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I - DECORTICAGE 



1.1 Bilan matière 

1.1.1 Résultats 

TABLEAU N ° l: PERFORMANCES DU DECORTIQUEUR GAUTHIER 

MASSE ARACHIDES MISES EN OEUVRE 

MASSE ARACHIDES NON DECORTIQUEES 

MASSE ARACHIDES DEC. SORTIE DEC. 

DUREE DE PASSAGE (sec.) 

TAUX DE RETOUR 

RENDEMENT AU DECORTICAGE BRUT 

RENDEMENT AU DECORTICAGE NET 

RENDEMENT REEL EN AMANDES 

RDT EN GRAINES ENT. ET SPLITS 

DEBIT D'ALIMENTATION 

DEBIT DE SORTIE ARACHIDES DEC. 

(1) arachides en coques prénettoyées 

(4) pour un décorticage en simple passage sans renvoi 
des non-décortiquées en téte 

(6) =((3)/(1)]*100 

(8) =[((3) + (2)*0.4308)/((1) - (2)*0.5533)]*100 

(10) =[(1)/(4)]*3600 

1.1.2 Commentaires 

( 1 ) 187,7 

( 2) 11,6 

( 3) 119,6 

( 4) 2550 

( 5 ) 6,18 

( 6 ) 63,72 

( 7 ) 67,92 

( 8) 68,73 

( 9) 50,93 

(10) 264,99 

( 11) 168,85 

(2) arachides non décortiquées 
récupérées par sassage à 
l'issue du décorticage 

(5) =[(2)/{1)]*100 

(7) =[ (3)/((1) - (2)) ]*100 

(9) =[((3)*0.7302 + 

(2)*0.4308)/((1) -

(2)*0.5533)]*100 

(11) =[(3)/(4)]*3600 

2 

a) Le décortiqueur GAUTHIER permet d'obtenir un rendement 
au décorticage très proche du maximum théorique, ce qui veut 
dire qu' il n'y a pratiquement pas de pertes au ni veau de 
l'aspiration des coques ou à celui du sassage. 



3 

b) La tête de décorticage semble avoir été correctement 
équipée pour un décorticage en simple passage : 6 % seulement 
des coques ne sont pas décortiquées. Avec des perforations de 
grilles de tête plus petites, le taux de retour aurait été 
réduit, mais le taux de casse aurait considérablement 
augmenté. 

c) Dans le contexte actuel, le débit du décortiqueur est 
très supérieur aux possibilités moyennes de l'atelier, dont 
la capacité est limitée par celle des équipements fonctionnant 
avec les débits les plus faibles (trieuse et torréfacteur) . 

d) Le renvoi en tête de décorticage des arachides non 
décortiquées semble constituer, dans la situation actuelle, 
la procédure la plus appropriée. 

1.2 Analyse des produits 

1.2.1 Résultats 

TABLEAU N ° 2: ANALYSE DES ARACHIDES EN COQUES MISES EN OEUV. 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1) 

MATIERES ETRANGERES ( 2) 

GRAINES DEC. LIBRES ( 3) 

ARACHIDES EN COQUES (4) 

BONNES GRAINES DECORT. ( 5 ) 

MAUVAISES GRAINES DEC. ( 6 ) 

COQUES VIDES 

RENOT AU DECORT. BRUT 

RENOT AU DECORT. NET 

(2) produits non arachidiers, coques vides 

(6) amandes écartées au tri 

(8) =((3)/(1)]*100 

(10) =((5)/((5) + (6))]*100 

(12) =( ( (3) + (5) + (6) )/(1) ]*100 

MASSE 

780,7 

13,8 

2,3 

764,3 

389,6 

151,0 

221,7 

-

� 0 

100,00 

1,77 ( 7) 

0,29 ( 8) 

97,90 ( 9 ) 

72,07 (10) 

27,93 (11) 

-

69,54 (12) 

70,73 (13) 

( 5) amandes triées après décorticage 
manuel 

(7) =((2)/(1)]*100 

(9) =[ (4)/ (1) ]*100 

(11) =[ (6)/( (5) = (6)) ]*100 

(13) =[((5) + (6))/(4)]*100 
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TABLEAU N ° 3: ANALYSE DES ARACHIDES EN COQUES NON DECORTIQ. 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1 ) 

MATIERES ETRANGERES ( 2) 

GRAINES DEC. LIBRES ( 3) 

ARACHIDES EN COQUES ( 4) 

BONNES GRAINES DECORT. ( 5 ) 

MAUVAISES GRAINES DEC. ( 6) 

COQUES VIDES 

RENDT AU DECORT. BRUT 

RENDT AU DECORT. NET 

(2) produits non arachidiers, coques vides 

(6) amandes écartées au tri 

(8) =[(3)/(1)]*100 

(10) =[ (5)/( (5) + (6)) ]*100 

(12) =[((3) + (5) + (6))/(1)]*100 

MASSE 

1026,8 

16,6 

442,3 

568,1 

297,8 

106,9 

159,0 

-

� 0 

100,00 

1,62 ( 7 ) 

43,08 ( 8 ) 

55,33 ( 9 ) 

73,59 (10) 

26,41 (11) 

-

82,49 (12) 

71,24 (13) 

( 5) amandes triées après décorticage 
manuel 

(7) =[(2)/(1)]*100 

(9) =[ (4)/(1) ]*100 

(11) =[(6)/((5) = (6))]*100 

(13) =[((5) + (6))/(4)]*100 
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TABLEAU N ° 4: ANALYSE DES ARACHIDES DEC. SORTIE DECORTIQUEUR 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1 ) 

MATIERES ETRANGERES ( 2) 

BONNES GRAINES DECORT. ( 3) 

MAUVAISES GRAINES DEC. ( 4) 

BONS SPLITS ( 5 ) 

MAUVAIS SPLITS + GRAB. ( 6 ) 

GRAINES FAILLIES ( 7 ) 

TAUX D'AMANDES EXPLOIT.(8) 

(2) produits non arachidiers. coques vides 

(7) graines immatures 

(9) =((2)/(1)]*100 

(11) =((4)/(1)]*100 

(13) =((6)/(1)]*100 

(15) =[((3) + (5))/(1)]*100 

1.2.2 Commentaires 

MASSE � 0 

1093,0 100,00 

7,7 0,70 ( 9 ) 

399,6 36,56 (10) 

128,1 11,72 (11) 

188,2 17,22 (12) 

268,4 24,56 (13) 

95,2 8,71 (14) 

53,78 (15) 

(3) (4) (5) (6) ségrégation réalisée 
sur critères visuels 

(8) amandes saines pouvant être 
directement utilisées dans le 
cadre actuel de l'unité AGRIFA 

(10) =((3)/(1)]*100 

(12) =[ (5)/(1) ]*100 

(14) =[ (7)/(1) ]*100 

a) Du fait d'un pré-nettoyage poussé, les arachides mises 
en oeuvre sont assez propres. 

b) Le lot d'arachides utilisé autorise un rendement au 
décorticage de l'ordre de 70 %, ce qui est correct, avec un 
taux de graines saines de 72 % ; en cummulant les deux taux, 
on obtient un rendement théorique en graines décortiquées de 
bonne qualité de 50 % , tout à fait convenable si 1 'on 
considère la qualité de la récolte 90/91 et la date très 
tardive d'utilisation. 

