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RESUME
La sécurité alimentaire est l’une des préoccupations majeures des hommes dans le monde. Pour
l’atteindre, les populations rurales tirent une grande partie de leurs alimentations dans les Produits
Forestiers Non Ligneux. Anacardium occidentale L., une espèce agroforestière très prisée n’est pas
en reste. Cependant, des études sur la valeur alimentaire et nutritionnelle de ses noix sont limitées
et restent parcellaires. L’objectif de cette recherche est d’évaluer les teneurs en éléments nutritifs des
noix brutes de Anacardium occidentale L. collectées à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Pour ce faire,
dans chaque zone, trois kilogrammes de noix ont été prélevées de manière aléatoire dans différents
lieux de stockage. Puis les mensurations ont porté sur 450 noix par provenance. Les noix ont été
ensuite décortiquées puis soumises à une analyse minérale (chimique et biochimique). Une analyse
uni et multivariée a été effectuée à l’aide de XLSTAT 6.0. L’analyse a montré l’existence d’une
variabilité des caractéristiques entre les provenances. Une corrélation forte, significative mais
négative a été détectée entre le poids des amandes et la cellulose brute, ce qui signifierait que les
amandes de petite taille sont plus sucrées. A travers cette étude, plusieurs possibilités s’offrent aux
différents acteurs de la chaine de valeur anacarde.
Mots-clés : Caractérisation, agromorphologie, chimie, biochimie, Ancardium occidentale L., noix
brutes
ABSTRACT

AGROMORPHOLOGICAL,

CHEMICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF

ANACARDIUM

OCCIDENTALE

L.

IN

SUD SENEGAL
Food security is one of the major concerns of people around the world. To achieve this, rural populations
derive a large part of their food from Non-Wood Forest Products. Anacardium occidentale L., a highly
prized agroforestry species, is not to be outdone. However, studies on the food and nutritional value
of its nuts are limited and remain fragmented. The objective of this research is to evaluate the nutrient
content of raw nuts of Anacardium occidentale L. collected in Ziguinchor, Sédhiou and Kolda. To do
this, in each area, three kilograms of nuts were taken at random from different storage locations. Then
the measurements were carried out on 450 nuts per provenance. The nuts were then shelled and then
subjected to mineral analysis (chemical and biochemical). Univariate and multivariate analysis was
performed using XLSTAT 6.0. The analysis showed the existence of variability in characteristics
between provenances. A strong, significant but negative correlation was detected between the weight
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of the almonds and the crude fiber, which would mean that the small almonds are sweeter. Through
this study, several possibilities are available to the various players in the cashew value chain.
Keywords: Senegal, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Anacardium occidentale L., chemistry, biochemistry

