
 
 

  

 

 

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES 
AGRONOMIQUES 

MENTION INDUSTRIES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES 

    ESSA-IAA 

 

Antananarivo 

              

Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur Agronome de grade Master  

Domaine : Sciences de l’Ingénieur, Sciences Agronomiques et Environnementales 

Parcours : Développement des Projets, Innovations et Qualités 

Promotion « FANDRIAKA MISONGA » 

Année : 2013 – 2018 

 

 

 

 

 

 

Présenté par : Solondrainy ROMBAKA 

Soutenu le 16 Août 2018 

Devant le jury composé de : 

 

Présidente : Professeur titulaire Béatrice RAONIZAFINIMANANA 

Examinateur externe : Docteur Jérôme QUESTE 

Examinateur interne : Professeur titulaire Jean RASOARAHONA 

Tuteur : Docteur Gaylor RAZAFIMAMONJISON 

  

OPTIMISATION D’UNE TECHNIQUE DE CONSERVATION 

BASEE SUR LE SECHAGE SOLAIRE DU POIVRE SAUVAGE 

(VOATSIPERIFERY) DE MADAGASCAR  



 
 

  

  



 
 

  

 

 

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES 
AGRONOMIQUES 

MENTION INDUSTRIES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES 

    ESSA-IAA 

 

Antananarivo 

              

Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur Agronome de grade Master  

Domaine : Sciences de l’Ingénieur, Sciences Agronomiques et Environnementales 

Parcours : Développement des Projets, Innovations et Qualités 

Promotion « FANDRIAKA MISONGA » 

Année : 2013 – 2018 

 

Présenté par : Solondrainy ROMBAKA 

Soutenu le 18 Aout 2018 

Devant le jury composé de : 

Présidente : Professeur titulaire Béatrice RAONIZAFINIMANANA 

Examinateur externe : Docteur Jérôme QUESTE 

Examinateur interne : Professeur titulaire Jean RASOARAHONA 

Tuteur : Docteur Gaylor RAZAFIMAMONJISON 

OPTIMISATION D’UNE TECHNIQUE DE CONSERVATION BASEE 

SUR LE SECHAGE SOLAIRE DU POIVRE SAUVAGE 

(VOATSIPERIFERY) DE MADAGASCAR  



 
 

  

DEDICACES 

 

Je dédie ce modeste travail à : 

• Mes chers parents qui m’ont aidé et encouragé énormément dans mes études 

• Mes frères et sœur qui m’ont soutenu et épaulé tout le temps, je les remercie d’être là 

pour moi. 

• Tous mes amis qui m’ont soutenu et ont fait preuve d’une amitié exceptionnelle. 

• Tous les êtres chers à mes yeux que je n’ai pas évoqués. 

 



i 
 

  

Sommaire  

 

Sommaire .................................................................................................................................... i 

Remerciements ......................................................................................................................... iii 

Liste des tableaux ...................................................................................................................... v 

Liste des figures ........................................................................................................................ vi 

Liste des annexes .................................................................................................................... viii 

Liste des abréviations ............................................................................................................... ix 

Glossaire ................................................................................................................................... xi 

Introduction ............................................................................................................................... 1 

PARTIE I : Généralités et cadre contextuel de l’étude ............................................................. 3 

I. Cadre contextuel de l’étude ............................................................................................. 3 

II. États de connaissance de Voatsiperifery ......................................................................... 6 

III. Généralités sur le séchage .......................................................................................... 13 

Conclusion partielle 1 .............................................................................................................. 19 

PARTIE II : Matériels et méthodes ......................................................................................... 20 

I. Présentation de la zone d’étude ..................................................................................... 20 

II. Échantillonnage ............................................................................................................. 22 

III. Plan expérimental de l’étude de séchage ................................................................... 22 

IV. Types de séchoir solaire utilisés ................................................................................ 24 

V. Traitements des échantillons ......................................................................................... 27 

VI. Méthode de détermination de la teneur en eau et la température à l’intérieur des 

séchoirs ................................................................................................................................. 28 

VII. Méthode de détermination de la teneur en pipérine .................................................. 29 

VIII. Méthode de détermination de la teneur en huile essentielle ...................................... 32 

IX. Méthode d’analyses statistiques ................................................................................ 34 

X. Étude économique des séchoirs solaires utilisés ........................................................... 35 

Conclusion partielle 2 .............................................................................................................. 36 



ii 
 

  

PARTIE 3 : Résultats, discussions et recommandations ......................................................... 37 

I. Étude comparative de séchage de Voatsiperifery par les deux types de séchage solaire .. 

  ....................................................................................................................................... 37 

II. Effet des deux types de séchage sur la qualité physico-chimique, rendement et 

composition chimique des huiles essentielles du Voatsiperifery séché ................................ 42 

III. Analyse de la rentabilité économique des prototypes utilisés ................................... 57 

IV. Recommandations ..................................................................................................... 58 

Conclusion partielle 3 .............................................................................................................. 60 

Conclusion générale ................................................................................................................ 61 

Références bibliographiques ................................................................................................... 63 

Annexes ................................................................................................................................... 66 

 

  



iii 
 

  

Remerciements 

 

Avant tout, nous tenons à remercier DIEU TOUT PUISSANT pour sa grâce et son 

amour, sans Qui ce travail n’aurait pu être achevé.  

Ensuite, nos sincères remerciements aux personnes qui ont contribué de près comme de 

loin à la réalisation du présent travail.  

Nos sincères gratitudes au : 

• Professeur titulaire Béatrice RAONIZAFINIMANANA, Enseignant Chercheur au sein 

de l’École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) qui a bien voulu présider le 

jury de ce mémoire ; 

• Docteur Jérôme QUESTE, Chercheur au sein du Centre de coopération Internationale 

en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et membre du Dispositif 

de recherche et d’enseignement en Partenariats « Forêts et Biodiversités » (dP F&B), 

notre examinateur externe, qui nous a aimablement accueilli au sein du dP F&B et nous 

a fourni les matériels et outils méthodologiques indispensables à la conduite de cette 

étude. Veuillez recevoir nos vifs remerciements ; 

• Professeur titulaire Jean RASOARAHONA, Enseignant Chercheur au sein de l’ESSA, 

qui, malgré ses nombreuses responsabilités, a accepté de faire partie des membres du 

jury en tant qu’examinateur interne. Qu’il nous soit permis de vous exprimer ici, nos 

humbles remerciements ; 

• Docteur Dina Emile Nicolas Gaylor RAZAFIMAMONJISON, Enseignant Chercheur 

de la mention Industrie Agricole et Alimentaire (IAA) de l’ESSA, notre encadrant, pour 

son dévouement à partager ses connaissances tout au long de la réalisation de ce présent 

travail. Veuillez retrouver ici l’assurance de notre reconnaissance infinie. 

Nos remerciements vont également à : 

➢ Professeur Titulaire Bruno Salomon RAMAMONJISOA, Directeur de l’ESSA ; 

➢ Docteur Harizoly RAZAFIMANDIMBY, Botaniste et Conservateur de l’Herbier pour 

tous les appuis et conseils ; 

➢ Monsieur Tahina RAMBOLARIMANANA, pour ses judicieux conseils qui ont 

contribué à alimenter ma réflexion. 

 



iv 
 

  

Grand merci à : 

✓ Tout le personnel du Foibem-pirenena monba ny Fikarohana ampiharina ho 

Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (FOFIFA), Département des Recherches 

Forestières et Gestion des Ressources Naturelles (DRFGRN) et du CIRAD Ambatobe 

pour leur accueil chaleureux ; 

✓ Tout le personnel du Laboratoire de Chimie et Microbiologie à Nanisana Antananarivo ; 

✓ Tous les enseignants de l’ESSA ; 

✓ Tout le personnel de la Mention IAA à l’ESSA ; 

✓ Ma famille et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation 

de ce travail. 

  



v 
 

  

Liste des tableaux 

 

Tableau I : Les critères morphologiques distinctifs des quatre morphotypes de Tsiperifery  ... 9 

Tableau II : Usages du Tsiperifery par les populations locales malgaches  ............................. 12 

Tableau III : Plan d'expérience de l'étude ................................................................................ 23 

Tableau IV : Conditions climatiques obtenues à partir de la station météorologie de la région 

Analamanga durant la période de séchage. .............................................................................. 27 

Tableau V : Effets et interactions des facteurs (unités codées). Réponse « Durée de séchage »

 .................................................................................................................................................. 40 

Tableau VI : Contribution des facteurs étudiés sur la durée de séchage .................................. 42 

Tableau VII : Effets et interactions des facteurs (unités codées). Réponse « Teneur en huile »

 .................................................................................................................................................. 44 

Tableau VIII : Analyse de la variance de la teneur en huiles essentielles en fonction du type de 

séchage et de la provenance ..................................................................................................... 46 

Tableau IX : Composition chimique de l’huile essentielle de Voatsiperifery (% relatif). ....... 47 

Tableau X : Teneurs en constituants majoritaires identifiés dans les huiles essentielles des 

échantillons étudiés (en %) ...................................................................................................... 49 

Tableau XI : Analyse de la variance de la composition chimique des huiles essentielles en 

fonction du type de séchage et de la provenance ..................................................................... 51 

Tableau XII : Effets et interactions des facteurs (unités codées). Réponse « Teneur en pipérine »

 .................................................................................................................................................. 53 

Tableau XIII : Analyse de la variance de la teneur en pipérine en fonction du type de séchage 

et de la provenance ................................................................................................................... 55 

Tableau XIV : Matrice de corrélation ...................................................................................... 55 

Tableau XV : Tableau des valeurs propres .............................................................................. 55 

Tableau XVI : Paramètres pour le calcul économique ; donnée sur le produit (Voatsiperifery)

 .................................................................................................................................................. 57 

Tableau XVII : Étude économique des prototypes utilisés ...................................................... 58 

 

  



vi 
 

  

Liste des figures 

 

Figure 1 : Flowsheet de la recherche .......................................................................................... 5 

Figure 2 : Éléments botanique du Tsiperifery . .......................................................................... 7 

Figure 3 : Bassin de collecte de Tsiperifery à Madagascar  ..................................................... 11 

Figure 4 : Courbe de séchage ns = f(t) ..................................................................................... 15 

Figure 5 : Courbe de séchage dns/dt = g(t) .............................................................................. 16 

Figure 6 : Courbe de séchage dns/dt = h(ns) ............................................................................ 16 

Figure 7 : Localisation des sites d’études (source : auteur) ..................................................... 20 

Figure 8 : Courbe ombrothermique de GAUSSEN de la station d’Ifanadiana ........................ 21 

Figure 9 : Courbe ombrothermique de GAUSSEN de la station d’Anjozorobe ...................... 22 

Figure 10 : Schéma du séchoir solaire direct  .......................................................................... 24 

Figure 11 : Prototype d'un séchoir solaire direct utilisé  .......................................................... 25 

Figure 12 : Schéma du séchoir solaire indirect  ....................................................................... 26 

Figure 13 : Prototype d’un séchoir solaire indirect utilisé  ...................................................... 26 

Figure 14 : Procédé générale de l'expérimentation .................................................................. 28 

Figure 15 : Balance de précision  ............................................................................................. 29 

Figure 16 : Humidimètre portatif  ............................................................................................ 29 

Figure 17 : Thermomètre infra rouge  ...................................................................................... 29 

Figure 18 : Méthode de dosage de la pipérine  ........................................................................ 30 

Figure 19 : Dispositif d'extraction de la pipérine  .................................................................... 31 

Figure 20 : Spectrophotomètre  ................................................................................................ 31 

Figure 21 : Dispositif d'extraction de l'huile essentielle  .......................................................... 32 

Figure 22 : CPG Trace 1300  ................................................................................................... 34 

Figure 23 : Évolution de la teneur en eau en fonction du temps des échantillons en provenance 

d’Ifanadiana .............................................................................................................................. 37 