c) Les 28 % d'amandes normalement impropres à l'emploi 
dans la fabrication de pâte d'arachide se répartissent en 10% 
environ de graines immatures ( ou "faillies"), qu'il est 
pratiquement impossible de dépelliculer, et en quelques 18 % 
de mauvaises graines ayant souffert ( problèmes d'alimentation, 
ou de maturation, ou bien d'attaques de micro-organismes ou 
de déprédateurs). Toutes ces catégories d'amandes présentent 
généralement des niveaux de contamination par l'aflatoxine 
bien supérieurs à ceux détectables dans les "bonnes" graines. 
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d) Beaucoup de graines décortiquées libres, souvent de
bonne qualité, sont retrouvées dans le refus sasseur 
( arachides non-décortiquées) . Cela montre que le tamisage 
réalisé actuellement par le sasseur est insuffisant. La 
solution ne consiste pas forcément à remplacer la grille par 
une autre aux perforations plus larges, ce qui ne pourrait 
qu'accroître le taux des petites coques dans la sortie 
"décortiquées", mais plutôt à allonger la grille actuelle, à 
ralentir la course du produit sur le tamis ( à l' aide de 
barrettes transversales, par exemple) , voire à modifier la 
cinétique des secousses du sasseur. 

e) On remarquera que la qualité des arachides non
décortiquées après décorticage est tout à fait semblable à

celle des arachides mises en oeuvre; notamment, les rendements 
au décorticage et les taux de "bonnes" graines sont très 
proches. Ceci semble indiquer qu'il n'y a pas discrimination 
au cours du décorticage entre "bonnes" et "mauvaises" gousses, 
ce qui autorise les opérateurs à continuer à renvoyer au 
décorticage les refus-sasseur. 

f ) Les amandes entières de la sortie "décortiquées" 
présentent également les mêmes taux de "bonnes" et "mauvaises" 
graines, ce qui prouve qu'il n'y a pas de casse sélective au 
cours du décorticage. 

g) Avec 42 % des amandes récupérées ( cf tab. n ° 5 page 8),
le taux de casse est très élevé. En effet, 41 % seulement de 
ces amandes cassées (soit: 24, 6 % sur base amandes récupérées) 
sont exploitables, le reste étant constitué de splits issus 
de "mauvaises" graines (6,7 %) , ou de grabeaux (18 % sur base 
amandes récupérées) .  Ceci s'explique sans doute par l'âge 
avancé de la matière première et le ni veau important des 
attaques d'insectes, qui ont pour effet de fragiliser les 
amandes, mais il est raisonnable d'espérer améliorer les 
résultats en affinant les réglages de fonctionnement. Etant 
donné que le débit du décortiqueur est largement supérieur à

celui d'autres équipements utilisés dans l'atelier, les 
opérateurs pourraient diminuer la casse des amandes en 
réduisant la vitesse de rotation du tambour de tête. 

h) L'efficacité de l'aspiration coques vides et 
poussieres pourrait être accrue en installant une tôle 
finement perforée à la jetée de l'arachide décortiquée sortant 
de la tête, ce qui aurait pour effet d'accroître sensiblement 
l'entraînement des produits légers. 

i) Le fractionnement des produits lourds est simplifié
à l'extrême, le sasseur ne comportant qu'un seul tamis destiné 
à la séparation des arachides non décortiquées. Cela se 
traduit par la conservation, dans les arachides décortiquées 
sortant de ce poste de travail, des petits morceaux d'amandes 
et des graines faillies les plus petites, dont la présence au 
moment de la torréfaction n'est pas souhaitable ( cf paragraphe 
suivant) . 
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Il serait opportu� de prévoir un sassage des graines les 
plus immatures et des fractions d'amande de taille inférieure 
au demi-split, par insertion dans le plan d'évacuation des 
décortiquées d'une grille perforée adéquate. Evidemment, ceci 
aurait pour effet direct une diminution du rendement en 
amandes à torréfier de l'étape de décorticage. 

1.3 Conclusions et recommandations 

a) Satisfaisant sur les plans de la robustesse, de la
simplicité de conception, du débit, du rendement au 
décorticage et du nettoyage primaire des décortiquées, le 
décortiqueur GAUTHIER présente un certain nombre de défauts 
ou de lacunes dont 1 ' incidence sur les performances de 
l'atelier est aggravée par la mauvaise qualité du produit mis 
en oeuvre et la conception sommaire du flow sheet : 

la tête casse plus que ce qui est habituellement admis, 
ce qui ne s'explique pas uniquement par la mauvaise 
qualité du produit mis en oeuvre. 
le sasseur n'assure pas une bonne séparation des petites 
arachides non décortiquées et des plus grosses amandes; 
il ne permet pas non plus de séparer les grabeaux et les 
graines faillies des autres amandes, ce qui induit des 
problèmes au niveau des étapes suivantes, puisqu'aucun 
gradage n'est réalisé entre décorticage et torréfaction. 
l'aspiration des coques vides n'est pas totalement 
efficace, d'où une pollution finale de la pâte par des 
débris de coques, très perceptible à la dégustation. 

b) L'amélioration des performances du matériel testé et
son adaptation au contexte dans lequel il est employé passent 
par un certain nombre d'aménagements ou de modifications. Pour 
chacun des défauts ou lacunes relevés au cours de la mission, 
des propositions concrètes ont été faites ci-dessus. 

c) On notera qu'une grande partie de ces propositions
sous-tend une modification très sensible du flow sheet en ce 
qui concerne la séparation et 1' élimination des fragments 
d'amande les plus petits. Cependant, les responsables de 
fabrication ne doivent pas considérer comme une perte sèche 
la mise à l'écart d'un peu plus du quart des amandes produites 
au décorticage ; cette réorganisation du plan de fabrication, 
qui ne peut que faciliter l'usinage du produit et améliorer 
sa qualité finale, doit être accompagnée d'une bonne 
valorisation des amandes éliminées ( revente de ces 
décortiquées aux huileries, par exemple) . L'approvisionnement 
direct de l'unité avec des graines décortiquées-triées 
pourrait constituer une solution alternative, présentant 
1 'avantage de la simplicité et offrant une meilleure sécurité 
sur le plan sanitaire. 
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TABLEAU N ° 5: RECAPITULATIF DES PERFORMANCES DU 
DECORTIQUEUR GAUTHIER 

CARACTERISTIQUE 
MESUREE DEC. GAUT. DEC. GAUT./MANU 

MANUEL . 

( % ) ( % ) (%) 

RENDEMENT AU 68,25 69,54 
DECORTICAGE 98 

RDT EN AMANDES 5,94 6,06 
FAILLIES 98 

RDT EN AMANDES 28,51 0,00 
CASSEES -

RDT EN AMANDES 32,95 63,48 
ENTIERES 52 

TAUX DE 42,30 0,00 
CASSE/AMANDES -

RDT EN AM. 48,47 56,22 
EXPLOITABLES 86 

RDT EN AMANDES 36,71 50,14 
SAINES 73 
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II - TORREFACTION 



2.1 Bilan matière 

2.1.1 Résultats 

10 

TABLEAU N ° 6: PERFORMANCES DU TORREFACTEUR GAUTHIER 

MASSE AMANDES MISES EN OEUVRE ( 1 ) 118,5 

MASSE AMANDES TORREFIEES ( 2 ) 114,5 

DUREE DU CHAUFFAGE (sec. ) ( 3) 4440 

DUREE DU REFROIDISSEMENT (sec.) ( 4) 600 

RENDEMENT EN ARACHIDES TORREFIEES ( 5) 96,62 

DEBIT D'ALIMENTATION TORREFACTION ( 6) 84,64 

DEBIT DE SORTIE ARACHIDES TORREF. ( 7) 81,79 

(1) arachides décortiquées sortant de la décortiqueuse (2) arachides torréfiées refroidies 