INTRODUCTION
Les noix occupent le 3e rang après les épices
et les f ruits en term es de contenu en
constituants bioactifs (Pérez-Jiménez et al.,
2010). A travers la vente de sa noix, Anacardium
occidentale L. est un arbre dont la culture
contribue au développement socioéconomique
de plusieurs pays du monde (Martin, 2002 ;
Tandjiekpon, 2005 ; Dwomoh et al., 2008 ;
Hammed et al., 2008 ; Yabi et al., 2013). La
noix d’anacarde occupe le 3e rang mondial parmi
les noix (Fonds Africain de Développement,
2000). L’amande de noix de cajou est considérée
comme un produit de grande valeur commerciale
pour l’exportation à l’instar de la grande majorité
des produits forestiers non ligneux (PFNL). Ces
PFNL sont consommés ou commercialisés pour
générer des revenus pendant les périodes
critiques (Aubé, 1996 ; Peter, 1997 ; Royer et
al., 2005 ; Yao et al., 2013). Sur le plan
nutritionnel, ils constituent un supplément
indispensable des régimes alimentaires de base
constitués de céréales et de féculents, pauvres
en sels minéraux et vitamines (Kouyaté et al.,
2009 ; Krishnamurthy et Sarala, 2012). Les
populations ont donc besoin de certaines
espèces forestières pour garantir la sécurité
alimentaire et/ou des revenus complémentaires.
Au Sénégal, la base alimentaire des populations
est constituée des céréales et / ou des féculents
qui sont le plus souvent des cultures pluviales.
La culture de l’anacardier (Anacardium occidentale L.) occupe 6,36 % des terres cultivables
du Sénégal (Samb, 2019) pourrait être une
opportunité de développement et contribuerait
ainsi à l’amélioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations vulnérables
(Ironkwe et Amefule, 2008). En effet, l’exploitation des noix de cajou constitue une activité
commerciale très rentable (Alves et Filgueiras,
2002 ; Ndiaye, 2017) et offre des opportunités
d’emploi (INADA, 2012). L’importance que
prennent aujourd’hui les plantations d’anacardier
au Sénégal et les enjeux économiques liés à
sa culture suscitent des questions. A cet égard,
la transformation constitue un rempart pour
rendre le produit plus concurrentiel et encourager
la consommation locale.
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La bibliographie consultée met le focus sur
l’évaluation de la ressource, le potentiel de
production, les techniques de propagation, la
commercialisation, la transformation (DFRNB,
1995 ; Khumbanyiwa, 2000), sur l’anacarde
dans le système agroforestier (Cirad-Gret,
2002 ; Gnahoua et Louppe, 2003 ; Tandjiekpon,
2005 ; Djaha, 2008 ; Zinmonse, 2012 ; Yabi,
2013 ; Balogoun, 2014 ; Bama, 2014 ;
Goudiaby, 2014 ; Sokemawu, 2015 ; Ba, 2018 ;
Diedhiou, 2017 ; Ndiaye, 2017 ; Wade, 2017 ;
Faye et al., 2018 ; Samb, 2019) et l’impact
écologique, environnemental et socioéconomique de l’anacardier (Lacroix, 2003 ; Trekpo,
Patrice, 2003 ; Demba, 2012 ; Guèye, 2012 ;
Awe, 2016 ; Samb, 2019).
Peu d’informations restent disponibles sur la
caractérisation chimique et biochimique des
produits de l’anacardier afin de se procurer une
nourriture suffisante, saine et nutritive permettant
de satisf aire les besoins et préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active
des communautés locales. Pour y arriver une
attention particulière devrait se faire sur la
valorisation de la consommation et de la
commercialisation des fruits forestiers car leur
potentiel nutritif et leur disponibilité quasi gratuite
en font des denrées accessibles à toutes les
couches sociales. La mise en valeur des PFNL
en général et la noix de l’anacardier en particulier
par les différentes communautés rurales passe
par l’évaluation et la détermination de sa valeur
nutritionnelle (Ombeni, 2007). L’insuffisance de
protéine dans l’alimentation et particulièrement
dans les pays en voie de développement, a dicté
la recherche de nouvelles sources de protéines
à base d’acajou pour substituer ou pour
compléter les sources existantes dans la
formulation des farines infantiles (Fofana et al.,
2017). Devant une telle situation, l’analyse
minérale des noix d’anacardier mérite d’être
documentée pour une meilleure gestion de
l’environnement et des ressources naturelles et
pour sa prise en charge dans l’alimentation des
populations locales. Cette recherche a pour
objectif d’étudier les caractéristiques chimiques
et biochimiques des noix brutes de Anacardium
occidentale L. afin d’accompagner les différents
maillons de la chaine de valeur anacarde dans
leur choix.
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Les hypothèses suivantes ont été testées :
-les teneurs en éléments nutritifs des noix
brutes de Anacardium occidentale L. varient en
fonction des provenances ;
-les caractéristiques agromorphologiques, chimiques et biochimiques des noix de
Anacardium occidentale L. sont étroitement
liées.

