité variable. La
couleur, le gonflement durant la cuisson et la qualité
d'absorption de l'eau sont des points importants,
dignes de la qualité de l'amidon.

Les étapes à suivre pour fabriquer de
l’amidon
 Laver
 Hacher ou râper
 Moudre avec de l’eau
 Tamiser
 Moudre à nouveau
 Laisser reposer
 Séparer – égoutter l’eau
 Retirer les couches
supérieures de fibre fine
 Fermenter (facultative)
 Retirer l‘amidon, le briser et le
sécher.

La décantation est utilisée pour séparer l'amidon des contaminants et des matières fibreuses. La
qualité du produit dépendra de la bonne séparation de l'amidon et de l'eau. Différents modes
opératoires sont possibles, des citernes de décantation successives, ou des séparateurs modernes.
Chaque mode opératoire peut être utilisé seul ou en association. La durée de la phase de
décantation doit être aussi courte que possible, car la fermentation peut démarrer si ce temps est
trop long. En ce qui concerne les procédés modernisés, la période comprise entre la phase de
râpage et la phase de séchage ne doit pas dépasser une heure.
Habituellement, la phase de séparation est faite dans de très grandes cuves qui sont difficiles à
manipuler, ce qui fait courir le risque de perdre de grandes quantités d'amidon. Une méthode plus
moderne consiste à utiliser des tuyaux légèrement courbés pour créer une pente inclinée. Il est
possible de produire un amidon de très bonne qualité grâce à ses systèmes de décantation. Le
séchage solaire de l'amidon se voit de plus en plus remplacé par des systèmes de séchage
artificiels, mais il s'est avéré que cela pouvait affecter les propriétés de gonflement de l'amidon.
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La contamination des ressources locales en eau par la dilution avec les très grands volumes de
liquides résiduels est un facteur important qu'il faut véritablement prendre en considération lors de
la production d'amidon.

