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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com. Dans 
la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et 
adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de leur discipline ou domaine scientifique 
pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs (referees) revient au comité éditorial 
du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
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Caractéristiques physico-chimiques et profil sensoriel des boissons et 
amandes torréfiées et enrobées dans du caramel issues des amandes de 

Terminalia catappa L., 1767 au Bénin 

K. Aboudou1, M. V. Aissi1,2, A. I. Ballogou1,2 et M. M. Soumanou1 

Résumé 

Les caractéristiques physico-chimiques et le profil sensoriel des boissons et amandes torréfiées et 
enrobées dans du caramel élaborés à partir des amandes dépelliculées ou non des morphotypes 
rouge et jaune des fruits du Terminalia catappa, deux produits dérivés ont été évalués. Les résultats 
ont montré que la luminance, la saturation en rouge et en jaune des boissons ont varié 
respectivement de 70,16 à 85,16, de -2,65 à -1,25 et de 5,03 et 6,87. Les boissons d’amandes 
dépelliculées pasteurisées et les boissons d’amandes dépelliculées non pasteurisées du morphotype 
rouge et jaune avaient une luminance, une saturation en rouge et en jaune très similaires à celles du 
lait de vache. Quel que soit le morphotype, les boissons d’amandes dépelliculées pasteurisées ont 
présenté la forte teneur en matières sèches (10,95 et 12,25%) et la plus grande densité (1,18 et 1,32) 
comparativement aux autres boissons. L’analyse du profil sensoriel des boissons et des amandes a 
indiqué que la boisson d’amandes non dépelliculées pasteurisées du morphotype jaune se distinguait 
des autres boissons par sa couleur. Les résultats de l’appréciation globale ont montré que la boisson 
d’amandes dépelliculées non pasteurisées produite à partir des amandes rouges se révélait la plus 
aimée par la majorité des dégustateurs. Concernant les amandes torréfiées, la couleur de tous les 
échantillons a été agréablement appréciée par 45 à 60% des dégustateurs. Quel que soit le 
morphotype, le dépelliculage a eu un effet très significatif sur la qualité des amandes de Terminalia 
catappa torréfiées. Ainsi, ces amandes peuvent être vulgarisées afin d’augmenter leurs valeurs 
ajoutées et d’accroître le revenu de la population.  

Mots clés : Badamier, fruits, transformation, produits dérivés, zone côtière du Bénin. 

Physicochemical characteristics and sensory profile of Terminalia catappa L., 
1767 products (drinks and roasted and caramelized almonds) made in Bénin 

Abstract 

The physicochemical characteristics and the sensory profile of roasted and caramel-coated beverages 
and almonds made from shelled almonds or not red and yellow fruit morphotypes of Terminalia 
catappa, two derived products, were evaluated. The results showed that the luminance, the red and 
yellow saturation of the drinks respectively varied from 70.16 to 85.16, from -2.65 to -1.25 and from 
5.03 and 6.87. Pasteurized dehulled almond beverages and unpasteurized dehulled almond 
beverages of the red and yellow morphotype had luminance, red and yellow saturation very similar to 
those of cow's milk. Whatever the morphotype, pasteurized dehulled almond beverages had a high 
solids content (10.95 and 12.25%) and a high density (1.18 and 1.32) compared to other beverages. 
The analysis of the sensory profile of beverages and almonds indicated that the pasteurized almond 
beverage of the yellow morphotype was distinguishable from other beverages by its color. The results 
of the overall assessment showed that the unpasteurized pulp almond beverage produced from the 
red almonds was most liked by the majority of tasters. Concerning the roasted almonds, the color of all 
the samples was pleasantly appreciated by 45 to 60% of the tasters. Whatever the morphotype, 
dehulling had a very significant effect on the quality of roasted Terminalia catappa kernels. However, 
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these almonds can be popularized to increase their added value and increase the income of the 
population. 

Keywords: Indian almond, fruits, processing, products, coastal one of Benin. 