MATERIEL ET METHODES
Le matériel végétal est constitué de trois (03)
kilogrammes de noix brutes collectées à
Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Pour chaque
kilogramme, 150 noix ont été prélevées au
hasard puis mélangées, soit 450 noix par
provenance (Photo 1). Les mensurations ont
porté sur la longueur, la largeur, l’épaisseur
(pieds à coulisse digital 0,02 mm) et la masse
des noix, de la coque et de l’amande (balance
sartorius). Les noix ont été décortiquées puis
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des échantillons de 250 grammes d’amandes
ont été séchées (65 °C ; pendant 24 - 48 h)
ensuite broyées. Les matières sèches et les
cendres totales ont été déterminées par la
méthode AOAC (1984). Les protéines ont été
évaluées par la méthode de Kjeldahl (1973). La
teneur en lipides totaux a été déterminée suivant
la méthode de Soxhlet (AOAC, 1984) après
extraction à l’extracteur puis distillation à l’aide
d’un évaporateur rotatif sous vide dans un bainmarie à 60 °C. La teneur en cellulose brute a été
déterminée par la méthode de Weende.
Les données ont été soumises à une analyse
de variance à un facteur à l’aide du logiciel
XLSTAT 6.0. Le classement a été facilité par le
test de Sodak au seuil de probabilité (P d 0,05).
La classification hiérarchique Ascendante issue
des caractéristiques agromorphométriques,
chimiques et biochimiques a été faite suivant la
dissimilarité de la distance Euclidienne de la
méthode de Ward. Les corrélations entre les
différentes variables ont été établies.

Photo 1 : Noix de Anacardium occidentale L.
Cashew nuts (Anacardium occidentale L.).

Photo 2 : Dosage, four & balance.
Calcium measurement, oven & scale.
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RESULTATS
L’analyse de variance montre un effet significatif
des provenances pour toutes les variables
étudiées sauf la lignine (Tableau 1).
CARACTERISTIQUES AGROMORPHOLOGIQUES
L’analyse du tableau 1 montre que les noix en
provenance de Sédhiou enregistrent les plus
fortes valeurs pour la masse des coques, des
noix, de l’amande et le grand axe. Les noix en
provenance de Ziguinchor se distinguent de par
leur petit axe et leur longueur plus importante.
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES ET
BIOCHIMIQUES

Taux d’humidité
L’analyse de variance montre un effet significatif
entre les provenances sur le taux d’humidité (P
= 0,01). La comparaison des moyennes par le
test de Sodak indique trois groupes distincts
suivant les provenances. Les taux d’humidité
sont plus élevés dans les noix en provenance
de Kolda (8 %) suivies de celles de Sédhiou
(6,5 %) et celles de Ziguinchor (5 %) (Tableau
1).

Cellulose brute
L’analyse de variance montre une différence
significative entre les provenances sur la teneur
en cellulose brute (P = 0,02). Les plus fortes
valeurs ont été relevées aux provenances de
Kolda (14 %) suivies de celles de Ziguinchor
(13,5 %) et de Sédhiou (9 %) (Tableau 1).

Matières grasses
L’analyse de variance montre un effet hautement
significatif des provenances sur la teneur en
matières grasses (P = 0,001). La comparaison
des moyennes indique trois groupes distincts
suivant les provenances. Les plus fortes valeurs
ont été relevées dans les noix en provenance
de Ziguinchor (54 %) suivies de celles de Sédhiou
(44 %) et de Kolda (37 %) (Tableau 1).

Fibres insolubles dans les détergents
acides (ADF)
L’analyse de variance montre un effet significatif
entre les provenances sur la teneur en ADF (P
= 0,05). Les noix de Sédhiou sont plus riches
en fibres insolubles (24 %) suivies de celles de
Ziguinchor (20,5 %) et de Kolda (19 %) (Tableau
1).

Lignine

Neutral détergent fibre NDF

L’analyse de variance montre un effet significatif
entre les provenances sur la teneur en lignine
(P d
0,05). Le test de Sodak a permis de
détecter deux groupes. Le premier groupe
comprend les noix en provenance de Ziguinchor
uniquement et le deuxième celles de Kolda et
de Sédhiou. Cependant, les plus fortes valeurs
ont été observées chez les provenances de
Ziguinchor (16 %) suivies de celles de Kolda
(12 %) et de Sédhiou (9,5 %) (Tableau 1).

