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CULTURE DE L‟ANACARDIER (ANACARDIUM OCCIDENTALE): QUELLE 

CONTRIBUTION A L‟ATTEINTE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE? 

Roger DAKUYO
1
, Kiessoun KONATÉ

1,2
, Abdoudramane SANOU

1
, Mamoudou H. 

DICKO 

1. Laboratoire de Biochimie, Technologie Alimentaire et Nutrition (LaBioTAN), 

Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou, Burkina Faso. 

2. Université de Dédougou, Burkina Faso 

rogerdakuyo@gmail.com 

Résumé  

Lřanacardier (Anacardium occidentale L.) est une culture pérenne de rente cultivée dans la 

plupart des pays dřAfrique de lřOuest. Au Burkina Faso, la production de lřanacarde est en 

pleine croissance depuis quelques années. Les principaux produits de l'anacardier sont issus 

des trois éléments du fruit: l'amande, la coque et la pomme. Ces produits sont riches en 

minéraux, en vitamines et métabolites secondaires, ils peuvent donc servir dřaliments pour 

lutter contre les maladies métabolites. Cřest pourquoi il était nécessaire dřévaluer leur 

composition nutritionnelle et bioactive. Pour cela plusieurs analyses biochimiques ont été 

réalisées.  La teneur en protéines a été déterminée selon la méthode de Bradford, la teneur en 

carbohydrates par la méthode décrite par Dubois (1956), les lipides par extraction au Soxhlet, 

les minéraux par chromatographie dřabsorption atomique, la vitamine C par HPLC. La 

quantification des composés phénoliques et lřactivité antioxydante ont été déterminées selon 

des méthodes standards. Les résultats sont donnés respectivement pour les pommes et les 

amandes. Les teneurs en protéines ont oscillé entre 10,721g/100mg±1,1 et 

13,841g/100mgMS±2,6 les carbohydrates de 48,25g/100g±3,8 à 17,14g/100g±3,7. Les taux 

lipides ont variés de 44,6%MS et 56.3% pour les amandes.  Les teneurs en Les teneurs en 

polyphénols étaient respectivement 9,2g/100gMS±1,8 et 3,2g/100gMS±0,6 tandis que les 

flavonoïdes ont été quantifiés à des valeurs comprises entre 30mg/100gMS et 22mg/100gMS 

Pour les tests de DPPH, FRAP, LPO et SOD les valeurs moyennes ont été respectivement de 

45,056 % ± 1,7; 39,25% ±2.71; 11,14.10
-3

U ±1,12; 1,784g/100g. Les valeurs de lřacide 

ascorbiques ont varié de 147 à 152 mg/ kg pour les pommes et de 63 à 65 mg/kg pour les 

amandes. Au vu de tous ces éléments, des formulations à base de produits dřanacardiers 

seront réalisées pour contribuer à la sécurité alimentaire. Toute chose qui apportera plus de 

valeur ajoutée aux produits de lřanacardier comparativement à lřexportation des produits 

brutes.  

Mots clés: Anacardium occidentale, amande, pommes, sécurité alimentaire, formulation. 

I. INTRODUCTION  

Lřanacardier (Anacardium occidentale L., Anacardiaceae) est une culture pérenne qui 

contribue au développement socio-économique de plusieurs pays du monde (Salehi et al. 

2019) et al., 2007). Il est dřorigine brésilienne Misra et Fridovich 1972 et est connu sous 

mailto:rogerdakuyo@gmail.com
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plusieurs appellations notamment acajou, pomme de cajou, anacardier ou cashew tree en 

anglais. Cřest une plante qui peut atteindre plus de 10 m de haut selon le climat et la nature du 

sol de la zone de culture. Le fruit de lřanacardier se présente sous deux formes: la noix qui est 

le vrai fruit biologique et la pomme quřon appelle faux fruit. La pomme est juteuse et est 

consommée par les populations locales; mais pour questions de conservation et à cause de 

goût astringent pas trop adulé par ses consommateurs, la pomme pourrie souvent dans les 

vergers. Quant à la noix elle comprend la coque, lřamande et le baume. Lřanacardier est 

surtout cultivé pour lřamande contenue dans sa noix.  Au Burkina Faso, sa culture a pris une 

forte propension depuis quelques années et occupe aujourdřhui une place de choix dans les 

cultures de rente. Des 1000 ha de vergers du projet « anacarde » initié par lřétat Burkinabé en 

1980, le pays compte aujourdřhui 80 000 ha de vergers dřanacardiers avec une production 

annuelle estimée à 103333 tonnes en 2018 (FAOSTAT 2019). Il se hisse à la 12
ème

 place des 

pays producteurs de noix dřanacarde dans le monde et est le 3
ème

 produit dřexportation 

agricole après le coton et le sésame (FAOSTAT 2019). Sa culture se fait selon le mode 

familial (Belem 2017) excepté quelque producteurs modernes qui en font une activité à part 

entière. Cela relève lřimportance socio-économique de la culture de lřanacardier pour les 

populations surtout rurales. Malgré toute cette importance, les produits de lřanacardier sont 

sous exploités dans le pays et les producteurs tirent de maigres profits. Seulement les amandes 

prétraitées sont exportées ou vendues dans les marchés locaux sous formes de cacahouète. 

