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Résumé 
 

La présente étude est de caractériser la composition chimique en éléments traces et minéraux(ETM), protéines 

totales, matière grasse de l’amande et de la pomme de Anacardium occidentale et à déterminer le profil des 

acides gras de l’huile de ses amandes de trois localités (Tchamba, Binah et Bassar) du Nord-Togo. Ceci afin de 

revaloriser cette plante et de promouvoir son utilisation dans l’alimentation humaine et animale. Les résultats 

du dosage spectrophotométrique et colorimétrique des teneurs en ETM des amandes, montrent que les 

macroéléments, Ca (44,34 ± 0,43 à 80,43 ± 0,40 mg / 100 g), K (145,47 ± 0,24 à 182,15 ± 1,54 mg / 100 g), 

Mg (103,81 ± 0,06 à 249,80 ± 0,03 mg / 100 g), P (139,61 ± 1,43 à 164,00 ± 0,87) sont à des teneurs assez 

élevées par rapport aux oligoéléments Mn (1,23 ± 0,04 à 1,67 ± 0,37 mg/100 g), Cu (2,46 ± 0,17 à 3,27 ± 

0,06 mg / 100 g), Fe (7,05 ± 0,07 à 7,76 ± 0,10 mg / 100 g), Zn (4,39 ± 0,59 à 6,99 ± 0,17 mg / 100 g) qui 

sont faiblement représentés dans les amandes cajou de nos échantillons. On note une faible teneur relative 

du Na (3,39 ± 0,01 à 7,56 ± 0,03 mg / 100 g) et une absence du Pb, Cd, et As dans ces amandes cajou. Les 

teneurs en ETM des pommes cajou suivent quasiment la même tendance que celles des amandes de cajou. 

Quant aux ratios Na/K et Ca/P, les deux types sont  inférieurs à l’unité aussi bien dans les amandes que dans 

les pommes, mais le Ca/P est légèrement supérieur à l’unité dans les pommes. Les teneurs en protéines 
totales varient de 16,14 ± 0,49 % à 18,50 ± 0,54 % dans les amandes et de 2,38 ± 0,09 % à 5,49 ± 0,54 % 

dans les pommes. Les acides gras majoritaires avec leur pourcentage de l’huile des amandes sont les suivant, 

Acide palmitique : 9,21 à 10,36 % ; Acide stéarique : 6,44 à 8,25 %; Acide linoléique : 13,88 à 16,10 % et 

Acide oléique : 25,29 à 67,66 %). Au vu des différents résultats obtenus, on note une faible variation des 

teneurs en substances organiques contrairement aux teneurs en ETM suivant les localités prospectées. Le 

profil des acides gras majoritaires de l’huile des amandes montre des teneurs non négligeables en acides 

gras saturés et insaturés.  
 

Mots-clés : Anacardium occidentale, ETM, protéines, profil d’acides gras. 
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Abstract 
 

Nutritional value of almond and apple of Anacardium occidentale of three localities of 

North Togo 
 

The present study is to characterize the chemical composition in traces elements and minerals (ETM), total 

proteins and fat of the almond and apple of Anacardium occidentale and to determine the fatty acid profile of 

the oil of its almonds of three localities (Tchamba, Binah and Bassar) of North-Togo. This is to revalue this 

plant and promote its use in food and feed. The results of the spectrophotométric and colorimetric assay of 

the almond ETM levels, showed that the macroelements, Ca (44.34 ± 0.43 to 80.43 ± 0.40 mg / 100g), K 

(145.47 ± 0.24 to 182.15 ± 1.54 mg / 100g), Mg (103.81 ± 0.06 to 249.80 ± 0.03 mg / 100g), P (139.61 ± 

1.43 to 164.00 ± 0.87 mg / 100g) were at fairly high levels compared to trace elements Mn (1.23 ± 0.04 to 