(5) =[(2) /{1) ]*100 (6) =((1) /((3) + (4) ) ]*3600 

(7) =((2)/((3) + (4)) ]*3600 

2.1.2 Commentaires 

a) L'opération se traduit par une perte pondérale
d'environ 3,5 %. Il s'agit certainement d'une déshydratation, 
mais une perte de produit est également en cause du fait de 
la fuite existant au niveau du tambour de chauffe. ce·dernier 
s'est ovalisé durant son transport, et le dispositif prévu 
pour assurer 1 'étanchéité entre la partie tournante ( le 
tambour) et la carrosserie fixe n'est plus adapté. Pendant la 
cuisson, un certain nombre de graines chutent vers le plancher 
à 1 'occasion du brassage qui est assuré en permanence, en 
particulier les éléments de petite taille (cette catégorie 
constituant près de la moitié des amandes) . 

b) L'aspect le plus gênant du phénomène ne réside pas
tant dans la perte de matière, limitée, que dans la pyrolyse 
qui s'ensuit par contact direct des amandes avec les résis
tances de chauffe. Le phénomène induit un fort dégagement de 
fumée, qui confère à l'arachide en cuisson un goût désagré
able, âcre et très marqué, retrouvé tout au long de la chaîne 
jusqu'au conditionnement final. En outre, ces fumées envahis
sent le local en incommodant fortement les agents qui y sont 
postés. 



1 1  

c) Le débit du torréfacteur se situe à 50 % du débit de 
sortie du décortiqueur. Il reste malgré tout largement 
suffisant pour les besoins de l'atelier. D'ailleurs, si les 
éléments les plus fins de la sortie amandes décortiquées 
étaient éliminés avant grillage, la capacité de décorticage 
deviendrait juste suffisante par rapport à la capacité de 
traitement du torréfacteur ; en effet, la moitié des amandes 
sortant du décortiqueur sont constituées de grabeaux et de 
petites amandes faillies. 

d) Lors des tests d'évaluation, la charge du tambour a 
été augmentée de près de 20 % par rapport à celle mise en 
oeuvre habituellement (#100 kg), ce qui a entraîné un 
allongement du temps de cuisson d'environ 1/4 d'heure. Par 
contre, le débit d'alimentation pourrait être augmenté 
sensiblement en accroissant la puissance de chauffe, par 
modification du branchement de quelques résistances, déjà 
montées dans l'installation actuelle. 

2. 2 Analyse des produits 

2. 2. 1 Résultats 

TABLEAU N ° 7: ANALYSE DES AMANDES SORTIE TORREFACTEUR 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1 ) 

MATIERES ETRANGERES ( 2 ) 

GRAINES ENTIERES DEPEL. (3) 

GRAINES ENT. NON DEPEL. (4) 

SPLITS+GRAB. +FAILLIES ( 5 ) 

TAUX D'AMANDES EXPLOIT. (6) 

(2) produits non arachidiers. coques vides. bâtonnets 

(4) graines entières portant plus de 5 mm2 de pellicule 

(7) =[ (2)/(1) ]*100 

(9) =[(4)/(1)]*100 

(11) =[((((3) + (4))*0.7572) + ((5)*0.3411))/(1)]*100 

MASSE 

1237,8 

16,0 

63,0 

529,5 

618,9 

-

� 0 

100,00 

1,29 ( 7) 

5,09 ( 8 ) 

42,78 ( 9 ) 

50,00 (10) 

53,30 ( 11) 

(3) graines entières ne portant pas 
plus de 5 mm2 de pellicule 

(6) masse des graines et splits 
sains calculèe en pondérant les 
valeurs mesurées par les taux 
déterminés lors de l'analyse 
de la sortie "arachides 
décortiquées" 

(8) =[(3)/(1)]*100 

(10) =[ (5)/(1) ]*100 
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2.2.2 Commentaires 

a) Les amandes résistent bien au brassage énergique du
produit assuré pendant la cuisson ; elles ne sont ni brisées 
d'avantage, ni même dépelliculées, alors que les téguments ont 
été décollés des cotylédons par l'action de la chaleur. On ne 
décompte en fin de cuisson que 5 % de dépelliculées, au lieu 
des 2 à 3 % du départ. Cette faible propension au dépelli
culage est caractéristique de l'arachide communément produite 
au Sénégal, ce qui nécessite un traitement plus énergique, 
provoquant donc une casse importante. 

b) Comme indiqué précédemment, le produit utilisé pour
alimenter le torréfacteur est très hétérogène en granulo
métrie, puisqu'il comporte aussi bien des grabeaux fins que 
des graines entières. Cette grande variabilité des arachides 
à 1 'entrée du torréfacteur constitue une gêne pour la conduite 
de la cuisson; en effet, pour un niveau de torréfaction donné, 
on règle le couple "Temps*Température" en fonction de la 
granulométrie du produit: le chauffage et la durée doivent 
être accrus quand le diamètre augmente. Dans le cas d'un 
produit non gradé, les réglages retenus correspondent à la 
taille moyenne de� graines à torréfier, et ne sont donc pas 
adaptés aux pièces les plus grosses, qui sont insuffisamment 
cuites, ni aux plus petites, qui sont sur-torréfiées. Le 
résultat final correspond à la moyenne de cette large gamme 
de torréfactions élémentaires, ce qui est très différent du 
produit homogène obtenu dans le cas des graines gradées. 

2.3 Conclusions et recommandations 

a) Il est urgent de trouver une solution au problème de
défaut d'étanchéité du tambour, afin de pouvoir produire une 
pâte au goût agréable. La qualité du produit doit être une 
préoccupation constante des responsables de l'unité, mais dans 
cette phase de démarrage et de prospection commerciale, il 
s'agit d'un objectif incontournable. 

b) Il serait sans doute sage de prévoir un accès plus
aisé à la partie basse du torréfacteur, et, notamment, aux 
résistances ; cela permettrait de nettoyer régulièrement le 
plancher et d'intervenir plus facilement sur les résistances' 
de chauffage. 

c) Le gradage préalable des amandes assurerait une bien
meilleure homogénéité de cuisson, tout en induisant une 
réduction sensible de la teneur en aflatoxine des lots à 
torréfier (cf paragraphes 1.2.2 et 1.3 sur le décorticage, 
pages 6 et 7) . 
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III - DEPELLICULAGE 



3. 1 Bilan matière 

3.1.1 Résultats 
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TABLEAU N ° 8: PERFORMANCES DU DEPELLICULEUR GAUTHIER 

MASSE AMANDES TOR. MISES EN OEUVRE 

MASSE AMANDES SORTANT DU DEPELLICUL. 

MASSE GERMES ET GRABEAUX 

DUREE DU PREMIER PASSAGE (sec.) 

DUREE DU SECOND PASSAGE (sec. ) 

MASSE CALCULEE DES PELLICULES 

RENDEMENT FINAL EN AMANDES A TRIER 

RENDEMENT REEL EN AMANDES DEPEL. 

RENDEMENT FINAL EN GERMES ET GRAB. 

