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Analyses physico-chimiques de la pulpe  et caractérisation de la 
fraction lipidique des amandes du fruit du pommier de Cayor 

(Neocarya macrophylla  Sabine) 
A. Balla 1 et M. Baragé 2 

RESUME 

La composition physico-chimique de la pulpe et les propriétés de l'huile extraite des amandes contenues 
dans le noyau du fruit du pommier de Cayor (Neocarya macrophylla Sabine) ou Gamsa en langue 
vernaculaire au Niger, ont été analysées. La pulpe contient sur la base du poids sec : environ 60 % d’eau 
pour un rapport pondéral (pulpe/fruit) variant de 52 à 66 % ; 1,2 % de protéines ; 0,4 % de lipides 9,7 % 
de fer ; 0,8 % de vitamine C ; 3,6 % de matières minérales. Les principales constantes physiques et 
chimiques de l’huile extraite des amandes sont : une teneur en huile de 67,5 % ; une densité de 0,868 
g/l ; un indice d’iode de 16,3 ; un indice de saponification de 197,7 mg KOH/g d’huile. L’huile extraite des 
amandes est constituée principalement de trois acides gras insaturés : acide linolénique (16,45 %), acide 
linoléique (57,77 %) et acide oléique (25,76 %). Cette composition en acides gras place l’huile de 
Neocarya macrophylla parmi les huiles oléiques/linoléiques offrant des propriétés potentiellement 
nutritionnelles. L’analyse du profil sensoriel et physique (viscosité, couleur et stabilité à l’oxydation) de 
l’huile extraite des amandes de Neocarya macrophylla montre qu’elle pourrait être utilisée en cosmétique, 
en pharmacie et en alimentation. 

Mots clés  : Gamsa, composition de la pulpe, teneur en huile des amandes, acides gras, Niger. 

Physicochemical analysis of pulp and characterizati on of the lipidic 
fraction of almonds of Cayor apple fruits ( Neocarya macrophylla  

Sabine) 
ABSTRACT 

The physical and chemical composition of pulp and the properties of oil extracted of the almonds 
contained in the pit of Cayor apple fruit (Neocarya macrophylla Sabine) or Gamsa in vernacular language 
of Niger were analysed. The pulp contains on dry-weight basis: approximately 60 % of water for a weight 
ratio (pulp/fruit) varying from 52 to 66 %; 1.2 % of proteins; 0.4 % of lipids; 9.7 % of iron; 0.8 % of vitamin 
C; 3.6 % of mineral. Main physical and chemical constants for extracted oil are: oil content of 67.5 %; oil 
density of 0.868 g/l; iodine index of 16.3; saponification index of 197.7 mg KOH/g. Extracted oil from 
almonds is made up mainly of three unsaturated fatty acids: linoleic acid (16.45 %), linoleic acid (57.77 %) 
and oleic acid (25.76 %). This composition in fatty acids places the oil of Neocarya macrophylla among 
linoleic/oleic oils offering potentially nutritional properties. The sensorial and physical profile analysis 
(viscosity, colour and stability on oxidation) of extracted oil from almonds shows that it could be used in 
cosmetic, pharmacy and nutrition. 

Key words : Gamsa, composition of pulp, almonds oils content, fatty acids, Niger. 

INTRODUCTION 

Le pommier de Cayor (Neocarya macrophylla Sabine; famille des Chrysobalanacées) ou Gamsa en 
langue vernaculaire au Niger, est un arbuste de 7 à 10 m de haut, à fût généralement court, avec des 
branches tortueuses et une cime ouverte (Balla et al., 2008). Plante d’origine africaine, elle se répartit sur 
toutes les savanes côtières du Sénégal au Libéria, les savanes boisées au Sud du Niger et du Mali et au 
Nord du Nigeria (Arbonnier, 2002). C’est une plante des lisières ou bas-fonds soudaniens à sols sableux 
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(Arbonnier, 2002). Au Niger, elle est localement très connue et fleurit presque toute l’année mais plus 
généralement en seconde partie de saison sèche (Anonyme, 2001). 