Très peu de données existent sur ses potentialités nutritionnelles encore moins sur sa 

valorisation à travers des formulations (Soro et al. 2011). Cřest pourquoi, il était important de 

déterminer ses potentialités nutritionnelles par lřévaluation de sa composition biochimique et 

phytochimique. Ainsi, lřobjectif de notre travail est de mettre en exergue les aptitudes des 

produits issus du fruit de lřanacardier à contribuer à la sécurité et la résilience alimentaire des 

populations afin dřapporter une plus-value sa valeur marchande. Les hypothèses de lřétude 

sont: les amandes sont riches en lipides et en protéines et ont une activité antioxydante 

intéressante; les pommes contiennent en proportion très élevée lřacide ascorbique par et 

contiennent beaucoup de carbohydrates.  

II. MATERIEL ET METHODES 

1. Matériel végétal 

Lřétude a porté sur soixante échantillons de pommes et de noix de cajou récolté dans trente 

vergers de trois régions du Burkina Faso au cours de la campagne de 2019-2020. Pour les 

besoins des analyses des échantillons composites en combinant les échantillons issus de la 

même région par types dřéchantillons. 

2. Site d‟étude   

Le travail a concerné 30 vergers dřanacardier dans les trois plus grandes régions productrices 

dřanacarde au Burkina Faso à savoir le Sud-Ouest (Gaoua), les Hauts-Bassins (Bobo-

Dioulasso) et les Cascades (Banfora). Pour les besoins des analyses les échantillons ont été 

réduit en dix-huit par la constitution dřéchantillons composites. Ils ont été regroupés selon la 

proximité des vergers et suivant le relief ou la nature du sol. Chaque échantillon composite 

était constitué de 3 ou 4 échantillons issus de la même région.  
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Figure 12 : Carte de zone d‟étude 

3. Obtention des farines d‟amandes et de pommes 

Les noix ont été concassées à lřaide dřun sécateur manuel puis décortiquées manuellement. 

Les amandes sont obtenues après une opération de triage manuel. Les amandes séparées des 

coques à lřaide dřun sécateur manuel ont été séchées dans un séchoir ventilé (Séchoir Prolab) 

à 50°C pendant 24h puis dépelliculées. Les amandes dépelliculées ont été séchées à lřétuve à 

65 °C pendant 24 h afin de réduire considérablement lřhumidité. Les amandes sont déshuilées 

au Soxhlet en utilisant le n-hexane. Les amandes déshuilées sont séchées à lřétuve pend 2h à 

50°C pour évaporer lřhexane et les farines obtenues sont utilisées pour les différentes dosages 

et tests.  

Les pommes contiennent beaucoup dřeau cřest pourquoi elles ont été découpées, séchées au 

soleil (température ambiante, environ 35°C) pendant 72h puis au séchoir ventilé pendant 48h 

à 40°C. Les pommes sèches sont moulues à lřaide dřun mixeur de marque 

MICROTRON®MB800 et la farine est recueillie pour les analyses. Le diagramme ci-dessous 

résume les grandes étapes de préparation des échantillons. 
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Figure 13 : Procédé d‟obtention des farines 

4. Dosage des macromolécules  

Dosage des protéines totales: les protéines totales ont été extraites en homogénéisant 500 mg 

de broyat de farines de pomme et dřamande séparément dans 5 ml de NaCl 0,1 M pendant 5 

heures à 150 rpm/min à la température ambiante. Lřextrait est recueilli après une 

centrifugation à 4400 rpm pendant 30 minutes à 4°C et le surnageant a servi à la 

détermination de la teneur en protéines totales. Les protéines totales ont été dosées selon la 

méthode de Bradford (1976). Cette méthode se base sur lřinteraction des ions peptidiques des 

protéines avec les ions cuivriques en milieu alcalin pour former un complexe coloré. À 50 μL 

dřextrait à la concentration de 50 mg/mL sont ajoutés 250 μL du réactif de Bradford. Après 

une incubation pendant 2 minutes, les absorbances sont lues à 595 nm. La lecture est faite 
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contre un blanc constitué dřun mélange de 50 μL dřextrait et de 250 μL de NaCl. Les valeurs 

obtenues sont directement extrapolées à une courbe étalon de BSA (y =1,3138x + 0,0119; R
2
 

=0,999). Les teneurs en protéines sont exprimées en mg Équivalent BSA par g de feuilles 

fraiches (mg E BSA/g). 

