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I)

Introduction

L’igname est une plante à tubercule, de la famille des Dioscorea.sp. Il existe plus de 600 espèces au total, mais
seulement une centaine d’entre elles sont comestibles. Ces plantes cultivées dans la zone tropicale, sont classées au
4ème rang après la pomme de terre, le manioc et la patate douce, pour la production de tubercules dans le monde.
Les principaux producteurs localisés en Afrique de l’Ouest fournissent 91% de la production mondiale et ces
tubercules constituent une alimentation de base pour plus de 60 millions de personnes dans le monde. Le Nigéria
étant le plus gros producteur avec plus de 38 millions de tonnes (FAO, 2014). Aux Antilles Guyane, on retrouve une
dizaine d’espèces comestibles d’igname parmi lesquelles : D. alata, D. bulbifera, D. cayenensis, D. rotundata, D.
esculenta, D. transversa et D. trifida, introduites depuis l’Afrique, l’Amérique ou l’Asie. Aujourd’hui, les producteurs
locaux sont confrontés à des problématiques liées à la culture de l’igname comme les pertes induites par les insectes
(fourmis manioc, insectes présents dans le sol), les maladies fongiques (anthracnose) ou virales, les faibles
rendements, la faible productivité de certains sols, la tolérance au stress hydrique, le mauvais stockage après récolte.
De plus, des problématiques sociétales liées à l’absence de filière de semences de qualité, la faible adoption des
nouvelles variétés par les consommateurs, et la présence de chlordécone dans une partie des sols rendant interdite
sa culture, contribuent à une importation importante des tubercules des autres îles de la Caraïbe pour satisfaire la
demande locale.
Les recherches de INRAE et du CIRAD ont pour objectif de concevoir des systèmes de cultures innovants à faibles
niveaux d’intrants chimiques pour accompagner la production d’igname en Guadeloupe vers l’autosuffisance
alimentaire, et s’appuie sur des équipes multidisciplinaires couvrant les domaines de l’agronomie, l’économie,
l’écologie du sol, l’écophysiologie, l’épidémiologie, la génétique, la pathologie et la virologie végétale, la technologie
alimentaire, hydrologie, pédologie et enfin la physique et la physico-chimie de l’environnement.
Dans ce but, une collaboration sur l’igname « cousse-couche » (Dioscorea trifida) entre le CRB-PT (Centre de
Ressource Biologique Plantes Tropicales) de INRAE et du CIRAD et CAVI (Caraïbe Vitroplant) a été initiée pour relancer
la production en Guadeloupe. Cette espèce originaire du bassin amazonien (Boussalem et al., 2006, Kay et al., 2009,
Martin et al., 1978) a été importée en Guadeloupe dans les années 70. Le déclin de sa culture est dû à la forte
sensibilité de l’espèce aux virus.
La qualité (nutritionnelle et fonctionnelle) des produits issus de l’agriculture est un critère qui est de plus en plus pris
en considération, car elle permet de clarifier les choix des producteurs, agro-transformateurs et des consommateurs.
Notre objectif dans ce projet Apprentis Chercheurs 2019-2020 est d’une part d’analyser la qualité nutritionnelle de
tubercules de différentes variétés de D. trifida, d’autre part de contribuer à la promotion des variétés traditionnelles
d’igname « cousse-couche », comme alternative à la diversification de la filière igname en Guadeloupe. Notre
hypothèse de travail est que les variétés les plus cultivées et les plus demandées par les consommateurs ne sont pas
forcément celles qui produisent des tubercules de meilleures qualités pour l’alimentation.
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II) Matériels et Méthodes
1) Objets d’étude
Quatre variétés de D. trifida, issues de vitro-plants ont été étudiées (Lac bleu, Inra 5-20, Apatou, Iriane), voir figure
1 ci-dessous. Elles ont été cultivées pendant 4 années consécutives pour Inra 5-20 et Lac Bleu, et 2 années
consécutives pour Apatou 3 et Inriane sur une exploitation à Bellevue Sainte-Rose, par CAVI sur le projet de
développement de la production d’igname « cousse-couche » en Guadeloupe en collaboration avec INRAE (CRBPlantes tropicales). Les tubercules ont été récoltés les 12 et 19 février 2020.

Figure 1 : Photos du dispositif expérimental à Bellevue Sainte Rose et de préparation des échantillons à INRAE de Petit-Bourg.