Le fruit est une drupe ellipsoïde, glabre, brune jaune, à surface verruqueuse grise, à pulpe épaisse 
contenant un noyau dur (Vivien et Faure, 1996). La pulpe rougeâtre, savoureuse et très odorante à 
maturité est mangée crue. Le noyau, très dur renferme des graines oléagineuses et comestibles. Le 
pommier de Cayor est une plante qui fait l’objet de diverses utilisations par les populations autochtones. 
La pulpe du fruit sucrée et aromatisée est consommée crue. Les graines ou amandes (pilosités à 
l’intérieur du noyau) oléagineuses sont utilisées soit pour l’extraction d’une huile comestible soit pour la 
fabrication locale de pommades. Consommées crues, elles ont des propriétés purgatives et 
antihelminthiques (Anonyme, 2001). Cependant, jusque là peu d’études font cas de la composition 
alimentaire de la pulpe de N. macrophylla et surtout des constantes physiques et chimiques de l’huile 
extraite des amandes. Pour combler ce déficit, le présent travail initié, a pour but de contribuer à la 
valorisation des ressources sous exploitées de la zone soudano-sahélienne de l'Afrique de l’Ouest et à la 
diversification des sources de lipides. Spécifiquement, les propriétés physico-chimiques de l’huile extraite 
des amandes de N. macrophylla ont été déterminées. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel végétal 

Les fruits de N. macrophylla de la campagne en cours ont été achetés sur le marché de Katako à 
Niamey au Niger. Après nettoyage, triage et dépulpage, la pulpe est coupée en cosettes. Une partie a 
servie à la détermination des sucres et de la teneur en eau. La partie restante a été séchée au 
laboratoire et broyée en farine à l’aide d’un broyeur à marteau avant d’être emballée dans des sachets 
en plastique et stockée au réfrigérateur jusqu’à son utilisation. Quant aux noyaux, ils ont été cassés 
pour récupérer les amandes. Ces dernières ont été également emballées sous sachets plastiques et 
conservées au réfrigérateur jusqu’au moment de l’extraction d’huile. 

Extraction, dosage et conservation d’huile 

L’huile de pommier de Cayor a été extraite à partir des amandes ou pilosités. La méthode est basée 
sur une extraction à chaud (145 °C) pendant environ  5 h en présence de l’éther de pétrole et à l’aide 
d’un appareil extracteur du type Soxtherm (Gerhardt). Après l’extraction, le solvant est éliminé par 
évaporation (Rotavapor) et la matière grasse obtenue est étuvée à 60° C pendant 24 h, ensuite dosée 
par gravimétrie. Les résultats sont exprimés en pourcentage de la matière sèche. L’huile extraite est 
ensuite conservée au réfrigérateur dans des tubes en verre vissés. 

Méthodes analytiques 

Ces analyses ont concerné la pulpe du fruit. Toutes les déterminations ont été réalisées en triple. Les 
valeurs des différents paramètres sont exprimées en moyenne plus ou moins l’écart type. 

Analyse physicochimique de la pulpe séchée  

Le rapport pondéral entre la pulpe et le fruit entier a été déterminé sur la pulpe fraîche. Il consiste au 
rapport entre le poids total du fruit et celui de sa pulpe. Il est obtenu par pesée. Quant à la teneur en 
sucres totaux de la pulpe fraîche elle a été estimée par la méthode de Dubois et al. (1956). L’humidité des 
échantillons a été déterminée selon la méthode normalisée (AACC, 1983). Elle consiste à sécher un 
échantillon de farine à 130-133 °C dans une étuve p endant 90 minutes. Les cendres sont assimilées au 
résidu obtenu après l’incinération à 900 ± 25 °C, dans un four (NF 03-720). Le taux de cendre s est 
exprimé en pourcentage en masse sur la matière sèche. Les éléments minéraux (Ca, Na, K, Mg, P et Fe) 
ont été dosés à partir des cendres obtenues par l’incinération des farines issues de la pulpe séchée selon 
la norme AFNOR (1982). La teneur en protéines de la pulpe séchée a été déterminée par la méthode 
Kjeldahl (N x 6,25) (AACC, 44-15, 1983). Enfin, le taux de la vitamine C a été déterminé par 
spectrophotométrie directe dans l'UV à 265 nm. 