Dosage des carbohydrates (sucres solubles totaux) : Lřextraction des glucides solubles 

consiste à mélanger 100 mg de farines dřamandes et de pomme à 2 ml dřéthanol 80% puis le 

mélange est porté à ébullition pendant 30 min. Après refroidissement, le mélange est 

centrifugé à 4400 rpm pendant 10 min et le surnageant est récupéré pour le dosage des sucres 

solubles. Le dosage des carbohydrates est réalisé par la méthode Phénol-acide sulfurique 

décrite par DUBOIS et al. (1956). En présence dřacide sulfurique concentré, les oses sont 

déshydratés en composés de la famille des dérivés furfuriques (C5H6O2). Ces produits se 

condensent avec le phénol pour donner des complexes jaune-orangé. Lřapparition de ces 

complexes est suivie en mesurant lřaugmentation de la densité optique. Le milieu réactionnel 

est constitué de 70 µL dřextrait à la concentration de 50 mg/mL, 35 µL de phénol 5% et 175 

µL dřacide sulfurique concentré. La lecture est faite contre un blanc constitué de 35 µL de 

Phénol 5%, 175 µL dřacide sulfurique concentré et de 70 µL dřéthanol 80 %. Après 15 

minutes dřincubation au bain marie à la température ambiante, les absorbances sont lues à 490 

nm et les valeurs obtenues ont été directement extrapolées à une courbe étalon de glucose (y= 

0,0037 x + 0,9904; R
2
 = 0,999). Les teneurs en sucres solubles ont été exprimées en μg 

EG/100 mg de feuilles fraiches obtenues selon la formule: 

Extraction de la matière grasse: La teneur en matières grasses totales (MGT) des 

échantillons a été déterminée selon la méthode Soxhlet AOAC 960.39C (1999). 5 g de poudre 

de farine a été placée dans une cartouche dřextraction Soxhlet. La cartouche contenant la prise 

dřessai a été bouchée avec du coton hydrophile et placée dans le dispositif dřextraction 

Soxhlet. Le dispositif a été placé sur un ballon de 500 ml contenant environ 250 ml dřhexane 

(40- 60°C) et surmonté dřun système de réfrigération connecté à un cryostat permettant de 

condenser les vapeurs du solvant dřextraction destiné à extraire les MGT.  Après 4h 

dřextraction, les MGT ont été séparées du solvant dřextraction par distillation au rotavapor. 

Le ballon contenant la matière grasse a été placé pendant 30 mn dans une étuve préréglée à 

100 °C. Les MGT obtenue ont été refroidi pendant 30 mn dans un dessiccateur et pesé. 

Lřopération dřétuvage a été reconduite dans les mêmes conditions jusquřà lřobtention dřune 

masse constante.  

Dosages des composés phénoliques et de lřacide ascorbique 

5. Dosage de l‟acide ascorbique   

Lřextraction a consisté à agiter 100 mg de broyat de farine pendant 1 min dans 2 ml dřeau 

distillée, à lřensemble centrifuger à 2000 rpm pendant 5 min. Le surnageant est utilisé pour le 

dosage de lřacide ascorbique. La méthode décrite par Bhattacharyya et Mehta (2012) est 

utilisée avec de légères modifications. Cette méthode se base sur la décoloration du 2,6-

dichlorophenolindophenol (DCPIP) par lřacide ascorbique. 50 µL des extraits de farines 

dřamande et de pomme (50 mg/mL) sont ajoutés à 150 µL de DCPIP (0,2 mM). Lřabsorbance 

est lue au spectrophotomètre à 515 nm contre un blanc constitué de 150 µL de DCPIP et 50 

µL dřeau distillée. Les valeurs sont extrapolées à une courbe étalon avec lřacide ascorbique 
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dans la gamme de concentration 10 µg/mL à 100 µg/mL (y=0,0179x+0,1781 

R² = 0,9918). Les teneurs en acide ascorbique sont exprimées en µg Équivalent Acide 

Ascorbique pour 100 mg de matière sèche (µg EAA/100 mg MS). 

