
des protéines dans les racines fraîches. On a 
enregistré dans les cossettes de manioc un taux 

-1d'acide cyanhydrique (4,9  5,4 mg kg ) inférieur au 
-1seuil limite de 10mg kg .

Mots clés : bactéries, contamination, moisissures, 
produits dérivés du manioc, R D Congo, valeur 
nutritive

Introduction

En RDC, le manioc est  produit, transformé, 
commercialisé et consommé dans toutes les 
provinces (Banea et al., 2001). Il est consommé au 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner (Nweke, 
2004) sous forme de produits divers adaptés aux 
coutumes et préférences locales tels que le 
chikwangue, cossettes de manioc, manioc frit, 
malemba, et bien d'autres (Yandju, 1994).

Les processus traditionnels de transformation 
du manioc sont très variés. Les produits de 
consommation immédiate sont obtenus par 
cuisson simple à l'eau et à la vapeur, par friture ou 
par grillage au four (Yandju, 1994). Les produits 
de fermentation du manioc sont caractérisés par 
l'étape de la fermentation au cours de leur 
fabrication. D'après Bell et al. (2000), les 
multiples possibilités de transformation du manioc 
en produits plus élaborés limitent les pertes liées au 
problème de la conservation du produit frais et 
réduit les teneurs en composes cyanes.

Cependant, bien que la transformation des 
racines de manioc vise, entre autres, la 
conservation d'une denrée très périssable (Djoulde 
et al., 2003), certains paramètres tels que les 
conditions de stockage (température, humidité 
relative), la teneur en eau, le pH, peuvent agir de 
manière contraire. Djoulde et al. (2007) ont 
constaté la présence des coliformes et des espèces 
de Clostridium sur les cossettes de manioc et le 
gari au Cameroun et les entérobactéries et les 
coliformes sur la pâte fermentée du manioc. Les 
cossettes de manioc sont fréquemment victimes 
des moisissures dès le stade du séchage (Ingram et 
Humphries, 1972). Gnonlonfin et al. (2007) ont 
identifié sept espèces des moisissures sur les 
cossettes de manioc et de l'igname au Bénin. En 
R.D.Congo, Masimango et al. (1978) ont constaté 
la présence des champignons toxinogènes 
Aspergillus flavus et Aspergillus ochraceus et de 
l'aflatoxine sur les denrées alimentaires.

Ainsi, la présente étude se propose de 
déterminer la qualité des produits dérivés du 
manioc à la fabrication et sur les marchés de 
Kinshasa. Le ravitaillement alimentaire de la ville 
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Résumé
L'analyse de la qualité microbiologique ont été 
réalisées sur les produits dérivés du manioc 
chikwangue, cossettes de manioc et farine de 
manioc au niveau du site de fabrication (Bas 
Congo et Bandundu) et dans les marchés de 
Kinshasa. Les analyses microbiologiques ont 
révélé la présence de la flore aérobie mésophile et 
des moisissures appartenant aux genres 
Penicillium, Aspergillus et Rhizopus sur les 
produits dérivés du manioc. Dans certains cas, le 
niveau de contamination était élevé sur les 
échantillons prélevés au niveau du site de 
fabrication que sur ceux prélevés dans les marchés 
de Kinshasa. La contamination élevée par le 
Penicillium sp (3,34 CFU) et le Rhizopus sp (1,53 
CFU) a été constatée sur les échantillons de 
chikwangue tandis que, la contamination élevée 
par l'Aspergillus flavus a été observée sur les 
cossettes de manioc (2,04 CFU) et la farine de 
manioc (2,48 CFU). Le niveau de contamination 
élevé par la flore aérobie mésophile a été constaté 
sur les cossettes de manioc (5,91 CFU). Le pH 
moyen noté sur les produits dérivés du manioc 
(4,33  5,39) était favorable à leur contamination 
que par les microorganismes acidophiles. Le pH 
noté sur la farine (6,94  7,17) et les cossettes (6,77  
7,03) de manioc était favorable à leur 
contamination par les bactéries pathogènes. La 
teneur en eau enregistrée sur les produits dérivés 
du manioc (11,37% - 66,3%) était favorable à leur 
contamination par les microorganismes. La teneur 
en eau enregistrée sur les cossettes (11,37% - 
15,53%) n'était pas favorable à leur contamination 
par les bactéries. Le taux moyen des protéines sur 
la farine (0,82% - 1,48%) et les cossettes (1,01% - 
1,52%) de manioc était inférieur au taux moyen 
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Dextrose Agar). Trois répétitions sont réalisées 
pour chaque échantillon et incubée pendant sept 
jours à 25°C exposées alternativement durant 12 
heures à la lumière et 12 heures à l'obscurité. 

. L'identification des moisissures a été réalisée 
sur base des caractères macroscopiques et 
microscopiques avec le manuel d'identification 
élaboré par Kulwant et al. (1991) et la clé 
d'identification de Samson et al. (1995). 
L'identification des espèces d'Aspergillus a été 
possible après plusieurs repiquages des souches 
isolées sur le milieu spécifique.

Numération de la flore aérobie mésophile
La numération de la flore aérobie mésophile totale 
sur les produits dérivés du manioc a été réalisée en 
se référant au manuel de Buttiaux et al. (1974). 
Pour ce, 10 g d'échantillon ont été mélangés avec 
100 ml d'eau peptonnée pour former la solution 
mère. La solution mère obtenue est ensuite 
soumise à des dilutions décimales jusqu'à celle 
désirée pour inoculer. La durée d'incubation était 
de 72 heures à la température de 30°C.

Teneur en eau et pH
La détermination de la teneur en eau a été réalisée 
par la méthode élaborée par l'Association of 
Official Analytical Chemists (1975). Pour chaque 
produit, 10 g d'échantillons ont été prélevés et 
placés dans des capsules dont le poids initial est 
connu. Les échantillons ont été séchés dans l'étuve 
pendant 8 heures, à une température comprise 
entre 100  105°C. Répéter l'opération jusqu'à 
obtenir un poids constant. La formule suivante 
permet de déterminer la teneur en eau : Teneur en 
eau (%) =  TDE  100. 

Avec TDE = (P2  P0 / P1) * 100, correspond à 
la matière sèche totale; P0 = Poids capsule vide ; 
P1 = Poids échantillon frais et P2 = Poids capsule 
avec échantillon séché.

Pour mesuré le pH, 10 g d'échantillons ont été 
mélangés avec 50 ml d'eau distillée. Après 
homogénéisation de la solution, la mesure du pH a 
été réalisée à l'aide d'un pH mètre.

