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1. INTRODUCTION GENERALE

Au moment ou Colomb decouvrit l'Amerique, la culture du manioc y etait
deja tresrepandue. Introduite ensuite dans diversesregions tropicales, surtout
par lesPortugais, elle a pris actuellement une grande extension dans de nombreuxpaystropicaux.Devenu souventnourrituredebase,lemaniocn'est pourtantpassansinconvenients.Laviolentetoxicitedestuberculesdecertainsclones
peut enrendre tresdangereuselaconsommation. Et, bien qu'on sacheengeneral sedebarrasser de la substance toxique, l'acide cyanhydrique, des accidents
seproduisent toujours, parfois mortels, dus a la consommation de tubercules.
De plus,lesm6thodesd'elimination de l'acide cyanhydrique aboutissent a une
diminution ou aunedegradation desvitamineset desproteines,dont la teneur
estdejatresfaibledanslestuberculesfrais (ADRIAENS,1955).
Pour lapreparation desdenr6esalimentaires abasedemanioc,destiniesnon
seulement a 1'hommemais encore aux animaux, il est tres important d'avoir
uneconnaissancedetailleeducaracterecyanogen&iquedelaplante.IIestconnu
quela toxicity du manioc peut varier defacon importante suivant lescloneset
les conditions dcologiques de culture. Mais, en £tudiant les travaux effectues
sur la cyanogenese du manioc, on apercoit bien des lacunes, et surtout une
multitudedecontradictions.Cecia6t6d£montr6clairementpar BOLHUIS(1954)
dans son article sur la toxicite"du manioc;aussi,cet auteur a-t-il soutenu qu'il
fallait yconsacrer une £tude plus approfondie que cellesentreprisesjusque la.
Eneffet, lebutprincipaldenosrecherches6taitd'6tudierl'influence dequelques
facteurs dcologiquessur latoxicity des tubercules du manioc. Cependant, bien
quelestuberculessoientlespartiesdelaplantelesplusinteressantesaupointde
vuenutritif, ilestEvidentqu'au point devuephysiologique, laseule6tudedela
cyanogenesedanslesorganescapablesd'emmagasiner l'amidongtait insuffisante. Ainsi,au cours denostravaux, ilnous a paru indispensable d'etudier lecaracterecyanogenetique desdifferents organes dela planteetd'aborder quelque
peuauxrepercussions physiologiques.
Dans ce m6moire nous prdsenterons d'abord un apercu sur la cyanogenese
desplantes eng6n6ral,etplusspdcialementdu manioc. Ensuite nousenvisagerons lesconditions exologiques des champs d'experimentation et les questions
relativesaumaterieletalamethodologiegenerate.Puis,apresavoirpret£attention a la repartition de la substance toxique dans la plante, nous aborderons
l'etude dediversfacteurs,etplusspecialementceuxd'ordreecologique,pouvant
influencer la teneur en substance toxique des tubercules 6corces,et, dansquelquescas, desautres parties de la plante. Lors decesrecherches nous avonsessaye"d'dtablirs'ilyaunedifference importante ou non,suivantqu'on £tudieles
tuberculesdcorces,oulesautresorganesdelaplante.
Dans la partie qui suit nous envisagerons d'abord la migration du principe
toxique dans la plante. Nous pr^senteronsensuite lesresultats d'une etude sur
l'activitedelalinamaraseetsurlarepartitiondecetteenzymedanslaplante.
Meded. Landbouwhogeschoot Wageningen 71-13 (1971)
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Enfin, nous presenterons un apercu des methodes d'elimination de la substancetoxiqueetajouterons lesresultatsdenospropresrecherches.Laconnaissance de la repartition de la linamarase dans la plante nous a permis de considererlespossibility d'eliminerefficacement latoxicitydesparties comestibles
delaplante.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

2. C Y A N O G E N E S E

2.1. CYANOGENESE DANS LESPLANTES ENGENERAL

La propriety d'un assez grand nombre de plantes de pouvoir emettre, dans
certainesconditions,de1'acidecyanhydrique (HCN)estconnuesouslenomde
cyanogenese.Certaines plantes ont desorganesqui peuvent emettre l'HCNen
quantitymortellepourlaconsommation.
Lanaturetoxiquedecertainesplantescyanogenetiquesetaitbienconnuedeja
dansl'antiquite\ LespretresdgyptiensdestemplesdeMemphisetdeThebes,convaincus d'avoir trahi un secret de leur art sacre, furent empoisonnds avec 'le
fruit dupecher' (DE RASSENFOSSEet GUEBEN,1936).
IIn'ajamais €ti prouve definitivement, quel'HCN puisse setrouver a1'etat
libredanslesplantescyanogenetiques (DILLEMANN, 1958).Enrevanche,ila6te"
montrequecertainesplantescyanogenetiquescontiennent dessubstancescapables de liberer de l'HCN, et qui, selon DILLEMANN, on tete reconnuscomme
etant des hdt6rosides. Puisque ces heterosides cyanogenetiques donnent par
hydrolyseduglucose,ilspeuventetredesignedsouslenomdeglucosidescyanogenetiques(POLONOVSKIet LESPAGNOL, 1941),termequenousemploieronsdans
letravailpresent.
IIestprobableque,danslaplante,l'HCN n'estemisqu'apres decomposition
du glucoside cyanogenetique; cette decomposition peut etre provoquee par
simplefroissement destissus.
L'amande ajou£unroleimportant dansladecouvertedelacyanogenesedes
plantes. Apres la decouverte de l'HCN par SCHEELEen 1780 (DUNSTANet al.,
1906)cet acide fut trouve pour la premiere fois dans leregne vegetal en 1801,
dans un distillat d'amandes ameres, par BOHM (DILLEMANN, 1958).En 1830,
ROBIQUETet BOUTRON-CHARLARDobservaient quelesamandesamerescontiennent 'un principe particulier qui est azote, et qui parait etre l'unique cause de
l'amertume de l'huile essentielle';ils appelerent ceprincipe: amygdaline (nom
actuehamygdaloside).En1837, WOHLER et LIEBIG montraient que l'amygdalosidepouvaitsescinderenglucose,benzaldehydeetHCN,sousl'influenced'une
matiere 'albuminoide', prtsente dans lesamandes, qu'ils appelerent: imulsine.
L'amygdaloside fut le premier glucoside cyanogenetique a etre isoie. Ce n'est
quecinquanteansplustardqueJORISSENet HAIRS(1887,1891)isolaientapartir
de plantules du lin, un glucoside cyanogendtique, different de l'amygdaloside,
auquelilsdonnaient lenomdelinamarine(linamaroside).Parlasuite,plusieurs
autresglucosidescyanogenetiquesontit€isoies.
En 1969,CONNet BUTLERdistinguaientonzeglucosidescyanogenetiquesdont
laconstitution estdeterminee;recemment EYJ6LFSSON(1970)amisenevidence
l'existence d'un nouveau glucosidecyanogenetique:letriglochinoside.
Unerevuebibliographiquedestravaux d'avant 1958sur lacyanogenesea eti
faite par DILLEMANN(1958). La propriete cyanogenetique aetesignageparmi
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des plantes appartenant a des families les plus divergentes des Phanerogames,
mais on la trouve egalement parmi les Pteridophytes et les Thallophytes. DILLEMANN fait mention de 900 especes cyanogenetiques, reparties entre 95 families,
parmi lesPhanerogames. Actuellement,cenombreestplusimportant, puisqu'on
trouve toujours de nouvelles especes cyanogenetiques. L'information la plus
complete sur la repartition des plantes cyanogenetiques est donnee par HEGNAUER dans son vastetravail (encore inacheve):'Chemotaxonomie der Pflanzen'
(1962,1963, 1964,1966, 1969).Bien qu'on connaisse un grand nombre d'especes
cyanogenetiques, la nature de la substance cyanogenetique n'a ete determinee
que pour un nombre relativement restreint de cesespeces.
Certaines families parmi les Phanerogames sont particulierement riches en
especes cyanogenetiques, alors que d'autres ne comportent que tres peu d'especes. Lateneur englucoside cyanogenetique esttresvariablesuivantlesespeces.
Mais il existe aussi, pour la meme espece, de grande variation, suivant les
vari6t6s. De plus, dans la meme variete la teneur depend beaucoup des conditions ecologiques et du stade de developpement de la plante. Dans la meme
plante, enfin, la teneur n'est pas la meme pour lesdifferents organes.
La teneur la plus elevee, constatee jusqu'a present, atteint 17 mg d'HCN
liberes par g de feuilles seches, pour le Dimorphoteca spectabilis (DILLEMANN,
1958).
Quant a Ther£dite,ilest probable que,dans la plupart descas, la cyanogenese
se presente comme un caractere polyfactoriel. Toutefois, pour le trefle blanc, le
Lotus corniculatus, et certaines especes deLinaria, il a ete mis en evidence que la
cyanogenese n'est controlee que par tres peu de paires de genes (DILLEMANN,
1958).
11a ete demontr£ que la meme plante peut former plus d'un seul glucoside
cyanogenetique. Notamment, on trouve souvent reunisdans la meme plante le
linamaroside et le lotaustraloside (BUTLER, 1965).
La decomposition des glucosides cyanogenetiques s'effectue en deux phases.
D'abord le glucose est detache de la molecule sous Taction d'un 6-gIucosidase.
Quant a1'aglycone,on admet qu'a 1'eau elle se dissocie spontanement en HCN,
et un aldehyde ou une cetone; mais CONN et BUTLER (1969) mentionnent que
dans certains cas Taction catalytique d'une enzyme a ete demontree.
La specificity des enzymes qui effectuent Thydrolyse de ces glucosides n'a
pas 6te bien etablie. Deja en 1891, JORISSEN et HAIRS ont signale"que Temulsion
d'amandes douces n'agit passur la linamarine',et que Tamygdaline se dedouble
aussi bien en presence d'une emulsion d'amandes douces que d'une emulsion de
farine de Iin'. L'activite hydrolysante des enzymes n'a eie"etudiee que 'in vitro'.
Toutefois, a la suite de recentes recherches, de nombreux auteurs admettent
quecesenzymes peuvent agir sur leurssubstrats'in vivo'egalement(TscHiERSCH,
1967).
Plusieurs auteurs se sont interroges sur le role physiologique des glucosides
cyanogenetiques. Ne sont-ils que des substances de dechet ou bien ont-ils un
role important pour le metabolisme? Entre ces deux extremes, plusieurs hypotheses ont ete avancees, que DILLEMANN (1958) passe en revue. Bien que leur
4
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role nesoit pas encore tout a fait connu actuellement,l'emploi recent des radioisotopes dans la recherche sur la biosynthese des glucosides cyanogenetiques a
permisd'apporter deseclaircissementsimportantsdans cedomaine. TSCHIERSCH
(1967) et CONN et BUTLER (1969) ont etabli un bilan bibliographique de ces
travaux. En effet, en 1958, GANDER, et CONN et AKAZAWA ont mis en evidence
par des recherches independantes, que le dhurroside, glucoside cyanogenetique
CH3
CH3 - C- C= N
0
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FIG. 1. Quelquesglucosidescyanogenetiques etlesacidesaminesdont ilsderivent.
Fig. 1. Some cyanogenetic glucosides andtheiraminoacidprecursors.
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du Sorghum vu/gare, est forme par lavoiede la tyrosine, doneque la biosynthese
du glucoside passe par un acide amine, ayant une constitution moleculaire ressemblant a cellede l'aglycone du glucoside en question. De maniere analogue, il
a ete"demontre que le linamaroside et lelotaustraloside peuvent etre respectivement formes par la voie de la valine et de l'isoleucine, dans quatre especes
differentes: le trefle blanc (BUTLER et BUTLER, 1960), le Iin (BUTLER et CONN,
1962,1964), le Lotus arabicus(ABROLetCoNN,1964,1966)etlemanioc (NARTEY,
1968). La phenylalanine peut mener a la formation du prunasoside dans le
laurier-cerise (MENTZER et al., 1963)et lepecher(BEN-YEHUSHUA etCoNN, 1964),
et de l'amygdaloside dans l'amande amere (ABROL, 1967). Bien qu'aucunerecherche analogue n'ait 6teeffectuee jusqu'a ce jour sur la biosynthese des autres
glucosides cyanogenetiques connus, on peut supposer que pour ceux-ci, la voie
de la biosynthese est probablement tres voisine. La figure 1presente quelques
acides amines et lesglucosides cyanogenetiques qui peuvent en resulter.
II est a remarquer que deja en 1922, ROSENTHALER est arrive a la conclusion
que dans les plantes cyanogenetiques l'HCN peut etre forme aux d£pens des
acides amines si ceux-ci sont presents en abondance. STEKELENBURG (1931)
affirmait que les glucosides cyanogenetiques sont des sous-produits du metabolisme des proteines.
Si Ton connait le debut et la fin de la chaine des reactions transformant un
acide amine"en un glucoside cyanogenetique, on ne connait pas exactement les
etapes intermediates; TSCHIERSCH (1967) et CONN et BUTLER (1969) ne presented quedes hypotheses.
Parallelement aux recherches sur la biosynthese des glucosides cyanogenetiques, il a 6temis en Evidence que certaines especes des Phan6rogames, cyanogenetiques ou non, ainsi que quelques especes des Thallophytes, sont capables
d'assimiler l'HCN. II a £te constate que l'administration d'HCN, marque" au
carbone-14, aux plantes cyanogenetiques ne mene pas au marquage des glucosidescyanogenetiques. En revanche, en 1963,par desrecherches independantes,
BLUMENTHAL-GOLDSCHMIDT et al., et TSCHIERSCH ont demontre que chez certaines plantes ('administration d'HCN, marque au carbone-14, fait marquer
1'asparagine. Danscertainscasla[3-cyanoalaninepeutetremarquee (TSCHIERSCH,
1964a, 1964b, 1964c).
ABROL et CONN (1966) ont mis en evidence l'existence d'une relation entre
l'assimilation de l'HCN et la cyanogenese. En effet, apres administration de
valine et d'isoleucine, marquees au carbone-14, a de jeunes plantes du genre
Lotus, lecarbone-14 marque non seulement lelinamaroside et le lotaustraloside,
mais encore 1'asparagine. Dans ces plantes, on retrouve £galement de l'asparagine radioactive apres administration d'HCN, marque au carbone-14. Aussi ces
auteurs ont-ils conclu que les glucosides cyanogenetiques peuvent etre decomposes 'in vivo' alors que l'HCN libere peut etre incorpore dans 1'asparagine.
Selon la conception actuelle de la cyanogenese, la formation et la decomposition des glucosides cyanogenetiques s'effectuent dans la plante parallelement,
done lateneur en glucoside queTondetermine n'est que la resultantede cesdeux
reactions. On admet que le metabolisme des glucosides cyanogenetiques est en
6
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relation avec celui desacides amines. Certains acides amines peuvent etre transformes englucosides cyanogenetiques, etces glucosides peuvent rentrer dans le
metabolisme desacides amines parlavoie delaB-cyanoalanine oude l'asparagine; TSCHIERSCH (1967) en presente un schema. Onpeut admettre quela formation des glucosides cyanogenetiques sera plus importante quand la disponibilite desacides amines sera plus grande. Ainsi, la grande variation dela
teneur englucoside cyanogenetique queTon constate dans les plantes en fonction delanature des organes etdes conditionsexterieures,estpluscomprehensible.
2.2. CYANOGENESE DANS LEMANIOC

La population autochtone deI'Amerique tropicale savait bien quelestubercules dumanioc peuvent contenir des quantites mortelles d'une substance toxique. On a trouve desmethodes de preparation rendant la consommation des
tubercules sans danger. C'est probablement CLUSIUS(1605) qui, dans les ouvrages europeens, fit lepremier mention de la toxicity du manioc. IIaffirme alors
que laformation duprincipe toxique estenrelation avec lesconditions deculture (DUNSTAN etal., 1906).
Le vrai caractere du principe toxique a ete obscur pendant longtemps. En
1836, HENRY et BOUTRON-CHARLARD ont demontr6quela substancetoxique des

tubercules du manioc est Tacide cyanhydrique. En 1886,PECKOLT a misen
evidence Texistence dans le manioc de l'HCN, combine a unesubstance qu'il
appelait:manihotoxine. En1906, DUNSTAN etal. ontreussiaisoler un glucoside
des tubercules dumanioc, ainsi qu'une enzyme capable delescinder englucose,
acetone et HCN.II s'est trouve quece glucoside etait le meme quecelui que
DUNSTAN et HENRY avaient isole du Phaseolus lunatus en 1903 et auquel ils
avaient donne le nom de phaseolunatine. Cependant, la phaseolunatine s'est
r^veleeetre lememe glucoside que lalinamarine (linamaroside), isolee anterieurement du lin par JORISSENetHAIRS (1887,1891).
Le linamaroside estun B-glucoside (CLAPP et al., 1966) quirepond a laformuleC, 0 H 1 7 NO 6 . IIfond a 141 °Cetpossedeunpouvoirrotatoire de-26°2'.La
constitution de la molecule est presentee dans la figure 1. II est tres soluble
dans Teau, peusoluble dans Tacetone et insoluble dans Talcool et Tether. La
liberation de l'HCN s'effectue le plus facilement par hydrolyse enzymatique,
done sous Taction dela linamarase, presente dans la plante. Le linamaroside
peut Sgalement etre hydrolyse pardes acides dilues, mais le resultat est moins
bon que par hydrolyse enzymatique (WOOD, 1966).
Bien que certains auteurs - DUNSTAN et al. (1906), DIDIER DE ST AMAND
(1960)- fassent mention deTaction deTemulsine d'amandes sur lelinamaroside,
il a ete demontre" a plusieurs reprises (JORISSEN et HAIRS, 1891; TREUB,1907;
COOP, 1940; TANTISEWIE et al., 1969) que cette emulsine ne reagit pas oude
facon negligeable surlelinamaroside. Enrevanche, lalinamarase estcapablede
scinderTamygdalosidedeTamande, bien qu'assez lentement. Deplus,lalinamarase est capable de scinder quelques autres glucosides cyanogenetiques. Elle
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)
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reagit aussi bien sur le lotaustraloside que sur le linamaroside (COOP, 1940;
NARTEY, 1968). La linamarase est decomposed a 72°C (JOACHIM et PANDITTESEKERE, 1944).

Jusqu'a present lelinamaroside aeteretrouvedansaumoinshuit genres parmi
lesPhanerogames (BUTLER, 1965)et dans une espece des Thallophytes (STEVENS
et STROBEL, 1968). Dans le manioc le linamaroside est accompagne d'une petite
quantite de lotaustraloside; BUTLER (1965) a trouve que le rapport des deux
glucosides etait de 96/4, NARTEY (1968) - de 93/7, et BISSETT et al. (1969) - de
97/3.
NARTEY (1968)a demontre que dans lemanioc, lelinamaroside etle lotaustraloside sont respectivement formes par la voie de la valine et de 1'isoleucine.
NARTEY (1969) a demontre egalement que le manioc est capable d'assimiler
l'HCN; l'administration d'HCN marque au carbone-14 marque l'arginine. Cet
auteur affirme que la cyanogenese dans le manioc est en relation etroite avec la
disponibilite de la valine et de1'isoleucinedans la plante.
Certains auteurs (KOENS, 1948; NORMANHA, 1969)suggerent que le glucoside
du manioc ne se trouve que dans les vaisseaux laticiferes, affirmation qui, a
notre connaissance, n'ajamais eteprouvee et qui nous parait incorrecte, surtout
si nous conside>ons que plusieurs especes de plantes, ne possedant pas de vaisseaux laticiferes, sont aussi cyanogenetiques.
En general, le gout des tubercules ayant une teneur en glucoside1 tres elevee
( > 200 jig d'HCN par g de matiere fraiche) est amer, alors que les tubercules
ayant une teneur en glucoside peu elevee ( < 50 u.g d'HCN par g de matiere
fraiche) ont un gout doux. Ainsi on distingue des clones 'amers' et des clones
'doux'. Cependant, d'apres KOCH (1933), PEREIRA et GOMES PINTO (1962), et
SINHA et NAIR (1968), le gout n'est pas toujours en relation avec la teneur en
glucoside. En effet, s'il apparait que lestubercules de tous lesclones amers contiennent toujours une quantite elevee de glucoside, la reciproque n'est pas vraie,
et Ton rencontre quelques cas de tubercules a forte teneur en glucoside qui sont
doux.
Autrefois, supposant que seul lemanioc amer contenait la substance toxique,
on distinguait uneespeceamere et toxique et desespeces douces et non toxiques
(voir 3.2.). D'apres CARMODY (1900) c'est FRANCIS (1877) qui, le premier, a mis
en evidence la presence d'HCN dans le manioc doux. Jusqu'a ce jour on n'a
trouve aucun clone de manioc depourvu de glucoside cyanogenetique.

1
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Nous resumerons lesdeux glucosides cyanogenetiques du manioc sous leterme 'glucoside'.
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3. M A T E R I E L ET M E T H O D O L O G I E G E N E R A L E

3.1. CONDITIONS ECOLOGIQUES DES CHAMPS D'EXPERIMENTATION

3.1.1. Introduction
La plupart des essais ont eteeffectues au champ d'experimentation du Centre
d'Adiopodoume de 1'OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
OUTRE-MER (O.R.S.T.O.M.). Adiopodoume est situe a 20 km a l'ouest d'Abidjan, capitale de la Republique de Cote dTvoire. Mais, en raison delavariability
des sols et des climats en Cote dTvoire, nous avons effectue un de nos essais en
quatre endroits differents: a Adiopodoume, a Bouake, a Ferkessedougou et a
Man.

10°t-

FIG. 2. CartedelaCoted'lvoire.
Fig. 2. Sketch mapoftheIvoryCoast.
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3.1.2. Climat
Leclimat du Sud de la Cote dTvoire est, selon la nomenclatured'AuBREViLLE
(1949), du type Guineen-Forestier. Ce climat est caracterise par l'existence de
deux saisons des pluies, la plus longue ayant son maximum en juin, la plus
courte en octobre. La vegetation dans cette zone climatique est la foret dense.
Adiopodoume est situ£dans cette region.
Leclimat au Nord du pays est, toujours selon AUBREVILLE, du type SoudanoGuineen. II n'y a plus ici qu'une seule saison pluvieuse, avec un maximum en
aout-septembre. La vegetation est la savane plus ou moins boisee; Ferkessedougou est situedanscetteregion climatique.
Bouake et Man sont situes dans une region transitoire entre Iesdeux climats.
La lignepointillee sur lacarte (figure 2)marque lalimitedelaforet denseet dela
savane boisee.
Le tableau I groupe des donnees climatiques pour les quatre endroits en
question (ANON., 1969). En fait letableau fournit des donnees d'Abidjan et non
d'Adiopodoume, sauf pour 1'evapotranspiration potentielle; mais les climats
d'Abidjan et d'Adiopodoume sont peu differents. L'evapotranspiration potentielleaetecalculeesuivant laformule de TURC, majoree de 15% (ELDIN et DAUDET, 1967).
3.1.3. Sol
La description suivante des sols des quatre endroits en question s'appuie sur
le travail de PERRAUD (1967).
ADIOPODOUME: Sol de la classe Ferrallitique, fortement desature\ groupe
Appauvri (en argile), sous-groupe Modal, issu de sables tertiaires. Ce sol est
sablo-argileux en surface, lateneur en argileatteint 20a 30%vers 1a 2m. Lesol
profond, bien drainant, legeren surface, est chimiquement pauvre.
BOUAKE: Sol de la classe Ferrallitique, moyennement desature\ groupe Remanie, sous-groupe Faiblement rajeuni, issu de granite. Ce sol a un horizon
richeen elementsgrossiers, proche dela surface et couvert par un horizon humifere peu epais. IIest legerement tronque par 1'erosion. Sesproprietes chimiques
sont mediocres.
FERKESSEDOUGOU: Sol classe comme celui de Bouake, mais issu de schistes.
L'horizon gravillonnaire est tres dense et epais. Les proprietes chimiques sont
moyennes.
MAN: Sol de la classe Ferrallitique, fortement desatur6, groupe Remanie,
sous-groupe Modal, issu de granite a hypersthene. L'horizon gravillonnaire se
trouve pres de lasurface. Ce sol, ayant un horizon humifere epais de 20a 30cm,
est assezricheen matiere organique. Sesproprietes chimiques sont moyennes.
Le tableau 2presente des donnees concernant la granulometrie et les proprietes chimiques, du profil de 0a 20cm, des solsdes quatre endroits ou a ete effectue l'essai sur l'influence de la localite de culture sur la teneur en glucoside (voir
7.3.).
Pour constituer les echantillons nous avons effectue 50 prelevements de terre
d'un demi-kilo a peu pres, egalement repartis sur les 2000 m2 du champ; apres
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TABLEAU 2. Granulometrie et proprietes chimiques des sols (profil: 0-20 cm) des differentes
localites(moyennede 5echantillonnages, effectues a desepoques differentes).
Adiopo- Bouake Ferkesdoume
sedougou
Refus(>2000|xm), %deterretotale

0,0

15,0

Granulometrie, %de terre fine:
Argile
< 2(xm

7,5

Limonfin

2,4

Limon grossier
Sable fin
Sable grossier

2a

20 |JUTI

20a 50(im
50a 200urn
200 a 2000[wn

3,1
37,6
48,5

Matiere organique:
M.O. totale °/ 00
Carbone°/ 00
Azote °/oo
C/N
P 2 Oj total °/ 00
Complexe absorbant (meq %de terre fine):
Ca
Mg
K
Na
Somme des bases echangeables
Capacite d'echange
Taux de saturation %
pH (H^O)

Man

31,0

3,6

28,1

13.8

25,0

7,1

17,0

2,8
10,9
48,4

22,8
25,5
19,3

6,9

5,2
29,2
30,2

17,0
9,83
0,77
12,9

26,3
15,16
1,01
15,1

20,4
11,81
0,75
15,9

39,9
23,11
1,83
12,6

0,501

0,415

0,384

0,586

1,01
0,46
0,03
0,03
1,52
4,90
31,4

1,76
0,95
0,17
0,03
2,91
9,78
29,0

2,32
1,40
0,20
0,02
3,91
6,73
58,2

4,35
0,91
0,14
0,02
5,43
11,89
45,9

5,4

5,2

6,2

5,4

Table2. Particle-size distribution andchemicalproperties of thesoil(profile: 0-20 cm) of the
experimentalfieldinfour regions(averageof5samples,takenatdifferent times).

avoir melange"la terre ainsi obtenue, nous en avons conserve"2kg. Lesanalyses
ont ite effectuees au Laboratoire Central d'Analyses del'O.R.S.T.O.M., Centre
d'Adiopodoume.

3.2. CONSIDERATIONS BOTANIQUES

Nous avons effectue" nos recherches avecdifferents clones demanioc (Manihot
esculenta CRANTZ).
Le genre Manihot, de la famille des Euphorbiacees, est originaire de l'Amerique tropicale; sa localisation exacte est sujette a caution (ROGERS, 1963,1965).
D'apres ROGERS(1963) legenre Manihot comprend environ 350especes; cependant, a cause du grand nombre de synonymes, ilestime que lenombre exact se
situeplutot entre 100et200.
Lecaractere cyanogenetique a eu une influence sur la classification taxonomique dans le genre Manihot. ROGERS (1963, 1965) presente une revue a ce sujet.
12
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VON CRANTZ (1766) a classe les varietes du manioc cultive dans l'espece

Manihot esculenta. Apres lui, d'autres taxonomistes ont refait la classification en tenant compte de la toxicite des tubercules. Ainsi, POHL (1827) a classe les varietes
ameressous lenom deM.utilissima,etlesvarietesdoucessouslenomde M. aipi.
M. dulciset M. palmata sont des synonymesde M. aipi. La distinction entre une
espece amere (cyanogenetique) et une espece douce (non cyanogenetique) a ete
litigieusependant longtemps. Toutefois, apres qu'il eut ete demontre' que toutes
les varietes sont plus ou moins cyanogenetiques et qu'il existe toutes sortes de
nuances du caractere cyanogenetique, la plupart des auteurs ont reconnu qu'il
ne fallait distinguer qu'une seuleespece de manioc cultive. Par la suite, les noms
des especes dites 'douces' ont souvent ete considerees comme des synonymes de
Manihot utilissima. Ceci n'est pas correct, puisque le rejet de la distinction des
especes fondee sur la cyanogenese implique que tous lesnoms introduits suivant
cette distinction doivent etre considered comme dessynonymes du nom legitime
le plus ancien: Manihot esculenta CRANTZ. En effet, CIFFERI (1938) fut le premier a revenir au nom Manihot esculenta. Dans lestravaux regentscenom est de
plusenplusemploye.

3.3. CHOIX DES CLONES

Les clones employes pour nos recherches furent pris dans la collection de
l'O.R.S.T.O.M., a Adiopodoume. D'abord nous avons choisi un nombre de
clones, possedant lescaracteres suivants:
- plantes vigoureuses, ayant une ported commode;
- feuilles peu attaquees par levirus dela Mosai'quedu manioc;
- quantite detubercules suffisante (au moins 2kgpar pied).
Une vingtaine de clones furent ainsi choisis. Ensuite la teneur en glucoside
des tubercules ecorc^s fut determinee. Nous avons effectue" la plupart des essais
avec deux clones ayant des tubercules peu toxiques ( < 100\xg d'HCN par g de
matiere fraiche): les clones Tabouca et A 13, et deux clones ayant des tubercules tres toxiques ( > 200 \L% d'HCN par gde matiere fraiche): lesclones Ta 25
et 461. Le clone 469 (moyennement toxique) fut peu employe" et le clone 524
(tres toxique) tres peu. Un seul essai a kt€ effectue avec 67 des clones de la collection.
Quelques exemplairesdesclones Tabouca, A 13,Ta 25,461 et469furent conserves et deposes al'herbier du Laboratoire de Taxonomie et de Geographie des
Plantes de 1'Universite"Agronomique a Wageningen.
Dans la collection de manioc de l'O.R.S.T.O.M. tous les clones etaient plus
ou moinsviros^s.Desclones introduits dans lepasse,et qui n'etaient pas viroses
au moment de leur introduction, revelaient des symptomes de virose apres peu
de temps. Done, il nous etait impossible de travailler avec des clones prives du
virus. Toutefois, nous n'avons releve aucune indication montrant qu'une attaque Iegerepar levirus puissetroubler notre experimentation sur la cyanogenese.
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3.4. TECHNIQUES CULTURALES

La propagation des plantes a ete effectuee dans tous lescas par des boutures
d'un diametre de 20 a 30 mm, prelevees sur des tiges bien Iignifiees des plantes
lesmoinsattaquees par levirus.
Nous avons pu verifier qu'il ne sepresente aucune relation entre le niveau de
la bouture sur la plante mere, au-dessous d'un metre, et la teneur en glucoside
destuberculesdesplantes resultantes.
Nous avons effectue la plupart des essai avec des plantes cultivees au champ;
quelques essais ont ete effectues avec des plantes cultivees en pots ou en sachets
en plastique.
Pour lesessais au champ, lesboutures, de 25cm de longueur, etaient plantees
aux trois-quarts de leur longueur dans la terre, faisant un angle d'environ 45°
avec la surface de la terre; c'est la methode employee a l'O.R.S.T.O.M. L'ecartement etait en general de 1,0 m sur 1,5 m. Deux a trois mois apres la plantation
les plantes 6taient buttees. Generalement nous n'avons pas amende les champs
d'experimentation, d'autant plus que la plupart des essais etaient effectues sur
des terrains defriches peu avant la plantation.
Pour les essais en pots ou en sachets en plastique, les boutures, dont la longueur etait de 15ou 20 cm, etaient mises verticalement dans la terre, aux troisquarts de leur longueur. En general une seule pousse 6tait gardee, les autres
6tantenlevees desqu'ellesparaissaient. Pour cesessais,la quantite de terre etant
tres limitee, un apport d'engrais fut administre. Lesfonds despots et des sachets
Etaientmunis dequelques trous. Lessachetsetaient places sur descarreaux pour
empecher les racines de s'enfoncer dans la terre au-dessous. Les sachets Etaient
proteges lateralement contre l'ensoleillement par du foin.

3.5. NOMENCLATURE DES ORGANES DE LA PLANTE

La nomenclature des organes de la plante exige une explication, pour eviter
tout malentendu.
Des les ouvrages sur le manioc, on emploie soit le terme 'tubercule', soit le
terme 'racine', pour designer lesracines tubereuses. Pour respecter la distinction
entre les racines tubereuses et celles non tubereuses, nous emploierons le terme
'tubercule' pour les racines tubereuses, et le terme 'racine' pour les racines non
tubereuses.
Une confusion pourrait se produire sur la nomenclature des organes du tubercule. En general, le tubercule se laisse partager facilement en deux parties,
dont l'une sesituea l'interieur du cambium etl'autre a l'exterieur. Pour la partie
intdrieure, COURS (1951) utilise le terme 'cylindre central'. Bien que ce nom soit
tentant, il n'est pas correct anatomiquement, puisque le cylindre central contient egalementleliber. Nous parlerons de 'partie centrale du tubercule' ou bien,
plus gendralement, de 'tubercule ecorcd', pour indiquer qu'il s'agit d'un tubercule prive de la partie exterieure du cambium. La partie a l'exterieur du cam14
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bium est appelee en general 'ecorce'. Bien que ce terme ne soit pas, non plus,
correct au point de vue anatomique, nous l'emploierons quand meme a defaut
d'uneexpression exacte. Mais, quand nous parlerons de l'ecorce des tubercules,
le liege n'est pas compris;celui-cifut toujours ecarte del'echantillon, parce qu'il
est une matiere morte qui,en outre, gene les manipulations.

3.6. DETERMINATION DE LA TENEUR EN GLUCOSIDE CYANOGENETIQUE

3.6.1. Introduction
La teneur en glucoside des tissus differents des plantes a ete determinee par
l'intermediaire du dosage de l'HCN. Celui-ci est detache du glucoside par hydrolyse enzymatique, sous Taction d'une ou plusieurs enzymes, presentes dans
lestissus memes. Done, pour que ledosage donne une teneur en glucoside tout a
fait correcte, il faut d'abord que tout le glucoside soit hydrolyse, puis, que Ton
puisse isoler et doser tout l'HCN ainsi Iibere\ Cette situation ideale ne se presente probablementjamais comme il sera explique plus tard (3.7.9.).
Initialement, nous avons determine la teneur en glucoside des tubercules
ecorces selon la methode employee a l'O.R.S.T.O.M. (VOISIN, 1953, 1954);
suivant cette methode, le dosage de l'HCN est effectue au moyendelamethode
LIEBIG-DENIGES (voir 3.7.8.). Nous avons modifie certains points de la methode
decrite par VOISIN (1953). De plus, une methode pour la determination de la
teneur en glucoside des feuilles, et de l'ecorce des tiges et des tubercules, a ete
miseau point.
Ci-dessous nous presentons les methodes employees, alors que les etudes qui
y ont mene seront considerees dans la section 3.7.
Pour une revue bibliographique sur la methodologie de la determination des
glucosides cyanogenetiques des tissus vegetaux et les problemes que cela peut
poser, nous renvoyons a la these de DILLEMANN (1953).
3.6.2. Dosageducyanureliberepar lestuberculesecorces
L'ensemble des tubercules d'ou l'echantillon devait etre pris etait lave, ecorce
et rape dans le plus bref delai. Pour des quantites inferieures a 4 kg les tubercules Etaient rapes entierement. Quand le poids total des tubercules recueillis
allait de 4 a 8kg, on n'en retenait que la moitie en pratiquant une coupe longitudinale dans chaque tubercule. Sicepoids depassait 8kg,deux coupes longitudinales etaient pratiquees pour n'en conserver que le quart.
Le rapage etait effectue au moyen d'une machine electrique, ecrasant les tuberculesen morceaux de < 1,5 mm deprofil. Lestubercules d'un poids inferieur
a 1 kgetaient rapesau moyen d'une simple rape a fromage.
Le produit rape etait bien petri a la main. Des homogenats ainsi obtenus, des
quantites de 27getaient pesees dans des ballons de 500ml,et nous avons ajoute
100ml d'eau demineralisee. Les ballons etaient fermes par un bouchon en verre
rode, puis mis dans une etuve a 37°C pendant 16a 20 heures, afin que s'effectue
l'hydrolyse enzymatique.
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Quand les Echantillons ne pouvaient etre traites immediatement, ce qui etait
lecas en general, ilsEtaient peses dans des flacons de 65ml, fermes par un bouchon enplastique,etconserves au refrigerateur a-15°C.Ainsi on peut conserver
les Echantillons pendant au moins deux mois sans risquer de pertes importantes. Apres la conservation, le produit etait degele, puis mis en ballon en le rin?ant avec 100ml d'eau.
La periode d'hydrolyse etant terminee, une distillation a la vapeur etait effectuee 2 . L'appareil consistait en six unites de distillation en verre Quickfit, la vapeur Etant fournie par un autocuiseur. Nous arrStions la distillation apres avoir
obtenu un volume de 150ml de distillat, ce qui prenait environ 25 minutes. Les
distillats etaient recueillis dans des bechers de 400 ml, contenant 50 ml de solution de NaOH, 0,75 M; lebout de l'allonge du refrigerant etantbien au-dessous
de la surface de la solution.
A chaque distillat etaient ajoutes 5ml d'une solution contenant de NH 3 pure,
13 M, et de KI, 0,3 M, avant de proceder au titrage avec une solution titree
d'AgN0 3 , 0,01 N. Letitrage etait effectue sur un fond noir, afin de pouvoir bien
observer l'opalescence due a la formation d'Agl. Le titrage n'est termine que
lorsque l'opalescence se maintient, meme en agitant bien. Un temoin est fait en
remplacant le distillat par de l'eau demineralisee. La difference de quantite
d'AgN0 3 utilise indique la quantite de cyanure presente dans le distillat; 1ml
d'AgNOj, 0,01 N, correspond a 0,54 mg d'HCN.
Les echantillons pesant 27 g, il suffit de multiplier par 20 le nombre de ml
d'AgN0 3 utilisE, pour obtenir la teneur en glucoside, exprimee en (xg d'HCN
par gdematiere fraiche.
3.6.3. Determination de la teneur englucoside desfeuilles, deYecorcedes tiges et
destubercules,etdesracines
La methode employee pour le dosage du cyanure des feuilles, de l'ecorce des
tiges et des tubercules, et des racines, differait de celle employee pour les tuberculesecorcespar lafacon d'echantillonner et debroyer lestissus,par la duree de
l'hydrolyse, etpar laquantite de distillat recueillie.
Immediatement apres le prelevement des echantillons, ceux-ci etaient congelesa-15°C;on peut ainsi lesconserver pendant au moins deux mois sans que de
pertes importantes se manifestent. Apres leur degel, les tissus etaient coupes en
petits morceaux, et des echantillons de 5 g etaient broyes dans un mixer muni
d'un reservoir refrigere au moyen d'un courant d'eau glacee. Apres le broyage,
le contenu du reservoir etait rince dans un ballon de 500 ml avec de l'eau refrigeree; le volume d'eau dans le ballon etait etabli a 100 ml environ. Les homogenats de feuilles ainsi obtenus doivent etre distilles sans retard, pour eviter une
deperdition d'HCN (voir 3.7.5.). Les homogenats de l'ecorce des tiges et de
l'ecorce des tubercules etaient distilles apres une maceration a l'eau pendant 2
2

En termes propres il faudrait employer la locution 'entrainement par la vapeur', au lieu
de 'distillation a la vapeur'. Neanmoins, celle-ci etant generalement admise par les auteurs
d'ouvrages sur lacyanogenese, nous continuerons a l'employer.
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heures a la temperature du laboratoire (26°C), ceux des racines non tub^reuses
apres une maceration de 16a 20heures a 26°C.
La quantite de distillat, recueillie lors de la distillation, etait de 100ml, contre
150ml pour la distillation deshomogenats detubercules ecorces.
Le titrage du cyanure dans Iesdistillats etait effectue d'une maniere analoque
a celledecrite anterieurement (3.6.2.).

3.7. EXPLICATION DE LA METHODE EMPLOYEE POUR LA
DETERMINATION DE LA TENEUR EN GLUCOSIDE CYANOG^NETIQUE, ET
DES EXPERIENCES DE MISE AU POINT

3.7.1. Prelevement des echantillons
Comme il sera explique en detail au Chapitre 4, la teneur en glucoside non
seulement varie de facon importante d'un organe a l'autre, mais encore elle est
inegalement repartie a l'interieur de chaque organe. Si Ton veut arriver a prelever des echantillons representatifs de certains organes de la plante, il faut bien
tenir compte de ces variations. Nous avons l'impression que ceci a ete sousestime dans certaines experimentations sur la toxicite"du manioc. Par exemple,
on peut admettrequ'a causedesgrandes differences delateneuren glucoside des
tubercules de la meme plante, il ne sera pas suffisant de prelever, comme Font
fait PEREIRA et al. (1960), un seul tubercule de dimension moyenne. II sera preferable de faire entrer dans l'echantillon plusieurs, et si possible tous, les tuberculesen question.
Mais, puisque les tubercules de manioc sont, en general, tres volumineux, ily
a int£ret atrouver un moyen desimplifier leprelevement des echantillons.
Pour obtenir un echantillon representatif, PEREIRA et GOMES PINTO (1962)
partageaient, par des coupes transversales, les tubercules en trois morceaux de
longueur dgale. Au milieu de chaque morceau, ils coupaient transversalement
une tranche de 3cm d'epaisseur. Les trois tranches etaient broyeeset constituaient l'echantillon. En employant cette methode, nous avons pu constater que
l'ecart entre la teneur reelle et la teneur ainsi obtenue est faible. Toutefois, s'il
faut faire participer chaque tubercule a l'echantillon, ce a quoi nous tenons,
mesurer et couper les tubercules sont des actions plus laborieuses que le simple
rapage des tubercules entiers.
Afin de reduire la quantite des tubercules a raper nous avons essaye de proceder par des coupes longitudinales. DARJANTO (1952) et DIDIER DE ST AMAND
(1960)ont employe cette methode, sans d'ailleursen indiquer la precision.
Une experience sur 12tubercules Ecorces,chacun pesant environ 1 kg, coupes
longitudinalement en deux, nous a appris que l'ecart entre la teneur en glucoside
dechaque moitieetait tresfaible:l'ecart moyenabsoludtaitde3,3%,le coefficient
de variation de 4%.
Ensuite, nous avons procede a une experienceportantsur 12lotsde tubercules
ecorces,chacun pesant 10kg environ. Les tubercules de chaque lot furent partages en deux parties par decoupage longitudinal, puis la teneur en glucoside des
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parties fut determinee. L'ecart absolu moyenetait de2,7%,lecoefficient devariation de 3,6%.
Dans une troisieme experience, portant sur 12 lots de tubercules ecorces,
chacun pesant 10kgenviron, nous avons procede a deux decoupages longitudinaux destubercules,reduisant ainsi la quantite au quart. La teneur en glucosidedesquantitesreduitesfutcompareealateneurdelaquantiteentiere.L'ecart
moyensurles 12 mesuresetaitde4,8%,lecoefficient devariation de5,8%.
Nous pouvons conclure decesexperiences queledecoupage longitudinal des
tubercules ecorces est une bonne methode pour reduire la quantite a raper. La
reduction de moitiedonne un meilleur resultat que la reduction au quart. Ces
resultats nousontconduit aadopter lamethodedereduction de la quantite de
tubercules,decritedans lasection 3.6.2.
La quantite de feuilles a etudier peut etre reduite en ne prenant de chaque
feuille qu'un seul lobe, puisque la teneur en glucoside est constante dans les
differents lobesd'unememefeuille (voir4.2.).
3.7.2. Conservation des echantillons
La necessite de prelever de nombreux echantillons en meme temps, nous a
conduitadeterminer unemethodedeconservation, etnousnoussommesorientesverslaconservation a bassetemperature.
Desechantillons de27gfurent prelevesa partir d'unequantite de tubercules
ecorces, rapes et bien melanges, et conserves au refrigerateur dans des flacons
fermes par unbouchon en plastique,a-15°C. Lateneurenglucoside fut determineeapres0, 1,4,6et 13joursdeconservation. Cetteexperiencefut renouvelee avecdesEchantillons provenant du mememelange,maisconservespendant
0, 1,3et 10jours a la temperature de 2°C. Lesresultats decesexperiences (tableau3)montrent quel'onjpeut bienconserverlesechantillonsa-15°Cpendant
2semaines sansrisquer depertesen HCN. Par unautreexperience nous avons
trouve que 1'onpeut prolongercette periodejusqu'a au moinsdeux mois, sans
risquer de pertes. En revanche, la conservation a 2°C est moins satisfaisante.