6. Dosages des composés phénoliques 

Dosage de polyphénols : Les phénoliques totaux sont dosés selon la procédure décrite par 

Singleton et al, (1999) legèrement modifiée par Boussetta (2009). Elle repose sur la grande 

oxydabilité des composés phénoliques. Le réactif de Folin - Ciocalteu (FCR) a ses propriétés 

colorimétriques modifiées lorsquřil est complexé à certaines molécules. Il réagit avec la 

fonction OH des phénols. Une courbe étalon est d'abord réalisé en utilisant l'acide gallique 

dans la gamme de concentration 100 µg/mL à 0,625 µg/mL. Ainsi dans chaque puits de la 

plaque, 25 µL de solution dřéchantillon à doser (acide gallique ou extrait à doser) sont ajoutés 

à 125 µL de la solution de FCR (0,2 N). 5 mn après 100 µL d'une solution de carbonate de 

sodium (75 g/L) est ajouté et lřensemble est mis en incubation à lřabri de la lumière pendant 2 

heures. Les lectures sont faites à 760 nm à lřaide dřun spectrophotomètre, contre un blanc 

constitué dřun mélange de 125 µL de FCR, 25 µL dřéthanol 80% et 100 µL de carbonate de 

sodium.  

Dosage des flavonoïdes : Les teneurs en flavonoïdes totaux ont été déterminées par la 

méthode colorimétrique de Dowd adaptée par Arvouet-Grand et al, (1994) avec une petite 

modification de Amiri (2012). Un volume de 75 µL de AlCl3 à 2% dans de lřéthanol pur est 

mélangé avec 75 µL dřextrait à 50 mg/mL. Pour chaque échantillon, un blanc est réalisé par le 

mélange de 75 µL dřextrait et 75 µL dřéthanol 80%. Les densités optiques sont lues à 415 nm 

à lřaide dřun spectrophotomètre contre une courbe étalon préalablement tracée, après 10 mn 

dřincubation à lřobscurité à la température ambiante. Les teneurs en flavonoïdes totaux sont 

exprimées en mg Équivalent Quercétine (EQ) par gramme de feuilles fraiches (mg EQ/g). 

7. Evaluation de l‟activité antioxydante des extraits de pommes et d‟amandes 

La méthode FRAP : développée par Benzie et Straint (1996) elle correspond à la réduction 

dřun complexe tripyridyltriazine ferrique [(Fe(III)-TPTZ)2] en un complexe tripyridyltriazine 

ferreux [Fe(II)-TPTZ)2] par un antioxydant (AH). . Lřabsorbance du milieu réactionnel est 

déterminée à 700 nm (Amiri 2012). Une augmentation de lřabsorbance correspond à une 

augmentation du pouvoir réducteur des extraits testés. Dans un tube à essai contenant 0,5 mL 

de solution dřéchantillon (50 mg/mL) est ajouté 1,25 mL de tampon phosphate (0,2 M, pH 

6,6) puis 1,25 mL de potassium hexacyanoferrate [K3 Fe (CN)6] 1% dans lřeau. Lřensemble 

est chauffé à 50°C au bain-marie pendant 30 minutes. 1,25 mL dřacide trichloro-acétique (0,1 

%) sont ensuite ajoutés et le mélange est centrifugé à 2000 rpm pendant 10 minutes. 125 µL 

du surnageant ont ensuite été mélangé à 125 µL dřeau distillée et 25 µL de FeCl3 0,1% 

fraîchement préparé dans de lřeau distillée est ajoutée. Les absorbances ont été lues à 725 nm 

contre une courbe dřétalonnage obtenue à partir de lřacide ascorbique (0-500 mg/L) 

(y=0,02x+0,0735; R² = 0,9986). Le pouvoir réducteur a été exprimé en équivalent acide 

ascorbique (EAA) (mmol acide ascorbique / g dřextrait sec). 
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Activité anti-radicalaire par la méthode d‟inhibition du radical DPPH : Cette méthode est 

basée sur la baisse de lřabsorbance à 517 nm quand le radical libre stable 2,2-diphenyl-

picrylhydrazyl (DPPH) réagit avec un antiradicalaire 

Elle a été étudiée suivant le modèle de Velázquez et al. (2003). 100 µL de chaque échantillon 

(50 mg/mL) sont mélangés avec 200 µL de DPPH (20 mg/L). Le blanc est constitué de 100 

µL dřéthanol 80% et 200 µL de DPPH (tableau 5). Lřabsorbance du mélange est lue après 15 

min dřincubation à lřobscurité à 517 nm contre une courbe étalon dřacide ascorbique (0 à 10 

mg/mL). 