Analyses statistiques
Les données ont été analysées par la procédure 
GLM avec les logiciels SAS version 8 (SAS 
Institute Inc., cary, NC, USA). La comparaison de 
moyennes a été effectuée par les tests de Student-
Newman et Keuls au seuil de signification de 95%. 
Toutes les analyses ont été réalisées avec trois 
répétitions et les résultats sont présentés sous  
forme de moyenne ± erreur standard.

de Kinshasa repose traditionnellement sur deux 
axes : Matadi (Bas Congo)  Kinshasa et Kikwit 
(Bandundu)  Kinshasa, une voie de chemin de fer 
(Matadi  Kinshasa) de moins en moins fiable et un 
bassin fluvial (le Congo et ses affluents) (Albagli 
et al, 1993). Cependant, durant le transport qui 
peut durée jusqu'as ??? jours, les denrées peuvent 
subir plusieurs dommages dont la contamination 
de celles  ci par les microorganismes et perdre 
ainsi leur valeur alimentaire et commerciale. De 
même, les techniques traditionnelles de 
transformation du manioc ont une influence sur la 
qualité des produits dérivés du manioc.\

Matériel et Méthodes

Présentation des sites de travail
La collecte des échantillons pour cette étude a été 
réalisée dans la ville de Kinshasa et dans les 
provinces du Bas  Congo et du Bandundu. La ville 
de Kinshasa est caractérisée par un climat de type 
équatorial (chaud et humide), composé d'une 
saison des pluies de 8 mois. Deux types de climat 
couvrent la province du Bandundu. Le climat 
équatorial occupe le Nord- Est de la province et le 
climat tropical le reste de la province. Les 
précipitations varient entre 900 et 1500 mm par an 
(Ministère du Plan, 2005). La province du Bas 
Congo est dominée par un climat tropical humide 
(Ministère du Plan, 2005). La partie expérimentale 
du présent travail a été effectuée dans le laboratoire 
de microbiologie du projet « Aspergillus » de 
l'Institut International d'Agriculture Tropicale, à 
Cotonou, Bénin.

Collecte des échantillons
Les échantillons de chikwangue, les cossettes de 
manioc et la farine de manioc ont été prélevés dans 
quelques marchés et unités de transformation du 
manioc situés dans les provinces du Bas-Congo, 
du Bandundu et dans la ville de Kinshasa. 

Au total 217 échantillons ont été collectés 
dont 46 de chikwangue, 65 de cossettes de manioc 
et 79 de farine de manioc. Pour chaque échantillon, 
250 g ont été prélevés, emballés dans des sachets 
plastiques, puis mis dans des glacières et 
acheminés au laboratoire pour les analyses.

Identification de la flore fongique
La solution mère est préparée à partir de 10g 
d'échantillon et 50 ml d'eau distillée. Elle ensuite 
soumise à des dilutions décimales. A l'aide d'une 
micropipette, 100 µl de la solution diluée sont 
prélevés pour inoculer chaque fois les boîtes de 
pétri contenant le milieu de culture (Potato 
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Sur les cossettes de manioc on note un niveau 
de contamination élevé par le Penicillium sp sur les 
échantillons du Bandundu (2,01 CFU) et du Bas 
Congo (2,62 CFU) par rapport aux échantillons 
prélevés à Kinshasa mais provenant respective-
ment du Bandundu (0,93 CFU) et du Bas Congo 
(1,19 CFU) (Table 2). On n'a pas enregistré une 
différence significative entre le niveau moyen de 
contamination par l'A. flavus observé sur les 
échantillons prélevés au Bas Congo (2,04 CFU) et 
ceux prélevés à Kinshasa mais provenant du Bas 
Congo (2,03 CFU). Les échantillons prélevés à 
Kinshasa mais provenant du Bas Congo sont 
moins contaminés par l'A. ochraceus (0,46 CFU) 
que ceux prélevés au Bas Congo (1,44 CFU). 
Cependant, on n'a pas enregistré une différence 
significative entre le niveau moyen de 
contamination par l'A. ochraceus noté sur les 
échantillons prélevés au Bandundu (0,98 CFU) et 
ceux prélevés à Kinshasa mais provenant du 
Bandundu (0,7 CFU).

Résultats

Spectre fongique sur les produits dérivés du 
manioc: Un niveau élevé de contamination par l'A. 
flavus est observé sur les échantillons prélevés à 
Kinshasa mais provenant du Bas Congo (Table 1). 
On a noté un niveau élevé de contamination par le 
Penicillium sp prélevés à Bandundu (3,34 CFU) 
par rapport à ceux prélevés à Kinshasa mais 
provenant du Bandundu (2.29 CFU). Cependant, Il 
n'y a pas une différence significative entre le 
niveau moyen de contamination par le Penicillium 
sp sur le chikwangue prélevés au Bas Congo (2,81 
CFU) et ceux prélevés à Kinshasa mais provenant 
du Bas Congo (2,03 CFU). Un niveau de 
contamination élevé par le Rhyzopus sp (1,53 
CFU) est observé sur les échantillons prélevés au 
Bandundu comparée a ceux prélevés à Kinshasa 
mais provenant du Bandundu (0,97 CFU).
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Provenance  Rhizopus sp 
(CFU)  

A. flavus (CFU)  

Bandundu Bandundu 

Bas Congo Bas Congo 

Kinshasa Kinshasa 

Kinshasa Bandundu 

Kinshasa Bas Congo 

 p 0,001 0,004 0,001 

Lieu de 
prélèvement

3,34 ± 0,24b

2,81 ± 0,19ab

1,98 ± 0,34a

2,29 ± 0,28a

2,03 ± 0,25a

1,53 ± 0,12bc

1,13 ± 0,1ab

1,7  ± 0,17c

0,97 ± 0,15a

1,39 ± 0,13bc

0,1  ± 0,1a

0,2  ± 0,13a

0a

0,25 ± 0,19a

1,02 ± 0,17b

Pénicillium sp 
(CFU)

Les moyennes reprises dans ce tableau ont été obtenues après transformation des données brutes par la 
formule log (x + 1). Les valeurs d'une même colonne suivies d'une même lettre ne sont pas 
significativement différentes entre elles au seuil de 5% selon le test de Student - Newman et Keuls.

Les moyennes reprises dans ce tableau ont été obtenues après transformation des données brutes par la 
formule log (x + 1). Les valeurs d'une même colonne suivies d'une même lettre ne sont pas 
significativement différentes entre elles au seuil de 5% selon le test de Student- Newman et Keuls.