Figure 24 : Évolution de la teneur en eau en fonction du temps des échantillons en provenance 

d’Ambongamarina .................................................................................................................... 38 

Figure 25 : Diagramme à barres des coefficients du modèle de la réponse « Durée de séchage

 .................................................................................................................................................. 40 

Figure 26 : Diagramme des effets de ces deux facteurs pour la réponse « Durée de séchage »

 .................................................................................................................................................. 41 

Figure 27 : Teneur moyenne en huile essentielle des échantillons .......................................... 43 



vii 
 

  

Figure 28 : Diagramme à barres des coefficients du modèle de la réponse « Teneur en huile »

 .................................................................................................................................................. 44 

Figure 29 : Diagramme des effets de ces deux facteurs pour la réponse « Teneur en huile » . 45 

Figure 30 : Analyse en composantes principales pour les principaux composés d’huiles 

essentielles de Voatsiperifery étudiés....................................................................................... 50 

Figure 31 : Dendrogramme obtenue à partir de l’analyse de la composition de l’huile essentielle 

de Voatsiperifery étudiée. ........................................................................................................ 51 

Figure 32 : Teneur moyenne en pipérine des échantillons ....................................................... 52 

Figure 33 : Diagramme à barres des coefficients du modèle de la réponse « Teneur en pipérine »

 .................................................................................................................................................. 53 

Figure 34 : Diagramme des effets des deux facteurs pour la réponse « Teneur en pipérine » . 54 

Figure 35 : Analyse en composantes principales pour les réponses mesurées pendant 

l’expérimentation ..................................................................................................................... 56 

Figure 36 : Dendrogramme obtenue à partir de l’analyse des échantillons secs étudiés ......... 57 

 

  



viii 
 

  

Liste des annexes  

 

Annexe 1 : Méthode de détermination de l’humidité.................................................................66 

Annexe 2 : Mode opératoire de l’utilisation de l’humidimètre portatif .....................................66 

Annexe 3 : Détails du protocole d’extraction et dosage de la pipérine (ISO 5 564) ...................67 

Annexe 4 : Démonstration de la formule pour la teneur en pipérine ..........................................70 

Annexe 5 : Mode opératoire de l’hydrodistillation....................................................................71 

Annexe 6 : Rappel sur la méthode d'identification d'une molécule par analyse CPG................72 

Annexe 7 : Les produits secs obtenus........................................................................................74 

  



ix 
 

  

Liste des abréviations 

 

ACP : Analyse des Composantes Principales. 

AF : Ambongamarina frais (un échantillon frais provenant d’Ambongamarina) 

ANOVA : Analysis Of Variance. 

Ar : Ariary 

ASD : Ambongamarina Séchage Direct (un échantillon provenant d’Ambongamarina séché 

directement au soleil). 

ASI : Ambongamarina Séchage Indirect (un échantillon provenant d’Ambongamarina séché 

indirectement au soleil). 

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique. 

CIRAD : Centre International en Recherche Agronomique pour le Développement. 

CPG : Chromatographie en Phase Gazeuse. 

DomeTsip : Domestication des lianes de Tsiperifery en bordure des Aires Protégées de 

Madagascar. 

dP F&B : Dispositif de recherche et d’enseignement en Partenariats Forêts et Biodiversités. 

DRFGRN : Département des Recherches Forestières et Gestion des Ressources Naturelles. 

ESSA : École Supérieure des Sciences Agronomiques. 

FID : Détecteur à ionisation de flamme 

FOFIFA : Foibem-pirenena monba ny Fikarohana ampiharina ho Fampandrosoana ny eny 

Ambanivohitra (Centre National des Recherches Appliquées au Développement Rural). 

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point 

HE : Huile essentielle 

IF : Ifanadiana frais (un échantillon frais provenant de Ifanadiana) 

IMRA : Institut Malgache des Recherches Appliquées 

ISD : Ifanadiana Séchage Direct (un échantillon provenant de Ifanadiana séché directement au 

soleil) 



x 
 

  

ISI : Ifanadiana Séchage Indirect (un échantillon provenant de Ifanadiana séché indirectement 

au soleil) 

ISO : International Organization for Standardization 

LCM : Laboratoire de Chimie et Microbiologie 

Pmax : Précipitation maximale 

Pmin : Précipitation minimale 

Pmoy : Précipitation moyenne 

Tmax : Température maximale 

Tmin : Température minimale 

Tmoy : Température moyenne 

Vvent : Vitesse du vent 

  



xi 
 

  

Glossaire  

 

Hydrocarbures monoterpéniques : composés constitués de deux molécules d’isoprène (C10). 

Hydrocarbures sesquiterpéniques : composés constitués de trois molécules d’isoprène (C15). 

Monoterpènes oxygénés : composés dont les chaines carbonées contiennent de la molécule 

d'oxygène. 

Huile essentielle : composé aromatique et volatil extrait des plantes. 

Morphotype : variétés morphologiques visibles sur la structure externe des individus. 

Pipérine : une substance cristalline incolore, insoluble dans l’eau mais soluble dans l’éther et 

dans l’alcool.  

Tsiperifery : nom du poivrier sauvage en malgache 

Voatsiperifery : nom du fruit (voa en malgache) de tsiperifery, poivre sauvage endémique à 

Madagascar 
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Introduction 

 

 Madagascar dispose des potentialités énormes en biodiversité dont la plupart est 

endémique. Cette richesse permet au pays de figurer parmi les principaux pays producteurs et 

fournisseurs des plantes aromatiques. Parmi les produits forestiers malgaches destinés à 

l’exportation, les épices de Madagascar occupent une large place à travers le monde du fait de 

sa qualité (LEVESQUE, 2012). Cette filière épice pourrait donc devenir un moteur du 

développement de l’économie nationale. Le poivre sauvage, espèce endémique connue sous le 

nom vernaculaire Voatsiperifery, fait partie des épices existant dans le pays. Il s’agit du fruit 

d’une liane poussant dans les forêts tropicales. En raison de sa teneur en eau élevée (> 70 %), 

les Voatsiperifery frais sont très sensibles à des dégradations dues à l’action des 

microorganismes et des insectes (RAMBOLARIMANANA, 2014). Des pertes de qualité 

importantes sont constatées. Ce problème persiste presque dans toutes les régions du pays 

produisant ce produit. Face à ces contraintes rencontrées, le séchage constitue une alternative 

aux pertes importantes.  

 Jusqu’à ce jour, grâce à un important ensoleillement que dispose le pays durant la 

majeure partie de l’année, le séchage solaire est l’unique méthode de conservation de ce produit 

dans les zones rurales. Pourtant, de nombreuses difficultés, principalement au niveau de sa 

façon de faire, sont observées. Le séchage des Voatsiperifery est encore pratiqué de façon 

traditionnelle qui consiste à exposer les produits directement aux rayonnements solaires sans 

aucune protection contre les insectes et les rongeurs. De plus, son efficacité est faible compte 

tenu des nombreux aléas (météorologique et constituants du produit sensible aux rayonnements 

ultraviolets). Par conséquent, le séchage solaire traditionnel affecte la qualité du produit sec 

obtenu (FRIHI, 2015). La recherche d’un type de séchage permettant d’alléger, voire de 

supprimer les inconvénients liés au séchage s’avère donc importante afin d’optimiser la qualité 

du produit sec obtenu.  

 C’est dans ce sens que le présent travail intitulé « Optimisation d’une technique de 

conservation basée sur le séchage solaire du poivre sauvage (Voatsiperifery) de 

Madagascar » a été initié dans le cadre du projet « DomeTsip ou Domestication du 

Tsiperifery » 

L’objectif général de cette étude sera de « déterminer le meilleur type de séchage 

solaire du Voatsiperifery permettant de réduire rapidement sa teneur en eau tout en 
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limitant au minimum les pertes de qualités physico chimiques et le coût de l’opération ». 

Pour atteindre cet objectif, le présent travail sera structuré en trois parties. La première partie 

présentera le cadre contextuel de l’étude, l’état des connaissances du Voatsiperifery, et le 

séchage des produits agroalimentaires. La deuxième partie définira les matériels et les méthodes 

utilisés. L’ultime volet exposera les résultats, les discussions et les recommandations. 
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PARTIE I : Généralités et cadre contextuel de l’étude 

I. Cadre contextuel de l’étude 

1. Contexte 

Grâce à ses conditions agro écologiques liées à la situation géographique, Madagascar 

possède des richesses en biodiversité naturelle avec un taux d’endémisme très élevé (80 à 90 

%) que ce soit pour la faune et que pour la flore. Leur gestion nécessite une bonne conservation 

et valorisation des diverses espèces (RAMBOLARIMANANA, 2014). Malgré les mesures 

prises jusqu’ici, une régression de cette biodiversité a été constatée à cause d’une absence 

d’information fiable concernant leur exploitation. Le poivre sauvage ou Voatsiperifery fait 

partie des produits forestiers non ligneux endémiques très appréciés par la haute gastronomique 

internationale.  

2. Question de la recherche 

À Madagascar, où l’ensoleillement moyen est de 2000 KWh/an avec une durée 

d’insolation de 2600 heures/an environ, le séchage solaire constitue une solution avantageuse 

pour la conservation des produits facilement périssables. Ce moyen de conservation, étant 

simple et bon marché, répond aux besoins du monde rural. Pour le cas du Voatsiperifery, le 

séchage est encore réalisé de façon traditionnelle qui consiste à exposer le produit directement 

au soleil et au vent. Malheureusement, cette façon de faire souffre d’inconvénients majeurs, tels 

que l’exposition des produits aux poussières, à la pluie et aux insectes. La rapidité du séchage 

est très variable suivant les conditions climatiques. Il arrive que les fruits sèchent trop 

lentement, or il n’est pas souhaitable que cette opération s’éternise afin d’éviter l’apparition des 

moisissures sur les produits. Cette opération peut aussi être trop rapide, ce qui provoque des 

décolorations et des plissements des grains. Des pertes de qualité, que ce soit organoleptiques 

ou physico chimiques, apparaissent. Abaisser le taux de ces pertes est donc indispensable et 

contribuera à la valorisation de la qualité de ce produit. Dans ce cas, une recherche des solutions 

s’avère importante afin de pallier ces pertes tout en préservant la qualité du produit et en mettant 

en œuvre une technique simple et économique. C’est dans ce sens que la présente étude 

s’introduit.  

La question principale de recherche suivante se pose :  

Quel est le type de séchage solaire qui sèchera le Voatsiperifery dans les meilleurs délais et 

à moindre coût tout en limitant au minimum les pertes de qualité ? 
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3. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de notre étude est de « déterminer le meilleur type de séchage 

solaire du Voatsiperifery permettant de réduire rapidement sa teneur en eau tout en 

limitant au minimum les pertes de qualités physico chimiques et le coût de l’opération de 

séchage ». Le séchage doit être optimisé en fonction des trois critères, à savoir : temps, qualité 

et coût. Trois objectifs spécifiques découlent alors de cet objectif général, il s’agit de : 

• Déterminer les courbes de la variation de la teneur en eau du Voatsiperifery en fonction 

du temps, tant pour le séchage direct et séchage indirect. 

• Évaluer l’effet de ces deux types de séchage sur les qualités physico-chimiques et la 

composition chimique des huiles essentielles du Voatsiperifery séché. 

• Évaluer la rentabilité économique de ces deux types de séchage  

4. Hypothèses 

Trois hypothèses sont à l’origine de ce travail, à savoir : 

• Le séchage direct est plus rapide que le séchage indirect. 

• Le séchage indirect, du fait qu’il soit réalisé dans un espace conditionné, conserve mieux 

les qualités physico-chimiques du Voatsiperifery que le séchage direct.  

• L’utilisation d’un séchoir solaire direct est plus économique que l’utilisation d’un 

séchoir solaire indirect. 