Evaluation de l‟activité de la SuperOxyde Dismutase (SOD) : 5 mg de farine est 

homogénéisés dans 1 mL de tampon sodium phosphate 50 mM, pH 7,8. Le surnageant est 

recueilli après une centrifugation à 4000 rpm pendant 10 min à 4°C pour évaluer lřactivité du 

superoxyde dismutase. La méthode standard décrite par Misra et Fridovich (1972) a été 

utilisée pour la détermination de lřactivité de la SOD. Cette méthode se base sur lřinhibition 

de la transition épinéphrine-adrénochrome par lřenzyme. Lřévaluation de lřactivité a été 

déterminée en mélangeant respectivement à 0,25 mL dřextrait, 0.4 mL dřeau distillée; 0,125 

mL dřéthanol glacial ; 0,075 mL de chloroforme ; 0,1 mL EDTA 0,6 mM ; 0,2 mL de 

carbonate de sodium 0,25 M et 0,1 mL dřépinéphrine 3 mM. Le mélange est agité à 4°C 

pendant 5 min puis centrifugé à 4000 rpm pendant 10 min. La lecture est faite au 

spectrophotomètre à 420 nm contre un blanc réalisé dans les mêmes conditions avec 0,25 mL 

du tampon dřextraction à la place de lřéchantillon. Lřactivité de la SOD a été calculée selon la 

loi de Beer-Lambert:  

8. Analyse statistique   

Les graphes et les calculs des différentes concentrations ont été faits à lřaide des logiciels 

GraphPad prisme version 8.4.3, Excel 2016 et XLSTAT 2016a servi pour les analyses de 

variance. LřAnalyse en Composantes Principales a été réalisée à lřaide du logiciel R version 

4.0.2 (2020).  

 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

III.1. Résultats  

1. Macromolécules et vitamine C 

Le tableau 1 présente la contenant en protéine, carbohydrates, matière grasse et acide 

ascorbique des amandes et pomme de cajou récolté dans les trois grandes régions productrices 

dřanacarde. Pour les différents paramètres il nřy a pas de différences statistiques significatives 

entre les différents échantillons mis à part le taux de matière grasse pour les pommes où on 

remarque une légère différence. Les résultats révèlent que bien que les amandes et les 

pommes soient tous des parties du fruit de lřanacardier, leurs compositions biochimiques sont 

très différentes. Les amandes ont des teneurs élevées en matière grasse et en protéine 

(47,86±1,94 à 53,25±2,72 et 19,32±3,45 à 23,14±0,72 respectivement) tandis que les pommes 

possèdent des concentrations élevées en sucres et en vitamine C (52,12±3,24 à 56,75±3,54 et 
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325,40±13,45 à 412,51±12,51 respectivement). La figure3 montre davantage ces différences de 

teneurs entre les amandes et les pommes. 

Tableau 7 : Composition biochimique des farines d‟amandes et des poudres de pommes d‟acajou 

Samples Protein (%MS) Fats (%MS) Total soluble 
sugars 

Carbohydrates 
 (%MS) 