Tableau 1: Spectre fongique sur les echantillons de la chikwangue 

Provenance  
Rhizopus sp 

(CFU)  
A. flavus 
(CFU)   

A. ochraceus 
(CFU)  

Bandundu Bandundu 

Bas Congo Bas Congo 

Kinshasa Bandundu 

Kinshasa Bas Congo 

 P 0,000 0,000 0,026 0,021 

Pénicillium sp 
(CFU)

2,01 ±0,19b

2,62 ±0,28b

0,93 ± 0,17a

1,19 ± 0,19a

0,59 ± 0,10a

0,40 ± 0,13a

 0,73 ± 0,10a

0,04 ± 0,1b

1,28±0,15a

2,04±0,23b

2,00±0,17b

2,03±0,19b

0,98±0,15ab

1,44 ±0,22b

0,70 ± 0,17a

0,46 ± 0,18a

Lieu de 
prélèvement

Tableau 2: Spectre fongique sur les cossettes de manioc



prélevés au Bas Congo (5,5 CFU). 
Le niveau de contamination le plus élevé est 

observé sur les échantillons de la farine de manioc, 
prélevés à Kinshasa mais provenant du Bandundu 
(5,8 CFU).

Sur la chikwangue il n'existe pas une 
différence significative entre le niveau moyen de 
contamination par la flore aérobie mésophile 
enregistré sur les échantillons prélevés à 
Bandundu (5,48 CFU) et ceux prélevés à Kinshasa 
mais provenant de Bandundu (5,66 CFU). Le 
même constat est fait entre les échantillons 
prélevés à Kinshasa mais provenant du Bas Congo 
(5,8 CFU) et ceux prélevés au Bas Congo (5,65 
CFU).

 

Sur les échantillons de la farine de manioc il existe 
une différence significative entre le niveau moyen 
de contamination par le Penicillium sp sur les 
échantillons prélevés au Bandundu (2,4 CFU) et 
ceux prélevés à Kinshasa mais provenant du 
Bandundu (1,67 CFU) (Table 3). Le niveau élevé 
de contamination par l'A. ochraceus est observé 
sur les échantillons prélevés au Bas Congo (1,5 
CFU) que sur les échantillons prélevés à Kinshasa 
mais provenant du Bas Congo (0,06 CFU). 

Incidence de la flore aérobie mésophile totale 
sur les cossettes de manioc, la farine de manioc 
et la chikwangue: On constate dans le tableau 4 
un niveau de contamination élevé sur les cossettes 
de manioc par la flore aérobie mésophile sur les 
échantillons prélevés à Kinshasa mais provenant 
du Bas Congo (5,91 CFU) que sur les échantillons 
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Les moyennes reprises dans ce tableau ont été obtenues après transformation des données brutes par la 
formule log (x + 1). Les valeurs d'une même colonne suivies d'une même lettre ne sont pas 
significativement différentes entre elles au seuil de 5% selon le test de Student- Newman et Keuls.

Tableau 3 : Spectre fongique sur la farine de manioc

Bandundu
Bas Congo
Kinshasa
Kinshasa

Bandundu
Bas Congo
Bandundu
Bas Congo

2,4 ± 0,16b
2,99 ±0,23b
1,67 ± 0,21a
2,55 ±0,22b

0,12 ± 0,06a
0,37± 0,09b
0,42 ±0,08b
0,28±0,08ab

Provenance  
Rhizopus sp 

(CFU)  
A. flavus 
(CFU)   

A. ochraceus 
(CFU)  

  

  

  

  

 P     

Pénicillium sp 
(CFU)

Lieu de 
prélèvement

1,83±0,16a
2,48±0,22a
2,05±0,21a
2,11±0,21a

0,186±0,09a
1,5 ± 0,13b
0,181±0,12a
0,06 ± 0,12a

0,001   0,02   0,177     0,000

 

Tableau 4 : Incidence de la flore aérobie mésophile totale sur la chikwangue, les cossettes de manioc et la 
farine de manioc

Cossettes de 
manioc  (CFU)  

Farine de manioc  
(CFU)  

Chikwangue  
(CFU)  

Bandundu Bandundu 

Bas Congo Bas Congo 

Kinshasa Kinshasa 

Kinshasa Bandundu 

Kinshasa Bas Congo 

P  0,000 0,004 0,037 

5,81 ± 0,03b

5,5 ± 0,03a

5,87 ± 0,03b

5,91 ± 0,03b

5,58 ± 0,02a

5,57 ± 0,02a

5,8 ± 0,03b

5,65 ± 0,03a

5,48 ± 0,06a

5,65 ± 0,06ab

5,55 ± 0,15ab

5,66 ± 0,07ab

5,8 ± 0,09b

Lieu de 
prélèvement Provenance



échantillons prélevés au Bas Congo (5,13) et ceux 
prélevés à Kinshasa mais provenant du Bas Congo 
(4,86).

Teneur en eau des cossettes de manioc, de la 
farine de manioc et de la chikwangue: La teneur 
en eau enregistrée sur les échantillons prélevés au 
Bandundu et Bas Congo est significativement 
différente de celle observée sur les échantillons 
prélevés à Kinshasa mais provenant du Bandundu 
et Bas Congo (Table 6). La teneur en eau moyenne 
de farine de manioc varie de 15,84% à 16,68% sans 
différences significatives entre les échantillons.La 
teneur en eau moyenne la plus élevée est 
enregistrée sur les échantillons de la chikwangue 
provenant de Bandundu et Kinshasa par rapport 
des échantillons provenant de Bas Congo.

pH moyen des cossettes de manioc, de la farine 
de manioc et la chikwangue: Le pH moyen le 
plus élevé est enregistré sur les échantillons des 
cossettes de manioc prélevés au Bas Congo (7,03) 
(Table 5). Le pH moyen enregistré sur les 
échantillons prélevés au Bandundu (6,77) n'est pas 
significativement différent de celui des 
échantillons prélevés à Kinshasa mais provenant 
du Bandundu (6,85). On n'a pas noté une 
différence significative entre le pH moyen 
enregistré sur les échantillons de farine de manioc 
prélevés à Kinshasa. On n'a pas noté une différence 
significative entre le pH moyen enregistré sur les 
échantillons prélevés à Kinshasa mais provenant 
du Bandundu (5,39) et ceux prélevés au Bandundu 
(5,29). Par contre, on a constaté une différence 
significative entre le pH moyen enregistré sur les 
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Tableau 5  : pH moyen des cossettes de manioc de la farine de manioc et chikwangue  

Les valeurs d'une même colonne suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre 
elles au seuil de 5% selon le test de Student- Newman et Keuls. 

