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CONTRIBUTION A L’ETUDE CHIMIQLJE 

DES FEUILLES DE MANlOC 

(MAXIHOT l’TlLISSIIM.4 I’Ol-IL. EL”I’IJOJ<I~lACEES) 

F. BUSSON et  B. BERGERET 
Pharmacien-Conlma?idallt Pirarma,cien-CapitaiiLe 

du Corps de Sante‘ Colonial du Corps de Santé Colonial 

- 
Le nianioc est une des plus importantes plantes vivrières de la 

zone tropicale humide de l’Ouest africain o Ù  elle fut  importée, 
vraisemblablement du Brésil au début du XVP siècle, par les bateaux 
seryant à la traite des esclaves. De la  chte, la culture diffusa rapi- 
dement à l’intérieur du continent. - 

On trouve actu-elleineiit en Afrique de nombr~uses variétés : 
CEHIGHELLI‘(~) dans son ouvrage récent en fait une ftude complète ; 
nous n’y iiïsisterons donc pas ici. 

La composition chimique des tubercules est bien connue ; elle est 
dBtaillBe dans l’ouvrage de CEHIGHELLI. CLOSE et col. (2) se sont 
penchés plus spécialement sur la composi tion en acides aminés 
d’hydrolysats de farine de manioc roui. Ils ont montré que la pauvreté . 
quantjtative de ses protides est aggravée du point de vue nutritionnel 
par un niauvais équilibre des acides aininés essentiels. Ils signalent en 
outre pour’la première fois dans un aliment la présence d’ornithine 

* 

èn quantité importante. ... 

* 

Les feuil’les jeunes de manioc sont égalenient consommées; si, en 
-Europe, l’intérêt des légumes feuilles a été inis en relief, particuliè- 
renient’par SCHUPHAN (3)’ il semble que cet intérêt n’ait pas suffisam-. 

- ment retenu l’attention des chercheurs en iAfriquc. Dans le Sud 
Cameroun, par  exemple, la feuille de manioc est un des végétaux 

,.verts de base dans l’alimentation 04 son -apport protjdjque est appré- 
-‘ci$lile, vu les quantités .consommées ; elle est le composant essentiel 
du << Kpem s, plat local. 
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- L‘échantillon analysé provient du Canleroun. Sous avons dosé 
globalement l’huniidité, les cendres, les protides, lipides et glucides, 
puis le calcium, le  phosphore, le  fer  et les acides aminés des protides, 

Pour éviter la fòrmation d’artéfacts à l’hydrolyse et lors de la 
chromatograpliie, la poudre de feuilles a été traitée par du cliloro- 
forme afin -d’éliminer les chlorophylles sans perte de protides ; le 
produit obtenu, hydrolysé selon la technique de SCHRAM (4), a été 

- soumis A la chromatographie sur colonnes d’Amherlite IR 120, , 

type CG II, colonnes de 150 et 15 cm. 

. . - 
~ ce dernier dosage constituant l’objet essentiel de notre travail. 
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CONTRIBUTIOK A L'ErUDE CHIMIQUE DES FEUILLES DE MhNIOC' 1.43 ,. 

RESULTATS (exprimés en p. 100) 
8 . .  

Feuilles fraiches . . . . . . .  ' .  
. , .  Feuilles seches 

0,o 
4,8 

27,O 

< 10,7 
57,35 

0,151 ' .:C. 

0,385 < * 

0,013 

73,O 
1.3 . * .  

.. 7,3 
2,9 

15,5 
* 0,041 

0,104 
0,0035 

. Humidité ........................ .:. 
Cendres ... <.. ....... :. .............. 

, .  Protides ... : ~. .. :. .......... ;. ....... 
Lipides .............................. 
Glucides ..... :. ........ .".:. .......... 
Calcium ......... _. .... .: ..... :. .. -: . 

. . .  . .  Phosphore ....... .................._... 
s e r  : ................................. :... 

. .  
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, .  
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1 .  
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1 .  
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Dans le tableau suivant, 'nous donnons le pourcentage des acides 
aininés d e J a  feuille de manioc par rapport à l'échantillon calculé à 
16 p. 160 d'N; 'en. les comparant aux moyennes de l'œuf entier (5-7) 
pris comme élément de référence, et aux chiffres calculés sur la base 
dc N = 16 p. 100 d'après la publication de CLOSE et col. pour la farine 
de 'manioc roui : 

; 

. .. .. ' . .  

. .  

, .  

I_ 

Ac. aspartique ................. 
Threonine ..................... 
Sérine' . i . .  ................ .;. .. 
Ac. glutamique ................ 
Proline ........................ 
Glycine ........................ 
Alanine ........................ 
Valine ......................... 
Cystine ............ .:. .......... 
Methionine ..................... 
Isoleucine ..................... 
Leucine ....................... 
Tyrosine ....................... 
Phenylalanine ................. 

*Lysine .. ....................... 
Tryptophane .................. 
Ornithine ..................... 
Histidine ...................... 
Arginine ....................... 

... 

Farine de 

roui 
1 manioc cEuf entier 

. (moyennes) de manioc ' 

10,o 

4.6 
7,1 

12.2 

3.8 

7,3 
292 

3.3 
6.8 

. 8,9 

4.0 
5.6 
6.5 
1.4 
0.0 
2.3 
6.5 

475 . 

- 

9,2 
4.6 
4.4 

11,2 
5,9 . 
5.4 
6,3 ' 

5.9 

2,2 
5.0 + 

339 
5 J  
3,6 

- 

8.7 

li 

0.0 
2.1 
5,0 

11 résulte de ce tableau que, lysine mise à part, les protides de 
la feuille (le manioc ont, du point de vue alimentaire, une composition 
e n  amino-acides beaucoup mieux Pquilibr6e que ceux de la farine dt 

,tubercules. - i  
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