INTRODUCTION 

Le badamier ou amandier (Terminalia catappa) de la famille des combrétacées est un arbre tropical 
au feuillage imposant et au tronc impressionnant, pouvant atteindre 25 à 40 m de hauteur (Fournet, 
2002). Originaire de la région Indo-Malaise, il est généralement connu sous le nom d’amandier-pays 
aux Antilles françaises et ketapang en Indonésie et est largement répandu dans la région subtropicale 
et les zones tropicales des océans indien et pacifique (dos Santos et al., 2008 ; Biego et al, 2012). Il 
présente une forte tolérance au sel, à la sécheresse et au vent. Au Bénin, T. catappa se retrouve dans 
toute la zone méridionale (zone côtière et département de l’Ouémé) et est utilisé comme arbre 
d’ornement sur le long des artères des voix urbaines ou les places publiques (Fofana 2004 ; dos 
Santos et al., 2008). Cet arbre est largement utilisé en médecine traditionnelle un peu partout dans le 
monde (Boullard, 2001). Les feuilles sont riches en tannins et utilisées dans le traitement des 
maladies liées au foie, des anomalies des cellules falciformes, des cancers et de l'anémie (Moody 
2003 ; Oboh et al., 2008), des infections fongiques (Masoko et Eloff, 2005), de la dermatite, de 
l'hépatite (Kinoshita et al., 2006) et de l’inhibition de la réplication du VIH chez les lymphocytes H9 
infectés avec peu de cytotoxicité (Nonaka et al., 1990 ; Atsu Barku et al., 2012). Son fruit est une 
drupe ellipsoïde à pulpe épaisse, très odorante à maturité et présente une forte activité anti-oxydante, 
anti-VIH, anti-asthmatique, anti-inflammatoire et antibactérienne (Ko et al., 2003 ; Adu et al., 2013 ; 
Janporn et al., 2015 ; Ladele et al., 2017). Evans (2006) a rapporté que ses fruits sont de deux 
morphotypes, charnus puis comestibles (Matos et al., 2009). Les noix jouent un rôle important dans 
l'alimentation de nombreuses personnes dans le monde. Elles servent à compléter les éléments 
nutritifs fournis par les céréales, les légumineuses et les légumes dans l'alimentation humaine 
(Agatemor et Mark, 2006). Dikshit et Samudrasok (2011) ont montré que la pulpe est essentiellement 
riche en hydrates de carbone, en vitamine C et en β-carotène. Plusieurs études notamment celles de 
Matos et al. (2009), Udotong et al. (2015) et de Janporn et al. (2015) ont révélé que l’amande est une 
bonne source de lipides et de protéines et qu’elle contient d’importantes quantités de minéraux 
(magnésium, potassium, calcium et zinc). Nonobstant ses nombreux potentiels nutritionnels, les fruits 
sont inexploités par la population. Ils sont consommés par les oiseaux et en l’état après concassage 
par les enfants (Mbah et al., 2013). Afin d’augmenter la valeur ajoutée de ces fruits, plusieurs auteurs 
de la sous-région ont exploré les voies de valorisation. Ainsi, en Côte d’Ivoire par exemple, Godi et al. 
(2012) ont évalué la qualité organoleptique des amuses gueules produites à base des amandes de T. 
catappa. Akubude et al. (2017) ont étudié au Nigeria l’effet de quelques paramètres sur le rendement 
d’extraction de l’huile de T. catappa extraite par une presse hydraulique. L’étude de l’huile pour la 
production de Biodiesel a été réalisée au Brésil par dos Santos et al. (2007). Au Bénin, excepté les 
travaux réalisés par Ladele et al. (2016) et Aboudou et al. (2017) sur la caractérisation physique, 
mécanique et biochimique, aucune étude n’a envisagé la transformation de ces fruits comestibles 
délaissés. Cependant, l’étude des différentes voies de valorisations des fruits du badamier s’avère 
nécessaire afin d’enrichir les connaissances existantes. Par conséquent, il doit être utile de mener des 
investigations pour étudier les produits issus des deux morphotypes rouge et jaune des fruits du T. 
catappa et éventuellement identifier le morphotype le plus apte à la transformation en produits dérivés 
et le plus apprécié. Le présent travail vise -i- à élaborer quelques produits dérivés à partir des 
amandes de ces deux morphotypes et -ii- à évaluer leurs propriétés physico-chimiques et 
sensorielles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Échantillonnage et préparation des échantillons de badamier 