Alimentation animale
Le manioc est largement utilisé comme aliment pour les porcs, les bovins, les ovins, la volaille et
les lapins. Les racines entières peuvent être épluchées, hachées et données aux porcs. Les peaux
des racines séchées peuvent servir d'aliments pour les moutons et les chèvres.
Les racines de manioc séché contiennent les mêmes qualités énergétiques que les céréales, ce qui
permet de les utiliser comme substitut au maïs ou à l'orge, mais les racines sont faibles en
protéines et ne peuvent donc pas être utilisées seules. Elles doivent donc être complétées par
d'autres aliments qui sont riches en protéines et en vitamines.
Les racines crues ou cuites peuvent être mélangées en purée avec des aliments riches en protéines
comme le maïs, le sorgho, l'arachide et la farine des graines de palmiers à huile, ainsi que des
minéraux pour garantir une alimentation équilibrée.
Les feuilles de manioc peuvent également être incorporées dans l'alimentation. Bien que les
feuilles et une teneur en protéines plus élevées que les racines, elles ne peuvent pas être utilisées
comme produits alimentaires. Si elles sont utilisées en trop grande quantité, les porcs
n’engraisseront pas. Les feuilles doivent être traitées, ou laissées flétrir pendant quelques heures
avant de s'en servir comme aliment, pour baisser le taux de cyanure.
Cette commercialisation du manioc en tant que matière première n'a commencé à s'implanter que
ces dernières années, mais est en augmentation. En Europe, l'industrie de l'alimentation animale
utilise les racines de manioc séché, et se fournit par importation.
Usages industriels
Les recherches sur les usages industriels de l'amidon continuent à se développer sur le marché de
la demande de manioc.
Papier
L’amidon du manioc, du maïs ainsi que de la pomme de terre, peut être utilisé dans la production
de papier. Différents types d'amidon sont utilisés à différentes étapes de la production de papier.
Une nouvelle et importante application de l'amidon concerne le couchage du papier des magazines.
Textiles
L’amidon est utilisé dans les trois principales activités du domaine de l'industrie textile :
l'encollage, la finition, et l'impression. La majeure partie de celui-ci, soit environ 80 %, est utilisée
dans l'encollage, où les fibres séparées sont utilisées pour former une chaîne qui passe dans une
solution d'encollage pour recouvrir la surface. Il est ensuite chauffé, lorsqu'il est sec, le fil est prêt
pour le tissage. L'amidon doit posséder des propriétés particulières, parce qu'il doit être en mesure
de pénétrer et de se lier avec les fibres, de façon à être résistant à l'usure, et flexible.
Adhésifs
Le manioc, de même que la pomme de terre et le maïs, est une source courante d'amidon pour les
pâtes adhésives. Il s'agit d'une base brisée pour les adhésifs, en particulier celles qui sont
destinées à coller certaines sortes de papier, ou pour d'autres matériaux comme le verre, la laine de
roche, et l'argile. L'amidon peut également être utilisé comme liants ou adhésifs pour des
matériaux autres que le papier, tels que le charbon de bois compactés en briquettes de charbon, la
laine de roche en panneaux et la céramique avant cuisson.
Les ingrédients essentiels à la fabrication d'adhésifs à base d'amidon sont l'amidon / la farine,
l’hydroxyde de sodium (NaOH) modificateur de gélatinisation, l’exhausteur / stabilisant de viscosité
(borax) et le conservateur (formaldéhyde de sodium). La quantité de borax et de NaOH doit être
déterminée expérimentalement de façon à ce que la viscosité et la température de la colle
répondent aux normes requises.
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Éthanol
La fermentation de l’amidon transformé peut amener à produire de l’éthanol, un alcool basique. Le
procédé n’est pas récent et a été utilisé dans les produits alimentaires et pharmaceutiques durant
des années. Aujourd’hui, il existe un nouvel intérêt pour l’éthanol en termes de biocarburant, car il
permet de réduire les émissions de CO2. Il est susceptible de favoriser le développement
économique dans les zones rurales en améliorant l’accès aux carburants, et ainsi, de réduire la
dépendance aux carburants fossiles importés.
Des petites exploitations de production d’éthanol se sont développées, pouvant produire
approximativement 4000 litres/jour d’alcool à 96 %, selon le type.
L'exploitation aura besoin d'une bonne alimentation en eau et d'une alimentation électrique
permanente (environ 50kVA). L'exportation produira également environ 2-3m3/heure d’effluents.
Ces derniers doivent être correctement éliminés et sont habituellement utilisés pour l'alimentation
animale.
Emballages biodégradables
L’université de Kasetsart (Bangkok, Thaïlande) a développé un amidon de manioc biodégradable à
partir de matériaux d'emballage qui peuvent être composés d'une variété de produits de fabrication.
Ces derniers peuvent être utilisés à la place des carburants fossiles à base de matières plastiques.
Le matériel ne coûte pas cher, le procédé est simple, biodégradable, et peut-être fabriqué à partir
de matières premières agricoles excédentaires.
Contrôle de la qualité
Pour les entreprises commerciales, la qualité et la cohérence du produit sont importantes,
particulièrement dans le cas où l'on envisage de se placer sur les marchés d'exportation. Il est
nécessaire de surveiller étroitement la composition des matières premières ainsi que les propriétés
des produits finis. Le contrôle de la qualité doit être inclus dans le processus de production. Les
deux ingrédients les plus importants du processus sont les racines de manioc et l'eau.
Une méthode simple pour garantir le niveau constant de la qualité consiste à procéder à des essais
de production à petite échelle pour comparer le produit avec des échantillons standards. Lorsque le
manioc est utilisé comme aliment, il est important d'effectuer des tests pour vérifier la présence
d'acide cyanhydrique. L'analyse de l'amidon destiné au commerce est de plus en plus importante
dans le contexte commercial. Les normes et les méthodes d'analyse de l'amidon et de ses produits
dérivés ont été élaborées par l’Organisation Internationale de normalisation.