1.67 ± 0.37 mg / 100g), Cu (2.46 ± 0.17 to 3.27 ± 0.06 mg / 100g), Fe (7.05 ± 0.07 to 7.76 ± 0.10 mg / 

100g), Zn (4.39 ± 0.59 to 6.99 ± 0.17 mg / 100g) that were poorly represented in the cashew kernels of our 

samples. There were a low relative content of Na (3.39 ± 0.01 to 7.56 ± 0.03 mg / 100g) and an absence of 

Pb, Cd, and As in these cashew kernels. The ETM contents of cashew apples followed almost the same trend 

as those of cashew kernels. As for the Na / K and Ca / P ratios, both types were less than unity in almonds 

and apples, but Ca / P was slightly above unity in apples. Total protein contents ranged from 16.14 ± 0.49 % 

to 18.50 ± 0.54 % in almonds and from 2.38 ± 009 % to 5.49 ± 0.54 % in apples. The major fatty acids with 

their percentage of almond oil were as follows, palmitic acid: 9.21 to 10.36 %; stearic acid: 6.44 to 8.25 %; 

linoleic: 13.88 to 16.10 % and oleic acid : 25.29 to 67.66%). In view of the different results obtained, there 

was a slight variation in the contents of organic substances unlike the concentrations of ETM according to the 

surveyed localities. The profile of the major fatty acids in almond oil showed significant levels of saturated 

and unsaturated fatty acids. 
 

Keywords : Anacardium occidentale, ETM, protein, fatty acids profile. 
 
 

1. Introduction 
 

Les aliments que l’Homme consomme sont classés en trois grands groupes à savoir, les aliments 

énergétiques, les aliments constructeurs et les aliments protecteurs. Chacun de ces types d’aliments, participe 

plus ou moins à l’équilibre nutritionnel de l’homme [1, 2]. Du point de vue botanique et géographique,                        

A. occidentale appartient à l’Embranchement des Phanérogames, au Sous - embranchement des Angiospermes 

et à la Classe des Dicotylédones. Il est de la Famille des Anacardiacées, du Genre Anacardium. C’est une plante 

originaire du Brésil, mais  qui a gagné d’autres régions, surtout d’Afrique tropicale. Sur le plan nutritionnel, 

les travaux antérieurs [3, 4] ont montré que ces amandes et pommes sont riches en micronutriments, 

vitamines A, C, Riboflavine, acide folique, éléments traces et minéraux (Ca, K, P, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn), mais 

également en protides, en lipides et en glucides. Ces nutriments favorisent le bon fonctionnement de 

l’organisme et la spécificité nutritive d’un fruit est fonction de sa composition qui, elle-même, dépend de 

l’espèce, des conditions environnementales et de sa conservation [3, 5, 8]. Les ETM, en particulier le Ca et P, 

consolident les os de l’adulte et favorisent la croissance chez l’enfant alors que les éléments Na et K 

interviennent surtout dans l’équilibre osmotique [6, 7]. Le fer intervient dans le transport des gaz 

respiratoires et la lutte contre les différentes formes d’anémies. Le zinc et le cuivre, sont le plus souvent 

associés à des enzymes et hormones, mais peuvent jouer un rôle d’antioxydant [9]. En ce qui concerne les 

substances organiques aux teneurs importantes, les glucides et les lipides interviennent pour la production 

de l’énergie, pendant que les protides ont principalement un rôle constructeur [3, 10, 11]. Toutefois, ces 

protéines peuvent apporter également de l’énergie en cas d’un apport insuffisant de glucides et de lipides, 
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car tout comme les glucides, un gramme de protide fournit 4kcal pour l’organisme [12]. Quand bien même les 

pommes sont plus riches en glucides simples que les amandes, ces dernières regorgent, néanmoins plus de 

glucides digestibles et les fibres selon les études de certains auteurs [10]. Ces fibres, bien que ne fournissent 

pas de l’énergie à l’organisme, interviennent cependant dans la digestion en facilitant le temps du transit 
intestinal [13]. D’après les résultats des travaux de [3, 10, 11], l’huile des amandes, comme toute huile végétale, 