Le matériel végétal utilisé dans l’étude était constitué des fruits de deux morphotypes (Rouge et 
Jaune) de Terminalia catappa collectés à Abomey-Calavi dans la zone côtière du Bénin entre le mois 
d’août 2015 et janvier 2016. Les échantillons collectés ont été séchés au soleil pendant une semaine 
et décortiquées puis les amandes sont séparées des coques manuellement à l’aide d’un marteau. Les 
échantillons d’amandes ont été ensuite conditionnés dans les sachets alimentaires puis conservés 
dans le réfrigérateur à 5°C pour les différentes analyses (Figure 1). 
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Figure 1. Fruits frais (a) et amandes (c) des morphotypes rouge (en haut) et jaune (en bas) de 
badamier (Terminalia catappa) 

Procédé de production des boissons d’amandes et des amandes torréfiées et 
enrobées dans du caramel de Terminalia catappa 

Sur la figure 2 a été présenté le diagramme technologique de production de la boisson des amandes 
de T. catappa. Trois lots d’amandes ont été utilisés pour la production des différentes boissons. Après 
triage et lavage de 100 g d’amandes, elles ont été trempées dans l’eau pendant 8 h. Les amandes ont 
été retirées de l’eau de trempage puis ont été dépelliculées ou non. Ensuite, elles ont été introduites 
directement dans une Moulinex (Blender Moulinex FACICLIC LM233A10). Les amandes ont été 
broyées après ajout de 500 ml d’eau. Le broyat obtenu a été filtré à l’aide d’une toile et la boisson 
ainsi obtenue a été pasteurisée pendant 15 minutes à 75°C puis conditionnée dans des bouteilles. 
Les trois boissons produites et utilisées pour les différentes analyses ont été constituées des boissons 
d’amandes dépelliculées pasteurisées, boissons d’amandes dépelliculées non pasteurisées et des 
boissons d’amandes non dépelliculées pasteurisées. 

La technologie de production d’amandes de T. catappa torréfiées et enrobées dans du caramel a été 
présentée sur la figure 3. Deux lots d’amandes ont été utilisés pour la préparation des amandes de T. 
catappa torréfiées et enrobées dans du caramel (Figure 4). Le premier lot était constitué d’amande 
non dépelliculée et le second lot était constitué d’amandes dépelliculées. Ces deux lots ont été 
sélectionnés dans le but d’évaluer la perception des consommateurs par rapport à l’aspect. Elles ont 
été ensuite dépelliculées et séchées à l’étuve à une température de 50°C pendant 2 h. 

Après séchage, les deux lots d’amandes ont été torréfiés à 120°C pendant 30 minutes. Les amandes 
torréfiées ont été mélangées au sirop de sucre préalablement préparé à base du sucre et de l’eau 
puis le mélange a été porté au feu doux pendant 5 minutes pour l’obtention des amandes de T. 
catappa torréfiées et enrobées dans du caramel. Elles ont été ensuite refroidies et conditionnées dans 
des sachets alimentaires pour les différentes analyses. 
  

(b) (a) 
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Figure 2. Diagramme de production de la boisson des amandes de Terminalia catappa 
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Figure 3. Diagramme de production des amandes de Terminalia catappa torréfiées et enrobées 
dans du caramel 
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Figure 4. Boissons et amandes de Terminalia catappa torréfiées et enrobées dans du caramel 

Analyses chimiques des boissons et amandes torréfiées et enrobées dans du 
caramel de Terminalia catappa 

La couleur des boissons a été déterminée à l’aide d’un spectrophotomètre (HUNTER COLORFLEX 
EZ) à travers les paramètres de l’espace chromatique (L* : clarté ; b* : degré de saturation en rouge ; 
a* : degré de saturation en jaune). La teneur en matière sèche et l’acidité titrable des boissons ont été 
respectivement déterminées par la méthode de AACC 44-15A (1984) et la norme de l’Association 
Française de Normalisation (AFNOR, 1980). Le pH a été mesuré selon la méthode AOAC (AOAC 
1984) à l’aide d’un pH-mètre Inolar 730 à électrodes en verres. La densité (d) qui est le rapport 
existant entre le poids spécifique d’un corps et le poids du même volume d’eau distillée, l’eau étant 
prise pour unité de poids spécifique égale à 1 à 4°C, a été calculée à l’aide de la formule suivante : 

� =
��

����
, avec Pb : masse volumique de l’échantillon et Peau : masse volumique de l’eau. 