Lectures complémentaires


Le manioc en Afrique tropicale : Un manuel de référence Institut International de
l’Agriculture Tropicale / UNICEF, 1990, ISBN 978 131 0413



Making Manioc Starch in Sri Lanka: A Rural Industrial Enterprise
(Faire de l'amidon de manioc a Sri Lanka : Une entreprise industrielle rurale), par le
Révérend John Kennedy, Eastern Technical Institute (institut technique de l'Est),
Batticaloa, Sri Lanka
Appropriate Technology Technologie Appropriée Vol. 6 No 3 Novembre 1979



Artisanal Production of Maltose from Cassava Starch (Production Artisanale de maltose à
partir d'amidon de manioc)
Food Chain number 21 (Chaîne Alimentaire numéro 21) Juillet 1997



dispositif semi-automatique pour la plantation de tiges de manioc du manioc en coupant
le sommet, Vol. 2/4 Technologie appropriée,
Février 1976



Cassava - Variations on a Theme (Manioc – Variations sur un thème) Food Chain 17
(Chaîne alimentaire numéro 17) Mars 1996



Transformation du manioc au niveau du Village : Kit d’apprentissage à distance (10
guides terrain et 1 manuel de professeur) Z. Bainbridge et K. CNT US Wellings NRI,
1997, ISBN: 0859544567
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Adding Value to Cereals Roots and Tubers (Valeur ajoutée pour les céréales, les racines et
les tubercules) Domien Bruinsma, CTA, 1999, ISBN 92 9081 2928
Cassava Processing: Plant Production and Protection Series No. 3 (Transformation du
manioc : Production Végétale et Série de Protection No 3) par M.R. Grace, FAO

La Roue à Manioc - l'écailleuse à manioc un pédalier de l’ITDG
Au début des années 70, un ingénieur de l’ITDG (aujourd'hui Practical Action) de
l'atelier de Zaria, au Nigéria, a développé une écailleuse à manioc, composé de
tubes en acier, de pièces détachées de vélo, de lames de scie, et de tôles. Le
manioc passe par la trémie et un disque vertical fait de grilles coupantes fixé au
cadre est actionné en mouvement rotatif à l'aide d'un pédalier. Des détails sont
disponibles auprès de Practical Action.
Liens




Défendre la cause du manioc - FAO
IITA – Manioc
Manuel de Formation visuelle – Production de Gari à partir de manioc
IMDP Project Manager
Rose Clarkson
John Muir Building, Kings Buildings,
Université d’Edinburgh,
Mayfield Road, Edinburgh EH9 3JK
Écosse, Royaume-Uni
Fax : + 44(131) 650 7214
Email : enquiries@imdp.org.uk

Organisations
Institut International d'Agriculture Tropicale - IITA
c/o Lambourn (UK) Limited
Carolyn House 26 Dingwall Rd., Croydon, CR9 3EE, Royaume-Uni
Tel : (44) 020 8686 9031
Fax : (44) 020 8681 8583
E-mail : IITA@cgiar.org
Website : www.iita.org/
ICP – Nigéria
Institut International d'Agriculture Tropicale
Bureau Ibadan : PMB 5320 Oyo road Ibadan, Oyo State
Bureau Onne : PMB 008, Nchia, Eleme, Port Harcourt, Rivers State, Nigéria
Tel : (234 2) 241 2626 Ext 2328
Fax : (234 2) 241 2221
Email : iita-icp@cgiar.org
Le site Internet du projet Manioc Intégré http://www.cassavabiz.org/
La mission de l’IITA a pour but d'améliorer la sécurité alimentaire, les revenus et le bien-être des
personnes à faibles ressources, en Afrique subsaharienne, au travers de recherche et d'activités
complémentaires, afin d'accroître la production agricole. La recherche se concentre sur les
cultures des petits exploitants ainsi que sur les systèmes post-récolte et les cultures vivrières
suivantes : manioc, niébé, maïs, plantain et banane, soja et igname.
Institut de Ressources Naturelles- NRI
Université de Greenwich
Central Avenue
Chatham Maritime
Kent, ME4 4TB, Royaume-Uni
Website : http://www.nri.org/cassava-smes/
MANIOC PME est un projet dont l'objectif global consiste à développer des aliments à base de
manioc sélectionné, au travers de la fabrication de produits de grande qualité.
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Centre de Consultation Technologique- TCC
Université de Sciences de Technologie
Kumasi
Ghana
Tel : +233 51 60297
Fax : +233 51 60137
Institut de recherche industrielle
P. O. Box LG 476
Legon, Accra
Ghana
Tel/Fax : (233)-21-500193
E-mail : ebenhagan@kiteonline.net
Développer des technologies telles que les technologies de teinture, des équipements de récolte
et de transformation du manioc pour la production d'amidon, y compris une usine intégrée de
transformation du manioc.
GRATIS (Service Industriel Régional de Technologies Appropriées du Ghana)
P.O. Box 15, Tema, Ghana
Tel : +233 (0) 22 14243
Fax : +233 (0) 22 16251
E-mail : gratis@ighmail.com
Website : http://www.gratisghana.com
GRATIS gère un réseau d'Unités de Transfert de Technologie Intermédiaire (ITTU) promouvant
des technologies appropriées au Ghana. Les produits développés comprennent une râpe à manioc.
Département d'Ingénierie Agricole
Collège d’ingénierie
KNUST – Kwame Nkrumah Université de Sciences et de Technologie
Kumasi
Ghana
Tel : +233 (0)51 60317
Fax : +233 (0)51 60317
E-mail : agriculturalengineering@knust.edu.gh
Website : http://www.knust.edu.gh/
CIAT Programme Manioc
Apartado Aereo 6713
Cali
Colombie
Tel : (57)-2-4450-000
Fax : (57)-2-4450-273 États-Unis
Fax : (305) 592-4869
E-mail : ciat-cassava@cgnet.com
EMBRAPA, Centro Nacional De Pesquisa De Mandioca E. Fruticultura, Rua Embrapa s/n, Caixa
Postal 007, Crus Das Almas, Bahia, Brésil, CEP: 44380-000
Tel : 55 (075) 721-2120
Fax : 55 (075) 721-1118
E-mail : cnpmf@brfapesp.bitnet
E-mail : postmaster@cnpmft.embrapa.anba.br