contient aussi bien les acides gras saturés que les gras mono et polyinsaturés, mais également du stérol. Ces 

gras mono et polyinsaturés ainsi que le stérol peuvent prévenir l’organisme du cholestérol estérifié des LDL, 

qualifié de "mauvais cholestérol’’ et augmenter le taux du cholestérol des HDL ou "bon cholestérol’’ [14 - 16]. Les 

fruits de A. occidentale, regorgent toute une diversité de groupes phytochimiques tels que les composés 

phénoliques [17 - 20]. Eu égard aux différents travaux effectués sur A. occidentale, il va sans dire que les amandes 

et pommes cajou contiennent d’importants nutriments [3, 8] jouant chacun un rôle capital dans la nutrition et 

surtout avec ses nombreuses vertus, fort est de constater que certaines populations du nord Togo ont tendance à 

négliger cette plante. Face à ce constat, nous nous sommes proposé de revaloriser A. occidentale dans 

l’alimentation humaine en dosant les substances organiques, les ETM des amandes et pommes et en réalisant 

également le profil des acides gras de l’huile des amandes de trois localités du nord Togo.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Cadre d’étude 
 

Les récoltes ont été faites dans trois localités à savoir, Binah et Bassar de la Région de Kara et Tchamba de 

la Région Centrale, zones rurales du nord Togo (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Carte du Togo montrant les zones prospectées 
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2-2. Matériel biologique et traitement des échantillons  
 

Le matériel biologique est constitué des noix et pommes de A. occidentale de trois localités du nord Togo. Les 

noix de cajou après récolte sont nettoyées pour éliminer les impuretés, puis séchées au soleil pendant trois 

(3) jours, pour la déshumidification en conformité aux normes qui limitent le taux d’humidité des noix à 8 %. 

Les noix sont par la suite grillées au feu doux avant de les décortiquer et trier les amandes entières. 

Concernant les pommes mures, elles sont après leur récolte, lavées à l’eau de robinet et rincées avec l’eau 

distillée, puis conservées au frais à l’aide des accumulateurs de froid afin d’assurer leur acheminement 

jusqu’au  laboratoire où, une partie des pommes est séchée à l’obscurité à l’air du climatiseur. Ces amandes 

et pommes sont réduites en poudre à l’aide du Moulinex, afin d’effectuer les différentes analyses. 

 

2-3. Analyses biochimiques 
 

Le dosage des éléments traces et minéraux a été réalisé après minéralisation des échantillons. Les broyats 

d’échantillons sont solubilisés par attaque acide sur bain de sable chauffant, en utilisant l’acide nitrique 

concentré et le peroxyde d’hydrogène. Les teneurs des éléments traces (ETM) et des minéraux ont été 

déterminées par la méthode spectrophotométrie d’absorption atomique [21] et la méthode phosphovanado 

molybdate dont l’absorbance a été lue par colorimétrie [21]. Les ratios Sodium/Potassium (Na/K) et 

Calcium/Phosphore (Ca/P) ont été également déterminés. Les protéines totales sont évaluées par le dosage 
de l’azote total selon la méthode de Kjeldahl [22]. La teneur en protéines totales a ensuite été calculée en 

multipliant l'azote total par le coefficient  de conversion 6,25. La matière grasse a été extraite au soxhlet avec de 

l’hexane. Les extraits lipidiques ont été évaporés sous vide à 35° C grâce au rotavapor de type Buchi R114 [22]. 