DEBIT D'ALIMENTATION 

DEBIT DE SORTIE DEPELLICULAGE 

(1) arachides torréfiées refroidies 

(3) total des germes et grabeaux récupérés au cours 
des deux passages successifs 

(7) =[(2) /(1) ]*100 

(9) =[(3) /(1) ]*100 

(11) =[(2)/((4) + (5) ) ]*3600 

3. 1.2 Commentaires 

( 1) 113,3 

( 2 ) 101,1 

( 3) 6,6 

(4) 737 

( 5) 612 

( 6) 5,6 

( 7) 89,23 

( 8 ) 77,52 

( 9 ) 5,83 

(10) 302,36 

(11) 269,80 

(2) à l'issue du second passage 
de dépelliculage 

(6) =((l) - ((2) + (3))] 

(8) =(((2)*0.8688) /(1)]*100 

(10) =((1)/((4) + (5)) ]*3600 

a) Globalement, avec un rendement de 83 % en amandes 
dépelliculées (86 % sur base sortie dépelliculeur) et un débit 
très largement dimensionné, le dépelliculeur GAUTHIER paraît 
constituer un équipement efficace. Le débit de sortie de 
l'appareil a peut-être été surestimé au cours des tests, 
puisque seules les amandes sortant du torréfacteur ont été 
traitées, alors qu'habituellement les rejets du tri colori
métrique sont reincorporés à l'alimentation de la dépelli
culeuse (soit + 24 %). 



15 

b) L'opération fait apparaître certains sous-produits 
inutilisables dans le cadre de la fabrication de pâte : 5 % 
de pellicules et poussières, qui ne peuvent être valorisées 
qu'en alimentation animale, et 6 % de germes et grabeaux, qui 
pourraient être regroupés avec les rejets trieuse ( si la 
proposition faite au chapitre suivant concernant la non
réutilisation des rejets était acceptée par les responsables 
de l'unité). Il faut savoir en effet que les germes communi
quent une amertume déplaisante aux produits en comportant. 

3. 2 Analyse des produits 

3. 2. 1 Résultats 

TABLEAU N ° 9: ANALYSE DES AMANDES SORTIE 

(PREMIER PASSAGE) 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1) 

MATIERES ETRANGERES ( 2 ) 

POUSSIERES ET GRABEAUX (3) 

GRAINES ENTIERES DEP. ( 4) 

GRAINES ENT. NON DEP. ( 5 ) 

GR. CASSEES AVARIEES ( 6 ) 

GR. CASSEES DEPEL. ( 7 ) 

GR. CASSEES NON DEP. ( 8 ) 

{4) graines entières ne portant pas plus de 5mm2 

de pellicule 

{6) morceaux d'amandes présentant des attaques 
de moisissures. de parasites. etc ... 

{10) =[{3)/(1)]*100 

{12) =[ {5)/{1) ]*100 

{14) =[ {7)/(1) ]*100 

MASSE 

1079,4 

7,2 

5,9 

3,9 

113,1 

11,2 

870,6 

80,7 

DEPELLICULAGE 

9,-0 

100,00 

0,67 ( 9 ) 

0,55 (10) 

0,36 (11) 

10,48 (12) 

1,04 (13) 

80,66 (14) 

7,48 (15) 

{5) graines entières portant plus 
de 5mm2 de pellicule 

{9) =[ {2)/{1)]*100 

(11) =[ {4)/{1) ]*100 

(13) =[ {6)/{1) ]*100 

(15) =[ {8)/{l) ]*100 
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TABLEAU N ° 10: ANALYSE DES AMANDES SORTIE DEPELLICULAGE 

(SECOND PASSAGE) 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1) 

MATIERES ETRANGERES ( 2) 

POUSSIERES ET GRABEAUX ( 3) 

GRAINES ENTIERES DEP. ( 4) 

GRAINES ENT. NON DEP. ( 5) 

GR. CASSEES AVARIEES ( 6) 

GR. CASSEES DEPEL. ( 7) 

GR. CASSEES NON DEP. ( 8) 

(4) graines entières ne portant pas plus de 5mm2 

de pellicule 

(6) morceaux d'amandes prèsentant des attaques 
de moisissures� de parasites� etc ... 

(10) =[ (3)/(1) ]*100 

(12) =[(5)/(1) ]*100 

(14) =[(7)/(1)]*100 

3. 2. 2 Commentaires 

MASSE 

1103,1 

7,4 

3,9 

3,9 

50,0 

18,1 

940,1 

83,2 

9,. 0 

100,00 

0,67 ( 9 ) 

0,35 (10) 

0,35 (11) 

4,53 (12) 

1,64 (13) 

85,22 (14) 

7,54 (15) 

(5) graines entières portant plus 
de 5mm2 de pellicule 

(9) =[ (2)/ (1) ]*100 

(11) =[(4) /(1)]*100 

(13) =[(6) / (1) ]*100 

(15) =[(8) / (1) ]*100 

Le second passage n'apporte qu'une faible amélioration 
du rendement : le taux de graines dépelliculées passe de 81 
à 86 % au cours de cette étape, tandis que le taux d'amandes 
entières décroit de 11 à 5 % • Les études conduites antérieure
ment au Sénégal ayant montré que les amandes se dépelliculant 
le plus difficilement sont plus contaminées par l'aflatoxine 
que les autres, il n'est pas évident que le retraitement du 
produit à la suite du premier passage constitue une bonne 
solution. Dans ces conditions, vouloir améliorer le bilan 
matière de l'opération par le recours à un second passage 
reviendrait à accepter de prendre le risque d'accroître la 
contamination finale du produit. 

3. 3 Conclusions et recommandations 

a) Dans la perspective d'une meilleure prise en compte 
de l'aspect "qualité", l'organisation du dépelliculage devrait 
être reprise différemment. Il faut admettre en effet que si, 
par bon nombre de ses équipements, l'installation AGRIFA 
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s'inspire des unités modernes de production de beurre 
d'arachide, elle en diffère fondamentalement au niveau de la 
conception et du flow sheet : pour simplifier l'atelier, des 
étapes présentant un grand impact sur la qualité du produit 
ont été supprimées, notamment le gradage des amandes et leur 
tri calorimétrique avant torréfaction. L'on trouve donc encore 
au niveau du dépelliculage des amandes avariées ou faillies, 
toutes fractions présentant un risque certain de contamination 
par les aflatoxines. 

b) C'est la raison pour laquelle il est dangereux de
vouloir améliorer à tout prix le rendement final de l'atelier 
en maintenant ou, pis encore, en réincorporant dans le 
circuit, des catégories d'amandes de qualité douteuse. Il 
serait plus prudent de sortir du flux de production les 
graines difficilement dépelliculables, ce qui pourrait être 
réalisé en pratiquant un dépelliculage moins brutal ( utilisant 
par exemple des brosses plus souples), effectué en un seul 
passage, et en s'abstenant de renvoyer dans le circuit les 
rejets du tri calorimétrique. 



IV - TRI ELECTRONIQUE 

COLORIMETRIQUE 
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4.1 Bilan matière 

4.1.1 Résultats 
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TABLEAU N ° ll: PERFORMANCES DE LA TRIEUSE ICORE/SORTEX 

MASSE AMANDES MISES EN OEUVRE ( 1) 98,4 

MASSE AMANDES ACCEPTEES 

MASSE AMANDES REJETEES 

DUREE DE PASSAGE (sec.) 