TABLEAU 3. Rendement en HCN (\xg pargdematierefraiche) des homogenats de tubercules
ecorces,en fonction deladuree deconservation, a-15°C,et a +2°C (moyennede6mesures).
duree
(jours)
0
2
4
6
13

Conservation a -15 °C
HCN
perte

(%)
184
182
182
186
180

1
1
-1
2

duree
(jours)
0
1
3
10

Conservation a2°C
HCN
perte

(%)
180
176
171
161

2
5
9

Table3. HCN output (\i.g per g fresh weight) of homogenates of peeled tuberous roots after
differentstoragetimesat-15°Candat +2°C (averageof6observations).
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Mais,lespertesn'etant pas tres importantes, on peut, a defaut d'un refrigerateur
a basse temperature, conserver les echantillons des tubercules a 2°C, par exemple en milieu de glace fondante, comme nous l'avons fait au cours de quelques
tournees (7.3). Dans ce cas il faut conserver tous les echantillons pendant un
meme temps a 2°C, puis lesrefrigerer a-15°C.
Des echantillons de feuilles, d'ecorce des tubercules, et d'ecorce destiges peuvent etre conserves a -15°C pendant au moins deux mois sans risquer de pertes
importantes en HCN, comme nous l'avons trouve par une experience. Cependant il faut eviter de couper les echantillons en morceaux trop petits avant la
conservation. Le decoupage de ces organes accelere la liberation de l'HCN du
glucoside, leur activite enzymatique etant tres elevee.
BRIESE et COUCH (1938, 1941) ont mis au point une methode de conservation
deshomogenats desplantes cyanogenetiques au moyen d'une solution deHgCl 2 .
L'inconvenient dela methode estqueTon doit attendre plusieurs semaines avant
d'obtenir leresultat des analyses. Nous n'avons pas examine la possibility d'appliquer cette methode au manioc, puisque la conservation de nos echantillons
par lefroid nous a donne desresultats satisfaisants.
3.7.3. Homogeneisation destuberculesecorces
Pour verifier si les tubercules ecorces, seuls organes de la plante a ne pas
etre broyes au mixer, etaient suffisamment reduits par la rape, nous avons procede a l'experience suivante. Certains echantillons de 27g de tubercules ecorces
et rapes furent homogeneises au mixer, d'autres non; puis tous furent misa macerer. Les distillations furent effectuees apres 6, 12 et 24 heures. Les resultats
(tableau 4) indiquent qu'apres homogeneisation, la liberation de l'HCN est plus
rapide. Mais la quantity recuperet d'HCN est legerement inferieure a celle du
temoin, peut-etre a cause de volatilisation acceleree de l'HCN lors du broyage.
Done, on peut en conclure que l'homogeneisation des tubercules par la rape est
suffisante.
TABLEAU 4. Influence de l'homogeneisation au mixer des echantillons de tubercules ecorces
et rapes,sur lerendement en HCN (jj.gpar g dematiere fraiche) pour trois temps de maceration (moyenne de 3mesures).
Temps de maceration
(heures)
6
12
24

£chantillons homogeneises

180
209
207

Temoins

170
211
218

Table4. Influence of homogenization by a mixer on HCN output (\xgper g fresh weight) of
samplesofpeeledandgratedtuberous rootsfor 3maceration times(averageof3observations).

3.7.4. Poidsdes echantillons
Pour la determination du glucoside des tubercules ecorces, VOISIN (1954) preconise des echantillons pesant 54 g, auxquels 100ml d'eau doivent etre ajoutes.
Cependant, a cause de l'agglutination de l'amidon, la matiere devient tellement
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TABLEAU 5. Rendement en HCN ((j.gpar gdematiere fraiche) d'un homogenat de tubercules
ecorces en fonction du poids de l'echantillon (moyenne de 5mesures).
Poids de l'echantillon (g)
HCN

10

20

30

40

50

145

148

149

145

137

Table5. Relationbetweensampleweight andHCN output(\xgpergfresh weight) of a homogenaleofpeeledtuberous roots(averageof 5observations).

visqueusequeTonn'obtiendrapasunrendementoptimalenHCN.Nousavons
procede a une experience, comparant le rendement en HCN en fonction du
poidsdel'echantillon. Nousavonsmisamacereravec 100mld'eau,des£chantillons,ayantlespoidsrespectifsde 10, 20,30, 40et 50 g.
Lerendementen HCNobtenu (tableau 5)nevariepasbeaucoupen fonction
du poidsde l'echantillon entre 10et 40g; enrevanche,pour un echantillon de
50glerendementesttrop bas.Puisquelerendementoptimalparaitetreobtenu
avecdesEchantillonsde20et de30g, nousavonschoisi 27gcomme poidsde
l'echantillon,donelamoiti6deceluipreconisepar VOISIN.
Pour verifier si les Echantillons de 27 g menaient bien a des rendementsen
HCN comparables, nous avons determine"lerendement en HCN de 18 echantillons, pris dans un homogenat de tubercules Ecorces. Nous avons pratique
trois repetitions, soit une pour chacune des six unites de notre appareil. Cette
experiencenousapermisenmemetempsdeverifierlaconcordancedes resultats
obtenus pour les six unites differentes (cf. section 3.7.7.). Les resultats sont
groupesdansletableau6.
Lamoyennedesresultatsestde 150,l'ecart typede 1,95,lecoefficient devariation de 1,3%. Laconcordance decesresultatsesttellequeTonpeut enconclure qu'avec des Echantillons de 27g, on obtient des rendements tout a fait
comparables. Deplus, il est evident que les differentes unites de I'appareil de
distillation donnent desresultatsegaux.
Nous avonsegaiement determine quel doit etre lepoidsdesechantillonsdes

TABLEAU 6. Rendement en HCN (jjtg par g de matiere fraiche) des echantillons de 27g, pris
dans un homogenat de tubercules ecorces, obtenus avec lessix unites de I'appareil de distillation.
Repetitions

Unites de I'appareil
3
4

1

2

1
2
3

151
149
149

151
152
151

150
148
150

Moyenne

150

151

149

5

6

150
151
152

148
153
145

152
149
151

151

149

151

Table6. HCN output(\Lgpergfresh weight) of differentsamplesof 27 g of a homogenate of
peeledtuberousrootsobtainedfrom thesix unitsof thedistillation apparatus.
20
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TABLEAU 7. Rendement en HCN (\xg par g de matiere fraiche) des echantillons de 5 g et de
10g, pris de la meme quantite de feuilles coupees en morceaux.
Repetitions

Poids de l'echantillon
5g

10g

1
2
3
4

570
578
556
572

571
564
570
540

Moyenne

569

561

Table7. HCN output (\t.g per g fresh weight) of samples of 5 g and of 10g from the same
quantity of chopped leaves.

feuilles. Unequantite defeuilles de 150gfut coupee en morceaux, dont la surfacemaximaleetaitd'environ 0,5cm2,puisfut determineelateneurenglucoside
de4echantillons de5getde4Echantillonsde10g.
Lesresultats (tableau 7)indiquent que lesechantillons de5g,aussi bien que
ceux de 10g, donnent desrendementsen HCN assez concordants. En general,
nousavonsemployedesechantillonsd'environ 5g,puisquelacapacitedumixer
utiliseetaitinferieure a 10g.
Le poids des echantillons d'ecorce de tubercules et de tiges, ainsi que celui
desechantillonsdejeunesracinesaetefixeegalementa5genviron.
3.7.5. Temperatureettempsdemaceration
Dans les travaux sur la toxicite du manioc, les auteurs n'emploient pas la
mememethodequantalatemperatureetautempsdelamacerational'eaupendant laquelle l'hydrolyse enzymatique se deroule. VOISIN (1954) effectuait la
maceration a latemperature ambiantependant 24heures, PEREIRAetal.(1960)
pendant 1 h30a2heures. LeJournalOfficiel (ANON., 1948)preconise32°a34°C
pendant 3 heures. WOOD (1965) maintient d'abord une temperature de 37°C
pendant 2 heures, mais ulterieurement (1966), il preconise 37°C pendant 24
heures.
Au debut denos recherches, nous avons effectue la maceration deshomogenats de tubercules ecorces a la temperature ambiante, pendant 24heures,suivant lamethode de VOISIN. Mais ilnous aparu tout dememe necessaire d'examineraquelletemperature etaprescombien detempsdemaceration on obtient
unrendement optimalenHCN.
D'abord nous avons effectue une experience sur letemps de maceration ala
temperature ambiante,soit26°C. Lamaceration fut effectuee pendant respectivement 1,3,6, 16,20,24,44et 68heures,avecdestubercules du clone Ta25.
Les resultats (tableau 8) indiquent qu'apres 24heures de maceration lerendementen HCNn'augmenteplus.
Un essai preliminaire sur l'influence de la temperature, en comparant 26°,
37°et45°C,amontrequepour untempsdemaceration de24heures,lerendeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13(1971)
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TABLEAU 8. Rendement enHCN (\xg pargdematiere fraiche) d'un homogenat detubercules
ecorces ducloneTa25,enfonction dutempsdemaceration, a26°C(moyennede6mesures).
Temps demaceration (heures)
HCN

1

3

6

16

20

24

44

68

49

113

187

245

359

375

372

375

Table8. Relation between maceration time,at26°C, andHCN output(y.gperg fresh weight)
ofahomogenateofpeeledtuberous rootsof clone Ta25(averageof6observations).

ment en HCN obtenu a 37°C etait superieur de 2,5% au rendement obtenu a
26° et de 1,5% a celui obtenu a 45°C.
Ensuite nous avons etabli lerapport qu'il y a entre le temps de maceration et
le rendement en HCN a la temperature de 37°C, ceci avec des homogenats de
tubercules ecorces desclones: Tabouca, A 13,Ta 25et 461. Letableau 9 groupe
les resultats alors que la figure 3 pr^sente les courbes obtenues pour les clones
Tabouca et Ta 25. En effectuant la maceration a 37°C, l'hydrolyse se deroule
plus rapidement qu'a 26°C (cf. tableau 8): pour tous les clones le rendement
maximal est deja atteint apres 16heures.
Ayant etabli que la duree de la maceration a 37°Cdoit etre de 16a 20heures,

Tableau 9. Rendement enHCN (y.g pargdematiere fraiche) deshomogenats detubercules
ecorcesdequatreclones,en fonction dutempsdemaceration a37°C(moyenne de4 mesures).
Temps demaceration (heures)
9
12
16

Clones

Tabouca
A 13
Ta25
461

33
94
-

37

38

143

176

37
29
195
280

38
30
198
281

20

24

39
29
198
283

37
29
197
278

Table9. Relationbetween maceration time,at37"C,andHCNoutput(\x.gpergfresh weight)
ofhomogenatesofpeeledtuberousrootsoffour clones(averageof4observations).
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x
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FIG. 3. Rendement en HCN
(fj.g pargdematiere fraiche)en
fonction du temps de maceration, a 37°C, des homogenats
detubercules ecorces desclones
TaboucaetTa25.
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TABLEAU 10. Rendement en HCN (37,5°C = 100)d'un homogenat de tubercules
fonction de la temperature de maceration (moyenne de 6 mesures).
Temperature
HCN

ecorces,en

30°

35°

37,5°

40°

45°

98,4

100,6

100

100,6

96,8

Table10. Relationbetweenmacerationtemperatureand HCN output (37.5°C = 100) of a
homogenateofpeeledtuberousroots(averageof6observations).

nousavonsprocedeauneexperiencesurl'influencedelatemperature.Eneffectuant la maceration pendant 18heures, le rendement en HCN fut determine
pour les temperatures de 30, 35, 37,5,40et 45°C. Le tableau 10 pr£sente les
resultatsexprimespar rapport au rendement a37,5°C,celui-cietantfixe"a100.
Lesresultatsmettent enevidenceque,souslespresentesconditionsdemaceration, l'influence de latemperature sur lerendement en HCN n'est pas tresimportante. On peut tout de memes'attendre a obtenir les meilleursrendements
entre 35°et40°C;nousavonschoisi37°C.
Soulignonsqu'untempsdemacerationde2heures,quepreconisel'A.O.A.C.
(HORWITZ, 1965) pour ladeterminationdelateneuren HCNdeplantescyanogenetiques, nesuffit pas pour lestuberculesecorces(cf. figure 3),commed'ailleurs, ila deja eteremarque par JOACHIMet PANDITTESEKERE(1944).MONTOYA
et al. (1969) ont employe cette methode, et ilest evident queleurs resultatsne
sont pas corrects: dans plusieurs cas ces auteurs ont trouve que la teneur en
HCN d'un tubercule entier £tait superieure a celles de l'ecorce et de la partie
centraledutuberculeconsideredseparement.
D'une fagon analogue a celle employee pour les tubercules ecorcds, nous
avonsessaySd'etablirlerapportqu'ilyaentrelerendementenHCNdeshomogenatsdesfeuilles (deTaboucaetdeTa25)etletempsdemaceration,lamacerationdtanteffectuee a 37CC. Lafigure4pr^sente lesrdsultatsgraphiquement.
HCN
460

**«..

UO

x

x____Ta_25

420
300
280

Tabouca

260

0

5
10
15
25
Temps de maceration (heures)

FIG. 4. Rendement en HCN (jig par g
de matiere fraiche) en fonction du
temps de maceration, a 37°C, des
homogenats de feuilles des clones
Tabouca etTa25.
Fig. 4. HCN output (y.g per g fresh
weight) of homogenates of leaves,as a
function of maceration timeat 37''C,for
clones TaboucaandTa25.
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IIetait frappant que,alorsque nous nous attendions a un rendementen HCN en
relation positive avec le temps de maceration, c'est l'inverse qui s'est produit.
Pendant la periode de maceration une quantite d'HCN disparaissait, soit 6%
pourTa25et 10% pour Tabouca, en 25 heures. IIya done interet a effectuer les
distillations tout de suite apres 1'homogeneisation.
Ainsi qu'il sera mis en evidence ulterieurement (11.3.)» dans les feuilles, la
linamarase a une activite telle qu'en tres peu de temps tout le glucoside est hydrolyse, memeabasse temperature.
Pour leshomogenats de I'ecorce destubercules,nousavonstrouvequ'au cours
d'une periode de maceration de 18heures, a la temperature ambiante (26°C), le
rendement en HCN n'augmente ni ne diminue.
Quant aux homogenats de I'ecorce des tiges, ilsfurent mis a macerer pendant
2 heures a la temperature ambiante, puisque dans quelques cas, l'activite de la
linamarase est tres faible dans ces tissus (voir 11.3.). Mais nous n'avons jamais
obtenu un meilleur rendement en HCN en prolongeant la maceration au-dela de
2heures.
En ce qui concerne les homogenats des racines dejeunes plantes, une experience nous a appris qu'il faut pratiquer une maceration d'au moins 10 heures
avant d'effectuer la distillation, pour obtenir un rendement en HCN optimal.
Des distillations effectuees apres 0, 5, 10, 15et 20 heures de maceration a 26°C,
ont donne"des rendements respectifs de 35,61,63,62et 63 u.gd'HCN par g de
matierefraiche. En general, lesdistillations etaient effectuees apres une maceration de 16a 20heures,a latemperature ambiante.
3.7.6. Action d'untampon,d'acides dilues,etdeVadditiond'enzyme, surl'hydrolyse
L'emploi du tampon phosphate pH 6,preconisepar leJournal Officiel (ANON.,
1948)pour la maceration des homogenats des tubercules ecorces, ne nous a pas
donnd un rendement en HCN meilleur que celui obtenu en utilisant de l'eau demineralisee. D'apres WOOD (1966) le pH optimal pour l'hydrolyse enzymatique
est de 5,5. Nous avons constate qu'au debut de la maceration, lepH etait de 6,6,
alors qu'a lafiniletait de4,3. Or, pendant lamaceration, ilya unechute du pH,
ce qui pourrait expliquer que l'emploi du tampon n'influe pas sur le resultat.
Afin de savoir si le tampon accelere l'hydrolyse, nous avons employe de l'eau
d'une part et un tampon citrate, 0,1 M, pH 5,5, d'autre part, pourla maceration
des homogenats de tubercules ecorces,pendant 0 h 30, 2 h 30, et 17 heures, a
37°C. Les rendements en HCN etaient tout a fait identiques pour les deux
series, done, l'emploi d'un tampon citrate ne semble avoir aucune influence sur
lerendement en HCN.
On pourrait presumer que l'addition d'acide avant la distillation faciliterait le
degagement d'HCN du milieu. Neanmoins, en additionnant 10 ml, 0,4 N, des
acides H 2 S0 4 , HC1, H N 0 3 et CH 3 COOH, au debut de la distillation, nous
n'avons pu constater aucune action favorable sur le rendement en HCN des
homogenats de tubercules ecorces. Au contraire, l'addition des acides provoque
un etat legerement troubledesdistillats,cequirenddifficile laperception du vira24
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ge, lors du titrage. VOISIN (1953), Iui aussi, affirme que l'addition des acides
dilues n'augmentepoint lerendement en HCN.
L'addition d'acide avant que l'hydrolyse soit terminee, parait avoir un effet
nuisible sur le rendement en HCN. En employant une solution d'H 2 S0 4 , 0,1 N,
au lieu de l'eau, pour la maceration, nous avons constate une diminution du
rendement de 84% pour les homogenats de tubercules Ecorces, et de 48% pour
ceux de feuilles. WOOD (1966) a constate que 40-50% du glucoside sont hydrolyses sous Taction d'H 2 S0 4 , 1 N. En revanche, d'apres JOACHIM et PANDITTESEKERE (1944), Temploi d'une solution d'H 2 SO 4 ,10%, a un effet favorable sur
lerendement en HCN.
Afin de verifier si tout le glucoside est decompose pendant la maceration a
l'eau, nous avons ajoute a differents homogenats, apres distillation et refrigeration, une quantity d'extrait d'enzyme, prepare a partir de jeunes feuilles de
manioc; puis nous avons effectud une nouvelle distillation apres 8 heures. II
s'agissait d'homog^natsdefeuilles, de tubercules ecorces, et d'ecorce de tubercules,contenant une quantity 61eveed'HCN. Dans n'aucun cas l'addition d'enzyme ne provoquait la liberation d'une nouvelle quantite d'HCN. II apparalt
done que tout leglucoside est decompose lors de la maceration, a condition que
celle-cisoit prolongee suffisamment longtemps.
Comme il sera expliqug en detail plus tard (12.4.) l'addition d'unextrait d'enzyme de certains tissus du manioc, notamment des feuilles, peut accelerer l'hydrolyse du glucoside dans les tubercules ecorces. Nous ne pouvons pas fournir
des indications prouvant que l'addition d'enzyme puisse augmenter sensiblement lerendement en HCN.
II a €t€souligne"antdrieurement (2.2.) que Tdmulsine d'amande ne provoque
pas l'hydrolyse du glucoside du manioc.
JOACHIM et PANDITTESEKERE(1944)distinguaient de l'HCN 'autolytique' et de
l'HCN 'hydrolysable', l'HCN 'autolytique' &ant la quantite"d'HCN liberie par
la linamarase endogene des tubercules au cours d'une peiiode de deux heures,
et l'HCN 'hydrolysable' eYant la quantite"d'HCN liberee apres cette periode de
2 heures sous Taction de Tenzyme endogene ou d'acide additionn6. Cette distinction nous parait trop artificielle et sans importance. La quantite" d'HCN lib6r6eau cours d'une maceration de 2heures depend largement de Tactivite"de la
linamarase dans Thomogenat. De plus, nous tenons a ce que tout leglucoside
dans les homogenats des tissus du manioc soit hydrolyse sous Taction de Tenzyme endogene siTon prolonge suffisamment longtemps la maceration.
3.7.7. Entrainement deVacidecyanhydriquelibere
DILLEMANN (1953) presente une revue claire des methodes pour transporter
l'HCN de Thomogenat vers une solution de lessive de soude dans laquelle le
dosage peut etre effectud. Pour certaines plantes la distillation donne de meilleurs rdsultats, pour d'autres il est preferable d'entrainer l'HCN par un courant
d'air ou d'azote. Quant a la distillation, la plupart des auteurs preferent la distillation a la vapeur a la distillation normale. Pour le manioc, la methode classique pour entrainer l'HCN de Thomogenat de tubercules ecorces est la distillaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen71-13 (1971)
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tion. Nous avons prefere la distillation a la vapeur. Cette methode est plus
commode que la distillation normale, et les resultats sont plus reproductibles.
Une comparaison des rendements en HCN obtenus a partir d'echantillons de
tuberculesecorcespar ladistillation a lavapeur, avecceux obtenus parl'entrainement de l'HCN par un courant d'air (60 litres/heure) pendant 20 heures,
nousaapprisqueladistillation meneadesrendementssuperieursde 10a20%.
De plus,parce que la solution dans laquelle 1'HCNest retenu apres l'entrainementparl'airprenduneteintelegerementbrunatrelorsdutitrageavecPAgN03,
nousavonsabandonnecettemethode,puis,employedanstouslescaslamethodedeladistillation alavapeur.
L'appareil dedistillation comprenait 6 unites en verre Quickfit. La vapeur,
fournie par un autocuiseur, 6tait transported par un conduit ayant six derivations,et repartie sur les6unites,detellesortequelavitessededistillation etait
la meme pour chaque unite. Le fonctionnement de l'appareil fut controle par
ladistillation desolutions contenant 13 mgdeKCN apresl'addition d'une certaine quantite d'acide. Dans 100ml du distillat, en moyenne sur les 6unites,
99,8%du cyanurefut recupere\ Lesecartsdanslesresultats desunites differentes etaient negligeables, le coefficient de variation etant de 0,8%. IIa deja6te
indique anterieurement (tableau 6, page 20) que les resultats obtenus avec les
sixunitesdel'appareil sontcomparables.
II s'est avere tres important que, pour les distillations des homogenats de
tuberculesecorces,lasortiedutubed'alimentationdelavapeursoitbienplacee,
afin d'obtenir un brassage optimal du liquide visqueux; pour notre appareil la
sortie du tube 6tait placee a 4 mm du fond du ballon. Le brassage du liquide
£tait bon,et presquetout l'HCN fut recueillidans lespremiers 100mldudistillat.Pourplusdesurete"nousavonsrecueilli 150mldedistillat. Dans la fraction
de 150a300mldudistillat,nousn'avonsjamaistrouvSplusd'un pourcentdela
quantite"d'HCNpresentedanslafraction de0a 150ml.
Lors de la distillation, la quantity de liquide dans les ballons augmenta de
150ml environ. Ceci n'avait pas d'effet nuisible, le liquide etant rendu moins
visqueux.
La distillation des homogenats des feuilles, de I'ecorce des tubercules et des
tiges, et des racines non tubereuses, sederoule plus rapidement que celles des
homogenats destuberculesEcorces,lesliquidesetant beaucoupmoinsvisqueux.
Ainsi, il suffit de ne recueillir que lespremiers 100ml du distillat, ceux-ci contenantpratiquement toutl'HCNliberable.
Les distillations furent done poursuiviesjusqu'a ce qu'une certaine quantite"
dedistillat fut obtenue,sanstenir comptedela duree. Lesbechersetaient marquesd'un trait au niveau souhaite\ soit200mlou 150 ml.Unlegerecartavecla
quantitededistillatprevuen'influe passurlesresultats.
Un delai de quelques heures entre la distillation et letitrage n'a aucun erfet
nuisible sur le rendement en HCN. Un experience, r£petee trois fois, nous a
appris quedesdistillats contenant 0,285meqdeCN~ tout desuiteapres ladistillation, contenaient encore 0,282 meq 7 heures apres, ce qui ne representait
donequ'un 6cartd'un pourcent.
26
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3.7.8. Dosage ducyanure
La methode la plus employee pour le dosage du C N _ dans des distillats de
manioc est celle de LIEBIG (1851), amelioree par DENIGES (1893); nous avons
adopte cette methode. Nous avons suivi le protocole de VOISIN (1954), a quelques modifications pres. Pour lesconcentrations des solutions a employer, nous
avons suivi leprotocole de KOLTHOFF et STENGER (1947). La reaction principale
est la suivante:
2CN"+Ag+ -

[Ag(CN) 2 ]-

L'ion complexe [Ag(CN)2]~ tend a se combiner avec Hon Ag + pour former
un precipite d'AgCN; mais ce precipite ne se forme pas dans un milieu ammoniacal. La fin de la reaction est atteinte lorsque tous les ions CN~ ont ete lies.
Deslors, le surplus d'Ag + se combine avec les ions I~, de l'indicateur KI, et
l'Agl rend la solution opalescente.
Un avantage important de la methode est sa simplicite. Un desavantage en
est la sensibilite assez reduite: ilfaut additionner de l'AgN0 3 en excespour voir
le virage. On peut bien corriger cela en effectuant un titrage temoin. L'erreur
maximale correspondra a une goutte d'AgN0 3 , 0,01 N, done a 0,0008meqde
CN~, a peu pres. Nos distillats contenaient, en general, de 0,03 a 0,60 meq de
CN~. Etant donne que pour nos distillats une tres grande precision dans le
dosage du CN~ n'avait pas de valeur reelle, a cause desgrandes variations de la
teneur en glucoside, nous avons juge tout a fait justifie l'emploi de la methode
LIEBIG-DENIGES. Pourtant, pour determiner des quantity de CN~ inferieures a
0,03 meq, ilest preferable d'employer une methode plus sensible.
D E WAAL (1942) employait, pour le dosage de tres petites quantites de CN~
dans des distillats de feuilles du trefle blanc, une modification de la methode
bromometriquede SCHULEK (1923).Cettemethode serait plusspecifique quecellede LIEBIG-DENIGES, et sa sensibilite est plusgrande. Ellepermet de determiner
desquantites de0,0004 a0,1500meqdeCN~ dans50mldesolution. La methode
de SCHULEK seresume comme suit: a 50ml de distillat on ajoute 5ml d'H 3 P04.
20%, puis une solution de brome en exces. L'exces de brome est supprime par
l'addition de 2 ml de phenol 5%. Apres 15minutes on ajoute 0,5 g de KI, puis
on garde la solution dans l'obscurite pendant une demi-heure, apres quoi le
titrage est effectue avec une solution titree de Na 2 S 2 0 3 , 0,01 N, en utilisant
l'amidon comme indicateur; 1 ml derNa 2 S 2 0 3 ,0,01 N,correspond a 0,005 meq
de CN~. Nous avons compare" les rendements en HCN obtenus a partir des
memes distillats en employant les deux methodes. II s'agissait de 12 distillats
d'homogenats de tubercules ecorces et de 16 distillats de feuilles. Les resultats
moyens obtenus par les deux methodes etaient presque identiques, et Ton pouvait conclure que la methode LIEBIG-DENIGES donne des valeurs a peine plus
eleveesquecellede SCHULEK. La difference etait, en moyenne sur les28distillats,
de 0,0008 meq de CN~. II est Evident qu'une telle difference n'a d'importance
que pour des teneurs en CN~ tres basses, ce qui, en general, n'etait pas le cas
pour nos distillats.
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Une autre methode, qui a ete souvent employee pour determiner la teneur en
HCN des tissusdeplantes,estcelleaupapierpicro-sode,aussidenommeemethode de GUIGNARD; DILLEMANN (1953) donne une discussion la-dessus. La methode repose sur la qualite que possede l'acide picrique de former, en milieu alcalin,
avec lecyanure, meme en quantite extremement faible, de l'acide purpurique,
dont la couleur est d'un rouge intense. GUIGNARD (1906), pour deceler l'HCN
dans lePhaseolus lunatus, a et6le premier a utiliser cette reaction dans les tissus
vegetaux. Mais cette reaction n'est pas specifique pour lecyanure: lesaldehydes,
l'acetone et l'acide sulfhydrique donnent la meme couleur (CHARLOT, 1964).
KOCH (1933) et BOLHUIS (1952) ont employe la methode de GUIGNARD dans
leurstravaux deselection du manioc, afin d'obtenir une ideeglobale de la toxicite de leurs plantes. A partir de cette methode, DIDIER DE ST AMAND (1960) et,
recemment, INDIRA et SINHA (1969), ont mis au point des m&hodesrapides de
dosage colorimetrique du cyanure dans les tissus du manioc, sans toutefois indiquer dans quelle mesure leurs resultats correspondent avec ceux obtenus par
la methode classique. WOOD (1965) a employe la methode de GUIGNARD pour
doser lecyanure dans lesdistillats de tubercules du manioc, apparemment avec
succes. Toutefois, l'emploi de cette methode serait plus avantageuse sielle permettait de supprimer la distillation laborieuse.
Pour plus de surete nous avons preTere la methode de LIEBIG-DENIGES a la
methode de GUIGNARD. Tout de meme, nous admettons qu'a certaines fins,
cette derniere est preferable. Ainsi nous l'avons employee dans nos recherches
sur ractivite"de la linamarase dans lemanioc (11.2.).
3.7.9. Pertes en cyanure
La situation idealeserait que tout leglucoside present dans un echantillon de
tissu de la plante, soit scinde Iors du broyage et de la maceration, et que tout
l'HCN formS soit liberable de l'homog^nat et entraine" dans le distillat ou 1'on
pourrait le doser. Mais il est fort probable que cette situation ne se prdsente
jamais.
Des que les tissus sont froisses, l'hydrolyse enzymatique commence et une
partie de l'HCN ainsi forme" disparait si Ton ne prend pas des precautions rigoureuses.
Les pertes pendant le broyage et la pesee des echantillons de tubercules ecorc6sne sont pas importantes. Une experience nous a appris que de tels £chantillons, gard£s dans des boites de Petri ouvertes pendant 0, 15, 30, 45, 75 et 105
minutes, puis que Ton a fait mac£rer et que Ton a distille, donnaient des rendements respectifs de 217, 217, 216, 212, 209 et 208 jig d'HCN par g de matiere
fraiche. Done, en effectuant les pesees imm6diatement apres le rapage, on ne
risque pas de pertes importantes en HCN.
Pendant l'homogeneisation des echantillons des feuilles et de l'ecorce, il y a
aussi une deperdition de l'HCN, maiscelle-ci n'est pas tres importante, a condition que Tonerfectue lesmanipulations tresviteeta bassetemperature. L'homogeneisation au mixer limite lespertes puisque la dur6eest tres limitee. Le rendement en HCN des feuilles broyees dans un mortier a la temperature ambiante
28
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(26°C) etait inferieur de 13% a celui obtenu par homogeneisation au mixer a
bassetemperature.En effectuant le broyage au mortier dansune chambre froide
(2°C) lerendement en HCN baissait de 5% par rapport a rhomogen&sation au
mixer.
En dehors des pertes causees par la volatilisation de l'HCN, despertes importantes peuvent se presenter par blocage des ions de CN~ par des substances
dont on connait mal la nature, setrouvant ou sedeveloppant dans l'homogenat
des tissus. D'apres PULSS (1962) ces pertes augmentent avec l'age des organes.
La revue bibliographique de DILLEMANN (1953)nous apprend que ceblocage de
l'HCN peut se produire aussi bien chez des plantes cyanogenetiques que chez
d'autres, non cyanogenetiques. DILLEMANN (1953) affirme que pour certaines
especes de Linaria, la disparition de l'HCN etait beaucoup moins importante
apres lacuisson destissus.
Nous n'avons pas constate une diminution importante du rendement en HCN
en prolongeant la maceration des homogenats de tubercules ecorces, une fois le
rendement maximal atteint (cf. tableau 8, page 22). Toutefois, il est possible
qu'une certaine quantite d'HCN ait ete bloquee auparavant. En revanche, nous
nous' rappellerons que lors de la maceration des homogenats de feuilles, lerendement en HCN diminuait (figure 4,page23).
Nous nous sommes livr6s a une experience prouvant que le rendement en
HCN des homogenats de tubercules ecorces depend de la quantite d'HCN liberable. Nous avons ajoute a detels homogenats, capables de liberer 0,194meq de
CN", des quantitis respectives de 0, 1,2et 3ml d'une solution de KCN, 0,1 M,
au debut de la maceration, qui fut effectuee pendant 18heures a 37°C. Les resultats (tableau 11) montrent que le rendement en HCN diminue au fur et a
mesure que Ton ajoute de KCN.
Lors d'une autre experience, nous avons ajoute a des homogenats de tubercules Ecorces,capables de liberer 0,267 meq de C N " , une solution de KCN contenant 0,170 meq de CN~, d'une part au debut, et d'autre part a la fin de la
maceration. Le rendement attendu est done de 0,437 meq de CN~. Nous avons
dose 0,398 meq de C N " dans les distillats des homogenats ou le KCN a ete

TABLEAU 11. Diminution du rendement en HCN (meqdeCN~)d'un homogenatdetubercules
ecorces, en fonction de la quantite de KCN ajoute avant la maceration.
Rendement

0,100

meq de CN - ajoutes:
0,200

0,300

Temoin

0,194

0,194

0,194

Attendu
Obtenu

0,294
0,291

0,394
0,362

0,494
0,438

Perte

0,003

0,032

0,056

Table11. Reduction of HCN output(meq CN~) ofahomogenateofpeeledtuberousroots, due
toaddition of KCN before maceration.
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ajoute audebutdelamaceration,et0,426meqdansceuxouleKCNaete ajoute
peu avant la distillation; Iespertes s'elevent done respectivement a 0,039 et a
0,011meqdeCN~. IIyauneperte enCN~ dans lesdeux cas,mais celle-ciest
plus elevee quand on ajoute le KCN au debut de la maceration. On pourrait
done conclure que non seulement l'hydrolyse enzymatique se deroule moins
facilement a mesure que la teneur en CN _ dans l'homogenat est plus elevee,
maisencore quel'homogenat estcapable debloquer unepartie du CN~ Iibere,
sitoutefois lapotassen'intervientpas.
Onvoit,parcequiprecede,qu'il faut etretresprudent face al'affirmation selonlaquellelerendement enCN~ dosedanslesdistillatscorrespond alateneur
englucosidedestissusinitiaux.
Pourtant, onpeutadmettrequelateneurenglucoside,determineeparlavoie
du dosage du cyanure dans ledistillat, est un 6Iement decomparaison satisfaisant,siToneffectue lesmanipulationsenrespectant toujours lememeprotocole.
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4. R E P A R T I T I O N D U G L U C O S I D E D A N S LA P L A N T E

4.1. INTRODUCTION

11 est bien connu que les glucosides cyanogenetiques ne sont pas uniformement repartis dans lesdivers organes de la plante. DILLEMANN (1958) mentionne
que les feuilles et, d'une facon generale, les tissus chlorophylliens sont les organes les plus constamment pourvus de composes cyanogenetiques. Deja TREUB
(1910) a remarque que l'HCN se montre la ou il y a formation de substances
proteiques, ce qui, d'ailleurs, correspond a son hypothese que l'HCN serait 'le
premier produit reconnaissable de l'assimilation de l'azote' (1896, 1910).
WILLAMAN et WEST(1915)concluent que lesglucosides cyanogenetiques doivent
etre lies aux processus vitaux de la plante, puisqu'on les trouve dans les parties
delaplante la ou l'activite photosynthetique est la plus importante, et pendant
lesperiodes ou la plante sedeveloppe leplus rapidement. D'une facon generale,
c'est dans les jeunes feuilles que la teneur en glucoside cyanogenetique est la
pluselevee.
Pour le manioc la repartition du glucoside cyanogenetique dans la plante n'a
pas ete etudiee de facon rigoureuse. Les donnees les plus completes sur les organes des memes plantes sont celles de COLLENS (1915). II est evident que pour
determiner la teneur en glucoside des organes de la plante, il faut savoir prelever
des echantillons representatifs; une connaissance de la repartition du glucoside
dans cesorganes est done necessaire. C'est pour cette raison que,au debut, nous
avons procede a la recherche de la repartition du glucoside dans la plante, surtout dans lestubercules ecorces,maisegalement dans lesfeuilles et dans l'ecorce
destubercules et destiges.
Dans lestrois sections suivantes nous considerons la repartition du glucoside
dans lesfeuilles et dans lesfruits (4.2.),dans l'ecorce des tiges (4.3.),et dans les
tubercules (4.4.). Dans la section 4.5. nous prdsenterons des donnees sur la repartition du glucoside dans differents organes de la meme plante. Dans la section 4.6., le rapport entre la teneur en glucoside des feuilles et celle des tubercules ecorces des memes plantes sera considere pour un grand nombre de
clones, ayant des degres de toxicite differents. Nous terminerons ce chapitre en
presentant une discussion sur lesresultats, et en avancant une hypothese relative
au caractere cyanogenetique du manioc (4.7.).

4.2. REPARTITION DU GLUCOSIDE DANS LES FEUILLES ET DANS LES FRUITS
TREUB (1907) fut probablement le premier a demontrer que dans le manioc,
lesjeunes feuilles sont beaucoup plus riches en glucoside cyanogenetique que les
feuilles plus agees, ce qui a ete confirme par plusieurs auteurs. Nous avons pu
constater le meme phenomene. Mais, pour les limbes et les petioles des feuilles,
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nousavonsprocedeadesprelevementssepares,cequiarevelequerevolutionde
lateneurenglucosideenfonction de1'agen'estpaslamemepour lesdeuxparties de la feuille. Nous avons effectue nos prelevements sur des feuilles aux
stadessuivants:
- tresjeunes,presdupointvegetatif;
- jeunesadultes(feuillesvenantd'atteindre lataillenormale);
- plusagees,apeupresami-cheminentrelesfeuillesprecedantesetlesfeuilles
basales.
Notre experience portait sur quatre clones. Pour chaque clone,les6chantillonsfurent constituespardesfeuillesdesixplantes.
Le tableau 12groupe les resultats; la teneur en glucoside est exprimee par
rapport au poids frais et au poids sec. Ces resultats montrent que, dans les
feuilles tresjeunes, la teneurenglucosidedespetiolesestbeaucoup pluselevee
quecelledes limbes,alors que dans lesfeuilles plusageesc'est l'inverse quise
pr^sente. Dans les petioles la teneur en glucoside diminue en fonctiondePage
desfeuilles;enrevanche,pour leslimbeson voit quelateneur danslesfeuilles
tresjeunesestplusbassequedanscellesjeunesadultes.
WILLAMANet WEST(1915) ont demontre que dans les tresjeunes plantes de
sorgho, la teneurenglucosidedestigesest pluseleveequecelledesfeuilles.La
teneur des tiges y diminue en fonction de l'age de la plante. En revanche, la
teneurenglucosidedesfeuilles augmentedanslespremieresphasesduddveloppement, et diminue plus tard en fonction de l'age. On peut admettre que nos

TABLEAU 12. Teneur en glucoside (en fig d'HCN par g des matieres fraiche et seche) des
limbesetdes petioles defeuilles,en fonction del'age, pourquatreclones.
HCN par rapport
au poids frais
petioles
limbes

HCN par rapport
au poids sec
petioles
limbes

Clones

Age des feuilles

Tabouca

tresjeunes
jeunes adultes
plus agees

190
440
290

420
230
65

1200
2000
1150

4500
2000
450

A 13

tresjeunes
jeunes adultes
plus agees

360
500
240

590
460
90

2000
2100
900

5800
3100
600

Ta25

tresjeunes
jeunes adultes
plus agees

570
770
650

560
360
250

3300
3200
2500

6400
2700
1400

461

tresjeunes
jeunes adultes
plus agees

340
980
760

770
710
430

1950
4000
2900

6800
5500
2900

Table12. Relation between age andglucosideconcentration(\x.g HCN per g fresh and dry
weight)inleafbladesandleafstalksoffourclones.
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resultats pour le manioc correspondent bien avec ceux de WILLAMAN et WEST
pour le sorgho, a condition depouvoir comparer respectivement les feuilleset
lestigesdu sorgho aux limbeset aux petioles des feuilles du manioc.
En cequi concerne larepartition du glucoside dans lesfolioles des feuilles du
manioc, nous pouvons confirmer l'experience de DIDIER DEST AMAND (1960)
selon laquelle dans une meme feuille lateneur englucoside estrigoureusement
identique pour les differentes folioles.
Quant a la teneur en glucoside desfruits, par rapport a leur poids frais,
DIDIER DE ST AMAND (1960) a trouve de 10 a 100 [xg d'HCN parg dans 13
clones. NARTEY (1968) apuen liberer de 0a 8 (xg/gdans des graines muresde
3clones.Nous en avons decele des quantites de 320a 1220 [ig/gdans l'exocarpe
des fruits verts de4clones. Dans desgraines pas encore mures nous avons pu en
liberer 110[xg/g,contre 10[xg/gdans desgraines mures.

4.3. REPARTITION DUGLUCOSIDE DANS L'ECORCE DES TIGES

Dans l'ecorce des tiges de plantes ageesde 10mois, lateneur en glucosidefut
determineeatrois niveaux de la tige depourvue de feuilles:
- a25cm au-dessous de lafeuille laplus agee;
- alapartiemediane;
- a 10cmau-dessus de labouture originale.
L'experience a porti sursixclones. Letableau 13 groupe lesresultats,par
rapport aupoids frais; lateneur eneau dans l'ecorce des tiges semontrait peu
variable en fonction de la hauteur.
Nous voyons que lateneur englucoside del'ecorce augmente de haut enbas
sur la tige pour tous lesclones. Seulement, eneffectuant des experiences plus
detaillees, nous avons misen evidence que laoil les feuilles sont encore prdsentes, la teneur dans l'ecorce est plus elevee qu'un peu plus bas. Done, endescendant, lateneur diminue d'abord pour atteindre un minimum, puis,elle augmente defacon importante pour atteindre lemaximum tout afait aubas delatige.
Cesresultats sont presented dans lestableaux 20(page 39)et21(page40).
Nous avons compare" lateneur englucoside de l'ecorce avec celleduboisau
meme endroit, dans des tigesdesclonesTabouca etTa 25. Sur des plantes agees
de 11mois,nousavons coupe un morceau de tige juste au-dessous des feuilles
TABLEAU 13. Teneur en glucoside (en[xg

tigesadifferentes hauteurs (partie privee

En haut
Au milieu
En bas

d'HCN par gdematiere fraiche) dans1'
de feuilles), pour sixclones.

ecorce des

Tabouca

A 13

Clones
Ta25
461

469

524

100
140
470

290
670
950

400
560
1030

140
260
550

250
340
360

310
350
480

Table13. Glucosideconcentration (\xgHCN per gfresh weight) at different heights inthe
stembark (leaflesspart) of sixclones,
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TABLEAU 14. Teneur en glucoside (en fxgd'HCN par g de matiere fraiche) dans l'ecorceet le
bois,en haut (au-dessousdesfeuilles)etau basdelatige,desclonesTaboucaetTa25.
Tabouca

Ta25

ecorce

bois

ecorce

bois

En haut

70

110

390

180

Au bas

340

150

820

185

Table 14. Glucoside concentration (\xgHCNper gfresh weight) inbark and wood at upper and
lower end of the stem (leafless part) of clones Tabouca andTa25.

basales,etun autretoutafait en bas.Puis nousavonsconstitue unechantillon
del'ecorce et undu bois pour chacun desdeuxendroits; lesechantillons representaient lamoyennede 5tigespar clone. Pour faciliter l'homogeneisation,les
echantillons furent congeles avant d'etre broyes. Letableau 14presente la
teneur en glucoside desechantillons; pour cesechantillons, l'activite dela
linamarase aaussi ete determinee, etles resultats figurent dans letableau 50,
(page104).Letableau 14montreque ladifference importanteentre lateneuren
glucosidedansl'ecorceentrelehautetlebasdelatige,nesemanifeste pas dans
le bois, aux memes endroits; parconsequent, ladifference entre lateneurde
l'ecorceetcelledu boisestbeaucouppluseleveeaubasdelatigequ'en haut.

4 . 4 . REPARTITION DU GLUCOSIDE DANS LES TUBERCULES

4.4.1. Teneurenglucosidedansdifferentstuberrulesdelamemeplante
En 6tudiant lavariation delateneur en glucoside entre les tubercules de la
meme plante, nous nous sommes bornes aux tubercules ecorcfe. Letableau15

TABLEAU 15. Poids (g) et teneur en glucoside (en (jLg d'HCN par g de matiere fraiche) des
differents tubercules ecorces de3plantes du clone Tabouca et 3duclone Ta 25.
Ta25

Tabouca
1

2

3

poids HCN poids HCN poids HCN
415
390
325
250
225
220
150
105

38
36
31
31
46
31
34
33

510
460
410
362
115
95
50

52
47
45
42
33
37
31

530
485
420
385
370
185
65

2

1

19
51
40
46
35
34
30

3

poids HCN poids HCN poids HCN
2360
2260
1640
1290
1215
805
185
165

300
235
510
370
235
330
205
230

1690
850
790
690
450
180
175

135
170
195
330
185
220
255

1015
840
610
445
340
285

265
265
165
250
180
155

Table 15. Weight (g) andglucoside concentration (y.g HCN pergfresh weight) in each of the
peeled tuberous roots of 3plants of Tabouca and3of Ta25.
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presente pour 6 plantes, dont 3 du clone Tabouca et 3 de Ta 25, la teneur en
glucoside desdifferents tubercules, ainsi que le poids de ceux-ci. Nous voyons
que les variations peuvent etre importantes; elles sont en general tellement elevees, que ce serait une source d'erreurs trop importante pour ne pas en tenir
compte lorsdu prelevement des echantillons.
Ces r£sultats ne permettent pas de conclure qu'il existe un rapport entre le
poids du tubercule et sa teneur en glucoside, comme l'ont suggere quelques
auteurs, dont, d'ailleurs, les resultats sont contradictoires. D'apres MOORE
(1906), les petits tubercules sont plus toxiques que les grands. GREENSTREET et
LAMBOURNE (1933) ont trouve des teneurs en glucoside respectives de 150, 170
et 120 \igd'HCN par g de matiere fraiche dans des tubercules petits, moyens et
grands, du meme clone. DARJANTO (1952) a trouve pour le clone Mangi, des
teneurs de 95,98 et 128dans des tubercules petits, moyenset grands.
A notre tour nous avons procede a une experience sur la largeur des tubercules: sur dix plantes du meme clone, nous avons pris 20tubercules, a raison de 2
par plante, un grand et un petit. Sur l'ensemble des grands tubercules, ainsi que
sur celui des petits, la teneurenglucosidefut determinee.Cetteexperience fut re-

TABLEAU 16. Teneur en glucoside (en fig d*HCN par gde matiere seche) de la partie centrale
degrandsetdepetitstuberculesdesclonesTabouca, A 13,Ta 25,et 461(3repetitions).
A 13 1

Tabouca
poids frais
moyen (g)

glucoside

glucoside

poids frais
moyen (g)

pet.t.

gr.t.

pet.t.

gr.t.

pet.t.

gr.t.

pet.t.

gr.t.

1
2
3

400
340
310

1270
1140
1020

115
155
130

170
170
190

410
380
260

1240
1400
1210

160
155
120

130
175
105

Moyenne

350

1140

133

176

350

1280

145

137

100

132

100

94

Indice
Ta25
poids frais
moyen (g)

461
glucoside

pet.t.

gr.t.

pet.t.

1
2
3

560
500
440

1580
1470
1210

Moyenne

500 1420

poids frais
moyen (g)

glucoside

gr.t.

pet.t.

gr.t.

pet.t.

gr.t.