L’analyse de variance montre un effet significatif
des provenances sur la teneur en NDF (P d»
0,05). La comparaison des moyennes indique
deux groupes. Le premier groupe comprend les
noix en provenance de Ziguinchor uniquement
et le deuxième groupe comprend celles en
provenance de Kolda et de Sédhiou. Cependant,
les plus fortes valeurs ont été relevées chez les
provenances de Ziguinchor (43) suivies de celles
de Sédhiou (39) et de Kolda (36,5) (Tableau 1).
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Poids coques (g)
Poids Amandes (g)
Petit axe (mm)
Grand axe (mm)
Poids noix (g)
Longueur noix (mm)
Neutral détergent fibre (NDF)
Matière grasses (%)
Lignine (%)
Himidité (%)
Cellulose brute (%)
Fibres insolubles dans les détergents acides ADF (%)

Variance moyenne

Analysis of variance.

Tableau 1 : Analyse de variance.

13,1
6,11
31,2
34,5
24,6
29,8
14,3
96,8
5,81
27
18,2
8,78

F
0,0001
0,0024
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,02
0,001
0,09
0,01
0,02
0,05

P

Ziguinchor

Sédhiou

Kolda

20,62 3,82 ± 0,06 4,30 ± 0,06 4,10 ± 0,06
62,46 1,50 ± 0,07 1,84 ± 0,08 1,48 ± 0,07
9,49 18,08 ± 0,13 17,88 ± 0,13 16,71 ± 0,13
7,58 22,67 ± 0,13 24,30 ± 0,14 23,12 ± 0,14
18,28 5,79 ± 0,08 6,68 ± 0,09 6,10 ± 0,08
6,65 31,85 ± 0,16 31,25 ± 0,17 30,01 ± 0,16
3,1
43
39
36,5
2,71
54
44
37
16,43
16
9,5
12
6,28
5
6,5
8
7,5
13,5
9
14
5,79
20,5
24
19

Cv
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ANALYSE MULTICRITERE
La figure 1 montre deux (2) classes. La première
comprend uniquement les noix en provenance
de Ziguinchor (C1). La deuxième classe scindée
en deux sous classes dont l’une regroupe les
noix en provenance de Sédhiou (C2) et l’autre
celles en provenance de Kolda (C3).
L’analyse du tableau 2 indique les noix d’origine
Ziguinchor se caractérisent de par leur petit axe,

leur taille (31,85 cm), leurs teneurs en NDF (43
%), en matières grasses (54 %), en lignine (16
%), cellulose (13,5 %) élevées. Alors que les
noix de Kolda se distinguent de par leur grand
axe (23,12 cm), les poids des noix (6,1 g), des
coques (4,1g) et des amandes (1,48 g)
relativement plus faibles. Les noix en provenance
de Sédhiou se singularisent de par leur poids
élevé en coques (4,3 g), en amandes (1,840 g),
en fibres insolubles (24 %), leur faible taux en
lignine (9,5 %) et en cellulose brute (9 %).

Figure 1 : Dendrogramme issu de la classification hiérarchique descendante des variables étudiées.
Dendrogram from the hierarchical descending classification of studied variables.

Agronomie Africaine 33 (2) : 177 - 189 (2021)

Corrélation
L’analyse du tableau 3 montre une liaison
positive entre les variables pondérales (poids
coques, poids amandes, poids noix). Une liaison
positive entre le poids coques et le poids des
amandes (0,784), le grand axe (0,94), le poids
des noix (0,96) et l’AFD (0,62). Toutefois, le poids
des coques est hautement et négativement

18,080 22,670 5,790
17,880 24,300 6,680
16,710 23,120 6,100

31,850 43,000
31,250 39,000
30,010 36,500

54,000
44,000
37,000

16,000
9,500
12,000

5,000
6,500
8,000

13,500 20,400
9,000 24,000
14,000 19,000
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1,500
1,840
1,480
3,820
4,300
4,100
1
2
3

Petit
axe
Poids
Poids
coques Amandes axe
Classe

Barycentres of the classes.