Ashes  Energy 
value 

Ca1 22,15±0,8a 51,15±4,42a 17,5±2,5ab 22.25 4,45±0,21a 566.45 

Ca2 21,31±1,12a 50,03±2,78a 19,54±2,21ab 24.72 3,94±0,15a 613.67 

Ca3 23,14±0,72a 49,35±5,14a 19,01±1,84ab 23.39 4,12±0,62a 612.75 

Sa1 21,87±1,4 a 48,98±3,13a 19,68±0,87ab 25.51 3,64±1,02a 607.02 

Sa2 22,03±2,2a 49,12±4,00a 19,45±1,21ab 24.98 3,87±0,75a 608.00 

Sa3 21,15±3,32a 48,36±1,94a 21,12±1,5a 25.52 3,97±1,01a 604.32 

Ha1 19,86±1,84a 53,21±3,05a 20,78±2,15a 23.69 3,24±0,75a 641.45 

Ha2 20,10±2,71 a 54,25±2,72a 19,14±1,75ab 22.6 3,05±0,65a 645.21 

Ha3 19,32±3,45a 52,45±4,50a 20,27±1,63a 24.22 4,01±0,62a 630.41 

Cp1 5,96±0,23a 2,64±0,08a 60,72±3,24a 88.23 3,17±0,52a 286.48 

Cp2 5,65±0,95a 2,43±0,10ab 62,12±1,97a 88.88 3,05±0,75a 288.95 

Cp3 5,07±0,8a 3,52±0,07a 62,45±2,26a 88.6 2,81±1,10a 297.76 

Sp1 5,51±1,02b 2,15±0,14ab 61,3±2,13a 88.13 3,21±0,84a 282.59 

Sp2 7,15±1,42a 1,63±0,21bb 60,12±3,12a 87.88 3,34±0,52a 279.75 

Sp3 6,32±0,92a 2,55±0,16ab 62,03±4,45a 88.21 3,01±0,75a 283.35 

Hp1 6,78±1,75a 3,10±0,20a 59,45±2,44a 86.17 3,95±1,23a 396.82 

Hp2 6,95±1,3a 3,02±1,45a 61,75±3,54a 86.79 3,24±0,78a 297.98 

Hp3 7,12±1,4a 2,95±0,90a 63,62±5,12a 86.15 3,78±0,25a 305.51 
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Figure 14 : Teneur en protéines, en lipides, carbohydrates et acide ascorbique 

 

2. Flavonoïdes et polyphénols totaux 

La figure 4 présente la teneur en phénolique totaux et en flavonoïdes des deux types 

dřextraits. Il y ressort que les amandes contiennent plus de composés phénoliques totaux que 

les pommes. Les teneurs ont très peu varié selon les sites de récoltes et la partie du fruit 

considérée. La meilleure teneur en phénoliques totaux est donnée par lřéchantillon Ca3 

(10,12mg EAG/g de MS) et la plus grande concentration en flavonoïdes totaux est donnée par 

lřéchantillon ha3 (7,1 mg EQ/g de MS). 
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Figure 15 : concentration en polyphénols et flavonoïdes 

 

3. Activité antioxydante des extraits   

Pour lřévaluation de lřactivité antioxydante, les différentes méthodes utilisées sont les tests 

DPPH, FRAP et SOD (figure2). Les résultats révèlent que pour les tests de FRAP et de la 

euperoxydase Dismutase les extraits de pommes ont présenté les meilleures activités 

(109,4±2,47 et 927,121±25,54 respectivement) tandis que pour le test DPPH ce sont les 

extraits dřamandes qui ont les grandes activités (121,25±6,2 µg EAA/g de MS). 

Tableau 8 : Activité antioxydante des extraits d‟amandes et de pommes selon trois 

méthodes 

Echantillons  FRAP (µg EAA/g de MS) DPPH (µg EAA/g de MS) SOD (nmol/100mg) 

Amandes 

Ca1 45,78±3,25 a 102,75±5,58 ab 384,45±9,52 ab 

Ca2 39,56±2,12 a 85,75±4,64 ab 395,21±10,15 ab 

Ca3 60±2,54 a 119±7,15 b 215,6±16,85 a 

Sa1 41,12±4,12 a 121,25±6,29 b 185,12±12,7 a 

Sa2 58,4±4,85 a 63,5±5,02 ab 187,23±11,19 a 

Sa3 45,47±2,64 a 92±3,45 300,54±9,78 ab 

Ha1 38,15±4,47 a 76±5,78 ab 421,15±14,6 ab 

Ha2 45,14±3,24 a 101±2.9 ab 278,61±7,82 ab 
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Ha3 52,74±2,15 a 107,5±4,56 b 365,12±22,32 ab 

Pommes 

Cp1 80,45±2,21 a 67,41±2,5 ab 927,121±25,54 b 

Cp2 100,23±3,5 a 51,7±5,32 a 782,48±23,74 b 

Cp3 109,4±2,47 a 45±4,1 a 853,12±11,5 b 

Sp1 98,7±4,7 a 45,45±1,76 a 788,15±6,85 b 

Sp2 76,4±1.94 a 56,2±3,48 a 874,15±17,84 b 

Sp3 87,9±3,62 a 38,84±1.48 a 900,15±25,32 b 

Hp1 96,2±5,45 a 63,5±2,45 a 865,12±13,48 b 

Hp2 101,25±2,6 a 43,12±3,81 a 878,15±21,57 b 

Hp3 89,14±4,5 a 50,12±2,56 a 801,87±16,74 b 
 

4. Corrélation et ACP  

Lřanalyse en composantes principales (figure5) montre des corrélations très étroites entre la 

concentration en métabolites secondaires et les différents tests de mise en évident du potentiel 

antioxydant des extraits dřamandes et de pommes. Les paramètres pris en compte sont les 

concentrations en polyphénols, en flavonoïdes et les activités antioxydantes selon les 

méthodes DPPH, FRAP et SOD. On remarque que tous les points sont excentrés par rapport à 

lřorigine du repère et il y apparait clairement une forte corrélation positive dřune part entre la 

concentration en polyphénols et lřactivité du DPPH et dřautre part entre les concentrations en 

vitamines C et les tests SOD et FRAP. Cependant la teneur en flavonoïdes présente une faible 

corrélation positive avec lřactivité du DPPH et une faible corrélation négative avec les 

résultats des tests de SOD et FRAP. 