5. Intérêts de l’étude 

Cette étude a été initiée dans le cadre du projet « DomeTsip ou Domestication du 

Tsiperifery » en vue d’améliorer la durabilité de la valorisation économique d’une espèce 

endémique menacée de Madagascar, le Voatsiperifery, au bénéfice des conditions de vie des 

populations rurales. En effet, cette étude pourrait aider à rendre disponible les informations 

nécessaires à tous ceux qui désirent travailler dans le domaine et qui, jusqu’à présent, ignorent 

le processus par manque de données disponibles. 

6. Méthodologie générale 

  La réalisation de l’étude s’est déroulée comme suit (figure 1) :  
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Figure 1 : Flowsheet de la recherche 

Détermination du meilleur type de séchage solaire du Voatsiperifery 

Études bibliographiques Études webographies 
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Analyses des résultats d’essais (analyses graphiques et analyses statistiques des résultats) 

Ces résultats permettent-ils d’atteindre 
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Rédaction et correction du rapport 

Le rapport est-il présentable ? NON 

OUI 

Remise de la version finale 

NON 
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7. Limitation de l’étude 

L’étude se limite à une étude de séchage des échantillons matures tout venant « bulk » 

sans considérer le morphotype. De plus, le travail consiste seulement à déterminer les 

paramètres physico-chimiques tels que la teneur en huile essentielle et la teneur en pipérine. 

Elle ne fait pas état d’une évaluation sensorielle des Voatsiperifery avant et après séchage. Cette 

évaluation fait l’objet d’une autre recherche.  

Le facteur limitant majeur a été le manque de temps imparti pour suivre l’évolution de 

la teneur en huile essentielle et en pipérine en fonction du temps de séchage et aussi la non 

disponibilité de certains matériels de laboratoire pour mesurer le dimensionnement du produit 

et l’activité de l’eau. 

II. États de connaissance de Voatsiperifery 

1. Systématique   

Le terme Voatsiperifery désigne un poivre sauvage à queue endémique à Madagascar. 

Il appartient au genre Piper. Du point de vue taxonomique, cette espèce se classifie comme suit 

(RAZAFIMANDIMBY, 2017) : 

• REGNE :  VEGETAL 

• EMBRANCHEMENT :  SPERMAPHYTES 

• SOUS-EMBRANCHEMENT :  ANGIOSPERMES 

• CLASSE :  DICOTYLEDONE 

• SOUS-CLASSE :  MAGNOLIDES 

• ORDRE : PIPERALES 

• FAMILLE :  PIPERACEAE 

• GENRE :  Piper 

• Espèce :  Piper spp 

• Nom vernaculaire :  Voatsiperifery, Tsiperifery, Dipoavatra, Tsimahalatsaka, 

Sakarivovahy, Sakarivondambo, Sakaiala, Sakarivonala 

• Nom commun :  Poivre sauvage de Madagascar 

• Nom commercial :  Tsiperifery, Poivre sauvage de Madagascar 

 

2. Description botanique 

Selon RAZAFIMANDIMBY en 2011, le Tsiperifery se présente sous la forme d’une 

liane grimpant jusqu’à plus de 10 m et s'accrochant sur un tuteur par des racines crampons 
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naissant à la base des nœuds, dont les graines sont rouges à maturité. Les individus adultes se 

diffèrent des individus jeunes par l’existence de dimorphisme foliaire. Les jeunes plantes sans 

rameau portent des feuilles cordiformes tandis que les adultes pourvus de rameaux portent des 

limbes oblongs. Le Tsiperifery est classé dans la catégorie des plantes dioïques c’est-à-dire que 

chaque pied ne porte que des fleurs soit mâles, soit femelles. Les inflorescences mâles se 

présentent en épis solitaires de couleur blanchâtre et opposées aux feuilles tandis que les 

inflorescences femelles donnent les fruits en stipe. En effet, seuls les pieds femelles sont ciblés 

par l’exploitation. 

 

Figure 2 : Éléments botanique du Tsiperifery (RAZAFIMANDIMBY, 2017). 

a : Tsiperifery sur son tuteur ; b : racines crampons ; c : feuille cordiforme ; d : feuille 

elliptique ; e : inflorescence mâle ; f : inflorescence femelle ; g : grappe mature 
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Parfois, il est confondu avec le poivre sauvage à queue de la Réunion dont le nom 

scientifique est Piper borbonense. Ces deux espèces conservent leurs pédicelles en séchant. Le 

Tsiperifery est en floraison et en fructification presque pendant toute l’année mais deux pics de 

maturation des fruits ont été observés, le premier pic pendant la saison estivale (Septembre à 

Décembre) tandis que le deuxième pendant l’hiver (Mais - Juin) (RAZAFIMANDIMBY, 

2017).  

3. Description des morphotypes 

Le Tsiperifery se distingue en quatre groupes morphologiques ou morphotypes codés 

M1, M2, M3 et M4 (Tableau I). Ces quatre morphotypes sont dioïques mais ils se différencient 

par leurs feuilles et fruits.  
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Tableau I : Les critères morphologiques distinctifs des quatre morphotypes de Tsiperifery (RAZAFIMANDIMBY, 2017) 

Morphotypes Espèces tutrices Feuille Fruit 

M1 Pinus elliotii  Feuille très épaisses et coriaces à 

base symétrique 

Jeune feuille rouge violacée 

 

Baie ovoïde de 0,5-0,6 x 0,4 

cm à pédicelle courte 0,2-0,3 

cm avec une protubérance à la 

base ; rouge orangé à maturité 
 

M2 Ravenala Madagascariensis 

Cryptocarya acuminata, 

Cryptocarya crassifolia 

Draceana reflxa 

Oncostemum botryoïdes 

Feuille juvénile cordiforme (en 

forme de cœur) et feuille des 

rameaux elliptiques (obovale) à base 

asymétrique 

 

Baie globuleuse de 0,3-0,4 cm 

de diamètre avec un pédicelle 

de 0,8 à 1,2 cm. 

 

 

M3 Cyathea sp.  

Pandanus coniferoïdes 

Ocotea sp. 

Artocarpus sp 

Feuille juvénile cordiforme effilée 

et feuille de rameau lancéolé 

membraneuse à base asymétrique 

 

Petite baie ovoïde de 0,3-0,4 

cm x 0,4-0,6 cm avec un 

pédicelle pubescent de 0,4 à 

0,8 cm.  

M4 Pinus elliotii Feuille juvénile cordiforme et 

feuille de rameau plus ou moins 

coriace à base asymétrique 

 

Baie de gros calibre avec un 

pédicelle courte 
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4. Répartition de bassin de collecte 

Le Tsiperifery se développe un peu partout dans les forêts humides de Madagascar car 

il exige une précipitation minimale, une température minimale et une couverture forestière. Il 

se rencontre à l’Est (du littoral jusqu’à plus de 1200 m d’altitude), au centre mais également 

dans le Nord de l’île où le climat est de type équatorial avec une saison humide. Il existe trois 

principaux bassins de collecte (figure 3) de ce poivre sauvage dont les corridors de l’Angavo 

(exploité depuis 2006), de l’Ankaï (polarisé autour de Moramanga-Anosibe An’Ala et exploité 

depuis 2009) et de Fianarantsoa (exploité depuis 2009) (TOUATI, 2012). 
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Figure 3 : Bassin de collecte de Tsiperifery à Madagascar (RAZAFIMANDIMBY, 2017) 

5. Usages du Tsiperifery 

Le Tsiperifery peut être exploité sous plusieurs formes. La population l’utilisait pour 

l’autoconsommation, la médication mais aussi pour ses pouvoirs magiques (tableau II). 

Plusieurs animaux de la forêt tels les lémuriens, les oiseaux, les rongeurs, les chauves-souris et 

les insectes s’en nourrissent aussi (RAMBOLARIMANANA, 2014).  
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Tableau II : Usages du Tsiperifery par les populations locales malgaches (TOUATI, 2012) 

Domaine d’usage Organes utilisés Mode de 

préparation 

Utilisation 

Alimentaire  Fruits Pilés Ingrédient du piment 

Épice du ravitoto (feuilles de manioc pilés) 

Substitut du carry 

Secs entiers ou 

concassés 

Épice pour relever les viandes, les saucisses 

et les poissons 

Pharmacopée  Feuilles  Broyées Cataplasme pour la cicatrisation des plaies 

Fruits Entiers ou pilés Béchique, contre les infections bronchiques 

Pilés  Régulations des troubles sexuels masculins 

(utilisation générique du sakay (piment) 

Tiges  Infusions des 

tiges 

Contre la gangrène, la gale et les lésions 

dermatologiques 

Tambavy 

(tisane)  

Soins des blessures 

Rétablissement des fonctions hépatiques  

Croyance et 

sorcellerie 

Feuilles  Broyées  Empêche les attaques de foudre provoquée 

par un ombiasy (sorcier) 

Jetée en l’air  Empêche la pluie de tomber 

Tige et racine Tisane  Ingrédients de potions et onguents contre 

des sorts 

 

6. Analyse brève de marché 

Un gastronome considéré comme spécialiste des poivres de renommé mondial a 

découvert le Voatsiperifery en 2004. Puis jusqu’en 2009, il a été tenu comme produit secret, 

réservé à la haute gastronomie internationale de par ses caractéristiques organoleptiques que 

des experts en gastronomie qualifient d’unique. Réputé pour son goût et son apport, il 

commençait à être commercialisé dans les épiceries fines occidentales. Depuis, le 

Voatsiperifery est devenu un produit à très fort potentiel commercial et les populations 

riveraines de la forêt se consacrent largement à sa collecte. Pour une grande partie, ce poivre 

sauvage est destiné à l’exportation vers l’Europe, et surtout en France. En effet, il constitue une 

source de revenus pour les paysans. Pourtant, son prix de vente à l’état frais reste faible et les 

marges bénéficiaires des acteurs les plus vulnérables situés à l’amont (des cueilleurs 
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appartenant aux populations locales) se rétrécissent. Ces cueilleurs vendaient les Voatsiperifery 

frais de 2 000 Ar/ kg sur le marché de la brousse, de 2 500 à 3 000 Ar/kg sur le marché local. 

Les collecteurs vendaient le produit frais jusqu’à 4 500 Ar/kg auprès des exportateurs alors que 

le prix du kg sec conditionné, à l’exportation remontait à 87 500 Ar (soit 25 euros) 

(RAKOTOMALALA, 2017). Actuellement, les collecteurs vendent le Voatsiperifery frais entre 

3 000 Ar et 6 000 Ar/kg tandis que le prix d’un kg sec varie de 25 000 Ar à 30 000 Ar. Les 

produits séchés, après conditionnement, sont exportés à un prix variant de 80 000 à 100 000 

Ar/kg tandis que dans les épiceries fines sur les marchés internationaux, le prix a légèrement 

baissé et s’élève aux alentours de 560 000 Ar, soit 180 euros, le kg sec (RAZAFIMANDIMBY, 

2017). D’où, les acteurs de l’aval (les exportateurs et les distributeurs nationaux) gagnent plus 

de profit dans cette filière Voatsiperifery.  

7. Menace  

Le Voatsiperifery est menacé de nos jours par une exploitation abusive, notamment la 

pratique du tavy ou agriculture itinérante sur brûlis dans les habitats naturels de cette ressource, 

les méthodes de cueillette destructives par arrachage de la liane de son tuteur ou même par 

abattage du tuteur avec la liane (RAZAFIMANDIMBY, 2017). Il est rare que la plante survive 

à de tel procédé de collecte d’où la menace de disparition pour cette ressource si aucune mesure 

n’est prise.  

III. Généralités sur le séchage 

Le séchage est l’une des plus anciennes méthodes de conservation des aliments. 