2) Préparation des échantillons et mesures de la matière sèche
Cinq tubercules de chaque variété (Figure 1) ont été pesés individuellement, épluchés puis lavés à l’eau pour
enlever le reste de terre. Après essorage, chaque tubercule est pesé pour avoir la matière fraîche, puis le tubercule
est découpé en morceaux de 2 cm, avant d’être plongé dans l’azote liquide pour congélation rapide, suivi d’un
séchage par lyophilisation pendant 48h à -54°C (Lyophilisateur Alpha-Christ, Thermofisher).Après séchage, les
tubercules sont pesés pour avoir le poids sec, puis ils ont été broyés et réduits en poudre dans un broyeur ultracentrifuge (ZM200, Retsch) avant d’être tamisés à 0,2 mm pour les analyses en laboratoire.
3) Analyses physico-chimiques et biochimiques
La teneur en matière sèche a été réalisée sur les échantillons frais. Les cendres ont été mesurées par gravimétrie
après calcination de 0.5 g de poudre à 550°C pendant 16h. Les protéines ont été dosées sur la poudre par l’analyse
de l’azote total à l’aide de l’analyseur élémentaire (Flash 2000, Thermo-Scientific). Les teneurs en azote obtenues
ont été multipliées par 6.25 pour la conversion en protéines. L’amidon a été mesuré sur la poudre, après extraction
des sucres solubles à l’éthanol à 80%, solubilisé dans l’acide perchlorique 52% (v/v) et dosage des sucres libérés à
l’anthrone en utilisant la méthode décrite par Sadavisam et al. (2016).

IV) Résultats-Discussion
Les résultats préliminaires obtenus pour la caractérisation des tubercules des différentes variétés de D. trifida
étudiées sont reportés dans le tableau 1. Ces variétés de D. trifida présentent des poids moyens de 317 g pour Lac
bleu à 622 g pour Inriane. Le rendement à l’épluchage, équivalent à a partie comestible du tubercule, varie de 69.97
pour Lac bleu à 78 % pour Inra 5-20. La couleur de chair est blanche pour les 3 variétés Lac Bleu, Inra 5-20 et Inriane.
Elle présente une couche externe (le phelloderme) violacée avec des teintes de chair violacées pour Apatou 3.
Les variétés Inra 5-20 et Inriane présentent les teneurs en matière sèche les plus élevées avec 30.72 et 30.47 %
respectivement, et sont significativement différents des variétés présentant les plus faibles teneurs en matières
sèches que sont Lac bleu et Apatou 3 avec 27.79 % et 25.73 % respectivement. La teneur en matières sèches est un
critère qui permet d’évaluer la tenue du tubercule à la cuisson. Plus sa valeur est élevée et plus le tubercule sera
ferme à dure à la cuisson.
Les teneurs en cendres varient de 3.12 à 3.96 %, traduisant la présence de constituants minéraux dans les
tubercules. Ces résultats sont équivalents à ceux trouvés par Perez et al 2011 sur trois variétés de D. trifida montrant
des valeurs allant de 1.89 à 3.37% de cendres. Une analyse du profil de ces minéraux serait intéressante à réaliser
pour apprécier leur apport dans l’alimentation.
Les teneurs en amidon retrouvées varient entre 50.94% pour Inra 5-20 à 62.15 % pour Lac bleu. Nous pouvons
remarquer cependant que les teneurs en amidon mesurées pour Inra 5-20 cette année sont inférieures à celles de
l’an dernier (73 à 76.6%) pour cette même variété (Apprentis Chercheurs 2019). Ces résultats peuvent s’expliquer
par la différence de méthode de solubilisation de l’amidon employée. Cette année, une méthode chimique a été
utilisée pour la solubilisation de l’amidon, contrairement à une méthode enzymatique (kit Megazyme), utilisée l’an
dernier. L’amidon étant le principal constituant de réserves des tubercules d’ignames, il sera intéressant de
confirmer ces résultats avec des analyses complémentaires. Ces premiers résultats semblent montrer que Lac bleu
et Inriane auraient des teneurs en amidon plus élevées que Inra 5-20 et Apatou 3. De nombreux auteurs ont montré
que plus la teneur en matière sèche des tubercules d’igname est élevée, plus la teneur en amidon est élevée. Cela
semble être vérifié pour Inriane, mais pas pour Inra 5-20 selon nos premiers résultats. Ces teneurs en amidon sont

toutefois en accord avec ceux trouvés par Perez et al 2011 avec des teneurs allant de 58 à 64 % d’amidon dans leurs
variétés de D. trifida étudiées.
Les teneurs en protéines constituent un indicateur important de qualité nutritionnelle des aliments. Les teneurs en
protéines retrouvées dans nos variétés de D. trifida sont de 10.86 % pour Inriane, 10.61 pour Apatou 3, 10.18 %
pour Lac Bleu et 9.44 % pour Inra 5-20, cependant il n’y a pas de différence significative entre les différentes
variétés. Ces teneurs en protéines sont plus élevées que celles trouvées par Perez et al 2011 sur 3 variétés de D.
trifida, leurs teneurs en protéines variant entre 4.75 et 6.79 %.