870
1100
640

930
1110
680

330
430
500

1330
1830
2410

560
480
610

700
570
590

872

906

420

1850

549

619

100 104
100
Indice
Table16. Glucosideconcentration(\xgHCNperg dry weight)intheinnerpartofbig andsmall
tuberousrootsofclones Tabouca, A 13,Ta25and461(3 repetitions).
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petee trois fois pour chacun des clones:Tabouca, A 13,Ta 25et 461. Les resultats (tableau 16)sont assez variables et ne permettent guere de supposer que la
teneur en glucoside est en relation avec la largeur des tubercules: ce n'est que
pour leseul clone Tabouca que lesgrands tubercules apparaissent avec evidence
plustoxiques que lespetits.
La variation de la teneur en glucoside des differents tubercules de la meme
plante pourrait etre en rapport avec une difference de l'activite"metabolique des
tubercules, peut-etre due a la disponibilit6 en elements nutritifs, disponibilite
qui peut etreassezdifferente pour lestubercules dans un solpeu homogene.
4.4.2. Repartition aVinterieurdes tubercules
4.4.2.1. C o m p a r a i s o n de la t e n e u r de l'ecorce et de la p a r t i e c e n t r a l e
II est generalement reconnu que l'ecorce des tubercules est plus riche en glucoside que la partie interne. Probablement c'est CARMODY (1900) qui a signale
pour la premiere fois que la difference de teneur en glucoside entre l'ecorce et
la partie centrale est beaucoup plus grande pour lestubercules desclones 'doux'
que pour ceux des clones 'amers', conclusion qui a 6t6 confirm^ par plusieurs
auteurs. Les resultats de CARMODY indiquent que, en ce qui concerne la teneur
en glucoside de l'ecorce des tubercules, il n'y a pas de grande difference entre les
clones 'doux' et les clones 'amers'. Les resultats moyens de CARMODY sont
groupes dans le tableau 17. Nous les avons compares aux resultats de GREENSTREETet LAMBOURNE(1933),et aceuxde notre propre experience.
GREENSTREET et LAMBOURNE ont determine la teneur en glucoside de l'ecorce
et de la partie centrale de 49 clones. Nous avons choisi, parmi ces 49clones,les
10clonesdont lateneur de lapartie centrale £tait la moinseleveeet les 10clones
dont cette teneur etait la plus elevee; les moyennes de la teneur en glucoside de
l'ecorce etdela partiecentraledestubercules, pour lesdeuxgroupes de 10clones
figurent dans le tableau 17.
Nous avons choisi 8clones a tubercules peu toxiques, et 8clones a tubercules tres toxiques dans la collection de manioc de l'O.R.S.T.O.M. a Adiopodoume\ De ces clones nous avons determine"la teneur en glucoside de l'ecorce de la
partie centrale des tubercules; pour chaque clone, l'^chantillon fut preleve"de 6
plantes. Les rdsultats moyens sont groupes dans le tableau 17; les teneurs pour
lesclones individuels figurent dans letableau 51(page 105).
La teneur en glucoside de la partie centrale des tubercules correspond assez
bien pour les trois experiences; pour les clones tres toxiques cette teneur est a
peu pres quatre fois plus 61ev6eque celle des clones peu toxiques. Mais, en ce
qui concerne l'ecorce des tubercules, nous avons trouve" pour les clones de
l'O.R.S.T.O.M. des teneurs beaucoup plus ^levees que les autres auteurs. Bien
qu'il soit possible que le caractere des clones, 6u la difference des conditions
ecologiques aient cause cette discordance, nous supposons que la methode de
determination de la teneur en glucoside dans l'ecorce a joue un role. Notamment la teneur de l'ecorce des tubercules des clones tres toxiques de CARMODY
nous parait trop basse. Quoi qu'il en soit, il est bien possible de comparer les
clones dont lateneur en glucoside a 6tedeterminee de la meme facon.
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TABLEAU 17. Teneurenglucoside moyenne(en(/.gd'HCN pargdematiere fraiche) del'ecorce
et de la partie centrale destubercules de clones a tubercules peutoxiques et de clones a tubercules tres toxiques, pour desclones de CARMODY (1900), de GREENSTREET et LAMBOURNE
(1933), et dela collection del'O.R.S.T.O.M.
Clones peu toxiques
ecorce
partie
quotient
centrale ec./p.c.

Clones tres toxiques
quotient
ecorce
partie
centrale ec./p.c.

Moyenne de 12clones
de CARMODY

300

70

Indice

100

100

de GREENSTREET et L.

270

49

Indice

100

100

Moyenne de 8clones
de l'O.R.S.T.O.M.

690

73

Indice

100

100

4,3

210

230

70

330

350

220

130

450

0,9

Moyenne de 10clones
5,5

9,5

840

330

120

450

1,6

2,6

Table 17. Average glucoside concentration (\s.gper g fresh weight) in bark and inner part of
tuberous roots of less toxic and very toxic clones, of CARMODY (1900), of GREENSTREET and
LAMBOURNE (1933) andof the O.R.S.T.O.M. collection.

En comparant lesclones peu toxiquesettres toxiques, nous pouvons tirerla
memeconclusion pour lestroisexperiences.Eneffet, nousvoyonsquelateneur
en glucoside del'ecorce destubercules desclones,classifies comme 'tres toxiques'en raison delateneur englucosidedelapartiecentraledestubercules, est
peu differente delateneur del'ecorce destubercules desclones classifies analoguement comme 'peutoxiques'. Parconsequent, le quotient delateneuren
glucosidedel'ecorceetcelledelapartiecentraledestuberculesest inversement
proportionnel a la teneur dela partie centrale. Onpeut dire que, passant de
l'ecorcealapartiecentraledestubercules,ilsemanifeste unechutedelateneur
englucoside,chute plusimportante dans lestubercules desclonespeu toxiques
quedansceuxdesclonesplustoxiques.
4.4.2.2. Repartition dans lestubercules ecorcgs
Quelques auteurs ontconstate une difference deteneur englucoside entrela
partie superieure (proximale) et la partie inferieure (distale) du tubercule.
MOORE (1906) observait que, dans untubercule d'unclone amer, lapartieinferieure contenait plus deglucoside que lapartie superieure. COLLENS(1915) a
constate lamemechose pour unclone amer, mais,enrevanche, ilobservaitle
contrairepour unclonedoux.IIaete"demontrepar JOACHIMetPANDITTESEKERE
(1944),pourundoneamer,et par DIDIER DE ST. AMAND(1960),pour undone
amer,etpour unclonedoux,quec'estducotedupedonculequelateneurestla
plusdevee,etqu'ellediminue assezregulierementamesurequ'on s'en eloigne.
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TABLEAU 18. Repartition de la teneur en glucoside (en f*gd'HCN par g de matiere fraiche)
de haut en bas dans des tubercules ecorces, provenant de plantes differentes des clones Tabouca, A 13et Ta 25.
A13

Tabouca
1
Extremite
proximale

t
1Extremite
distale

41
40
37
35

2

27
23
23
37,

Ta25
4

1

2

1

2

3

145
105
100
80
65
28

110
78
58
50

385
210
275
185
150
125

290
195
210
230
290

105
115
115
165

135
105
110
120
125

5

6

310
260
200
145

290
225
170
110
95
95

Table18. Distribution ofglucoside (\ig HCN per gfresh weight)from proximal to distal end
ofpeeledtuberous rootsof differentplants of clonesTabouca, A 13andTa25.

SINHAet NAIR (1968)n'ontpasobservededifference entrelateneur delapartie

proximaleetcelledelapartiedistaledestuberculesecorces.
Nous avonsetudie la repartition dela teneur en glucosideen fonction dela
distancedu pedonculepour ungrand nombredetuberculesecorces. Lestubercules furent decoupes transversalement en tranches, epaisses de 5cm, etlateneurfut determineepourchaquetranche.Lesresultatsn'etaient nullementconcordants. Passantdelapartieproximalealapartiedistale,danscertainstuberculeslateneurdiminuait,alorsquedanscertainsautres,ilsemanifestaitd'abord
une diminution, puis une augmentation; de plus, dans certains cas, la teneur
augmentait en s'eloignant du pedoncule,et, enfin, dans certains tubercules la
variation etait tres faible. Lesdivergencesconstatees chez lesauteursci-dessus
n'ont doneriendesurprenant. Tout dememe,nousavonsobserve'que,dansla
plupart descas,la partie superieure du tubercule, surtout lapartie tresproche
dupedoncule,estlaplusricheenglucoside.
Endeterminantlarepartitiondanstouslestuberculesde4plantesdifferentes,
nousavons constate qu'elle est plus ou moins identique pour lestuberculesde
lamemeplante.

TABLEAU 19. Repartition du glucoside (en \xg d'HCN par g des matieres fraiche et seche) de
I'exterieur vers lecentredetranches detuberculesecorces desclonesTabouca et Ta25.
HCN par rapport
au poids frais
Tabouca
Ta 25
Partie exterieure
Partie mediane
Partie centrale

30
21
18

280
260
180

HCN par rapport
au poids sec
Tabouca
Ta 25
82
54
52

900
750
600

Table19. Distribution ofglucoside (\igHCN pergfresh anddry weight) in transverse directioninslicesofpeeledtuberous rootsof clonesTabouca andTa25.
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Letableau 18 presente larepartition duglucosidedansdestuberculesecorces
de 10plantes differentes, dont 2 du clone Tabouca, 2 du clone A 13,et 6du
cloneTa 25.Chaquechiffre represente lateneur d'une tranche de5 cm d'epaisseur.
Lagrandevariation danslarepartition dehaut enbasdanslestuberculesdes
differentes plantesfait supposerl'existence d'une relationentrelarepartition du
glucoside et l'etat physiologique, peut-etre l'activite metabolique, de la plante;
cecidevrait etreetudieplusa fond.
Nousavonsetudieegalementlarepartitionduglucosideendirection transversale de tubercules exorces. Nous avons mis en evidence (tableau 19) qu'il se
manifeste unediminution delateneurdel'exterieur verslecentredestubercules.

TABLEAU 20. Repartition du glucoside(en^g d'HCN par gdematiere fraiche) dans differentes parties de 6plantes, dont 3du clone Tabouca et 3du clone Ta 25.
Partie de la plante

1

Tabouca
2
3 moy-

1

Ta25
2
3 moy-

enne

enne

Feuilles:
1. tresjeunes
2. jeunes adultes
3. plus agees
4. les plus agees

610
530
320
140

360
290
220
110

Ecorcedes tiges:
1. pres des feuillesjeunes adultes
2. pres des feuilles les plus agees
3. a 2/3 de la partie sans feuilles
4. a 1/3 de la partie sans feuilles
5. a l'extremite inferieure

280
150
140
300
370

110
210
210
220
260

240
180
170
240
320

530 420 540 500
500 550 490 510
460 510 380 450
600 920 760 760
1150109010601100

£corce de la bouture

160 220 180 190

740 590 540 620

£corce des tubercules:
1. partie proximale
2. partie mediane
3. partie distale

510 990 620 710
620 830 620 690
660 760 690 700

1040180015201450
890183013201350
950192012601380

£corce des 7 premiers cm de la
racine non tuberisee

150 220 240 200

270 360 270 300

Partie centrale des tubercules:
1. partie proximale
2. partie mediane
3. partie distale

500 490
600 470
690 410
290 180

320
180
160
190
340

45 170 90 100
29 130 90 80
33 105 95 80

620
490
210
140

390
540
260
180

560 520
860 630
230 230
150 160

225 240 235 235
210 245 235 230
235 250 210 230

Table20. Distribution ofglucoside (y.gHCN pergfresh weight) indifferentparts of 6 plants,
3 of cloneTabouca and3of cloneTa25.
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4.5. REPARTITION DU GLUCOSIDE DANS DIFFERENTS ORGANESDES
MEMESPLANTES

Dans lessections precedentes, nous avons compare entre eux les memes organes de plusieurs plantes; nous etudierons maintenant la repartition de la
teneurenglucosidedansdifferents organesdelamemeplante.
Dans un premier tempsnous avonsconsidereseparement 3plantes du clone
Tabouca,et3 deTa25.Lesresultatsobtenusfigurentdansletableau20.
Nous avons ensuite 6tendu cette etude a 6clones. Pour chacun des clones,
nous avons etabli un echantillonnage representant la moyenne de6plantes;le
tableau21 pr6sentelesresultats.
Encequiconcerne la repartition du glucoside dans lesfeuilles, dans l'ecorce
des tiges et dans les tubercules, ces rSsultats confirment ceux relev£s dans les
sections precedentes. La repartition du glucoside dans la plante pr^sente plus
ou moinslamemetendancepour touslesclones.Leszonesou la teneurenglucoside est la plus 61eveesetrouvent dans l'ecorce des tubercules, dans l'ecorce

TABLEAU 21. Repartition du glucoside(eny.gd'HCN par gdematierefraiche) dans diferentes
parties de plantes de six clones.
Partie de la plante

Tabouca

Clones
A 13 Ta 25 461 469

524

moyenne

Feuilles:
limbes:
1. tresjeunes
2. jeunes adultes
3. plus ages

330
420
250

330
340
210

490 790
570 1040
320 730

550
690
450

650
700
410

520
630
400

petioles:
1. tres jeunes
2. jeunes adultes
3. plus ages

400
210
120

750
350
110

770
350
170

940
460
180

960
650
160

860
270
120

780
380
140

270
90
190
550

350
230
420
680

550 1330
330 580
430 650
900 970

400
290
440
790

370
410
450
710

550
320
430
770

190

370

810

390

480

420

440

400

540

890

730

970

440

660

36

55

£corce des tiges:
1. pres des feuilles les plus agees
2. a 2/3 de la partie sans feuilles
3. a 1/3 de la partie sans feuilles
4. a l'extremite inferieure
Fxorce de la bouture
£corce des tubercules
Partie centrale des tubercules

210

240

200

110

140

Table21. Distributionofglucoside(\LgHCNpergfresh weight)indifferentpartsofplantsof six
clones.
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destigestout afait enbas,etdans Iespetiolesdesjeunes feuilles. DanstousIes
cas, la teneur de l'ecorce des boutures est intermediate entre celle de l'ecorce
des tigestout a fait enbasetcelledel'ecorcedestubercules. IIest aremarquer
que la teneur dans l'ecorce de la meme racine est beaucoup pluseleveedans la
partietubereusequedanslapartienontuberisee(tableau20).

4.6. RAPPORT ENTRE LA TENEUR EN GLUCOSIDE DES FEUILLES ET CELLE DES
TUBERCULES ECORCES D'UN GRAND NOMBRE DECLONES

4.6.1. Protocoleexperimental
Nous avons determine la teneur en glucoside des feuilles et des tubercules
ecorcdsde67clonesdelacollectionde1'O.R.S.T.O.M.aAdiopodoume\
Le champ d'experimentation comportait 8 blocs; chaque bloc representait
uneplantedechacundesclones.Lesprelevementsfurent effectues surdesplantesageesde 10mois.Pourchaquecloneunechantillondefeuillesetundetuberculesfut pris.Les£chantillonsdefeuilles furent constitues par lestroispremieresfeuilles adultes,preleveesd'une tigedechacunedes8plantespar clone.Les
echantillons de tubercules furent constitute de l'ensemble des tubercules des
8 plantes;maisquand cettequantite depassait 15kg,commecefut lecas pour
un vingtaine de clones, nous n'avons retenu que la moitie des tubercules. Remarquonsquenousneconnaissonspas laprecision decettemethode dereduction de la quantite"de tubercules, mais dans cet essai, l'obtention d'une valeur
globaledelateneur englucoside6tait suffisante.
En plus de la teneur en glucoside des feuilles et des tubercules, nous avons
determine,pour chaque clone, lepoidsdesfeuilles, destiges,et destubercules,
ainsiquelenombredetuberculespar plante.Danscettesection nousnousbornons a la teneur englucoside, tandis quelesautres caracteristiques seront considered danslasection9.2.3.
4.6.2. Risultats
Sur l'ensemble des 67clones, la teneur en glucoside, en (zgd'HCN par gde
matiere fraiche, s'ecartait de 31 a 630 pour les tubercules 6corces et de 540a
1450pour lesfeuilles. Or,1'ecart-typeestbeaucoup pluselevepour lestubercules que pour les feuilles, ce qui s'exprime par le coefficient de variation qui
s'elevait a64%pourlestuberculeseta28%pourlesfeuilles.
Dans letableau 22,nous avonsgroupe les 15 clones dont la teneur englucoside destubercules 6corcesest laplus basse(A),les 15clones dont cette teneur
estprochedelamoyenne des67clones(B),et les 15 clonesdontcetteteneurest
la plus elevee (C); le tableau prdsente la teneur en glucoside des tubercules
ecorces et celle des feuilles de ces clones. Le tableau montre que la teneur en
glucoside des feuilles des clones classifies comme 'tres toxiques' ou comme
'moyennement toxiques' suivant la teneur en glucoside des tubercules ecorc£s,
est peu diffierente de la teneur des feuilles des clones classifies analoguement
comme 'peu toxique'. Ici nous observons lememephenomene que nous avons
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TABLEAU 22. Teneur en glucoside (en (ig d'HCN par g de matiere fraiche) des feuilles et des tuberculesecorces declonesdelacollection del'O.R.S.T.O.M.: pour 15 clonesdont la teneuren glucoside
des tubercules est la plus basse (A), pour 15clones dont cette teneur se situe autour de la moyenne
(B),et pour 15clonesdont cetteteneurest lapluselevee(C).
B

A

C

glucoside
feuil- tuberles cules
ecorces

Clones

glucoside
feuil- tuberles cules
ecorces

750
1090
970
850
730
1070
630
700
620
910
540
680
660
750
540

72
71
36
74
51
74
65
60
69
69
42
56
71
31
53

B8
649
B47
Bouanga Nana
314
469
B20
B1
B49
B38
B39
Sodjari
B33
B24
Agba Kokore

1190
730
1080
710
1400
1270
980
1350
710
970
730
760
970
950
980

190
200
200
190
190
190
160
210
200
200
200
200
200
J90
200

Gbekre
B37
EAEF
634
B28
321
B27
456
B42
606
376
B25
Mo 68
458
606

620
670
920
830
1210
770
1020
1220
990
1450
1300
1350
1020
1250
1020

270
270
250
260
300
260
340
490
250
630
520
290
310
270
360

Moyenne

770

60

Moyenne

990

195

Moyenne

1040

340

Indice

100

100

130

330

135

570

Clones

Mo 72
Kokotou
465
Kpedevikoute
Bapou II
Ketevi
Boke
Kokobassie
Mo 70
466
Kataoli Togo
Kokossokro
Ouanga
B9
Mo 96

Clones

glucoside
feuil- tuberles cules
ecorces

Table22.Glucosideconcentration(y.gHCNper gfresh weight)inleavesandpeeledtuberousroots
of threegroupsof clones of the O.R.S.T.O.M. collection:15cloneswithlowest(A), 15 clones
withaverage(B),and 15cloneswithhighest(C) glucosideconcentrationinpeeledtuberousroots.

constat^encomparantlateneurenglucosidedel'ecorceetcelledelapartiecentraledestubercules(4.4.2.1.).Danslasectionsuivantenousavanconsunehypothesequipourraitexpliquercephenomene.

4.7. DISCUSSION

Commenous1'avonsdemontredanslasection4.4.2.1.,lateneurenglucoside
de l'ecorce des tubercules des clones, classes comme 'tres toxiques' ou 'peu
toxiques' en raison de la teneur en glucoside des tubercules ecorces, est peu
differente. Nousavonsdemontre'danslasection4.6.2.quelememephenomene
sepr^sentepourlesfeuilles. Done,laclassification desclonesaupointdevuede
latoxicitysuivantlateneurenglucosidedelapartiecentraledestuberculesn'est
pasobligatoirementvalablepourlesautresorganesdelaplante.
42

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

La repartition du glucoside dans la plante nous donne l'impression que1'apparition etladisparition duglucosidesederouledanslesdifferentes partiesdela
plante a des taux differents. IIsemble que I'equilibre entre ces processus varie
suivant les organes. De meme,cet equilibre varie d'un clone a l'autre, et ilest
evident que pour lesclones tres toxiques cet dquilibreest different deceluides
clones peu toxiques, tout au moins en ce qui concerne la partie centrale des
tubercules.On pourrait enconclureque,engeneral, lesclonesa tuberculespeu
toxiques et ceux a tubercules tres toxiques ont la memecapacity de former le
glucoside,maisquelesclones peu toxiques sont plusaptesa letransformer que
lesclones tres toxiques. Cette transformation parait la plus importante dans la
region autour du cambium des tubercules. Cette hypothese part de la supposition que leglucosideest principalement forme dans lesfeuilles, puis transporte
danslaplanteetque,deja pendant letransport, maissurtoutdanslestubercules,
une partie importante est transformed en d'autre substances; la migration du
glucoside sera envisagee auChapitre 10, ou nous reviendrons sur la presente
hypothese.
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5. E T U D E DE L ' I N F L U E N C E DE D I F F E R E N T S
E N G R A I S S U R LA T E N E U R E N G L U C O S r D E
DES P L A N T E S

5.1. INTRODUCTION

Les auteurs ayant etudie la cyanogenese admettent, en general, qu'il existe
unecorrelation positive entre la richesse du sol enazoteet la teneuren glucoside
des plantes. La plupart de cesetudes ont eteeffectuees avec lesorgho.
Quant au manioc, c'est VAN DE GOOR (1941) qui affirme qu'un apport d'engrais azote peut augmenter la teneur en glucoside des tubercules. A notreconnaissance,cette £tudeest la seuleeffectuee sur l'influence de l'azote sur lacyanogenesedu manioc.
L'influence d'autres elements, importants pour la nutrition, n'a ete que tres
peu etudiee et les resultats ne sont pas concordants. Pour le sorgho, l'apport de
phosphate sembleen diminuer latoxicite, la potasse la diminue ou ne l'influence
pas; PATEL et WRIGHT (1958) presentent une revue a cesujet. Pourlemanioc,
DARJANTO (1952) mentionne que la toxicite est plus elevee sur les terrains deficients en potasse, sans toutefois presenter deschiffres exacts.
Etant donne que l'influence des elements nutritifs sur la cyanogenese du maniocest tres peu connue, il nous a paru utile d'etudier cette question importante.
Nous avons 6tudie l'influence de l'azote, de la potasse, du phosphate, du magnesium et du calcium; nous avons aussi etudie"l'influence du fumier. Au debut,
nous avons effectue nos essais au champ et l'effet des elements nutritifs ne fut
6tudie que sur la partie centrale des tubercules. Plus tard nous avons procede a
des essais en pots et en sachets en plastique, et etendu notre etude aux racines
non tuberisees, aux feuilles, et aux tiges. Cela nous a permis de comparer les
resultats obtenus au cours des essais au champ sur des plantes agees, avec ceux
obtenus sur des plantes tresjeunes cultivees en sachets. Nous relevons d'abord
les resultats des essaiseffectues au champ (5.2.),puis ceux desessaiseffectu6s en
pots et en sachets (5.3.); pour terminer ce chapitre nous presenterons les conclusions sur l'ensembledesessais,ainsi qu'une discussion.

5.2. EXPERIMENTATION AU CHAMP

5.2.1. Essai surVinfluencedesengraisazote et potassique
5.2.1.1. P r o t o c o l e e x p e r i m e n t a l
L'essai fut effectue sur un terrain forestier defriche 7 mois auparavant; le
tableau 23 en presente les proprietes chimiques au debut de l'essai. La plantation a eu lieu en aout 1965. Le dispositif etait factoriel, 22. IIyavaitneuf blocs,
chacun representant une repetition de l'essai. Chaque bloc comprenait 2 parcelles, une du clone Tabouca et une de Ta 25. Chaque parcelle comptait 4 lots,
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TABLEAU 23. Proprietes chimiques des sols (profil: 0-20 cm) des essais au champ (sections
5.2.1.et 5.2.2.),etdelaterredesurface utiliseepour lesessaisen potsetensachetsen plastique
(section 5.3.).
Sol des essais au champ
Terre des essais
en pots et en
premier essai
deuxieme essai
(section 5.2.1.)
sachets
(section 5.2.2.)
Matiere organique:
M.O.totale °/ 00
Carbone °/0o
Azote °/0o
C/N
P 2 O s total °/ 00
Complexeabsorbant (meq %):
Ca
Mg
K
Na
Somme des bases echangeables
Capacite d'echange
Taux de saturation %
pH (H 2 0)

16,3
9,4
0,72
13,1
0,560
0,86
0,31
0,03
0,02
1,22
5,29
23,1

33,6
19,5
1,32
14,7
0,775
1,80
0,24
0,13
0,02
2,19
4,82
45,4

12,9
7,5
0,58
12,9
0,450
0,42
0,36
0,04
0,02
0,84
5,22
16,1

5,3

4,8
5,1
Table23. Chemicalproperties of thesoil(profile:0-20 cm) of field trials(sections 5.2.1. and
5.2.2.), andof soilusedfor experimentsinplasticpots orbags(section 5.3.).

separes Fun de l'autre par une Iigne de bordure de plantes du mime clone;
chaque lotcomptait4plantes.Chacun deslotsd'uneparcellearecu,par repartition au hasard, un des 4 traitements d'engrais. Les applications d'engrais
furent lessuivantes:
- azote: 120 kg de N/ha, soit 18 g/plante, administres sous forme d'uree
(N=45%)et de(NH 4 ) 2 S0 4 (N=21 %);
- potasse: 180 kg de K 2 0/ha, soit 27 g/plante, administres sous forme de
KCl(K 2 O=60%).
L'engrais fut administre en deux epandages: le premier, deux mois apres la
plantation, comprenait 22gd'uree et 22,5gde KG par plante; le deuxieme,
5moiset demi apres la plantation, portrait sur 18gde(NH 4 ) 2 S0 4 et22,5gde
KC1 par plante. L'engrais fut reparti uniformement dansdeuxrigolesde 5 cm
deprofondeur, creuseesaunedistancede20cmsurlesbillons.
Le prelevement a ete effectue 8 mois et demi apres la plantation; pour les
4plantesdechaquelot,lescaracteristiques suivantesfurent determinees:
- tiges:nombre,longueur, diametre;
- feuilles:poidssec;
- tuberculesnonecorces:nombre,poidsbrut;
- tuberculesecorces:pourcentageeneauetteneurenglucoside.
L'existenceeventuelle de quelque correlation entre la teneur en glucoside et
les autres caracteristiques determinees sera consideree en 9.2.2. Ici nous nous
bornonsauxteneursenglucosidedestuberculesecorces.
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TABLEAU 24. Influence des engrais azote et potassique sur la teneur en glucoside (en (ig
d'HCN par g de matiere seche) des tubercules ecorces desclones Tabouca et Ta 25.
Engrais azote
avec
sans influence

Engrais potassique
avec
sans
influence

Tabouca

121

119

+2%

106

134

-21%

Ta25

634

623

+2%

537

721

-28%

Table 24. Effectofnitrogenandpotassiummanuringonglucosideconcentration(\igHCN per g
dry weight)inpeeledtuberousrootsofclones TaboucaandTa25.

5.2.1.2. R6sultats
Letableau24groupelesresultatsmoyensdel'essai.Nousvoyonsque l'apport
d'engrais potassique provoque unediminution importante de la teneur en glucoside; cette diminution s'est rev£lee statistiquement significative (seuil 0,01).
Enrevanche,l'apport d'engrais azotenepresente aucuneinfluence surlateneur
en glucoside. II ne s'est pas manifeste d'interaction entre l'engrais azote et
potassique.
IIpeutparaltresurprenant quel'apport d'engraisazotesoitsanseffet, puisque
plusieurs auteurs ont signal^ son influence sur la toxicite de diverses plantes
cyanog£n£tiques.Cependant, commenousleverronsplusloin,danscertainsde
nosessaisitsepresente sansaucun doute une influence del'engrais azote"surla
teneurenglucoside.IIest possibleque,dansl'essai present,l'apport ait£t£trop
faible par rapport a la quantity disponible dans lesol. IIest peu probable que
1'azote ait €t€ lessiv£ puisque l'essai a 6t6fait hors de la saison des grandes
pluies.
5.2.2. Essai surI'influence desengrais azoti, phosphate,potassique, magnesique
et calcique
5.2.2.1. Protocole experimental
L'essai fut effectue' sur unejachere herbeuse defrichee peu auparavant. Les
propri6t£s chimiques du sol (tableau 23), determinees au d6but del'essai,sont
plusfavorables quepourd'autres essais effectu6s aAdiopodoume"(cf. tableaux
2et34);surtoutlateneurenmatiereorganiqueestrelativement tres61evee, probablement a cause del'incorporation dans le sol de la matiere organique issue
delajachereherbeuse.
La plantation a eu lieu a la mi-mai 1967. Ledispositif dtait factoriel, 25.En
'confounding' 2interactions, les32parcelles representant lescombinaisons des
traitements d'engrais, furent divis^es en 8 blocs de 4 parcelles. II y avait, par
parcelle, 2plantes utiles de chacun des clones: Tabouca, A 13,Ta 25et461.
L'essai comportait 2repetitions.
Lesdifferents traitementsd'engraiscorrespondaient auxquantitessuivantes:
- azote:220kgdeN/ha,administressousformede(NH 4 ) 2 S0 4(N=21%);
- phosphate: 100 kg de P 2 0 5 /ha, administres sous forme de superphosphate
triple(P 2 O s =45%);
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- potasse:360kgdeK 2 0/ha,administressousformedeKC1(K 2 O=60%);
- magnesium: 100kgde MgO/ha, administres sous forme de MgS04 (MgO=
27%);
- calcium: 500 kg de CaO/ha, administres sous forme de Ca(OH)2 (CaO=
70%).
IIyaeu 3epandages:unmoisetdemi,3mois,et6moisapresla plantation.
Chaqueepandagecomportait un tiers des quantites d'engrais mentionneescidessus.
Lorsque les plantes eurent atteint l'age de 8mois, leprelevement d'une des
repetitionsfut effectue. Lateneurenglucosidedesfeuilles etcelledestubercules
ecorces furent determinees. Les echantillons de feuilles comprenaient les deux
premieresfeuillesadultesdechaquetigeou ramification.
Deux mois plus tard, le prelevement de la deuxieme repetition fut effectue:
seuls les clones Tabouca et Ta 25furent preleves, mais, pour ces clones, nous
avons determine non seulement la teneur en glucoside desfeuilles et destubercules ecorces, mais encorecelledel'ecorcedestiges,alahauteur de30a35cm,
etcelledel'ecorcedestubercules.
5.2.2.2. Resultats
Lesresultatsdel'essai,enmoyennesurlesclones,sontgroupesdansletableau
25.Letableau resume,pour lesdifferents engrais,leurinfluence enpourcentage
par rapport a lamoyenne del'essai, et indique leseuildesignification pour les
influences qui sont significatives. Le tableau ne concerne que les effets principaux; les interactions Staient tres reduites et non significatives. Le tableau
montre que 1'engrais potassique a une influence significative dans tous les
organes, et que cette influence est la plus importante dans les tubercules. On

TABLEAU 25. Influence (en pourcentage par rapport a la moyenne de l'essai) des engrais
azote (N), phosphate (P),potassique (K), magnesique (Mg) et calcique (Ca),sur la teneur en
glucoside dans quelques organes de la plante, a deux epoques de prelevement (en moyenne
pour quatre clones).
Premier prelevement
(a l'age de 8 mois)
feuilles tubercules
ecorces
N
P
K
Mg
Ca

+ 13**
+ 2
-13**
0
- 8**

+ 15**
- 5
-27**
+ 1
- 3

feuilles

+ 10*
+ 5
-13*
- 5
+ 4

Deuxieme prelevement
(a l'age de 10mois)
tubercules
ecorce
ecorces
des tiges
+21**
+ 5
-19**
- 9
+ 1

-2
+2
-9*
+2
-6

ecorce des
tubercules
+ 5
+ 3
-21**
- 6
0

Seuilsde signification: *= = 0,05;** = 0,01
Table 25. Effect(percentageofaveragevalueoftrial)ofnitrogen(N),phosphate (P), potassium
(K), magnesium(Mg) and calcium(Ca) manuring onglucoside concentration in someparts
of theplant,at twomomentsofsampling (averagedoverfour clones).
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constate aussi une influence de 1'engrais azote, mais seulement dans les feuilles
et les tubercules ecorces, pas dans l'ecorce des tiges ni dans celle des tubercules.
L'influence de l'azote sur la teneur en glucoside est positive; en revanche, celle
de la potasse est negative.
L'essai ne revele pas une influence d'importance des engrais phosphate, magnesiqueetcalcique.Pourlepremier prelevement, 1'engrais calcique montre une
influence significative sur lateneur en glucoside des feuilles; mais, puisque cette
influence ne s'eleve qu'a 8% et qu'elle ne se manifeste pas dans le deuxieme
prelevement, la signification de ceresultat est douteuse.
5.2.3. EssaisurVinfluencedufumier de ferine
5.2.3.1. P r o t o c o l e e x p e r i m e n t a l
L'essai fut effectue sur unejachere herbeuse defrichee peu auparavant .terrain
tout a fait comparable a celui de l'essai precedent (5.3.2.). II y avait 8 blocs,
chacun representant une repetition de l'essai. Chaque bloccontenait 2 parcelles,
dont l'une a recu un apport de fumier3 equivalent a 35tonnes/ha. Chaque parcelle comportait un lot avec des plantes du clone Tabouca, et un avec des plantesdu cloneTa 25. La plantation aeu lieu a lafindejuillet 1967.
Neuf mois apres la plantation, en avril 1968,un prelevement fut effectue dans
4 des 8blocs. Pour chacun des lots lesechantillons furent pris sur l'ensemble de
3 plantes. La teneur en glucoside de l'ecorce et celle de la partie centrale des
tubercules furent determinees, ainsi que le nombre et le poids des tubercules.
Deux mois plus tard, doneen pleine saison des pluies, nous avons preleve des
echantillons dans les 4autres blocs. La teneur en glucoside des tubercules ecorces, ainsi que leur nombre et leur poids,furent determines.
5.2.3.2. R 6 s u l t a t s
Les resultats de l'essai (tableau 26) montrent que la teneur en glucoside de la
partie centrale et de l'ecorce des tubercules des plantes ayant recu un apport de
3
A cause d'un malentendu, nous ne disposons pas des donnees sur la composition chimique
du fumier utilise. II s'agissait de fumier de vache, constitue en utilisant beaucoup de paillc.

TABLEAU 26. Influence du fumier sur la teneur en glucoside (en (ig d'HCN par g de matiere
seche) des tubercules des clones Tabouca et Ta 25.
Tubercules ecorces
a l'age de 9 mois
a Page de 11mois
Tabouca Ta 25
Tabouca Ta 25
Sans fumier
Avec fumier
Influence du
fumier (en %)

63
59
-6

618
544
-12

96
78
-19

755
575
-24

£corce des tubercules
a l'age de 9 mois
Tabouca Ta 25
1910
1530
-20

4340
4120
-5

Table26. Effect offarmyard manureonglucosideconcentration (\xgHCN per g dry weight)
inpeeledtuberous rootsofclonesTaboucaandTa25.
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fumier est moins elevee que celle des plantes temoins. Cette influence du fumier
est significative (seuil 0,05).
IIest a remarquer que la teneur en glucoside des tubercules ecorces est beaucoup plus elevee pour les plantes de 11 mois que pour celles de 9 mois, et que
cette difference est la moins elevee pour les plantes ayant recu un apport de
fumier. Nous supposons que cette augmentation de la teneur en glucoside est
en relation avec l'arrivee des grandes pluies, relation qui sera discutee dans la
section 7.2.6.

5.3. EXPERIMENTATION SUR DES PLANTES CULTIVEES EN
POTS OU EN SACHETS EN PLASTIQUE

5.3.1. EssaissurFinfluenced'un melange d'engrais, dufumier, deVombrage,et de
lasecheresse
5.3.1.1. I n t r o d u c t i o n
Cesessaisfurent lespremiers a etre effectues en potseten sachetsen plastique.
Leur but etait d'etudier l'influence de quatre facteurs differents dans le meme
essai, en employant un dispositif factoriel. Nous avons effectue deux essais; le
dispositif experimental en etait commun.
Dans le premier essai, les plantes furent cultivees dans des grospotsen plastique,dans ledeuxiemedans des sachetsen plastique.
La terre utilisee etait de la terre de surface du champ d'experimentation a
Adiopodoume; sesproprietes chimiques figurent dans letableau 23.
Dans cette section nous nous bornons a considerer lesresultats de l'apport de
1'engrais et du fumier. Les resultats concernant la secheresse seront discutes en
7.3.,ceux surl'ombrageen 8.2.
5.3.1.2. P r o t o c o l e e x p e r i m e n t a l
Le dispositif des essais etait factoriel, 2*. Chacun des 16 lots comprenait 4
plantes, une de chacun des clones: Tabouca, A 13, Ta 25 et 461. En 'confounding' deux des interactions, les 16lots furent divises en 4blocs de 4lots.
Lesquatre facteurs furent etudies comme suit:
- engrais: les pots et les sachets en question ont recu, par kg de terre, au moment de la plantation, une dose d'engrais comportant: 130 mg d'uree
(N=46%), 110 mg de superphosphate triple (P 2 O s =45%), 400 mg de
KC1 (K 2 O=60%)et 140mgde MgS0 4 (MgO=27 %);
- fumier: la terre pour les pots et les sachets fut melangee avec 30 gdefumier 4
par kg,avant la plantation;
- ombrage: lesplantes a traiter furent ombragees a l'aide de nattes en limbes de
palmier, dont la surface transmettante etait de 30%;
- secheresse: les plantes destinees a une traitement de secheresse ont recu un
tiers de la quantite d'eau administree aux plantes non traitees.
4

Cf. annotation 3,page48.
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Lapartieduprotocole experimental ci-dessusetaitcommune auxdeuxessais.
Leprotocoleexperimental differait surlespointssuivants:
Premieressai:
Lespotsutilisesetaientenplastiquenoiretcontenaient 55kgdeterre. L'ecartementetait de 1 msur 1 m,a compter du centre despots. Date de plantation:
19juillet1967.
A l'agedetrois mois, un £chantilIon,comprenant un lobe dechaque feuille,
fut preleve" sur chacune des plantes et nous en avons determine la teneur en
glucoside. Aprescela,lesplantes destinees au traitement d'engrais ont recu un
deuxiemeapport 6gal au premier; au mememoment lesautres plantes ontrecu
egalementunapport d'engrais,maisenquantite"inferieure demoitie.
A l'agedesixmois un deuxieme prelevement fut effectue sur lesfeuilles. Ensuitelesplantesfurent enlevees.Lesracinesfurent debarrasseesdelaterreparun
courant d'eau.Lateneurenglucosidedesracinesnontuberiseesfut determinee.
Deuxiemeessai:
Danscetessai lesplantes furent cultiveesdans dessachetscontenant 2kgde
terre.Lessachetsfurent placesentrelesgrospotsdupremieressai,a1'ecartement
de25cmsur25cm,profitant ainsidel'ombrageexistant.Datedeplantation:12
aoGt1967.
L'essaifut termine2moisapreslaplantation. Pourchaqueplantelateneuren
glucosidedesfeuillesetcelledesracinesfurent determinees;lateneurdesracines
a 6t6exprimee par rapport au poids frais, laquantite de matieredtant tropreduitepourendeterminerEgalementlateneureneau.

TABLEAU 27. Influence (en pourcentage par rapport a la moyenne de l'essai) de 1'engrais(E),
du fumier (F), de l'ombrage (O), de la secheresse (S),et de l'interaction EF, sur la teneur en
glucoside des feuilles et desracines dejeunes plantes (en moyenne pour quatre clones).
prelevement 1
feuilles
E
F
O
S
EF

- 9
-61**
+ 10
+ 10
+21*

seuilsde signification:* = 0,05

Premier essai
prelevement 2
racines
feuilles
- 9
-14
+ 10
+ 18*
+ 14

-37
-30
+ 17
+21
+ 19

Deuxieme essai
feuilles

racines

-22**
-40**
+ 17**
+ 23**
+ 30**

-68**
-88**
- 9
+ 60*
+ 73**

= 0,01

Table 27. Effect (percentage of averagevalue of trial) offertilizer (E), farmyard manure (F),
shade(O), drought(S), andof interaction EF, onglucosideconcentration in leaves androots
ofyoungplants,growninplasticpotsorbags (averagedoverfour clones).
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5.3.1.3. R6sultats
Le tableau 27 resume les resultats de l'essai en moyenne sur les 4 clones,
quant aux effets principaux et quant a l'interaction entre l'engrais et le fumier
(EF), seule interaction du premier ordre qui s'est montree importante. L'influence des differents facteurs a ete exprimee en pourcentage par rapport a la
moyenne de l'essai. La oil l'analyse statistique a prouve que les influences
etaientsignificatives,nousavonsnoteleseuilde signification.
Le tableau montre que la teneur en glucoside des feuilles et des racines est
plus basse pour lesplantes ayant recu de l'engrais ou du fumier, que pour les
plantes temoins, bien que lesinfluences nesoient pas toujours statistiquement
significatives. L'influence parait etre plus forte dans les racines que dans les
feuilles.L'interaction entrel'effet del'engraisetceluidufumier (EF)estpositive,
donelesinfluences dechaque facteur nes'ajoutent pas.IInes'estpas manifeste
d'interaction statistiquement significative entre les clones et un des facteurs
etudies.
5.3.2. EssaisurVinfluencedesengraisazote,phosphate,potassiqueetmagnesique
5.3.2.1. Protocole experimental
Lesplantes furent cultiveesdans despots en plastique noir, contenant 55kg
deterredesurface. L'ecartementdespotsetaitde 1 msur 1 m.
Ledispositif etait factoriel, 2 4 . Lesdifferents traitements d'engrais administresaumomentdelaplantationfurent, par kgdeterre:
- azote: 195mgd'uree(N=46%);
- phosphate: 165mgdesuperphosphate triple (P 2 0 5 =45%);
- potasse: 600mgde KC1(K 2 0 = 60%);
- magnesium:210mgdeMgS04 (MgO=27%).
En'confounding' deuxinteractions, les 16 combinaisons detraitement furent
divisees en 4blocs de 4 lots. L'essai portait sur les clones Tabouca et Ta 25.
Datedeplantation: 19juillet 1967.
Trois mois apres la plantation, nous avons preleve sur chaque plante un
echantillon, comprenant un lobe dechacune des feuilles, et la teneur englucosideenfut determinee.Apresceprelevement unenouvelledosed'engrais,6gale
alapremiere,fut administrde.Lesplantes nondestineesau traitement d'un certain engrais ont quand meme recu un apport de cet engrais, en quantite inferieuredemoitie,cecipourfavoriser leurcroissance.
Lorsque les plantes eurent atteint 1'age de 6 mois l'essai fut termine. Pour
chaqueplantefut determineelateneurenglucosidedesfeuilles.Certainesplantes
avaient forme destubercules, d'autres non, ce qui rendit impossible lacomparaisondelateneurenglucosidedesracines,nicelledestubercules.
5.3.2.2. Resultats
Letableau 28presente lesresultats moyensde l'essai quant auxeffets principauxetal'interaction NK,seuleinteraction quis'estmontree importante.
IIsemanifeste uneinfluence nettedel'azoteetdelapotasse,plusforte dansle
premier prelevement que dans ledeuxieme. L'existence d'une interaction entre
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

51

TABLEAU 28. Influence (en pourcentage par rapport a la moyenne de l'essai) des engrais
azote (N), phosphate (P), potassique (K), magnesique (Mg) et de l'interaction NK, sur la
teneuren glucoside des feuilles de plantescultiveesen sachets (en moyenne pour deux clones).

N
P
K
Mg
NK

Premier prelevement

Deuxieme prelevement

+66**
- 9
-48**
-14
-31*

+33**
- 3
-26*
+ 7
-20*

seuilsdesignification: * = 0,05; *** = 0,01
Table28. Effect(percentageofaverage valueof trial) ofnitrogen (N), phosphate (P), potassium (K) andmagnesium (Mg) manuring, andof interaction NK, onglucoside concentration in
leaves ofplantsgrowninbags(averagedovertwo clones).

