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RÉSUMÉ   
Objectif : Cette étude a été menée afin de constituer une base de données utile pour les spécifications 
nationales et les conseils nutritionnels. Ce travail a consisté à déterminer les propriétés organoleptiques et 
la valeur nutritive de l’"attiéké", de l’"attoukpou", et du "placali", trois mets à base de manioc, couramment 
consommés en Côte d’Ivoire.  
Méthodologie et résultats : Pour réaliser cette étude, une analyse physico-chimique de chaque mets 
préparé dans la localité de Bonoua a été réalisée. Ensuite une analyse sensorielle a été faite en réalisant 
un test descriptif et un test d’acceptabilité. L’analyse physico-chimique indique que l’"attiéké", l’"attoukpou" 
et le "placali" sont des aliments très énergétiques, essentiellement glucidiques. Ces mets ont de très faibles 
teneurs en protéines, lipides et cendres. Le potassium est le minéral le plus présent dans les trois mets. 
Leurs taux d’acide cyanhydrique sont légèrement supérieurs à la valeur standard de 1 mg/100 g 
recommandée par la FAO. Le "placali" est le plus acide (pH = 4,71) de ces mets. L’analyse sensorielle 
montre que l’"attiéké" se présente sous forme de semoule de grains détachés, l’"attoukpou" est composé 
de granules de manioc accolés et le "placali" se présente sous forme de pâte gélatineuse. Ces mets ont le 
même arôme que la poudre de manioc. Le placali est le plus aigre des trois mets, qui sont tous les trois 
appréciés par les consommateurs. 
Conclusion et application des résultats : Ces résultats montrent que l’"attiéké", l’"attoukpou" et le "placali" 
constituent des sources énergétiques potentielles dans l’alimentation des ivoiriens. Cependant, Les valeurs 
de l’acide cyanhydrique incitent à accorder de l’intérêt aux traitements culinaires qui permettent de 
diminuer la teneur en acide cyanhydrique. En outre, La forte teneur glucidique des mets à base de manioc 
étudiés ouvre une lucarne sur la prévalence à l’obésité et au diabète. D’où l’intérêt de la détermination de 
l’index et de la charge glycémique de ces mets. 
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Organoleptic properties and nutritive value of attieke, attoukpou and placali, three dishes based on 
manioc, currently consumed in Cote d'Ivoire 
 
ABSTRACT 
Objective: This study was conducted to provide a useful database for national specifications and nutritional 
advice. This work consisted in determining organoleptic properties and nutritive value of "attiéké", 
"attoukpou", and "placali", three cassava-based dishes commonly consumed in Côte d'Ivoire.  
Methodology and Results: To carry out this study, physicochemical analysis of each dish prepared in the 
locality of Bonoua was carried out. Then a sensory analysis was made by performing a descriptive test and 
an acceptability test. Physico-chemical analysis indicates that "attiéké", "attoukpou" and "placali" are very 
energetic, essentially carbohydrate foods. These dishes have very low protein, lipid and ash contents. 
Potassium is the mineral most present in all three dishes. Their hydrocyanic acid levels are slightly higher 
than the standard 1 mg / 100 g recommended by FAO. "Placali" is the most acid (pH = 4.71) of these 
dishes.The sensory analysis shows that "attiéké" is in the form of semolina of detached grains, "attoukpou" 
is composed of cassava granules side by side and "placali" is in the form of a gelatinous paste. These 
dishes have the same aroma as manioc powder. "Placali" is the sourest of the three dishes, all of which are 
appreciated by consumers. 
Conclusion and application of results: These results show that "attiéké", "attoukpou" and "placali" constitute 
potential energy sources in Ivorian nutrition. However, the values of hydrocyanic acid give rise to interest in 
culinary treatments, which reduce the content of hydrocyanic acid. The high carbohydrate content of the 
cassava-based meals studied opens a window on the prevalence of obesity and diabetes.  
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