Les esters méthyliques des acides gras ont été obtenus par transestérification des lipides bruts en présence d’une 

solution méthanolique de trifluorure de bore (BF3- Méthanol) [22]. Ces esters méthyliques sont analysés par 

chromatographie en phase gazeuse à l’aide d’un appareil CPG (HP 6890 séries GC System), équipé d'un détecteur 

à ionisation de flamme et d'une colonne capillaire HP-5 (Crosslinked 5 % ME Siloxane) (de longueur 30m; 

d’épaisseur du film 0,25μm; de diamètre interne égale à 0,32mm). La programmation de température du four est 

croissante et comprise entre -60 et +325° C à raison de 1° C/min. La température de l'injecteur est réglée à 275° 

C et celle du détecteur à 325° C. La pression de l'azote à l'entrée utilisée comme gaz vecteur varie de 6,90 à 47,6 

kPa. Le débit est maintenu à 1cm3/min et le temps mort est de 1min 15s (hydrogène 40cm/sec). L'identification 

des pics représentatifs des esters méthyliques a été réalisée par comparaison des temps de rétention de chaque 

pic du chromatogramme avec ceux obtenus pour les étalons. Les pourcentages des différents types d’acides gras 

saturés et insaturés (mono-insaturés et polyinsaturés) de l’huile des amandes cajou ont été déterminés. 

 

2-4. Analyse statistique 
 

Les résultats sont exprimés en pourcentage (%) ou en moyenne ± écart-type. Les analyses de la variance 

ont été effectuées à l’aide du logiciel Graph pad Prism et  les comparaisons multiples par le post-test de 

Newman-Keuls. Le seuil de signification est fixé à P < 0,05. Pour la plupart des différentes analyses, elles 

sont effectuées en triplet (n ꞊ 3) pour chaque localité. 

 

 

3. Résultats 
 

Le Tableau 1 exprime les teneurs en ETM, en protéines totales, en matière grasse, ainsi que les ratios Ca/P 

et Na/K dans les amandes de Bassar, de Binah et de Tchamba. Le Tableau 2 exprime les paramètres ci-

dessus sauf la matière grasse. Le Tableau 3 exprime les teneurs des différents acides gras de l’huile des 

amandes des trois localités.  
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Tableau 1 : Teneurs en ETM (mg / 100 g), protéines (%), matière grasse (%) et les ratios Ca / P – Na / K 
dans les amandes cajou 

 

Paramètres 

Localités P-values 

Bassar Binah Tchamba P-value1 P-value2 P-value3 

Calcium (mg/100g) 80,43 ± 0,40 a 47,42 ± 0,39 b 44,43 ± 0,43 c < 0,0001 <0,001 <0,0001 

Phosphore (mg/100g) 139,64 ± 1,43 164,00 ± 0,87 157,33 ± 2,16 < 0,0001 < 0,05 < 0,0001 

Potassium (mg/100g) 145,47 ± 0,24 a 228,00 ± 0,30 b 282,15 ± 1,54 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Magnésium (mg/100g) 103,81 ± 0,06 a 249,80 ± 0,03 b 192,11 ± 0,57 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Sodium (mg/100g) 3,39 ± 0,01 a 7,56 ± 0,03 b 4,51 ± 0,08 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Manganèse (mg/100g) 1,67 ± 0,37 a, b, c 1,24 ± 0,07 a, b, c 1,23 ± 0,04 a, b, c ns ns ns 

Cuivre (mg/100g) 2,46 ± 0,17 a, c 3,27 ± 0,06 b 2,47 ± 0,04 a, c 0,0027 0,0027 ns 

Fer (mg/100g) 7,76 ± 0,10 a 7,27 ± 0,01 b, c 7,05 ± 0,07 c 0,0015 ns 0,0015 

Zinc (mg/100g) 6,99 ± 0,17 a, b 6,25 ± 0,09 b 4,39 ± 0,59 c ns < 0,05 0,0056 

Plomb ND ND ND - - - 

Cadmium ND ND ND - - - 

Arsenic ND ND ND - - - 

Ca / P 0,57 ± 0,00 0,28 ± 0,00 0,28 ± 0,00 < 0,0001 ns < 0,0001 

Na / K 0,02 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,01 ± 0,00 < 0,05 ns 0,0066 

Protéines (%) 16,81 ± 0,21 16,14 ± 0,49 18,50 ± 0,54 0,0232 ns 0,0232 

Lipides (%) 45,16 ± 0,20 44,72 ± 0,11 44,85 ± 0,04 ns ns ns 

 
Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type. Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide 

du logiciel Graph pad Prism et celle de la variance par le post-test de comparaison multiple de Newman-Keuls. 

