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Introduction
es est l’un des nombreux
Pentadesma butyracea, arbre de la famille des Clusiace
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dont on peut tirer des amandes un beurre
 (Vitellaria paradoxa). Ce beurre constitue un substitut
semblable au beurre de karite
ciable au beurre de karite
 localement utilise
 par les populations aussi bien en
appre
tique que pour certains traitements the
rapeutiques. Son
agro-alimentaire, en cosme
conomique a e
t 
e par Sinsin et Sinadouwirou (2003).
importance socio-e
e mentionne
cemment Natta et al. (2010) ont re
 ve
l
taient la partie la
Plus re
e que les amandes e
e de P. butyracea et que l’extraction du beurre e
tait la seule utilisation
plus recherche
nin. Le ramassage des
commune 
a plusieurs groupes ethniques au nord-ouest du Be
fruits de P. butyracea et la transformation de ses amandes en beurre sont une
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Abstract: Pentadesma butter is still traditionally extracted starting from pretreated
almonds by traditional techniques of heating. The aim of this work was to study the effect
of the almonds post-harvest pretreatments on the physicochemical characteristics, the
extraction yield and the quality of the Pentadesma butter. In addition, the effect of the
various unit operations of the extraction technology on the quality of the extracted butter
from pretreated almonds was studied. According to the same traditional process of
extraction, two various butters of Pentadesma were extracted starting from almonds
differing only by the post-harvest pretreatment applied (roasting or boiling). The color,
the aspect and the breaking strength of the almonds were different. The butter extraction
yield varied according to the pretreatment applied. The best yields (33.5  4.1%) were
obtained from boiled almonds, but their transformation was more difficult than that of
roasted. The analysis of the samples at different stages of the transformation allowed the
appreciation of the effect of the almonds pretreatments on the acidity and the peroxide
value variations at each unit operation of the butter extraction. The fatty acid
composition and the tocopherol content of the two extracted butters varied with the
almonds pretreatments. The roasted almonds provided a richer butter in stearic acid, a
and d-tocopherols and less rich in oleic acid than that provided by the boiled almonds.
The pretreatments allowed a total loss of the contained linolenic acid, b and dtocopherols in the butters and decreased the oleic acid and a- tocopherol contents. The
physico-chemical characteristics of the Pentadesma butter varied according to the
almonds pretreatments. Thus, it would be interesting to make a reasoned choice of
the most suitable post-harvest pretreatment in order to obtain a butter with a good
quality and an acceptable extraction yield.

es
importante source de revenu pour les femmes implique
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s d’un 
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es se
ches transform
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ees en beurre a e
 selon la formule
de 5 kg. Le rendement en beurre a 
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Fruits mûrs
Dépulpage
Rôtissage

Amandes fraîches

Amandes rôties

Séchage solaire

Ebouillantage
Amandes bouillies

Amandes séchées
Vannage/Triage
Concassage
Torréfaction
Mouture
Pâte d’amandes torréfiées moulues
Eau froide/chaude

Barattage
Beurre sale

Eau tiède

Lavage
Beurre lavé
Chauffage

Décantation/Filtration
Beurre de Pentadesma

Figure 1. Diagramme technologique d’extraction traditionnelle du
beurre de Pentadesma
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 sultats et discussion
Re
Caracteristiques physico-chimiques des amandes et
rendement d’extraction
Les caract
eristiques physico-chimiques des amandes de
es, bouillies ou ro
^ ties sont pr
Pentadesma non traite
esent
ees
res volatiles des
dans le tableau 1. Les teneurs en eau et matie

Tableau 1. Caract
e ristiques physico-chimiques des amandes de Pentadesma
 tres
Parame

Amandes
 es
non traite

Teneur en eau et matieres volatiles [%]
Couleur

L*

Amandes
^ ties
ro

Amandes
bouillies

7,40  0,02

7, 02  0,04

7,34  0,01

53,07  0,06

56,00  0,05

57,15  0,07

a*

11,77  0,25

10,07  0,06

13,33  0,21

b*

7,76  0,86

8,80  0,22

10,03  0,96

DE*

44,43  0,38

41,35  0,05

41,8  0,02

Texture

Rugueuse

Lisse

Lisse
avec une fente

Force de rupture par pression
[kN]