Taux de protéine de la farine de manioc et des 
cossettes de manioc
Un taux de protéine élevé est enregistré sur les 
échantillons de la farine de manioc prélevés à 
Kinshasa. Le taux moyen de protéine noté sur les 
échantillons prélevés au Bas Congo (0,82%) et au 
Bandundu (0,95%) n'est pas significativement 

différent.On constate que le taux moyen de 
protéine sur les cossettes de manioc varie de 1,01% 
(prélevés à Kinshasa mais fabriquées au Bas 
Congo) à 1,52% (prélevées au Bandundu). Le taux 
moyen de protéine noté sur les échantillons de 
cossettes de manioc n'est pas significativement 
différent.

Les valeurs d'une même colonne suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre 
elles au seuil de 5% selon le test de Student  Newman et Keuls.

cossettes de 
manioc  

farine de 
manioc  

chikwangue

Bandundu  Bandundu    
Bas Congo  Bas Congo    
Kinshasa  Kinshasa    
Kinshasa

 
Bandundu

   
Kinshasa

 
Bas Congo

   
P 0,003 <0,0001

6,77 ± 0,38a

7,03 ± 0,05b

6,85 ± 0,42a

6,88 ± 0,04a

6,94 ± 0,04

7,23 ± 0,06

7,41 ± 0,06

7,17 ± 0,06

ns

5,29 ± 0,05cd

5,13 ± 0,04bc

5,05 ± 0,08b

5,39 ± 0,07d

4,86 ± 0,06a

Tableau 6 : Teneur en eau (%) des cossettes de manioc, de la farine de manioc et de la chikwangue.

Provenance  Cossettes de 
manioc  

Farine de 
manioc  

Bandundu Bandundu 

Bas Congo Bas Congo 

Kinshasa Kinshasa 

Kinshasa Bandundu 

Kinshasa Bas Congo 

P  <0,0001 ns 0,007 

15,53 ± 0,39b

14,68 ± 0,56b

11,37 ± 0,43a

12,46 ± 0,47a

15,84 ± 0,34

16,68 ± 0,5

15,92 ± 0,48

16,13 ± 0,48

65,49 ± 1,23a

61,42 ± 1,04b

65,53 ± 1,73a

66,3 ± 1,47a

61,28 ± 1,29b

Chikwangue
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Taux d'acide cyanhydrique
Le taux moyen d'acide cyanhydrique enregistré sur les cossettes de manioc 

-prélevés a Kinshasa de provenance de Bandundu et Bas Congo été 4,9 et 5,4 mg kg
1, respectivement.   

manioc prélevés à Kinshasa par rapport aux 
échantillons prélevés dans le site de fabrication 
serait dû à une contamination des denrées durant le 
transport.

Le niveau de contamination élevé par A. 
flavus, observé dans la farine de manioc (2,48 CFU 
pour les échantillons prélevés au Bas Congo et les 
cossettes de manioc (2,03 CFU sur les échantillons 
prélevés à Kinshasa mais provenant du Bas  
Congo) pourrait exposer la population à des 
intoxications alimentaires (Quillien, 2002).

Pour ce qui est de la présence de la flore 
aérobie mésophile, le résultat obtenu par le présent 
travail confirme celui obtenu par Djoulde et al. 
(2007) au Cameroun. Yandju (1994) a noté 
l'implication des bactéries au processus de 
fermentation du manioc. Djoulde et al. (2007) 
rapportent que différentes opérations post  
transformation telle que l'emballage expliquerait 
la contamination par les bactéries. Les feuilles de 
Hypselodelphys scandeus ou de Sarcophrynium sp 
utilisées pour emballer la chikwangue ou les 
sachets plastiques (de qualité microbiologique 
inconnue) pourrait être associés à la contamination 
par les bactéries aérobies mésophiles. D'après 
Oyewole et Odunfa (1992), la flore microbienne 
sur les produits dérivés du manioc est constituée 
principalement par les bactéries lactiques et ont été 
identifiées lors de la fermentation du manioc pour 
la production du gari (Moorthy et Mathew, 1998). 
Ainsi, la flore aérobie mésophile constatée sur les 
produits dérivés du manioc dans ce travail serait 
principalement constituée par les bactéries 
lactiques.

D'après Leyral et Vierling (2007), les 
bactéries d'une manière générale se développent 
mieux sur des milieux dont le pH est proche de la 
neutralité (6 à 7,5). A l'exception de la farine et des 

Discussion
La présence des  moisissures sur les produits 
alimentaires dérivés du manioc, comme constaté 
par le présent travail, a été rapportée par d'autres 
études antérieures (Gnonlonfin et al., 2007). 
Amadi et Adebola (2008) ont constaté la présence 
d'A. flavus et  d'A. niger sur le gari stocké au 
Nigeria. Essono et al. (2007) ont observé la 
présence de treize espèces d'Aspergillus sur les 
cossettes de manioc au Cameroun. En R.D.Congo, 
Masimango et al. (1978) ont remarqué la présence 
des Aspergillus spp. sur les denrées  telles que 
l'arachide, le manioc, le riz et le maïs.

D'après Samson et al. (1995), les moisissures 
du genre Aspergillus et Pénicillium sont fréquentes 
sur différents  produits dans les régions tropicale et 
subtropicale. Selon Masimango et al. (1978), les 
denrées alimentaires provenant des provinces 
chaudes et humides sont plus contaminées par A. 
flavus et A. ochraceus que celles provenant des 
provinces sèches et froides.

En outre, certaines espèces de Rhizopus ont 
été associées à la pourriture des tubercules frais 
(Amusa et al., 2003). Or, généralement  les 
paysans ne tiennent pas compte de la qualité des 
racines de manioc avant de procéder à leur 
transformation. Cette pratique pourrait justifier la 
présence de cette moisissure sur les produits 
dérivés du manioc. 