Tengrais azote et potassique (NK) indique que la reponse a Tun des deux engrais est affectee par la presence ou l'absence de l'autre. Le caractere negatif de
cette interaction indique que l'effet de I'azote est moins fort en presence de la
potasse, ou bien, quel'effet de la potasse est plus fort en presence de I'azote.
Ni I'azote, ni la potasse n'eurent une meme influence sur les deux clones; en
effet, l'interaction entre ces engrais et les clones etait significative (seuil 0,05).
En moyenne sur les deux prelevements, 1'influence de I'azote etait de 40% pour
Tabouca, et de 70% pour Ta 25;celle de la potasse etait de 36% pour Tabouca
etde52%pourTa25.
5.3.3. Essai sur 1'influencedes engrais azote, phosphate, potassique, magnesique
etcalcique
5.3.3.1. P r o t o c o l e e x p e r i m e n t a l
Cet essai fut effectue dans des sachets contenant 2 kg de terre. L'ecartement
etait de 20 cm sur 20 cm. Les traitements d'engrais pour N, P, K et Mg furent,
par kg de terre, identiques a ceux de l'essai precedent (5.3.2.). Le calcium fut
administre sous forme de Ca(OH) 2 (CaO=70%) a raison de 220 mg par kg de
terre.
Le dispositif etait factoriel, 2 s . En 'confounding' deux interactions,4blocsde
8 lots furent constitues. L'essai portait sur les clones Tabouca, A 13, Ta 25 et
461. IIn'y eut pas de repetition. Date de plantation: 12aout 1967.
Sept semaines apres la plantation, l'essai fut termine. Pour chaque plante, la
teneur en glucoside des feuilles, destigesentieres et desracines fut determinee.
5.3.3.2. R e s u l t a t s
Le tableau 29 resume les resultats moyens de l'essai, quant aux effets principaux et quant aux interactions NK et KM, seules interactions qui se sont montrees plus ou moins importantes.
L'influence de la potasse est de nouveau tres evidente, mais celle de I'azote
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TABLEAU 29. Influence (en pourcentage par rapport a la moyenne de l'essai) des engrais
azote (N), phosphate (P), potassique (K), magnesique (Mg) et calcique (Ca), et des interactions NK et KMg, sur la teneur en glucoside des feuilles, des tiges, et des racines, de jeunes
plantes (en moyenne pour quatre clones).
Feuilles
N
P
K
Mg
Ca
NK
KMg

+ 9**
- 6*
-40**
- 8**
+ 5
-13**
+ 7*

Tiges
+10**
-14**
-40**
-16**
- 9**
- 3
+10**

Racines
+ 4
- 9
-61**
-26**
-16**
- 9
+10

seuils de signification: * = 0,05; ** = 0,01
Table 29. Effect (percentage of average valueof trial) of nitrogen (N), phosphate (P), potassium
(K), magnesium (Mg) and calcium (Ca) manuring, and of interactions NK and KMg, on
glucoside concentration in leaves, stems and roots of young plants (averaged over four clones).

est tres reduite dans cet essai; celle du magnesium est statistiquement significative et plus importante que dans lesessais precedents.
Remarquons que dans cet essai, les pourcentages de difference tres reduits
sont deja statistiquement significatifs, ce qui indique que l'essai fut tres homogene.
5.3.4. Essai sur Vinfluencedesengraisazote,phosphate,potassique, magnesiqueet
calcique, et dufumier
5.3.4.1. P r o t o c o l e e x p e r i m e n t a l
L'essai fut effectue dans des sachets contenant 5kg de terre, places a I'ecartement de 40cm sur 40cm.
Le temoin etait identique pour les six traitements. Les sachets temoins ont
recu un apport d'engrais comme suit:
- azote: 1,8 gde (NH 4 ) 2 S0 4 (N=21 %);
- phosphate: 0,40 gde superphosphate triple ( P 2 0 5 = 4 5 % ) ;
- potasse: 1,10 g de KC1 (K 2 O=60%);
- magnesium: 0,70 gde MgS0 4 (MgO=27 %);
- calcium: 0,54gde Ca(OH) 2 (CaO=70%).
Cet apport d'engrais constituait pour leselements N, P, K, Mget Ca le niveau
2,ou bien: N 2 P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 , lesautres niveauxetant:
0 = pas d'apport d'engrais de l'element;
1 = apport inferieur de moitie au niveau 2;
4 = apport double du niveau 2.
Parexemple,pour1 element azoteilyavait lescombinaisons: N 0 P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 ,
N,P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 , N 2 P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 , et N 4 P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 . Pourles autres elements
lesystemeetait analogue. En cequi concerne le fumier,, des sachets ayant recu
75(F,), 150(F 2 ) et 225g(F 3 ) furent compares avec letemoin (N 2 P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 ).
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TABLEAU30.Influence dedifferentes dosesdesengraisazote(N),phosphate(P),potassique(K),
magnesique(Mg)etcalcique (Ca),etdefumier (F),surlateneurenglucosidedesfeuillesetdes
racinesdejeunes plantes,cultiveesensachets,pourquatreclones.
Feuilles
doses*

Clones

N

0

1

2

4

0

1

2

4

80
79
74
66
75

84
90
81
84
85

100"
lOO"
100c
100d

130
108
143
112
123

99
73
43
50
66

95
85
72
75
82

100*
100B
100c
100D

144
131
116
106
124

88
102
117
108
104

107
106
108
103
106

100"
100"
100c
100"

101
104
107
97
102

111
88
91
113
101

104
93
83
122
101

100*
100"
100c
100D

100
102
114
99
104

100"
100"
100'
100"

moyenne

110
116
125
120
118

110
96
100
93
100

135
207
130
137
152

115
138
123
110
122

Tabouca
A13
Ta25
461
moyenne

102
101
99
115
104

98
100
86
109
98.

100a
100"

HI
104
104
103
106

91
89
71
111
91

92
100
72
100
91

100*
100B
100c
100D

Tabouca
A 13
Ta25

120
107
91
106
106

93
100
96
89
95

103
107
97
92
100

122
92
65
96
94

112
97
88
95
98

100*
100"
100c
100D

Tabouca
A 13
Ta25

461
moyenne

P

Tabouca
A 13
Ta25

461
moyenne

K

Tabouca
A13
Ta25

461
Mg

Ca

Racines
doses*

461
moyenne

100

100

100

100°
100"

100
100*
100"
lOO*
100"

100

F

461

100"
100"
100c
100d

moyenne

100

Tabouca
A 13
Ta25

2+F

.2+F

91
90
77
73
83

100
100*
100"
100c
100D

100

100

100

79
98
98
105
95
64
84
84
74
77
130
85
109
83
102
121
115
74
95
101

doses*

doses*

2

100

22+F 3

89
89
89
78
86

*Explicationdesdosesdansletexte
Teneuren\igd'HCN
pargdematiereseche:"=
b_
c
d _

81
92
74
66
78
2410
1420
2170
2700

2
100*
100B
100c
100D

100

2+F
72
61
71
69
68

1 2+F2 2+F3
70
63
45
51
57

72
62
33
37
51

*= 1690
B
= 1240
c
= 1430
D
= 1610

Table30.Effectof manuringatdifferentrateswith nitrogen (N), phosphate(P), potassium (K),
magnesium (Mg), calcium (Ca) andfarmyard manure (F), onglucoside concentration inleaves
androotsofyoungplantsoffour clones,growninbags.
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L'essaiportaitsurlesclonesTabouca,A 13,Ta25 et461.IIyavaitdeuxrepetitions; chacune comprenait 4blocs, un pour chaque clone. Dans chaque bloc
figuraient lessachets detous lesdifferents traitementsd'engrais et defumier, la
repartition etant faite au hasard; letemoinfigurait deuxfois danschaquebloc.
Datedeplantation: 13 decembre1967.
Lorsque lesplantes eurent atteint l'age de deux mois, l'essai fut termine. La
teneurenglucosidedesfeuillesetcelledesracinesfurent determinees.
5.3.4.2. Resultats
Les resultats pour les4clones sont groupes dans letableau 30;la teneuren
glucosidecorrespondant auxdifferentes dosesaeteexprimeeparrapport acelle
deladosetemoin(la dose2). Lesresultats moyenssur les4clonessont presentedgraphiquement dans lafigure5.
Lescourbes n'indiquent aucune influence del'apport desengrais phosphate,
magnesique et calcique. En revanche, on observe une influence tres nette des
engraisazoteetpotassique,et du fumier. Lateneur en glucosidevariedefacon
directement proportionnelle a 1'apport d'engrais azote\ dont l'influence sur les
feuillesetsurlesracinesestpratiquementidentique.Quantal'engraispotassique
et au fumier, ilsprovoquent toujours unediminution delateneur englucoside,
beaucoupplusmarqueedanslesracinesquedanslesfeuilles.
L'influence des engrais azote"et potassique, et celle du fumier, sur la teneur
en glucoside des feuilles, de meme que sur celle des racines, se sont montrees
statistiquement significatives (seuil 0,01). II nes'est pas manifeste d'interaction
significative entre lesclones et l'influence del'une decesfumures, sauf dansle
casdel'influence del'engraisazotesur la teneur des feuilles (seuil 0,05). Neanmoins, ('influence desengrais et du fumier dtait assez differente pourlesquatre
clones(cf. tableau30).

5.4. DISCUSSION ETCONCLUSIONS

Lesresultatsprecedentsnouspermettentd'affirmer l'importanceconsiderable
delapotassedanslacyanogenesedumanioc.Elleaeneffet unrolenegatif,puisquel'apport d'engrais potassique entraineunediminution sensible delateneur
englucosidedanstouteslespartiesdelaplantequenousavonsetudiees,etplus
specialementdanslesracines.
L'influence del'azoteestaussitresnette,comme1'indiquentlesresultatsdela
plupartdenosessais.Mais,al'inversedelapotasse,elleauneinfluence positive
sur lacyanogenese.
Lasupposition quelateneurenglucosidedependdeladisponibilitedesacides
amines dans la plante (cf. section 2.1.) permet d'expliquer le role quejouent
l'azote et la potasse. En effet, pour plusieurs plantes, il a ete demontre qu'un
apportd'azote provoquel'augmentation delateneurendifferents acidesaminds
(parmi lesquelsla valine et l'isoleucine) dans lesfeuilles, alors qu'un apport de
potasse provoque une diminution decette teneur (cf.: MULDER, 1956;OZBUN,
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Glucoside
120

Mg

100
80H

FIG. 5. Influence (en moyenne pour quatre clones) de diflerentes doses des engrais azote,
phosphate, potassique, magnesique et calcique, et de fumier, sur la teneur en glucoside (en
pourcentage par rapport au temoin,soit ladose2)desfeuilles etdesracines dejeunes plantes,
cultivees en sachets (explication desdoses dans letexte).
Fig.5. Effect(averagedoverfour clones) ofmanuringatdifferentrates withnitrogen, phosphate,
potassium,magnesium, calciumandfarmyard manure,onglucosideconcentration (as apercentageofthecontrol:dose2) inleavesandrootsofyoungplants,growninbags(foramountssee text).

1965;MENGELetHELAL, 1968;HELALetMENGEL,1968).Silememephenomene
semanifestait pour lemanioc,l'influence del'azote etcellede la potasse surla
teneurenglucosideseraientcomprehensibles.Toutefois,cequenous presentons
lan'estqu'unehypothese,dontlaverification exigeuneetudequiauraitdepasse
lecadredenotretravail.
IIestanoter quel'influence delapotasse,etant tresevidentedansnosessais,
n'a pasou presquepasetedeceleedansdestravauxsurd'autres plantescyanogenetiques,par exemplelesorgho.IIestpossiblequedanslesditstravaux,qui,
d'ailleurs,serapportent surtout auxfeuilles,lapotasseaitetesufflsamment dis56
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ponibledans lesol,desortequ'un apport supplemental n'eut aucune influence.
Ainsi, dans un de nos essais, commenousle montre la figure 5, l'influence de
l'apport d'engrais potassique sur la teneur en glucoside des feuilles ne se manifeste plus a partir d'une certaine quantite de cet engrais. En revanche, les racines, tuberisees ou non, sont beaucoup plus sensibles. Or, le fait que nous avons
concentre notre etude principalement sur les racines, permettait de deceler plus
facilement l'influence de la potasse. De plus, nous avons effectue nos essais sur
des terrains tellement pauvres en potasse que Tapport de cet element devait se
manifester assez vite.
Quant a l'influence du fumier et a celledu melange d'engrais, nous supposons
que celles-ci s'expliquent surtout par l'intermediaire de la potasse. Une consequence de l'apport de fumier est ('augmentation de la teneur du sol en matiere
organique facilement decomposable, ce qui est tres important, etant donne que
la fertilite de nos terrains d'experimentation repose presque entierement sur la
presence dematiere organique. Puisque la potasse estconnuecomme un element
tres facilement lessive, sa presence, surtout pendant la saison des pluies, doit
aussi dependre de la capacite du sol de la retenir, done du complexe absorbant.
Sur ceci nous reviendrons dans la section 7.2.6.
Nos essais sur la fertilite du sol n'ont pas decele d'influence importante du
phosphate, nidu magnesium et du calcium. Dans quelques cas seulement, ces
elements semblerent influencer legerement la teneur en glucoside; toutefois, en
general ces influences ne sont pas significatives, et si faibles que l'on ne peut
guere les prendre en consideration.
Bienquel'influence dela potasseetcellede l'azoteaient etedemontreesclairement, il faudrait des etudes plus detaillees pour etablir plus nettement leur rapport; 1'emploi de solutions nutritives pourrait offrir des possibilites a ce sujet.
En effet, nous avons pu observer que le manioc est tres facile a cultiveren solution nutritive (ASJEE, 1971).
En comparant les resultats obtenus par les essais au champ, effectues avec
des plantes agees, et ceux obtenus par les essais en pots et en sachets, effectues
avec des plantes tresjeunes, nous pouvons conclure qu'en general, les tendances
sont identiques, bien que les influences etudiees soient plus fortement marquees
dans les essais effectues en pots et en sachets que dans ceux effectues au champ.
Done, il est bien possible d'effectuer 1'experimentation avec des plantes tres
jeunes, au lieu d'attendre qu'elles soient plus agees. Ceci est tres important,
puisque ca peut rendre plus rapide et plus efficace ['execution des essais. II est
tout de meme preferable, apres avoir ainsi mis en evidence certaines influences,
de lesverifier sur desplantes adultes.
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E X P E R I M E N T A T I O N SUR L T N F L U E N C E
DE LA S E C H E R E S S E

6.1. INTRODUCTION

Plusieurs auteurs ont affirme ou suggereque lateneuren glucoside cyanogenetique augmente pendant des periodes de secheresse. A propos du sorgho
TREUB (1910) remarqua: 'partout on trouve des indications que la plante est
particulierement dangereuse pour le betail pendant des periodes de forte secheresse'.
Pour lemanioc, NIJHOLT (1932)remarque que latoxicity destubercules parait
etre plus elevde apres une periode de secheresse prolonged, sans d'ailleurs presenter des chiffres. D'apres TURNOCK (1937) la teneur en glucoside des clones
doux serait plus 61eveependant la saison despluies que pendant la saison seche;
mais cet auteur, non plus, ne presente aucun chiffre. DARJANTO (1952),en comparant la toxicite des tubercules d'un champ sec avec celle d'un champ plus
humide, a trouve"que la teneur en glucoside sur lechamp sec 6tait de 3a 4 fois
plus dlev^e que celle sur le champ humide. II attribue la difference surtout a la
secheresse. Cependant, en sereferant au memeessai, BOLHUIS(1954)croit plutot
a l'influence de la fertility du sol, puisque le champ sec etait tres 6pu\s6 et trds
deficient en potasse.
Un rapport entre la teneur en glucoside des tubercules du manioc et la secheresse a 6te mis en evidence par DIDIER DE ST AMAND (1960) a Madagascar. Cet
auteur a demontre"que dans lecycle vegetatif de la plante, portant sur deux annees, il existe, pour la plupart de ses clones, deux pdriodes de concentration
maximale en glucoside, correspondant a lasaison seche de ces annees; pour certainsclones lateneur en glucoside £taitpluselevdependant lasaison des pluies.
Le role de la secheresse n'&ant pas suffisamment clair pour le manioc, nous
avonseffectue"quelquesessaisacesujet, dont deux au champ et un en sachets en
plastique. Dans lepresent chapitre nous discuterons aussi lesr^sultatsdes essais
prdsentes dans la section 5.3.1., encequi concerne la secheresse.

6.2. ESSAIS AU CHAMP

6.2.1. Protocole experimental
Le premier essai fut effectue" au cours de la periode 1965/66 sur un terrain de
foret defriche"peu avant laplantation, ledeuxiemeessai en 1966/67,sur le meme
terrain. Laplantation fut effectuee au debut de la saison des pluies. Quand la
saison seche commensait, les plantes 6taient agees de 7 a 8 mois. Une partie
d'entre elles fut arrosee alors que Tautre partie fut soumise a la secheresse naturelle. Nous avons arrose"en versant del'eau entre lesbillons a cote"desplantes,
lecloisonnement des billons empechant recoupment. Les plantes arrosees recevaient une quantite d'eau correspondant a 6 mm de pluie par jour, la pluie y
58
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comprise;cettequantite depassait legerement l'^vapotranspiration potentielle.
L'arrosage fut effectue 3fois par semaine. Lesessais portaient sur lesclones:
Tabouca,A13et461.
Premieressai:
Laplantation aeulieuaudebut demai 1965. IIyavait4blocs,chacunrepresentant unerepetition.Chaque blocportait sur 2parcelles,dont Tunefut arrosee,l'autrenon.Chaqueparcellecomptait6lots,dont2dechaqueclone.L'arrosagefut commenceaudebutdeJanvier 1966etprolong^jusqu'a lafin del'essai,
au debut d'avril. Lescaracteristiques suivantes desplantes furent determinees:
poidsetnombredestubercules,diametreetnombredestiges,poidsdesfeuilles,
attaquedesfeuilles parlevirusdelamosai'que,teneurenglucosideeteneaudes
tuberculesecorces.
Deuxiemeessai:
La plantation eut lieu au debut dejuin 1966;l'essai fut termine a la fin de
mars 1967.Duresteleprotocoleexperimental etaitidentiqueaceluidupremier
essai.
6.2.2. Resultats
Nous nous bornons ici aux resultats concernant la teneur en glucoside des
tuberculesecorces.L'existence 6ventuelled'unecorrelation entrecetteteneuret
quelqueautredescaracteristiquesdetermineesseradiscuteeen9.2.2.
Letableau 31groupe lesresultats moyensdela teneur en glucoside en fonctiondel'arrosage,desdeuxessais,separementpourlestroisclones.
En 1966,ils'estpresente uneinfluence del'arrosage plusoumoinsimportante,maislesclonesn'ont pasreagidelamememaniere.D'ailleurs,les differences
n'etaient pas statistiquement significatives. En 1967 1'influence de l'arrosage

TABLEAU 31. Influence de l'arrosage pendant la saison seche sur la teneur en glucoside (en
jxg d'HCN par g de matiere seche) des tubercules ecorces des clones Tabouca, A 13et461,
pour deux periodes d'essai.
Premier essai: 1965/66
Tabouca
A 13
461
Arros6
Non-arrose
Influence de
l'arrosage (%)
Moyenne

Deuxieme essai: 1966/67
Tabouca
A 13
461

106
84

108
93

555
635

181
166

140
149

1240
1340

+26

+ 16

-13

+ 11

-6

-7

145

1290

95

101

595

100

100

174

100
183
144
217
Indice
Table31. Effect of irrigation duringdry seasonon glucosideconcentration(y.g HCN per g
dry weight) inpeeledtuberousrootsof clones Tabouca, A 13and461(two experiments).
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£tait encore plus faible. II y a done lieu de supposer que, dans les conditions
d'Adiopodoume,l'arrosagependant lasaisonsecheneprovoquepasdedifference importante dans la teneur en glucoside des tubercules ecorces. Reciproquement, on pourrait conclure que la saison seche n'influe pas sur la teneur en
glucoside,conclusionquiaeteconfirmee parlesresultatsd'autresessais(7.2.).
Encomparantlateneur moyenne de 1966et de 1967(tableau 31), on s'apercoitquecellede 1967estbeaucoup pluselevSequecellede 1966.Cetteaugmentation pourraitetrefonction del'appauvrissementdusolapresunandeculture,
sujet qui sera discute ulterieurement(7.3.3.).

6.3. ESSAISEFFECTUESEN POTS ET EN SACHETSENPLASTIQUE

6.3.1. Essaisenpots
Ces essais concernent la partie 'secheresse' des essais presented dans la section 5.3.1.;lesresultatssontgroupesdansletableau27(page50).Pourcesessais,
la teneur en glucoside des plantes soumises a la secheresse est plus elevee que
celledesplantes temoins. Ladifference s'eleve,enmoyenne surlesessais,a 17%
pourlesfeuilles eta40%pourlesracinesjneanmoinsj'infiuence delasecheresse
n'estpasstatistiquement significative danstouslescas.
6.3.2. Essaiensachets
Lessachetscontenaient 5kgdeterre,enrichied'unequantited'engraiscorrespondant ala dose temoin (N2P2K2Mg2Ca2), utilisee dans l'essai prSsente dans
lasection 5.3.4.1.(page53).L'essai portait surlesclonesTabouca, A 13,Ta25
et 461; ilyavait deuxrepetitions. Unepartie desplantes fut arrosee adoseoptimale(e'est-a-direjusqu'a saturationeneaudelaterre),unedeuxiemepartiene
recut que deux tiers, une troisiemepartiequ'un tiers de cette dose. L'arrosage

TABLEAU 32. Influence de la secheresse sur la teneur en glucoside desfeuilles et desracines de
jeunes plantes, cultivees en sachets, pour quatre clones.
Clones

arrosage
optimal

Feuilles
2/3 x
1/3 x
optimal optimal

Tabouca
A 13
Ta25
461

100 ( = 1030*)
100( = 540)
100 ( = 640)
100 ( = 1000)

Moyenne

100

106
139
125
95

116

arrosage
optimal

Racines
1/3 x
2/3 x
optimal optimal

108
142
225
189

100 ( = •• 940*)
100 ( = •• 450)
100 ( = •• 710)
100 ( = 560)

116
149
134
138

158
176
260
211

166

100

134

201

* (xgd'HCN par g de matiere seche
Table32. Influence of droughtonglucosideconcentrationin leavesand roots of young plants
of four clones, grown in bags.
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Glucoside
/
/ Racines

180

Feuilles

U0

FIG. 6. Influence de la secheresse
sur lateneurenglucosidedes feuilles
et des racines de jeunes plantes,
cultivees en sachets (en moyenne
pourquatreclones).
Fig. 6. Influence of drought on
glucoside concentration in leaves
and roots of youngplants, grownin
bags(averagedoverfour clones).

100

Arrosage
optimal

2/3X
optimal

1/3 X
optimal

etait effectue une fois tous lestroisjours. La plantation a eu lieu le 16decembre
1967; l'essai fut termine 9semainesplustard. La teneur en glucoside des feuilles
et des racines fut determinee.
Le tableau 32 groupe les resultats de l'essai. La teneur en glucoside a ete exprimee par rapport a celledes plantes ayant recu un arrosage optimal. La figure
6 illustre lesresultats, obtenus par la moyenne des 4clones. Pour tous les clones
la teneur desfeuilles et desracines augmentait en fonction dela secheresse, mais
cette augmentation etait assez differente d'un clone a 1'autre. L'influence de la
secheresse s'est montree statistiquement significative (seuil0,01)pour les feuilles
aussi bien que pour les racines. L'effet de la secheresse parait etre plus fort sur
lesracinesque sur les feuilles.

6.4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les resultats des essais au champ montrent que la teneur en glucoside des
tubercules forces des plantes agees d'environ 10 mois ne varie presque pas en
fonction de la secheresse.
En revanche, dans lesessaisen pots et en sachets, on constate que la secheresse provoque une augmentation considerable de la teneur en glucoside dans les
feuilles aussi bien quedans lesracines.
La raison de cette discordance pourrait etre qu'il est plus facile de provoquer
une sexheresse rigoureuse dans les sachets qu'au champ, ou l'eau disponible ne
diminue qu'assez lentement, ce qui donne au manioc la possibility de s'adapter
a la secheresse par sa propre faculte, c'est-a-dire, ledepouillement partiel de ses
feuilles. Or, sous les conditions climatiques d'Adiopodoume, les plantes ne
souffrent pas de la secheresse, elles s'adaptent. II est probable qu'il faudrait une
saison seche plus rigoureuse et plus longue que celle d'Adiopodoume pour que
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lesplantes en souffrent. Cela pourrait expliquer l'affirmation de DIDIER DE ST
AMAND(1960)selon laquellelateneur englucoside augmentependant lasaison
seche, pour la plupart des clones etudies par elle. En effet, dans la region de
Madagascar ou cesessais furent effectues, la saison secheest tres rigoureuse et
longue;pendant 6a7moisiln'y pleutpratiquementpas.Onpeutadmettreque
la plante peut s'adapter a la secheressejusqu'a un certain point et qu'ensuite
ellecommence a souffrir, ce qui provoque l'augmentation de la teneur en glucoside.Aussi peut-on admettre que lesclonesdifferent entreeuxencequi concerneleurfaculte d'adaptation alasecheresse.Or,lesclonesqui sont tresresistantsalasecheressenesouffrent paspendantlasaisonseche,cequipourraitexpliquer que DIDIER DEST AMANDn'a pas pu constater une augmentation dela
teneur englucosidependant lasaison sechepourcertainsclones.
Commeilseraexpliqueau Chapitre 7,nosrecherchessurInvolution delateneur en glucoside en fonction du temps a Adiopodoume\ Bouake, Ferk6ss6dougou et Man n'ont donne" aucunindiceprouvant quelateneurdestubercules
ecorces augmente pendant la saison seche, sauf pour deux des trois clones a
Ferkessedougou (figures 7et 8). En effet, a Ferk^ss^dougou la saisonsecheest
assez longue et rigoureuse. Toutefois, il n'est pas sur que la diteaugmentation
soit due a la secheresse; peut-etre il y a-t-il aussi une influence des premieres
pluiesapreslasecheresse(cf. section7.2.6.).
II parait done qu'une augmentation de la teneur en glucoside a cause d'un
manque d'eau ne semanifeste qu'apres une periode seche suffisamment rigoureuseetlongue,periodeproportionnelle alafaculte"d'adaptation alasecheresse
desclones.
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7. E T U D E DE D E V O L U T I O N D E LA T E N E U R EN
G L U C O S I D E DES T U B E R C U L E S AU C O U R S D E LA
P E R I O D E D E V E G E T A T I O N , ET DE L ' I N F L U E N C E
DE LA L O C A L I T E D E C U L T U R E

7.1. INTRODUCTION

Bien qu'il ait ete demontr6que dans lesfeuilles dumanioc, comme dans celles
d'autres plantes cyanogenetiques, lateneur englucoside diminueenfonction de
l'age, 1'evolution de lateneur dans lestubercules aucours delaperiode devegetation est tres malconnue. Quelques auteurs ont presente desresultats qui, d'ailIeurs, nesont pas concordants. DARJANTO (1952)constatait, pour un clone peu
toxique,quelateneur en glucoside destuberculesagesde 12mois6tait superieure
a celledes tubercules de6mois;enrevanche, unclone tres toxique reagissaiten
sens inverse. D'apres BOLHUIS (1954), GODOI aconstate dans lestubercules une
teneur plus basse a l'age de 10mois qu'a Pagede4mois etdemi, pour 9clones
sur les 10 qu'il avait examines; ledixieme montrait un effet contraire. PEREIRA et
al. (1960) ontcompare, pour 7 clones, la teneur englucoside destubercules a
l'age de 8, 9, 10et 11 mois; et, bien qu'ils concluent l'absence de difference
entre cesepoques, leurs resultats indiquent que,surl'ensemble desclones, a
l'age de 10et 11 mois la teneur est moins eMevee qu'al'age de 8 et 9 mois.
SINHA et NAIR (1968),en determinant mensuellement la teneur en glucoside des

tubercules entre les agesde7et 14mois, constataient qu'a Pagede9et 10mois
la teneur etait ledouble decelledesautres ages.
Lesdonnees ci-dessus suggerentunrapport eventuel entre l'agede laplanteet
la teneur en glucoside dans lestubercules. Cependant, il estbien possibleque
les variations que Ton constate aucours delaperiode devegetation nesontpas
dues a l'age meme, mais a I'influence des conditions ecologiques. Par exemple
l'influence delasecheresse, comme ilaete explique dans lechapitre precedent.
Afin de tenter d'eclaircir cette question, nous avons etudie pendant troisans
Involution delateneur englucoside dans lestubercules e\x>rcdsenfonctiondu
temps; ces essais furent effectues a Adiopodoume.
En cequi concerne l'influence delalocalite de culture, ilest generalementadmis quela teneur en glucoside destubercules peut varier enormement de l'un
endroit a l'autre. Cette variation estattribute a l'influence duclimat etdu sol,
mais il n'apasete bienetudiedansquelle mesurecesdeux facteurs interviennent.
Afin de rechercher lateneur en glucoside destubercules enfonction delalocalite"
de culture en Cote d'lvoire, un essai comparatif a ete misenplacea Adiopodoume, Bouake, Ferkessedougou etMan. Ententantdedistinguerl'influencedusol
etcelleduclimatnousavonseffectue desprelevements a des6poques differentes.
Puisque lesessais sur1'evolution dela teneur englucoside aucours delaperiodedevegetationet ceux surl'influence delalocalite deculture se ressemblent
beaucoup, ils ont ete groupes dans lememe chapitre.
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7.2. ESSAIS EFFECTUES A ADIOPODOUME

7.2.1. Introduction
L'etude portait sur trois essais que nous passerons successivement en revue
dans les sections 7.2.2. a 7.2.4. Les essais couvraient la periode allant d'avril
1965ajuillet 1968.Letableau 33fournit desdonnees climatiquespour la periode
au cours delaquelle lesessais ont ete effectues.
Lors de l'execution des essais nous avons pris quelques echantillons de sol
sur les champs d'experimentation; les resultats d'analyse seront discutes dans
la section 7.2.5. La section 7.2.6.concernera la discussion etlesconclusions.
7.2.2. Premier essai
7.2.2.1. P r o t o c o l e e x p e r i m e n t a l
L'essai fut mis en place au debut de mai 1965 sur un terrain de foret fraichement defriche. L'essai portait sur 9 blocs, chacun representant une repetition.
Chaque bloc comprenait deux parcelles, une du clone Tabouca, et une du clone
Ta 25. Chaque parcelle comptait neuf lots de deux plantes; leslots etaient separespar desplantes de bordure.
A partir du sixieme moisapres la plantation, soit en decembre 1965,tous les45
jours un prelevement fut effectue, soit au total 9 prelevements; le dernier eut
lieu en decembre 1966.
Pour chaque prelevement, un des neuf lots de chaque parcelle fut choisi au
hasard; les plantes furent arrachees et pour chacune, lescaracteristiques suivantes furent determinees:
- feuilles: virose,poidssec;
- tigesrnombre,diametre;
- tubercules: nombre, longueur, diametre maximal, et poids frais, des tubercules non ecorcds;teneur englucoside etpourcentage eneau, des tubercules
ecorces.
Lescaracteristiques autres que la teneur en glucoside, furent determinees afin
desavoirs'il existe unecorrelation entre une ou plusieurs decelles-ci et la teneur
en glucoside; ceci sera discute'en 9.2.2.
7.2.2.2. R d s u l t a t s
Les resultats de l'essai sont presentes dans la figure 7 (premier essai); les
points representent, pour chaque periode de prelevement, la moyenne de la
teneur en glucoside des tubercules Ecorcessur les neuf repetitions de l'essai.
Pour le clone Tabouca, la courbe de la teneur en glucoside en fonction du
temps montre que la teneur reste assez constante pendant les premiers mois.
Mais, entre avril et juin il se manifeste une augmentation remarquable, la
teneur passant presque du simple au double. Cette teneur semaintient jusqu'au
mois de septembre, et alors commence a diminuer. L'augmentation entre avril
etjuin fait supposer une influence de la saison des pluies, qui commence en mai.
L'augmentation de la teneur entre avril etjuin, ainsi que la diminution de lateneurentreseptembreetdecembre,sont statistiquement significatives (seuil 0,01).
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FIG. 7. Evolution de lateneur en glucoside(en(xgd'HCN par gde matiere seche)des tubercules ecorces, au cours de la periode de vegetation, dans trois essais, couvrant la periode de
juinl965ajuilletl968.
Fig.7.Glucosideconcentration(\x.gHCNper gdryweight)inpeeledtuberousrootsduringgrowth
inthreetrials,from June1965uptoJuly1968.

PourlecloneTa25lacourbe(figure 7)differe decellerelativeaucloneTabouca. Bienqu'il yait uneaugmentation entreavriletjuin,celle-ciestrelativement
moinsimportante que celle prdsenteepar le clone Tabouca, et statistiquement
non significative. Par ailleurs,entre septembreet octobre,cettecourbepr6sente
une augmentation plus importante, celle-ci dtant significative (seuil 0,05). Sur
l'ensembledes9prelevements,l'augmentationenfonction dutempsdelateneur
en glucoside du clone Ta 25 s'est montr£e statistiquement significative (seuil
0,01).
7.2.3. Deuxiemeessai
7.2.3.1. Protocole experimental
L'essai fut misen placea la mi-novembre 1966,sur un terrain enjacheredepuisledefrichement dela foret un an et demiauparavant. Ledispositif experimental £tait different de celui du premier essai. L'essai portrait surlesclones:
Tabouca, A 13,Ta 25et 461. IIcomprenait 16blocs, chacun representant une
repetition. Chaque bloccomptait9lotsetchaque lotcomprenait 4plantes,une
dechaque clone. Leslots£taient s^paresl'un del'autre par desplantes de bordure.
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Nousavonseffectue 9prelevements:surdesplantesde3moisetdemi,5mois,
6moisetdemi,7moisetdemi,9, 13, 17et20mois;lepremierprelevement aeu
lieuenmars 1967,ledernierenjuillet 1968.Pourchacun desprelevements,dans
chaque bloc unlot fut choisiauhasard. Pourchacunedesplantesfurent determines le poids des tubercules, ainsi que la teneur en glucoside des tubercules
ecorces.
7.2.3.2. Resultats
La figure 7(deuxieme essai) presente les courbes representatives de revolution de la teneur en glucoside des tubercules ecorces en fonction du temps. La
teneur en glucoside se montre assez variable lors de la periode de vegetation,
mais, sur l'ensemble des resultats, nous ne voyons pas de changement important decetteteneurenfonction dutemps.
La teneur en glucoside des clones Tabouca et Ta 25dans cet essai est superieureacelledesmemesclonesdanslepremieressai(cf. figure 7),soitenmoyennede37%pour Tabouca etde45%pour Ta25.
7.2.4. Troisieme essai
7.2.4.1. Protocole experimental
Cet essai a ete mis en place a la mi-mai 1967,dans Tintension de comparer
Involutiondelateneurenglucosideenfonction dutempsdanscenouvelessaia
1'evolution dans l'essai precedent. Cette fois lesplantes etaient doneplusagees
de 6mois. Ledispositif experimental etait identique a celui du deuxiemeessai.
Leterrain etaitdgalementcomparable:enjachere depuisdeux ansapresl'abattagedelaforet. Troisprelevements furent effectues, coincidant avecles3derniers prelevements du deuxieme essai: en decembre 1967, et en avril etjuillet
1968.
7.2.4.2. R<5sultats
Lesresultats (figure 7, troisieme essai)montrent qu'entre decembre 1967 et
avril 1968,lateneurenglucosidediminuepourtouslesclones,saufpour Tabouca;mais,cen'estquepourA13quecettediminutionestsignificative(seuil0,01).
Entre avril et juillet, pour tous les clones, la teneur augmente d'environ 100
unites. Cette augmentation est relativement tres importante pour Tabouca
(+81%)etpourA13(+72%).
Les resultats du deuxieme et du troisieme essai ne sont pas du tout concordantsencequiconcernelaperiodededecembre 1967aavril 1968.Enrevanche,
entreavriletjuilletnousconstatonsuneaugmentationdelateneurdanslesdeux
essais.
7.2.5. Evolution delafertilitedusol
Afin desavoirsilateneurenglucosidedesplantesestlieeauxproprieteschimiques du sol, nous avons preieve dans le premier essai, en decembre 1965,peu
apres lepremier prelevement, 12echantillons desol sur leprofil: 0-20 cm. Six
furent preleves a cote des plantes dont la teneur en glucoside etait la plus
Meded. Landbouwhogeichool Wageningen 71-13 (1971)
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elevee, et 6 a cote des plantes dont cette teneur etait inferieure de moitie. Les
resultats des analyses figurent dans letableau 34.
Le sol preleve a cote des plantes ayant une teneur en glucoside tres basse,
semble etre plus riche en elements nutritifs et en matiere organique, que celui
preleve a cote des plantes plus riches en glucoside; neanmoins, les differences
n'etaient pas statistiquement significatives, sauf pour la teneur en magnesium
(seuil 0,05). Quoi qu'il en soit, les resultats moyens donnent une idee des proprieteschimiquesdu solen question.
Dans le deuxieme essai nous avons pris des echantillons de sol en novembre
1966, moment de la plantation, puis en Janvier, mars, avril, juin, juillet et en
aout 1967. Les echantillons furent constitues en melangeant 50 prises de terre
(profil: 0-20 cm) reparties uniformement sur le champ d'experimentation. Les
resultats sont groupes dans letableau 34.
Dans le troisieme essai nous avons pris un echantillon de sol en mai, en
juillet et en aout 1967, en procedant comme au deuxieme essai. Les resultats
desanalysesfigurent egalement dans letableau 34.
La richesse moyenne des sols du deuxieme et du troisieme essai n'est pas tres
differente. Au contraire, il est evident que le sol du premier essai est beaucoup
plus riche que celui des deux autres. La teneur moyenne en matiere organique
s'eleve a 2,35% dans le sol du premier essaieta 1,43% dans celui du deuxieme.
La repartition des bases echangeables est assez differente. Le fait que la teneur
en magnesium dans le deuxieme et dans letroisieme essai soit presque le double
de celle relevee dans le premier essai, semble difficile a expliquer. La teneur en
potasse echangeable est tres basse dans les deux cas, mais celle du premier essai
parait etre la pluselevee.
II est connu, qu'apres le defrichement de la foret ou de la jachere sous des
conditions climatiques comme celles de la Cote d'lvoire, la fertilite du sol
diminue rapidement. Cette diminution de la fertilite est en relation 6troite avec
la destruction de la matiere organique qui a ete liberee lors du defrichement. La
decomposition se deroule tres vite, surtout au debut. Au Ghana, CUNNINGHAM
(1963) a trouve" qu'en un an et demi, a la suite du defrichement de la foret, la
teneur en carbone organique du sol tombait de 1,90% a 1,30% sur un terrain
moderement expose au soleil.
L'evolution de la matiere organique au cours du deuxieme essai montre qu'il
se manifeste d'abord une augmentation, puis une diminution importante.
CUNNINGHAM a constate le meme phenomene en etudiant 1'evolution de la fertilite d'un sol de foret apres defrichement; il1'expliquepar lefait que les grandes
racines ne s'integrent a l'echantillon qu'apres leur decomposition. Dans notre
essai l'augmentation de la teneur en matiere organique peut s'expliquer de la
meme facon: la matiere organique, fournie par la jachere, ne s'incompore a
l'echantillon qu'apres decomposition partielle.
7.2.6. Discussion et conclusions
Nous supposons que la difference observee entre la teneur en glucoside du
premier essai et celledesdeux autres,pour lesclones Tabouca et Ta 25(figure 7),
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estenrelationaveclafertilitedusol,etspecialement,avecsarichesseenpotasse.
Nousavonseteamenesacettesuppositionparlefait quelesol,dansledeuxieme
et le troisieme essai est beaucoup plus pauvre qu'au premier essai (cf. tableau
34)et en considerant que nos recherches (Chapitre 5) ont deceleune influence
nette dela richessedu solenpotasse etenfumier (matiere organique).Comme
ilaetementionne\ lesterrainsdestroisessaissesituaientTunacote"del'autreet
provenaient d'un defrichement de la foret en fevrier 1965.La teneur en azote
n'est pas tres differente pour les trois essais. Bien que la teneur en potasse soit
lapluseleveedans lepremier essai,la difference absolue n'est pas importante.
£tant donne que la teneur en potasse de nos terrains etait tres faible, la disponibilite decet element pour lesplantes depend surtout dela quantity qui en
estlibereeparsuitedeladecompositiondelamatiereorganique.Done,noussupposons que l'appauvrissement du terrain en matiere organique a contribue"de
facon importante a l'augmentation de la teneur en glucosidedes tubercules du
deuxiemeetdutroisiemeessaiparrapport aupremieressai.
Onpeuts'attendre acequel'appauvrissement leplusimportantsesoitderouledans la periode immediatement apres ledefrichement, donelorsdu premier
essai. Ceci pourrait expliquer que l'augmentation importante de la teneur en
glucosideenfonction dutemps,nes'estmanifested qu'au coursdecetessai.
Nousavonsvuquelorsdupremieressai,lateneurenglucosidedestubercules
du clone Tabouca augmenta subitement au debut de lasaison despluies;chez
Ta25l'augmentation s'estderouleegraduellement,maissurtout lorsdelapetite
saison despluies.Uneaugmentation delateneurenglucosidedestuberculesau
debut de la saison des pluies se manifeste plus souvent; par exemple en 1968,
entreavriletjuin, lateneur s'eleve dansla plupart descas(figure 7), cette augmentation £tant relativement tresimportante pour A 13danslesdeuxessais,et
pour Tabouca dans le troisieme essai. II nous semble done que l'arrivde des
pluiespourrait avoiruneinfluence surInvolutiondelateneurenglucoside.
Comment cetterelation aveclasaisondespluies pourrait-elleetreexpliqu^e?
On peut admettre qu'apres ledefrichement dela foret, surtout dansunsolpauvre en argile,la quantity d'elements liberes lors dela destruction dela matiere
organique depassera Iargement la quantite qui peut etre liee au complexe absorbant; ainsi une partie setrouvera a I'6tat libre dans la solution du sol. Des
quelesgrandespluiesarrivent,unebonnepartiedesElementslibresserontlessi\6s. GODEFROY et al. (1970) ont demontr6 que dans un sol de bananeraie en
basseCote d'lvoire, pratiquement toute lafumure potassique etazotee, apporteeavant ou pendant la saison despluies,dtaitperdue par lixiviation (autrefois
appelee: lessivage) lors des grandes pluies. Done, on peut tres bien imaginer
que,lorsdela saison despluiesilsemanifeste un manque depotasse, d'autant
plusimportant quelemaniocenestgrandconsommateur, etquelesbesoinsdes
plantes deviennent plus grands en raison de leur forte croissance apres les
pluies. Or, en fonction du manque de potasse, la teneur en glucoside devrait
s'elever.Seulement, noussavonsquelateneurenglucosidedepend6galementde
la quantite d'azote danslesol,et quel'azote et la potasse ont une influence opposee sur la teneur en glucoside. L'azote, surtout sous forme de nitrate, est
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lixivie aussi facilement quela potasse. Done, on nepeut s'attendre auneaugmentation delateneurenglucoside quequand lespertesenpotasse sontrelativement plus importantes que celles en azote. IIest bien possible que la cyanogenese de la plante est plus sensible a la lixiviation de la potasse qu'a celle de
1'azote,etant donne quelateneur enpotasse dans nosterrains est extremement
faible.
Mais ilyaun autre facteur quipourrait etreenrelation avec l'augmentation
de la teneur englucoside au debut de la saison despluies. En effet, il a et€ demontrequelanitrification dela matiere organique decomposeependant lasaison sechesederoule a un taux treselev£par suitedespremieres pluies (BIRCH,
1960; NYE et GREENLAND, 1960).D'apres BIRCH cette nitrification est proportionelle ala dureedela saisonsecheeta laquantite dematiereorganique dans
lesol,etellepeutmenerauneaugmentation sensibledelaquantite'd'azotedisponiblepour laplante.Cetazote seracertainement lixividaucoursdela saison
despluies;maisauparavantilpourraitbienavoiruneinfluencesurlacyanogenese.
Lesresultats denosessaisnedonnent aucun indicedel'existence d'une relation directe entre l'age des plantes et la teneur en glucoside des tubercules. II
nous semble fort probable que les fluctuations de la teneur en glucoside des
tubercules qui semanifestent au cours de la periode devegetation, sont plutot
duesauxchangementsdesconditionsecologiquesqu'a l'agedelaplante.

7.3. ESSAI COMPARATIFEFFECTUE A ADIOPODOUME, BOUAKE,
FERKESSEDOUGOU ET MAN

7.3.1. Protocoleexperimental
L'essai portait sur lesclones:Tabouca, Ta 25et469. La teneur en glucoside
destuberculesduclone469estintermediateentrecellesdeTaboucaetdeTa25.
Lesconditions climatiquesont deja etepresentees dansla section 3.1.2.etla
naturedessolsaet£releveedanslasection3.1.3.
Avantl'essai,lesterrainsetaientutilisescommesuit:
AdiopodoumS: terrain de foret defriche au debut de 1965,culture de manioc
d'aoutl965aavrill966.
Bouake:terraindejacherenaturelle,defriche en 1965;culturederizsecen1965.
Ferkissedougou:terraindejacherenaturellede15ans,defriche enavril1966.
Man:culturedecaf£pendant25ans,avecTithoniacommeplantedecouverture.
Lecafeaet£enlevSen 1964,leTithoniaen 1965.Culturederizsecen1965.
Les dates de plantation furent respectivement pour Adiopodoume, Bouake,
FerkessedougouetMan:25mai,2juin,31 maiet3juin1967.
Lesboutures utiliseesetaienttoutafait comparablesetoriginaires d'Adiopodoume.
Ledispositif experimental etait identique pour lesquatre localites. IIyavait
15blocs,chacun representant unerepetition del'essai. Chaque bloccomptait 3
parcelles,unedechaqueclone.Chaqueparcellecomptait25 pieds,dont4utiles,
se"par6sl'undel'autreparunebordureducloneTabouca.
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Nousavonseffectue lesprelevementsaudebut desmoisdedecembre 1966,et
demars,juin etseptembre 1967,lesplantesetant ageesrespectivement de:6,9,
12et 15mois.Achaqueepoque,lesprelevementsfurent effectues aucoursd'une
semaine,a deuxjours d'intervalle,chaque foisdanslememeordre:Adiopodoume, Man, Ferkessedougou, Bouake.
Pour leprelevement, il fut procede comme suit: dans chacune desparcelles,
un des 4 lots fut choisi au hasard, la plante fut enlevee et les caracteristiques
suivantes furent determinees:
- tiges:nombre,longueurmaximale,diametre,poidssec;
- feuilles:virose,poidssec;

Precipitation (mm)
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Glucoside
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FIG. 8. Evolution de la teneur en glucoside (en \x% d'HCN par gde matiere seche) des tuberculesecorces, de trois clones, au cours de la periode de vegetation, mise en parallele avec la
quantite d'eau disponible (precipitation) et demandee (evapotranspiration potentielle) a
Adiopodoume, Bouake, Ferkessedougou et Man.
Fig.8. Glucoside concentration (\xgHCN per g dry weight) inpeeled tuberous roots of three
clonesduringgrowth,plottedagainstavailable water (precipitation) andneededwater (potential
evapotranspiration) atAdiopodoume,Bouake,FerkessedougouandMan.
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- tubercules: poids, nombre, diametre maximal moyen, etlongueurmoyenne,
destubercules non ecorces; pourcentage eneau et teneur en glucoside,des
tuberculesecorces.
Pendant latournee,nousavonsconserve lesechantillons destubercules dans
desglacieresbien isolees et refroidies par des morceaux deglace. Des notre retour a Adiopodoume, lesechantillons furent misau refrigerateur a-15°Cdans
Tattentedesdosages,quifurent effectues dansundelaidequelquesjours.
Aumomentdelaplantation, puisachaque prelevement, nousavons preleve"
un echantillon du sol a chaque localite. Les echantillons furent constituesen
melangeant 50prisesdeterre du profil de0-20 cm, reparties uniformement au
champd'experimentation.