Tableau 2 : Barycentres des classes.

Grand
noix

Poids Longueur
Matières
noix
NFD grasses lignine humidité

brute

Cellulose
ADF
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corrélé au NFD (-0,68), la cellulose brute (-0,75),
modérément corrélé à la longueur des noix (0,40) et faiblement corrélé au petit axe (-0,22).
Des corrélations négatives ont été observées
entre la masse coques et la lignine (-0,999 ; P
= 0,023) et entre la masse des amandes et la
cellulose brute (-0,999 ; P = 0,026). Une forte
liaison entre les teneurs en NFD et en matières
grasses (1,00 ; P = 0,02) a été trouvée.
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Poids
coques

Poids
Amandes

Poids coques
1
Poids Amandes
0,784
1
Petit axe
-0,229
0,424
Grand axe
0,94
0,949
Poids noix
0,964
0,921
Longueur noix
-0,409
0,245
NFD
-0,683
-0,083
Matières grasses -0,66
-0,052
Lignine
-0,999 (0,023)
-0,761
humidité
0,581
-0,049
cellulose brute
-0,758 -0,999 (0,026)
ADF
0,626
0,975

Variables

1
0,117
0,038
0,982
0,868
0,883
0,265
-0,926
-0,461
0,615

Petit
axe

1
0,997
-0,072
-0,392
-0,364
-0,927
0,267
-0,935
0,855

Grand
axe

1
-0,151
-0,464
-0,437
-0,954
0,343
-0,904
0,811
1
0,946
0,955
0,442
-0,98
-0,285
0,456

Poids Longueur
noix
noix

1
1,000 (0,02)
0,709
-0,991
0,042
0,142

NFD

1
0,687
-0,995
0,011
0,172

1
-0,61
0,734
-0,597

Matières
grasses lignine

Cellulose
brute

1
0,091
1
-0,271 -0,983

humidité

Tableau 3 : Matrice de corrélation entre les paramètres agromorphologiques, chimiques et biochimiques des noix d’anacarde.
Correlation matrix between agromorphological, chemical and biochemical parameters of cashew nuts.