Cependant, le niveau de contamination élevé 
observé sur certains produits dérivés du manioc 
dans leur site de fabrication qu'à Kinshasa serait dû 
au fait que les commerçants ne s'intéressent qu'aux 
produits de qualité meilleure pour les amener à 
Kinshasa, ce qui fait que les produits de qualité 
moindre se retrouvent dans les marchés locaux. 
Par contre, le niveau de contamination élevé 
constaté sur les échantillons des produits du 

Tableau 7 : Taux de protéine des cossettes de manioc  

 
Provenance  Farine de 

manioc  
Cossettes de 

manioc

Bandundu  Bandundu  

Bas - Congo  Bas  Congo  

Kinshasa  Bandundu  

Kinshasa  Bas  Congo  

P   0,032  ns

0,95  ± 0,03a

0,82  ± 0,01a

1,2  ± 0,13ab

1,48  ± 0,13b

1,52 ± 0,25

1,19 ± 0,02

1,39 ± 0,25

1,01 ± 0,03

Lieu de 
prélèvement



la teneur en eau observée sur les cossettes et la 
farine de manioc prélevées sur un même site. Or, 
d'après Cahagnier et al. (1998) une teneur en eau 
de 14 % sur un produit séché est favorable pour le 
développement d'A. flavus. Ainsi, la teneur en eau 
moyenne observée sur la farine de manioc (15,84 
% - 16,68%) serait plus favorable au 
développement d'A. flavus sur ce produit que sur 
les cossettes de manioc (11,12 % - 15,53%). 

Par ailleurs, le niveau de contamination élevé 
par l'A. flavus constaté sur les cossettes et la farine 
de manioc serait dû à leur faible teneur en eau par 
rapport aux autres produits du manioc. En effet, 
selon Pitt et Hocking (1999), la plupart des 
moisissures toxinogènes, telle que l'A. flavus, sont 
xérotolérantes et se développent facilement sur les 
denrées peu hydratées car elles n'ont plus la 
concurrence d'autres microorganismes.

Le résultat obtenu dans ce travail se rapproche 
de celui obtenu par Muzanila et al. (2000) et par 
Djoulde et al. (2007) qui ont noté respectivement 
en moyenne 1,22% de protéine sur la farine de 
manioc en Tanzanie et 1,79%  sur les cossettes de 
manioc au Cameroun.

Le manioc est un produit riche en hydrate de 
carbone mais pauvre en protéine (Lancaster et al., 
1982). D'après Kwatia (1986), la concentration 
moyenne en protéine dans le manioc est estimée à 
2%. La teneur faible en protéine observée sur les 
produits dérivés du manioc serait due à la 
multitude d'étapes dans le processus de 
transformation du manioc avant d'aboutir au 
produit final (Djoulde et al., 2007). Ezeala (1984) 
et Yandju (1994) rapporte que la fermentation 
humide du manioc réduit la teneur en protéine. 
Ainsi, la fermentation serait la cause principale de 
la faible teneur en protéine observée sur la farine et 
les cossettes de manioc dans ce travail. L'absence 
d'une différence significative entre la teneur en 
protéine des cossettes de manioc provenant du Bas 
Congo et celles provenant de Bandundu pourrait 
signifier que le mode de séchage des cossettes de 
manioc, tel que pratiqué spécifiquement dans 
chaque province, n'a pas d'influence sur la teneur 
en protéine. 

Le taux d'acide cyanhydrique noté sur les 
produits du manioc dans ce travail se rapproche de 
celui obtenu par Muzanila et al. (2000) sur les 
cossettes de manioc obtenues par séchage solaire 
en Tanzanie (6,8 mg / kg). D'après Coursey (1973), 
la teneur normale en cyanogène des tubercules de 
manioc se situe normalement entre 15 et 400mg de 
HCN/kg de poids frais. Ainsi, le taux d'acide 
cyanhydrique noté sur les cossettes de manioc 
dans ce travail serait le résultat de l'effet de la 

cossettes de manioc, le pH moyen observé sur les 
produits dérivés du manioc formant l'échantillon 
pour ce travail n'est pas favorable à une 
contamination bactérienne. Néanmoins, Jeantet et 
al. (2006)  rapportent que la gamme de pH 
comprise entre 0 et 5,5 est favorable pour le 
développement des microorganismes acidophiles. 
De ce fait, le niveau de pH observé sur les produits 
dérivés du manioc favoriserait une contamination 
par ce groupe des microorganismes. En effet, les 
champignons sont peu sensibles au pH du milieu. 
Ils se développent facilement dans un milieu dont 
le pH est compris entre 4,5 et 8, avec un optimum 
entre 5,5 et 7,5. De même les bactéries lactiques se 
développent normalement sur un produit dont le 
pH est 4 (Leyral et Vierling, 2007). Le pH moyen 
noté sur la plupart des produits dérivés du manioc 
dans ce travail les expose principalement à une 
contamination par les bactéries lactiques et les 
moisissures. En outre, la gamme de pH observée 
sur les échantillons des cossettes et de la farine de 
manioc (6,77 à 7,44) seraient favorables à la 
contamination de ces produits par les bactéries 
pathogènes. En effet, la plupart des bactéries 
pathogènes ont leur optimum de croissance au pH 
neutre (Jeantet et al., 2006). Selon Pitt et Hocking 
(1999), l'optimum de croissance pour l'A. flavus est 
observé  au pH 7,5 et la production des conidies au 
pH 6,5. Ainsi, le niveau de pH constaté sur la farine 
et les cossettes de manioc serait favorable à la 
présence de cette moisissure sur ces produits.