TABLEAU 35. Evolution, pendant la periodedevegetation, delateneuren glucosidedes tubercules ecorces de troisclones, dans quatre localitesdeculture.
decembre
1966

£poques de prelevement
mars
juin
septembre moyenne
1967
1967
1967

Localites

Clones

Adiopodoume

Tabouca
469
Ta25

78
98
101

85
82
92

112
107
103

123
112
103

100
100
100

moyenne

92

86

107

113

100

Tabouca
469
Ta25

41
91
75

76
51
68

160
123
156

121
135
102

100
100
100

moyenne

69

65

146

119

100

Ferkessedougou Tabouca
469
Ta25

48
107
75

75
94
96

162
96
116

114
102
113

100
100
100

moyenne

77

88

125

110

100

Tabouca
469
Ta25

54
83
77

71
82
80

134
91
108

138
145
134

100
100
100

moyenne

71

76

111

139

100

Tabouca
469
Ta25

55
95
82

77
77
84

142
104
121

124
124
113

100
100
100

moyenne
generate

77

79

122

120

100

Bouake

Man

Moyenne

Table35. Glucoside concentration inpeeledtuberous rootsduringgrowthof threeclones inthe
fourregions.
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7.3.2. Resultats
Ici nous nous bornons aconsiderer lateneurenglucoside.IIseraenvisageen
9.2.2. l'existence eventuelle de correlation entre la teneur en glucoside et les
autrescaracteristiques determinees.Lesdifferents relevdsdelateneur englucoside des tubercules dcorces sont presented graphiquement dans la figure8.La
memefigure presente ungraphique paralleleconcernant lesprecipitationsmensuellesetlesevapotranspirations potentiellesmensuellespour les4localites.
Les resultats montrent que, dans toutes leslocality,etpourtousIesclones.il
semanifeste uneaugmentationdelateneurenglucosideentremarsetjuin,done
au debut dela saison despluies. Maislesvariations entre decembreet mars,et
entrejuinetseptembre,neprdsententpas d'uniformite.
Pourfaciliter lacomparaison desresultats,nousavonsexprimelesteneursen
glucosideparrapportalamoyennedes teneurs des quatre preievements,celle-ci
etant fixee a 100; le tableau 35groupe ces chiffres. Partant des moyennes des
donnees du tableau 35,nous avons pu etablir deux graphiques (figures 9A et
9B)surrevolutiondelateneurenglucosideenfonction dutemps:dansla figure
9Anous avonstracelacourberepresentativepour chaque locality,delateneur
moyenneentreles trois clones, alors que la figure 9B repr£sente pour chaque
clonerevolution delateneur moyennesurlesquatrelocalites.Cesfiguresmontrent avecEvidencequedanslaperiodedemarsajuin, lateneurenglucosidede
touslesclonesetdanstoutesleslocalitesaugmenteconsiderablement.Letableau
35montre qu'entre mars etjuin la moyenne generalede l'essai s'eieve de 79a
122,alorsqu'entre decembreetmars,etentrejuin etseptembre,cette moyenne
nesubit aucun changement.

uo-

B

A

120-

/ / ^'~'

100X — — —

80-

60-

/
4

x—x Adiopodoume
o—-»Bouake
o—e Ferkessedougou
o—o Man

4020-

o- i
IDec.
1966

x

I
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1967

o—o Tabouca
b—t 469
x — * Ta25
I

Juin
1967
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1967

1 Dec.
1 966

i

!

1

Mars
1967

Juin
1967

Sept.
1967

FIG. 9. Courbesrepresentatives de1'evolution dela teneur en glucoside destuberculesecorces
au cours de la periode de vegetation, en moyenne pour les trois clones (A), et en moyenne
pour les quatre localites (B) (cf. tableau 35).
Fig.9. Glucoside concentration inpeeledtuberous rootsduringgrowth,averagedoverthethree
clones(A) andovertheJourlocalities(B) (cf. table35).
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FIG. 10. Evolution de la matiere
organique totale du sol en fonction
du temps, aAdiopodoume,Bouake,
Ferkessedougouet Man.
Fig. 10. Organicmatter content of
soil during comparative trials in
Adiopodoume, Bouake, Ferkessedougou andMan.
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Lesproprietes chimiques des sols,moyennes de 5prelevementsdans chaque
locality,sontgroupees dansletableau 2(page 12).Lesresultats desanalyses de
soln'ont pasmontreuneevolution importanteenfonction dutemps,sauf en ce
qui concerne lateneurenmatiere organique;cetteEvolutionestpresentee dans
la figure 10. Pour chaque sol la teneur augmente legerement au debut de la
periode de vegetation, passe par un maximum entre decembre et mars, puis
diminue considerablement, sauf a Ferkessedougou. En 7.2.5. nous avons deja
discutdcetteevolutiondelamatiereorganiquedanslesol.
7.3.3. Discussion etconclusions

Nosresultats(figure 8)confirment l'affirmation d'autresauteursselonlaquellelatoxicited'unmemeclonepeutvarierconsiderablement suivantlalocalitede
culture. 11apparait aussi comme evident, que les variations observees dependentnonseulementdelalocaliteconsideree,maisencoredelanaturedesclones.
Parexemple,lesresultatsdedecembre 1966montrentqu'entre Ferkessedougou
etAdipodoume,lateneurenglucosidedesclonesTaboucaet469 nevarieguere,
alorsquepourleTa25, ellevariedusimpleaubouble.Pourlamemeperiodede
prelevement, entre Bouake et Ferkessedougou, la teneur du clone Tabouca
varieaussi du simpleau double,maiscelledesclonesTa 25et469nesubit que
desvariations nettement inferieures.
Nous avonsmisenevidence, unefois deplus,l'existence d'unerelation entre
les proprietes chimiques du sol et la teneur en glucoside des tubercules. En
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effet, si nous comparons les sols des quatre localites considerees (tableau 2,
page 12),quant aleurrichesseenmatiereorganiqueetenargile,etaleurcapacity d'echange, nous obtenons Ie classement suivant, du moins riche au plus
richer
Adiopodoume
Bouake
,-,,,,
Ferkessedougou
Man

— sol pauvre
\
..
> solsmoyennementriches
J
/
— solriche

Or, si nous considerons la teneur moyenne en glucoside des trois clones a
Adiopodoume(A),Bouake"(B),Ferkessedougou (F)etMan(M),nousobtenons
leresultatsuivant:
Tabouca: F (290) - A (180) - B(170) - M(110)
469:
A (515) - F (455) - B(420) - M(300)
Ta 25: A(915) - F (655) - B(555) - M(340)
Cequi nousrSveleque la teneur est lapluselevee a Adiopodoume'et laplus
basseaMan,done,quee'estsurlesolleplusrichequelesplantessont lesmoins
toxiques.
En ce qui concerne l'augmentation de la teneur en glucoside entre mars et
juin, nous supposons qu'elle est en relation avec l'arrivee de la saison des
pluies, relation qui depend de l'equilibre entre les exigences de la plante en
Elements nutritifs, surtout en potasse et en azote, et la disponibiIit£ de ces
616mentsdanslesol,commeila6t6discute"en7.2.6.
Quant a1'dvolutiondelateneurenglucosidependant lasaisonseche,dansla
section6.4.nousavonsdejadiscut6lesresultatsrelatifsaupresentchapitre.
Lafigure9Bmontreque Involutionde lateneuren glucoside enfonction du
temps, en moyenne sur les quatre locality, n'est pas uniforme pour les trois
clones. Entre decembre et mars, la teneur moyenne de Tabouca augmente de
45%, celle de 469 diminue de 18%et celle deTa 25reste a peu pres lameme.
Entremarsetjuinlateneur destroiscloness'elevedefacon importante, surtout
pourlecloneTabouca. EntrejuinetseptembrelateneurdeTabouca etdeTa25
diminue, et cellede469continueaaugmenter. Ondirait queleclone469r£agit
avecunpeuderetardsurleschangementsclimatiques.
Bienqu'ilsoitevidentquelavariation delateneur englucosided'unelocalite
al'autre estenrelationetroiteaveclafertility du sol,ilyad'autres facteurs qui
jouent un role plus ou moins important. Nous n'avons 6tudi6 que la secheresse et la lumiere (Chapitre 8). Mais on connait tres peu dechoses sur lesinfluencesdefacteurs diverscommelatemperatureetl'humidite relative. HARTet
CRANKSHAW(1969)notentqu'ilyaunerelation entrelatemperatureetlateneur
englucoside.
Pourbien pouvoir discerner lesinfluences desdifferents facteursdcologiques,
surtout ceuxd'ordreclimatique,ilestEvidentquedesexperiencessousdesconditions bien controlees sont necessaires. L'experimentation en phytotron, avec
dejeunesplantes,pourraitcertainement offrir despossibilitesacesujet.
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I N F L U E N C E DE LA L U M I N O S I T E - F L U C T U A T I O N
Q U O T I D I E N N E DE LA T E N E U R E N
G L U C O S I D E DES F E U I L L E S

8.1. INTRODUCTION

D'apres DILLEMANN (1958), plusieurs auteurs ont etabli que la teneur en glucoside cyanogenetique des feuilles diminue a l'obscurite et augmente apres des
periodes d'ensoleillement. Bien que ceci soit vrai pour des periodes de plusieurs
jours, les opinions sont divergentes quant a la fluctuation quotidienne de la teneur. TREUB (1907)n'a pas pu en constater dans lesfeuilles du Phaseoluslunatus
ni de YIndigofera galegoides, alors qu'il a constate une legere augmentation au
milieu de lajournee pour le Passiflora minima. ROSENTHALER (1927) et STEKELENBURG (1931)n'ont pu deceleraucune fluctuation quotidiennne dans lePrunus
laurocerasus, ni HOGG et AHLGREN (1942) dans le Sorghum vulgare. LEEMANN
(1935) a trouve"plus de glucoside le matin que dans l'apres-midi dans YEustachyspaspaloides. D E WAAL (1942) a constate que dans les feuilles du Trifolium
repens, ilsepresente une augmentation au debut de lajournee, puis une diminution, et que pendant la nuit, la teneur s'eleve de nouveau. Pour le manioc,
DIDIER DE ST AMAND (1960) a trouve que, pour deux clones, la teneur en glucoside, par rapport au poids frais, des feuilles cueillies a la fin de lajournee, etait
plus elevee de 44% et de 88% que celle des feuilles cueillies a la fin de la nuit.
Pour le Iin, TRIONE (1960) a constate, dans de jeunes plantes elevees en phytotronavecunephotoperiodede 12 heures, qu'a la fin de la periode de lumiere la
teneur englucoside des feuilles etait plus 61eveequ'apres laperiode d'obscurite.
Tres peu de travaux ont eteeffectues sur I'influence du taux d'ensoleillement
sur la teneur en glucoside. Est ce qu'il y a une relation entre l'ensoleillement
moyenet la teneur en glucoside des plantes? TRIONE (1960)a etabli qu'au cours
deleurcroissance, desjeunes plantes delin.eleveesenphytotron.contenaientplus
de glucoside a mesure que s'elevait I'intensite lumineuse. HART et CRANKSHAW
(1969)notentque,pour lemanioc,ilexisteunecorrelation entre l'insolation et la
teneur en glucoside.
Nous avons effectue trois essais sur I'influence de la luminosite, par application ou non d'un ombrage a des plantes elevees en pots ou en sachets en plastique. II s'agit de la partie 'ombrage' des deux essais presented dans la section
5.3.1..puis d'un troisiemeessai effectue plus tard.
De plus, nous avons effectue trois essais sur revolution de la teneur en glucosidedans lesfeuilles au cours de lajournee: deux en mars 1970,puis un enjuillet
1970.
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8.2. TNFLUENCE DE L'OMBRAGE

8.2.1. Premier et deuxieme essai
Le protocole experimental de ces essais a ete explique dans la section 5.3.1.2.
(page49).Lesresultats sont groupes dans letableau 27(page 50).
Lesfeuilles desplantes ombragees ont une teneur englucoside respectivement
de 10%et de 17%plus elevee que celledes plantes non ombragees.
Pour lesracines, lesresultats desdeux essais sont contradictoires: dans lepremier, lateneur desracinesdes plantes ombragees est de 17%piuseleveequecelle
des plantes non ombragees, alors que dans le deuxieme essai, on constate une
difference de9%dans l'autre sens.
Remarquons que l'analyse statistique a revele la valeur non significative de
ces differences, sauf en ce qui concerne celle de 17% pour les feuilles dans le
deuxiemeessai.
8.2.2. Troisieme essai
Cet essai fut effectue en sachets en plastique contenant 5kg de terre, enrichie
d'un apport d'engrais correspondant a la dose t^moin:N2P2K2Mg2Ca2, definie
dans la section 5.3.4.1. (page 53). L'essai portait sur lesclones: Tabouca, A 13,
Ta 25 et 461; il y avait 2 rdpetitions. Les plantes furent ombragees a l'aide de
nattes en limbesdepalmier. IIyavait trois degres d'ombrage:
- temoin, pas d'ombrage;
- 35%d'ombrage (c'est-a-dire:surface transmettante desnattes:65%);
- 70% d'ombrage.
La plantation eut lieu le 16 decembre 1967; l'essai fut termine 8 semaines
plus tard. La teneur en glucoside des feuilles et celle des racines furent determinees. Le tableau 36groupe les resultats pour les4 clones. La figure 11 presente
graphiquement le resultat moyen des clones. Les teneurs en glucoside ont 6te
TABLEAU 36. Influence de l'ombrage sur la teneur en glucoside des feuilles et des racines de
jeunes plantes, cultivees en sachets, pour quatre clones.
Feuilles
ombrage(%)
0
35

Clones

Tabouca
A 13
Ta25
461

100(=
100(=
100(=
100( =

Moyenne

100

1430*)
1160)
1140)
1360)

111
HI
113
131
117

Racines
ombrage(%)
0
35

70
131
118
140
149
138

100(=
100(=
100( =
100( =
100

53**)
53)
55)
64)

70
68
57
65
82

80
49
55
105
72

68

* fxgd'HCN par g de matiere seche

** [ig d'HCN par gde matiere fraiche
Table36. Influenceofshadeonglucoside concentration inleavesandrootsofyoungplantsoffour
clones,growninbags.
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Glucoside

FIG. 11. Influence de I'ombrage sur
la teneur en glucoside des feuilles
et des racines de jeunes plantes,
cultivees en sachets (en moyenne
pour quatre clones).
Fig.11. Influence of shade on glucoside concentration in leaves and
roots of young plants, grown in
bags (averaged over four clones).

UO

120

100

80 A

60
-1

35
Ombrage(°/o)

70

exprimees par rapport a celles des temoins. Pour les feuilles, les resultats concernent la teneur en glucoside par rapport au poids sec, pour les racinescelle
par rapport au poids frais, la quantite de racines etant trop reduite pour en
determiner£galementlateneureneau.
Lesresultats montrent que lateneur en glucoside,en fonction deI'ombrage,
augmentedanslesfeuilles, mais,aucontraire,diminuedanslesracines.
L'effet de I'ombrages'est revelestatistiquement significatif (seuil 0,01), pour
lesfeuilles ainsi que pour lesracines. Lesdifferents clones n'ont pas reagi avec
lamemeintensite aI'ombrage(tableau 36)mais Finteractionentre lescloneset
I'ombrage n'est pas significative.
8.2.3. Conclusions

LesessaissurI'ombrage n'ont paseterepetesassez souvent pour en tirer des
conclusions definitives. Neanmoins, lesresultats permettent desupposer quela
teneur en glucoside des feuilles est plus elevee dans les plantes ombragees que
danslesplantes nonombragees. Deplus,ilsembleevident queI'ombragea, sur
les racines, une influence opposee a celle qu'elle a sur les feuilles; pour lemoment nousnedisposonspasdedonneespermettantd'expliquer cephenomene.
Nos resultats contredisent l'affirmation courante selon laquelle la teneur en
glucoside des feuilles serait moins elevee quand la luminosite est moins forte.
Mais il nous faut reconnaitre que nos plantes ont recu de I'ombrage pendant
toute la periode de vegetation. Neanmoins, nos observationsnecorrespondent
pasacellesde TRIONE(1960),concernant lelin,pour qui la teneur englucoside
des feuilles serait en relation positive avec la limunosite pendant la croissance
desplantes.
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8.3. FLUCTUATION QUOTIDIENNE DANS LES FEUILLES

8.3.1. Premier essai
L'essai fut effectue avec 10feuilles de plantes de 12mois du clone Ta 25, les
feuilles ayant 9lobes chacune. Au cours de deuxjours consecutifs, a 6h, 12h et
18h, et letroisiemejour a 6h, un lobe de chacune desfeuillesfut prisau hasard;
cela nous a permis de constituer pour chacun des 7prelevements un echantillon
de 10lobes, dont nous avons determine la teneur en glucoside.
Le tableau 37(premier essai) resume lesconditions climatiques concernant la
pluie et l'insolation, pendant l'essai et les 5jours qui l'ont precede.
La figure 12presente graphiquement 1'evolution de la teneur en glucoside par
rapport aux poids frais et sec, au cours de l'essai; les teneurs ont etc"exprimees
par rapport a celle du premier prelevement. Nous voyons que la teneur en glucoside par rapport au poids frais, ne varie pas beaucoup au cours de lajournee;
on observe une legere augmentation au debut de la journee. En revanche, la
teneur par rapport au poids secdiminuependant lajournee etaugmente pendant
TABLEAU 37. Donnees sur la pluie (mm)et sur l'insolation (heures), relatives aux essais sur la
fluctuation quotidienne de la teneur en glucoside dans les feuilles (Fournies par la Section de
Bioclimatologie, O.R.S.T.O.M.).
Premier essai
(18-2 0mars 1970)
dates
pluie insolation
13
14
15
16
17
18
19
20

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
0,0

9,7
10,3
10,2
5,7
5,7
9,4
5,4
9,0

Deuxieme essai
(28-30 mars 1970)
pluie insoladates
tion
23
24
25
26
27
28
29
30

8,2
8,7
7,0
8,8
8,8
8,5
9,3
8,0

0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Troisieme essai
(4-6juillet 1970)
dates
pluie
nsolation
28 (juin)
29
30
I (juillet)
2
3
4
5

2,7
0,0
88,8
1,2
0,0
0,0
0,7
2,5

5,0
8,0
0,5
0,2
1,0
8,7
7,2
8,7

Table 37.Rainfall(mm) andinsolation (h) beforeandduringexperimentsondailyfluctuationof
glucosideconcentrationinleaves(FromtheSectionofBioclimatology, O.R.S.T.O.M.).

Glucoside

6.00

80

12.00 18.00

6.00 12.00 18.00

6.00

18-3-1970

19-3

20-3

FIG. 12. Fluctuations journalieres
de la teneur en glucoside, par rapport aux poids frais et sec, des
feuilles ducloneTa25.
Fig.12.Diurnalfluctuationofglucoside concentration,onfresh and on
dry weightbasis, in leavesof clone
Ta25.
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la nuit. La discordance entre la teneur par rapport au poids frais et celle par
rapport au poids sec pourrait s'expliquer par la teneur en eau des feuilles qui
diminuait beaucoup(jusqu'a 6%) au cours delajournee. Toutefois, il est tres
probablequelesfluctuations quotidiennesdelateneurenglucosideparrapport
aupoidssec,etdelateneureneau,correspondent,toutaumoinspartiellement,
acelledelaquantitedematieresechedesfeuilles.Eneffet,cettequantite,estimee
pour plusieurs especes de plantes, peut varier de facon importante (5-25%) a
causedel'accumulation pendantlajournee,etdutransportpendantlanuit,des
produitsdelaphotosynthese (CURTIS, 1944;FISCHER, 1958).Maisnousn'avons
pas mesurd cette fluctuation de la matiere seche. WIENK (1971) a observe" a
Surinam que les feuilles des plantes de manioc(Clone Betawi),agees d'un an,
accuserentpendantlanuitunereductionde8-9%deleurpoids sec.
Glucoside

461 dlmois)

Ta 25 dlmois)
HO
120H
100
80
-i

r

Ta25(3mois)
U0
120
100
80
18.30 i 6.30 12.30 18.30
27-3-1970!

i

28-3

18.30 \ 6.30 12.30 18.30
29-3
o

18.30 | 6.30 12.3018.30
30-3

o poids sec x

x poids frais

FIG. 13. Fluctuations journalieres de la teneur en glucoside, par rapport aux poids frais et
sec, des feuilles de deux clones.
Fig.13.Diurnalfluctuationofglucoside concentration, onfresh andondryweightbasis, inleaves
oftwoclones.
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8.3.2. Deuxieme essai
Cetessaicomportait troisperiodesde24heureset fut effectue sur desfeuilles
appartenant aux clones Ta 25et 461. Nous avonsconstitue trois lots: lesdeux
premiersavecdesfeuilles deplantes deTa 25, ageesde3moiset de 11mois,le
troisiemeavecdesfeuillesdeplantesde461,ageesde11 mois.Pourchaqueperiode et dans chaque lot, 10feuilles furent choisies, ayant 7 lobes. Pour chaque
periode de 24 heures, les echantillons furent pris a 4 moments differents: a
18.30 h, puis a 6.30 h, 12.30h et 18.30h du Iendemain; lesEchantillonscomprenaient done 10lobes, un de chacune des 10feuilles. La teneur en glucoside
desechantillonsfut determineeparrapport au poidsfrais etau poidssec.
Commepour lepremier essai, letableau 37(deuxieme essai)groupe leschiffres sur lapluieetTinsolation.
Les resultats sont presenter graphiquement dans la figure 13. Pour chaque
periode et pour chaque lot, lesteneurs ont 6teexprimeespar rapport acelledu
premierprelevement.
Lafigure14 illustrelafluctuation quotidiennedelateneureneaudesfeuilles,
en moyenne sur les lots; la variation de cette teneur entre les trois periodes
dtait tresreduite.
Si nous considerons 1'evolution de la teneur en glucoside pendant la nuit,
danslaplupart descasnousconstatonsuneaugmentation,surtout marqueepar
rapportaupoidssec.
Pendant lejour, dans touslescasnousobservons entre 6.30het 12.30 h une
augmentation de la teneur en glucoside par rapport au poids frais. Probablement cette augmentation est principalement due a la diminution du pourcentageeneau desfeuilles au debut delajournee, puisque,en revanche, dans six
cas,lateneur parrapport au poidssecdiminuependant lamemepeiiode. Entre
12.30 h et 18.30 h 1'evolution de la teneur est tres variable pour les differents
lots.

% en eau
des feuilles
74

\y
72

70

68J
-i
18.30
82

i
!
j
I

1
6.30

1
12.30

1
18.30 h

FIG. 14. Fluctuation quotidienne
de la teneur en eau des feuilles.
Fig. 14. Diurnal fluctuation of
moisture content of leaves.
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8.3.3. Troisiemeessai
L'ensembledesresultats desdeux essais precedents nous permet deconclure
a l'augmentation pendant la nuit delateneur englucoside desfeuilles, par rapport au poidssec.Cependant, comptetenu decetteconclusion, etdu fait quela
teneur en glucoside des feuilles diminueen fonction de Tage, il resulte que,en
moyenne, la teneur doit diminuer pendant la journee. Cela veut dire que les
augmentations diurnes, que nous avons constatees dans quelques cas, doivent
etreduesadesinfluencesspeciales,probablementdenaturemeteorologique.
Pour plus de surete, nous avons effectue un troisieme essai. Au cours d'une
periode de 36heures nous avons preleve, analoguement aux essais precedents,
sur des lots de 12feuilles un echantillon a 4moment differents: premier prelevementle5.7.70a 18.30h;deuxiemeettroisiemeprelevement le6.7.70 a6.30h
et a 18.30 h; quatrieme prelevement le 7.7.70 a 6.30 h. L'essai portait sur les
clonesTabouca,Ta25etA 13;lesplantesavaientTagede6 mois.
Lesresultats sont presentedgraphiquement dans la figure 15. Lesteneurs en
glucoside ont ete exprimees par rapport a celle du premier prelevement. Les
conditions climatiques, concernant la pluieet l'insolation sont presentees dans
letableau 37(troisiemeessai).
Glucoside
Tabouca

18.30
4-7-19701

6.30

18.30
5-7

6.30
6-7

o——opoids sec x—x poids frais

Fig. 15. Fluctuations journalieres dela teneur
englucoside,par rapport aux poidsfrais etsec,
desfeuilles detroisclones.
Fig.15. Diurnalfluctuationofglucoside concentration, on fresh and on dry weight basis, in
leavesofthreeclones.
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La figure 15 montre que la teneur en glucoside par rapport au poids frais
varietrespeu enfonction del'heuredelajournee. On observe une legerediminutiondelateneuraucoursdelaperiodede l'essai. Enrevanche,lateneur par
rapport aupoidssecaugmenteconsiderablement pendant lanuitetellediminue
aucoursdelajournee.
8.3.4. Conclusions
Nos resultats permettent deconclure que la teneur en glucoside par rapport
au poids secdesfeuilles augmente pendant la nuit, et que,par consequent,elle
doit, en moyenne sur plusieursjours, diminuer au cours de lajournee. Mais,
comme nous l'avons mentionne, il est tres probable que cette fluctuation soit
provoquee, tout au moins partiellement, par la fluctuation quotidienne de la
quantitydematiereseche.Dansnosessais,l'augmentation moyennedelateneur
englucosidedesfeuilles pendant lanuits'elevait a 14%.Bienquecetteaugmentation puisse etre attribuee a la diminution de la quantite de matiere seche,il
faudrait mesurer la variation du poids de la matiere seche pour arriver a des
conclusionsdefinitives.
Quant ala teneur englucosideparrapport au poidsfrais, lafluctuationquotidienne estbeaucoup moinsnette.Ceciest aexpliquer par lefait quelesensde
lafluctuationdelaquantite dematieresecheestopposeaceluidela fluctuation
de la quantite d'eau. Done, la variation du poids frais des feuilles sera moins
importantequecelle du poids sec. Tout de meme, nous supposons que l'augmentation de la teneur en glucoside par rapport au poidsfrais qui se manifeste
au debut de la journee est principalement due a la diminution rapide de la
teneur eneau (cf.figure14).
Bien que nos resultats mettent en evidence qu'il se prdsente une fluctuation
quotidienne delateneurenglucoside,surtout par rapport au poidssec,ilsindiquent, tout dememe,que Texistenced'unefluctuationquotidienne de la quantite"deglucosidedanslesfeuillesestpeuprobable.
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9. A U T R E S F A C T E U R S L I E S A LA T E N E U R EN
GLUCOSIDE

9.1. ORIENTATION DES BOUTURES

9.1.1. Introduction
En 1905, BOORSMA mentionne qu'en Indonesie, Topinion etait repandue chez
les planteurs indigenes que les plantes dont les boutures avaient ete posees sens
dessus-dessous produisent destubercules plustoxiques.\\contestecette opinion,
mais en se referant a un essai execute par lui d'une maniere beaucoup trop
simple, et pas convaincante. Plus tard BOLHUIS (1939) a examine pour 6clones,
dont un qui etait tres toxique, l'influence du renversement des boutures. Pour
deux clones, dont celui qui etait tres toxique, la teneur en glucoside des tubercules des plantes provenant de ces boutures 6tait de 30% et de 24% plus elevee
que pour ceux des plantes timoins; en revanche, pour lesautres clones l'influence etait opposee, avec des pourcentages respectifs de: 40, 31, 7et 9%. L'auteur
conclut que l'opinion des planteurs indonesiens est correcte en ce qui concerne
les clones toxiques; mais cette conclusion nous parait contestable en raison du
nombre reduit de clones toxiques dans l'essai, et au vu des resultats des autres
clones. Pour eclaircir ce probleme, nous avons poursuivi ['experimentation a ce
sujet; nous avons effectue deux essais, un en sachets en plastique et un au
champ.
9.1.2. Essai en sachets
Les sachets contenaient 5 kg de terre enrichie d'une quantite d'engrais
correspondant a la dose N 2 P 2 K 2 Mg 2 Ca 2 , definie dans la section 5.3.4.1.

TABLEAU 38. Influence de la plantation des boutures sens dessus-dessous sur la teneur en
glucoside desfeuilles et des racines dejeunes plantes,dequatre clones.
Feu Mies
Clones

plantation
normale

Racines

boutures
renversees

plantation
normale

Tabouca
A 13
Ta25
461

100 ( = 1240*)
100( = 840)
100(= 1180)
100( = 1460)

114
169
116
102

100 ( =
100 ( =
100 ( =
100 ( =

Moyenne

100

125

100

47**)

45)
26)
60)

boutures
renversees

107
93
195
81
119

* |xg d ' H C N par g de matiere seche
** |xg d ' H C N par g de matiere fraiche
Table 38. Effect of planting cuttings upside down on glucoside concentration in leaves and roots
of young plants offour clones.
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(page 53).L'essaicomportait les4cloneshabituels.Lesbouturesfurent plantees
alternativement de maniere normale et renversee. IIyavait 5repetitions. Date
deplantation: 15 decembre 1967.Leprelevementeut lieu 8semainesplus tard.
Le tableau 38 groupe les resultats; la teneur des feuilles et des racines des
plantes provenant des boutures renversees est exprimeepar rapport a celledes
plantestemoins.
Pour lesfeuilles, la plantation a l'envers desboutures provoque uneaugmentation de la teneur en glucoside, sauf pour le clone 461; sur l'ensemble des
clones, reflet est statistiquement significatif (seuil 0,01). Pour les racines reflet
n'est passignificatif sur l'ensemble desclones;maispour Ta25ilest hautement
significatif. Les clones reagissent de facon tres differente, et l'interaction entre
lanaturedescloneset lerenversement desbouturesestsignificative (seuil0,05),
pour lesfeuilles aussi bien que pour lesracines.
9.1.3.Essaiauchamp
Nous avons etudie la relation eventuelle entre l'orientation des boutures et
lateneur en glucosidedestubercules des plantesqui enresultent, encomparant
cinq positions des boutures:
- horizontale;
- inclinee sous Tangle de45°(methode normale);
- inclinee sous Tangle de45°, mais renversee;
- verticale;
- verticalerenversee.
L'essai fut effectue avec les quatre clones habituels. 11 y avait 5repetitions.
Laplantation eutlieuenjuillet 1967.Lesplantesfurent arrachees 11 moisapres
la plantation. Letableau 39groupe lesmoyennesrelevees de la teneur en glucosidedestuberculesecorces,exprimees par rapport aux valeursdela methode
normalede plantation.

TABLEAU 39. Influence de l'orientation des boutures sur la teneur en glucoside des tubercules
ecorcesdequatreclones.
Clones

Orientation de boutures
inclinee
verticale
incl inee
renversee

horizontale

Tabouca
A 13
Ta25
461

98
97
91
99

Moyenne

96

100( =
100(=
100(=
100( =
100

185*)
265)
730)
730)

verticale
renversee

83
83
89
102

88
93
99
96

104
80
89
99

89

94

93

* y.gd'HCN par g de matiere seche
Table39. Effect of orientationof cuttingsonglucoside concentration inpeeled tuberous roots
of resultingplants.
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II est a remarquer que la production en tubercules des plantes issues des
boutures renversees etait inferieure de moitie a celle des plantes issues de la
plantation normale, et que le nombre de tiges par plante passait du simple au
double. Ceci confirme les resultats obtenus par BOLHUIS (1939).
9.1.4. Discussion etconclusion
Les resultats obtenus par l'experimentation au champ indiquent que les
tubercules des plantes issues des boutures renversees ne sont nullement plus
toxiques. II y a plutot une tendance en sens contraire, tout au moins pour les
plantes issues des boutures inclinees.
En revanche, pour lesjeunes plantes cultivees en sachets, il se presente dans
quelques cas, une influence positive de la plantation a l'envers. Ceci peut
s'expliquer par lefait que la plantation des boutures a l'envers empeche, surtout
au debut, le developpement normal des plantes. En general, sur les boutures
plantees de maniere normale, deux ou trois bourgeons de la partie distale de la
bouture se developpent; lesjeunes pousses forment de l'auxine qui empeche les
autres bourgeons de se developper. Quand on plante la bouture a l'envers, ce
sont aussi les bourgeons distaux qui se developpent d'abord, mais les jeunes
pousses ne peuvent pas empecher les bourgeons plus proximaux de se developper. Apparemment le developpement anormal des jeunes plantes issues des
boutures renversees a desrepercussions sur la teneur en glucoside desplantes de
quelques-unsde nosclones,et surtout en cequi concernelesfeuilles.On pourrait
admettre qu'au cours de la vegetation, l'equilibre se retablit et que, finalement,
la teneur en glucoside des plantes issues des boutures plantees normalement et
celle des plantes issues de la plantation a l'envers sera plus ou moins du meme
ordre.

9.2. CORRELATIONS ENTRE LA TENEUR EN GLUCOSIDE ET D'AUTRES
CARACTERISTIQUES DE LA PLANTE

9.2.1. Introduction
Plusieurs auteurs ont affirme l'existence d'une correlation positive entre la
teneur en glucoside des tubercules et la productivite des clones de manioc.
D'autres auteurs ont conteste une telle relation. Nous avons porte quelque
attention a cette question.
Pour quelques essais nous avons determine non seulement la teneur en
glucoside des tubercules, mais encore la production de tubercules par plante,
ainsi que quelques autres caracteristiques, afin de savoir s'il existe une correlation entre la teneur en glucoside des tubercules et quelque autre des caracteristiques determinees. Dans ces cas, il s'agissait done d'une comparaison entre les
caracteristiques de plantes appartenant au meme clone (9.2.2.).
Dans une autre experience nous avons determine, pour 67 clones, diflerentes
caracteristiques, parmi lesquelles la teneur en glucoside des feuilles et des
tubercules ecorces. Ensuite nous avons examine l'existence eventuelle d'une
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correlation entre la teneur en glucoside des tubercules et des feuilles de ces
clones,et lesautres caracteristiques determinees. Danscecas ils'agissait d'une
comparaison entre lescaracteristiques deplantesdifferentes declones differents
(9.2.3.).
9.2.2. Comparaison deplantesdesmemes clones
Pour quatre denosessaispresentes dansleschapitresci-dessus,soit ceuxqui
concernent les engrais azote"et potassique (5.2.1.), l'arrosage (6.2.), l'age dela
plante (7.2.2.) et la Iocalite de culture (7.3.), nous avons recherche l'existence
d'unecorrelation entrelateneurenglucosidedestuberculesetdifferentes autres
caracteristiques, a savoir:
- feuilles: poids sec, virose;
- tiges: nombre, longueur, diametre, poidssec;
- tubercules: nombre, poids total, poids moyen, longueur, diametre.
Nous avons signale, pour tous les clones en question, dans l'essai sur les
engrais et celui sur l'arrosage, l'existence d'un correlation positive entre la
teneur en glucoside des tubercules ecorces et le poids moyen par tubercule.
Mais, bien que cette correlation soit statistiquement significative dans ces
essais,elle6tait faible: elles'elevait a0,35(pour 48degres deliberie^).
Pour lereste, nos calculs n'ont pasrdveled'autre correlation entre la teneur
en glucoside des tubercules Scorces et l'une ou l'autre des caracteristiques
considerees.
Dansquelquescas,nous avons signalel'existence d'une correlation significativeentrelateneurenglucosidedestuberculesetl'undesautrescaracteristiques,
mais,cescorrelationsnesemanifestant qu'occasionnellement,nousnepouvons
guere lesprendre en consideration.
Nous avonsexamine sidans la plante ilexiste unerelation entre la teneuren
glucoside et la teneur en: N-total, N0 3 , K, Na, Ca, Mg, CI, Pet S,en cequi
TABLEAU 40. Teneur moyenne en: N-total, N0 3 , K, Ca, Mg, CI, P et S, en pourcentagepar
rapport au poidssec,des limbesdefeuilles et destuberculesecorces,de plantes dont la teneur
en glucoside des tubercules ecorces est elevee (groupe I) et de plantes dont cette teneur est
peu elevee (groupe II).
Na

Ca

Mg

CI

P

S

0,075 1,69
0,054 1,64

0,02
0,02

1,07
0,99

0,45
0,40

0,10
0,10

0,43
0,41

0,32
0,32

0,42
0,35

0,06
0,05

0,10
0,10

0,09
0,09

0,08
0,08

0,16
0,14

0,13
0,12

Ntotal

N03

Limbes des feuilles:
groupe I
groupe II

5,4
5,3

Tubercules ecorces:
groupe I
groupe II

1,06
0,93

K

0,97
1,02

Table40. Averageconcentration of: N (total), N03, K, Na, Ca,Mg, CI, Pand S (percentage
ofdry weight) inleafbladesandpeeledtuberousrootsofplants with ahigh(group I) andwith a
low(groupII) glucosideconcentrationinpeeledtuberousroots.
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concerne lestubercules ecorces et lesfeuilles. Pour chacun de 3clones cultiv^s
au meme champ, nous avons choisi parmi 16plantes, les 4 dont la teneur en
glucoside des tubercules etait la plus elevee, et les 4 dont cette teneur etait la
moinselevee;ladifference moyennedelateneur englucoside desdeuxgroupes
de plantes £tait de 37%. De chacune des 24 plantes, nous avons preleve un
echantillon des feuilles et un des tubercules ecorces; les echantillons fuient
sech6sa45°C.Lesanalyseschimiquesfurent effectuees aTlnstitutdeRecherches
Biologiques et Chimiques sur les Plantes de Grande Culture, a Wageningen.
Les resultats des analyses (tableau 40) indiquent que pour la plupart deselements determines la teneur moyenne pour les deux groupes de plantes est tres
peu differente. Ladifference laplusimportanteconcernelateneurennitratedes
feuilles, maisa cause de lagrande variation des resultats, cette difference n'est
statistiquement significative qu'au seuil de0,10.
9.2.3. Comparaisondeclonesdifferents
Pour 67 clones de la collection de l'O.R.S.T.O.M. (cf. section 4.6.1.) nous
avons determine"les 8caracteiistiques suivantes:
- feuilles: teneur en glucoside, pourcentage en matiere seche, poids frais;
- tiges:poids frais;
- tubercules ecorces: teneur en glucoside, pourcentage en matiere seche,
nombre,poids frais.
Nousavons calculepour chacun desclones,4autres caracteristiques:
- poids moyen par tubercule;
- poids feuilles/poids tiges;
- poids feuilles/poids tubercules;
- poids tubercules/poidstiges.
Puis nous avons calcule les coefficients de correlation, integralement entre
toutes les caracteristiques en question. Les resultats sont groupes dans le
tableau 41; dans lememetableaufigurentla moyenne, Tecart-type,et le coefficient devariation, pour les 12caracteristiques.
Quant auxrdsultats,nousnous bornons aconsideier lescorrelations entrela
teneur englucoside desfeuilles et destubercules, et lesautres caracteristiques;
dans letableau on trouve cesresultats dans lesdeux premierescolonnes.
Tout d'abord, nous voyons qu'il existe une correlation importante entre la
teneur englucoside destubercules et celles des feuilles (r1>2 = 0,55).
Lesresultats mettent en evidence que la teneur en glucoside (par rapport au
poids sec)desfeuilles, ainsiquecelledestubercules,estencorrelation negative
avec lepourcentage en matiere seche des feuilles (r li3 = -0,29; r 1 4 = -0,34)
et des tubercules (r2t3 = -0,33; x2A —--0,40); done, elles sont en correlation
positiveaveclepourcentageeneau decesorganes. Remarquonsquenoscalculs
ont indiqu6qu'une decescorrelations est causale: si Ton exprime la teneur en
glucoside des feuilles par rapport au poids frais, le coefficient de correlation
entre cette teneur et le pourcentage en matiere seche des feuilles n'est que de
-0,08. Maislesautrescoefficients decorrelation entre lateneur englucosidedes
feuilles, de meme quecelledestubercules, et les 10autres caracteristiques sont
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)
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pratiquement identiques, que Ton exprime cette teneur par rapport au poids
frais ou au poids sec; c'est pour cette raison que le tableau 41 ne concerne que
lesteneurs en glucoside par rapport au poids sec.
II se manifeste une correlation positive, assez faible, mais statistiquement
significative, entre le poids frais des feuilles par plante et la teneur en glucoside
desfeuilles (r1>5 = 0,26). La teneur englucoside destubercules esten correlation
positive avec le poids des feuilles (r 2 , 5 = 0,20), des tiges (r 2 , 6 = 0,24) et des
tubercules (r 2i7 = 0,20); la correlation avec le poids des tiges est significative
au seuil de 0,5, celle avec le poids des feuilles et celui des tubercules au seuil de
0,10. IIest done evident que la teneur en glucoside des tubercules est en relation
avec la production vegetative des clones; mais apparemment, cette relation est
si faible qu'en general il est difficile de la mettre en evidence.
Une autre correlation interessante, bien qu'elle soit faible, est celle qu'il y a
entre la teneur en glucoside des tubercules et le poids moyen par tubercule
(r2 9 = 0,26). Nous nous rappelons que cette correlation etait la seule que nous
avons pu signaler dans quelques cas en comparant des plantes des memes
clones (9.2.2.).
Nous voyons qu'en comparant differents clones, on trouve plus de correlations entre la teneur en glucoside et d'autres caracteristiques de la plante,
qu'en comparant des plantes d'une meme clone. Seulement, nos resultats ne
reposent que sur un seul essai; il serait done souhaitable de repeter cet essai, et
de le repeter sous des conditions ecologiques differentes de celles d'Adiopodoume.

9.3. INFLUENCE DE LA COLCHICINE

L'influence eventuelle d'un traitement des boutures avec de la colchicine sur
la teneur en glucoside des tubercules des plantes issues de ces boutures, a ete
£tudiee par BOLHUIS (1949). Cet auteur a pu obtenir des boutures dont les
cellules avaient un nombre de chromosomes superieur au nombre normal (36),
mais il n'a pas constate une influence importante de la colchicine sur la teneur
en glucoside des tubercules des plantes issues des boutures traitees. Pour deux
des trois clones examines, la teneur des tubercules des plantes traitees etait
legerement inferieure a la teneur destubercules temoins, pour letroisiemeclone,
les tubercules des plantes traitees etaient legerement plus toxiques que les
tubercules temoins.
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10. E T U D E DE LA M I G R A T I O N D U G L U C O S I D E

10.1. INTRODUCTION

Lors de son etude sur l'acide cyanhydrique chez le Pangium edule, TREUB
(1896) a pratique la decortication annulaire sur Iestiges dejeunes plantes et sur
les petioles des feuilles. Ainsi a-t-il observe une accumulation de l'HCN dans
Iestissus situes au-dessus de l'anneau et, inversement, une diminution dans ceux
situ6s au-dessous. 11 en concluait qu'il y avait une migration de l'HCN, forme"
dans les limbes foliaires, de haut en bas dans le liber. TREUB mentionne que le
meme phenomene a ete confirme pour quelques autres plantes, parmi lesquelles
le Prunus laurocerasus; mai's, il n'a pas pu deceler de l'HCN dans le liber du
Phaseolus lunatus.
D'autres auteurs ont etudie la meme question, mais leurs conclusions ne sont
pas concordantes. Ainsi, dans sa revue bibliographique, DILLEMANN (1958)
concluait que, d'un point de vue general, les diverses recherches effectuees en
vue de determiner la possibility d'une migration descomposes cyanogenetiques,
'n'ont pas conduit a des conclusions tres nettes', et 'elles n'ont permis d'envisager cette possibility que dans des cas particuliers'.
On ne sait pas avec certitude ou ces glucosides sont formes. Est-ce qu'ils sont
formes principalement dans les feuilles, et transported vers les autres parties de
la plante, ou sont-ils formes dans des differents organes memes de la plante; ou
bien, est-ce qu'il sepresente une combinaison des deux cas? Comme mentionne,
TREUB (1896) supposait que la substance cyanogenetique est formee dans les
limbes foliaires et migre dans la plante. STEKELENBURG (1931) a observe" que,
chez le Prunus laurocerasus, la teneur en glucoside augmente dans des feuilles
coupees, placees a la lumiere, ce qui signifie que les feuilles sont bien en mesure
de former leglucoside; toutefois, cet auteur nes'est pas prononce sur une migration eventuelle.
Notre attention sur la migration eventuelle du glucoside dans le manioc a
dte attiree par les r6sultats de notre etude sur la repartition du glucoside
dans la plante (Chapitre 4), surtout par notre observation quedansl'ecorce des
tiges la teneur en glucoside augmente de haut en bas, et que dans quelques cas,
la teneur de l'ecorce des tubercules est encore superieure a celle de l'ecorce a
l'extrdmite inferieure des tiges. On pourrait supposer que le glucoside s'accumule dans l'ecorce de haut en bas dans la plante, et que c'est principalement
dans l'ecorce des tubercules qu'il est transforme. II fallait done mettre en
evidence sa migration eventuelle. A cette fin, nous avons effectue quelques
experiences, en pratiquant la decortication annulaire des tiges. Dans un
premier temps, l'influence de la decortication sur la teneur en glucoside audessus et au-dessous de l'anneau fut examinee. Dans un deuxieme temps, le
meme essai fut effectue, mais en combinaison avec l'ablation des feuilles au
dessus de l'anneau. Enfin furent recherchees les influences de la decortication
92
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annulaire des tiges, de la section des tiges, et de l'ablation des feuilles, sur la
teneur en glucoside des tubercules.