1. Définition 

Le séchage est une opération qui consiste à éliminer partiellement ou totalement, par 

évaporation, généralement l’eau imprégnant d’un produit humide (liquide ou solide) afin 

d’améliorer sa conservation (BOUSSALIA, 2010). La masse et le volume du produit vont être 

considérablement réduits, ce qui facilite leur transport, stockage et sa manutention. Il sert aussi 

à donner une présentation, une structure ou une fonctionnalité particulière au produit et à 

amortir le caractère saisonnier de certaines activités agricoles (BONAZZI & BIMBENET, 

2003).  

2. Modes de séchage 

L’élimination d’eau par voie thermique peut être obtenue par deux mécanismes, soit par 

ébullition en portant le produit à une température telle que la pression de vapeur d’eau dégagée 

http://www.biolineaires.com/articles/rayon-fruits-et-legumes/809-l_optimisation-de-la-duree-de-vie-des-fruits-et-legumes.html
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par le produit devient égale à la pression totale ambiante régnant dans le séchoir, soit par 

entrainement d’air chaud et sec dans un produit humide et l’eau s’évapore sans ébullition. Quel 

que soit le mode de séchage, les échanges entre l’air et le produit dépendent de la pression de 

la vapeur d’eau dans ce produit (BONAZZI & BIMBENET, 2003). 

3. Mécanismes intervenant au cours de séchage 

Le séchage met en jeu deux phénomènes physiques couplés, à savoir : le transfert de 

matière (d’eau sous forme de vapeur) s’effectuant du produit vers l’air et celle de chaleur 

s’effectuant de l’air vers le produit (REZAZGA, 2015). L’eau est transférée du centre du produit 

vers sa surface par le phénomène de diffusion et de la surface vers l’air asséchant par le 

phénomène de convection (BOUGHALI, 2010).  

3.1.Transfert de matière 

Avec un apport énergétique de source extérieur et sous l’effet de gradient de pression 

partielle, l’eau dans le produit migre vers le milieu ambiant avec une vitesse variable dépendant 

des conditions ambiantes (température, humidité relative, vitesse de gaz en contact avec le 

produit), de la nature du solide et de l’eau (BONAZZI & BIMBENET, 2003). 

3.2.Transfert de chaleur 

En utilisant une source d’énergie extérieure, la chaleur est diffusée dans le produit sous 

l’effet du gradient de température. Le séchage fait appel aux trois modes de transfert de chaleur, 

à savoir : par conduction, par convection et par rayonnement. 

3.2.1. Séchage par conduction  

Le produit à sécher est en contact direct avec un paroi chauffé par un fluide caloporteur 

(air, eau, gaz, vapeur d’eau) (CHARREAU & CAVAILLE, 1995). 

3.2.2. Séchage par convection  

Les produits à sécher sont mis en contact avec un gaz (air) chaud s’écoulant en régime 

généralement turbulent. Les caractéristiques de l’air (vitesse, température, humidité) jouent un 

rôle très important aux échanges de chaleur et de masse entre le produit et l’air de séchage 

(CHARREAU & CAVAILLE, 1995). Plus la différence de température entre le fluide et le 

produit augmente, moins le temps de séchage diminue. Mais il faut considérer la thermo-

sensibilité du produit, c’est-à-dire la température maximale que le produit peut supporter.  
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3.2.3. Séchage par rayonnement  

Il consiste à apporter aux produits à sécher une énergie électromagnétique en utilisant 

des ondes électromagnétiques (rayonnement) générées soit par des dispositifs électroniques, 

soit par élévation de la température d'un émetteur infrarouge (CHARREAU & CAVAILLE, 

1995). 

4. Description physique du séchage 

Les courbes de séchage d’un produit humide peuvent être représentées en trois courbes 

qui désignent (BONAZZI & BIMBENET, 2003) :  

• La variation de la teneur en eau ns du produit en fonction de temps t (figure 4) 

• La vitesse du séchage dns/dt en fonction du temps t (figure 5) c’est-à-dire la masse d’eau 

évaporée par unité de temps  

• La vitesse de séchage dns/dt en fonction du taux d’humidité ns (figure 6).  

 

Figure 4 : Courbe de séchage ns = f(t) 
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Figure 5 : Courbe de séchage dns/dt = g(t) 

 

Figure 6 : Courbe de séchage dns/dt = h(ns) 

Avec :  

• ns,e : taux d’humidité à l’équilibre en fin de séchage 

• ns,cr : taux d’humidité critique 

• ns,o : taux d’humidité initiale du produit 

Ces courbes caractérisent le comportement global du produit pendant l’opération de 

séchage en fonction du temps. Elles varient suivant le produit à sécher. Chaque produit a sa 

propre valeur d’humidité optimale d’équilibre afin de garder ses propriétés organoleptiques et 
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nutritionnelles (BOUGHALI, 2010). En suivant la variation du taux d’humidité du produit à 

intervalles de temps réguliers ou éventuellement en continu, le déroulement de séchage peut se 

présenter en trois phases qui sont (BONAZZI & BIMBENET, 2003) :  

• La phase de mise en température du produit à sécher (AB) pendant laquelle le transfert 

de chaleur et de masse à la surface du produit s’établit jusqu’à une valeur d’équilibre. 

Le point A est la valeur initiale de l’humidité relative du produit. Le produit placé dans 

le séchoir est généralement froid, ce qui fait que sa pression de vapeur en surface est 

basse. En effet, le débit de matière est faible. L’apport de chaleur par l’air échauffe le 

produit. Ce qui augmente la pression de vapeur en surface jusqu’à ce que le bilan 

d’énergie s’équilibre. Cette période est généralement très courte. 

• La phase à vitesse de séchage constante (BC) commence une fois que la surface du 

produit est saturée en eau et que la température du produit est quasi égale à la 

température de l’air de séchage. Cette phase correspond à l’évaporation en surface de 

l’eau libre. Le point C est le point critique du séchage. 

• La phase à vitesse de séchage décroissante (CD) survient quand la surface du produit 

n’est plus saturée en vapeur d’eau. Le débit de matière et la vitesse de séchage diminuent 

et la température du produit tend vers la température sèche de l’air. 

5. Choix du procédé de séchage 

Afin de sécher un produit donné, les modes de séchage utilisés sont basés sur le choix 

du séchoir adéquat qui se fait en fonction de certains facteurs : 

• La nature du produit (liquide, solide) 

• Le taux d’humidité final et initial  

• Débit de produit exigé 

• Sensibilité de produit vis-à-vis de la chaleur 

• Sécurité de l’opération (toxicité, inflammabilité) 

6. Séchage solaire 

A l’instar des procédés de séchage, le séchage solaire s’avère intéressant dans les zones 

qui présentent un fort ensoleillement, une faible pluviométrie et une hygrométrie peu élevée. Il 

est très simple à utiliser et accessible à la population et surtout très efficace économiquement 

(MORISSETTE, 2006).  
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6.1.Facteurs influençant le séchage solaire 

D’une part, outre le rayonnement solaire, les conditions du gaz sécheur (souvent l’air) 

telles que sa température, son humidité relative ainsi que sa vitesse sont des facteurs 

déterminant le séchage solaire. Plus la température de l’air asséchant est élevée, moins la durée 

de séchage diminue. D’autre part, certaines caractéristiques du produit à sécher, notamment sa 

masse volumique (ou densité), sa teneur en eau initiale, sa nature, sa porosité, sa forme, son 

degré de maturité, son épaisseur et la diffusivité de l’eau dans le produit, ont un effet indirect 

sur la cinétique de séchage (MORISSETTE, 2006). En effet, ces facteurs doivent être contrôlés 

avec précision en vue d’obtenir des produits convenablement séchés.  

6.2.Différents types de séchoirs solaires 

Selon l’arrangement de conception des composants de système et le mode d’utilisation 

de la chaleur du soleil, les séchoirs solaires peuvent être subdivisés en plusieurs catégories sous 

deux caractéristiques dont (JANNOT, 2011) : 

➢ Un séchoir est dit couvert si l’absorbeur est protégé par une couverture transparente, il 

est dit non couvert dans le cas contraire. 

➢ Un séchoir est dit direct si le rayonnement solaire atteint directement les produits. 

Indirect si les produits sont séchés à l’abri du rayonnement solaire. 

➢ Un séchoir à convection libre ou naturelle (cas d’un séchoir passif), à convection forcée 

si le mouvement de fluide est renforcé par une action mécanique artificielle comme la 

ventilation, l’agitation, ou le pompage de fluide (cas d’un séchoir actif). 

6.3.Approche de l’optimisation du séchage solaire  

L’optimisation du séchage solaire nécessite l’évaluation des critères 

suivants  (BOUGHALI, 2010) : 

➢ Le temps de séchage.  

➢ La quantité de produit séché par jour ou par opération. 

➢ La qualité du produit final séché. 

➢ La forme du séchoir (type de séchoir, dimensions, efficacité, convenance de la charge 

et décharge des produits à sécher, etc.).  

➢ La rentabilité de l’opération. 

➢ Valeur écologique : pollution minimale, d’où l’utilisation de la puissance solaire 

uniquement sans l’aide des autres sources d’énergies. 
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Conclusion partielle 1 

La première partie de ce travail a exposé le cadre contextuel de l’étude et une étude 

bibliographique concernant le produit de l’étude (Voatsiperifery) et le séchage solaire. Le 

Voatsiperifery est un fruit d’une liane endémique qui peut se rencontrer dans les forêts humides 

de Madagascar. Il appartient au genre Piper. Il est facilement périssable en raison de sa forte 

teneur en eau, ce qui nécessite un moyen de conservation. Le séchage solaire traditionnel est le 

plus pratiqué. L’objectif général de ce travail est de déterminer le meilleur type de séchage 

solaire du Voatsiperifery permettant de réduire rapidement sa teneur en eau tout en limitant au 

minimum les pertes des qualités physico-chimiques et le coût de l’opération de séchage. Les 

matériels et les méthodes pour atteindre l’objectif fixé sont l’objet de la deuxième partie.  
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PARTIE II : Matériels et méthodes 

I. Présentation de la zone d’étude 

La zone d’étude a été composée par deux sites de niveaux différents : la commune de 

Ifanadiana et la commune d’Ambongamarina (figure 7).  

 

Figure 7 : Localisation des sites d’études (source : auteur) 
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1. Commune d’Ifanadiana 

La commune de Ifanadiana, chef-lieu du district d’Ifanadiana, se trouve dans la partie 

Sud-Est de Madagascar, 23 km à l’Est de Ranomafana en suivant la route nationale n°7 jusqu’à 

Ambohimahasoa puis la route nationale n°25 reliant Ambohimahasoa et Mananjary. Son 

altitude est de 466 m (GRENFELL, 1995). La courbe ombrothermique de Gaussen du site est 

présentée par la figure 8 ci-après. 

 

Figure 8 : Courbe ombrothermique de GAUSSEN de la station d’Ifanadiana 

Cette courbe montre que la commune d’Ifanadiana présente deux saisons peu 

différenciées :  

• Une saison chaude et pluvieuse du mois d’Octobre jusqu’ au mois de Mai, 

• Une saison froide et humide du mois de Juin jusqu’ en Septembre. 

2. Commune d’Ambongamarina 

La commune d’Ambongamarina est incluse dans le district d’Anjozorobe située 

environs 120 km au Nord – Est de la capitale en suivant la route nationale n°3. Son altitude 

varie de 1150 à 1300 m. La figure 9 montre la courbe ombrothermique de Gaussen obtenue à 

partir des données climatiques de la station d’Anjozorobe. 
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Figure 9 : Courbe ombrothermique de GAUSSEN de la station d’Anjozorobe 

Cette figure montre que le district d’Anjozorobe présente un climat caractérisé par une 

saison froide avec faible précipitation du mois d’Avril au mois de Septembre, puis une saison 

chaude et pluvieuse du mois d’Octobre à Avril. Les mois les plus chauds s’étendent de 

Décembre à Février (RAKOTOARIMANANA, 2013). 