D'après Christensen et Meronuck (1986), un 
aliment dont la teneur en eau est de 12% est 
favorable au développement de la plupart des 
champignons. Ainsi, la gamme de teneur en eau 
observée sur les produits dérivés du manioc dans 
ce travail est favorable pour leur contamination par 
les champignons. Par contre, d'après Jeantet et al. 
(2006), les bactéries en général ne peuvent pas se 
développer sur une denrée dont la teneur en eau est 
inférieure à 16%. De ce fait, les cossettes de 
manioc sont moins exposées à une contamination 
bactérienne. Cependant, on constate que quelque 
soit le lieu de prélèvement des échantillons, la 
teneur en eau moyenne de la farine de manioc 
(16,13% pour la farine prélevée à Kinshasa mais 
fabriquée avec cossettes venant de Bas Congo)  est 
restée supérieure à celle des cossettes de manioc 
(12,46% pour les cossettes de manioc prélevés à 
Kinshasa mais provenant de Bas Congo). Cette 
différence serait  due au processus de 
transformation. En effet, une pratique courante en 
R.D.C. consiste à asperger d'eau les cossettes de 
manioc avant de les broyer pour obtenir la farine. 
Cette pratique serait à la base de la différence entre 
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transformation sur ce produit. En effet, d'après 
l'IITA (1990), au cours des opérations telles que le 
trempage, la fermentation ou le séchage au soleil, 
le taux d'élimination du cyanure oscille entre 70 et 
100 %. Djoulde et al. (2003) rapportent que le 
rouissage naturel des racines de manioc, pendant 
48 heures, en réduit la teneur en acide 
cyanhydrique d'environ 50%. Il semble que le 
rouissage et le séchage des racines de manioc 
échantillonné, tels que pratiqués par les paysans, 
ont contribué efficacement à la réduction de la 
teneur en acide cyanhydrique dans les cossettes de 
manioc. D'après la FAO et l'OMS cités par Bell et 
al. (2000), la teneur en acide cyanhydrique dans les 
denrées ne doit pas dépasser 10 mg / kg. La teneur 
en acide cyanhydrique notée sur les cossettes de 
manioc dans ce travail n'expose donc pas la 
population à une intoxication. Cependant, ce 
résultat ne peut être associé à une variété précise de 
manioc car les paysans utilisent n'importe quelle 
variété de manioc pour fabriquer les cossettes de 
manioc.
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Abstract
Tuberous roots of yellow and orange fleshed sweet 
potato (OFSP) genotypes were assessed for their 
potentials in the production of pro-vitamin A rich 
chips (fried with carotenoid free vegetable oil) in 
Nigeria.  The experimental genotypes included 
CIP440215, CIP 440167, Naspot 2(2), Costanero 
that were originally bred by International Potato 
Centre, Peru and the orange fleshed TIS 
2532.OP.1.13 (bred by International Institute of 
Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria) that served 
as local check. Results showed that while the 
OFSP roots had 38.68  66.36ppm carotenoid or 
pro-vitamin A content, their fried chips had 27.54  
60.49ppm or mg/kg pro-vitamin A content. The 
selected Nigerian sensory assessors generally 
liked these pro-vitamin A rich chips with varying 
level acceptance for the evaluated sensory 
parameters (sugariness, crispness and general 
acceptability).

Keywords: Orange fleshed sweet potato root 
tuber characteristics, fried chips, pro-vitamin a, 
sensory evaluation, Nigeria. 

Introduction

Sweetpotato is an important staple food crop in 
Nigeria (Ukpabi, 2009). It is one of the starchy root 
crops that are generally consumed in the country as 
an energy giving food. In Nigeria, most of the 
sweet potato landraces are white fleshed with low 
pro-vitamin A content. However, Ijeh and Ukpabi 
(2004) had shown that a local yellow fleshed 
landrace known as Ex-Igbariam has relatively 
limited but appreciable quantity of pro-vitamin A.

Recently (2005-2006), National Root Crops 
Research Institute (NRCRI), Umudike Nigeria 
acquired some yellow and orange fleshed 
sweetpotato genotypes (OFSP) from International 
Potato Centre known by its Spanish acronym CIP. 
These genotypes were bred as a tool for the global 
fight against vitamin A deficiency in areas that lack 
vitamin A rich food materials (Degras, 2003).

Sweetpotato chips which are similar to potato 
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Sensory evaluation of fried chips: Twenty semi-
trained panelists were used to sensorily assess the 
quality of the fried sweetpotato samples using a 7 
point Hedonic scale (Jellinek, 1985; Iwe, 2002). In 
the sensory evaluation scoring (for crispness, 
sugariness and general acceptability), 6 
represented “like extremely”, 5 represented “like 
very much”, 4 represented “like much”, 3 
represented “neither like nor dislike”, 2 
represented “dislike much”, 1 represented “dislike 
very much” and 0 represented “dislike extremely”. 
The colour assessment of the fried chips was 
visually done by the authors.

Results and discussion
Table 1 shows that the roots of the experimental 
sweetpotato genotypes had varying shapes and 
rate of releasing the sticky whitish latex. All the 
experimental roots were found to be relatively 
easy to cut with a kitchen knife.  It was observed 
that knife peeling of the genotypes with slender 
roots (e.g. var. CIP 440167) and segmented roots 
(e.g. Costanero) may lead to relatively high peel 
loss (Table 2). Ukpabi et al, 2008 had found that 
irregular tuber shape adversely affected the 
percentage manual peel loss of water yam 
(Dioscorea alata) during its processing into flour. 
The root shapes and sizes probably also affected 
the thickness (1  4mm) of the fresh root chippings 
before their deep oil frying.

 
 

chips are some of the food forms that can be 
prepared with the crop (Woolfe, 1992). It was 
therefore deemed necessary at NRCRI to screen 
the agronomically promising exotic yellow and 
orange fleshed sweetpotato genotypes for the 
production of palatable pro-vitamin A rich chips 
that would be acceptable to Nigerian consumers.

Materials and Methods

Source of materials: The orange  and yellow 
fleshed sweetpotato genotypes used for the study 
(CIP 440215, Costanero, CIP 440167 and Naspot 
2(2), which were originally obtained from the CIP 
sub-station in East Africa had their matured 
tuberous roots randomly harvested from the 
experimental plots of NRCRI, Umudike Nigeria 

0 0(latitude 5.5  N and longitude 7.5  E). The white 
fleshed TIS 2532.OP.1.13 sweet potato genotype 
which was originally bred by IITA Ibadan, Nigeria 
was used as experimental check. The refined 
(carotenoid free) vegetable oil used for the deep oil 
frying (Turkey brand) was purchased from 
Umuahia Main Market, Nigeria.

 Tuberous root characteristics: The parameters 
used to characterize the experimental sweetpotato 
roots were skin color, flesh color, shape and 
presence of latex, flesh hardness and taste. The 
authors were assisted by their colleagues and 
literature guidelines (Degras, 2003) in 
determining these characteristics. Kitchen knife 
cutting was used to access the level of root 
hardness while the other parameters were assessed 
with relevant human sense organs.

Preparation of the sweetpotato chips: The unit 
and sub-unit operations employed in the 
preparation of the chips included sorting, washing, 
peeling, chipping, salting and deep oil frying with 

ovegetable oil at 140 -150 C (until doneness). In the 
process of preparing the sweetpotato samples, 
peeling was done manually while chipping was 
done mechanically (Crypto Peerless, Birming-
ham), the percentage peel loss of the roots and 
dimensions of the chips were recorded.