10.2. INFLUENCE DE LA DECORTICATION ANNULAIRE DES TIGES,
EN COMBINAISON OU NON AVEC L'ABLATION DES FEUILLES,
SUR LA TENEUR EN GLUCOSIDE DANS L'ECORCE

Dans un premier essai nous avons, sur des plantes ayant 2 tiges, pratique
la decortication annulaire d'une tige par plante; il s'agissait de 4 plantes, une
de chacun des clones: Tabouca, A 13,Ta 25 et 461.A la hauteur de 60 cm fut
detache un anneau d'ecorce haut de 3 cm. Apres 2, 4, 6, 8, 20 et 60jours un
autre anneau fut coupe au-dessus et au-dessous de la plaie (apres 60jours audessus de la plaie seulement). De tous ces echantillons la teneur en glucoside
fut determinee. Le tableau 42 presente les resultats; la teneur en glucoside est
exprimee par rapport a la teneur du premier anneau.
Les resultats montrent qu'apres la decortication annulaire, la teneur en
glucoside de l'ecorce au-dessus de l'anneau augmenteconsiderablement.ee qui
indique que le glucoside s'y accumule. Mais, la teneur augmente aussi audessous de l'anneau, quoique beaucoup moins et seulement pendant les premiers jours, alors qu'apres elle y diminue. Toutefois, remarquons qu'a cet
endroit de la tige il est normal que la teneur en glucoside dans l'ecorce s'eleve
vers le bas de la plante (cf. tableaux 20 et 21). Quant aux plantes des clones
TABLEAU 42. Influence, en fonction du temps,de la decortication annulaire de tiges de quatre
clones,sur lateneur en glucoside dans l'ecorce au-dessus et au-dessous dela plaie.
Jours
apres la
premiere
incision Tabouca
Anneaux
superieurs

t
Premier
anneau

1

Anneaux
inferieurs

60
20
8
6
4
2
0
2
4
6
8
20

A 13

Clones
Ta25

461

moyenne

250
205
190
175
145

405
415
280
275
230
200

90
85
95
110
115
105

285
235
175
180
145

190
205
200
190
170
135

100(= 220*)

100(==600)

100(=480)

100(= =990) 100

170
170
170
185
160

110
115
105
100
60

115
125
120
100
100

105
115
125
120
100

125
130
130
125
105

* (ig d'HCN par gde matiere fraiche
Table 42.Effect,asafunction of time,of stem ringing onglucoside concentration inbark above
andbelowtheincision(forfour clones).
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TABLEAU 43. Influence de la decortication annulaire de la tige sur la teneur en glucoside (en
(xgd'HCN par gdematiereseche)desfeuilles, pour quatreclones.
Clones
Tabouca
A 13
Ta25
461

Tige decortiquee
au debut
apres 8jours
1190
1470
1410
2880

1290
1230
1060
2840

Tige temoin
au debut
apres 8jours
1570
1410
1390
2000

1090
1250
1170
1930

Table43. Glucoside concentration(y.g HCN per g fresh weight) in leavesof four clones at
themomentofstemringing and8daysafterwards.

A 13,Ta 25et461,on pourrait supposer qu'apres la decortication annulaire,la
teneurenglucosideau-dessousdelaplaieresteraconstante pendant lespremiers
jours, mais qu'apres elle diminuera; mais pour la plante de Tabouca il est
Evidentquelateneur au-dessous delaplaies'eleve pendant lesdeuxjours apres
la decortication5.
Nous avons determine egalement la teneur en eau des echantillons pris au
vingtiemejour: l'ecorce contenait en moyenne2,1 %moins d'eau au-dessus de
la plaie qu'au-dessous, done une difference peu importante.
Au debut de l'essai et puis 8 jours apres, nous avons preleve un echantillon
defeuilles sur lestigesdecortiquees, ainsiquesurlestigestemoins.On pourrait
presumer que la teneur en glucoside des feuilles au-dessus d'une decortication
de la tige augmenterait, le transport etant bloque. Mais les resultats de l'essai
(tableau 43) ne permettent pas d'affirmer que la decortication ait influence la
teneur en glucoside des feuilles.
Letableau 42 montre que les differentes plantes n'ont pas reagi de la meme
facon a ladecortication. Pour laplante ducloneA 13 en particulier, l'influence
n'estquetresfaible. IIs'esttrouvequelatigedecetteplanten'avait quetrespeu
de feuilles et qu'il dtait assez difficile de la decortiquer, ce qui indiquait une
activite vegetative faible. Ceci nous a conduit a repeter l'essai de decortication
en pratiquant ou non l'ablation desfeuilles destigesdecortiquees. Un essai fut
effectue" avecdesplantes ayant 2tiges,desclones A 13et Ta 25. Une desdeux
tiges fut decortiquee, en combinaison ou non avec l'ablation des feuilles, au
moment deladecortication; 4jours plustard un anneau fut coupeau-dessuset
un au-dessous de la plaie. Les resultats (tableau 44) montrent clairement
qu'apres la decortication annulaire destiges,leglucoside s'accumule au-dessus
de la plaie, alors que cette accumulation ne se presente pas si Ton elimine les
feuilles au moment de la decortication. Nous avons done la une indication en
faveur de la formation du glucoside dans les feuilles et de sa migration versle
bas par leliber.
5
En poursuivant l'experimentation sur la decortication, dans quelques cas nous avons
constate unetelleaugmentation delateneurdel'ecorce au-dessousde1'incision,non seulement
chez Tabouca, mais encore chez d'autres clones.
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TABLEAU 44. Influence de la decortication annulaire de la tige, en combinaison ou non avec
l'ablation des feuilles, sur la teneur en glucoside(en (igd'HCN par gde matierefraiche) dans
l'ecorce des tiges au-dessus et au-dessous de la plaie, pour deux clones.
Sans ablation
des feuilles
A 13
Ta 25

Avec ablation
des feuilles
A 13
Ta25

Anneau superieur (apres 4jours)

780

1320

270

510

Premier anneau

370

610

330

480

Anneau inferieur (apres 4jours)

470

620

400

490

Table 44. Effect of stem ringing, whether or not incombinationwithelimination of leaves, on
glucosideconcentration (y.gHCN perg dry weight) inbark aboveandbelowthe incision (for
twoclones).

Nous avonsconstate une grande variation dans l'accumulation du glucoside
au-dessus delaplaiedeTuneplanteal'autre. Ayant l'impressionque l'accumulation est plus importante a mesure que la quantite de feuilles est pluselevee,
nous avons precede a un essai avec 4 clones, en pratiquant la decortication
annulaire,d'une part chezdestigesdejeunes plantes (4mois)ayant unegrande
quantitedefeuilles, etd'autre part chezdestigesdeplantesplusagees(10mois)
ayant unequantite defeuilles tresreduite. Lepremier anneau, haut de6cm, fut
coupe aenviron 50cmdu sol,puis 3joursapres un deuxiemeanneau fut coupe
au-dessus de la plaie. Pour la moitie des tiges, la decortication fut combinee

TABLEAU 45. Influence de la decortication annulaire de la tige, en combinaison ou non avec
l'ablation des feuilles, sur la teneur en glucoside de l'ecorce au-dessus de la plaie, pour des
plantes jeunes et plus agees, de quatre clones.

Clones

Sans ablation des feuilles
vieille plante
jeune plante
ananananneau neau
neau neau
2*
1
2*
1

Tabouca
A 13
Ta25
461

100
100
100
100

Moyenne

100

300
280
155
325
265

100
100
100
100
100

135
120
140
250
160

Avec ablation des feuilles
jeune plante
vieille plante
ananananneau neau
neau neau
1
2*
1
2*
100
100
100
100
100

120
100
100
115
109

100
100
100
100
100

110
105
110
100

106

* apres 3jours, au-dessus du premier anneau
Table45. Effect of stem ringing, whether or not incombinationwitheliminationof leaves, on
glucoside concentrationin bark above incision of stems of young (4 months) and older (10
months) plants offour clones.
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avec l'ablation des feuilles. Les teneurs en glucoside et en eau des echantillons
furent determinees; la teneur en eau ne differait que de facon negligeable pour
les deux anneaux de la meme tige. Les resultats de l'essai figurent dans le
tableau 45. Pour chaque tige la teneur en glucoside du deuxieme anneau a ete
exprimee par rapport a celle du premier. Les resultats mettent en evidence que
pour les tiges desjeunes plantes ayant beaucoup de feuilles, l'accumulation du
glucoside dans l'ecorce au-dessus de 1'incision est beaucoup plus importante
que pour des plantes plus agees, ayant peu de feuilles. En revanche, cette
accumulation n'est que tres reduite dans les tiges dont les feuilles avaient ete
enlevees au moment de la decortication, qu'il s'agisse des plantesjeunes ou des
plantes plus agees. Done, l'accumulation du glucoside dans l'ecorce au-dessus
d'une decortication annulaire devient plus faible a mesure que la quantite de
feuilles au-dessous de l'anneau diminue, e'est-a-dire que cette accumulation
diminue quand l'activite vegetative de la plante ralentit.

10.3. INFLUENCE DE LA DECORTICATION ANNULAIRE DES TIGES, DE
LA SECTION DES TIGES, ET DE L'ABLATION DES FEUILLES, SUR LA
TENEUR EN GLUCOSIDE DES TUBERCULES

10.3.1. Introduction

Lesessaisprecedents(10.2.) nous ont fait supposer qu'une partie au moins du
glucoside est formee dans les feuilles puis transported par le liber vers les
tubercules. Ceci permet de presumer que l'empechement de cette migration
devrait provoquer une diminution de la teneur en glucoside des tubercules,
puisque l'apport du glucoside est bloque alors que sa decomposition pourrait
continuer.
Pour verifier cela, nous avons effectue quelques essais sur I'infiuence de la
decortication annulaire des tiges, de la section des tiges et de l'ablation des
feuilles, sur la teneur en glucoside des tubercules. Deja DARJANTO (1952) a
affirme que la section des tiges fait diminuer la teneur en glucoside des tubercules, mais il n'a pas donne de precisions.
10.3.2.Les essais: explication et resultats
Un premier essai fut effectue avec des plantes du clone Tabouca, agees de
10 mois. Les plantes furent divisees en 4 groupes: dans le premier, toutes les
tiges furent decortiquees; dans le deuxieme, elles furent coupees a 40 cm de
hauteur; dans le troisieme toutes les feuilles furent enlevees; les plantes du
quatrieme groupe servaient de temoins. Les plantes furent enlevees deux
semaines apres ces operations. A deux reprises les feuilles formees entre-temps
furent eliminees. Nous avons determine la teneur en glucoside de l'ecorce et
celle de la partie centrale des tubercules. Chaque echantillon representait la
moyenne de 3 plantes.
Dans un deuxieme et un troisieme essai nous avons examine, en procedant
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TABLEAU 46. Influence de la decortication annulaire des tiges, de la section des tiges, et de
l'ablation desfeuilles, sur lateneurenglucosidedestubercules, 2semainesapres lesoperations
(moyennede3repetitions).
Clones

Partie du
tubercule

Temoins

Essai

Premier

Tabouca
Tabouca

centre
ecorce

100(= 115*)
100( = 1660)

62
92

75
93

77
100

Deuxieme

Tabouca
Ta25

centre
centre

100( = 92)
100( = 830)

80
90

86

-

92
93

A 13
461
469
524

centre
centre
centre
centre

100(= 195)
100( = 810)
100( = 420)
100( = 520)

89
80
77
89

95
87
98
87

_
-

Moyenne

centre

81

88

87

Troisieme

Decorti- Section
cation
des
annulaire
tiges
des tiges

100

Ablation
des
feuilles

* (ig d'HCN par gde matiere seche
Table46. Effectofstemringing, stemcuttingandeliminationof leaves, on glucoside concentrationintuberous roots,2weeksaftertheoperations (averageof3 repetitions).

comme au premier essai, ('influence des trois traitements sur la teneur en
glucosidedestuberculesforces de6 clones.
Le tableau 46 groupe les resultats des trois essais; les teneurs en glucoside
sont exprimees par rapport a celles des temoins. Les resultats montrent que
dans tous les cas, la teneur en glucoside de la partie centrale des tubercules
diminue par suite des differents traitements. Les resultats du premier essai
indiquent que Tinfluence des traitements est moins forte sur la teneur de
l'ecorce quesur la teneur dela partiecentrale. En moyennesur lestroisessais,
ladiminution delateneur destuberculesecorcesest de 19%pour ladecortication des tiges,de 12%pour la section des tiges,et de 13%pour l'ablation des
feuilles; l'influence de la decortication parait done la plus forte.

10.4. DISCUSSIONET CONCLUSIONS

Les resultats obtenus permettent d'affirmer que le glucoside, ou tout au
moins une bonne partie de celui-ci,est forme dans lesfeuilles, puis transporte
vers lesautres partiesdelaplante,notammentverslestuberculesou ilpourrait
etre transforme. Ces resultats confirment notre hypothese avancee dans la
section 4.7.(page42).Cependant, quelques questions restent encore aetudier.
Letableau42indiquequee'estpendantlespremiersjoursquenousobservons
l'accumulation la plus importante au-dessus de la decortication annulaire;elle
devientensuitedemoinsenmoinsimportante.Deplus,nousavonsvuqu'apres
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ladecortication, lateneurenglucoside desfeuilles n'augmentepas(tableau43).
Onpeutconcluredecesfaits qu'apresladecortication, ilyasoitunediminution
de l'elaboration du glucoside dans les feuilles, soit une transformation plus
importante du glucoside par les feuilles et l'ecorce de la tige, soit encore
l'etablissement d'un equilibre entre ces deux processus. C'est a cette derniere
supposition que nous tenons; en effet, nous avons deja discute cet equilibre
en4.7.
L'augmentationdelateneur englucosidedansl'ecorceau-dessous delaplaie,
que nous avons observee dans quelques cas apres la decortication, est difficile
a expliquer. Bien que cette augmentation ne soit que temporaire, elle ne peut
pas resulter de la migration descendante du glucoside par le liber. On pourrait
supposer qu'apres la decortication, qui fait arreter cette migration descendante
dans leliber, une migration du glucoside en sensinverses'amorce,etant donne
quelaconcentration du glucoside dans l'ecorce dela partie inferieure dela tige
est beaucoup'pluseleveequedans la partie superieure.
Nos resultats ne correspondent pas a ceux de TREUB (1896), qui constatait
une forte diminution de la teneur en glucoside au-dessous de la decortication
annulaire des petioles de feuilles dePangium edule.
Bien que, dans ce qui precede, nous ayons suggere que c'est le glucoside
meme qui est transports, il nous faut reconnaitre que ceci est contestable. II
n'est nullementexcluqu'il sepresente unemigration deproduits qui favorisent
laformation du glucoside, notamment lesacides amines (cf. section 2.1.),alors
que le glucoside est forme par suite de ['accumulation de ces produits dans
l'ecorce. Seul l'emploi de radio-isotopes pourrait nous fournir la reponse a
cette question.
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11. E T U D E DE L ' A C T I V I T E DE LA L I N A M A R A S E

11.1. INTRODUCTION

Puisque l'enzyme hydrolysante - chez le manioc, la linamarase - joue un
role essentiel dans la degradation des glucosides cyanogenetiques, nous avons
consacre une etude a la determination de l'activite de cette enzyme.
Celle-ci a ete facilitee par les travaux de WOOD (1965, 1966) sur le glucoside
du manioc et son enzymecorrespondante. Partant decestravaux nous avonsmis
au point une methode de determination del'activiteenzymatique des extraits de
differents organes de la plante (11.2.). La section 11.3. presente la repartition de
l'activite enzymatique dans la plante. Nous avons examine si, pour les tubercules, l'activite enzymatique de 1'ecorceet de la partie centrale varie en fonction
de la teneur en glucoside de la partie centrale (11.4). Dans la section 11.5. nous
envisagerons les consequences pratiques et physiologiques de l'information
obtenue sur la repartition de l'enzyme dans la plante.

11.2. MODE OPERATOIRE

11.2.1.Preparation du substrat
Nous avons prepare\ a partir de 1'ecorce des tuberculcs, du glucoside qui
aservide substrat pour la determination de l'activite enzymatique. 11est important de choisir un clone dont on sait que 1'ecorcedes tubercules est tres riche
en glucoside.
Pour I'extraction, nous avons employe la methode de WOOD (1966) quelque
peu modifiee: 1'ecorce fraiche fut refrigeree a -15°C, puis broyee dans une
chambre froide (3°C) au moyen d'unhachoiraviandeenajoutant40mld'acide
perchlorique, 1N, par 100g d'ecorce. La matiere broyee, une fois degelee, fut
pressee a l'aide d'une toile. Le liquide, ainsi obtenu, fut centrifuge, amene au
pH 7 avec de la K.OH, 10 N, puis garde pendant une nuit a 0°C, afin que le
KC10 4 precipite. Apres decantation, le liquide fut centrifuge et filtre sur du
kieselguhr. De l'acetate de plomb basique fut ajoute, puis le precipite fut
elimine par centrifugation. L'exces du plomb fut precipite par entrainement
d'H^S. Apres centrifugation et filtration sur du kieselguhr, l'exces de l'H 2 S fut
entraine par un courant d'air. La solution ainsi obtenue etait claireet incolore;
le pH, etant de 4,4, fut amene a 5,5 par addition deNa 2 C0 3 . Ensuite,la solution
fut conservee a -15°C; ainsi, la concentration en glucoside ne diminue pas
durant au moins trois mois, comme nous avons pu le constater.
Cette methode nous a permis d'obtenir a partir d'un kg d'ecorce, 650 ml de
solution ayant une concentration en glucoside cyanogenetique de 21 mM.
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11.2.2. Preparation et conservation desextraits d'enzyme
Pour preparer l'extrait permettant le dosage de l'activite enzymatique, nous
avons, dans un premier temps, prepare a partir de la matiere premiere un jus
brut:
- pour les feuilles, et l'ecorce des tiges et des tubercules, ce jus fut obtenu
par broyage dans le mixer d'une quantite de matiere avec une quantity
d'eau correspondant a 19fois lepoids de la matiere;
- pour la partie centrale des tubercules, la matiere rapee fut simplement
pressee pour en tirer du jus.
Dans un deuxieme temps, le produit obtenu apres cette premiere operation
fut centrifuge et filtre\ Toutes les operations furent effectuees a environ 4°C.
Apres avoir constate par une experience que ces extraits bruts peuvent etre
conserves pendant au moins un mois a la temperature de -15°C, sans que leur
activite enzymatique diminue, nous les avons conserves ainsi. Nous avons
constate que, si la preparation des extraits est effectues a la temperature
ambiante, les r6sultats sont les memes qu'apres la preparation a basse temperature; nous n'avons pas verifie si de tels extraits se conservent bien a -15°C.
Avant de proceder a la determination de l'activite, lesjus furent dilues suivant
des taux differents comme il sera explique en 11.2.3.
11.2.3. Dilution des extraits
11 s'est avSre necessaire de diluer l'extrait brut suivant la richesse en enzyme
des tissus considered.
L'activite"enzymatique des extraits doit etre determinee pendant la periode au
cours de laquelle la liberation de l'HCN est fonction lineaire du temps. La
duree de cette periode depend de l'activite de I'enzyme et de laconcentration du
substrat.
II etait difficile d etablir une periode au cours de laquelle la liberation de

HCNlibere (ug)
180

Tempsd'hydrolyse (minutes)
100

FIG. 16. Liberation de l'HCN
dusubstrat enfonction du temps
d'hydrolyse, pour trois taux de
dilution (1/50, 1/100 et 1/150)
d'un extrait d'enzyme de l'ecorce
des tubercules.
Fig.16. Liberation of HCN
from the substrate,as afunction
of time of hydrolysis, by an
enzyme extract of bark of
tuberous roots, diluted at 1/50,
1/100 and1/150.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

TABLEAU 47. Taux de dilution (exprimes par rapport au poids frais de la matiere) des extraits bruts de differentes parties de la plante, necessaire pour obtenir une concentration
convenabledelalinamarase.
Partie de la plante
Feuilles tresjeunes
Feuillesjeunes adultes
Feuilles plus agees
Fxorce de la tige
£corce du tubercule
Partie centrale du tubercule

Taux de dilution
1/500
1/200
1/100
1/50
1/100
1/5

Table 47. Dilutionfactor (onfresh weightbasisoftissues)for crudeextractsofdifferentpartsof
plant,necessarytoobtainasuitableconcentrationoflinamarase.

l'HCN est fonction lineaire du temps d'hydrolyse. En general, il se manifestait
un petit ecart, meme au debut de l'hydrolyse.
La figure 16presente revolution de Tintensite de la couleur, due a la formation d'HCN, en fonction du temps d'hydrolyse, pour trois dilutions d'un extrait
d'enzyme de 1'ecorce des tubercules. Comme cette figure Ie montre, le rapport
entre la liberation de l'HCN et le temps n'est pas d'ordre lineaire, meme au
debut de l'hydrolyse. Neanmoins, Tecart n'est pas tres important lors des premieres 30 minutes.
Pour mesurer 1'activite enzymatique pendant qu'elle est approximativement
fonction lineaire du temps, et alors que la quantite d'HCN libere est suffisamment elevee, nous avons cherche a determiner letemps d'hydrolyse et letaux de
dilution les plus favorables. Pour des raisons pratiques, nous avons choisi le
meme temps d'hydrolyse pour tous nos extraits, ce qui revenait a faire varier le
taux de dilution suivant la nature del'extrait. Nous avons doneetabli un schema
de dilution des extraits dedifferentes partiesde laplante. Ce schema est presente
dansletableau 47; les taux de dilution sont exprimes par rapport au poids frais
de la matiere premiere. Les taux de dilution sont calcules pour une periode
d'hydrolyse de 20 minutes.
II est evident que le tableau indique deja globalement la repartition de
1'activite'enzymatique dans la plante. Dans la section 11.3. nous reviendronsen
detail sur cette repartition.
11.2.4. Determination de1'activite enzymatique
Comme methode de determination de 1'activite de la linamarase nous avons
adopte celle de WOOD (1965, 1966),a quelques modifications pres.
L'activite enzymatique est exprimee par la quantite d'HCN obtenu apres
Taction de l'enzyme sur une quantite determinee de glucoside, pendant une
unit£ de temps.
Le dosage de l'HCN fut effectue suivant le procede de GUIGNARD (1906);
deux dosages furent effectues, un avant et un apres Taction de l'enzyme. Nous
avons adopte le procede suivant: dans des flacons de 10 ml, poses dans un
bain-marie a 30°C et contenant 1ml d'extrait de l'enzyme, fut mis 1ml d'un
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TABLEAU 48. Schema de preparation de la serie etalon pour la determination de I'activite
de la linamarase (quantites en ml).
Flacons
Produits
A
B
C
D
E

1
0
3
1
1
1

2

3

4

5

6

0,5
2,5
1
1
1

1
2
1
1
1

1,5
1,5
1
1
1

2
1
1
1
1

3
0
1
1
1

A: solution contenant du KCN (1 mM), du glucose (1mM)et du Na^COj (0,2 M)
B: solution de Na 2 C0 3 (0,2 M)
C: melange, 1:1, d'une solution de linamaroside (10 mM) et de tampon acetate (0,2 M,
pH 5,5)
D: extrait d'enzyme
E: solution satureedel'acide picrique
Table 48. Schemefor preparation of solutions toobtaina standardcurvefor determination of
linamaraseactivity(quantitiesin ml).

melange, 1:1, d'une solution de linamaroside, (10 mM)6, et d'une solution de
tampon acetate (0,2 M, pH 5,5). Immediatement apres, les flacons furent bien
bouches et les contenus legerement agites; puis ilsfurent remis au bain-marie.
Vingt minutes plus tard un melange, 1:3, d'une solution saturee d'acide
picrique et d'une solution de Na 2 C0 3 (0,2 M) fut ajout£; ce melange bloque
rigoureusement I'activite de l'enzyme comme nous l'avons verifie. Pour les
temoins, le melange: acide picrique-Na2C03 fut ajoute, avant le linamaroside
tamponne; ainsi l'enzyme ne peut pas agir sur le linamaroside. A la fin des
operations, tous les flacons contenaient 6 ml de solution. Pour developper la
couleur, les flacons furent places pendant 12minutes dans de l'eau bouillante.
Apres refroidissement, lessolutions furent diluees avecde l'eau jusqu'a 50ml,
puisfiltrees.L'intensite de la couleur fut mesuree au moyen d'un colorimetre,
a 540nm. Lesvaleursobtenues furent compareesacellesd'une serieetalon. La
serieetaloncomprenait 6flaconsetfut prepareeenymettantsuccessivementdes
quantites de produits A, B, C, D et E, suivant le schema du tableau 48.
Ainsi,a lafin, chacun des flacons contenait 6mldesolution.Ledeveloppement
de la couleur et la determination de son intensite furent effectues de la meme
maniere que celle decrite ci-dessus.
LacourbeEtalonetait droite pour desquantitesallant de0a0,08mg d'HCN
dans les6mldesolution enquestion. Maistoute lacoloration neprovenait pas
que du cyanure, puisque le picrate de soude donne la meme couleur avec
d'autres produits, presents dans la solution (cf. section 3.7.8.). En effet, il est
preferable quelacoloration du temoin nesoit pastrop intense,cequeTonpeut
eviter par une dilution de l'extrait.
Nous avons exprime I'activite enzymatique en unites de fig d'HCN liberes
par gde matiere fraiche par minute.
6

Ycompris une petite quantite de lotaustraloside(cf. section 2.2.).
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Afin desavoirsipendant I'hydrolyse,ilneseforme pard'autres produitsque
le cyanure, qui pourraient provoquer la meme coloration, nous avons dose la
quantite decyanure formee pendant I'hydrolyse, non seulement par la methode
colorimetrique, maisencorepardistillation, puistitragea 1'AgN0 3 . IIs'agissait
desextraitsd'enzymedesfeuillesetdelapartiecentraledestubercules.Dansles
deux cas, la difference de quantite de cyanure present au debut et a la fin de
I'hydrolyse, mesuree par la methode dedistillation, puis titrage, correspondait
rigoureusement aux valeurs obtenues par la methode colorimetrique. Nous
pouvonsdoneenconclurequeladifference dans ledeveloppement de la couleur
des solutions avant et apres I'hydrolyse est causee uniquement par l'HCN
forme par la degradation enzymatiquedu glucoside.

11.3. REPARTITION DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE DANS LA PLANTE

11.3.1. Explication deressai
Apres avoir obtenu une impression globale de 1'activite enzymatique dans
differents organes deplantesdifferentes, nousavonsprocedeala determination
decette activite dans differentes parties de la memeplante. Nous avons choisi
lesclonesTabouca,A 13,Ta25et461.L'essaiportait separementsurleslimbes
et les petioles des feuilles de differents ages, sur l'ecorce de la tigea differentes
hauteurs, sur l'ecorce de la bouture, et sur l'ecorce et la partie centraledes
tubercules. Pour chacun des clones les echantillons furent constitues par
5 plantes. La determination de 1'activite enzymatique fut effectuee selon la
methode presenteeci-dessus.
11.3.2.Resuitats
Les resultats (tableau 49) montrent que 1'activite enzymatique dans les differentes parties de la plante varie suivant leclone, mais que la tendance de la
repartition danslaplanteestapeupreslamemepour les4clones.
Dans les limbes des feuilles, 1'activite diminue beaucoup en fonction de
l'age;maisdanslespetiolesilnesepresentepasdediminution entre lespetioles
des feuilles jeunes adultes et ceux des feuilles plus agees. Dans les limbes des
feuilles, 1'activiteen fonction de l'age diminue defaconplusimportantechezles
clonesTaboucaetA 13 quechezlesdeuxautresclones;toutefois, lenombrede
clones est trop petit pour en pouvoir conclure que ceci estenrapport avecle
degrddetoxicite desclones.
Quant a l'ecorce des tiges, on observe une forte diminution de 1'activite du
haut vers le bas et, dans deux cas, nous n'avons pas pu deceler d'activite tout
a fait au basdelatige. L'activite"dans l'ecorce delabouture est pluseleveeque
dans l'ecorce du bas des tiges;celle du clone A 13est relativement treselevee.
Dans l'ecorce des tubercules, il se presente une activite tres forte. En ce qui
concerne la partie centrale des tubercules, nous voyons que 1'activite enzymatique yest tres faible compareeacelledesautres parties delaplante.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

103

TABLEAU 49. Repartition de l'activite enzymatique ((/.g d'HCN liberes par g de matiere
fraiche par minute) dans differentes parties de plantes de quatre clones.
Partie de la plante

Clones
Ta25

Tabouca

A 13

limbes:
1. tresjeunes
2. jeunes adultes
3. plus ages

450
400
200

1000
600
150

600
100
10

850
100
40

petioles:
1. tresjeunes
2. jeunes adultes
3. plusages

650
200
250

1150
550
600

350
300
300

800
400
350

160
140
80
0

170
110
160
15

130
20
30
0

130
70
45
10

10

120

0

15

140

480

160

280

461

Feuilles:

Ecorce des tiges:
1. pres des feuilles les plus agees
2. a 2/3 de la partie sans feuilles
3. a 1/3 de la partie sans feuilles
4. a l'extremite inferieure
Ecorce de la bouture
Ecorce des tubercules

13

Partie centrale des tubercules
Table49. Disrribution of enzyme activity (\Lg HCN liberatedperg fresh weightper minute)
indifferentpartsofplantsoffourclones.

Afin deconnaitre l'activite enzymatique dans le bois de la tige, nous avons,
chezdes plantes desclonesTabouca etTa 25,determine l'activite dans l'ecorce
ainsi quedansleboisdestigesadeux hauteurs:immediatement au-dessousdes
feuilles basales et immediatement au-dessus de la bouture.
Les resultats (tableau 50) montrent qu'au sommet de la tige, l'activite de
l'enzyme est moins elevee dans le bois que dans l'ecorce, mais qu'en bas c'est
l'inverse qui se manifeste. De plus, contrairement aux resultats relevesdans

TABLEAU 50. Activite de la linamarase (jig d ' H C N liberes par g de matiere fraiche
dans l'ecorce et le bois de la tige, en haut (au-dessous des feuilles) et en bas.
fabouca
ecorce

par minute)

Ta25
bois

ecorce

bois

En haut

145

90

155

75

En bas

15

65

20

35

Table50. Linamaraseactivity(\igHCN liberatedpergfresh weightper minute) in bark and
woodatupperandlowerendofstem(leaflesspart) oftwo clones.

104

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

le tableau 49,dans l'essai present nous avons bien decele une activite enzymatique dans l'ecorce au bas des tiges desclones Tabouca et Ta 25. Remarquons
quepour ledernieressai,Iesechantillonsprovenaient deplantesplusjeunesque
pour l'autreessai.
11.4. COMPARAISON DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE DESTUBERCULES
DE CLONES TRES TOXIQUES ET PEUTOXIQUES

L'activite enzymatique parait etre la plus elevee la ou la croissance de la
planteestlaplusimportante.CommenousTavonsexpliquedans lasection4.7.
(page 42), nous supposons que la presence du glucoside dans les differents
organes de la plante depend d'un equilibre entre la formation du glucoside,sa
transformation, et son transport. On pourrait supposer que cet equilibre

TABLEAU 51. Activitedelalinamarase(|xgd'HCN liberespar gdematiere fraiche par minute)
et teneur en glucoside (en u.gd'HCN par g de matiere fraiche) de l'ecorce et de la partie centraledestubereulesdeclonespeutoxiq^
declonestres toxiques.
enzyme

fecorce
glucoside

Partie centrale
enzyme
glucoside

Clones peu toxiques:
Kokobassie
Kataoli Togo
465
Bapou II
B9
Kokossokro
Kokotou
MO96

200
180
90
60
160
200
250
120

Moyenne

160

920
490
500
600
550
740

9,5
7,0
3,5
4,0

1180

12,0
10,5
14,5

520

5,5

690

8,5

83
54
65
59
51
100
120
46
73

Clonestrestoxiques:
Gbekre
513
B27
436
435
619
B28
606

160
110
120
130
120
140
140
180

Moyenne

HO

700
910
870
1160

880
650
800
710
840

8,5
4,0
10,0

9,5
7,5
10,0

5,5
6,5
7^5

270
260
340
480
410
240
380
220
330

Table 51. Linamaraseactivity(\xg HCN liberatedpergfresh weightper minute) and glucoside
concentration (\igHCN pergfresh weight)inbarkandinnerpart of tuberousrootsof lesstoxic
and very toxicclones.
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depend de Tactivite enzymatique; si cela etait effectivement le cas, on pourrait
s'attendre a ce que les tubercules des clones peu toxiques possedent une
activite enzymatique plus elevee que les tubercules des clones tres toxiques,
supposition qui sera examinee maintenant.
Nous avons determine Tactivite de la linamarase de Tecorce et de la partie
centrale des tubercules de 16 clones, dont 8 peu toxiques et 8 tres toxiques.
Nous avons egalement determine la teneur en glucoside des echantillons en
question.
Lesresultats, resumes dans letableau 51, montrent une variability tres importante de Tactiviteenzymatique de Tecorce et de la partie centrale des tubercules.
II ne semble pas que Tactivite enzymatique soit en relation avec la teneur en
glucoside.

11.5. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

La connaissance de la repartition de Tactivite enzymatique dans la plante
nous permet de repondre a quelques questions relatives a la liberation de THCN
par les tissus.
Tout d'abord, Tactivite tres elevee dans les feuilles et Tecorce des tubercules
explique pourquoi Ton n'obtient pas de meilleur rendement en HCN si Ton
soumet les homogenats de ces tissus a une maceration prolongee (figure 4,
page 23): Tenzyme y est tellement active qu'apres tres peu de temps, tout le
glucoside sera hydrolyse. Inversement, puisque Tactivite de Tenzyme des
tubercules ecorces est tres faible, Thydrolyse de leurs homogenats durera assez
longtemps (figure 3, page 22).
Les resultats obtenus nous conduisent a une application pratique: la fermentation des tubercules, que Ton pratique pour se debarasser de la substance
toxique, dure, en general, un ou quelques jours; or, on pourrait s'attendre a
accelerer la rapidite de Thydrolyse en melangeant du jus de feuilles, ou de
Tecorce des tubercules, aux tubercules ecorces et rapes. On pourrait done faire
decomposer en peu de temps le glucoside des tubercules toxiques, puis se
debarasser de THCN. En outre, en pratiquant une hydrolyse d'une duree
reduite, on pourrait restreindre la degradation de la valeur nutritive de la
matiere qui se produit au cours de la fermentation, comme nous Tapprend
ADRIAENS(1955).

Par une etude dont les resultats seront presentes dans le chapitre suivant,
nous avons verifie si Tinformation sur la repartition de Tenzyme dans la plante
peut effectivement entrainer des possibilit.es d'elimination efficace de la substance toxique des tissus de la plante.
En ce qui concerne lepoint de vue physiologique, nous avons deja mentionne
que Tactivite de la linamarase parait etre la plus elevee dans lestissusjuveniles.
IInesepresentepasderelationevidenteentrelateneurenglucosideetTactivite"de
Tenzyme. II estaremarquerqueduhautenbasde Tecorcedestiges,ilse manifeste
une augmentation delateneur en glucoside et, inversement, une diminution de
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l'activitdenzymatique(cf. tableau 21,page40),cequi,toutefois, n'implique pas
necessairement une relation directe. Peut etre existe-t-il une telle relation, qui
ne se revele pas a cause d'une migration du glucoside. Quoi qu'ilen soit,il
faudrait effectuer uneetude plusapprofondie del'activitedelalinamarasepour
en tirer des conclusions d'importance physiologique. Remarquons, d'ailleurs,
quelesphenomenesobservessontpeutetrelaresultantedeTactiondetouteune
serie d'enzymes, possibility que nous n'avons pas etudiee. Des recherches s'y
rapportant pourraient apporter unenouvelleclartedanslesproblemesquinous
preoccupent.
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12. E L I M I N A T I O N DE LA S U B S T A N C E T O X I Q U E D E S
P A R T I E S C O M E S T I B L E S DE LA P L A N T E

12.1. INTRODUCTION

Avant la consommation des tubercules ou des feuilles de manioc qui contiennent une quantite elevee de glucoside cyanogenetique, il faut les soumettre
a une preparation speciale pour en eliminer la substance toxique. Comme nous
I'avons mentionne dans l'introduction generate, dans l'antiquite deja, la
population autpchtone de l'Amerique tropicale avait developpe des methodes
de preparation des tubercules que en rendaient sans danger la consommation.
Dans les nouveaux centres de culture du manioc, hors de l'Amerique, on ne
retrouve que partiellement ces anciennes methodes indiennes; mais dans ces
regions de nouvelles methodes de preparation ont ete developpees (JONES,
1969). II y a une grande diversite de methodes de preparation des tubercules et
des feuilles; un apercu bibliographique detaille a ce sujet a ete fait par GIETEMAGROENENDLTK (1970); cette derniere prend en consideration le degre d'elimination du glucoside cyanogenetique de ces diverses methodes de preparation. II
est fort probable que la toxicite meme du manioc a largement contribue a
une telle diversite. En general ces methodes impliquent l'elimination de l'HCN,
bien que dans certains cas, on ne paraisse plus conscient de cette fonction
£lementaire (JONES, 1969).
L'elimination de la substance toxique des tubercules et des feuilles du manioc
a ete le sujet d'etude de plusieurs auteurs; mais une confusion subsiste quant a
I'efficacite de certaines de ces methodes. Dans ce chapitre, nous discuterons du
danger d'intoxication par le manioc, puis nous presenterons un apercu des
methodes d'elimination de l'HCN des tubercules et des feuilles, en ajoutant les
resultats de nos propres experiences dans ce domaine.
12.2. DANGER D'INTOXICATION

Bien qu'en general, les consommateurs de manioc connaissent plusieurs
methodes pour eliminer l'HCN il se produit toujours des accidents. Plusieurs
auteurs ont rapporte des cas d'intoxication, humaine ou animale, dus a l'ingestion du manioc, non seulement dans le passe, mais encore actuellement.
D'apres NORMANHA (1965), au Bresil, dans la nouvelle capitale, Brasilia, on a
rapporte enjuin 1964,26 cas d'intoxication humaine, dont deux fatals.
Selon BOORSMA (1905), la dose letale d'HCN est de 50-60 mg pour un
hommeadulte. D'apres plusieurs auteurs,cette dose depend de l'etat physiologique de l'organisme. En general, on admet que la dose letale pour l'homme est
d'environ 1 mg d'HCN par kg de poids du corps (ADRIAENS, 1946). Pour les
animaux ellevarie suivant l'espece (OKE, 1969).
Certains auteurs ont affirme que la consommation frequente des quantites de
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cyanide, inferieures a la dose letale, peut provoquer des troubles chroniques;
maisiln'existe pas decertitude ace sujet (cf. MONTGOMERY, 1969).
Partant des donnees de BOORSMA, KOCH (1933) a classifie les clones en trois
groupes, suivant la teneur en HCN destubercules frais et ecorces:
1. < 5 0 m g d ' H C N p a r kg: inoffensifs;
2. 50-100 mgd'HCN par kg: moyennement toxiques;
3. > 100mg d'HCN par kg: tres toxiques.
Mais cette classification n'est valable que sous des conditions tres strides,
puisque, comme nous le savons, la teneur en glucoside des tubercules est tres
variable et depend de nombreux facteurs, surtout des facteurs ecologiques.
On peut done facilement setromper en affirmant qu'un clone est inoffensif.
Etant donne" que le corps est capable de resister a une certaine quantity
d'HCN et de le decomposer peu a peu, la quantite d'HCN administree au
corps par unite de temps est tres importante. La quantite d'HCN libre dans les
tubercules augmente apres l'arrachage, puisque le glucoside est decompose et
l'HCN libere" ne peut pas dchapper (CHARAVANAPAVAN, 1944). La quantite
totale d'HCN liberable ne parait pas diminuer lors de la conservation des
tubercules pendant 7jours (JOACHIM et PANDITTESEKERE, 1944). GREENSTREET et
LAMBOURNE (1933) ont constate que I'ingestion par les vaches de certains
tubercules, inoffensive tout de suite apres la recolte, provoquait descas d'intoxication au moment oil les tubercules 6taient devenus colored, e'est-a-dire apres
2 ou 3jours. Dans les tubercules colores, tout le glucoside a et6 decompose et
l'HCN libera, alors qu'apres I'ingestion des tubercules frais, l'HCN n'est
liber6 que graduellement. D'apres BOORSMA (1905), il peut etre dangereux de
boire de 1'eau apres I'ingestion de tubercules frais, puisque la liberation de
l'HCN se deroulerait plus rapide dans un milieu plus aqueux.
11existe quelque incertitude quant a la possibility, pour le glucoside d'etre
hydrolyse dans lesysteme digestif en l'absence de l'enzyme. GUIGNARD (1906) a
sugg^re" que le linamaroside pourrait etre decompose" dans l'estomac. NIJHOLT
(1932), ainsi que CERIGHELLI (1955), mentionnent que les sues intestinaux
renferment une enzyme capable d'hydrolyser le glucoside. AULD (1911) a
donne" a des cochons d'Inde une quantite de linamaroside et d'amygdaloside,
equivalente a 12 fois la dose letale d'HCN, sans qu'il ait eu a signaler des
symptomes de maladie. En revanche, CHARAVANAPAVAN (1944) a constate que
1,5 g d'un solution contenant une quantite de linamaroside, sans l'enzyme,
6quivalente a 10 mg d'HCN, tuait de jeunes lapins, pesant 110 g, en 3 heures.
GREENSTREET et LAMBOURNE ne considerent pas comme dangereuse I'ingestion
d'une quantite de glucoside dont l'equivalent en HCN est legerement plus61eve
que la dose letale d'HCN, mais ils evoquent le danger de I'ingestion, ensuite,
d'une petite quantite" de tubercules frais, contenant l'enzyme; il est evident que
dans un telle situation, I'ingestion d'autres plantes contenant la linamarase,
peut aussi etre fatale. MONTGOMERY (1965) affirme qu'il n'ajamais ete demontr6
que les glucosides cyanogenetiques sont toxiques. Cependant, ce dernier auteur
cite plusieurs cas s'intoxication dus a I'ingestion de graines dePhaseoJuslunatus
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qu'il ne sait pas expliquer; ces graines etaient privees de l'enzyme hydrolysante
par suite de la cuisson.
Puisque l'hydrolyse de la linamaroside exige une enzyme specifique, la
linamarase, il est peu probable que l'estomac contienne une enzyme qui puisse
hydrolyser ce glucoside. Mais nous savons que le glucoside peut etre hydrolyse
par Taction des acides (cf. section 3.7.6.). D'apres GREENSTREET et LAMBOURNE
(1933), le contenu de l'estomac de l'homme ne peut hydrolyser que peu de
glucoside. Mais cela implique que l'ingestion d'une quantite elevee de glucoside, prive de l'enzyme risque d'etre dangereuse. Or, nous supposons que le
glucoside n'est pas toxique tel quel, et qu'il n'est pas hydrolyse par les enzymes
dans l'estomac, mais que, en revanche, il peut etre hydrolyse"lentement dans le
milieu acide de l'estomac, liberant ainsi, dans certaines conditions, une quantite"
dangereuse d'HCN. II est evident que ce probleme devrait etre Studie plus a
fond par des nutritionnistes.

12.3. METHODES D'ELIMINATION DU GLUCOSIDE ET DE L'HCN

12.3.1. Cuisson etfriture
12.3.1.1. P o u r les t u b e r c u l e s
Certains auteurs (BOORSMA, 1905; COLLENS, 1915; RAYMOND et al., 1941;
CORREIA, 1947; PEREIRA et al., 1960) affirment que pratiquement tout l'HCN
est ^limine-par lacuisson, ou par legrillage destubercules,et suggerent qu'apres
la cuisson l'ingestion des tubercules est sans danger. II a 6t6 demontre" par
DUNSTAN et HENRY (1903), que les cristaux de linamaroside fondent a 141 °C,
ce qui veut dire que la cuisson ^limine l'enzyme, mais pas le glucoside, comme
Font affirme" d'autres auteurs (GU/GNARD, 1906; NIJHOLT, 1932; GREENSTREET
et LAMBOURNE, 1933; JOACHIM et PANDITTESEKERE, 1944).
NIJHOLT (1932), supposant que l'estomac contient une enzyme capable
d'hydrolyser le glucoside, affirme que le glucoside qui restedans les tubercules
apres la cuisson ou legrillageest aussi dangereux que l'HCN. D'apres ce dernier
auteur, plusde 50%du glucoside peut rester dans lestubercules apres la cuisson,
et jusqu'a 80% apres le grillage. CHARAVANAPAVAN (1944) affirme que les
tubercules 6corces, coupes en tranches, et cuits avec beaucoup d'eau, ne contiennent pas plus de glucoside qu'une quantite" equivalente a 50 pg d'HCN
par g; mais il ne mentionne pas la teneur initiale.
Nous avons effectue une experience de cuisson. Une quantite de tubercules
venant d'etre enleves, fut partagee en deux lots par decoupage longitudional.
Pour un lot la teneur en glucoside fut determinee de facon normale. Les morceaux de l'autre lot furent mis dans de l'eau bouillante pendant un demi heure,
puis la teneur en glucoside fut determinee avec addition ou non d'enzyme
exogene, prepared a partir des feuilles. L'experience fut effectuee avec deux
clones. Sans addition d'enzyme, nous n'avons trouve que 1 %et 5%de la teneur
englucosideinitiale,maisavecaddition d'enzyme nous trouvions 92%et 87%de
cette quantity. Done, par la cuisson, nous n'avons ^limine" que 10% du gluco110
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side; silaquantiteabsolue qui restedans lestuberculesesttreselevee,l'ingestion
de ceux-ci pourrait etre dangereuse, comme nous l'avonss uggere ci-dessus
(12.2.) Done, sila cuisson nerend pas inoffensive l'ingestion destubercules dans
tous lescas, nous supposons qu'elle diminue lerisque d'intoxication; mais nous
ignorons la dose letale de glucoside pour rhomme.
12.3.1.2. P o u r les feuilles
Comme dans le cas des tubercules, plusieurs auteurs

(GREENSTREET

et

LAMBOURNE, 1933; VAN VEEN, 1938; RAYMOND et al., 1941; CHARAVANAPAVAN,
1944;

JOACHIM et PANDITTESEKERE, 1944;

RAZAFIMAHERY, 1954;

PECHNIK et

GUIMARAES, 1963; TERRA,

1964) ont preconise la cuisson pour l'elimination de
l'HCN des feuilles. Une periode de cuisson de 15minutes parait etre suffisante
pour rendre inoffensive la consommation des feuilles, a condition que Tonjette
l'eau de cuisson. Certains auteurs recommandent de couper les feuilles en
morceaux avant d'effectuer la cuisson.
Nous avons examine" quel pourcentage de glucoside on peut eliminer par la
cuisson, pendant 20minutes, d'une part des limbes entiers des feuilles etd'autre
part des limbes coupes en morceaux. Nous avons determine lateneurenglucoside des feuilles cuites et celle de l'eau de cuisson separement. Les resultats,
groupes dans le tableau 52, indiquent que l'elimination du glucoside s'effectue
d'une maniere beaucoup plus efficace si Ton coupe les feuilles en morceaux
avant la cuisson: le pourcentage de glucoside disparu, apparemment par
hydrolyse avant la cuisson, est tres £leve\ et il n'en reste que 10% dans les
feuilles si Ton jette l'eau de cuisson. Ces 10% represented une teneur en
glucoside £quivalente a 75 u.gd'HCN par g, quantite" inoffensive, 6tant donne
queTon neconsommerapasune tres grande quantite"defeuillesen uneseulefois.