TAUX DE REJET TRIEUSE 

RENDEMENT BRUT EN AMANDES 

TAUX DE RECUPERATION DES 

TAUX DE PERTE PAR REJETS 

DEBIT D'ALIMENTATION 

DEBIT DE SORTIE ARACHIDES 

(1) arachides sortant de la dépelliculeuse 

(5) =((3)/(1)]*100 

(7) =(((2)*0. 9412)/((1)*0.8691)]*100 

(9) =((l)/(4)]*3600 

4.1.2 Commentaires 

( 2) 72,2 

( 3) 27,0 

( 4) 5700 

( 5 ) 27,44 

ACCEPTEES ( 6 ) 73,37 

AMA. DEPEL. ( 7) 79,46 

INTEMPESTIFS (8) 21,59 

TRIEES 

( 9 ) 62,15 

(10) 45,60 

(2) (3) à l'issue d'un tri en simple 
passage 

(6) =((2)/(1)]*100 

(8) = [ ( (3) *O. 6838)/ ( (1) *O. 8691)] *100 

(10) =[(2)/(4)]*3600 

a) Le débit entrée de la trieuse s'établit au quart de 
la valeur pouvant être obtenue avec des arachides gradées ; 
avec des spli ts, ce débit devrait passer aux environs de 
125 kg/h. Il devrait donc être possible de travailler à 
100 kg/h au moins, même avec un produit comportant des 
grabeaux. En conséquence, la qualité du produit entrée 
n'explique pas entièrement la faible productivité de la 
trieuse. 

b) Le taux de rejet ( 27 % ) est très élevé si on le 
compare aux normes de la profession ( #8 % ) • La qualité, 
inadéquate, du produit à trier est certainement en cause, mais 
il n'en est pas moins vrai que le taux de rejet est très 
supérieur au taux d'amandes à éliminer, ce qui traduit, là 
encore, une mauvaise utilisation de 1 'équipement ( cf ci
dessous). 



4.2 Analyse des produits 

4.2.1 Résultats 
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TABLEAU N ° 12: ANALYSE DES AMANDES SORTIE TRIEUSE ELECTRON. 

(AMANDES ACCEPTEES) 

FRACTION CONSIDEREE 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1 ) 

MATIERES ETRANGERES ( 2 ) 

POUSSIERES ET GRABEAUX ( 3) 

GRAINES ENTIERES DEP. ( 4) 

GRAINES ENT. NON DEP. ( 5) 

GR. CASS. DEP. AVAR. ( 6 ) 

AUT. GR. CASS. DEPEL. ( 7 ) 

GR. CASS. NON DEP. AV. ( 8) 

AUT. GR. CASS. NON DEP. (9) 

TAUX D'AMANDES 

TAUX D'AMANDES 

TAUX D'AMANDES 

(10) =((2)/(1)]*100 

(12 =((4)/(1)]*100 

(14) =[ (6)/(1) ]*100 

(16) =((8)/(1)]*100 

(18) =[ ((4) + (5))/(1)]*100 

(20) =[((6) + (8))/(1)]*100 

ENT. 

DEPEL. 

AVAR. 

MASSE 

1212,8 

2,5 

10,2 

1,4 

0,6 

9,9 

1140,1 

1,3 

53,5 

-

-

-

� 0 

100,00 

0,21 

0,84 

0,12 

0,05 

0,82 

94,01 

0,11 

4,41 

0,16 

94,12 

0,92 

(11) =((3)/(1)]*100 

(13) =((5)/(1)]*100 

(15) =((7)/(1)]*100 

(17) =[ (9)/(1) ]*100 

(19) =[ ( (4) + (7) )/(1) ]*100 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

( 16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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TABLEAU N ° 13: ANALYSE DES AMANDES SORTIE TRIEUSE ELECTRON. 

(AMANDES REJETEES) 

FRACTION CONSIDEREE MASSE � 0 

ECHANTILLON DE DEPART ( 1 ) 1019,5 100,00 

MATIERES ETRANGERES ( 2 ) 12,5 1,23 (10) 

POUSSIERES ET GRABEAUX ( 3) 11,6 1,14 (11) 

GRAINES ENTIERES DEP. ( 4) 4,4 0,43 (12) 

GRAINES ENT. NON DEP. ( 5 ) 135,7 13,31 (13) 

GR. CASS. DEP. AVAR. ( 6 ) 17,6 1,73 (14) 

AUT. GR. CASS. DEPEL. ( 7) 692,7 67,95 (15) 

GR. CASS. NON DEP. AV. ( 8 ) 7,5 0,74 (16) 

AUT. GR. CASS. NON DEP. (9) 134,6 13,20 (17) 

TAUX D'AMANDES ENT. - 13,74 (18) 

TAUX D'AMANDES DEPEL. - 68,38 ( 19) 

TAUX D'AMANDES AVAR. - 2,46 (20) 

(10) =[ (2)/(1) )*100 (11) =[ (3)/(1) )*100 

(12 =[(4)/{1))*100 (13) =[ (5)/(1) )*100 

(14) =[ (6)/(1) ]*100 (15) =[(7)/(1))*100 

(16) =[ (8)/(1) ]*100 ( 17) =[ (9)/(1) ]*100 

(18) = [ ( (4) + (5))/(1)]*100 (19) =[({4) + (7))/(1))*100 

(20) = [ { (6) + (8))/(1))*100 

4. 2.2 Commentaires 

a) L'efficacité du tri n'est pas totale, puisque les 
acceptées contiennent encore 5 % d'amandes dépelliculées, 1 % 
d'amandes avariées, et quelques pièces de matières étrangères. 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce dysfonctionnement : 

la machine a été mal préparée à l'identification des 
défauts devant provoquer une éjection ; 
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la machine a identifié les objets à rejeter, mais 
l'éjection n'a pas été efficace : le jet d'air comprimé 
devant dévier leur trajectoire ne les a pas atteint, ou 
bien a touché un autre objet ; 

les amandes devant être éjectées ont bien été identifiées 
par la trieuse, et ont été atteintes par le jet d'air 
survenant à la suite de l'ordre d'éjection ; mais ces amandes 
éjectées ont rebondi sur les parois de la chambre 
d'éjection, et ont rejoint ensuite le flux des amandes 
acceptées. 

Quel que soit le scénario responsable de cet état de 
fait, il s'agit de toutes façons d'une lacune au niveau du 
réglage initial de la trieuse, ou bien d'une mauvaise 
exploitation de cet équipement. 

b) La quasi totalité des amandes entières se retrouve
dans les rejets, ce qui s'explique par le fait qu'elles 
étaient non dépelliculées en grande majorité ; il s'agit de 
graines di tes "dures", le plus souvent immatures et présentant 
une teneur en aflatoxine plus élevée que celle des autres 
graines. Il n'y a donc pas lieu de les réintégrer dans le 
circuit amont. 

c) Les rejets comportent 68 % d'amandes dépelliculées
saines, ce qui est tout à fait anormal et correspond à une 
perte de produit ayant déjà reçu une valeur ajoutée 
importante. Là encore, le conditionnement initial de la 
trieuse doit être incriminé délai et durée d'éjection 
inadéquats, ou (et) mauvais positionnement du tube de 
partitionnage des flux-matière. 