Laboratory analysis: The dry matter content of 
the experimental sweetpotato roots and chips was 
determined with the standard AOAC (2000) 
method, while the method of Rodriguez-Amaya 
and Kimura (2004) as modified by Ukpabi and 
Ekeledo (2009) was used to determine the total 
carotenoid content of the fresh and fried 
experimental samples.
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carotenoid content of 38.68ppm. Interestingly, 
Rodriguez-Amaya and Kimura (2004) had shown 
that the carotenoid content of sweet potato is made 
up of about 95 % trans â carotene that is 
nutritionally important as a precursor in human 
diet Though the fried chips from this yellow 
fleshed sweetpotato had up to 0.97ppm total 
carotenoid, its orange fleshed counterpart had total 
carotenoid content of 27.54  60.49ppm. 

 

In the laboratory analysis, the results in Table 3 
show that the fresh root samples had dry matter 
content of 21.4  38.7%. Which are similar to the 
values (17.8  38.2% dry matter) given for fresh 
potato roots by Tewe (1994). On fresh weight basis, 
the exotic orange fleshed roots from CIP had 
carotenoid content of 59.70  66.36ppm or mg/kg 
(Table 3). This is in sharp contrast to the carotenoid 
content of 6.15ppm obtained for their yellow 
fleshed sweetpotato genotype (Costanero 
genotype). The local experimental check (TIS 
2532.OP.1.13) also had appreciable high 
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Table 1. Some properties of the experimental fresh roots
 

                                                                      Genotype  

                       CIP 440215         Costanero       TIS2532.OP.1.13     CIP440167       Naspot2 (2)
Parameters  

Skin colour          Light orange          Brown             Brown                   Light orange        Brown  

Flesh colour        Orange             Yellow                 Orange                   Orange                 Orange  

Shape          Tailed 
pear shaped        

Latex              Minimal                Slow                    Minimal                 Slow                  Very fast 

Ease of cutting       Easy                Easy                     Easy                        Easy                    Easy  

Taste             Very sweet         Moderately
sweet     

Very sweet               Sweet                  Sweet  

Segmented 
& oblong      

Pear shaped     Oblong     Fusiform

Table 2. Effect of the experimental roots properties on the root peel loss and chipping thickness.
 

Genotype                                      Peel loss (%) *                             Chipping thickness (mm)  

CIP 440215                                     22.22 c                                        2 

Costanero                                        33.33b                                         1 - 2 

TIS2532.OP.1.13                            16.67 d                                        3- 4 

CIP 440167                                      40.00 a                                         2 

Naspot 2(2)                                     33.33b                                          1- 2 

*Values in a column with the same letter are not significantly different (P>0.05)  



genotypes of sweetpotato are good sources of 
dietary vitamin A especially as most of them were 
found generally acceptable by the local taste 
panelists (Table 4). However, the level of 
acceptance for CIP 440167 crisp in the evaluated 
sensory parameters seem not to be highly rated. In 
addition colour assessment of the dry chips (Table 
5) show that the chip samples from CIP 440167 
genotype had dark grey colour in the inside (unlike 
the others samples that had yellow to deep orange 
colour on the inside).  Ukpabi (1988) had earlier 
reported genotypic effect on the occurrence of 
differential levels of food “browning” in cut roots 
of sweet potato (before and after cooking). 

 

Due to the expected processing losses of the pro-
vitamin A during frying as observed by 
Rodriguez-Amaya and Kimura (2004), the 
dehydrated but fried experimental chips showed 
varying levels of post processing losses of 
carotenoid content based on their respective 
genotypes. In human nutritional studies, 1/6 of  the 
obtained quantity of β-carotene pro-vitamin A 
generally represents its vitamin A content (Okaka 
et al, 2002). The Recommended Dietary 
Allowance (RDA) for adults (men and women) is 
0.75mg/day and children (4-9 years) are 0.3- 
0.4mg/day retinol activity equivalents (REA) /day 
(Ukpabi and Ekeledo, 2008). Therefore, the chips 
produced from the experimental orange fleshed 
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Table 3. Dry matter and total carotenoid contents of the fresh roots and chips of the chips of the 
experimental genotypes* 

Genotype                            Dry matter %                                      Carotenoid (mg/kg)  

                                           Fresh root                                    Fresh root                     Fried chips   

CIP440215                          33.50                                            63.90 ab                         27.54d      

Costanero                             32.60                                           6.15d                              0.97e 

 Tis22532.op.1.13                 21.40                                           38.68 c                          36.80c 

CIP440167                            24.30                                          66.36a                           60.49a 

Naspot 2(2)                           38.70                                           59.70 b                          49.58b 

*Values in a column with the same letter are not significantly different (P>0.05)  

Table 4. Sensory evaluation scores*of the experimental chips.  

Genotype                               Crispness                    Sugariness                General Acceptability  

CIP 440215                            4. 60a                            4.30a                              4.30a 

Costanero                               4.00a                             3.85b                               3.75ab 

Naspot 2(2)                            3.45bc                            4.05a                                3.95a 

TIS 2532.OP.1.13                 3.30 bc                             4.25a                                3.57a 

CIP 440167                           2.85 c                               3.20b                                3.20b 

*Values in a column with the same letter are not significantly different (P>0.05)  
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Conclusion
This study shows that the possibility exists for the 
use of roots of orange fleshed sweet potato (OFSP) 
genotypes in the production of crispy chips that are 
rich in pro-vitamin A. These food products will 
assist in alleviating vitamin A deficiency in 
Nigerian communities where this ailment is 
endemic.
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Table 5. Colour assessment of the chips after frying  

Genotype                                               Outside                                   Inside   

CIP 440215                                           Orange                                    Orange     

Costanero                                              Yellow                                    Yellow 

Naspot 2(2)                                           Orange                                    Deep orange 

TIS 2532.OP.1.13                                 Orange                                    Orange  

CIP 440167                                           Orange                                     Dark grey 

 



(Bechoff et al 2009a; Bengsston et al. 2008). 
Therefore orange-fleshed sweet potato (OFSP) 
could help tackle vitamin A deficiency in 
developing countries such as Uganda and 
Mozambique where sweet potato is a main 
subsidence crop (Low et al. 2001). Dried sweet 
potato, especially, affords the opportunity of a 
variety of derived products such as composite 
flour or bread. It is important to determine the the 
influence of processing and retention of 
provitamin A in these products after processing in 
order to find out whether they could potentially be 
used to tackle vitamin A deficiency.

Materials and Methods

Sweet potato varieties were obtained from partner 
farmers in Uganda and from Namulongue 
Agricultural Research Station of National 
Agricultural Research Organisation in Uganda and 
farmers partners with World Vision International 
in Mozambique. 