2,65  0,15

0,75  0,05

1,35  0,15

traite
es ou non et se
che
es e
taient infe
rieures a

amandes pre
rences. Les pretraitements
8 % avec neanmoins quelques diffe
colte et le se
chage des amandes ont donc permis de
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res volatiles des amandes 
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a
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 te
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rents. Les
leurs aspects (figure 2) et leurs textures ont e
traite
es sont devenues lisses. Ceci s’explique par
amandes pre
traitements thermiques appliqu
le fait que les pre
es ont
 le decollage des teguments re
siduels encore accole
s
entraı̂ne
rent une texture
aux amandes non traitees et qui leur confe
rugueuse. De plus, remarquons que les amandes bouillies ont
sente
 une fente longitudinale caracte
ristique du pre
traipre
tement. Cette fente favoriserait leur infestation rapide par les

rences observ
insectes. Les diffe
ees quant 
a la teneur en eau et
res volatiles seraient dues au type de pre
traitement postmatie
colte applique
. L’e
bouillantage favoriserait une hydratation
re
^ tissage traditionnel qui se
des amandes contrairement au ro
chage solaire effectue
 apr
bouillantage
fait sans eau. Le se
es l’e
liminer toute l’eau qu’auraient absorbe
e les
n’a pas permis d’e
cellules pendant la cuisson.
^ ties et de
Les couleurs des amandes bouillies, des amandes ro
traitement e
taient diffe
rentes.
celles n’ayant subi aucun pre
es aux amandes non traite
es, les amandes
Compare
traite
es ont pre
sente
 une clarte
 et une saturation en
pre
leve
es. L’augmentation de la rougeur (b*) et de la
rouge plus e

Amandes non traitées

Amandes rôties

Beurre issu des amandes rôties

Amandes bouillies

Beurre issu des amandes bouillies

Amandes fraîches

Figure 2. Aspect des amandes et des beurres de Pentadesma
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Tableau 2. Rendement, temps et pertes de matiere au cours de l’extraction du beurre de Pentadesma en milieu reel
 tres
Parame

Transformation
^ ties
d’amandes ro

Transformation
d’amandes bouillies

Rendement 
a l’extraction (%)

25  2,3

33,5  4,1

Pertes au pilage (%)
e du pilage (h)
Dure

2  0,2
0,67  0,2

4  0,5
0,78  0,15

Pertes 
a la torr
efaction (%)
e de la torre
faction (h)
Dure

6,12  0,2
0,25  0,08

6,25  0,3
0,37  0,1

Pertes 
a la mouture au moulin (%)
e de la mouture (h)
Dure

4,35  0,22
0,08  0,01

4,44  0,18
0,18  0,08

e du barattage (h)
Dure

0,58  0,23

1  0,21

 nette pour les amandes bouillies. Les
couleur jaune (a*) a ete
^ ties devenues moins jaunes apre
s ro
^ tissage ont
amandes ro
 te
 affirme
 pour beaucoup de produits ro
^ tis que les
bruni. Il a e
changements de couleur sont principalement lies au brunissement non enzymatique puisque les enzymes sont
€
nature
es du fait des tempe
ratures e
leve
es (Ozdemir
de
et
sultats
Devres, 2000 ; Kahyaoglu et Kaya, 2006). Ces re
montrent que la couleur prise par les amandes est
ristique du pre
traitement de ces dernie
res. La force
caracte
minimale necessaire a la rupture par pression des amandes a
 en fonction du pre
traitement applique
. Il a fallu exercer
varie
une force moyenne de 1,35 kN pour rompre la structure des
es pendant que de
ja a 0,75 kN celle
amandes bouillies seche
^ ties se
chees a ete rompue. La rupture de la
des amandes ro
es se
che
es a ne
cessite
 la plus
structure des amandes non traite
res sont en effet tre
s dures. Le
grande force. Ces dernie

traitement a donc rendu les amandes moins dures et plus
pre
faciles 
a transformer. Ceci justifie le fait qu’en milieu rural,
es sont transforme
es en beurre.
seules les amandes pr
etraite
ristiques physico-chimiques des amandes varient
Les caracte
traitement post-re
colte applique
. Les
donc en fonction du pre
rent que le ro
^ tissage au four
observations faites sugge
 si les amandes doivent e
^tre
traditionnel serait plus approprie
es plus longtemps.
conserve
sultats pre
sente
s dans le tableau 2 montrent que le
Les re
de
 traditionnel de transformarendement en beurre du proce
 te
 plus eleve
 que
tion des amandes de Pentadesma bouillies a e
^ ties. Cependant, les pertes de matie
re et
celui des amandes ro
la dur
ee de chaque op
eration unitaire de transformation des
^ ties ont e
 te
 moins grandes. Les diffe
rences
amandes ro
es quant aux rendements en beurre du proce
de
 de
observe
transformation traditionnel des amandes de Pentadesma sont