Équipements et fournisseurs
Nota : Ceci est une liste indicative de fournisseurs, elle n'engage en aucune façon la
responsabilité de Practical Action.
Foodnet - Liste de matériel poste récolte relative aux équipements de : transport, récolte,
épluchage, fermentation et égouttage, écaillage et râpage, production d'amidon, séchage,
stockage, et friture de gari.
http://www.foodnet.cgiar.org/agro_ent/process/Process.htm
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Département d'Ingénierie Agricole
Faculté d'Ingénierie
Université du Nigéria
Nsukka
Nigéria
 Machine à friture de Gari
La machine se compose d'une large cuve et de 16 pales en forme de ressorts. L'épave se
déplace dans un seul sens, puis presse la matière contre la surface chaude de la cuve.
Débit : 66Kg de gari/heure
Ingénieurs Agricoles Limited
Ring Road West Industrial Area
PO Box 12127
Accra North
Ghana
 Torréfacteur de Gari
Il est conçu pour torréfier la pâte de manioc pulvérisée et tamisée. Le torréfacteur est
composé d'une plaque de métal de 3 mm, et un conduit permet d'évacuer les fumées
durant le processus de torréfaction.
Visayas State Collège d’Agriculture
8 Lourdes St.
Pasat City
Philippines
 Trancheuse de racines
À pédalier, pour le découpage de racines en cubes, avec une capacité pouvant aller
jusqu'à 150 kg/heure.
Département de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement
P. O. Box 18
Magburaka
Tonkolili District
Sierra Leone
 Machines de fabrication du Gari / broyeuses de fruits et légumes
Cette machine est utilisée pour fabriquer le gari (manioc torréfié) dans de petites
productions.
Groupe alimentaire : racines / tubercules
Capacité : 50 kg/heure
Alvan Blanch
Chelworth
Malmesbury
SN16 9SG
Royaume-Uni
Tel : +44 (0)1666 577333
Fax : +44 (0)1666 577339
E-mail : info@alvanblanch.co.uk
Website : http://www.alvanblanch.co.uk
Fournisseur décuplement pour la transformation alimentaire
 Séchoirs par lots / séchoirs à tambour
Une méthode efficace et économique pour le traitement d'une grande variété de cultures.
Utilisé pour le séchage des céréales, des légumineuses, et des matières non granuleuses
comme la luzerne, les herbes et les cultures fauchées, le manioc et l’igname.
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Rohrex Ltd
283 High Street
Aldeburgh, Suffolk IP15 5DG
Royaume-Uni
Tel : +44 (0) 1728 452174
Fax : +44 (0) 1728 452174
Email : projects@rohrex.com
Website : www.rohrex.com
 Une variété de matériels de petite transformation, d'équipements et de projet au service
du secteur agro-industriel. Il y a une demande croissante dans les pays les moins
développés pour des équipements de bonnes technologies à un prix raisonnable et des
options de traitement à proximité des ressources naturelles. Par ailleurs, ceci est
étroitement en rapport avec les denrées périssables telles que le manioc, les pommes de
terre, et les fruits.
Dairy Udyog
C-230, Ghatkopar Industrial Estate
L.B.S. Marg
Ghatkopar (West)
Mumbai - 400 086
Inde
Tel : +91 22 517 1636 / 517 1960
Fax : +91 22 517 0878
Email : jipun@vsnl.com