II. Échantillonnage 

L’étude a été menée sur des échantillons « tout venant » achetés auprès des collecteurs. 

Les fruits ont été choisis à un certain degré de maturité physiologique (de couleur rouge) sans 

considérer le morphotype. Après l’achat, ces fruits, non égrappés, sont emballés dans un gony 

(sac) fermé, puis transférés sur le toit d’un taxi brousse allant à la capitale (Tananarive) pour 

effectuer les séchages solaires et les différentes analyses nécessaires. L’intervalle de temps 

entre la récolte et le séchage est d’environ 4 jours.  

III. Plan expérimental de l’étude de séchage 

Ce plan a pour but de rechercher le niveau optimal des facteurs (les facteurs variant au 

cours des essais) pour atteindre un niveau de réponse souhaitée (les grandeurs mesurées lors 

des essais). Il permet de résoudre le problème avec un nombre d’essais réduit, tout en prenant 

en considération les effets ainsi que les interactions entre les facteurs.  

Pour une étude de séchage, les facteurs pouvant intervenir sur la vitesse de séchage sont 

les caractéristiques de l’air asséchant (température, vitesse et humidité relative), le type de 

séchage, la masse initiale du produit à sécher, la surface de l’enceinte de séchage et la surface 

du capteur solaire. Dans notre cas, ces caractéristiques de l’air asséchant ne sont pas prises en 
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compte puisqu’ils changent tout le long de la journée lors d’une opération de séchage à 

convection naturelle. En outre, la surface de l’enceinte de séchage et le capteur solaire sont 

fixés. D’où, l’influence de deux autres facteurs à deux niveaux sur la cinétique de séchage a été 

étudiée, à savoir : la masse du produit à sécher et le type de séchage solaire. Les réponses 

mesurées sont la durée de séchage, la teneur en huile essentielle et la teneur en pipérine. La 

réponse « énergie nécessaire pour évaporer l’eau contenue dans le produit » n’est pas prise en 

compte du fait qu’elle est gratuite pour le cas du séchoir totalement solaire.  

Seule la masse du produit à sécher et le type de séchage ont été pris en compte pour 

l’optimisation de la durée de séchage. L’optimisation des deux autres réponses est effectuée par 

la provenance des échantillons et le type de séchage. Le nombre d’essais à effectuer est donné 

par la formule ci-après :  

Nombre d’essai = nk (GOUPY & CREIGHTON, 2006) 

Avec n indiquant le nombre de niveau et k le nombre des facteurs.  

Pour cela, quatre essais, présentés dans le tableau III ci-après, ont été réalisés. Ces essais 

permettent de réaliser toutes les combinaisons possibles de chacun des facteurs. Chaque essai 

est répété trois fois afin de mesurer la dispersion des résultats. L’étude sera réussie si les 

consignes de réglage des facteurs pour atteindre les objectifs sont identifiées. 

Tableau III : Plan d'expérience de l'étude 

  1ère facteur 2ème facteur 

N° Essai Code Provenance Masse du produit à sécher Type de séchage 

1 ISD -1 -1 -1 

2 ISI -1 -1 +1 

3 ASD +1 +1 -1 

4 ASI +1 +1 +1 

Niveau bas (-1) Ifanadiana 1 000 g Séchage direct 

Niveau haut (+1) Ambongamarina 1 200 g Séchage indirect 

 

Chaque réponse a un modèle mathématique qui permet d’exprimer la variable réponse « y » en 

fonction des « x » désignant les facteurs. 

Y = M +⅀ex X+ a X1X2  (GOUPY & CREIGHTON, 2006) 
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Avec : 

• Y : réponse mesurée 

• M : Moyenne de la valeur de la réponse lors des essais réalisés 

• X1 : variable correspondant au 1er facteur entre le niveau -1 et +1 

• X2 : variable correspondant au 2ème facteur B entre le niveau -1 et +1 

• ex et a sont des coefficients à identifier 

IV. Types de séchoir solaire utilisés 

Le choix d’un séchoir se fait principalement en fonction de sa capacité, du principe de 

séchage (entraînement/ébullition), le mode d'apport de la chaleur. Dans le cadre de cette étude, 

ce choix s’est porté sur deux prototypes de séchoir solaire, direct et indirect, fonctionnant à 

convection naturelle. 

1. Description du séchoir solaire direct 

Le prototype utilisé est présenté dans les figures 10 et 11. Il s’agit d’un séchoir solaire 

direct à convection naturelle, composé d’une seule pièce étant à la fois chambre de séchage 

(hauteur = 150 cm, largeur = 130 cm, profondeur = 110 cm) et de collecteur solaire. Cette 

chambre est couverte par une matière transparente (plastique rhodoïd) et inclinée à 45 ° pour 

capter le rayonnement solaire. L’air entre par les ouvertures en bas du séchoir. Puis, il 

déshydrate les produits exposés sur les claies et sort par des autres ouvertures situées en haut.  

 

Figure 10 : Schéma du séchoir solaire direct (source : auteur) 
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Figure 11 : Prototype d'un séchoir solaire direct utilisé (cliché : auteur) 

2. Description du séchoir solaire indirect 

Le deuxième prototype utilisé est schématisé sur les figures 12 et 13 ci-après. C’est un 

séchoir indirect à convection naturelle constitué par les éléments suivants :  

• Une unité de production d’air chaud constitué d’un capteur solaire à air à simple 

circulation. Elle est inclinée de 45° par rapport au plan horizontal. Ce capteur est 

constitué d’une tôle plane galvanisée peinte en noir d’épaisseur 1 mm, utilisé comme 

absorbeur et couvert de haut par un sac plastique rhodoïd transparent laissant passer le 

rayonnement solaire absorbé par la plaque noire. La performance du capteur solaire 

varie considérablement au cours d’une journée. 

• Une chambre de séchage de petite dimension (hauteur = 110 cm, largeur = 100 cm, 

profondeur = 50 cm) et fabriquée par un contreplaqué de 12 cm d’épaisseur. Elle 

supporte quatre claies de forme rectangulaire en grillage sur lesquelles sont posés les 

produits à sécher. Les claies sont distantes les unes des autres de 20 cm afin d’assurer 

la bonne circulation de l’air. Cette chambre de séchage est munie d’une ouverture en 

haut permettant l’évacuation de l’air humide. 
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Figure 12 : Schéma du séchoir solaire indirect (source : auteur) 

 

Figure 13 : Prototype d’un séchoir solaire indirect utilisé (cliché : auteur) 
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V. Traitements des échantillons  

L’étude expérimentale a été effectuée à l’ESSA, Université d’Antananarivo, 

Madagascar. Le premier échantillon provenant de la commune d’Ifanadiana est collecté durant 

le mois de Novembre 2017 tandis que le deuxième provenant d’Ambongamarina est collecté 

durant le mois de Décembre 2017. Le tableau IV informe les conditions climatiques durant le 

séchage des divers essais effectués. 

Tableau IV : Conditions climatiques obtenues à partir de la station météorologie de la région 

Analamanga durant la période de séchage.  

Provenance des 

échantillons 

Période de 

séchage 

Pmax 

(mm) 

Pmin 

(mm) 

Pmoy 

(mm) 

Tmax 

(°) 

Tmin 

(°) 

Tmoy 

(°) 

Vvent 

(m/s) 

Ifanadiana 28-11-2017 

à 

04-12-2017 

34,9 0 10,83 28,6 16 21,69 3,7 

Ambongamarina 5 à 10-12-

2017 

38 0 11,9 27,7 15,6 21,56 3,33 

 

Directement après la réception s’effectue l’égrappage. Ce dernier consiste à séparer les 

grappes des fruits. Un triage est fait en parallèle afin de séparer les fruits abîmés. Les 

échantillons sont pesés avant et après l’égrappage et le triage afin de calculer le rendement, soit 

65 %. Ensuite, les fruits sont lavés par trempage à l’eau froide pour enlever les impuretés, puis 

rincés et égouttés. Après, une masse connue (1200 g pour les échantillons provenant 

d’Ifanadiana disposé en couche épaisse et 1000 g pour les échantillons provenant 

d’Ambongamarina étalé en une couche mince) des voatsiperifery a été réparti dans chaque type 

de séchoir. Les fruits sont uniformément et régulièrement étalés sur les claies (avec trois 

répétitions) de la chambre de séchage afin d’assurer une homogénéité de diffusion de chaleur 

lors de l’opération de séchage. Les séchoirs solaires sont exposés au soleil pendant 9 heures, de 

8 heures à 17 heures. À la fin de la journée, dans le cas où la teneur en eau finale désirée n’est 

pas encore obtenue, les produits sont scellés dans un « goni » et stockés dans un endroit sec afin 

de prévenir toute réhydratation pendant la nuit. L’opération de séchage est considérée achevée 

lorsque la teneur en eau recommandée du produit se situe sous 12 % (ANDRIANOELISOA, et 

al., 2016). Les Voatsiperifery séchés sont conditionnés dans un sachet polypropylène, codés et 

stockés dans un dessiccateur à la température ambiante à l’abri de la lumière et de la poussière 
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jusqu’à l’évaluation de leurs caractéristiques physico-chimiques. La figure 14 résume ces 

différentes opérations. 

 

Figure 14 : Procédé générale de l'expérimentation 

VI. Méthode de détermination de la teneur en eau et la température à 

l’intérieur des séchoirs 

1. Méthode de détermination de la teneur en eau initiale 

La détermination de la teneur en eau initiale de chaque lot est basée sur la perte en masse 

d’un échantillon du produit frais après chauffage à l’étuve à 105°C +/- 2°C jusqu’à masse 

constante (environs 30 h). Pour cela, l’échantillon est pesé avant et après son échauffement à 

l’aide d’une balance de précision à 0,001 g (figure 15). La différence de masse entre la prise 

d’essai initiale (poids frais) et la masse finale (poids sec) après étuvage de l’échantillon donne 

la teneur en eau de la matière (RAMBOLARIMANANA, 2014). La teneur en eau est donnée 

par la formule ci-dessous : 

Teneur en eau % = 
𝑀1−𝑀2

𝑀1
∗ 100 

Avec :  

• M1 : La masse initiale du produit (g) 

• M2 : La masse finale du produit (g) 

La teneur en eau finale est la moyenne entre 3 prises d’essai. 
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Figure 15 : Balance de précision (Cliché : auteur) 

2. Méthode de détermination de la variation de la teneur en eau du 

produit pendant le séchage 

La détermination de la variation de la teneur en eau des produits pendant le séchage est 

effectuée toutes les 3 heures en utilisant un humidimètre portatif (figure 16). Le mode opératoire 

est présenté à l’annexe 2. 

 

Figure 16 : Humidimètre portatif (cliché auteur) 

3. Méthode de détermination de la température à l’intérieur des séchoirs 

La température à l’intérieur du séchoir a été relevée à l’aide d’un thermomètre 

infrarouge (figure 17) qui mesure la température de surface du produit chaud.  

  

Figure 17 : Thermomètre infra rouge (cliché : auteur) 

VII. Méthode de détermination de la teneur en pipérine 

Il s’agit de la quantité de composants piquants (pipérine et ses isomères) contenue dans 

le poivre. La détermination de la teneur en pipérine se fait en 2 grandes étapes : l’extraction et 

le dosage par la technique spectrophotométrique (figure 18). 
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Figure 18 : Méthode de dosage de la pipérine (RAMBOLARIMANANA, 2014) 

1. Extraction 

La pipérine dans le poivre est extraite par reflux (figure 19) à l’abri de la lumière pendant 

3 heures selon la norme ISO 5 564. Le poivre broyé et trempé dans un ballon contenant le 

solvant d’extraction (éthanol 96 %) est porté à ébullition pour en extraire les constituants 

solubles. Les résidus et le mélange solvant-substance extraits sont séparés par filtration à la fin 

de l’extraction, puis dilués.  
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Figure 19 : Dispositif d'extraction de la pipérine (Cliché : auteur) 

2. Analyse spectrophotométrique 

La teneur en pipérine a été déterminée à partir de la dernière solution (solution C) selon 

la méthode spectrophotométrique à 343 nm (la longueur d'onde où l'absorption de la molécule 

pipérine est maximale) pour déterminer l’absorption d’une longueur d’onde donnée (rayon 

ultraviolet) de la solution solvant-substance extraite. Le spectrophotomètre (figure 20) utilisé a 

été celui du Laboratoire Chimie et Microbiologie (LCM) à Nanisana, Antananarivo. Le liquide 

de référence est l’éthanol. 