Tableau 3. Caract
e ristiques physicochimiques des beurres de Pentadesma
 tres
Parame

Beurre issu
des amandes
^ ties
ro

Beurre issu
des amandes
bouillies

Indice de saponification
[en mg de KOH/ g de beurre]

192,6  2,1

194,4  2,2

Indice de r
efraction

1,466  0,001

1,467  0,001

Teneur en eau et matieres
volatiles [%]

0,05  0,03

0,22  0,01


Acidite
ique]
[% acide ole

0,28  0,06

Indice de peroxyde
[meq d’O2/Kg de beurre]

1  0,02

Teneur en impuret
es
insolubles
[%]

0,83  0,16

 ristiques
Caracte

de qualite

du beurre de karite

 0,05 (a)
> 0,05-0,2 (b)
> 0,2-2,0 (c)

0,41  0,06

 1 (a)
> 1,0-3,0 (b)
> 3,0-8,0 (c)

0,83  0,00

 10,0 (a)
> 10,0-15,0 (b)
> 15,0-50,0 (c)

(a): Utilisation en pharmacie, cosmetique et consommation directe
(b): Utilisation en agroalimentaire
(c): Utilisation en savonnerie ou a raffiner pour consommation directe
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0,91  0,27

 0,09 (a)
> 0,09-0,2 (b)
> 0,2-2 (c)

es aux caracte
ristiques physico-chimiques des amandes
lie
traite
es. En effet, les amandes bouillies se
che
es e
taient plus
pre
^ ties se
che
es. Ainsi, la transformation
dures que les amandes ro
cessite
 beaucoup moins d’e
nergie et de
de ces dernieres a ne
^me, les pertes
temps que celle des amandes bouillies. De me
leve
es de matie
re au cours des diffe
rentes ope
rations
plus e
unitaires de transformation des amandes bouillies sont dues 
a
sistance qu’elles opposent aux pressions exerce
es par les
la re
quipements/outils de
transformatrices via les differents e
transformation. Ces pertes justifient partiellement, le faible
thode traditionnelle en plus de son
rendement de la me
 a extraire le maximum de matie
re grasse contenue
inefficacite
traitees en ge
 ne
ral et dans les amandes
dans les amandes pre
^ ties en particulier. Cette technologie traditionnelle est en
ro
effet, essentiellement manuelle avec tout au plus l’utilisation
fie
es. Elle est
de moulin pour la mouture des amandes torre
e sur l’extraction aqueuse de la matie
re grasse des
base
de gue
re 38 % de la
amandes avec un rendement qui n’exce
res. Ces observations confirment celles de
masse de ces dernie
dji (1997) qui avait de
ja affirme
 que les proce
de
s
Houngbe
actuels permettaient d’obtenir un beurre de type bio avec un
rendement de 25 %. Toutefois, en rapportant ces rendements

elle de ces amandes, soit en moyenne 50
a la masse grasse re
% de leur masse totale (Adomako, 1977 ; Tchobo et al.,
2007), ils se situent entre 45,4 et 75,2 %, ce qui montre la
 de la technologie d’extraction traditionnelle.
relative efficacite