La figure 6 présente la matrix de personne qui indique les coefficients de types de corrélation 

existant entre les différents paramètres pris en compte dans lřanalyse des composantes 

principales.   
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Figure 16 : Analyse en composantes principales des composés phénoliques et des activités antioxydantes 

 

Figure 17 : Matrice de corrélation de Pearson 
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III.2 Discussion  

Les pommes et les amandes dřanacarde échantillonnés dans les trois principales régions 

productrices du Burkina Faso ont présentés des différences variables selon les paramètres 

étudiés. Les résultats révèlent que les pommes et les amandes ont concentrations très 

opposées concernant les différents paramètres.  

Pour ce qui concerne les paramètres biochimiques principalement les protéines, les sucres et 

les lipides les valeurs nřont pas grandement changées. Les amandes dřanacarde sont très 

riches en matière grâce, des valeurs comprises entre 48 et 54% contrairement aux pommes qui 

ne contiennent que des traces dřhuiles. Ces teneurs sont supérieures à celles trouvées par 

Amon et al. (2018) dans une étude menée en Côte dřIvoire. Les amandes sont ainsi parmi les 

oléagineuses les plus riches en lipides. En effet, la plupart des oléagineuses utilisées pour 

lřextraction des huiles de consommation ont des teneurs en matières grasses inférieures à 50%  

tels que le coton qui a des teneurs comprises entre 23,11 à 37,70 % (Bolek et al. 2016). Quant 

à lřarachide et les noix de palme ont des teneurs en lipides respectivement de 47%  et 66,7% 

(Atasie, Akinhanmi, et Ojiodu 2009). Lřhuile dřanacarde contient certains acides gras très 

importants pour la santé humaine ; des études ont révélé que lřhuile dřanacarde est riche en 

acides gras insaturées (Koné, Good, et Kouba 2019). Ce qui fait de lřamande une source 

intéressante dřacides gras essentiels tels que lřacide oléique et linoléique qui représentent à 

eux dřeux près 70% de la matière grasse. Il est à noter que lřhuile dřanacarde contient la 

vitamine E qui est connue pour son importance dans lřentretien de la peau en luttant contre 

son vieillissement.  

Les résultats montrent également que les amandes sont une source de protéine non 

négligeable, elles contiennent en moyenne 22% de protéines. Des études antérieures ont 

montré des valeurs similaires à celles que nous avons obtenues Aremu et Akinwumi (2014), 

Rico, Bulló, et Salas-Salvadó 2016) par contre des dřautres études montrent des teneurs en 

protéines de lřordre 20% (Lautié et al. 2001), ce qui est un peu faible comparativement à nos 

résultats. Ces données montrent que les amandes dřanacarde ne sont pas une source 

importante de protéine mais peuvent être utilisées dans des formules exigeant une quantité 

peu élevée en protéines. Les pommes quant à elles sont très pauvres en matières azotées car 

ne contenant quřenviron entre 4 à 7% de protéines.  

 Par ailleurs, les amandes sont très pauvres en acide ascorbique tandis dřaprès nos résultats les 

pommes constituent une importante source dřacide ascorbique. En effet, elles peuvent 

contenir des teneurs atteignant plus de 400mg dřacide ascorbique pour 100g matière sèche. La 

vitamine C est particulièrement importante pour le renforcement du système immunitaire 

intervenant dans le renouvellement et le fonctionnement de certains globules blancs (Moyses-

Neto et al. 2018). En synergie avec la vitamine E, le bêta-carotène, le sélénium, le zinc et 

dřautres minéraux , elle piège lřexcédent de radicaux libres présents dans lřorganisme, qui 

accélèrent le vieillissement cellulaire (Padayatty et al. 2003). A ce titre, elle contribue à la 

prévention des maladies cardio-vasculaires, de certains cancers, de la cataracte et 

des maladies neuro-dégénératives. 

Les composés phénoliques dosés dans cette étude sont les polyphénols et flavonoïdes totaux. 

En générales les amandes sont plus riches en polyphénols et flavonoïdes par rapport aux 

pommes. Les polyphénols sont nettement plus représentatifs dans les amandes tandis que pour 

les amandes, teneurs tendent à sřéquilibrer pour les types de composés phénoliques quantifiés. 