La teneur en eau des amandes de T. catappa torréfiées et enrobées dans du caramel a été 
déterminée selon la méthode A.O.A.C (1984) 44-15A. 

Analyse sensorielle des boissons et des amandes de Terminalia catappa 
torréfiées et enrobées dans du caramel 

Le test de classement a été utilisé pour l’évaluation de la qualité organoleptique des différents produits 
dérivés. C’est un test hédonique qui consiste à donner simultanément et dans un ordre aléatoire, les 
différents échantillons codés par 4 chiffres (distribution monadique séquentielle) à chaque 
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dégustateur. Cette technique permet de décrire objectivement et de mesurer les caractéristiques 
organoleptiques de la boisson et des amandes de T. catappa torréfiées et enrobées dans du caramel. 
Ainsi, 30 dégustateurs ont apprécié la boisson et les amandes de T. catappa torréfiées et enrobées 
dans du caramel selon les paramètres gout, acidité, couleur, et odeur. 

Traitement statistique de données 

Toutes les données ont été collectées en six répétitions et les analyses statistiques descriptives ont 
été effectuées en utilisant le tableur Microsoft Excel 2013. Les données obtenues ont été analysées 
en utilisant une analyse de variance (ANOVA) à un niveau de confiance de 95% avec le logiciel SPSS 
version 17.0. Les valeurs des paramètres mesurés sur les différents échantillons ont été comparées. 
Les appréciations sensorielles individuelles ont été analysées par ANOVA à un facteur pour 
déterminer la variation significative entre les scores sensoriels moyens. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Composition physico-chimique des boissons et des amandes de Terminalia 
catappa torréfiées et enrobées dans du caramel 

Les caractéristiques physico-chimiques des boissons d’amandes de T. catappa ont été présentées 
dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Composition physico-chimique des boissons d’amandes dépelliculées ou non des 
morphotypes rouge et jaune de Terminalia catappa. 

Les valeurs portant des lettres différentes sur la même ligne sont significativement différentes au seuil 
de 5%. 

E1 : boisson d’amande dépelliculée pasteurisée (jaune); E2 : boisson d’amande dépelliculée non 
pasteurisée (jaune) ; E3 : boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (jaune); E’1 : boisson d’amande 
dépelliculée pasteurisée (rouge) ; E’2 : boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée (rouge) ; E’3 : 
boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (rouge) 

La couleur des boissons a été appréciée à travers les coordonnées CieLab (L*, a* et b*) qui étaient 
respectivement comprises entre 70,16±0,03 et 78,12±0,04, -2,65±0,02 et -1,65±0,01, et 5,43±0,01 et 
6,87±0,02 pour le morphotype jaune, puis entre 78,16 et 85,16, -2,65 et -1,25, et 5,03 et 6,43 pour le 
morphotype rouge. Statistiquement, la luminance, la saturation en rouge et en jaune des différentes 
boissons étaient significativement différentes pour chacun des deux morphotypes. Les boissons 
produites à partir des amandes du morphotype rouge ont une bonne luminance, une bonne saturation 
en rouge et en jaune par rapport aux boissons produites des amandes du morphotype jaune. Les 
boissons (E3 et E’3) produites à partir des amandes non dépelliculées pasteurisées du morphotype 
jaune et rouge se révèlent les moins claires que les autres boissons. L’analyse visuelle des boissons 
a montré que le lait de vache présente quel que soit le morphotype, une apparence physique très 
similaire à celle des boissons d’amandes dépelliculées pasteurisées et les boissons d’amandes 
dépelliculées non pasteurisées produites à partir des amandes de T. catappa. Par contre, les 
boissons d’amandes non dépelliculées pasteurisées ont une couleur très différente de celle du lait de 
vache mais semblable à la couleur du lait de soja. La couleur observée peut être expliquée par la 
présence de pellicules. Liepa et al. (2017) ont trouvé des valeurs de 89,08, -2,5 et de 6,67 
respectivement pour la luminance et la saturation en rouge et en jaune du lait de vache. Ces valeurs 
sont similaires à celles obtenues dans cette étude. 