 Séchoirs par lots / séchoirs à tambour - utilisé pour le séchage des céréales, des
légumineuses et des matières non granuleuses telles que la luzerne, les herbes, les racines et
tubercules comme le manioc, l'igname, les piments, etc.
Rajan Universal Exports (mfrs) Ltd.
P. O. Box 250
Madras, 600 001
Inde
Website : http://www.rajeximp.com/rajeximp/index.html
 Écailleuse à manioc - les larmes de l'écailleuse tournent à grande vitesse. Versions 1.5, 2.25
et 3 kW disponibles, pour 200 Kg à 1000 Kg/heure.
Ingénieurs Agricoles Ltd.
Ring Road Industrial Area
P. O. Box 12127
Accra North
Ghana
 Wadhwa Écailleuse à manioc – A commande manuelle actionnée par une manivelle, la
machine autonome possède un tambour rotatif abrasif et traite de 124 à 180 kg/heure.
 Wadhwa Éplucheuse à manioc – Requiert un moteur électrique de 5.5 kW ou un moteur
diesel.
 Produit une machine à disques d'écaillage actionnée par un moteur de 3.75 kW.
Outils pour Les Communautés
P. O. Box 5946
Douala
Cameroun
Tel : 237 370432
Fax : 237 370402
 Broyeuses
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Département d’Ingénierie Agricole
Faculté d'Ingénierie
Université du Nigéria
Nsukka
Nigéria
 Écailleuse manuelle actionnée par manivelle.
Unata C.V
P.O.Box 50
Nieuwlandlaan B-437
3200 Aarschot
Belgique
 Écailleuse à manioc manuelle actionnée par levier.
Gauthier
Parc Scientifique Agropolis
34397 Montpellier
Cedex 5
France
Tel : +33 (0)4 67 61 11 56
Fax : +33 (0)4 67 54 73 90
 Produit une écailleuse à manioc avec un débit de 1 à 3 tonnes/heure.
Association pour les Industries à Petite Échelle de l'Ouganda
P.O. Box 7725
Kampala
Ouganda
 Écailleuse /broyeuse avec un débit de 200kg/heure.
Centre Consultatif pour la Machinerie de l’Agriculture & de la Transformation en mages
alimentaires - AFPM CC
NO.6 Beichang Street, Anyang, Henan
Chine, 455000
Tel : +86 372 5153917
Fax : +86 372 5914505
E-mail : yunyi6088@163.com,afpmcc@yahoo.com.cn
Website : http://www.afpm.cn
 Machines de traitement du manioc pour l'amidon, comprenant une laveuse, une râpe, un
filtre d'évacuation, un tamis centrifugeuse, un récolteur d'amidon hydrocyclone, un
séchoir à ventilation, un tamis à amidon, une lame centrifuge, un marteau concasseur, à
n'en pas capteur automatique et un élévateur.

Practical Action
The Schumacher Centre
Bourton-on-Dunsmore
Rugby, Warwickshire, CV23 9QZ
Royaume-Uni
Tel : +44 (0)1926 634400
Fax : +44 (0)1926 634401
E-mail : inforserv@practicalaction.org.uk
Website : http://practicalaction.org/practicalanswers/
Practical Action est une œuvre caritative avec une particularité. Nous savons que les idées les plus
simples peuvent avoir les résultats les plus probants, en changeant la vie des plus pauvres dans le
monde entier. Pendant plus de 40 ans, nous avons étroitement collaboré avec ces gens les plus pauvres
du monde – en utilisant des technologies simples pour combattre la pauvreté et améliorer leurs
vies. Nous travaillons régulièrement dans 15 pays d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique Latine.
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