P-value1: comparaison entre les paramètres de Bassar et de Binah ; P-value2: comparaison entre les 

paramètres de Binah et de Tchamba ; P-value3: comparaison entre les paramètres de Bassar et de Tchamba 

Les différents superscripts a, b, c, dans la même ligne indiquent une différence significative au seuil de p ˂ 

0,05. ETM : éléments traces et minéraux ; ND : non détecté ; NS : non significatif 

 
Tableau 2 : Teneurs en ETM (mg / 100 g), protéines (%) et les ratios Ca / P – Na / K dans les pommescajou 

 

Paramètres 
Localités P-values 

Bassar Binah Tchamba P-value1 P-value2 P-value3 

Calcium (mg/100g) 82,75 ± 0,25 a 75,12 ± 0,71 b, c 75,98 ± 0,55 b, c 0,0001 ns 0,0001 

Phosphore (mg/100g) 54,83 ± 0,77 52,07 ± 2,14 52,23 ± 0,77 ns ns ns 

Potassium (mg/100g) 459,76 ± 0,15 a 771,49 ± 0,24 b 1107,62 ± 0,28 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Magnésium (mg/100g) 49,99 ± 0,52 a 16,47 ± 0,24 b 3,61 ± 0,14 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Sodium (mg/100g) 22,46 ± 0,12 a 9,59 ± 0,14 b 11,89 ± 0,01 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Manganèse (mg/100g) 0,47 ± 0,04 a, c 0,80 ± 0,02 b 0,35 ± 0,06 a, c 0,0016 0,0016 ns 

Cuivre (mg/100g) 0,84 ± 0,04 a, c 0,59 ± 0,06 b 0,78 ± 0,01 a, c 0,0139 0,0139 ns 

Fer (mg/100g) 9,33 ± 0,04 a 5,08 ± 0,09 b 6,92 ± 0,13 c < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Zinc (mg/100g) 0,66 ± 0,01 a 0,36 ± 0,05 b 0,50 ± 0,02 c 0,0024 < 0,05 < 0,05 

Plomb ND ND ND - - - 

Cadmium ND ND ND - - - 

Arsenic ND ND ND - - - 

Ca / P 1,50 ± 0,02 1,44 ± 0,04 1,45 ± 0,03 ns ns ns 

Na / K 0,04 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 < 0,0001 ns < 0,0001 

Protéines (%) 3,45±0,12 2,38±0,09 5,49±0,30 < 0,0001 < 0,001 < 0,0001 

Lipides (%) - - - - - - 
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Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type. Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide 

du logiciel Graph pad Prism et celle de la variance par  le post-test de comparaison multiple de Newman-

Keuls. P-value1: comparaison entre les paramètres de Bassar et de Binah ; P-value2: comparaison entre les 

paramètres de Binah et de Tchamba ; P-value3: comparaison entre les paramètres de Bassar et de Tchamba 

Les différents superscripts a, b, c,  dans la même ligne indiquent une différence significative au seuil de p ˂ 

0,05. ETM : éléments traces et minéraux ; ND : non détecté ; NS : non significatif 

 