En effet, la richesse des différentes parties des plantes en métabolites secondaires est un 

http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/globule-blanc
https://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/vitamine_e.htm
https://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/carotene.htm
https://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/selenium.htm
https://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/zinc.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies_cardiovasculaires.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/cancer.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cataracte.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0322/maladies_cerveau_niv2.htm
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moyen naturel de défense contre les nuisibles et les ravageurs (ROAMBA et al. 2020). Par 

ailleurs, elle confère aux différentes de plante des propriétés intéressantes tels que des 

propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et ces composés peuvent contenir des principes 

actifs intéressants pour traiter certaines maladies surtout prévenir les maladies métaboliques 

(Trevisan et al. 2005). 

Les résultats des tests FRAP, DPPH et SOD donnent un aperçu plus ou moins représentatif de 

lřactivité antioxydante des pommes et amandes de cajou. En effet, il existe plusieurs 

méthodes dřévaluation de lřactivité antioxydante plus de ceux que nous avons réalisé telles 

ABTS, LOP etc. Pour mieux évaluer lřactivité antioxydante il faut réaliser le maximum de 

tests. Concernant les tests réalisés les amandes ont présenté des activités antioxydantes plus 

élevées que les pommes pour les tests de DPPH, et FRAP tandis que ce sont les pommes 

présentent les meilleures activités. Cela sřexpliquerait les types de métabolites secondaires 

présents dans les différentes parties du fruit de lřanacardier, cřest-à-dire les composés 

phénoliques, les composés terpéniques, les vitamines etc. en effet, les amandes contiennent 

plus de polyphénols que les pommes, en revanche les pommes sont plus riches en vitamines 

C, en caroténoïdes, lycopène et vitamine pro A (bêtacarotène). Notons que la vitamine C est 

un puissant antioxydant capable de renforcer le système immunitaire (Souza et al. 2017). On 

peut ainsi dire que la consommation des amandes et pommes peut au-delà des calories 

empêcher certaines réactions dřoxydation dans lřorganisme en raison des propriétés 

antioxydantes quřelles présentent. 

Lřanalyse en composantes principales permet dřétablir un lien certain dřune part entre les tests 

la teneur en flavonoïde et polyphénols et lřactivité antioxydante selon la méthode DPPH. 

Dřautre part, elle montre une étroite relation entre la teneur en vitamine C et lřactivité 

antioxydante selon les méthodes FRAP et LOP. Ce qui signifie la consommation de pommes 

permet dřaugmenter lřassimilation(Réponse rapide COVID-19 et Antiviraux 2020) du fer et 

pourrait aider à lutter contre le stress oxydatif. En effet, de nos jours de nombreuses personnes 

souffrent de maladies liées à lřoxydation des lipides. Les résultats montrent aussi que la 

teneur des pommes en acide ascorbique nettement plus élevée que celle de lřorange qui est 

réputé contenir beaucoup dřacide ascorbique. Ce dernier était dřailleurs beaucoup conseillé 

pour renforcer le système immunitaire dans la prévention de maladies telles que le covid19. 

Malheureusement, la pomme dřacajou nřest pas très adulée à cause de son goût astringent qui 

serait dû à une concentration très élevée en tanins.  

Conclusion  

Cette étude nous a permis de mettre en exergue les potentialités nutritionnelles et 

antioxydantes des parties du fruit de lřanacardier. Différents paramètres ont été évalués tels 

que la détermination de la teneur en protéines, en matières grasses, en sucres solubles, en 

acide ascorbiques, en composés phénoliques etc. Aussi les activités antioxydantes des extraits 

de dřamandes et de pommes ont été évaluées. Il en ressort que les amandes qui des 

oléagineuses contiennent une quantité importante de matière grasse pouvant atteindre jusquřà 

50% de la matière sèche, elles sont riches en protéines et en sucres. Les pommes quant à elles 

sont riches en sucres et en acide ascorbique. Les composés phénoliques se retrouvent plus 

dans les amandes que les pommes et montrent des potentialités antioxydantes plus 

intéressantes pour les tests de DPPH et FRAP. Pour le test de la Super Oxydase Dismutase, 

les pommes ont présenté la meilleure activité antioxydante. Les analyses ACP révèlent une 

corrélation positive entre la teneur en vitamine C et les tests FRAP et SOD. Le calcul de la 

valeur énergétique des pommes et amandes que les produits de lřanacardier représentent une 
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valeur importante. Toutes ces données prouvent que les amandes et pommes de cajou peuvent 

être valorisées pour y apporter une valeur ajoutée. Ainsi, les fruits peuvent être inclus dans les 

formules alimentaires pour les hommes et même pour animaux et peuvent très utiles pour 

contribuer à lřatteinte de la sécurité alimentaire. Cela pourrait aussi contribuer à réduire les 

intoxications alimentaires auxquelles font face nos pays peu industrialisées qui importent dans 

produits de qualités douteuses parfois périmés.  
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