Paramètres 
Morphotype jaune Morphotype rouge 

E1 E2 E3 E’1 E’2 E’3 

Couleur 

L* 77,16±0,02b 78,12±0,04c 70,16±0,03a 85,16±0,1d 86,12±0,03e 78,16±0,017c 

a* -2,25±0,01b -1,65±0,01d -2,65±0,02a -2,01±0,02c -1,25±0,02e -2,25±0,02b 

b* 6,64±0,01e 5,43±0,01b 6,87±0,02f 6,24±0,01c 5,03±0,018a 6,43±0,01d 
Matière sèche (%) 10,95±0,01e 9,55±0,02c 7,22±0,01a 12,25±0,01f 10,04±0,02d 8,12±0,01b 

Densité 1,18±0,005e 0,63±0,02c 0,34±0,01a 1,32±0,005f 0,72±0,02d 0,46±0,01b 
pH 6,8 6,5 6,8 6,7 6,3 6,6 

Acidité titrable (%) 0,17a 0,15a 0,18a 0,16a 0,13a 0,15a 
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La matière sèche, la densité et le pH des boissons ont varié respectivement de 7,22 à 10,95, de 0,34 
à 1,18 et de 6,5 à 6,8 (Tableau 1). Les boissons pasteurisées produites à partir des amandes sans 
pellicule du morphotype jaune (E1) et rouge (E’1) étaient moins acides et plus denses, puis 
présentaient une forte teneur en matières sèches comparativement aux autres boissons. L’analyse 
statistique a révélé l’existence d’une différence significative (p<0,05) entre les matières sèches et les 
densités des boissons produites à partir des amandes du morphotype jaune d’une part et celui du 
morphotype rouge d’autre part. China et al. (2013) ont rapporté que le pH du lait concentré de vache 
(marque Peak) et du lait de souchet est respectivement de 6,63 et de 6,64. Ces valeurs sont similaires 
à celles obtenues pour les différentes boissons produites dans cette étude. L’acidité titrable des 
différentes boissons produites a varié de 0,15 à 0,18% pour le morphotype jaune et de 0,13 à 0,16% 
pour le morphotype rouge. Les résultats obtenus sont en accord à ceux rapportés par China et al. 
(2013) et FAO (2010) respectivement pour le lait de souchet et le lait peak. 

La teneur en eau des amandes de T. catappa torréfiées et enrobées dans du caramel a varié de 3,08 
à 4,51% (Figure 5). Les amandes non dépélliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel produit à 
partir des amandes de chacun des deux morphotypes avaient une faible teneur en eau. Cela permet 
une bonne et longue durée de conservation car Anhwange et Atoo (2015), ont souligné qu’une forte 
teneur en humidité diminue le temps de stockage et impacte la qualité des amandes. Ces valeurs sont 
très inférieures à celles trouvées par Makinde et Oladunni (2016) pour les amandes de T. catappa 
torréfiées. La différence observée peut être due au caramel utilisé et qui peut diminuer l’activité de 
l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Teneur en eau des amandes de Terminalia catappa torréfiées et enrobées dans du 
caramel 

Bt1 : Amandes non dépélliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt2 : Amandes 
dépélliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt3 : Amandes dépélliculées, grillées et 
enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt’1 :Amandes non dépélliculées, torréfiées et enrobées dans du 
caramel (rouge) ; Bt’2 : Amandes dépélliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (rouge) ; Bt’3 : 
Amandes dépélliculées, grillées et enrobées dans du caramel (rouge). 

Caractéristiques sensorielles des boissons et des amandes torréfiées et 
enrobées dans du caramel produites à partir des amandes de Terminalia 
catappa 

Sur la figure 6 ont été présentées les appréciations de la couleur, de l’odeur et du goût des boissons 
dérivées respectivement des amandes rouges et jaunes par les dégustateurs. 
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Figure 6. Appréciation de la couleur, du goût, de l’odeur et de l’acidité des boissons dérivées des amandes du morphotype jaune et rouge de Terminalia catappa 