Caracteristiques physico-chimiques et qualite
des beurres
 partir
Les beurres de Pentadesma sont toujours extraits a
traite
es se
che
es. Les aspects des beurres
d’amandes pre
ristiques phyobtenus sont differents (figure 2). Les caracte
sico-chimiques des beurres issus des amandes de Pentadesma
^ ties et bouillies sont pre
sente
es dans le tableau 3. Les valeurs
ro
es notamment l’indice de saponification sont voisines de
trouve
celles obtenues par Adomako (1977), Kouadio et al. (1990) et
traitements post-re
colte n’ont
Dencausse et al. (1995). Les pre
 sur l’indice de re
fraction des beurres. La figure 3
pas influe
montre la couleur des beurres extraits. Le beurre issu des
amandes bouillies a une couleur jaune plus intense (b* plus
^ ties. Le parame
tre
grand) que celui provenant des amandes ro
ve
le une saturation en vert de la couleur des beurres.
(a* < 0) re
^ ties est plus sature
 en vert. Les
Le beurre issu des amandes ro

s seraient donc moins pre
serve
s dans les
pigments colore
^ ties que dans les amandes bouillies. Les acidite
s des
amandes ro
beurres sont voisines des faibles valeurs obtenues par Tchobo et
al. (2007). Le beurre de Pentadesma ne disposant pas encore de
res internationaux de qualite
, il a e
te
 appre
ci
crite
e en
s sur le plan re
gional africain pour
comparaison 
a ceux propose
le beurre de karit
e non raffin
e (RTC, 2006). Ainsi, les beurres de
^ ties ont
Pentadesma et en particulier celui extrait des amandes ro
, un indice de peroxyde et une teneur en eau
une acidite
rieur aux limites impose
es par les crite
res de qualite
 pour
infe
^me en
l’utilisation du beurre en industrie alimentaire et me
tique et en pharmacie. Les faibles acidite
s et indices de
cosme
moignent de l’efficacite
 des pre
traiteperoxyde obtenus te
colte et de la technologie traditionnelle d’extracments post-re
anmoins, la teneur en impuret
tion du beurre. Ne
es insolubles
leve
e et sugge
re que des
des beurres est relativement e
^tre
am
eliorations telles que la filtration sur toile doivent e
es 
ration de de
cantation dans le but de re
duire
apporte
a l’ope
leur taux.
 exprime
e en pourcentage d’acide ole
ique varie en
L’acidite
traitements et des ope
rations unitaires
fonction des divers pre
mises en oeuvre pendant l’extraction des beurres (figure 4).
^ ties.
Les amandes bouillies sont plus acides que les amandes ro
s. Ceci serait du
^
Il en est de m^
eme pour les beurres d
erive
a
 de ces derni
quates de
l’humidite
eres et aux conditions inade
chage solaire favorables 
se
a leur hydrolyse chimique et/ou
faction, le chauffage et le lavage ont
enzymatique. La torre
 ou de limiter l’hydrolyse postpermis de r
eduire cette acidite
extraction du beurre, soit par effet de dissolution des acides
gras libres lors de l’extraction aqueuse soit par inactivation des
ventuellement pre
sentes. Ces observations confirlipases e
 l’effet
ment celles de Womeni et al. (2003) qui ont compare
des traitements traditionnels qui affectent la qualit
e du beurre
 extrait selon deux proce
de
s diffe
rents.
de karite
La figure 5 montre les variations de l’indice de peroxyde en
traitements et des ope
rations unitaires
fonction des divers pre
mises en oeuvre pendant l’extraction des beurres. Les
s,
amandes bouillies ont les indices de peroxyde les plus 
eleve
rive
 pr
cependant le beurre de
esente un indice de peroxyde

2

Amandes bouillies

80
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∆E
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Amandes rôties
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1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0
-10
-20

Acidité (% d'acide oléique)

1.8

Beurre issu des
amandes bouillies

Beurre issu des
amandes rôties

Figure 3. Effet du pre traitement sur la couleur du beurre de
Pentadesma

Amandes Amandes
Pâte
Beurre
torréfiées d'amandes sale
torréfiées
moulues

Beurre
lavé

Beurre

Figure 4. Variation de l’acidite au cours de l’extraction du beurre de
Pentadesma
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Indice de peroxyde (meq d'O2/Kg)
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6
4
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Beurre
torréfiées d'amandes sale
torréfiées
moulues