 

Figure 20 : Spectrophotomètre (Cliché : auteur) 

3. Calcul de la teneur en pipérine  

La teneur en pipérine, exprimée en pourcentage en masse, est calculée par la formule 

suivante : 

Teneur en pipérine (%) = 
A×1 000 000

𝐴1∗𝑚 (100−𝐻%)
 

Réfrigérant couvert 

d’un papier aluminium 

Ballon contenant l’échantillon 

Chauffe ballon 
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Avec : 

• A : absorbance mesurée sur le spectrophotomètre à 343 nm  

• A1 : absorbance, à 343 nm, d’une solution à 1% de pipérine mesurée dans une 

spectrophotométrie de trajet optique de 1 cm, et qui est égale à 1238  

• m : masse de l’échantillon (0,5g) 

• H% : humidité du produit 

VIII. Méthode de détermination de la teneur en huile essentielle 

1. Extraction 

L’extraction de l’huile essentielle a été réalisée par hydrodistillation de 50 g des fruits 

concassés issus de chaque lot en utilisant un extracteur de type Clevenger modifié (figure 21). 

Le dispositif expérimental d'extraction est composé de ballons, de réfrigérant, d’essencier et de 

source de chaleur. Cette technique consiste à porter à ébullition (une température inférieure à 

100°C) les échantillons dans l’eau. Les huiles essentielles sont emportées avec la vapeur d’eau. 

Puis, elles sont condensées dans le réfrigérant avant d’être récupérées séparément dans un 

essencier selon leurs densités respectives. La durée de la distillation a été fixée de 4 heures 

après l’apparition de la première goutte de distillat à la sortie du réfrigérant. L’huile essentielle 

a été stockée à l’abri de la lumière. 

 

Figure 21 : Dispositif d'extraction de l'huile essentielle (Cliché : auteur) 

Réfrigérant 

Ballon 

Essencier 

Echantillon 

Chauffe ballon (source 

de chaleur 
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2. Calcul de la teneur en huile essentielle  

Le rendement en huile essentielle, exprimé en ml du distillat par 100 g de matière sèche, 

est obtenu à partir de la formule ci-après (RAMBOLARIMANANA, 2014) : 

R (%) = 
R (v/p)

(1−H%)
 

Avec : 

• R (%) : rendement en unité de volume d’huile essentielle obtenu à partir de 100 unités 

de masse de matière anhydre  

• R (v/p) : rapport entre le volume v (en ml) d’huile essentielle lue sur la graduation de 

l’essencier sur le poids p (en g) de la matière première 

• H% : teneur en eau de l'échantillon 

• (1-H%) : coefficient de siccité 

3. Analyse de la composition chimique des huile essentielles 

L’analyse des huiles essentielles obtenues sur la chromatographie en phase gazeuse 

(CPG) a été effectuée dans le laboratoire de l’Institut Malgache des Recherches Appliquées 

(IMRA) à Antananarivo. La chromatographie en phase gazeuse est une méthode analytique 

permettant de séparer un mélange des composés chimiques volatils. Cette séparation repose sur 

la différence d’affinité de ces composés pour la phase mobile et pour la phase stationnaire. 

L’échantillon d’huile essentielle à analyser est vaporisé puis transporté à travers une colonne 

renfermant une substance liquide ou solide qui constitue la phase stationnaire. Le transport se 

fait à l’aide d’un gaz inerte, appelé « gaz vecteur », qui constitue la phase mobile.  

Le chromatogramme utilisé a été le Trace 1300 Gas Chromatograph équipé d’un 

détecteur à ionisation de flamme (FID), d'un injecteur automatique (AI 1310) et de colonne 

polaire (UB-WAX) de dimension 30 m x 0,32 mm x 0.5µm (figure 22). Le gaz vecteur a été 

l'hydrogène avec une pression constante de 0,50 bar. La température du four a été programmée 

pour une température initiale de 50°C, une augmentation de 5°C/min jusqu’à atteindre une 

température finale de 250°C. L’injection se fait par mode split. La quantité d’huile essentielle 

injectée est de 1 µl (1 µl d’huile essentielle dans 100 µl d’hexane : dilution 1 %).  
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Figure 22 : CPG Trace 1300 (Cliché : auteur) 

3.1.Identification des constituants 

Les constituants sont identifiés par comparaison du temps de rétention et de l’indice de 

rétention calculée avec ceux de la littérature (ADAMS et NIST). L’indice de rétention a été 

calculée à base des Esters Méthyliques d’Acide Gras (EMAG). 

3.2.Quantification des constituants 

La quantification de chaque constituant a été réalisée par rapport au pourcentage relatif 

de la surface absolue de chaque pic obtenu sans tenir compte les facteurs de réponses. 

IX. Méthode d’analyses statistiques 

Les traitements statistiques des données recueillis sont réalisés à partir des logiciels Microsoft 

Excel, JMP13, XLSTAT et R. Le choix des tests utilisés dépendait de la nature des données 

(qualitative ou quantitative) et les résultats attendus. Le traitement a été fait en deux étapes :  

• La première étape consiste à faire une analyse globale des données par des courbes, des 

histogrammes des moyennes et des écart-types. 

• La deuxième étape consiste à réaliser une étude d’effet du type de séchage sur la durée 

de séchage, la teneur en huile essentielle, la composition chimique des huiles 

essentielles et la teneur en pipérine par une analyse de la variance (ANOVA) afin de 

déterminer s’il y a une différence significative entre les valeurs obtenues. Le seuil de 

probabilité a été fixé de 5 %. Dans le cas où une différence significative existe, une 

analyse en composantes principales (ACP) couplée avec la classification ascendante 
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hiérarchique (CAH) est utilisée pour déterminer quels échantillons sont différents 

sensiblement les uns des autres.  

1. Analyse de la variance (ANOVA) 

L’analyse de la variance (ANOVA) est une technique d’estimation destinée à quantifier 

l’effet des variables qualitatives sur une variable quantitative. Il s’agit de comparer plusieurs 

moyennes d’échantillons. Cette technique permet de répondre s’il existe ou non une différence 

entre les échantillons testées. En pratique, la p-value, correspondant au niveau significatif, est 

le principal critère utilisé pour déterminer s’il existe ou non cette différence. Si la p-value est 

inférieure au seuil α (5%) fixé, il y a une différence significative entre les échantillons. Dans le 

cas contraire, p-value > 0,05, il n’y a pas de différence significative.  

Dans notre cas, les variables qualitatives sont le type de séchage et la masse du produit 

à sécher ou la provenance des échantillons tandis que les variables quantitatives sont la durée 

de séchage, la teneur en pipérine, la teneur en huile essentielle et la teneur en constituants 

chimiques majoritaires des huiles essentielles. 

2. Analyse en composantes Principales (ACP) 

L’ACP est une méthode d’ordonnancement qui s’applique à des tableaux de données 

bidimensionnelles croisant des individus (échantillons) et des variables de type quantitatif. Elle 

permet de trouver les axes orthogonaux (indépendants) ayant la propriété d'extraire le maximum 

de la variance projetée (ou inertie projetée) des individus, d’évaluer leur ressemblance, de 

déterminer les variables liées aux individus et de visualiser et analyser rapidement les 

corrélations entre les variables. 

3. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 

La CAH, souvent réalisée à la suite d’un ACP sur le même tableau de donnée, consiste 

à découper la population d’individus en plusieurs classes en fonction de l’étude de certaines 

caractéristiques de ces individus. 

X. Étude économique des séchoirs solaires utilisés 

Cette étude consiste à évaluer économiquement les prototypes expérimentés sur leurs 

productivités. Une étude basée uniquement sur les critères de qualités et le temps de séchage 

n’est pas suffisante pour choisir le meilleur type ou procédé de séchage. Il faut tenir compte la 

capacité évaporatoire du type de séchoir utilisé et le retour d’investissement. La capacité 

évaporatoire est le rapport entre la quantité d’eau évaporée et la surface utile du séchoir tandis 
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que le retour d’investissement s’agit du temps nécessaire afin que le cumul des bénéfices nets 

annuels réalisés soit égal au montant du capital investi. 

Retour d’investissement = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙
 

Capacités évaporatoires des séchoirs : 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒−𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠é𝑐ℎ𝑜𝑖𝑟
 

Cycle de séchage effectué par ans = 
𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑠 (𝑗𝑜𝑢𝑟)

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑠é𝑐ℎ𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑗𝑜𝑢𝑟)
 

Quantité de fruit séché obtenue = cycle de séchage effectuée * quantité obtenue par cycle  

 

Conclusion partielle 2 

Cette partie a développé les bases de l’expérimentation menée durant ce présent travail. 

Elle a présenté les matériels ainsi que les méthodes utilisées. Les échantillons utilisés 

proviennent d’Ifanadiana et d’Ambongamarina. Deux prototypes de séchoir solaire 

fonctionnant à convection naturelle, direct et indirect, sont utilisés. La détermination des 

courbes présentant l’évolution de la teneur en eau du Voatsiperifery ; l’évaluation de l’effet du 

type de séchage sur les qualités physico chimiques et la composition chimique des huiles 

essentielles ; et l’évaluation de la rentabilité économique des types de séchage sont les méthodes 

utilisées. Les résultats et discussions issus de cette expérimentation constituent la troisième 

partie de ce rapport.   
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PARTIE 3 : Résultats, discussions et recommandations 

Cette partie présentera les résultats expérimentaux obtenus sur les deux prototypes 

utilisés ainsi que l’étude qualitative de grains de Voatsiperifery.  

I. Étude comparative de séchage de Voatsiperifery par les deux types de séchage 

solaire 

Le courbe de séchage désigne, soit la variation de la teneur en eau moyenne du produit, 

soit celle donnant la vitesse de séchage, toutes deux en fonction du temps.  

1. Distribution de la teneur en eau des échantillons au cours du séchage 

Les figures 23 et 24 ci-après représentent la variation de la teneur en eau en fonction du 

temps lors des différents essais effectués. 

 

 

 

Figure 23 : Évolution de la teneur en eau en fonction du temps des échantillons en 

provenance d’Ifanadiana  
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Figure 24 : Évolution de la teneur en eau en fonction du temps des échantillons en 

provenance d’Ambongamarina  

À travers ces deux figures, il est constaté qu’au cours des deux types de séchages du 

Voatsiperifery, la teneur en eau diminue progressivement. Ces courbes montrent distinctement 

l’évolution de la teneur en eau sur chacun d’eux. Au début de séchage, une diminution 

importante de la teneur en eau est observée. Cela peut être justifiée par l’évaporation d’une 

grande quantité d’eau de la surface de produit. Pour le reste de temps, une fois la totalité d’eau 

libre dégagée, la diminution de la teneur en eau est moins importante. Ceci est justifié par un 

ralentissement de l’évaporation de l’eau.  

La durée de séchage des échantillons d’Ifanadiana pour les deux types (direct, indirect) 

est respectivement de 30 heures (pour une diminution de la teneur en eau de 75 à 10,97 %) et 

60 heures (pour une diminution de la teneur en eau de 75 à 11,87 %).  