E1 : boisson d’amande dépelliculée pasteurisée (jaune); E2 : boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée (jaune) ; E3 : boisson d’amande non 
dépelliculée pasteurisée (jaune) ; E’1 : boisson d’amande dépelliculée pasteurisée (rouge) ; E’2 : boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée 
(rouge) ; E’3 : boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (rouge) 
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Les 80% des dégustateurs ont trouvé la couleur d’amande non dépelliculée pasteurisée (E3) 
agréable, tandis que 50 à 60% ont trouvé que la couleur des boissons boissons d’amandes 
dépelliculées pasteurisées du morphotype jaune (E1) et les boissons d’amandes dépelliculées non 
pasteurisées du morphotype jaune (E2) était agréable (figure 6). La couleur ni agréable et ni 
désagréable a été attribuée aux boissons E’1 (boisson d’amande dépelliculée pasteurisée) et E’3 
(boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée)par 40 à 60% des dégustateurs. La couleur de la 
boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (E3) se révèle la plus intéressante. Concernant le 
goût des différentes boissons produites, 50 à 75% des dégustateurs ont trouvé ni agréable ni 
désagréable le gout de toutes les boissons produites. Les odeurs des boissons E1 (boisson d’amande 
dépelliculée pasteurisée du morphotype jaune), E2 (boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée 
du morphotype jaune) et E3 (boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée) ont été agréablement 
appréciées par 50 à 65% des dégustateurs. Concernant les boissons E’1 (boisson d’amande 
dépelliculée pasteurisée) et E’2 (boisson d’amande rouge dépelliculée non pasteurisée), environ 60% 
les ont trouvé ni agréable ni désagréable. La boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (E3) se 
démarque ainsi des autres boissons par son goût et son odeur selon le panel de dégustateurs. 
L’appréciation de l’acidité des boissons indique de manière générale que 50 à 70% des dégustateurs 
trouvent que les échantillons sont non acides.  

Sur la figure 7 a été présentée l’appréciation globale des boissons produites à partir des amandes 
rouge et jaune. Les boissons produites à partir des amandes jaunes E1, E2 et E3 ont été peu aimées 
par 70 à 80% des dégustateurs contrairement aux boissons E’1 et E’2 qui ont été beaucoup aimées 
par 50 à 70% des dégustateurs. La boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée E’2 produite à 
partir des amandes rouges se révèle la plus aimée par la majorité des dégustateurs. Le regroupement 
des boissons issues des amandes du morphotype rouge et jaune a été présenté sur la figue 8. Ainsi, 
une organisation en trois groupes a semblé être plus conforme aux données. Le premier groupe était 
composé des boissons E1 (boisson d’amande dépelliculée pasteurisée du morphotype jaune) et E2 
(boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée du morphotype jaune) qui étaient caractérisés par les 
critères d’appréciation très agréables. Le deuxième groupe était composé seulement de l’échantillon 
E3 (boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée du morphotype jaune) qui a été caractérisé par 
une odeur ni agréable et ni désagréable, puis une couleur et un goût très agréables. Le troisième 
groupe a comporté les échantillons des boissons E1’, E2’ et E3’ produites à partir des amandes du 
morphotype rouge. Ces échantillons se distinguaient par leur couleur, leur odeur et leur goût très 
agréables. 

L’appréciation de la couleur, l’odeur et le goût des amandes des morphotypes jaune et rouge de T. 
catappa torréfiées et enrobées dans du caramel a été présentée sur la figure 9. Les couleurs de tous 
les amandes torréfiées et enrobées dans du caramel provenant des amandes du morphotype jaune et 
rouge ont été agréablement appréciées par 45 à 60% des dégustateurs. Concernant les goûts des 
amandes, 50 à 70% des dégustateurs ont très apprécié les amandes dépelliculées, torréfiées et 
enrobées dans du caramel issues du morphotype jaune et les amandes dépelliculées, torréfiées et 
enrobées dans du caramel issues du morphotype rouge. Le goût agréable a été attribué aux amandes 
non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel issues du morphotype rouge, amandes 
dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel issues du morphotype rouge et les amandes 
dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel issues du morphotype jaune par 60% des 
dégustateurs. L’odeur des amandes dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel issues du 
morphotype jaune a été agréablement très apprécié par la moitié des dégustateurs. L’appréciation de 
l’odeur des amandes torréfiées indique de manière générale que 50 à 70% des dégustateurs trouvent 
que les échantillons Bt1, Bt’1, Bt’2 et Bt’3 ont une odeur agréable.  