Critères étudiés
Poids moyen (g)
Rendement à l’épluchage (%)
Couleur de chair

Matière sèche (%)
Cendres (%)
Amidon (% )
Protéines (% MS)

Lac Bleu
317 ± 214
69.97

Inra 5-20
600 ± 98
78

Inriane
622 ± 39
75

Apatou 3
471 ± 205
70.38

blanche
25.79 ± 1
3.96 ±0.55
62.15 ± 17.10
10.18 ± 2.12

blanche
30.72
3.19 ± 0.23
50.94 ± 4.25
9.44 ± 1.68

blanche
30.47
3.12 ± 0.21
66.70 ± 5.98
10.86 ± 0.75

Blanche-violacée
25.73
3.35 ± 0.55
53.10 ± 7.52
10.61 ± 1.61

Tableau 1 : Critères physiques et composition nutritionnelle des tubercules des différentes variétés de D. trifida. Les
résultats ont été obtenus en moyennant les valeurs des cinq tubercules.

V) Conclusions - Perspectives
Les teneurs en MS de la variété INRA 5-20 sont similaires à celles trouvées dans les études précédentes (Apprentis
Chercheurs 2018 et 2019), et approchent les teneurs de 30% en moyenne généralement trouvées sur les variétés de
Dioscorea alata (Apprentis Chercheurs 2018).
Ces résultats montrent que les tubercules des différentes variétés de D. trifida présentent une bonne qualité
nutritionnelle, comprenant essentiellement de l’amidon (50.94 à 66.70%), de protéines (9.44-10.86%), de minéraux
(3.12-3.96%).
La teneur en protéines d’un aliment est un indicateur important de sa qualité nutritionnelle. Ainsi les variétés Lac
bleu, INRA 5-20, Inriane et Apatou 3 de D. trifida seraient plus riches en protéines que les variétés cultivées Anba
bon, Adon, Grosse caille, et Pas possible qui ont une teneur en protéines moyenne de 4.45% MS (ApprentisChercheurs 2018).
Les résultats préliminaires de cette expérimentation nous permettent de conclure que pour le producteur et le
consommateur, l’apport d’information tant qualitative telle que la couleur, que quantitative, telle que la composition
en protéines peut-être un levier qui pourrait impacter sur la relance de la production et de la consommation des
Dioscorea. D. trifida en Guadeloupe (Barlagne et al., 2015, 2017).
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VIII) Témoignages des Apprentis-chercheurs
Nati Mauline : Mon ressenti sur cette expérience en tant qu'Apprenti Chercheur
Le peu que j’ai pu faire en tant qu’Apprenti Chercheur fut enrichissant et intéressant. Ainsi, j’ai pu voir comment travaillent les
chercheurs de INRAE et quels matériels ils utilisent.
Je pensais que la majorité des articles de recherche étaient réalisés dans le domaine de la santé, de l’informatique ou de la robotique
et que ceux qui relèvent du domaine de l’agriculture ne concernaient et ne s'adressaient qu'aux agriculteurs et aux acteurs de l’agrotransformation. Maintenant, je sais que les études sur l’agriculture sont aussi importantes que les autres et sont essentielles à chacun
de nous non seulement pour aider à préserver la diversité mais également pour nous aider à diversifier nos choix de consommateurs.
J’ai beaucoup aimé me plonger dans le monde la recherche car, c’est le travail qu’exerce ma mère et j’ai été étonnée que les
chercheurs doivent aller sur le terrain pour observer les cultures. J’aurais aimé continuer à INRAE car le thème de notre projet avait
l’air intéressant. Faire les expériences nous-mêmes pour trouver des résultats c'est la principale expérience que je regrette de n'avoir
pas pu réaliser du fait de la suspension prématurée du projet pour cause de Covid19.
J’aurais souhaité utiliser la centrifugeuse, les fours et les autres machines des laboratoires.
Je remercie Mme Desfontaines, Mr Arnolin, Mme Leinster et Mr Lange de nous avoir accompagnés. Ce stage, inachevé sur le plan
expérimental, n’a pas influencé mon choix de futur métier mais m’a tout de même plu.
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On a trouvé ce stage très enrichissant car on a pu apprendre des choses qu’on ne connaissait pas par rapport aux différentes variétés
de Dioscorea. Mais aussi cela nous a permis de comprendre le monde du travail dans un laboratoire. Nous avons été très surpris par
le nombre d’espèces d’ignames qui existait, mais aussi les contraintes de la culture de l’igname. Néanmoins, nous sommes assez
tristes car nous n’avons pas pu continuer le stage tout au long de l’année. Nous tenons à remercier Mme Desfontaines, Mme Leinster,
Mr Lange et Mr Arnolin de nous avoir permis de mener à bien ce projet et de nous avoir transmis des connaissances, malgré les
circonstances.