Pour les échantillons en provenance d’Ambongamarina, un séchage solaire direct 

pendant 18 heures permet de diminuer la teneur en eau de 76,37 % à 10,80 % tandis qu’une 

diminution de 76,37 % à 11, 80 % nécessite 48 heures de séchage indirect.  

Ces résultats montrent que le temps de séchage solaire direct est nettement inférieur à 

celui du séchage solaire indirect. Il y a un décalage important entre le temps de séchage (environ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

8 11 14 17

Te
n

eu
r 

en
 e

au
 (

%
)

1 ère jour

8 11 14 17

2 ème jour

8 11 14 17

3 ème jour

8 11 14 17

4 ème jour

8 11 14 17

5 ème jour

8 11 14 17

6 ème jour



39 
 

 

30 heures). D’une manière générale, les produits sèchent 2 à 3 fois plus vite dans un séchoir 

direct qu’indirect. Cela résulte du fait que la température dans le séchoir direct est plus élevée 

que celle dans le séchoir indirect. Pendant l’expérimentation, la température à l’intérieur du 

séchoir direct varie de 27 à 50 °C, soit 38 °C de moyenne tandis que celle du séchoir indirect 

est comprise entre 24 à 37°C, soit 30 °C de moyenne. Cette variation de la température est due 

à l’effet double du rayonnement solaire pendant la journée et de la plaque noire du capteur 

solaire. Plus la température augmente, plus le taux d’évaporation est important.  

Par la suite, il est aussi remarqué que la durée de séchage des échantillons provenant 

d’Ifanadiana est plus longue que celle d’Ambongamarina. Pourtant, la température de l’air 

ambiant et la précipitation (Tableau IV) durant la période de séchage de ces deux échantillons 

sont presque similaires. La vitesse de l’air quant à elle a une faible influence pour le cas du 

Voatsiperifery dont la peau est faiblement perméable et donc, la vapeur d’eau passe 

difficilement. En effet, cette différence de la durée de séchage résulte probablement de la masse 

du produit à sécher. L’échantillon provenant d’Ifanadiana pèse 1 200 g par claie tandis que celle 

provenant d’Ambongamarina pèse 1 000 g par claie. L’augmentation de la masse initiale du 

produit induit à l’augmentation de la quantité d’eau évaporée. Ce qui demande une 

augmentation d’une quantité d’énergie pour un même temps de séchage. Mais pour une même 

surface de capteur, plus la masse du produit augmente, plus son temps de séchage est grand. 

La grande variation de l’écart type de mesure est due à la variation de la disposition du 

produit par rapport à l’entrée de la chambre de séchage. Les produits placés à l’entrée du séchoir 

indirect sèchent plus vite car l’air y est plus chaud. L’eau dégagée, sous forme de vapeur, est 

récupérée par l’air asséchant. Au fur et à mesure que l’air avance dans le séchoir, il s’est refroidi, 

ce qui a diminué la vitesse de séchage des produits au niveau des claies suivantes 

(BOUSSALIA, 2010). Par contre, pour le séchoir solaire direct, c’est la dernière claie (claie 

placée au plus haut) qui reçoit plus de chaleur par rapport à la première. 

 

D’après ces constatations, le séchoir direct est plus performant car les températures y 

sont plus élevées. Le séchage direct est plus rapide que le séchage indirect. D’où, la 

confirmation de l’hypothèse 1. 



40 
 

 

2. Analyse statistique de la durée de séchage 

Rappelons que les facteurs pris en compte afin d’analyser la durée de séchage sont le 

type de séchage et la masse de produit à sécher. 

2.1.Calcul des effets moyens 

La valeur des coefficients des facteurs est résumée dans le tableau V ci-après. Ces 

valeurs ont permis la construction du tracé des effets moyens (figure 25). Plus le bâton est 

grand, plus le poids du facteur est important. 

Tableau V : Effets et interactions des facteurs (unités codées). Réponse « Durée de séchage » 

Effet Estimation 

Moyenne 39 

Type de séchage 15 

Masse du produit à sécher 6 

Type de séchage*Masse du produit à sécher 0 

 

L’histogramme ci-dessous met en évidence les effets moyens et les interactions des 

facteurs sur la durée de séchage. 

 

Figure 25 : Diagramme à barres des coefficients du modèle de la réponse « Durée de séchage 

D’après ce diagramme, le type de séchage est plus influent sur la durée de séchage par 

rapport à la masse du produit à sécher. Son effet est positif, cela veut dire que la durée de 

séchage augmente en passant du niveau bas (séchage direct) au niveau haut (séchage indirect). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Type de séchage Masse du produit à
sécher

Type de
séchage*Masse du

produit à sécher



41 
 

 

L’effet de la masse du produit à sécher est également positif, ce qui signifie que plus la masse 

du produit à sécher augmente, plus la durée de séchage est longue. 

L’interaction de deux facteurs : type de séchage et masse du produit à sécher, n’a pas 

d’effet sur la durée de séchage. En tenant compte du niveau de ces 2 facteurs (unités codées), 

les résultats donnés dans le tableau V permettent de définir le modèle suivant : 

Y durée de séchage = 39 + 15X1 + 6 X2 

Ce modèle donne un coefficient de détermination R2 = 1, soit 100 %. D’où la qualité du 

modèle est meilleure. 

2.2.Analyses graphiques des résultats 

La figure 26 permet de déterminer la meilleure combinaison des facteurs pour la réponse 

« durée de séchage ». 

 

Figure 26 : Diagramme des effets de ces deux facteurs pour la réponse « Durée de séchage » 

Il est constaté que la valeur optimale (minimale) de la « durée de séchage » est obtenue 

quand les facteurs « type de séchage et masse du produit à sécher » sont tous au niveau bas 

(séchage direct et 1000 g). La considération de la qualité du produit obtenu n’en reste cependant 

pas négligeable.  

2.3.Analyse de la variance 

Le tableau VI donne la contribution et les p-value associées à chacun des facteurs 

étudiés. Le test Anova permet d’évaluer la significativité statistique des effets et de distinguer 

les facteurs influents. 
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Tableau VI : Contribution des facteurs étudiés sur la durée de séchage 

Facteurs 

Degrés de 

liberté 

Somme 

des carrés 

Pourcentage de 

contribution 

Pourcentage 

cumulée Prob. > F 

Type de séchage 1 900 86,21% 86,21% 0,07 

Masse du produit à sécher 1 144 13,79% 100,00% 0,63 

TOTAL 2 1044       

 

D’après l’analyse de la variance, l’importance du type de séchage est de 900 sur les 

1044 du modèle, soit 86,21 %. L’importance de la masse du produit à sécher est de 144, soit 

13,79 %. Ces deux facteurs contribuent à la variation de la durée de séchage mais, vue la p-

value étant supérieur au seuil de 5%, il semble que leurs influences ne sont pas significatives. 

II. Effet des deux types de séchage sur la qualité physico-chimique, rendement 

et composition chimique des huiles essentielles du Voatsiperifery séché 

La détermination des paramètres physicochimiques permet de mettre en évidence une 

possibilité de variation entre les différents échantillons élaborés en tenant compte des facteurs 

variables (type de séchage et provenance) du dispositif expérimental. 

1. Variation du rendement en huiles essentielles des différents 

échantillons 

1.1.Teneur en huile essentielle 

La figure 27 montre ci-joint le diagramme en bâton représentant la moyenne de la teneur 

en huile essentielle des échantillons étudiés.  
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Figure 27 : Teneur moyenne en huile essentielle des échantillons 

D’après les résultats de l’extraction de l’huile essentielle, les valeurs moyennes des 

échantillons se situent entre 8,68 % à 15,46 % (base sèche). Pour les échantillons d’Ifanadiana, 

le rendement en huile essentielle des produits déshydratés est supérieur à celle des produits 

frais. Le séchage direct et indirect augmente la concentration en huile essentielle. Cette dernière 

passe de 8,68 % à 9,72 % pour le séchage direct et à 10,08 % pour le séchage indirect. Une 

étude menée par RAMBOLARIMANANA en 2014 avait démontré que moins la teneur en eau 

diminue, plus le rendement augmente. Cette augmentation peut être due à la continuité et 

l’accélération de la biosynthèse des huiles essentielles après la récolte du fruit en réponse au 

stress hydrique.  

Toutefois, il est constaté qu’une perte d’une partie d’huile essentielle survient par 

volatilisation et par entrainement avec la vapeur d’eau éliminée lors du séchage. Tel est le cas 

des échantillons provenant d’Ambongamarina. Plus la durée de séchage est longue, plus cette 

perte est importante (BOURKHISS, et al., 2009). Ainsi, le rendement en huile essentielle de ce 

lot passe de 15,46 % à 14,10 % pour le séchage direct et à 12,67 % pour le séchage indirect.  

Pour le poivre noir, la norme ISO 959-1 indique un taux de 2 %.  Les valeurs constatées 

ici sont toutes supérieures (jusqu’à sept fois plus) à ce taux. 
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1.2.Analyse statistique de la teneur en en teneur en huile essentielle 

1.2.1. Calcul des effets moyens 

La construction du tracé des effets moyens, sous forme de « diagramme en bâton » 

utilise les valeurs des coefficients reportés dans le tableau VII ci-dessous. La surface de chaque 

bâton est proportionnelle à la valeur de l’effet de ce facteur sur la variation de la réponse. 

Tableau VII : Effets et interactions des facteurs (unités codées). Réponse « Teneur en huile » 

Effet Estimation 

Moyenne 0,117 

Provenance 0,017 

Type de séchage -0,003 

Provenance*Type de séchage -0,005 

 

 

Figure 28 : Diagramme à barres des coefficients du modèle de la réponse « Teneur en huile » 

D’après cette figure, la provenance est le plus influent sur la teneur en huile essentielle. 

Son effet est positif, cela signifie que la teneur en huile essentielle augmente quand ce facteur 

passe du niveau bas (Ifanadiana) au niveau haut (Ambongamarina). L’effet du type de séchage, 

quant à lui, est négligeable et négatif, ce qui veut dire que la teneur en huile essentielle baisse 

quand ce facteur passe de niveau bas (Séchage direct) au niveau haut (Séchage indirect). Il est 

aussi déduit que l’interaction entre le type de séchage et la provenance ne jouent pas un grand 

rôle dans la variation de la teneur en huile essentielle puisque son effet est aussi moins 

important. Il faut donc choisir un type de séchage simple et facile à réaliser. Le modèle ci-après 
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permet d’estimer la teneur en huile essentielle en fonction du niveau de ces deux facteurs (unités 

codées) : 

Y huile essentielle = 0,117 + 0,017 X1 - 0,003 X2 - 0,005 X1X2  

La qualité de ce modèle est encore meilleure étant donné que le coefficient de 

détermination R2 = 1, soit 100 %. 

1.2.2. Analyse graphique des résultats  

La figure 29 montre le diagramme des effets des deux facteurs sur la teneur en huile 

essentielle. 

 

Figure 29 : Diagramme des effets de ces deux facteurs pour la réponse « Teneur en huile » 

Cette figure montre que la teneur en huile essentielle est à sa valeur optimale (maximale) 

quand la provenance est au niveau haut (Ambongamarina) et le type de séchage est au niveau 

bas (Séchage direct). Mais, le type de séchage semble jouer un rôle moins important.  