12.3.2. Sechage
Plusieurs auteurs ont affirme que le sechage des tubercules en fait diminuer
la teneur en glucoside. Plus le decoupage est fin, plus le sechage est efficace.
CHARAVANAPAVAN (1944) a demontre" qu'une bonne methode pour eliminer le

TABLEAU 52. Influence de la cuisson sur la teneur en glucoside des limbes de feuilles entieres
et de feuilles coupees en morceaux.

Teneur en glucoside initiale
Glucoside dans l'eau de cuisson
Glucoside reste dans les feuilles
Glucoside disparu

Feuilles
entieres

Feuilles
coupees

100(= 570*)
56
19
25

100( = 760*)
21
10
69

* |^gd'HCN par g de matiere fraiche
Table52. Effect of boiling onglucoside contentof whole andchoppedleaves.
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glucoside des tubercules est de les couper en morceaux (cossettes) ou de les
raper, puis degarder la matiere a latemperature ambiante pendant unjour, et
ensuite de la secher a 60°C. II arrivait ainsi a eliminer 83% du glucoside des
cosettes et 90%destubercules rapes. Cet auteur affirme quele sechage ades
temperatures elevees est defavorable, puisque l'enzyme est detruite a 72°, et,
par lasuite, leglucoside reste dans lestubercules. CORREIA (1947) a secne"des
Echantillons de tubercules coupes en petits morceaux de 20clones, enles
exposant au soleil pendant 3jours; ainsi la teneur en glucoside fut r^duite,
suivant les cas,de57a 87%,enmoyenne de73%.Des pourcentages analogues
ont 6t6obtenus par RAZAFIMAHERY (1954), par DIDIER DESTAMAND (1960) et

par nous-meme. JOACHIM et PANDITTESEKERE (1944) arrivaient a dliminer au
moyen du sechage, environ 30% du glucoside des tubercules coupes en
morceaux.
Quant a I'Ecorce des tubercules, DIDIER DE ST AMAND fait mention d'une
diminution dela teneur en glucoside desechantillons d'Ecorce coupee variant
de 47a74%, apres exposition aI'air pendant 3jours. WOOD (1966) observa une
diminution dela teneur dans l'Ecorce, probablement noncoupee, de 13%par
la dessiccation a l'air, etde29% parladessiccation au soleil.
Par notre propre experience, nous pouvons affirmer que lesechage elimine le
glucoside tres efficacement, silestissus ont6t6broyes auparavant. Parsdchage
a 50°C, apres broyage aumoyen d'unhachoir aviande, nous avons puEliminer
98%duglucoside destubercules forces etdeceluidel'Ecorcedes tubercules,et
87% du glucoside desfeuilles.
A 1'exemple d'une experience effectu6e par CHARAVANAPAVAN (1944) avec
des tubercules ecorcSs, nous avons examine" ['influence du sechage a 50°et a
90° sur la teneur en glucoside des feuilles et de l'Ecorce des tubercules. Les
echantillons de la matiere sechee et moulue furent misa mac6rer pendant 15
heures a 26°C, apres addition ounond'extrait d'enzyme. Les resultats (tableau
53) montrent quelesechage a 90°C ^limine beaucoup plus deglucoside que le
sechagea 50°C,cequinous parait Strange puisque lorsdusechage a90°C l'en-

TABLEAU 53. Influence dusechagea 50°eta90°Csurlateneur englucoside desfeuilles et de
l'ecorcedestubercules.
Sans addition d'enzyme
feuilles
ecorce
Teneur englucoside
initiale
Apressechage a 50°C
Apres sechage a 90°C

100(=3006*) 100 (=2970*)
74
41
8
15

Avec addition d'enzyme
feuilles
ecorce

100
73
6

100
36
11

* jig d'HCN pargdematiere seche
Table53. Effect of dryingat50°Candat90°C onglucoside contentof leaves andofbark of
tuberous roots.
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zyme est detruite et le glucoside devrait rester. Nous ne savons pas expliquer
pourquoi l'addition de la linamarase n'augmente pas le rendement en HCN
apres sechage a 90°C. Remarquons que nous avons trouve des resultats identiques en repetant I'experience, et 1'activite de la linamarase de l'extrait que nous
avons utilise etait tres elev^e. Nos resultats sont en disaccord avec ceux de
CHARAVANAPAVAN;apres sechage destuberculesa 90°C,cet auteur obtenait encore 84% de l'HCN Iiberable initialement. II est Evident que cette question devrait etre etudiee plus a fond.
12.3.3. Trempage
Pour 61iminer la substance toxique des tubercules, le trempage a l'eau,
souvent pendant plusieurs jours, est pratique" dans beaucoup de regions de
culture du manioc, comme l'affirment plusieurs auteurs, parmi lesquels JONES
(1969). Lors du trempage, le glucoside se dissout dans l'eau ou est hydrolyse
dans lestubercules. En general letrempage est suivi de la cuisson ou du sechage
de la matiere, ce qui elimine la plupart de l'HCN retenu.
D'apres GREENSTREET et LAMBOURNE (1933), un trempage de courte duree,
maisd'une heure au moins, suivi par lacuisson, permet d'eliminer pratiquement
tout le glucoside de tubercules bien coupes en petites tranches. JOACHIM et
PANDITTESEKERE (1944) ont constate que la teneur en glucoside de tubercules
coupes en tranches diminuait de 46% par le simple sechage, alors que cette
reduction etait de 64%silesechageavait ete precede par un lavage des tranches,
et de 68%si,avant lesechage on avait procede a un trempage des tranches dans
l'eau, pendant une nuit.
Bien qu'il soit sur que le trempage prolonge elimine tout le glucoside et
pratiquement tout l'HCN, ADRIAENS (1955) nous apprend que cette methode
provoque une reduction assez importante de la valeur nutritive du produit.
Aussi la teneur en glucoside des feuilles peut etre reduite considerablement
par le trempage. DARJANTO (1952) a trouvd des pourcentages de reduction de
79 et de 95 par le trempage des feuilles a l'eau pendant 20 heures, alors que la
teneur des feuilles temoins n'etait reduite que de 14 et de 9%.
12.3.4. Rdpage, broyage, pilage
Le rapage fait partie de plusieurs methodes de preparation des tubercules du
manioc, et il est un moyen efficace pour eliminer le glucoside cyanogdnetique
(GIETEMA-GROENENDUK, 1970). En effet, par rapage, broyage ou pilage des
tissus, on brise lescellules cequi facilite lecontact entre leglucoside et l'enzyme,
et, par consequent, permet 1'hydrolyse du glucoside. Puis il reste a eliminer
l'HCN libere, ce qui se produit lors du sechage ou du chauffage du produit,
actions que Toneffectue en general apres lerapage. Mais, comme dans lecas du
trempage prolonge, une periode de fermentation de quelques jours apres le
rapage des tubercules, entraine une diminution de la valeur nutritive (OKE,
1966).
Le pilage est souvent employe pour la preparation des feuilles de manioc.
II est Evident qu'a cause de 1'activite tres elevee de la linamarase dans les
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feuilles, le pilage de celles-ci provoque une hydrolyse rapide du glucoside;
l'HCN libere disparaitra lors de la cuisson. Nous avons constate que des
feuilles broyees au moyen d'un hachoir a viande; puis cuites pendant 20
minutes,contenaient25u.gd'HCN pargalorsquelateneurenglucosideinitiale
correspondait a 380 u.gd'HCN par g.
En 12.3.2.nousavonsdejasoulignequelesechageeliminetresefficacement le
glucosidedestissussiceux-ci ont ete broyesauparavant.
12.3.5.Addition deglucose
D'apres ADRIAENS(1946) la farine des cossettes de tubercules, importeesen
Europe, contient encore unecertaine quantite deglucosideet de linamarase.II
affirme que l'HCN libere du glucoside lors de l'humectation de cette farine,
peut etre ^limine par l'addition de glucose; 5,4g deglucose seraient suffisants
pourrendreinoffensif 1 kgdefarine,memesiunequantitede 100mgd'HCNen
estliberee.
Nous avons examine si 1'addition deglucose pouvait eliminer une partie de
l'HCN libere des tubercules frais. A des echantillons de tubercules ecorces et
d'ecorce destubercules nous avons additionne une quantite deglucosecorrespondant a 1 % du poids frais, puis nous avons effectue la distillation apres
differents temps de maceration. Les resultats (tableau 54) indiquent que le
pourcentage de reduction est tres faible, bien que le glucoside semble reduire
quelque peu le rendement en HCN.
Nousavonseffectue uneautreexperienceavecdesechantillonsdetubercules
ecorces, en ajoutant des quantites respectives de glucose de 0, 5, et 10% du
poids frais des Echantillons. Apres une periode de maceration de 18heuresa
37°C, ladiminution du rendement en HCN n'etait quede2%apres l'addition
de 5% de glucose, et de 4% apres l'addition de 10% de glucose. Nous ne
pouvonsdone pasconfirmer lesresultats obtenus parADRIAENS.

TABLEAU 54. Influence del'addition de glucose(1 %du poids frais) sur lerendement en HCN
((xgpar g de matiere fraiche) des homogenats de tubercules ecorces et de l'ecorce des tubercules, apres differents temps de maceration.
Temps de
maceration
(heures)
0
2
4
24

Tubercules ecorces
avec glucose
sans glucose

66
154
167
171

64
154
166
169

£corce des tubercules
sans glucose
avec glucose

2330
2270
2270
2240

2280
2260
2220
2130

Table54. Effect ofaddition ofglucose(1%offresh weight) on HCN output (y.g per g fresh
weight) of homogenates of innerpart andbarkof tuberousroots,for differentMaceration times.
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12.4. INFLUENCE DE L'ADDITION D'ENZYME SUR
L'ELIMINATION DU GLUCOSIDE DES TUBERCULES ECORCES ET RAPES

II est evident que la duree de l'hydrolyse du glucoside dans les tubercules
rapes dependra de l'activite de la linamarase de ceux-ci. Ayant etabli que cette
activite est tres faible dans les tubercules ecorces et tres elevee dans les feuilles
et dans l'ecorce des tubercules, nous avons ete amenes a examiner la possibilite
d'ameliorer 1'efficacite de l'elimination du glucoside des tubercules.
Dans un premier temps, nous avons melange des homogenats de tubercules
Ecorces et fraichement rapes avec des extraits respectifs de feuilles jeunes, de
feuilles agees, d'ecorce des tiges et d'ecorce des tubercules. La distillation fut
effectuee tout de suite apres Iemelange. Letableau 55groupe lesrendements en
HCN obtenus. Dans tous les cas le rendement en HCN des melanges est plus
eleve que la somme des rendements individuels. Nous pouvons done conclure
que l'hydrolyse du glucoside dans les homogenats des tubercules ecorces est
acceleree considerablement par l'enzyme presente dans les extraits. L'influence
la plus forte parait etre causee par lesjeunes feuilles, certainement a cause de
l'activite tres elevee de la linamarase dans ces tissus.
Dans un deuxieme temps, nous avons examine l'influence du melange des
homogenats de tubercules £corc6s avec ceux de feuilles et d'ecorce des tubercules; la quantite des homogenats de tubercules ecorces fut choisie 10fois plus
eleveeque laquantitedesautres homogenats. Nous avons prelevesur une plante
une quantite de feuilles; celles-ci furent gelees puis broyees dans un hachoir a
viande. Puis nous avons decortique lestubercules de lamemeplante; lepoids de
l'ecorce revenait a 12% du poids de la partie centrale. L'ecorce fut gelee puis
broyee dans le hachoir a viande. Les tubercules ecorces furent refroidis a 4°C
puis rapes. Ensuite nous avons pese, en refrigerant la matiere, des quantites de
25gde I'homogenat des tubercules ecorces, et des quantites de 2,5 gde I'homogenat des feuilles et de l'ecorce des tubercules. Nous avons aussi prepare" des

TABLEAU 55. Influence sur le rendement en HCN (mg), du melange d'un homogenat de
tubercules ecorces avec des extraits de feuilles jeunes, de feuilles agees, de l'ecorce des tiges
etdel'ecorce destubercules.
Rendement
Rendement des melanges
Origine des extraits
desextrait
'prevu'
obtenu difference
simples
Feuillesjeunes
Feuilles agees
Fxorce des tiges
£corce des tubercules

1,25
0,42
1,33
2,32

1,73 ( = 0,48*+1,25)
0,90 ( = 0,48 +0,42)
1,81 ( = 0,48 +1,33)
2,80 (= 0,48 +2,32)

4,55
2,69
3,15
4,30

+2,82
+1,79
+1,34
+1,50

* rendement tetnoin de I'homogenat des tubercules ecorces:0,48 mg

^

Table55. Effect of addition of extracts of young leaves,older leaves,stem bark, and bark of
tuberous roots,onHCN output(mg) ofahomogenateofpeeledtuberous roots.
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TABLEAU 56. Influence sur Ierendement en HCN (mg),du melange d'un homogenat de tubercules ecorces avec celui des feuilles et celui de l'ecorce des tubercules, en fonction du temps
demaceration al'eau.
Temps de
maceration
(heures)

0
1
2
3
6
18

Homogenats simples
tuber- feuil- ecorce
cules les
des
ecortuberces
cules
1,59
3,30
4,54
5,08
5,27
5,27

2,34
2,33
2,31
2,37
2,33
2,20

2,17
2,15
2,12
2,20
2,12
2,10

Melanges des homogenats
tubere . ec. + feuilles
tuberc.. ec. + ec. des
tuberc.
'prevu' obdiffe'prevu' obdiffetenu rence
tenu rence
3,93
5,63
6,85
7,45
7,60
7,47

4,62
7,55
7,52
7,59
7,56
7,30

+0,69
+ 1,92
+ 0,67
+ 0,14
-0,04
-0,17

3,74
5,45
6,66
7,28
7,39
7,37

4,07
7,45
7,41
7,38
7,38
7,07

+0,33
+2,00
+0,75
+0,10
-0,01
-0,30

Table56. Effect on HCN output (mg) of a homogenate of peeled tuberousroots, of mixing
thishomogenate with thoseofleavesandbarkoftuberousroots, asafunctionofmaceration time.

melanges contenant 25 g de l'homogenat des tubercules ecorces et 2,5 g de
l'homogenat des feuilles ou de celui de l'ecorce des tubercules. La distillation
fut effectuee apresdifferents tempsdemaceration al'eau (100ml).Letableau56
groupe les rendements en HCN obtenus. Nous voyons que dans lesmelanges,
l'hydrolyse du glucoside des tubercules ecorces se deroule beaucoup plus
rapidement que dans les echantillons de l'homogenat des seuls tubercules
£corc£s. Dans les melanges, lerendement maximal est atteint apres uneheure.
Apres6heuresdemaceration lerendement en HCNdesmelangescorrespond a
la somme des rendements des homogenats simples, mais apres 18 heures de
maceration lerendement des melanges est legerement inferieur a la sommedes
rendementssimples;doneunequantite d'HCN adisparu lorsdela maceration.
L'activite" de la linamarase des homogenats des tubercules ecorces, des
feuilles et de l'ecorce des tubercules, s'elevait respectivement a 3,3, 174, et
140(xg d'HCN libere pargdematiere fraiche par minute.
Nous avons effectue une autre experience de melange, plus ou moins
analoguealaprecedente.Danscetteexperience,lapreparation deshomogenats
et la pesee des echantillons ne furent pas effectuees en refrigerant la matiere,
mais a la temperature ambiante. De plus, les homogenats furent d'abord bien
melanges,puis lesechantillons furent peseset, sansaddition del'eau, misdans
desflaconsbouches.Les100mld'eau nefurent ajoutes quepeuavantladistillation, et celle-ci fut effectuee apres des temps deconservation respectifs de0, 1,
2,3,et4heures. Lesresultats (tableau 57)montrent que laconservation simple
des homogenats donne un aussi bon rendement en HCN que la maceration a
l'eau (tableau 56). Apres une heure, pratiquement tout Ie glucoside a ete
hydrolysee dans les melanges avec l'homogenat de l'ecorce des tubercules.
Dans lemelange avecl'homogenat des feuilles, lerendement maximalenHCN
est deja atteint tout de suite apres Ie melange, probablement parce que la
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TABLEAU 57. Influence sur lerendement en HCN (mg), du melanged'unhomogenatde tuberculesecorcesavecceluidesfeuilleset celuidel'ecorce des tubercules,en fonction du temps de
conservation, a 26°C.
Temps de Homogenat
conserva- simple de
tion
tubercules
(heures)
ecorces
0
1
2
3
4

1,05
1,81
3,88
4,65
5,20

Melanges des homogenats
tuberc. ec. + feuilles
tuberc. ec. . + ec. des tuberc.
prevu' obtenu difference
'prevu' i obtenu difference
1,55*
2,31
4,38
5,15
5,70

5,60
5,35
5,40
5,19
5,33

+4,05
+3,04
+ 1,02
+0,04
-0,17

* 1,05+0,50:(homogenat simpledes feuilles
** 1,05+1,46:(homogenat simplede l'ecorce

2,51**
3,27
5,34
6,11
6,66

6,20
6,80
6,82
6,86
6,90

+3,69
+3,53
+ 1,48
+ 0,75
+0,24

= 0,50)
des tubercules = 1,46)

Table 57. EffectonHCN output(mg) of ahomogenate ofpeeledtuberous roots,of mixingthis
homogenate withthoseof leaves andbark of tuberous roots,asafunction of storage time, at
26'C.

preparationdeshomogenatsfuteffectuee aunetemperaturepluseleveequedans
l'experienceprecedente.
Quelques echantillons de l'homogenat des tubercules ecorces, ainsi que des
melanges furent conserves pendant 21 heures a 37°Cdans desflacons ouverts.
Le redement en HCN obtenu apres cette periode etait considerablement
infe>ieur au rendement potentiel initial (tableau 58);lerendement en HCN des
echantillons del'homogenat destubercules ecorces,apresuneperiode normale
demaceration al'eau,s'elevaita6,47 mg. Apreslaconservation lesechantillons
n'etaient pas encore sees, et on peut s'attendre a ce qu'il nereste que tres peu
d'HCN dans la matiere apres sechage complet, le sechage apres broyage

TABLEAU 58. Diminution du rendement en HCN (mg)d'un homogenat detubercules ecorces
et des melanges de cet homogenat avec celui des feuilles et celui de l'ecorce des tubercules,
aucoursd'une periodedeconservation de 21 heuresa 37°Cdansdesflacons ouverts.
Homogenat
Melanges des homogenats
simple des
tuberc. ec.
tuberc. ec.
tubercules
+ ec. des
+ feuilles
ecorces
tuberc.
Rendement potentiel
initial
Rendement apres
conservation

6,47

6,97

7,93

1,08

1,62

0,97

77%
83%
88%
HCN disparu
Table 58. ReductionofHCN output(mg) ofsamplesof a homogenate of peeled tulerous roots
andofamixtureofsamplesofthishomogenate with thoseofleavesaud bark of tuberousroots,
afterstorageinopenjarsfor 21 hoursat37°C.
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provoquant une diminution importante de la teneur en glucoside (cf. section
12.3.2.).
Les resultats de nos experiences permettent de conclure que Ton peut
provoquer une acceleration considerable de I'hydrolyse du glucoside des tubercules ecorces et rapes, en les melangeant avec de la matiere broyee des feuilles
ou de l'ecorce des tubercules.

12.5. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les differentes methodes de preparation du manioc entrainent 1'elimination
d'une quantite plus ou moins importante de glucoside ou d'HCN. La connaissance de la repartition de la Iinamarase dans la plante permet de mieux comprendre l'efficacite de ces methodes pour eliminer la toxicite des produits du
manioc. Certaines methodes de preparation provoquent la disparition d'une
partie du glucoside par la simple solution a l'eau, par exemple le trempage de
tranches de tubercules et la cuisson des feuilles. Mais, en general le glucoside
doit etre hydrolyse. Comme nous 1'avons mentionne, la rapiditi de I'hydrolyse
du glucoside depend d'une part, de I'intensite"du contact entre leglucoside et la
Iinamarase, done du degre"de reduction des tissus, et, d'autre part, de l'activite
de l'enzyme. Dans les feuilles et dans l'ecorce des tubercules, l'activite de la
Iinamarase est tellement elevee que I'hydrolyse du glucoside se deroule tres
rapidement apres le broyage de ces tissus. Mais dans la partie centrale des
tubercules, l'activite de l'enzyme est tres faible, et I'hydrolysepeut etre acceleree
considerablement par l'addition d'une quantite"d'enzyme apres lerapage (12.4).
On peut ainsi provoquer I'hydrolyse rapide du glucoside des tubercules par
broyage des tubercules entiers, done l'ecorce incluse. Le glucoside sera hydrolyse en tres peu de temps, et Ton peut se debarasser de 1'HCN libere par
sechage de la matiere. Remarquons qu'un tel melange pourrait etre important
£galementau point devue nutritif, puisque l'ecorce, qui comprend environ 15%
du poids des tubercules, est beaucoup plus riche en elements nutritifs que la
partie centrale du tubercule (BARRIOS et BRESSANI, 1967). Mais il est possible
que le gout du produit obtenu ne soit pas agreable, et que le produit doive
etre plutot destine" a la consommation animale qu'a la consommation par
l'homme. Pour accelerer I'hydrolyse du glucoside des tubercules 6corc£s
destines a la consommation humaine, l'addition dejus de feuilles ou d'ecorce de
tubercules pourrait presenter des possibilites pour simplifier certaines methodes
de preparation.
Quoi qu'il en soit, la continuation de l'experimentation sur ce domaine nous
parait opportune, en ce qui concerne la preparation des produits du manioc
destines, non seulement a la consommation humaine, mais encore a la consommation animale.
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RESUME

Lestuberculesdu maniocpeuvent emettreunequantityd'acide cyanhydrique
(HCN), telle que leur consommation, sans preparation speciale, peut etre tres
dangereuse. Bienqu'onconnaisseplusieursmethodespoureliminerlasubstance
toxique, on rencontre toujours descas d'intoxication, parfois mortels, dus a la
consommation detubercules. De plus,certaines deces methodes aboutissent a
unediminution importantedelavaleurnutritive.
Pour la preparation desdenreesalimentairesa basedemanioc,destineesala
consommation humaine ou animale, il est tres important d'avoir uneconnaissance detaillee du caractere cyanogenetique de la plante. Les recherches entreprises jusqu'a cejour renferment encore beaucoup de lacunes et souvent les
resultatsobtenussontcontradictoires.
Nous presentons un apercu bibliographique sur la cyanogenese des plantes
(Chapitre2).
Laproprietecyanogenetiqueaetesignaleedansdenombreusesespecesparmi
les Phanerogames, mais on la trouve aussi parmi les Cryptogames. Plusieurs
plantescultiveessontcyanogenetiques;nousmentionnons,endehorsdumanioc:
le sorgho, l'hevea, le trefle blanc, le Phaseolus lunatus,l'amande et plusieurs
autresespecesdePrunus.
Dans la plante l'HCNest emisquand leglucosidecyanogenetique est misen
contact avec l'enzyme qui provoque sa decomposition; ce contact peut etre
etabliparsimplefroissement destissus.Selonlaconception actuelledelacyanogenese, laformation etladecomposition desglucosidescyanogenetiques s'effectuent dans la plante parallelement,et on admet que lacyanogenese est en relation avec le metabolisme des acides amines. En effet, des etudes recentes ont
demontre que, pour plusieurs glucosides cyanogenetiques, la biosynthese d'un
glucoside passe par 1'acideamine dont la constitution moleculaire ressemblea
celle de 1'aglycone du glucoside en question. Ainsi, dans le manioc, le linamaroside et lelotaustraloside, glucosides cyanogenetiques decetteplante (proportion20:1),sontrespectivementforme parlavoiedelavalineetdel'isoleucine.
Lateneur englucosidecyanogenetique (danslasuitenousdesignerons leterme'glucosidecyanogenetique'simplementsouslenomde'glucoside')esttres differente pour les especes de la meme famille, et pour les plantes d'une meme
espece. Cette teneur depend aussi du stade dedeveloppement destissus ou des
plantes,et,deplus,elleesttresvariablesuivant lesconditionsecologiques.
Au debut nous avons Iimite nos recherches a l'etude de l'influence de quelques facteurs ecologiques sur latoxicite destubercules. Mais,pour mieuxcomprendrelecaracterecyanogenetique,ilnousaparu indispensable d'etudier aussi
d'autres partiesdelaplante,etnotammentlesfeuilles.
Nous presentons (Chapitre3) les methodes utilisees pour determiner la
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teneurenglucosidedesdifferentes partiesdelaplante,dontlamiseaupointpermetdedegagerquelquesconclusions:
- pour constituer des6chantiIlons, la quantite detubercules a raper peut etre
reduitepardecoupagelongitudinal destubercules;
- lesechantillons de tubercules ecorces et rapes peuvent etre conserves a 2°C
dans desflaconsbouches, pendant unesemaine, sans risquer une diminution
importantedel'HCN liberable;
- laconservation dedifferents tissus,coupes ou non, a-15CC neprovoque pas
dediminution del'HCN liberablependant aumoinsdeuxmois;
- pour l'hydrolyse du glucoside des homogenats de tubercules ecorces nous
preconisons unemaceration de 16-20heures,a 35-40°C;
- l'homogeneisation au mixer des feuilles, et de l'ecorce des tiges et celle des
tubercules,provoque unehydrolysetresrapidedu glucoside; unemaceration
prolongeeestinutileetmemediminuelerendement enHCNdeshomogenats
desfeuilles;
- l'additiond'untampon(pH5,5-6,0),d'acidedilues,ou d'enzyme supplementaire, pendant la maceration des homogenats de tubercules ecorces, n'influe
passur lerendementen HCN;
- la teneur en glucoside determinee par la voie du dosage de l'HCN est, en
general,sousestimee,acausedublocagepartiel del'HCNlibere\
Nousavonsetudie la repartition du glucoside dans la planteet plusspecialementdanslestubercules(Chapitre4).
Dans lesfeuilles lateneur diminue en fonction de 1'age,plus fortement dans
les petioles que dans les limbes. Pour les feuilles tres jeunes, non adultes, la
teneur des limbes est inferieure a celle des petioles; dans les feuilles agees c'est
l'inverse quisepr6sente.
Dans 1'ecorcede la tige (partie depourvue de feuilles) la teneur diminue de
facon importante duhaut verslebas. Lateneurde1'ecorcede la bouture originateest inferieure acellede1'ecorcea l'extremite"inferieure destiges. La teneur
de l'ecorce des tubercules dgale ou surpasse celle de l'dcorce a l'extremite" ingeneral,lapartieprochedupedonculeest la plusricheenglucoside.Endirection
transferieure destiges.
Danslamemeplantelateneur peutvarierdefacon importanted'un tubercule
a l'autre. L'existence d'une relation entre la teneur en glucoside et la Iargeur
destubercules n'est pas 6vidente. Dans lestubercules ecorces, la repartition du
glucoside en fonction de la distance du pedoncule est assez variable, maisen
versalelateneuraugmenteenpassant del'exterieur verslecentre.
L'ecorce destubercules est beaucoup plusricheen glucoside que la partieinterne; la difference est beaucoup plus grande pour lesclones peu toxiques que
pour lesclones trestoxiques. Maisencequiconcerne lesfeuilles et l'ecorce des
tubercules,onnerelevequedefaibles differences deteneur entredesclonespeu
et tres toxiques. C'est done surtout la teneur en glucoside de lapartiecentrale
destubercules qui permet d'opposer lesclones au point devuedeleurtoxicite.
L'hypothese estavanceequelesclonesatuberculespeutoxiquesetceuxatuber120
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cules tres toxiques ont la meme capacite de former le glucoside, mais que les
clones peu toxiques sont plus aptes a letransformer. Cette transformation paraitlaplusforte danslaregionautour ducambium.
L'etude de l'influence des engrais azote, phosphate, pottassique, calcique et
magndsique, et du fumier (Chapitre 5), a mis en Evidence que la potasse et le
fumier ont unrolenegatif danslacyanogenese,alorsquel'azote aunrolepositif. L'influence delapotasseet du fumier 6taitplusmarqudedanslestubercules
que dans lesfeuilles. En general, lesengrais phosphate, magnesique et calcique
n'avaient pasd'influence importante.
Lasupposition quela teneur en glucosideest encorrelation positive avec la
disponibilitedelavalineetdel'isoleucine danslaplantenouspermetd'expliquer
le role quejouent l'azote et la potasse. En effet, pour plusieurs plantes ilaetc"
demontreque la teneur enacides amines dans lesfeuilles est augmenteepar un
apport d'azote etdiminueepar unapport depotasse.
L'experimentation sur l'influence des engrais a fourni desresultats dememe
tendancesuivant quelesessaisfurent effectues au champ avecdesplantesadultes, ouensachetsen plastiqueavecdesjeunes plantes. Done, l'experimentation
pourrait etresimplified enutilisant dejeunesplantes,cultiveesensachets.
Aucun indice ne permet d'affirmer que la saison seche a Adiopodoume\
Bouake et Man modifie la teneur en glucoside des tubercules £corces;ce n'est
qu'a Ferk&sedougouquepeut-etre,ilyauneaugmentation.
Mais,lesessaisavecdejeunesplantescultivdesensachets,ontmisenEvidence
quela teneur englucosidedesfeuilles etdesracinesaugmenteenfonction dela
secheresse(figure6).
Nous concluons que la secheresse provoque aussi auchampsuneaugmentationdelateneurenglucoside,maisqu'au champ,l'influence delasecheressene
se manifeste qu'apres une periode seche surnsamment longue et rigoureuse,les
plantes6tantcapablesdes'adapter adespetitesperiodesseches,parledepouillementpartieldeleursfeuilles.
Pendant troisans,Involution delateneurenglucosidedestuberculesdcorces
au cours delaperiode decroissance a6t6 6tudieesur un terrain deforet recemmentdefrichee (Chapitre 7).Dans la premiere annee ils'est manifeste uneaugmentation importante.Pendant ladeuxiemeannee,lateneurn'aplussubid'augmentation. Nous supposons que l'augmentation pendant la premiere anneeest
causeeparl'appauvrissement duterrain,surtoutenmatiereorganique.
L'experimentation dans quatre localites en Cote d'lvoire a mis en evidence
que la teneur en glucoside destubercules 6corcespeut augmenter de facon importante audebutdelasaison despluies(figures 7- 9).Noussupposonsquecette augmentation est en relation avecl'augmentation desbesoins desplantesen
elementsnutritifs, parmi lesquels l'azote et la potasse sont tres importants, et
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avec lechangement de la disponibilite deselements (augmentation delanitrification de la matiere organique a cause des premieres pluies; plus tard, lixiviation deselementspendant lesgrandespluies).
La toxicite des tubercules varie de facon importante suivant la localite de
culture;elleestenrelation inverseaveclarichessedu sol,quienest responsable
aumoinspartiellement.Cettevariationn'estpaslamemepourlesdifferentsclones.
Nosresultatsnepermettent pasdeconclureal'existenced'unerelationdirecte
entre l'age des plantes et la teneur en glucoside des tubercules, contrairement
aux affirmations d'autres auteurs. IInous semblefort probable que les fluctuations qui se manifestent au cours de la periode de vegetation sont plutot dues
auxchangementsdesconditionsecologiquequ'a l'agedesplantes.
L'ombrage desjeunes plantes provoque une augmentation de la teneur en
glucosidedesfeuillesetunediminution decelledesracines(figure 11).
La teneur en glucoside, par rapport au poids sec,des feuilles augmente pendant lanuitetdiminuependant lajournee(figures 12- 15),probablementacause
delafluctuationquotidienne dupoidsseclui-meme.Lafluctuation quotidienne
de la teneur en glucoside des feuilles par rapport au poids frais est beaucoup
moinsimportante;souventilsepresente unepetiteaugmentation audebutdela
journee, probablement a causedela diminution assezimportante de lateneur
en eau des feuilles. Unefluctuationquotidienne et r^gulierede la quantiteabsoluedeglucosidedanslesfeuillesnesembledonepasprobable.
Laplantation desbouturessensdessus-dessousn'influence pas latoxicite" des
tubercules des plantes qui en resultent. Dans quelques cas nous avons signale
une influence de cette facon de proceder sur la teneur en glucoside de jeunes
plantes.
En recherchant l'existence d'une correlation entre la teneur en glucoside et
quelques autres caracteristiques de plantes appartenant au meme clone, nous
avons signale, dans quelques essais, l'existence d'une correlation (r = +0,35;
48d.l.)entrelateneurenglucosidedestuberculesecorceset lepoidsmoyenpar
tubercule.
La comparaison des caracteristiques de 67clones a decele plusieurs correlations bienquesouvent ellessoient assezfaibles (tableau 39).Lateneurenglucosidedesfeuilles s'est reveleeetreencorrelation avec:lateneur englucosidedes
tuberculesecoreds(r = + 0,55), la teneur en matiere sechedestubercules (r =
-0,34),lenombredetubercules par plante(r = + 0,22).Lateneur englucoside
destubercules ecorces s'est revelee etreen correlation avec:la teneur englucosidedesfeuilles, la teneur en matiere sechedesfeuilles (r = -0,33) etdestubercules(r = - 0,40),lepoids moyen par tubercule (r = + 0,26),lepoids frais des
feuilles (r = + 0,20),destiges(r = + 0,24)etdestubercules(r = + 0,20).
La decortication annulaire dela tige provoque une augmentation considera122
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bledelateneurenglucosidede1'ecorceau-dessusdel'incision, surtout pendant
lespremiersjours(Chapitre 10).Mais unetelleaugmentation nesepresentepas
quand lesfeuilles sont eliminees.Ladecortication destiges,l'ablation desfeuilIeset lasection destigesprovoque unediminution delateneurenglucosidedes
tubercules ecorces. Lesresultats desessais sur ladecortication permettent d'affirmerque le glucoside, ou les produits necessaires pour sa formation (acides
amines)sont formes dans lesfeuilles, puis transposes, tout au moinspartiellement,par1'ecorcedestigesverslestubercules.
Une methode pour determiner l'activite de l'enzyme linamarase dans differentes parties de la plante a ete miseau point, et la repartition de cette enzyme
danslaplanteaeteetudiee(Chapitre 11).
Cette activite"est la plus eMeveedans les tresjeunes feuilles proches du point
vegetatif,etelleestlaplusbassedanslapartiecentrale destubercules. Dansles
tresjeunes feuilles l'activite peut etrecent fois plus elevee qu'elle ne Test dans
lestuberculesdcorces.
Dans lestubercules, l'enzyme est environ vingt fois plus active dans1'ecorce
que dans la partie centrale. Dans les feuilles l'activite diminue en fonction de
l'age, dans les limbes plus fortement que dans les petioles. Dans 1'ecorcede la
partie de la tige depourvue de feuilles, l'activite est beaucoup plus faible que
danslesfeuillesetellediminuedefacon importanteduhautverslebas.
L'activite enzymatique des tubercules des clones tres toxiques n'est guere
differente decelledestuberculesdesclonespeutoxiques,quecesoitdans1'ecorceoudanslapartiecentrale.
Le danger d'intoxication par la consommation du manioc est discute, alors
qu'il estindique dansquellemesurelesdifferentes methodes depreparation des
tubercules et des feuilles provoquent Termination de la toxicite (Chapitre 12).
Lesresultatsdenospropresrecherchesacesujet sont ajoutes.
Apres la cuisson de tubercules toxiques, il reste encore 90% du glucoside,
maisl'enzyme est detruite. Nous supposons que lacuissondestuberculesreduit
ledanger d'intoxication mais ne rend pas inoffensive la consommation des tuberculesdanstouslescas.
L'addition de glucose avant la maceration des homogenats de tubercules
ecorcesn'en diminueguerelerendementen HCN.
L'elimination du glucoside des feuilles, par la cuisson, s'effectue d'une maniereefficace, si,auparavant, lesfeuillesontetebroyeesoucoupeesenmorceaux.
L'addition dejus,preparesapartir desfeuilles oude1'ecorcedestubercules,a
des homogenats de tubercules ecorces provoque une acceleration considerable
de l'hydrolyse du glucoside present dans ces homogenats, a cause de l'activite"
enzymatique treseleveedecesjus.
Apres broyage des tubercules non-ecorces, tout le glucoside present est hydrolysdenmoinsd'une heure,puisl'HCNIiber6peut etreelimine.
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SUMMARY

Thetuberousrootsofcassavacanreleasesuchquantitiesofhydrocyanicacid
(HCN) that consumption without pretreatment may be very dangerous.
Methodstoeliminatethepoisonareknownbutcasesofpoisoning,ofwhichsome
are fatal, still occur; moreover these methods often reduce the food value. For
the preparation of cassava products for human and animal consumption it is
very important to understand the poisonous character of the plant. Too little
research has been performed inthepast on thecassava toxicity, and the results
obtained areoften contradictory.
Areviewofcyanogenesisinplantsisgiven(Chapter2).
Cyanogenesis occurs in many families of higher plants but has also been observed in some lower organisms. Besidescassava some other cyanogeneticcultivated plantsare:sorghum,flax,rubber, whiteclover,limabeans,almond and
several otherPrunusspecies.
HCN is liberated enzymically from cyanogenetic glucosides, this process
startingassoon astheglucosideand theenzymearebrought together, e.g. after
plant tissues are damaged. It isthought that the formation and degradation of
cyanogenetic glucosides take place simultaneously in the living plant, whilst
cyanogenesis is connected with protein metabolism. Recent studies show that
aminoacidscanserveasprecursorsofcyanogeneticglucosides.Therehasproved
to beastructural relation between thecyanogeneticglucosideandthe precursor
amino acid. Thus in cassava, valine and isoleucine serve as precursors of the
aglycone moieties of linamarin and lotaustralin, cyanogenetic glucosides which
occur inthisplant(proportion20:1).
The concentration of cyanogenetic glucosides (after this: glucosides) varies
considerably accordingtospecieswithinthesamefamily and alsoto individuals
within the same species. The concentration depends on the stage of development of the tissue, or of the whole plant, and varies greatly according to environmental conditions.
Theobject oftheresearch wasatfirstto study theinfluence ofsomeenvironmental factors on the toxicity of the tuberous roots. For a better insight in the
cyanogenetic character wethought it necessary to also study other parts of the
plant,notablytheleaves.
Methods of determining the glucoside concentration in different parts of the
cassavaplantaredescribed (Chapter 3).Someresultsoftherelatingstudiesare:
- the amount oftuberous root to begrated may bereduced to a half or evena
quarter bycutting theroots longitudinally;
- samplesofpeeled and grated tuberous roots can be stored in closed bottles
at2°Cfor oneweekwithoutimportant lossofHCNoutput;
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- storage at -15CC of various portions of plant material, whether whole or
chopped, hardlyreducestheHCNoutput for atleasttwomonths;
- afavourable combination ofmaceration timeand temperature for samplesof
peeledandgrated tuberousrootsis16- 20hoursat35 - 40°C;
- homogenization in a mixer of leaves, stem bark and bark of tuberous roots
causesarapid breakdown ofalloftheglucoside;prolonged maceration isnot
necessary andevenreduces HCN output ofleafhomogenates;
- addition ofdiluted acidsolution,buffer solution(pH5.5-6.0)orextraenzyme
duringmacerationofsamplesof peeledandgrated tuberousrootsdoesnotincreaseHCN output;
- glucoside concentration determined from liberated HCN is usually underestimated, dueto partial blockingofthe HCN.
Distribution oftheglucosideintheplant,especially inthetuberous rootswas
studied (Chapter4).
Intheleavesglucosidecontent decreases withage,moresoinleaf stalksthan
in leaf blades. In older leaves the concentration in leaf blades is higher, and in
expandingleaveslower than in leafstalks.
Inthe bark oftheleafless part ofthestem, glucoside concentration increases
markedly from the top downward. In the bark of the original cutting, concentration is less than in the bark of the lower end of the stem. In the bark of tuberous roots,concentration equals or exceedsthat in thebark of thelowerend
ofthestem.
Glucosideconcentration mayvary greatly between the tuberous roots of one
plant. Correlation betweenglucosideconcentration andtubersizeisnotevident.
Generallythereisavariation inthepattern of concentration alongthetuberous
root;but inalmosteverycasethehighestconcentration isfound atthe proximal
end of the roots. In a transverse direction there isan increase from the centre
outwards.
Concentration in the bark oftuberous roots ismuch higher than intheinner
part and this difference is more obvious in less toxic clones than in very toxic
ones. Concentration in leaves and bark of tuberous roots of less toxicclonesis
only a little lower than that in thesame organs of verytoxicclones.Thus as to
toxicity, lesstoxicand very toxicclones differ mainly for theglucoside concentration of the inner part of tuberous roots. It is suggested that the ability to
produce glucoside is,on average,about thesamefor lesstoxicasfor verytoxic
clones, but that less toxic clones can easier metabolize the glucoside than the
verytoxicones.This conversion isthought to take place mainly in the cambial
zoneofthetuberous roots.
Research on the effect of manuring with nitrogen, phosphate, potassium
calcium, magnesium and farmyard manure (Chapter 5) showed that nitrogen
hasanincreasingand potassium andfarmyard manureadecreasingeffect onthe
glucosidecontent ofleavesand roots.Theinfluence ofpotassium and farmyard
manure wasfound to bemoreimportant intherootsthan in theleaves.Onthe
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

125

wholetheeffect ofphosphate,calciumandmagnesiumwasnot important.
Thesupposition thatglucosideconcentration ispositively correlated with the
availability of valine and isoleucine in the plant may explain the influence of
nitrogen and potassium, because manuring with nitrogen has been shown to
increase, and with potassium to decrease, the amino acid concentration in the
leavesofvariousplantspecies.
Fertilizer trialsinthefieldwith matureplants and inplasticpotsor bagswith
youngplantsgavesimilarresultsandtherefore indicatethatexperimentsmaybe
simplified byusingyoungplants.
There was no indication that glucoside content of tuberous roots changed
becauseofthedry season inAdiopodoume, Bouakeand Man; theremay bean
increasein Ferkessedougou.
However,experimentswithyoungplantsinbagsshowedclearlyanincreasing
effect ofdrought onglucosideinleavesandroots(Fig.6).
It isconcluded that drought increasesglucosidecontent, but inthefieldonly
after a very long dry period, because plants can adapt to short droughts by
abscission ofsomeleaves.
Glucosideconcentration of peeled tuberous roots wasstudied duringgrowth
for three years in a field recently cleared of forest (Chapter 7).In thefirstyear
therewasaconsiderable increase inglucosideconcentration;duringthesecond
and thethird yearnofurther increasewasobserved. Theincreaseinthefirstyear
isthoughttobeduetoadecreaseinsoilfertility, especiallyfororganicmatter.
Experiments in four regions ofthe Ivory Coast indicated that glucosidecontent of peeled tuberous roots can rise remarkably in the beginning of the rainy
season (figs 7-9). This increase may bemainly due to increased demand ofthe
plant for nutrient elements,especially potassium and nitrogen, and to achange
in the availability of the elements (increased nitrification after first rains; afterwardsleachingduetoheavyrains).
Thetoxicityoftherootsproved tovaryconsiderably between thefieldsinthe
four regions. The way clones reacted to theenvironmental conditions was far
from identical.
No indications were found that the glucoside concentration of the tuberous
roots isdirectly related to plant age,contrary to assertions of other authors. It
issupposed that fluctuations inglucosidecontent duringgrowtharemainlydue
tochangesinecologicalconditions.
Shadingyoungplantswasfound toincreaseglucosideconcentrationofleaves
and todecreasethat ofroots(Fig. 11).
Glucosideconcentration intheleaves,onadrymatter basis,increasesduring
the night and decreases during the day (figs 12-15), probably corresponding
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with the daily fluctuation of dry weight itself. Regular diurnal fluctuation of
glucoside concentration expressed on basis of fresh weight of leaves islessimportant; quite often there isa slight increase inthe morning, probably duetoa
rapid decrease of moisture content. Thus, a diurnalfluctuationof the absolute
amount ofglucosideseemsunlikely.
Plantingcuttingsupsidedowndidnotinfluenceglucosideconcentrationofthe
tuberous roots of the resulting plants. Sometimes glucoside concentration of
youngplantswasinfluenced bythistypeofplanting(tables36and37).
Asearch for correlations between glucoside concentration and other characteristics of plants within clones often revealed a correlation with average root
weight(r = +0.35;48degreesoffreedom).
Acomparison ofcharacteristics of 67clonesgave moreresults but often the
coefficients werelow(Table 39).Glucosideconcentration ofleaveswasfound to
correlatewith:glucosideofpeeled tuberousroots(r = +0.55),drymattercontentofroots(r = -0.34),numberofrootsperplant(r= + 0.22).Glucosideconcentration of peeled tuberous roots was found to correlate with: glucoside of
leaves, dry matter content of leaves (r = - 0.33) and of tuberous roots (r =
-0.40), average root weight (r = +0.26), and amount of leaf (r = +0.20),
stem(r = + 0.24)and tuberousroot(r = + 0.20)perplant.
Ringing ofstems(Chapter 10)caused a considerable increase ofglucosidein
the bark above the incision, especially during the first days. Such an increase
was not observed when leaves were eliminated. Stem ringing, leaf elimination
andstemcuttingcausedadecreaseoftoxicityoftuberousroots.
The ringing experiments indicate that the glucoside or products that cause
its formation (amino acids) are synthesized in the leaves and transported, at
leastpartially,tothetuberousroots.
Amethod todeterminetheactivityoftheenzymelinamaraseindifferent parts
of the plant is described and the distribution of this enzyme in the plants has
been examined (Chapter 11). The activity was found to be highest in the very
youngexpanding leaves,and lowest intheinner part oftuberous roots.Invery
young leaves enzyme activity may be as much as 100times as high as that in
peeledroots.
Inthebark oftuberous rootsactivity isabout 20timesashigh asintheinner
part. Intheleavesactivity decreases withage,moresointheleafbladesthanin
theleafstalks. Inthebark oftheleafless partofthestem,activityismuch lower
than intheleavesandthereisamarkeddecreasefrom thetopdownwards.
Enzyme activity in the tuberous roots of very toxic and less toxic clones is
hardlydifferent, eitherinthebark orintheinner part.
Thedangerofpoisoningduetoconsumption ofcassavaproducts isdiscussed
(Chapter 12). For various methods of preparation of cassava roots and leaves,
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thechapter indicates howfar theyresult inadecrease intoxicity. Resultsofour
researchareadded.
After boilingpoisonoustuberous roots,90%ofthe glucoside wasfound tobe
stillpresent but theenzymewasdestroyed. Supposedly thedanger of poisoning
duetoeatingthem isreduced butnoteliminated byboiling.
Addition of glucose before maceration of homogenates of peeled tuberous
rootshardly reduces HCN output.
Boiling is a very suitable method of eliminating glucoside from leaves, if
thesearepreviouslycrushed orchopped.
Addition ofjuice prepared from leaves or bark of tuberous roots, caused a
considerable acceleration of the hydrolysis of the glucoside present in grated
peeledtuberousroots,duetothehighenzymeactivityofthesejuices.
After crushingunpeeled tuberous roots, all glucoside present is hydrolysed
withinonehour,after whichHCNcan bedriven off.
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SAMENVATTING