1

ADF
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DISCUSSION
L’étude portant sur la caractérisation
agromorphologique, chimique et biochimique
des noix d’anacardier (Anacardium occidentale
L.) de trois provenances au Sénégal a permis
de mettre en évidence une variabilité des
caractéristiques observées. Des différences
importantes ont été observées entre les noix des
différentes provenances. La taille moyenne des
noix observ ée est hors classe selon la
classification d’IBPGR (1986), qui considère
qu’une noix présente un poids élevé si son poids
est compris entre 7 et 8 g. Cependant, les
différences relevées entre les provenances
pourraient être liées aux conditions
environnementales et / ou génétiques (Samb,
2019). Toutefois, une grosse noix n’implique pas
nécessairement une grosse amande. Des
études ont montré que les grosses noix ont
généralement de petites amandes (CTC S,
1993). Les pourcentages en amandes trouvés
(26 à 27,5 %) sont nettement supérieurs à ceux
observés par Dogo (1999) qui indique que
l’amande représente 20 à 25 % du poids total.
Les caractéristiques discriminantes pour les
arbres potentiellement candidats d’anacardier
dans ces différentes zones de production ont
été le poids de la noix, le grainage, le
pourcentage en amandes, le KOR et la
production (Samb, 2019).
La caractérisation chimique et biochimique des
noix d’anacardier à travers trois provenances a
mis en évidence une variabilité des teneurs en
éléments nutritifs. Cette variabilité pourrait être
liée à l’environnement mais également au
potentiel génétique de l’espèce. La composition
de l’amande varie considérablement en fonction
des provenances. L’amande de cajou se
caractérise par sa richesse en acides gras
essentiels, notamment en acides linoléique et
oléique qui composent 20 % et 60 % de la
matière grasse (Dogo et al., 1999). Les résultats
de l’étude montrent que le taux de matières
grasses v arie de 37 à 54 % selon les
provenances. Les résultats obtenus sont
proches de ceux de Yang (2009) et de
Nascimento et al. (2010) qui soulignent que la
teneur en matières grasses des noix de
Anacardium occidentale L. se situent entre 40
et 57 %. Cependant, ils encadrent ceux de Lautié
et al. (2001) et de Soro (2002) qui ont trouvé
une valeur moyenne de 45 %.
Ces résultats corroborent ceux de Wardowski
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(1990) qui attestent que les noix de la collection
sont très riches en lipides (46 %). Ces résultats
sont nettement supérieurs à ceux de Fofana et
al. (2017) qui ont trouvé des valeurs de 29,25 %
et 31,05 % respectivement chez la farine
d’anacarde non fermentée et fermentée. Les
résultats obtenus révèlent une faible teneur en
cellulose brute des noix échantillonnées (11 %).
Cette valeur est en dessous des moyennes
observées (20 %) par Lautié et al. (2001), Soro
(2002), Yang (2009), Nascimento et al. (2010)
et Fofana et al. (2017).
Le taux d’humidité varie de 5 à 8 %. Ces
résultats sont en phase de ceux de Wardowski
(1990), Lautié et al. (2001) et Soro (2002). Les
valeurs enregistrées sont nettement supérieures
à celles observées par Fofana et al. (2017).
L’ADF et le NDF sont des mesures d’analyse
des fibres utilisée en alimentation animale. Les
teneurs en NDF sont plus élevées chez les noix
de Ziguinchor (43 %) tandis que les teneurs en
ADF sont plus importantes chez les noix de
Sédhiou. Toutefois, la corrélation entre les
teneurs en NDF et en ADF est très faible. Ces
résultats attestent que les noix en provenance
de Ziguinchor et de Sédhiou sont plus riches en
fibres, éléments essentiels dans la digestion.
Par conséquent, ces noix sont donc préférables
pour l’alimentation du bétail. Les travaux de
Kass et al. (1980) montrent que les
concentrations d’ADF et NDF empêchent
l’accès des enzymes digestives de l’intestin
grêle au contenu cellulaire. La noix cajou est
également riche en protéines et possède une
composition en acides aminés semblable à celle
de la graine de soja (De logu, 1994).
L’analyse du dendrogramme montre une
tendance particulière concernant les noix de
Ziguinchor constituant le premier groupe et les
noix de Sédhiou et Kolda constituant le
deuxième groupe. Les noix de Ziguinchor
donnent les meilleures performances de par leur
morphologie, leur teneur en NDF (43 %), en
matières grasses (54 %), en lignine (16 %), les
noix de Sédhiou se caractérisent de par leur
poids en coques et en amandes. Cependant,
les noix de Kolda présentent de petites amandes
mais plus sucrées. Donc, plusieurs possibilités
s’offrent aux différents acteurs de la chaine de
v aleur anacarde pour les programmes
d’amélioration de l’espèce. Des corrélations
significatives mais négatives ont été observées
entre le poids coque et la teneur en lignine mais
également entre le poids des amandes et la
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cellulose brute. Cette corrélation signifierait que
les amandes les plus petites sont plus sucrées.
Donc, la taille de l’amande constitue un élément
important à prendre en compte dans les futurs
programmes d’amélioration.

CONCLUSION
La filière anacarde, en pleine expansion dans
le m onde contribue au dév eloppement
économique, social et environnemental des
communautés locales. Ces produits notamment
la noix est très bien intégrée dans les marchés
mondiaux. L’évaluation agromorphologique,
chimique et biochimique de Anacardium
occidentale L. contribue à l’amélioration des
connaissances sur les teneurs en éléments
nutritifs de l’espèce. L’étude a révélé une
variabilité des noix selon les provenances. Cette
recherche a permis de comprendre les noix en
provenance de Ziguinchor sont plus riches en
huile et celles de Kolda en cellulose brute. Cette
variabilité témoigne l’existence d’un pool
génétique intéressant. A cet égard, la sélection
variétale devrait jouer un rôle essentiel pour la
conservation du patrimoine génétique de
l’espèce.
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