Analyses physico-chimiques de l’huile extraite 

Les indices d'acide, de saponification, de peroxydes et d'iode ont été définis selon les normes AFNOR 
NF VO3-903, NF T60-204 et NF T60-203 AFNOR, 1981). La viscosité cinématique (h) en milli-
Pascal.Secondes (mPa.S) est mesurée pour 7 µl d'échantillon à l'aide d'un viscosimètre Stresstech 
Rheometer étalonné selon les données du fabriquant. La couleur de l’huile extraite a été déterminée à 
l’œil nu et par comparaison avec l’huile d’arachide. Les matières volatiles à 105 °C ont été 
déterminées par la méthode ISO 662 (1998). 
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Analyses des acides gras dans l’huile extraite 

Le trifluorure de bore (BF3) à une concentration de 8 % (Sigma) dans du méthanol est utilisé comme 
réactif de transméthylation pour préparer les esters méthyliques des acides gras des lipides totaux 
(Ackman, 1998). Les esters méthyliques ainsi formés sont analysés par chromatographie en phase 
gazeuse sur un chromatographe Péri 2000 (Périchrom, Saulx-le-Chartreux), muni d'un détecteur à 
ionisation de flamme. Cet appareil est équipé d'une colonne capillaire de polyéthylène glycol dopée 
avec de l'acide téréphtalique (Périchrom), de 25 m de longueur, 0,25 mm diamètre et 0,5 m 
d'épaisseur du film. La température de l'injecteur et du détecteur est fixée à 260 °C. La colonne est 
portée à 180 °C (39,9 °C/min) et est maintenue à ce tte température pendant 8 minutes. Elle subit 
ensuite un second échauffement jusqu'à 220 °C (3 °C /min). Le gaz vecteur est l'azote (1,1 bars). Le 
logiciel Winilab (Périchrom, Saulx-le-Chartreux) est utilisé pour l'intégration des chromatogrammes. 
Les différents acides gras sont identifiés grâce au pic d'un étalon interne. Pour la préparation de 
l'insaponifiable, l'échantillon (environ 5 g) est saponifié par de la potasse éthanolique selon la norme 
NF T 60-205 (méthode à l'oxyde d'éthyle) (AFNOR, 1981). 

Traitement statistique de données  

Les différentes déterminations ont été répétées 3 fois et le résultat est exprimé comme suit : moyenne 
± écart-type. L'analyse de variance et au besoin le test de Duncan ont été effectués avec le logiciel 
SPSS pour Windows Version 10.0 et 11.0 (Fernando et Gérald, 2004). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Composition physicochimique de la pulpe de Gamsa 

Le tableau 1 présente la composition physicochimique de la pulpe du fruit de N. macrophilla. 

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques de la pulpe fraîche de N. macrophilla 

Composition physicochimique de la pulpe fraîche de Gamsa Moyenne ± Ecart-type 

Rapport pondéral 58,0 ± 4,0 

Teneur en eau 60,0 ± 3,0 % 

Teneur en sucre soluble 21,0 ± 0,5 %  

Comme tous les fruits charnus, la teneur en eau est relativement élevée (Ekué et al., 2008). Elle se 
situe aux alentours de 60 %, ce qui démontre le caractère succulent de ce fruit. Le rapport pondéral 
(pulpe/fruit) du Gamsa a varié de 52 à 66 % du poids total du fruit, ce qui est proche des observations 
de Vivien et Faure (1996) sur des espèces apparentées au N. macrophilla. Quant à la teneur en sucre 
soluble totaux de la pulpe, elle est de l’ordre de 21 g d’équivalent glucose par 100 g de pulpe. 

L’analyse a porté aussi sur la composition physicochimique de la pulpe séchée (Tableau 2). 

Tableau 2. Composition physicochimique de la pulpe séchée de N. macrophilla 

Composition physicochimique de la pulpe séchée de Gamsa Moyenne ± Ecart-type 

Matière sèche (MS)  93,40 ± 0,50 % 

Lipides 0,66 ± 0.05 % MS 

Protéines 1,2 ± 0,10 % MS 

Cendres 3,60 ± 0,50 % MS 

Potassium 776 ± 11 mg/100 g MS 

Magnésium 8,85 ± 0,12 mg/100 g MS 

Calcium 15,35 ± 0,55 mg/100 g MS 

Phosphore 36,82 ± 1,02 mg/100 g MS 

Sodium 9,72 ± 0,62 mg/100 g MS 

Fer 9,70 ± 0,40 mg/100 g MS 

Vitamine C 0,77± 0,40 % MS 

Il ressort de ces résultats une teneur en cendres totales de l’ordre 3,6 % qui peut être décomposée en 
potassium (776 mg/100 g) ; magnésium (8,85 mg/100 g) calcium (15,35 mg/100 g) ; phosphate (36,82 
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mg/100 g) ; sodium (9,72 mg/100 g). La pulpe séchée de Gamsa est également riche en fer avec une 
teneur de 9,7 mg/100 g. Elle contient aussi 0,77 % de vitamine C de et 1,2 % de protéines. 