Cassavewortels kunnen zo veel blauwzuur (HCN) vrijgeven, dat consumptie
zonder voorbehandeling zeer gevaarlijk kan zijn. Hoewel bereidingsmethoden
bekend zijn diehetgifverwijderen,komennogsteedsvergiftigingsgevallen voor,
diesomseen dodelijke afloop hebben. Helaas hebben deze bereidingsmethoden
dikwijls een aanzienlijke vermindering van de voedingswaarde tot gevolg.Een
gedegen kennis van het giftigheidskarakter van de plant is van groot belang
voor de bereiding van cassaveprodukten voor menselijke en voor dierlijkeconsumptie. Het in het verleden verrichte onderzoek omtrent de giftigheid van
cassave bevat nog veel lacunes, terwijl de verkregen resultaten vaak tegenstrijdigzijn.
Cyanogenese komt voor bij een groot aantal families van de hogere planten
maar is ook bij lagere organismen waargenomen. Behalve cassave zijn o.a. de
volgende cultuurgewassen cyanogeen: sorghum, vlas, rubber, witte klaver,
Phaseoluslunatus, amandelenverschillendeanderePrunus-soorlen.
Het HCN komt vrij via enzymatische splitsing van cyanogene glucosiden.
Dezesplitsing heeft plaats zodra het glucoside en het enzym met elkaar incontact komen, bv. door beschadiging van de weefsels. Volgens de huidige opvattingenomtrent decyanogenese kunnen deopbouw endeafbraak van decyanogeneglucosiden indeplantnaastelkaarplaatsvinden,terwijl tevensaangenomen
wordt dat er een verband bestaat tussen cyanogenese en de stikstof-stofwisseling.Dooronderzoek vandelaatstejaren iskomenvasttestaan datdecyanogene glucosiden in de plant gevormd worden via aminozuren met vergelijkbare
structuur. Aldus worden de in cassave voorkomende cyanogene glucosiden
linamarine en lotaustraline (verhouding ca. 20:1) gevormd via resp. valine en
isoleucine.
Het gehalte aan cyanogene glucosiden (hierna glucosidegehalte genoemd)
loopt sterk uiteen tussen de soorten van een familie en tussen de planten van
dezelfde soort. Daarnaast ishet glucosidegehalte afhankelijk van het groeistadium van de organen van de plant, of van de plant zelf, terwijl bovendien de
ecologischeomstandigheden vangroteinvloed kunnen zijn.
Ons onderzoek beperkte zich aanvankelijk tot de invloed van enkelemilieufactoren op degiftigheid van cassavewortels. Omeen beter inzicht te krijgen in
de achtergronden van de blauwzuurvorming (cyanogenese) werden later ook
anderedelenvandeplant,metnamedebladeren, in het onderzoek betrokken.
Voor verschillende onderdelen van de cassaveplant wordt een methode beschreven ter bepaling van het glucosidegehalte. Uit het onderzoek dat tot deze
methoden geleidheeft isondermeerhetvolgendenaarvorengekomen:
- dehoeveelheid te raspen wortels kan worden gereduceerd tot de helft of tot
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eenvierdedoor dewortelsinIongitudinalerichtingdoor tesnijden;
- monsters van geraspte geschilde wortels kunnen in geslotenflesjesgedurende
een week bij 2°C worden geconserveerd zonder dat een belangrijke verminderingvandeHCN-opbrengst optreedt;
- conserveringvanverschillendealdan nietfijngesnedenplantedelen gedurende twee maanden bij -15°C leidt niet tot belangrijke vermindering van de
HCN-opbrengst;
- een gunstige combinatie van maceratieduur en -temperatuur voor monsters
van gerasptegeschilde wortelsis: 16-20 uur,bij35- 40°C;
- al het glucoside van bladeren, stengelschors en wortelschors, wordt inzeer
kortetijd gesplitstalsgevolgvanfljnmalen ineenmixer;langdurigemaceratie
isoverbodigenleidtbijbladerentotverminderingvande HCN-opbrengst;
- toevoegen van verdund zuur, bufferoplossing (pH 5,5-6,0), of extra enzym
tijdens de maceratie van geraspte geschilde wortels, leidt niet tot verhoging
vandeHCN-opbrengst;
- bepalingvanhetglucosidegehalte viadoseringvanhetvrijgemaakte HCNzal
doorgaans leiden tot te lage waarden, omdat een deel van het HCN wordt
gebonden.
Deverdelingvanhetglucosideindeplant,in hetbijzonder indewortel,werd
onderzocht.
In de bladeren neemt het glucosidegehalte af met de leeftijd, in de bladsteel
sterker dan in de bladschijf. Bij oudere bladeren is het gehalte in de bladschijf
hoger,bijnognietvolwassen bladeren lagerdan indebladsteel.
Indeschilvan hetbladerlozedeelvandeStengelneemthetgehaltevanboven
naarbenedensterktoe,indeschilvan deoorspronkelijke stek ishet lagerdanin
dievan het benedeneind van deStengel.Indeschilvan dewortels ishet gehalte
ongeveergelijk aanofhogerdandat indeschilonderaan deStengel.
Hetglucosidegehalte van dewortels van dezelfde plant kan zeer uiteenlopen.
Erisgeenduidelijke aanwijzing daterbinnen deplantverband bestaattussende
grootte vandewortelenhetglucosidegehalte. Erisinhetalgemeeneen verloop
van hetgehalte volgensdelengterichting van dewortel;derichtingvan dit verloop iszeer variabel, maar vrijwel steeds ishet gehalte het hoogst dicht bij de
aanhechtingvandewortelaandestek.Indedwarsrichtingisereentoenamevan
binnennaarbuiten.
Hetgehalteindeschilvan dewortel isveelhogerdan inhetcentraledeel;dit
verschil isbij degiftige klonen geringerdan bijdeniet giftige klonen. Hetbleek
echterdat hetglucosidegehaltevandebladeren endewortelschil van klonendie
volgenshetgehaltevandegeschildewortels'nietgiftig'wordengenoemd,slechts
betrekkelijk weiniglager isdan dat van bladeren en wortelschil van klonen die
op analoge wijze 'zeer giftig' worden genoemd. Wat betreft giftigheid onderscheiden giftige en niet-giftige klonen zich dus voornamelijk met betrekking
tot het glucosidegehalte van de geschilde wortel. Als hypothese wordt gesteld
dat alleklonen hetglucoside inongeveergelijke matevormen, maar dat deniet
giftige klonen beter in staat zijn het glucoside om tezetten dan degiftige. Deze
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omzettingzou voornamelijk inde cambiale zone van de wortels plaatsvinden.
Onderzoek naar de invloed van bemesting met N, P, K, Ca en Mg,en met
stalmest toonde duidelijk aan dat een stikstofgift het glucosidegehalte van de
bladeren en de wortels verhoogt en eengift van kali of stalmest een verlagende
werking heeft. De invloed van kali en stalmest kwam bijde wortels duidelijker
tot uiting dan bij de bladeren. Over hetgeheel gezien werd geen of slechts zeer
geringe invloed vanfosfaat, calcium enmagnesium waargenomen.
De veronderstelling dathetglucosidegehalte hoger isnaarmate meer valineen
isoleucine indeplant beschikbaar iskandeinvloed vanstikstof en vankaliverklaren. Immers, voor verschillende planten isaangetoond dat stikstofbemesting
het gehalte aan vrije aminozuren inhet blad verhoogt terwijl kalibemesting dat
gehaltejuist verlaagt.
Enkele bemestingsproeven werden zowel uitgevoerd met volwassen planten
op het veld als metjonge plantjes zonder verdikte wortels, opgekweekt inpotten ofzakjes. Destrekking vanderesultaten wasdezelfde, hetgeen betekent dat
men het onderzoek kan vereenvoudigen en de proefmogelijkheden vergroten
door tewerken metjonge plantjes in potten.
Er werden geen aanwijzingen verkregen dat het glucosidegehalte van verdikte wortels verandert alsgevolgvandedroge tijd inAdiopodoume, Bouakeen
Man; misschien treedteen verhogingop in Ferkessedougou.
Proeven in plastic zakjes toonden echter duidelijk aan dat het gehalte van
bladeren enonverdikte wortels stijgt onder invloed vandroogte.
Mede op grond van literatuurgegevens wordt geconcludeerd dat ook te
velde eenstijging vanhetgifgehalte optreedt alsgevolg vandroogte. Ditisechter slechts bijeenzeer langedroge tijd hetgeval;bijeenkorte droge periode passen deplanten zichaandoor bladeren afte stoten.
Gedurende 3jaren werd hetverloop vanhetgifgehalte vanwortels metde tijd
nagegaan opjuist ontgonnen bosgrond. Gedurende heteerstejaar trad een aanzienlijke stijging op; in het tweede en derde jaar werd geen verdere stijging
waargenomen. Destijging gedurende heteerstejaar wordt toegeschreven aande
verarming vandegrond, speciaal aanorganische stof.
Bij proeven op 4 verschillende'plaatsen in Tvoorkust is gebleken dat het gifgehalte vandewortels zeer sterk kan stijgen inhetbegin vanderegentijd. Deze
stijging wordt vooral toegeschreven aan een toename van de behoefte van de
plant aan de voedingselementen en aan de verandering van de beschikbaarheid
van dezeelementen indebodem, waarbij speciaal wordt gedacht aanstikstof en
kalium (verhoogde nitrificatie na de eerste regens; uitspoeling bij het doorzetten vanderegens).
De giftigheid vandewortels bleek insterke mateafhankelijk vandeplaatsvan
verbouw; bovendien bleken deonderzochte klonen geenszins op dezelfde wijze
tereageren opdewisselende cultuuromstandigheden.
Wij hebben, integenstellingtotbeweringenvanandere schrijvers, geen enkele
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aanwijzing gevonden datdegiftigheid vandewortelsdirect samenhangt met de
leeftijd vandeplant. Wijveronderstellen datdewaargenomenfluctuatiesinde
loopvandetijd ineersteinstantie moetenwordentoegeschrevenaanveranderingenvandeecologische omstandigheden.
Bijjonge plantjes bleek hetglucosidegehalte vande bladeren toeenvande
wortelsaftenemen onder invloed vanschaduw.
Hetglucosidegehaltevandebladerenvertoont,uitgedruktt.o.v.dedrogestof,
eenstijginggedurendedenachteneendalinggedurendededag,zeer waarschijnlijk corresponderend metdedagelijkse schommeling vandehoeveelheid droge
stofzelf.Uitgedrukt t.o.v.hetversgewichtvertoonthetinveelminderemateeen
regelmatigedagelijkse schommeling;dikwijls iseenverhoging waartenemenin
deochtend,waarschijnlijk vanwegedesnelledalingvanhetvochtgehalte.
Een dagelijkse schommeling vandehoeveelheid glucoside in de bladeren is
dus onwaarschijnlijk.
Wij hebben geen invloed waargenomen van het omgekeerd planten vande
stekkenophetglucosidegehaltevandewortelsvanvolwassen planten. Bijjonge
plantjes isinenkelegevalleneenduidelijke invloed vanhet omgekeerd planten
waartenemen.
Bijhetzoeken naarcorrelaties tussen hetglucosidegehalte enanderekenmerkenvanplanten binnen dekloon werd ineenaantal gevallen een correlatiegevonden methetgemiddeldgewichtperwortel(r= + 0,35;48vrijheidsgraden).
Vergelijking van kenmerken van67klonen leverdemeerresultaat op,hoewel
de correlatiecoefficienten soms nogal laag bleken tezijn. Het glucosidegehalte
vanhetblad bleek gecorreleerd tezijn methet glucosidegehalte vande wortels
(r = + 0,55),hetdrogestofgehalte vandewortels(r = -0,34)enhetaantal wortels perplant (r = +0,22). Hetglucosidegehalte vandewortels bleek, behalve
met datvandebladeren, gecorreleerd tezijn met:hetdrogestofgehalte van de
bladeren (r = -0,33) envandewortels(r = -0,40), hetgemiddeld gewichtper
wortel (r = +0,26), en het vers gewicht van bladeren (r = +0,20), Stengels
(r = + 0,24)enwortels(r = + 0,20).
Het ringen vandeStengel leidde toteensterke verhoging vanhetglucosidegehalte indeschil boven dering, vooral gedurende deeerste dagen. Dezeophoping trad niet opalsdebladeren werden weggenomen. Ringen,ontbladeren
enkappen vandeStengelsleiddetoteen verminderingvande giftigheid vande
wortels.
De ringproeven geven eenduidelijke aanwijzing dathetglucoside,of stoffen
diezijn vorming indehand werken (aminozuren),inhetblad worden gevormd
en,althansgedeeltelijk, viadeschil naardewortelsworden vervoerd.
Eenmethodewerd uitgewerkt voordebepalingvandeactiviteitvanhetenzym
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Iinamarase in verschillende delen van de plant, waarna de verdeling van dit
enzym in deplant werd nagegaan. Deactiviteit bleek het hoogst in de nogniet
volwassen bladeren nabij het groeipunt, het Iaagst in het centrale deel van de
wortels;inhetjonge bladisdeactiviteitweltot lOOx zohoogalsindegeschilde
wortels. In de wortelschil isdeactiviteit ongeveer 20 x hoger dan in het deel
binnen deschil.In het blad vindteenafname plaatsmetdeleeftijd, in de bladschijf sterker dan in de bladsteel. In de stengelschors is de activiteit veel lager
dan inhetbladeneriseensterkeafname vanbovennaar beneden.
De enzymactiviteit in deschilen in hetcentrale deelvan dewortelsvanweiniggiftige klonenbleeknauwelijks teverschillenvandiein zeergiftigeklonen.
Het vergiftigingsgevaar van consumptie van cassaveprodukten wordt besproken. Vanverschillendebereidingsmethoden vancassavewortels enbladeren
wordt aangegeven in hoeverre zij een vermindering van de giftigheid met zich
meebrengen. Resultaten vaneigenonderzoek worden toegevoegd.
Bijhet koken van zeergiftige wortelsbleek 90%vanhetglucosideindewortels achter te blijven, maar het enzym wordt afgebroken. Wij vermoeden dat
koken het vergiftigingsgevaar bij consumptie van de wortels wel vermindert,
maardewortelsnietinallegevallenonschadelijk maakt.
Toevoegen vanglucoseaan het beginvandemaceratievangeschildegeraspte
wortelsvermindert deHCN-opbrengst nauwelijks.
Koken iseen zeer geschikte methodeom het glucoside uit het blad teverwijderenalsvan tevorendebladeren wordengemalenof fijngesneden.
Toevoegingvansap,bereiduitbladerenof wortelschil, bleek dehydrolysevan
hetglucoside inhet geraspte materiaal vangeschilde wortelsaanzienlijk teversnellen,vanwegedehogeenzymactiviteitvanditsap.
Door ongeschilde wortelsfijntemalenwordt binneneen uur alhet glucoside
gesplitst,waarnahetvrijgekomen HCNkan worden verwijderd.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

133

REMERCIEMENTS

Je tiens a exprimer ma profonde gratitude a M. leProfesseur J. D. FERWERDA,
pour la confiance qu'il m'a temoignee en m'offrant la possibilite de preparer
cette these, pour les facilites qu'il m'a accordees, et pour les conseils qui m'ont
dtetres utiles.
C'est M. G. G. BOLHUIS qui a propose le sujet de cette etude. Sa longue experience en Indonesie en est la cause. Je lui exprime ma gratitude pour l'attention
avec laquelle ila suivi leprogres de mesrecherches etpour sesconseils.
Le vif interet pour mon travail qu'a manifeste M. le Professeur J. VAN DIE,
ainsi que ses conseils, m'ont ete"d'un grand soutien. Je lui en suis extremement
reconnaissant.
Que le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE AGRONOMIQUE A
WAGENINGEN trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance pour avoir bien

voulu soutenir mon detachement au Centre Neerlandais, en Cote d'lvoire.
J'exprime ma reconnaissance respectueuse a la Direction Generale de 1'OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTJFJQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER (O.R.S.T.O.M.),
et plus specialement au Directeur General, M. le Professeur G. CAMUS, qui a eu
la bienveillance de m'accorder l'hospitalite au Centre d'Adiopodoume en Cote
d'lvoire.
Je suis tres reconnaissant a la Direction du Centre d'Adiopodoume de
l'O.R.S.T.O.M., a MM. M. Luc, A. BOUCHARDEAU et R. MAIGNIEN, ainsi
qu'aux responsables des divers laboratoires et du Service d'Experimentation
Biologique, pour leuraccueil et lesgrandes facilites qu'ilsm'ont accordees.
Je m'estime heureux d'avoir eu l'occasion de travailler au laboratoire
de Physiologie Vegetale de l'O.R.S.T.O.M. a Adiopodoume, au milieu de
chercheurs hautement qualifies, et dans une ambiance tres sympathique. Mes
bien vifs remerciements d'adressent surtout a MM. G. G. VIEIRA DA SILVA,
S. PUJARNISCLE et P. HANOWER.

Les Directeurs des Stations d'Experimentation Agricole de Bouake\ Ferkessedougou et Man ont bien voulu mettre a ma disposition un terrain d'experimentation. Je leur en suistres reconnaissant.
Pendant leur stage en Cote d'lvoire, MM. J. J. ASJEE et W. C. H. VAN HOOF
m'ont eted'un precieux secours.Je lesen remercie vivement.
Je suis particulierement heureux de rendre hommage au personnel africain
qui m'a assiste au laboratoire et au champ. Son aide efficace et devoue a ete
indispensable pour l'execution de ce travail. Je tiens a remercier plus specialement MM. ADOU MOBIO ESAIEet BOULA-ABA SAVADOGO.
Mes remerciements s'adressent egalement a M. M. KEULS, pour ses conseils
et pour sacollaboration a l'analysestatistique des resultats.
J'exprime ma gratitude a Mme J. A. FRAHM-LELIVELD, pour sa contribution a
la mise au point du texte final.
Jesuistresreconnaissant aM.G. GORZEGNOetaMmeE.M. BROUNS-MURRAY,
134

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

qui ont respectivement corrigelestextes frangais et anglais.
Le dessin des figures a ete fait par M. R. BOEKELMAN. Pour la dactylographie
l'assistance de Mile E. J. VAN DIJK, de Mme C. E. JONGMANS-BOEKELMAN et de
Mile M. HARDEMAN m'a ete indispensable. Je remercietous ces collaborateurs.
Que tous ceux qui ont participe a la realisation de ce travail mais queje n'ai
pas mentionneci-dessus soient convaincus de ma respectueuse gratitude.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

135

BIBLIOGRAPHIE

ABROL, Y.P.(1967). Studies on thebiosynthesis ofamygdalin, thecyanogenic glycosideof
bitteralmonds(PrunusamygdalusStokes).IndianJ.Biochem.4:54-55.
ABROL, Y.P.etE.E.CONN (1964).Cyanogenicglucosides inLotusarabicusL.PI.Physiol.39:
xix.
ABROL, Y. P.etE.E.CONN (1966).Studiesoncyanide metabolism inLotus arabicusL. and
LotustenuisL.Phytochemistry5:237-242.
ADRIAENS, L.(1946).Contribution al'etude delatoxicite dumanioc auCongo Beige. Mem.
Inst.r.colon.belge.Sect.Sci.nat.med.-8°. T.XHI,fasc.4. 140pp.
ADRIAENS, L.(1955).Recherchessurlacomposition en acidesamines desproteines d'aliments
vegetaux duCongo BeigeetduRuanda-Urundi. Mem. Acad. r.Sci. colon. CI. Sci.nat.
med.-8°.T.Ill, fasc. 3. 102pp.
ANONYMUS (1948). Decret N°48-282 du 16fevrier 1948,concernant leconditionnement des
• maniocsseches.Agron.trop.Nogent3:332-335.
ANONYMUS(1969).A.S.E.C.N.A.Abidjan. Coted'lvoire.Tableauxclimatologiques.
ASJEE, J.J.(1971). Rapport destageal'O.R.S.T.O.M., Centre d'Adiopodoume. Universite
Agronomique,Wageningen.Pays-Bas.SectiondeChimieagricole(en preparation).
AUBREVILLE, A.(1949). Climats, Forets et Desertification del'Afrique tropicale. Societe
d'Editions Geographiques, MaritimesetColoniales.Paris.
AULD, S.J.M.(1911). Theformation ofprussic acid from linseed cake andother feeding
stuffs JlS.-east.agric.coll.Wye20: 289-326.
BARRIOS, E.A.etR. BRESSANI(1967).Composicion quimica delaraizydelahoja dealgunas
variedades deyuca, Manihot. Turrialba 17:314-320.
BEN-YEHOSHUA,S.etE.E. CONN(1964).Biosynthesisofprunasin, the cyanogenicglucosideof
peach.PI.Physiol.39: 331-333.
BIRCH, H.F.(1960).Soildryingand soilfertility.Trop.Agric.Trin.37:3-10.
BISSETT, F. H., R. C. CLAPP, R. A. COBURN, M. G. ETTLINGER et L. LONG, Jr. (1969). Cyano-

genesisinmanioc:concerning lotaustralin. Phytochemistry 8:2235-2247.
BLUMENTHAL-GOLDSCHMIT, S., G. W. BUTLER et E. E. CONN (1963).Incorporation ofhydro-

cyanic acid labelled with carbon-14 into asparagine inseedlings. Nature, Lond. 197: 718719.
BOLHUIS, G.G. (1939). Omgekeerd geplante stekken vancassave. Landbouw, Buitenz. 15:
141-151.
BOLHUIS, G.G.(1949).Enkelevoorlopige resultaten vaneen behandeling van cassave-stekken
metcolchicine. Meded.alg.Proefstn Landb.,Buitenz.N°93.
BOLHUIS, G.G.(1952).L'emploi delareaction par lacouleurdeGuignard danslaselectiondu
manioc.Revueint.Bot.appl.Agric.trop.32:559-564.
BOLHUIS,G.G.(1954).Thetoxicityofcassava roots.Neth.J.agric.Sci.2:176-185.
BOORSMA,W.G.(1905).Vergiftige cassave.Teysmannia 17:483-489.
BRIESE, R.R.etJ.F. COUCH (1938).Preservation ofcyanogenetic plants forchemical analysis.
J. agric.Res.57:81-108.
BRIESE, R.R.etJ.F. COUCH (1941).Mercuricchlorideasapreservativeofcyanogenetic plants
forchemicalanalysis.J.agric.Res.62:493-507.
BUTLER, G.W. (1965).The distribution ofthe cyanoglucosides linamarin andlotaustralinin
higher plants.Phytochemistry 4:127-131.
BUTLER, G. W.etB.G.BUTLER (1960). Biosynthesis oflinamarin andlotaustralin inwhite
clover.Nature,Lond. 187:780-781.
BUTLER, G.W.etE.E. CONN (1962). Biosynthesis ofthe cyanoglucosides linamarin and lotaustralin inflaxseedlings.PI.Physiol.37: Ivi-lvii.
BUTLER,G.W.etE.E. CONN(1964).Biosynthesisofthecyanogenicglucosides linamarinand
lotaustralin I.Labelingstudies invivowithLinumusitatissimum.J.biol.Chem.239: 16741679.
136

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

CARMODY(I900). Prussicacid insweetcassava.Lancet.Sept.8:736-737.
CERIGHELLI, R. (1955). Cultures tropicales. I. Plantes vivrieres. Manioc: 289-378.J.-B.
Bailliere &Fils.Paris.
CHARAVANAPAVAN,C.(1944).Studiesinmaniocand lima-beanswith special reference totheir
utilization asharmlessfood.Trop.Agric.Mag.Ceylonagric.Soc.100:164-168.
CHARLOT,G.(1964).Colorimetricdetermination ofelements.Principlesand methods, p.214.
CIFFERI, R. (1938).Saggiodiclassificazione dellerazzedimanioca (Manihotescuknta Crantz).
Relaz. Monogr. agr.-colon.Firenze.44:1-58.
CLAPP, R. C , F. H. BISSETT, R. A. COBURN et L. LONG, Jr. (1966). Cyanogenesis in manioc:

Linamarin and isolinamarin. Phytochemistry5: 1323-1326.
CLUSIUS, C. (1605). Exoticorum: libri decern. Raphelengii Fol. 339. Simplic. Medic. Hist.
Caput53.
COCHRAN, W.G.etG. M.Cox (1964). Experimental designs.John Wiley &Sons Inc., New
York,Chapman &Hall Ltd, London.611 pp.
COLLENS,A.E.(1915).Bitter and sweetcassava- Hydrocyanic acid contents. Bull.Dep.Agric.
Trin.Tobago 14:54-56.
CONN, E.E.etT. AKAZAWA(1958).Biosynthesisofp-hydroxybenzaldehyde. Fedn Proc. Fedn
Am.Socsexp.Biol.17: 205.
CONN, E.E.et G.W. BUTLER (1969). Thebiosynthesis ofcyanogenic glycosides and other
simplenitrogencompounds.In:J.B.Harborneand T.Swain.PerspectivesinPhytochemistry:47-74.AcademicPress,London-New York.
COOP, I.E.(1940).Cyanogenesis inwhiteclover (Tri/olium repens L.)III.Astudy oflinamarase,theenzymewhich hydrolyseslotaustralin.N.Z.Jl Sci.Techno!.22: 71B-83B.
CoRREiA,F.A.(1947).Acidocianidricoemalgumasvariedadesdemandioca.Bragantia7:15-22.
COURS, G.(1951). Lemanioc a Madagascar. Mem. Inst, scient. Madagascar. Serie B, T.Ill:
204-398.
VON CRANTZ, H. J.N.(1766).Institutiones rei herberiaejuxta nutum naturae digestae exhabitu. Viennae.(Cite parRogers, 1965).
CUNNINGHAM,R.K.(1963).Theeffect ofclearingatropicalforest soil.J.Soil.Sci.14:334-345.
CURTIS,O.F.(1944).Thefood content offorage cropsasinfluenced bythetimeofdayatwhich
theyarecut.J.Am.Soc.Agron.36:401-416.
DARJANTO, R.M.(1952). Ratjun asam hydrocyan. Pusat Djawatan Pertanian Rakjat Bagian
Publikasi &Propaganda. Djakarta. 8 pp.
DENIGES,G.(1893).Methodegeneralepourledosagevolumetriquedel'argent sous une forme
quelconque.C r.hebd.Seanc.Acad.Sci.,Paris 117:1078-1081.
DIDIER DE ST AMAND,J.(1960).Etudedelateneurenheterosidecyanogenetiquedesvarietesde
manioccultiveessurlesHauts-PlateauxdeMadagascar.RapportO.R.S.T.O.M.Paris.59pp.
DILLEMANN, G. (1953). Recherches biochimique sur la transmission desheterosides cyanogenetiques parhybridation inter-specifique dans legenre Linaria.These. Revue gen.Bot.
60: 338-399;401-462.
DILLEMANN, G, (1958).Composescyanogenetiques.In:W.Ruhland. Handbuch der Pfianzenphysiologie. BdVIII:1050-1075.Springer-Verlag. Berlin-Gottingen-Heidelberg.
DUNSTAN, W.R.etT.A. HENRY (1903). Cyanogenesis in plants. III.Onphaseolunatin,the
cyanogenetic glucosideofPhaseoluslunatus. Proc. R.Soc.London 72:285-294.
DUNSTAN, W. R., T. A. HENRY et S. J. M. AULD (1906).Cyanogenesis in plants. V. The oc-

currence ofphaseolunatin incassava (Manihot aipiand Manihotutilissima).Proc.R.Soc.
London B78:152-158.
EYJOLFSSON,R.(1970).Isolation andstructure determination oftriglochinin,anewcyanogenic
glucosidefrom Triglochinmaritimum. Phytochemistry 9: 845-851.
ELDIN, M.etA. DAUDET(1967).Notice descartesclimatologiques deCote d'lvoire. Etude de
reboisement etdeprotection dessols.O.R.S.T.O.M. Centred'Adiopodoume. 18pp.
FISCHER, H.(1958). Tagesperiodische Auswanderung derKohlenhydrate ausdem Blatt.In:
W. Ruhland. Handbuch derPflanzenphysiologie. BdVI:952-962.Springer-Verlag.BerlinGottingen-Heidelberg.
FRANCIS, E.(1877).Onprussicacid from cassava.Analyst, Lond. 2:4-7.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

137

GANDER, J.E.(1958).Invivo biosynthesis ofglycosidiccyanide insorghum. Fedn Proc. Fedn
Am.Socsexp. Biol.17: 226.
GIETEMA-GROENENDIJK,E.(1970).Bereidingvancassave.Agromisa. Wageningen. 108 pp.
GODEFROY, J., E. ROOSEet M. MULLER (1970). Estimation despertes parlixiviation des elementsfertilisants dansunsoldebananeraie debasseCoted'lvoire.Fruits 25:403-423.
VANDEGOOR, G.A.W.(1941).Gegevensoverdebetekenisvangroenbemesting bij sawahrijst.
Vergelijking met kunstmeststoffen. Landbouw, Buitenz.17:871-872.
GREENSTREET, V.R.etJ. LAMBOURNE (1933). Tapioca in Malaya. Dept. ofAgric, Str.Sett.
and Fed.MalayStates.Gen.SeriesNo 13.Kyle,Palmer &Co.Ltd.,Kuala Lumpur.78 pp.
GUIGNARD, L.(1906).Leharicot aacidecyanhydrique,Phaseoluslunatus L.C.r.hebd.Seanc.
Acad.Sci.,Paris 142: 545-553.
HART, R. D.etW.B.CRANKSHAW(1969).The influence ofenvironmental factors ontheconcentration ofhydrocyanicacidinManihotesculenta. Proc.Indiana Acad.Sci.79:137.
HEGNAUER, R. (1962, 1963,1964, 1966, 1969). Chemotaxonomie der Pflanzen. Bd 1-5.
Birkhauser Verlag.Basel und Stuttgart.
HELAL, M.etK. MENGEL (1968).DerEinflusz einer variierten N-undK-Ernahrung aufden
Gehalt an loslichen Aminoverbindungen undaufdei Ertragsbildung beiSommerweizen.
Z.Pfl. Ernahr.Bodenk. 120:89-98.
HENRY, O. et A. F. BOUTRON-CHARLARD (1836). Recherches sur le principe veneneux du
maniocamer.Mem.Acad. Med.Paris5:212-220.(CiteparDillemann,1958).
HOGG, P.G.et H.L. AHLGREN (1942). Environmental, breeding, andinheritance studiesof
hydrocyanicacidinSorghum vulgarevar.sudanense.J.agric.Res.67:195-210.
VAN HOOF, W.C. H. (1970). Rapport destage a 1'O.R.S.T.O.M., Centre d'Adiopodoume.
UniversiteAgronomique,Wageningen. Pays-Bas.Section dePhytotechnie tropicale.28pp.
HORWITZ, W. (1965).Official Methods ofAnalysis ofthe Association ofOfficial Agricultural
Chemists(A.O.A.C.) 10th Ed.Benjamin Franklin Station.Washington,p. 341.
INDIRA, P.etS.K. SINHA (1969).Colorimetricmethod fordeterminationofHCN intubersand
leavesofcassava (ManihotesculentaCrantz).Indian J.agric.Sci.39:1021-1023.
JOACHIM, A.W.R.et D.G. PANDITTESEKERE (1944). Investigations ofthe hydrocyanic acid
contentofman\oc(Manihotutilissima).Trop. Agric.Mag.Ceylonagric.Soc.100:150-163.
JONES, W.O.(1969). Manioc in Africa. First publ. 1959. Repr. 1969.Stanford Univ. Press.
California. 315 pp.
JORISSEN,A.etE. HAIRS(1887).Surunnouveau glucosideazoteretireduLinumusitatissimum.
Bull.Acad.r.Betg.CI.Sci.(3)14:923-927.
JORISSEN, A. et E. HAIRS (1891). La linamarine. Nouveau glucoside fournissant de I'acide
cyanhydrique pardedoublement etretire duLinum usitatissimum. Bull. Acad.r. Belg. CI.
Sci. (3)21:529-539.
KOCH, L.(1933).Cassaveselectie.Proefschrift. Wageningen.Veenman &Zonen.86pp.
KOENS,A.J.(1948).Cassave.In:C.J.J.vanHallenC.vandeKoppel. DeLandbouw in de
IndischeArchipel HA: 166-200.Van Hoeve,'s-Gravenhage.
KOLTHOFF, I. M.etV.A. STENGER (1947). Volumetric analysis. Vol. II.Titration methods:
282-283.Interscience Publishers.New York-London.
LEEMANN,A.C.(1935).Hydrocyanic acid ingrasses.Onderstepoort J.vet. Sci.Anim. Ind.5:
97-136.
LIEBIG, J. (1851). Verfahren zurBestimmung desBlausauregehaltes dermedicinischen Blausiiure,desBittermandel und Kirschlorbeerwassers. Annln Chem.Pharm.77:102-107.
MENGEL, K.et M.HELAL (1968). DerEinflusz einer variierten N-undK-Ernahrung aufden
Gehalt an loslichen Aminoverbindungen in deroberirdischen Pflanzenmasse von Hafer.
Z.Pfl.Ernahr. Bodenk. 120: 12-20.
MENTZER, C , J. FAVRE BONVIN et M. MASSIAS(1963). Biogenese du glucoside cyanogeneti-

quechezPrunuslaurocerasus. Bull.Soc.Chim.Biol.45:749-760.
MONTALDO, A.(1967). Bibliografia deraicesytuberculos tropicales. Revta Fac. Agron. Univ
cent.Venez.Alcance No 13.Univ.central deVenezuela. Maracay. 595 pp.
MONTGOMERY, R.D. (1965).The medical significance ofcyanogen inplant foodstuffs. Am.J.
Clin. Nutr. 17:103-113.
138

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

MONTGOMERY, R. D. (1969). Cyanogens. In: I.E. Liener: Toxic constituents of plant foodstuffs. Food Sci.and Technol. Monograph 6:143-157.
MONTOYA, L. A., E. H. CASSERES,G. HERNANDEZ, R. V. MOSQUEDA, S. BRAMBILAet I. TEJEDA

(1969). Ensayo preliminar sobre problemas en la classification delasvariedadesdeyuca
(Manihotutilissima).Agricultura tec.Mex.2:457-463.
MOORE,C.C.(1906).Cassava:itscontent ofhydrocyanicacidandstarchand other properties.
Bull.Bur.Chem.U.S.Dep.Agric.No 106. (Citepar Pynaert, 1951).
MULDER, E.G.(1956).Stikstof in deplant. Meded.Dir.Tuinb. 19:673-690.
NARTEY, F. (1968). Studies on cassava, Manihot utilissimaPohl. I. Cyanogenesis: the biosynthesisoflinamarinand lotaustralin inetiolatedseedlings.Phytochemistry7:1307-1312.
NARTEY, F. (1969).Studies on cassava, Manihotutilissima. II. Biosynthesis of asparagine-14C
from '*C-labelIed hydrogen cyanide and its relations with cyanogenesis. Physiologia PI.
22:1085-1096.
NIJHOLT, J. A. (1932). Over vergiftiging door het eten van cassavewortels en daaruit bereide
producten. Landbouw, Buitenz.7: 895-871.
NORMANHA, E. S. (1965). Communication personnelle. Instituto Agronomico. Campinas.
Brasil.
NORMANHA, E.S.(1969).Toda mandioca ternvenemo.Coopercotica 26(234):24-25.
NYE, P. H.et D. J. GREENLAND (1960).The soil under shifting cultivation. Commonw. Agric.
Bureaux.Farnham Royal.Bucks.England.Techn.Commun.No.51.156pp.
OKE, O.L.(1966).Chemical studies on someNigerian foodstuffs: Kpokpogari (processedcassava).Trop.Sci.8:23-27.
OKE, O. L.(1969).Theroleofhydrocyanicacidinnutrition.Wld Rev. Nutr.Diet.11:170-198.
OZBUN, J. L.(1965).Effect oflight and potassium nutrition on photosynthesis and respiration.
Diss.Abstr. 26:611.
PATEL,C.J.et M.J. WRIGHT (1958).Theeffect ofcertain nutrients upon thehydrocyanic acid
content ofsudangrassgrown innutrient solution.'Agron.J.50:645-647.
PECHNIK, E. et L. R. GUIMARAES (1963). Cassava (Manihot sp.) leaves in human nutrition.
1. Hydrocyanicacidcontent. Nutr.Abstr. Rev. 33:41.
PECKOLT,T.(1886).Pharm. Rdsch., Prag.4:227(Citepar Dunstan etal.,1906).
PEREIRA, A.S. et M. GOMES PINTO (1962).Determinacao da toxicidade da mandioca pelo paladardasraizes'in natura'.Bragantia 21:145-150.
PEREIRA, A.S., J. P.NERY et A. CONAGIN (1960).Teor deacidocianidrico na polpa das raizes
dosaipins.Bragantia 19:247-259.
PERRAUD, A. (1967). Notice explicative de l'esquisse pedologique de la Cote dTvoire au
1/500.000°.Etude dereboisement et de protection dessols. O.R.S.T.O.M. Centre d'Adiopodoume.93pp.
,
POHL, J. E. (1827). Plantarum Brasiliensis, icones et descriptiones 1:32. (Cite par Rogers,
1963).
POLONOVSKI, M.etA. LESPAGNOL(1941).Chimieorganique biologique.Heterosides: 157-202.
Masson, Paris.
PULSS, G. (1962). Untersuchungen zur Isolierung und Bestimmung von Blausaure in pflanzlichem Material.Z.analyt.Chem. 190:402-409.
PYNAERT, L. (1951). L'acide cyanhydrique du manioc. Le manioc: 110-119. Direction de
l'Agric.Bruxelles.
DE RASSENFOSSE, A. et G. GUEBEN (1936). Des alchimistes aux briseurs d'atomes. G. Thone.
Liege.(CiteparAdriaens,1946).
RAYMOND, W. D., W. JOJO et Z. NICODEMUS (1941).The nutritive value of some Tanganyika
foods: II.Cassava.E.Afr. agric.J.6:154-159.
RAZAFIMAHERY, R. (1954).Glucosidescyanogenetiques, poids du Cap, maniocet 'bononoka'.
Bull.Acad,malgache31:71-77.
ROBIQUET, P. J. et A. F. BOUTRON-CHARLARD (1830). Nouvelles experiences sur les amandes
ameresetsurl'huilevolatilequ'ellesfournissent. AnnlsChim.Phys.44:352-382.
ROGERS,D.J.(1963).StudiesofManihotesculentaCrantzand related species.Bull.Torrey bot.
Club90:43-54.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

139

ROGERS, D. J. (1965). Some botanical and ethnological considerations ofManihot esculenta.
Econ. Bot. 19: 369-377.
ROSENTHALER, L.(1922).Zur Priifung der Treubschen Hypothesel. Biochem. Z. 134: 215-224.
ROSENTHALER, L.(1927).Zur Priifung der Treubschen Hypothese. II.Biochem.Z. 190:168-180.
SCHULEK, E. (1923). (jber diejodometrische Bestimmung geringer Mengen Cyanide und Thiocyanate. Z. analyt. Chem. 62: 337-342.
SINHA, S. K. etT. V. R. NAIR (1968). Studies onthe variability ofcyanogenic glucoside content in cassave tubers. Indian J. agric. Sci. 38:958-963.
STEKELENBURG, N .J. (1931). Zurphysiologischen Bedeutung der Blausaure-glukoside im
Pflanzenstoffwechsel. Proefschrift. Amsterdam. Reel Trav. bot. neerl. 28: 297-399.
STEVENS, D .L. etG.A. STROBEL (1968). Origin ofcyanide incultures ofa psychrophilic basidiomycete.J.Bact. 95:1094-1102.
TANTISEWIE, B., H. W. L. RUIGROK et R. HEGNAUER (1969). Die VerbreitungderBlausaurebei

den Cormophyten. 5.Mitteilung: uber cyanogene Verbindungen beiden Parietalesund
bei einigen weiteren Sippen. Pharm. Weekbl. Ned. 104: 1341-1355.
TERRA, G.J.A.(1964). The significance ofleaf vegetables, especially ofcassava, in tropical
nutrition. Trop. geogr. Med. 16: 97-108.
TREUB, M . (1896). Sur lalocalisation, le transport et le role del'acide cyanhydrique dans le
Pangium edule Reinw. I.Annls Jard. bot. Buitenz. 13: 1-89.
TREUB, M. (1907). Nouvelles recherches sur lerole del'acide cyanhydrique dans les plantes
vertes. II. Annls Jard. bot. Buitenz. 6: 80-106.
TREUB, M. (1910). Nouvelles recherches sur lerole del'acide cyanhydrique dans lesplantes vertes. HI. Annls Jard. bot. Buitenz. 23:85-118.
TRIONE, E. J. (1960).The H C N content of flax in relation to flax wilt resistance. Phytopathology 50:482-486.
TSCHIERSCH, B.(1963). Ober den Stoffwechsel derBlausaure. Flora, Jena 153:115-121.
TSCHIERSCH, B. (1964a). Ober den Stoffwechsel der Blausiiure. II. Zum Mechanismus der Blausaure-Assimilation. Flora, Jena 154:445-471.
TSCHIERSCH, B.(1964b). Metabolism of hydrocyanic acid. III. Assimilation of H ' * C N by
Lathyrus odoratus L., Viciasativa L., and Ricinus communis L. Phytochemistry 3 : 365-367.
TSCHIERSCH, B.(1964c).Zurcyanidassimilationderhoheren Pfianzen. Pharmaziel9: 672-676.
TSCHIERSCH, B. (1967). Blausaure undBlausaureglykoside. Eine Ubersicht. Pharmazie2 2 :
76-82.
TURNOCK, B. J.W.(1937). Aninvestigation ofthe poisonous constituents ofsweet cassava
(Manihot utilissima) and theoccurrence of hydrocyanic acid in foods prepared from cassava. J. trop. Med. Hyg. 40: 65-66.
VAN VEEN, A.G. (1938). Over cassave-bladeren, eenhoogwaardige bladgroente. Geneesk.
Tijdschr. Ned.-Indie 78: 2548-2552.
VOISIN,J.C. (1953). Recherche et dosage de l'acide cyanhydrique chez les plantes a glucosides
cyanogenetiques et plus particulierement chez Manihot utilissima Pohl. Rapport de Stage.
O.R.S.T.O.M. Centre d'Adiopodoume. Cote d'lvoire.
VOISIN, J.C. (1954).Teneurs en acide cyanhydrique des maniocs de Cote d'lvoire. Revue gen.
Bot. 61:386-388.
DE WAAL, D . (1942). Het cyanophore karakter van witte klaver (Trifolium repens L.). Proefschrift. Wageningen. Veenman &Zonen. 135 pp.
WIENK, J. F . (1971).Communication personnelle. CELOS. Paramaribo. Surinam.
WILLAMAN, J.J.etR.M. WEST (1915). Notes on the hydrocyanic acid content of sorghum.
J. agric. Res. 4:179-185.
WOHLER, F . etJ. LIEBIG (1837). Notiz uber die Bildung des Bitteramandelols. Annln Pharm.
21:96; 22:1-24.
WOOD, T .(1965). The cyanogenic glucoside content ofcassava and cassava products. J. Sci.
Fd Agric. 16:300-305.
WOOD, T. (1966). The isolation, properties, and enzymic breakdown oflinamarin from cassava.J. Sci. Fd Agric. 1 7 : 8 5 - 9 0 .
140

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 71-13 (1971)