Les diverses appréciations relatives aux amandes torréfiés et enrobées dans du caramel du 
morphotype rouge et jaune données par les dégustateurs ont été présentées sur la figure 10. Mieux, 
50 à 70% des dégustateurs ont beaucoup aimé les amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées 
dans du caramel issues des morphotypes rouge et jaune et les amandes dépelliculées, torréfiées et 
enrobées dans du caramel provenant du morphotype rouge et jaune. Les amandes dépelliculées, 
grillées et enrobées dans du caramel issues du morphotype jaune sont peu aimées par 70% des 
dégustateurs. Les amandes dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel provenant du 
morphotype rouge et jaune se révèlent les plus aimées par la majorité des dégustateurs. Le 
regroupement des produits dérivés des amandes rouge et jaunes a été présenté sur la figure 11. 
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E1 : boisson d’amande dépelliculée pasteurisée (jaune); E2 : boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée (jaune) ; E3 : boisson d’amande non 
dépelliculée pasteurisée (jaune) ; E’1 : boisson d’amande dépelliculée pasteurisée (rouge) ; E’2 : boisson d’amande dépelliculée non pasteurisée 
(rouge) ; E’3 : boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (rouge) 
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Figure 9. Appréciation de la couleur, du gout et de l’odeur des amandes du morphotype jaune et rouge de Terminalia catappa torréfiées et enrobées dans du caramel. 

Bt1 : Amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt2 : Amandes dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt3 : 
Amandes dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt’1 : Amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (rouge) ; Bt’2 : Amandes 
dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (rouge) ; Bt’3 : Amandes dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel (rouge); 
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Bt1 : Amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt2 : Amandes dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt3 : 
Amandes dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel (jaune) ; Bt’1 : Amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (rouge) ; Bt’2 : Amandes 
dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel (rouge) ; Bt’3 : Amandes dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel (rouge). 
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Le premier groupe était composé des amandes dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel 
provenant du morphotype jaune, caractérisées par les paramètres d’appréciation les moins agréables 
que tous les autres échantillons. Le deuxième groupe était composé des amandes dépelliculées, 
torréfiées et enrobées dans du caramel provenant du morphotype rouge et des amandes 
dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel provenant du morphotype jaune qui se 
caractérisent par une couleur agréable, une odeur et goût très agréables. Le troisième groupe 
comportait les amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel provenant du 
morphotype jaune, amandes non dépelliculées, torréfiées et enrobées dans du caramel provenant du 
morphotype rouge et les amandes dépelliculées, grillées et enrobées dans du caramel provenant du 
morphotype rouge qui se distinguaient par des couleurs et odeur agréables. 

CONCLUSION 

Quelques produits dérivés (boissons et amandes de Terminalia catappa torréfiées et enrobées dans 
du caramel) des amandes des deux morphotypes de Terminalia catappa sont élaborés et leurs 
qualités physicochimique et sensorielle sont évaluées. Les résultats obtenus révèlent que les 
boissons produites à partir des amandes du morphotype rouge (E’1, E’2 et E’3) ont une bonne 
luminance, une bonne saturation en rouge et en jaune. Quel que soit le morphotype, la boisson 
d’amande dépelliculée pasteurisée (E1 et E’1) est moins acide, plus dense et présente une forte 
teneur en matières sèches comparativement aux autres boissons. D’après le profil sensoriel des 
boissons et des amandes, la couleur de la boisson d’amande non dépelliculée pasteurisée (E3) se 
révèle la plus intéressante selon le panel de dégustateurs. L’appréciation globale des boissons 
indique de manière générale que la majorité des dégustateurs aime beaucoup la boisson d’amande 
dépelliculée non pasteurisée E’2 produite à partir des amandes rouges. Les amandes dépelliculées, 
torréfiées et enrobées dans du caramel provenant du morphotype rouge (Bt’2) et jaune (Bt2) se 
révèlent les plus aimées par 50 à 70% des dégustateurs. Les données obtenues constituent des 
informations utiles pour augmenter la valeur ajoutée et mieux valoriser les amandes de Terminalia 
catappa produites au Bénin. 
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