Roots were chipped using hand rotary disc 
chipper and sun or solar-dried. Chips were dried 
up to 10% moisture in average. The flour for 
making porridge was a blend of OFSP chips (30%), 
roasted white-yellow maize (35%) and roasted 
soybean (35%).  Soybean and maize were supplied 
by East African Basic Foods, Kampala, Uganda.  
The flour for making chapatis and mandazis 
contained milled OFSP chips (30%) blended with 
pure wheat flour (70%) (purchased locally at 
Asam). A two-week field study (Feb-Mar 2010) 
was carried out near Kawanda, Uganda. Samples 
of chapatis and porridge were made by local 
processors and households using the same initial 
ingredients (30% Ejumula flour) (Bechoff et al. 
2011). 

Total carotenoids content ere 
determined on sweet potatoes grown in Uganda 
and Mozambique by visible spectrophotometry 
(UV-visible spectrophotometer) using the method 
of Rodriguez-Amaya and Kimura (2004). Samples 
were extracted in triplicate. Readings were made at 
a wavelength of 450nm. 

Statistical analyses on the analysis of variance 
were performed using SPSS Software. Significant 
differences per variety between samples (p<0.05) 
were given by Tukey test.  

β-carotene 

Effect of processing on carotenoid 
losses in OFSP: from the field to the 
fork
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Abstract: 
Vitamin A deficiency (VAD) is a main public 
health issue in East Africa. Changes in the 
carotenoid content of orange-fleshed sweet potato 
(OFSP) during processing were investigated to 
find out if it can bring a significant amount of 
provitamin A to the diet and what are the factors 
influencing these losses. Carotenoid losses were 
measured at different stages of the process of roots 
into dried chips and further into chapatis and 
porridges. Losses of carotenoid during drying 
were relatively low compared to losses during 
subsequent storage of the dried product. Further 
losses during preparation of chapatis and porridges 
made with 30% OFSP flour also occurred. 
Porridges and chapatis made from OFSP flour 
could contribute to alleviating VAD. 

Introduction

Carotenoids are important molecules for human 
health. In particular, provitamin A carotenoids 
(about 50 structures including â-carotene) are 
precursors to vitamin A. Vitamin A is vital for 
human metabolism because it intervenes in the 
vision ability as well as in growth, development, 
maintenance of the immune system and 
reproduction; but a constraint is that vitamin A has 
to come from the diet (FAO/WHO 2002). There 
are 127 million children affected in the world. In 
particular, vitamin A deficiency affects 38% of the 
children in Uganda and 71% in Mozambique. In 
orange-fleshed sweet potato (OFSP), â-carotene 
represents about 80-90% of total carotenoids 
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Results
Losses in total carotenoid content and trans-β−
carotene content using different dryers are 
reported in Tables 1 and 2 in Uganda and 
Mozambique respectively. 
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Table 1: Carotenoid loss* after drying in three 
types of dryers in Uganda

Tent  Tunnel Sun

9.0%  9.2%  8.7%

 

Shade  Tunnel Sun

3.3%  12.7%  10.7%

Table 2: Carotenoid loss* after drying in three 
types of dryers in Mozambique

*average of 2 varieties (Ejumula & Kakamega) x 2 drying trials

*average of 2 varieties (MGCL01 & Resisto) x 2 drying trials

In Uganda, losses after drying were low, around 
9%. There were no significant differences between 
solar and sun dryers. In Mozambique, losses after 
drying were low. There were no significant 
differences between solar and sun dryers but shade 
drying resulted in better retention of carotenoids.

The degradation of trans-β-carotene in dried sweet 
potato chips during storage is presented in Figure 1.

Figure 1: Trans-β-carotene loss during storage
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ekk
−

∞=

Results showed that there was a 75% loss after 4 
months (ambient temperature 23ºC). Losses were 
highly influenced by storage temperature. An 
Arrhenius prediction model (where Ea trans-β-

-1carotene = 68.3kJ.mol ) to simulate carotenoid 
degradation was successfully validated 

Carotenoid loss after cooking mixed flours into 
chapatis and porridge is reported in Table 3.

Table 3: Carotenoid loss after cooking into 
chapatis and porridge in Uganda

Product 

Total carotenoid in product   
Before 
cooking1  

After 
cooking2  
 

Carotenoid 
loss  

All-trans BC** (mg)  30.2  25.2  16.7% 
Chapatis 

13-cis BC** (mg)  0.5  2.5    - 

All-trans BC (mg)  6.5  5  22.4% 
Porridge 

13-cis BC (mg)  0.2  0.8   -  

 
1Carotenoid content in 500g of OFSP-Wheat composite flour 
(30 :70) for chapatis  or 100g of OFSP-Maize-Soybean (30 :35 
:35) composite flour for porridge
2 Carotenoid content in, 10 chapatis or 723ml of porridge (on 
average per household).

Levels of carotenoid loss were similar for chapatis 
and porridges.

Recommended Daily Allowance (RDA) was 
calculated in Table 4 for chapatis and porridges.

Table 4: RDA after cooking into chapatis and 
porridge in Uganda

Product Quantity 
RAE/unit 

%RDA child  
<5 year old 
(to meet 
400 RAE) 

 
%RDA adult  
(to meet 600
RAE) 

 

1 chapati 
100g 

220.4  55.1%  36.7%  
1 mug  of 
porridge  

300ml 
186.7 46.7% 31.1% 

RAE : Retinol activity equivalent - µg trans-β-carotene /12 and 

µg 13-cis-β-carotene/24. RDA: Recommended Daily 
Allowance: 400 RAE (µg equivalent retinol for children under 5 
year-old.

One cup of porridge and one chapati could provide 
50% of daily vitamin A intake allowance (RDA) to 
the diet of children and 30% of that of adults. 

Conclusion

• Carotenoid losses in OFSP were low after sun 
drying.  Simple technologies are available 
and costs spent on drying can therefore be 
reduced

• Carotenoid losses after storage were high:  
shelf life should be limited to 1 month. 
Because of the high carotenoid losses, it is 
best to choose the highest containing â-
carotene varieties.

• Further losses occured during cooking. 

µg



However porridge and chapatis could provide 
a significant amount of provitamin A to the 
diet (200RAE) if a reasonable amount was 
consumed (1 chapati/day or 1 mug of 
porridge/day). 

• More research work on food preparation is 
still needed (i.e. bioaccessibility of finished 
products- Bechoff et al. 2011).
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