Tableau 3 : Teneurs des différents acides gras de l’huile des amandes 
 

Acides gras Bassar Binah Tchamba 

Acide palmitique (C16 : 00) 9,21 % 9,96 % 10,36 

Acide stéarique (C18 : 00) 6,44 % 7,70 % 8,25 % 

Acide oléique [C18 : 1c (n-9)] 67,66 % 66,68 % 25,29 % 

Acide linoléique [C18 : 2 (n-6)] 14,53 % 13,88 % 16,10 % 

Acide arachidique (C20 : 00) ND 0,29 % 0,28 % 

Acide élaidique [C18 : 1t (n-6)] ND ND 15,66 % 

Acide palmitoléique [C16 : 1c (n-9)] 0,23 % 0,26 % 0,12 % 
 

ND : Non Détecté 
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Figure 2 : Profil chromatographique montrant les différents pics d’acides gras de l’huile des amandes. E1 : 
huile d’amande de Bassar ; E2 : huile d’amande de Binah ; E3 : huile d’amande de Tchamba 

 
 

4. Discussion 
 

Le Tableau 1 montre les résultats du dosage spectrophotométrique des teneurs en éléments traces 

minéraux (ETM) des amandes. Les macroéléments dont les teneurs varient d’une localité à l’autre, sont à des 

teneurs assez élevées Ca (44,34 ± 0,43 à 80,43 ± 0,40 mg/100g), K(145,47 ± 0,24 à 182,15 ± 1,54 mg/100g), 

Mg(103,81 ± 0,06 à 249,80 ± 0,03 mg/100g), par rapport aux oligoéléments Mn (1,23 ± 0,04 à 1,67 ± 0,37 

mg/100g), Cu (2,46 ± 0,17 à 3,27 ± 0,06 mg/100g), Fe (7,05 ± 0,07 à 7,76 ± 0,10 mg/100g), Zn (4,39 ± 0,59 

à 6,99 ± 0,17 mg/100g) qui sont faiblement représentés dans nos échantillons, ce qui est tout à fait normal 

[3, 8, 23]. Par contre, la faible teneur relative du Na (3,39 ± 0,01 à 7,56 ± 0,03 mg/100g) et l’absence du Pb, 

Cd, et As confèrent à l’amande cajou des qualités nutritionnelles exceptionnelles, étant donné que trop de 

sodium dans l’alimentation peut être la cause de l’hypertension artérielle et, partant de là, augmenter le 



122  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 115 - 125 

Esso-Yabam  ABALOKOKA  et  al. 

risque des maladies cardiovasculaires, alors que le potassium diminue ce risque ; d’où l’importance du ratio 

Na/K [24]. De même, l’absence des métaux lourds (plomb, cadmium, Arsenic) dans les amandes et pommes 

cajou confirme leur caractère non pollué et non toxique permettant de dire que les zones dans lesquelles 

l’échantillonnage a été réalisé, ne sont pas pollués par ces métaux. Ce résultat se rapporte à celui d’un autre 

auteur [25] qui a montré dans ses travaux que seules les feuilles de S. macrocarpum provenant des grandes 

villes du Togo à savoir Lomé et Kara sont contaminées par les métaux lourds. TCHAOU a abouti aux résultats 

similaires dans une étude sur les feuilles de S. macrocarpum récoltées dans une zone rurale (Kabou) au nord 

Togo [23]. En effet, les métaux tels que le Pb, le Cd et l’As sont considérés par l’OMS /FAO comme étant des 

éléments hautement toxiques et néfastes à la santé humaine [26, 27, 28]. Les macroéléments et 

oligoéléments indispensables dans la nutrition, peuvent intervenir seuls, mais agissent le plus souvent en 

synergie pour le bon fonctionnement de l’organisme. Ainsi Le calcium (Ca), le phosphore (P), le sodium (Na) et 

le potassium (K) interviennent dans l’organisme en fortifiant les os des adultes, en jouant le rôle de bio 

activateurs et de l’équilibre osmotique dans le métabolisme cellulaire. Ces minéraux, favorisent également 

la croissance chez les enfants [6, 7]. La faible teneur relative en Na des amandes a pour conséquence d’avoir 

le ratio Na/K inférieur à l’unité.  
 