La pulpe de Gamsa est une source peu coûteuse, naturelle et riche en vitamine C et fer. Le fruit est 
localement disponible dans les communautés rurales et pourrait être incorporée à beaucoup de plats 
pour diversifier et améliorer la disponibilité biologique du fer. Il faut aussi souligner que la composition 
physicochimique de la pulpe du fruit de Gamsa est assez proche de celle des autres produits 
forestiers non ligneux (Magdi, 2004 ; Ngozi, 2004 ; Amartifio et Mosase, 2006). 

Composition physicochimique de l’huile extraite 

Le tableau 3 présente les paramètres physiques de l’huile. 

Tableau 3. Paramètres physiques de l’huile de N. macrophilla 

Paramètres physiques de l’huile de Gamsa Moyenne ± Ecart-type 

Teneur en huile 67,5 ± 2,3 % 

Densité 0,86 ± 0,01 g/ml 

Viscosité 22,5 ± 1,5 mPa.S 

Matières volatiles à 105 °C 0,12 ± 0,01 % m/m 

Couleur Jaune claire 

Point de fusion Température ambiante 

La teneur moyenne en lipides des amandes de N. macrophilla est de l’ordre de 67,5 %. Ces amandes 
paraissent plus riches en huile que celles de certains oléagineux non conventionnels, à l'instar de la 
pulpe de Balanites aegyptiaca qui a une teneur moyenne en lipides d'environ 48,1 % (Kapseu et 
Parmentier, 1997). Elles sont également plus riches en huiles que le maïs (30 à 65 %), le coton (16 à 
28 %) et l’arachide (40 %) (Kapseu et Parmentier, 1997). Comparée à l’huile des graines de baobab 
(12,2 %), les amandes de gamsa sont 5 fois plus riches (Magdi, 2004). 

La viscosité à 25° C de l’huile de N. macrophilla varie entre 21 et 24 mPa.S. Cette huile présente une 
faible viscosité comparée aux huiles usuelles et non conventionnelles. Cette faible viscosité est 
cependant comparable à celle de l’huile extraite des pépins des dattes (Besbes et al., 2004) et 
également à celle de l’huile extraite des graines de la framboise (Oomah et al., 2000). Ce résultat est 
cohérent avec la faible valeur de l'indice d'iode de cette huile, car la viscosité diminue avec 
l'insaturation. En effet, une corrélation évidente existe entre la longueur de la chaîne des acides gras 
et la viscosité (Geller et Goodrum, 2000).  

La couleur de l’huile de Gamsa déterminée à l’œil nu est jaune clair et elle est moins colorée que 
l’huile d’arachide. 

Les différents indices chimiques de l’huile du Pommier de Cayor sont illustrés au tableau 4. 

Tableau 4. Indices chimiques et de réfraction de l’huile de N. macrophilla 

Indices chimiques et de réfraction de l’huile de Gamsa Moyenne ± Ecart-type 

Indice d’acidité 0,673 ± 0,055 

Indice d’iode 16,32 ± 1,05 

Indice de saponification 197,75 ± 3,50 

Indice de peroxyde 4,3 ± 0,4 

Indice de réfraction 1,471± 0,1 

L’huile extraite des amandes du fruit présente un faible indice d'acidité. Cette valeur (0,673 mg KOH/g 
huile) est inférieure à celle de certaines huiles usuelles telles que celle du soja (max = 6) et de 
tournesol (max = 4) (FAO, 1981). La faible valeur d'indice d'acide caractérise la pureté et la stabilité 
des huiles des amandes de N. macrophilla à la température ambiante. L'indice de peroxydes de l’huile 
de N. macrophilla est de l’ordre de 4,3. Cette valeur d'indice de peroxydes est inférieure à 10 méq 
O2/kg huile qui caractérise la plupart des huiles conventionnelles (FAO, 1981). En effet, des valeurs 
d’indice de peroxyde inférieures à 10 méq O2/kg huile sont généralement considérées comme 
témoignant d’un niveau d’oxydation acceptable (Rossell, 1993). L'indice de saponification obtenu par 
la méthode d'extraction à l'hexane est de 197,75. Cette valeur est comparable à l'indice de 
saponification des huiles usuelles (FAO, 1981) comme le soja (189-195), l'arachide (187-196) et le 
coton (189-198). L'indice d'iode de l’huile des amandes de N. macrophilla obtenu est de l’ordre de 
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16,32. Comparé à celui des autres huiles usuelles, l’indice d’iode de l’huile des amandes de N. 
macrophilla est plus faible que celui de l’huile de soja (120-143), celui de l’huile de sésame (118-120) 
celui de l’huile d’arachide (85-90) par exemple (Karleskind, 1992). La teneur en huile et l'indice d'iode 
de l’huile issue des amandes du N. macrophilla, attestent des potentialités alimentaires de cette 
matière grasse alimentaire. Toutefois, des études ultérieures permettront d'évaluer sa stabilité 
oxydative et sa teneur en antinutriments.  