4.3 Conclusions et recommandations 

a) La trieuse SCAN-CORE/SORTEX travaille à très basse
cadence par rapport à ses possibilités ; il serait pourtant 
relativement aisé de remédier en grande partie à ce problème 
en reprenant à la base son candi tionnement initial un 
réglage correct de la trappe de vannage de l'alimentation, 
associé à une augmentation de la fréquence du vibreur électro
magnétique et à une modification de l' inclinaison des rouleaux 
de descente devraient induire une augmentation notable de la 
cadence de défilement, et donc du débit. 

b) Le taux de rejet trop élevé (environ le double du taux
d'amandes à éliminer) , la rémanence d'objets à rejeter dans 
la fraction acceptée, et le rejet intempestif d'amandes dépel
liculées saines constituent autant de symptômes traduisant le 
dysfonctionnement partiel de cette trieuse. L'efficacité du 
tri pourrait être grandement améliorée en reprenant les 
réglages comme suit : 
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Réglage du délai de réponse de l'éjecteur, en fonction de la 
vitesse de chute des amandes, ce paramètre ne variant que si l'on 
modifie l'inclinaison des rouleaux de descente, ou la nature du 
produit (taille et densité notamment) ; 

Réglage de la durée de 1' éjection en fonction de la 
taille et de la masse des amandes, et en relation avec la 
pression délivrée à l'entrée éjecteur ; 

Choix du numéro d'écran de référence (background ) 
correspondant le mieux au produit à conserver ;

Identification des différentes catégories d'objets devant être 
éliminés au cours du tri (une classe par critère retenu) ; 
Pour chaque catégorie de défaut, ajustement des réglages de la 
partie commande en faisant défiler une à une des amandes 
répondant au critère retenu ; 

Réglage de la sensibilité générale jusqu'à ce que les 
rejets ne soient plus constitués que d'objets à 
éliminer ; 

Augmentation de la sensibilité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'objets à rejeter dans les acceptées ; 

Positionnement précis du tube de partitionnement, afin de 
limiter au maximum les renvois d'objets à éliminer dans le flux 
d'amandes acceptées. 

c) Cependant, la mauvaise qualité du produit à trier, qui

résulte de l'absence de gradage et de tri des amandes en début 
de process, limitera toujours le rendement de la trieuse à des 
valeurs inférieures à celles pouvant être atteintes théorique
ment en débit et en efficacité de tri. En effet, pour des 
raisons mécaniques, la précision de réponse aux ordres 
d'éjection d'une machine fonctionnant à sa capacité nominale 
diminue sensiblement quand le taux de rejet dépasse 15 %, pour 
devenir illusoire au delà de 40 %. C'est pourquoi les 
opérateurs doivent réduire la cadence d'examen du produit à 
trier quand le taux de rejet dépasse 15 à 20 %, s'ils ne 
veulent pas perdre en efficacité. 

d) En fait, et même si de gros progrès peuvent être
attendus d'une meilleure maîtrise des possibilités offertes 
par la trieuse, il est impossible de ne rejeter que des 
graines devant être rejetées, et de ne conserver que des 
éléments devant être conservés ; dans le cas de la société 
AGRIFA, qui travaille sur des graines non gradées et non 
triées, cela est encore plus évident. C'est pourquoi 
1 'élimination, à chaque fois que cela est possible, des 
fractions douteuses sur le plan hygiénique, ou capables 
d'induire une perturbation dans le déroulement du process, 
constitue la principale solution pouvant permettre d'optimiser 
les performances de l'atelier en général, et d'améliorer la 
qualité finale du produit. 
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V - BROYAGE ET PESAGE 



5. 1 Bilan matière

5. 1. 1 Résultats
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TABLEAU N ° 14 : PERFORMANCES DU BROYEUR FRYMA 

MASSE AMANDES MISES EN OEUVRE 

MASSE PATE PRODUITE 

DUREE DU BROYAGE (sec. ) 

RENDEMENT EN PATE D'ARACHIDE 

DEBIT DE L ' OPERATION DE BROYAGE 

(1) arachides acceptées au tri colorimétrique 

(4) =[(2) /(1 ) ]*100 

5. 1. 2 Commentaires

( 1) 

( 2) 

(3) 

( 4) 

( 5 ) 

71 , 0

71 , 0

1085 

100 , 00 

235 , 58 

( 2) après compensation des pertes 
dues au remplissage du circuit pâte 

(5 ) =[(l ) /(3 ) ]*3600 

a) L'équipement testé semble particulièrement bien adapté
au travail qui en est attendu ; le réglage de la finesse de 
mouture est très aisé, ainsi que 1 'accès au bol , ce qui 
facilite beaucoup le nettoyage. Le circuit-matière est très 
court, d'où des pertes limitées à l'occasion du nettoyage de 
fin de session. Le débit de l'opération est plus que suffisant 
par rapport aux besoins de l ' atelier , ce qui , sur le plan 
organisationnel ,  autorise un découplage de cette dernière 
étape. 

b) Comme cela a été évoqué précédemment ,  l'alimentation
du broyeur pose problème dans la mesure où elle implique qu'un 
opérateur monte sur la paillasse de travail pour pouvoir 
déverser les arachides triées dans la trémie ; ce faisant, il 
risque de polluer le produit final en envoyant des saletés ou 
des amandes non broyées dans le récipient en cours de 
remplissage et situé en contre-bas. 

c) Faute d ' une distribution d'eau dans la pièce , le
broyeur fonctionne actuellement sans circulation de réfri
gérant, et la pâte sort du bol à plus de 50 ° C. Dans les 
candi tions tropicales qui prévalent, cet échauffement ralentit 
son raffermissement ultérieur, avec comme conséquence directe, 
la séparation de l'huile libérée au cours de la transfor
mation. En outre , la température élevée de la pâte rend impos
sible son conditionnement en petits sachets PE 18µ , pourtant 
prévu pour les ventes locales. 



26 

d) La peseuse électronique présente une très grande
facilité de programmation, autorisant des changements de 
conditionnement quasi-instantanés. L'accès à la turbine de la 
pompe est aisé, ce qui simplifie le nettoyage. Par contre, la 
trémie tampon recevant la pâte du broyeur est supportée par 
la tête de pompe, elle même placée en porte-à-faux en bout 
d' arbre ; cette disposition ne semble pas correcte, étant 
donnée la masse importante de la trémie après remplissage. 
Aussi serait-il souhaitable de prévoir un support de trémie, 
qui soulagerait la pompe et son arbre de transmission d'un 
effort important. 

5. 2 Conclusions et recommandations

a) Certains aménagements doivent être réalisés au niveau
du broyage-candi tionnement pour améliorer 1 'efficacité de 
1 'opération et offrir des conditions d'hygiène plus 
rigoureuses ; ces modifications intéressent notamment 
l'alimentation en amandes et les possibilités de nettoyage du 
matériel : 

installation d'une trémie tampon au niveau de la cloison 
séparant l'atelier proprement dit de la salle de 
broyage-conditionnement. Ce réservoir serait placé en 
hauteur de façon à pouvoir alimenter le broyeur par 
gravité ; son chargement se ferait côté atelier, selon 
un procédé simple à déterminer (escalier, ou plate forme 
haute + échelle d'accès + seaux + poulie) . 

mise en place d'un point d'eau dans cette pièce, afin de 
pouvoir procéder plus commodément au nettoyage du 
matériel, des surfaces de travail et du sol, et de 
donner les moyens au personnel de respecter les 
nécessaires consignes d'hygiène ; à cet effet, il serait 
urgent d'installer un évier de taille suffisante, et 
d'effectuer les raccordements au réseau de distribution 
d'eau et à l'égout. 

b) A noter que la réalisation de ces divers aménagements
a été proposée à la Direction de la société AGRIFA par 
Mr KOHUT. 
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VI - RECAP I TULAT I F  ATE L I ER 

AGRI FA 



6.1 Bilan matière 

' 
TABLEAU N 15 :  RECAPITULATION DES PERFORMANCES DE LA CHAINE GAUTHIER-AGRIFA 

PERFORMANCE EQUIPEMENT 

DEC . TOR. DEP . TRI . 