Ceci renforce la valeur nutritionnelle de l’amande cajou en ce sens que le sodium est un sel minéral qui 

augmente la pression artérielle si sa consommation n’est pas modérée et contrôlée. Ainsi, la consommation 

des amandes cajou peut considérablement contribuer à réduire le risque des maladies cardiaques en faisant 

baisser la tension artérielle, ce qui concorde avec les résultats de précédents travaux [29]. Il en est de même 

pour le ratio Ca/P qui est aussi inférieur à 1 surtout dans les amandes. Un tel ratio inférieur à 1 favorise 

l’absorption intestinale du calcium, comme l’ont suggéré d’autres auteurs [30]. Notons que les éléments tels 

que le fer, le cuivre, le zinc et le manganèse sont représentés à des teneurs acceptables dans les fruits de A. 

occidentale surtout dans les amandes de cajou [8]. En effet, le rôle de ces oligo-éléments est plus fonctionnel 

que plastiques ; par exemple, le fer intervient dans le transport des gaz respiratoires et dans la lutte contre 

les différentes formes d’anémies. La teneur en fer dans les amandes cajou, est plus élevée que celle de 

nombreux fruits d’autres végétaux [23]. Malheureusement ce fer qualifié de non héminique, comme pour tout 

produit végétal, a une très faible absorption intestinale dans les conditions naturelles. De ce fait, pour 

augmenter la biodisponibilité du fer des amandes, il faudrait les associer avec les pommes surtout fraîches, 

très riches en vitamine C, qui est un facteur facilitant son absorption intestinale [23]. Quant au zinc et au 

cuivre, ces oligoéléments sont le plus souvent associés à des enzymes et hormones.  
 

Contrairement aux résultats des travaux antérieurs [31], nos amandes et pommes contiennent des teneurs 

acceptables, particulièrement en zinc. Ce dernier est très important dans le bon fonctionnement de 

l’organisme. En effet le zinc entre dans la constitution de certaines enzymes, c’est également un antioxydant, 

quand bien même tous les mécanismes qui lui confèrent ce rôle d’antioxydant, sont encore peu connus [32]. 

Par conséquent, les amandes et pommes sont une potentielle source de substances organiques et de sels 

minéraux nutritifs sains pouvant servir dans l’alimentation quotidienne humaine et surtout pour certains 

régimes spécifiques tels que ceux, pendant les moments du sevrage des enfants et en période de 

convalescence. Les teneurs en ETM des pommes cajou (Tableau 2) suivent quasiment la même tendance que 

celles des amandes de cajou, autrement dit, les macroéléments dans les pommes sont aussi à des teneurs 

plus importantes que celles des oligoéléments. La composition de l’huile d’amandes cajou surtout grillées, lui 

garantit un goût exquis et à des valeurs nutritives excellentes [15]. Le profil des acides gras de l’huile des 

amandes cajou (Tableau3) de la présente étude indique de fortes teneurs en acide gras mono et 

polyinsaturés tels que l’acide oléique (67 % à Bassar et Binah contre 25 % à Tchamba) et l’acide linoléique 

(13 à 16 %) par rapport aux résultats d’une étude antérieure [33] réalisée sur Acanthacris ruficorniscitrina et 

Kraussaria angulifera, espèces d’orthoptères comestibles au Togo. Contrairement à ces acides gras mono et 
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polyinsaturés, les teneurs en acides gras saturés majoritaires de nos échantillons comme, les acides 

palmitique (9 %) et stéarique (7 %), sont considérablement plus faibles que celles trouvées dans l’étude citée 

précédemment [33]. Ce constat est le même que celui suggéré par une autre étude [23] sur le profil des acides 

gras de l’huile vierge de palme utilisée pour une supplémentation chez les femmes enceintes dans la 

préfecture de Bassar au Togo. La composition de l’huile des amandes cajou en acides gras majoritaires, 

particulièrement celle en acides gras mono et polyinsaturés dont les teneurs sont assez élevées et surtout 

l’absence de l’acide élaïdique de l’huile des amandes de Bassar et de Binah renforcent les qualités 