Les matières volatiles à 105 °C dosées sont de l’or dre de 0,12 % m/m, ce qui est en accord avec les 
normes du codex en matière des huiles devant être inférieures à 0,2 % m/m (FAO, 1981). 

Composition en acides gras de l’huile des amandes d e N. macrophilla 

La chromatographie HPLC réalisée sur un échantillon d’huile de N. macrophilla indique l’existence de 
3 pics importants (Tableau 5). Il s’agit de l’acide linolénique (16,45 %), l’acide linoléique (57,77 %) et 
l’acide oléique (25,76 %). Ces trois acides gras représentent en moyenne 98 % des acides gras 
totaux. L’huile de N. macrophilla est particulièrement riche en acide oléique et en acide linoléique qui 
constituent en moyenne 83,5 % des acides gras totaux. Elle peut être comparée à l’huile extraite des 
graines de baobab qui présente également le même profil des acides gras (Magdi, 2004). 

Tableau 5. Taux (%) des principaux acides gras et des insaponifiables de l’huile de N. macrophilla 

Acides gras et insaponifiables contenus de l’huile de Gamsa Taux (%) 

Acides gras totaux 98,00 

Acide linolénique 16,45 

Acide linoléique 57,77 

Acide oléique 25,76 

Insaponifiables 1,10 

La grande valeur d’acide oléique et la valeur de l’indice d’iode permettent de classer l’huile de N. 
macrophylla parmi les huiles oléiques/linoléiques comme l’huile d’olive. Elle possède une nette 
primauté sur celle-ci à cause de sa richesse en acide linoléique. Cet acide est dit essentiel car il ne 
peut être synthétisé par l’organisme et doit être apporté par l’alimentation. Sa teneur en acide oléique 
rend cette huile particulièrement intéressante dans la régulation du cholestérol. 

L’huile de N. macrophylla est constituée principalement des acides gras insaturés. Elle est plus riche 
en AGPI que les huiles des autres oléagineux conventionnels (arachide, sésame et coton) et non 
conventionnels du Niger (huile de Balanites aegyptiaca et d’Adansonia digitata). La richesse en acide 
linoléique des huiles des amandes de N. macrophylla est proche de celle de la graine de coton 
(Chalon, 2001). 

Par ailleurs, les acides gras à longues chaînes tels que l’acide eicosapentanoïque (EPA), l’acide 
docosapentanoïque (DPA) et l’acide docosahexanoïque (DHA) dont l’acide linoléique est le 
précurseur, sont signalés en faible quantité dans les huiles de N. macrophylla. Il est démontré que ces 
APGI à longues chaînes ont des effets stimulants sur la fonction cognitive chez les mammifères (Cook 
et al., 1998) et, comme composants majeurs des membranes neurales, ils améliorent la vision, la 
neurotransmission et la faculté d’apprentissage. Une alimentation humaine riche en AGPI (n-3) limite 
les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer (Cook et al., 1998). 

La valeur du taux d'insaponifiable de l’huile de Gamsa (tableau 5) de l’ordre de 1,1 % est en accord 
avec celles (0,74 à 1,88 %) généralement rencontrées dans les huiles (Karleskind, 1992). 

CONCLUSION 

Cette étude a souligné que les fruits de Gamsa sont doublement intéressants sur le plan nutritionnel. 
D’une part la composition physico chimique de la pulpe montre un fruit riche en éléments minéraux, 
en sucre et en vitamine C. Cette composition nutritionnelle assez importante peut permettre 
l’incorporation de ce fruit aux farines préparées à l’intention des enfants en période de sevrage. 
D’autre part l’analyse de l’huile extraite des amandes de ce fruit révèle des amandes très riches en 
huile. Le profil des acides gras permet de classer cette huile parmi les huiles oléiques/linoléiques. De 
plus, les indices chimiques de cette huile viennent démontrer les potentialités alimentaires de l’huile 
de Neocarya macrophilla. 
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