DEBIT ALIMENTATION (kg/H . )  265 85 302 62 

DEBIT PRODUIT FINI (kg/H . )  169 82 270 46 

RDT BRUT DE L ' OP .  ( % )  64 97 89 73 

RDT CORRIGE DE L ' OP .  ( % )  68 97 83 69 

EFFICACITE (* ) ( % )  98 , 1  > 97 . 0  8 1 ,  7 80 , 7  

BRO . ATE .  

236 62 

236 46 

100 40 

100 38 

100 , 0  83 , 4  

* efficacité décortiqueur : (Rdt réel en amandes du décortiqueur GAUT . /Rdt brut en amandes au 
décorticage man.) *100 

efficacité torréfacteur : > Rdt brut. une partie de la perte pondérale correspondant à une 
déshydratation 

efficacité dépelliculeur : (amandes dépel. sortie dépelliculeur/amandes non dépel . entrée 
dépelliculeur)*lOO 

efficacité trieuse : (amandes saines dépel . sortie acceptées/amandes saines dépel . entrée 
trieuse)*lOO 

efficacité globale atelier : voir tableau n°17 ci-dessous pour le mode de calcul 
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a) Sur le plan des capacités, on constate une assez forte 
disparité des appareils, dont les débits unitaires à la sortie 
s'étagent entre 46 et 270 kg/h. Deux étapes sont particulière
ment lentes : la torréfaction et, surtout, le tri électronique 
colorimétrique. Néanmoins, il apparaît tout à fait possible 
d'augmenter sensiblement les cadences de ces équipements pour 
les amener à des valeurs de l'ordre de 100 kg/h, moins 
éloignées de celles des autres étapes de l'atelier. 

b) L'efficacité des divers équipements est bonne, mais 
pourrait être améliorée dans le cas du dépelliculeur et de la 
trieuse. Des propositions précises ont été faites en ce sens 
à l ' occasion de l'évaluation des appareils ; mais la princi
pale amélioration pourrait être obtenue d'une modification 
importante du flow sheet, consistant à éliminer avant torré
faction les grabeaux et graines faillies et à ne pas réincor
porer les rej ets de tri dans le circuit de fabrication. Outre 
un gain immédiat en efficacité, cette modification devrait 
grandement faciliter la conduite des équipements, et permettre 
l'obtention d'une qualité constante et conforme aux normes. 
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0 

TABLEAU N 16 :  CALCULS EFFECTUES POUR L ' ESTIMATION DE L ' EFFICACITE DE LA CHAINE 
GAUTHIER/AGRIFA 

AVEC RENDEMENTS REELS AVEC RENDEMENTS THEORIQUES 

ETAPE MAS . DEP . RDT ETAPE MAS . FIN. MAS . DEP . RDT ETAPE MAS . FIN. 

DECORTICAGE 187 , 7  0 , 6825 128 , 1  187 , 7  0 , 6954 130 , 5  

TORREFACTION 128 , 1  0 , 9662 123 , 8  130 , 5  0 , 9662 126 , 1  

DEPELLICULAGE 123 , 8  0 , 8923 110 , 4  126 , 1  0 , 9000 113 , 5 

TRI ELECT . 110 , 4  0 , 7337 81 , 0  113 , 5  0 , 8557 97 , 1  

BROY . /COND . 81 , 0  1 , 0000 81 , 0  97 , 1  1 , 0000 97 , 1  

TOTAL CHAINE 187 , 7  81 , 0  187 , 7  97 , 1

0 , 4315 0 , 5174 

EFFICACITE GLOBALE CHAINE = RENDEMENT OBSERVE/RENDEMENT THEORIQUE = ( 43 . 15/0 . 5174 ) =  83 . 4% 

c )  Les rendements bruts , et même corriges, figurant dans 
le tableau 15 correspondent au cas particulier des tests 
d ' évaluation de la chaîne AGRIFA, dans lesquels la procédure 
de fabrication habituelle n ' a  pas été respectée : les non
décortiquées et les rejets de tri n ' ont pas été réincorporés 
dans le circuit. Ces rendements sont donc inférieurs de 10 
points à ceux obtenus normalement en routine. Cependant , dans 
une optique " qualité" ,  il serait hautement préférable de ne 
pas réintégrer dans le circuit les fractions pouvant présenter 
un fort risque de contamination , et c'est donc bien un 
rendement de l'ordre de 40 % qui pourrait être obtenu avec un 
produit amont de caractéristiques similaires. 

d )  A 1 ' avenir , 1 ' utilisation de lots d ' arachides de 
meilleure qualité ( plus mûres et récoltées plus récemment) 
devrait permettre d'accroître très sensiblement les rendements 
obtenus en sortie des divers équipements : 

rendement au décorticage supérieur à 70 % ; 
taux de casse des amandes inférieur à 25 %, sur base 
décortiquées ; 
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rendement supérieur à 60 % en amandes exploitables 
(entières + splits entiers) sortie décortiqueur, au lieu 
des 50 % actuellement obtenus ; 
rendement en amandes dépelliculées de l'ordre de 90 % en 
sortie dépelliculeur, au lieu des 86 % actuels ; 
taux d'acceptées au tri d'environ 85 %, au lieu de 73 %; 
rendement final en pâte de 45 % sur arachides en coques, 
avec mise à l'écart de toutes les fractions présentant 
un risque élevé de contamination par 1' aflatoxine et 
isolées au cours des processus normaux de fabrication, 
soit une valeur équivalente à celle obtenue actuellement 
en conservant toutes les catégories d'amandes. 

6.2 Suivi de la contamination par l'aflatoxine 

TABLEAU N ° 17: TENEUR EN AFLATOXINE DE L'ARACHIDE 

A DIFFERENTS NIVEAUX DE 
TRANSFORMATION 

(analyses réalisées par l'ITA) 

FRACTION CONSIDEREE TENEUR 
(PPB) 

ARACHIDE EN COQUES MISE EN OEUVRE ( 1 ) 85 

ARACHIDE DEC. SORTIE DECORTICAGE ISD 

AMANDES TOR. SORTIE TORREFACTEUR ISD 

AMANDES TOR. SORTIE DEPELLICULEUR 60 

GERMES ET GRABEAUX SORTIE DEPELLIC. 5 

AMANDES ACCEPTEES SORTIE TRIEUSE ISD 

AMANDES REJETEES SORTIE TRIEUSE ISD 

PATE D'ARACHIDE SORTIE BROYEUR 2 

N . B . : (1 )  teneur en aflatoxine analysee sur arachide decortiquee obtenue a partir des arachides en 
coques 
ISD : teneur inférieure au seuil de détection 

a) Bien que l'échantillonnage n'ait concerné, à chaque
niveau de fabrication, que des produits issus d'un même lot 
d'arachides, confectionné pour les besoins du test d'évalua
tion, les résultats des analyses sont peu cohérents la 
teneur en aflatoxine fluctue d'une étape à l'autre, sans qu'il 
soit possible d'expliquer logiquement le phénomène. Il n'est 
en effet pas normal que la contamination initiale de 85 ppb 
disparaisse dès l'étape du décorticage, alors que pratiquement 
aucune fraction pouvant contenir la toxine n'a été éliminée. 
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b) Cela montre de façon éloquente combien il est diffi
cile d'apprécier correctement les problèmes de contamination 
par l'aflatoxine : dans ce domaine, la qualité de l'échantil
lonnage est essentielle, ce qui implique de partir de 
quantités suffisantes, soigneusement fractionnées ensuite, et 
de répliquer les prises puis les analyses un grand nombre de 
fois. Etant donné le coût élevé des analyses, les procédures 
sont souvent simplifiées, ce qui induit une perte de 
significativité. 

c) Dans le cas de la société AGRIFA, il est prévu un
contrôle périodique de la teneur en aflatoxine par l'emploi 
de tests de type ELISA. La fiabilité de ces derniers est 
maintenant bien établie, ce qui ne libère pas les responsables 
de l'unité de la nécessité de vérifications fréquentes par le 
recours aux analyses de référence (laboratoire de l'ITA, par 
exemple). A noter qu'afin d'améliorer la précision des ana
lyses, il est conseillé de les réaliser après regroupement des 
échantillons par lots de même nature et en présence de témoins 
de référence constitués à partir du même type de produit. 