Beurre
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Figure 5. Variation de l’indice de peroxyde au cours de l’extraction du
beurre de Pentadesma

rivant des amandes ro
^ ties. La cuisson et la
voisin de celui de
mouture des amandes ont favorise l’augmentation de l’indice
de peroxyde. Ces observations pourraient s’expliquer selon
rature e
leve
e de
Womeni et al. (2003) par le fait que la tempe
 les enzymes responsables de
la cuisson aurait inactive
l’oxydation enzymatique mais elle aurait, avec le concours
e
levee, catalyse
 une oxydation non enzymad’une humidite
 la production des peroxydes. De plus, la mouture
tique d’ou
ne, les acides
augmenterait la surface de contact entre l’oxyge
 eleve
e. Il est a remarquer qu’au minimum
gras et l’humidite
coulent entre la mouture et le
douze heures de temps s’e
^ au fait qu’en milieu rural, la mouture
barattage. Ceci est du
des amandes de Pentadesma est fastidieuse et longue, ce qui
re.
expose longtemps les amandes moulues a l’air et a la lumie
fie
es ne sont souvent moulues que
Ainsi, les amandes torre
^ t le
tard le soir et la transformation ne se poursuit que to
lendemain matin. Cette perte de temps favoriserait aussi la
faction et le lavage ont
formation des peroxydes. La torre
duit la teneur en peroxydes. Ces peroxydes sont de
truits par
re
limine
s lors de l’extraction aqueuse par effet de
la chaleur et e
dissolution lors du lavage a l’eau du beurre.
Le profil en acide gras (tableau 4) montre que le beurre de
 de deux acides
Pentadesma est majoritairement compose
ique et l’acide ste
arique et est pauvre en acides
gras, l’acide ole
gras essentiels. Ce profil est semblable a ceux obtenus dans la

rature (Adomako, 1977 ; Kouadio et al., 1990 ;
litte
Dencausse et al., 1995, Tchobo et al., 2007). La composition
 te
 influence
e par les
en acides gras des beurres a e
traitements des amandes. Les amandes ro
^ ties ont fourni
pre
arique et moins riche en acide
un beurre plus riche en acide ste
ique que celui extrait 
ole
a partir des amandes bouillies. Les
traitements en g
ral et le ro
^ tissage en particulier
pre
ene
 les compositions en acides gras notamauraient influence
arique et ole
ique des beurres extraits en
ment les acides ste
milieu aqueux comparativement 
a celles du beurre extrait au
es provenant de la me
^me
soxhlet 
a partir d’amandes non traite
 c et al.
gion. Des re
sultats similaires, ont e
 te
 obtenus par Zili
re
tude de l’effet des e
le
vations de
(2010) au cours de l’e
nase et la composition
temp
erature sur l’activit
e de la lipoxyge
es. Selon ces
en acides gras des graines de soja transforme
leve
es ont induit des changements
auteurs, les temp
eratures e
s 
au niveau de la composition en acides gras insature
a 18
atomes de carbone entraı̂nant l’augmentation relative du
taux d’acide st
earique. Toutefois, les variations de la
tales obtenues
composition physico-chimique d’huiles v
ege

 te
 attribue
es aux facteurs
a partir d’amandes ont souvent e
cipitations, la fertilite
 du
environnementaux tels que les pre
sol, la p
eriode de maturation, les pratiques agronomiques et la
 ne
tique (Maranz et al., 2004). Kowalski (2007)
substitution ge
j
 que les fortes tempe
ratures avaient un effet
avait de
a observe
gatif sur la composition en acides gras des huiles d’olive et
ne
de tournesol chauff
ees 
a 90 8C pendant 72 
a 120 h. De
tudie
 l’effet du chauffage sur
m^
eme, Pai et al. (1979) qui ont e
s volatiles de l’huile de coco ont
la teneur en compose
galement affirme
 que le chauffage 
e
a l’air augmente de
re significative les quantite
s des acides gras produits.
manie
rols sont globalement reconnus comme e
tant de
Les tocophe
sentent une classe importante d’antila vitamine E et repre
oxydants (Pocklington et Dieffenbacher, 1988). Le tableau 5
rols des diffe
rents beurres de
donne le profil en tocophe
traitements des amandes. Les
Pentadesma en fonction des pre
traitements post-re
colte ont favorise
 un enrichissement
pre
rol, une perte totale des b et ddes beurres en g-tocophe
rols et une diminution de la teneur en a-tocophe
rol.
tocophe
 te
 faite par Moreau et al. (1999)
Cette m^
eme observation a e
tudie
 l’effet des pre
traitements thermiques sur le
qui ont e
rendement et la composition d’huile extraite 
a partir de
tudes ont mentionne
 une
germe de maı̈s. D’autres e
rols totaux en re
ponse
diminution de la teneur en tocophe

l
rature de quelques produits agricoles
a l’e
evation de la tempe

Tableau 4. Composition (%) en acides gras des beurres de Pentadesma
 es
Beurre extrait au Soxhlet des amandes non traite