nutritionnelles des noix de cajou [16]. Les différentes teneurs en acides gras de l’huile des amandes sont 

similaires à ce qui est rapporté par d’autres auteurs [34], cependant la teneur en acide linoléique (13 à 16 %) 

est légèrement plus élevée à celle de ladite étude. En effet, les acides gras mono et polyinsaturés présentent 

de nombreux bienfaits pour l’homme par conséquent, les amandes cajou doivent être recommandées dans 

divers mets. En effet ces acides gras diminuent les risques de maladies cardiovasculaires en faisant chuter le 

taux de cholestérol estérifié des LDL et en augmentant celui du cholestérol HDL, dans le sang [16, 17, 35]. De 

la présente étude l’on peut noter une absence de l’acide élaïdique des huiles d’amandes de Bassar et de Binah, 

par contre il est à un taux relativement élevé dans l’huile des amandes de Tchamba. Ceci pourrait être 

expliqué par l’effet du grillage des noix au feu entrainant la carbonisation, un phénomène similaire à 

l’hydrogénation qui augmente la teneur en acide gras trans dont l’acide élaïdique à partir d’un acide gras 
insaturé (acide linoléique) [36]. Dans le présent travail, il s’agirait probablement de l’acide oléique dont la teneur 

a considérablement chuté et passe de 67 % dans les huiles de Bassar et Binah à 15 % dans l’huile de Tchamba. 

Quant aux teneurs en protéines totales, le Tableau 1 montre que dans les amandes, les valeurs passent de 

16,14 à 18,50%, mais sont en dessous de celle de la littérature [3]. Dans les pommes, le Tableau 2 indique des 

taux en protéines considérablement faibles (2,38 à 5,49 %) par rapport à ceux trouvés dans les amandes, 

toutefois, ce résultat est largement supérieur à celui de la littérature [8]. Ces teneurs montrent que la noix de 

cajou renferme plus de protéines que les céréales. Les teneurs assez élevées en protéines surtout dans les 

amandes cajou, pourraient constituer un aliment potentiel pour faire face à la malnutrition et à préparer certains 

régimes spécifiques tel que celui des enfants en sevrage. Au vu des différents résultats de ce travail, il est à 

remarquer d’une façon globale que les teneurs en macroéléments, oligoéléments, substances organiques ainsi 

que les ratios Ca/P et Na/K aussi bien pour les amandes que pour les pommes, varient suivant les localités. Cette 

variation de teneurs pourrait être due aux différentes caractéristiques agro-écologiques et pédologiques des sols 

sur lesquels se développe cette plante. Elle peut dans une certaine mesure être également liée aux modes et 

degré de traitement thermique (séchage, grillage) utilisés avant décorticage des échantillons suivant les localités. 

 

 

5. Conclusion 
 

Au vu des différents résultats de nos analyses, les amandes et pommes de cajou regorgent une importante 

gamme de nutriments, les éléments traces et minéraux (ETM), protides, glucides et lipides. Les lipides sont 

riches en acides gras saturés (acides palmitique et stéarique), en acides mono insaturés (acide oléique) et en 

acides polyinsaturés (acide linoléique). Ces différents nutriments participent au bon fonctionnement et au 

maintien en bonne santé  de l’organisme. Il est à signaler que nos échantillons ne contiennent pas les métaux 

lourds (Cd, Pb, As) dont leur teneur dans des aliments supérieur aux normes fixé par OMS et la FAO devient 

dangereux pour organisme. L’absence de ces métaux lourds est une preuve que les zones d’échantillonnage, 

seraient exemptes d’une éventuelle contamination. Etant donné que le plomb, l’arsenic et le cadmium sont 

néfastes à la santé humaine, les amandes et pommes des zones prospectées peuvent être considérées comme 

de bons aliments biologiques. Ainsi, les amandes et pommes cajou pourraient être considérées comme 

aliments plus ou moins complets surtout pour certains régimes spécifiques. 
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