6. 3 Conclusions

a) Les équipements installés à Fatick doivent permettre
à la société AGRIFA de produire de la pâte d'arachide dans des 
candi tians acceptables. La production a d'ailleurs démarré dès 
la fin novembre, peut-être un peu prématurément étant donnés 
les problèmes de goût de fumée rencontrés alors. 

b) Cependant, les capacités des différents appareils
constituant la chaîne sont loin d'être homogènes ; les débits 
des équipements les moins rapides devraient être améliorés, 
ce qui permettrait de mieux valoriser le potentiel de 
l'investissement. Des propositions précises ont été faites en 
ce sens dans le présent rapport. 

c) Par ailleurs, des gains importants en productivité et 
en efficacité pourraient être obtenus par une meilleure 
maîtrise de la conduite de certains appareils comme la trieuse 
électronique ou le dépelliculeur. Par exemple, dans le cas de 
la trieuse, le conditionnement de départ et les réglages 
n'apparaissent pas optimaux et pourraient facilement être 
améliorés. 

d) Enfin, 1 'adoption d'un flow sheet différent, moins axé
sur le rendement matière et plus orienté vers la qualité 
finale de la production, devrait, d ' une part, faciliter la 
gestion des équipements en simplifiant la définition de leurs 
paramètres de fonctionnement et leur suivi en production, et, 
d'autre part, assurer une plus grande sécurité quant à la 
conformité de la production aux normes régissant la qualité 
de ce type de produit. Dans la même optique, l'approvision
nement de l'unité en arachide devrait être revu dans le sens 
d'une recherche de produits dont la qualité serait irrépro
chable sur le plan sanitaire, et en même temps bien adaptée 
à 1 'utilisation prévue ; sur ces deux plans, 1 'achat de 
graines décortiquées triées conviendrait parfaitement. 
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VII - RECOMMANDATIONS 
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7. 1 Recommandations d'ordre technique

a) Les performances de l'atelier AGRIFA pourraient être
grandement améliorées s'il était procédé aux diverses 
modifications proposées lors de l'évaluation des différents 
équipements de l'unité : aménagements (alimentation broyeur, 
et raccordement du circuit de refroidissement de cet 
équipement), adaptations (sasseurs décortiqueur et 
dépelliculeur, brosses du dépelliculeur) , ou recondi tionnement 
(tambour torréfacteur, alimentation et réglages trieuse) . 

b) Sur le plan de la gestion de la matière, le flow sheet
actuel a été conçu de façon à pouvoir transformer le maximum 

· d'arachide en pâte, sans considération de qualité. Etant
donnée la forte susceptibilité du produit à être contaminé par
l'aflatoxine, et l'importance de ce paramètre sur les plans
sanitaire et réglementaire, il serait hautement souhaitable
de prendre plus de précautions à cet égard. Seule une prise
en compte de l'aspect qualité à tous les niveaux de la
transformation, notamment l'approvisionnement et la
fabrication, permettrait d'assurer la minimisation du risque
de pollution finale.

c) D'une façon générale, 1 ' approvisionnement de 1' atelier
en arachide devrait être raisonné en termes de qualité et de 
disponibilité. 

C'est ainsi qu'à l'époque de la commercialisation, 
1 'atelier pourrait être alimenté quotidiennement par les 
producteurs, en coques ou même en graines décortiquées. En 
1 'absence de gradage et de tri avant torréfaction, cette 
dernière solution permettrait de simplifier énormément la 
fabrication et d'avoir plus de chances d'obtenir un produit 
final sain. La société AGRIFA a d'ailleurs expérimenté cette 
solution lors de la mise en route, à la grande satisfaction 
de ses techniciens. 

Ce serait également le moment 
d'arachides en coques de très bonne 
à la conservation de longue durée, 
fabrication de mars à juillet. 

de constituer un stock 
qualité sanitaire, apte 
destiné à alimenter la 

Par contre, en période de soudure (août à novembre) , la 
société aurait peut-être intérêt à se faire approvisionner par 
la SONAGRAINES en décortiquées-triées, à partir de ses 
magasins réfrigérés de Lo�ga. 

d) Quel que soit le mode d'approvisionnement retenu, les
produits achetés devront satisfaire à un cahier des charges 
très précis en ce qui concerne certaines caractéristiques 
relatives à leur qualité : pureté physique ; densité apparente 
et maturité, dans le cas des coques ; absence de parasitisme ; 
absence de faillies, de cassées, de moisies et de graines 
présentant des défauts de couleur, dans le cas des 
décortiquées. 
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e) Une dernière série de dispositions pourrait être prise
dans le but de préserver la qualité du produit : modifier 
l'organisation du chantier de façon à ce que les produits 
amont ne croisent j amais les produits aval, comme c'est le cas 
actuellement au niveau du décorticage ; différencier les bacs 
servant à la manutention des différentes classes de produits 
(arachides en coques, amandes avant tri, et amandes triées) ; 
installer l'eau et un poste de nettoyage au niveau de la salle 
de broyage et de conditionnement. 

7. 2 Recommandations d'ordre organisationnel

a) Il est indispensable de désigner un responsable unique
de la fabrication, qui aurait autorité sur 1 'ensemble du 
personnel de production et relèverait directement du 
Directeur. Ce poste n'apparaissait pas clairement pourvu lors 
de la mission, ce qui se traduisait par un certain flou dans 
la réalisation des différentes taches. 

b) En outre, il serait sans doute plus motivant pour le
personnel de production que les agents employés à des postes 
précis soient recrutés comme permanents de la société. Leur 
situation actuelle de stagiaire est incompatible avec leur 
responsabilisation, ce qui interdit pratiquement toute 
tentative d'amélioration de la productivité ou de la qualité. 

c) La société AGRIFA, qui démarre actuellement, se
positionne sur le marché en vantant la qualité irréprochable 
de ses produits. Même si cette dernière est potentiellement 
meilleure que celle des produits proposés j usqu'ici sur le 
marché, il est indispensable de s'en assurer au niveau de la 
production quotidienne. Il est donc urgent de mettre en place 
la fonction contrôle, ce qui implique l'identification d'un 
agent, si possible choisi parmi le personnel de l'unité, sa 
formation aux procédures de contrôle et aux méthodes d'analyse 
devant être mises en oeuvre, et l'équipement ad hoc du 
laboratoire. L' ITA pourrait assurer la formation de cet agent, 
et définir les procédures de contrôle. 