*Beurre issu
^ ties
des amandes ro

*Beurre issu
des amandes bouillies

C16:0

3,9

3,2

3,7

C16:1

0,1

0,0

0,1

C18:0

42,4

49,8

41,8

C18:1 (n-9)

52,5

45,3

52,1

C18:2 (n-6)

0,7

1,0

1,2

C18:3 (n-3)

0,2

0,0

0,0

C20:0

0,2

0,2

0,2

Acide gras

*Beurre extrait selon la technologie traditionnelle

390

OCL VOL. 18 N8 6 novembre-décembre 2011

Tableau 5. Composition (mg/g) en tocopherols des beurres de Pentadesma
 rols
Tocophe

 es
Beurre extrait au Soxhlet des amandes non traite

*Beurre issu
^ ties
des amandes ro

*Beurre issu
des amandes bouillies

alpha

96,7

14,6

9,8

^ta
be

8,5

0,0

0,0

gamma

17.8

20,9

19,6

delta

13.2

0,0

0,0

nols
gamma tocotrie

-

3,1

2,8

*Beurre extrait selon la technologie traditionnelle
termin
- : non de
e

(Dolde et al., 1999) ou des augmentations du pourcentage
rol sans affecter la teneur en tocoph
d’un type de tocophe
erols
totaux (Britz et Kremer, 2002). Selon Maranz et Wiesman
rol des beurres de karite

(2004), la teneur en a-tocophe
^tre directement lie
e a la tempe
rature de la zone
semble e
climatique de provenance.

vou-Ayisso C, Sinsin B, Ade
gbidi A, Dossou G, Van Damme P.
Avoce
Sustainable use of non-timber forest products: Impact of fruit
harvesting on Pentadesma butyracea regeneration and financial analysis
of its products trade in Benin, Forest Ecol Manag 2009 ; 257 : 1930-8.

Conclusion

Britz SJ, Kremer DF. Warm temperatures or drought during seed
maturation increase free a-tocopherol in seeds of soybean (Glycine
max [L.] Merr.). J Agric Food Chem 2002 ; 50: 6058-63.

traitements traditionnels assurent la conservation des
Les pre
ristiques physicoamandes mais influencent leurs caracte
 du beurre.
chimiques, le rendement d’extraction et la qualite
^ ties pourraient ^etre mieux conserve
es que les
Les amandes ro
amandes bouillies. L’extraction a partir des amandes bouillies a
te
 plus pe
nible mais a donne le meilleur rendement. Le beurre
e
^ ties a pre
sente
 la meilleure acidite
 et la plus
issu des amandes ro
res volatiles. L’acide linolenique, le
faible teneur en eau et matie
rol sont totalement perdus apre
s les
b et le d-tocophe
traitements post-re
colte. Il faudra donc trouver un compropre
traitement, la duree de conservation
mis entre le choix du pre
 du beurre et enfin e
viter les pertes de
des amandes et la qualite
rentes ope
rations unitaires de transformatemps entre les diffe
tion pour obtenir un beurre de bonne qualite. De plus, la mise
quipements destine
s a la transformation de ces
au point d’e
quipements de transformation du
amandes ou l’adaptation d’e
 permettrait de contro
^ ler les conditions de pre
traitekarite
liorer le rendement d’extraction et la qualite
 du
ments, d’ame
sente de nombreux atouts
beurre. Le beurre de Pentadesma pre
tique, pharmacie et en agroalipour son utilisation en cosme
re devrait
mentaire. Pour cette raison la valorisation de cette filie
^tre encourage
e au m^eme titre que celle de la filie
re karite
 parce
e
^tre jumelees et permettre ainsi aux transqu’elles peuvent e
^tre oblige
es de
formatrices d’ameliorer leurs revenus sans e
langer les amandes et/ou les beurres issus de ces
continuer a me
ces forestie
res.
deux espe
tude a e
 te
 re
alise
e gra^ce a
 la
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