1.2.3. Analyse de la variance 

Les résultats de l’analyse de la variance de la teneur en huile essentielle sont donnés 

dans le tableau VIII suivant. La p-value caractérise le facteur influant sur la performance 

moyenne. 
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Tableau VIII : Analyse de la variance de la teneur en huiles essentielles en fonction du type de 

séchage et de la provenance 

Facteurs 

Degrés de 

liberté 

Somme 

des carrés 

Pourcentage de 

contribution 

Pourcentage 

cumulée Prob. > F 

Provenance 1 0,0012 91,60% 91,60% 0,04 

Type de séchage 1 0,000029 2,21% 93,82% 0,85 

Provenance*Type de 

séchage 1 0,000081 6,18% 100,00%   

TOTAL 3 0,00131       

 

Au vu de ces résultats statistiques, le type de séchage, qu’il soit direct ou indirect, semble 

ne pas avoir d’impact significatif sur la teneur en huile essentielle. Le rendement en huile 

essentielle de voatsiperifery ne varie donc pas en fonction de la durée de séchage, contrairement 

à la teneur en huile essentielle des feuilles de giroflier (RAZAFIMAMONJISON, JAHIEL, 

FAWBUSH, DANTHU, & RAMANOELINA, 2013). Par contre, une variation significative de 

la teneur en huile essentielle avec la provenance est remarquée du fait que son p-value (Prob > 

F = 0,04), étant inférieur au degré de significativité α (5%), a été identifié comme 

statistiquement pertinent.  

Cette affirmation coïncide aux résultats de RATSARAEFATRARIVO en 2012 sur 

l'étude de variabilité spécifique du Tsiperifery dans les versants Ouest et Est de Madagascar où 

elle avait montré que l’origine géographique des échantillons joue un rôle important sur la 

teneur en huile essentielle. 

2. Composition chimique des huiles essentielles des différents 

échantillons 

2.1. Concentration des constituants chimiques identifiés 

Les espèces du genre Piper sont des plantes médicinales importantes d’une grande 

valeur commerciale et économique. Ici, dans le but de fournir des informations chimiques pour 

un usage différencié, une détermination quantitative des composés chimiques présents dans les 

huiles essentielles obtenus a été réalisée. Le tableau IX présente la composition chimique de 

l’huile essentielle de Voatsiperifery.  
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Tableau IX : Composition chimique de l’huile essentielle de Voatsiperifery (% relatif). 

  Échantillon / 

Composants chimique 

IF AF ISI ASI ISD ASD 

  Concentration (%) 

HYDROCARBURES 

MONOTERPENIQUES 

α-pinène    5,88 3,08 12,12 3,72 9,54 3,07 

α -thujène  0,17 0,34 0,14 0,45 0,10 0,36 

Camphène 0,19 0,07 0,29 0,08 0,23 0,07 

β-pinène 4,60 2,64 9,00 3,37 7,90 2,91 

Sabinène 4,27 0,26 4,53 0,27 3,91 0,23 

δ-3-carène 23,20 10,14 24,57 13,44 22,15 11,88 

β-myrcène 12,24 20,18 5,68 22,75 6,56 20,16 

α -terpinène 0,42 0,03 0,21 0,03 0,24 0,03 

Limonène   5,87 11,43 7,97 14,87 7,70 14,09 

p-cymène 6,52 1,80 10,72 3,67 10,33 3,44 

g-terpinène 0,20 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 

(Z)-β-ocimène 0,16 0,32 0,08 0,40 0,09 0,39 

(E)- β-ocimène 0,66 0,25 0,21 0,29 0,23 0,27 

Terpinolène 0,40 0,23 0,12 0,27 0,14 0,25 

TOTAL 64,78 50,86 75,73 63,73 69,21 57,24 

HYDROCARBURES 

SESQUITERPENIQUES 

β-élémène 0,37 0,19 0,39 0,19 0,53 0,25 

(E)-β-caryophyllène 2,95 2,00 1,25 1,84 1,27 2,51 

germacrène D 2,99 3,26 1,18 2,68 1,29 3,52 

α -copaène 0,91 0,30 0,75 0,35 0,97 0,44 

δ-élémène 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

α -humulène 1,91 0,40 1,74 0,09 1,85 0,39 

δ-cadinène 1,48 2,45 0,86 2,00 0,97 2,32 

Germacrène B 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

β-sélinène 1,18 0,08 2,19 0,00 2,59 0,00 

ar-curcumène 1,31 0,12 0,61 0,06 0,63 0,09 

α -cubébène 0,42 0,07 0,00 0,00 0,40 0,08 

TOTAL 13,59 8,87 8,97 7,22 10,55 9,61 
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Suite tableau IX 

  Échantillon / 

Composants chimique 

IF AF ISI ASI ISD ASD 

  Concentration (%) 

MONOTERPENES 

OXYGENES 

1.8-cinéol 5,82 3,38 7,40 4,27 6,79 3,87 

Linalol 1,60 0,20 1,71 0,23 1,60 0,19 

Terpinèn-4-ol 0,00 0,11 1,03 0,12 1,06 0,10 

Géraniol 0,22 0,03 0,31 0,06 0,39 0,05 

Trans-pipéritol 0,53 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 

Citronellol 1,74 0,35 1,57 0,35 2,06 0,44 

Géranial 0,16 0,00 0,22 0,00 0,13 0,00 

Acétate de géranyle 0,13 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

TOTAL 10,20 4,07 12,23 5,07 12,69 4,65 

HYDROCARBURES 

OXYGENES 

Eugénol 0,00 0,08 0,12 0,05 0,44 0,28 

Oxyde de caryophyllène 2,50 0,12 2,44 0,14 3,41 0,17 

Méthyl eugénol 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2,50 0,25 2,57 0,19 3,85 0,45 

AUTRES COMPOSES 

Benzoate de benzyle 0,06 0,00 0,10 0,08 0,00 0,05 

Benzaldéhyde 0,58 0,41 0,40 0,45 0,56 0,65 

α -fenchène    0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=18,462) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 

N.D. (Tr=23,597) 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=25,945) 0,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=29,652) 0,00 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=30,35) 0,00 3,76   0,00 0,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=34,432) 0,00 19,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=29,645) 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

N.D. (Tr=30,345) 0,00 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 

N.D. (Tr=34,412) 0,00 0,00 0,00 14,94 0,00 0,00 

N.D. (Tr=25,93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 

N.D. (Tr=29,64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 

N.D. (Tr=30,342) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 

N.D. (Tr=34,405) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,93 

TOTAL 8,93 35,95 0,50 23,80 3,62 28,05 
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Avec  

• ND : Non déterminé 

• Tr : Temps de rétention  

Au total, l’analyse qualitative de ces huiles essentielles a permis l’identification de 52 

constituants, composés de 14 hydrocarbures monoterpéniques, 11 hydrocarbures 

sesquiterpéniques, 8 monoterpènes oxygénés, 3 hydrocarbures oxygénés et 16 autres composés. 

La concentration de ces constituants est variable. Cette variation observée pourrait s’expliquer 

par la provenance et la modification chimique de certains composés sous l’effet des facteurs 

externes tels que la température, la lumière, l’oxygène et le type de séchage. Les constituants 

majoritaires obtenus (tableau X) sont les constituants d’une teneur supérieur ou égale à 8 % 

dans au moins un échantillon.  

Tableau X : Teneurs en constituants majoritaires identifiés dans les huiles essentielles des 

échantillons étudiés (en %) 

Constituants 

majoritaires 

IFANADIANA AMBONGAMARINA 

Frais Séchage Direct Séchage Indirect Frais Séchage Direct Séchage Indirect 

α-pinène    5,88 9,54 12,12 3,08 3,07 3,72 

β-pinène 4,60 7,90 9,00 2,64 2,91 3,37 

δ-3-carène 23,20 22,15 24,57 10,14 11,88 13,44 

β-myrcène 12,24 6,56 5,68 20,18 20,16 22,75 

limonène   5,87 7,70 7,97 11,43 14,09 14,87 

p-cymène 6,52 10,33 10,72 1,80 3,44 3,67 

TOTAL 58,31 64,18 70,06 49,27 55,55 61,83 

 

Biochimiquement parlant, ces constituants majoritaires sont classifiés parmi la famille 

des hydrocarbures monoterpéniques (-pinène, -pinène, -3-carène, -myrcène, limonène et 

p-cymène). La concentration de ces 6 principaux constituants présents dans l’huile essentielle 

passe de 58,31 % à 64,18 % en séchage direct et à 70,06 % en séchage indirect pour les produits 

en provenance d’Ifanadiana ; de 49,27 % à 55,55 % en séchage direct et à 61,83 % en séchage 

indirect pour ceux provenant d’Ambongamarina.  

En comparant ces résultats avec d’autres travaux sur les fruits de la même famille des 

pipéracées, la composition chimique des échantillons étudiés est relativement différente de 
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celle des résultats du poivre « Piper nigrum », constitué majoritairement de deux molécules 

telles que le limonène (19 à 24 %) et l’oxyde de caryophyllène (13,5 à 19 %) suivi du β-pinène 

(13,8-15,4%) et l’α-pinène (11,4- 13,1%) (ANDRIANOELISOA, et al., 2016).  

2.2.Caractérisation des échantillons par la composition chimique des 

huiles essentielles 

Cette caractérisation a été réalisée à l’aide de la méthode d’analyse en composantes 

principales (ACP) couplée avec la classification ascendante hiérarchique (CAH) afin 

d’identifier les relations possibles entre toutes les variables (les compositions des huiles 

essentielles) et déterminer les ressemblances et les dissemblances entre les individus 

(échantillons). Seules les variables majoritaires ont été prises en compte. Pour effectuer cette 

analyse, le choix s’est porté sur les deux premiers axes factoriels car ils permettent d’expliquer 

97,83 % de la variabilité, soit 89,80 % sur le premier axe et 8,03 % sur le second axe (Figure 

30).  

  

Figure 30 : Analyse en composantes principales pour les principaux composés d’huiles 

essentielles de Voatsiperifery étudiés 
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Le dendrogramme ci-après a permis de bien visualiser les liens entre les échantillons étudiés 

 

Figure 31 : Dendrogramme obtenue à partir de l’analyse de la composition de l’huile 

essentielle de Voatsiperifery étudiée. 

Cette figure, confirmée par les résultats de l’ACP, met en évidence la séparation de deux 

groupes dans les deux systèmes d'axes : 

• Le groupe formé par les échantillons en provenance d’Ifanadiana est caractérisé par des 

taux élevés en -3-carène (22,15 à 24,57 %), -pinène (5,88 à 12,12 %), p-cymène 

(6,52 à 10,72 %) et -pinène (4,6 à 9 %). 

• Le groupe formé par les échantillons en provenance d’Ambongamarina est caractérisé 

par la prédominance de -myrcène (20,16 à 22,75 %) et en limonène (11,43 à 14,87). 

2.3.Analyse de la variance 

L’analyse de la variance de ces résultats est présentée dans le tableau XI ci-après.  

Tableau XI : Analyse de la variance de la composition chimique des huiles essentielles en 

fonction du type de séchage et de la provenance 

Variables -3-carène -myrcène Limonène -pinène -pinène p-cymène 

Prob > F : Type de séchage 0,82 0,95 0,92 0,79 0,86 0,96 

Prob > F : Provenance 0,02 0,008 0,003 0,03 0,01 0,001 
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Les analyses statistiques montrent que le type de séchage solaire n’affecte pas d’une 

manière significative la concentration de ces 6 constituants majoritaires car pour chaque 

constituant chimique, leurs p-value sont tous supérieurs au seuil alpha 0,05. Ce résultat est 

similaire avec le travail de ZRIRA et al en 1991 concernant l’Eucalyptus camaldulencis où il 

est constaté que le séchage à l’air libre et au soleil n’affecte pas d’une manière significative la 

composition des huiles essentielles de cette plante. Ici par contre, la provenance est trouvée 

comme facteur très influent sur la composition chimique des huiles essentielles de 

Voatsiperifery. Les teneurs de ces constituants majoritaires varient avec la provenance du fait 

que leurs p-value sont tous inférieurs au seuil alpha 5%. La différence existante entre les 

provenances des échantillons pourrait s’expliquer par une adaptation de la plante aux facteurs 

abiotiques tels que le climat spécifique aux régions de provenance des échantillons, les facteurs 

géographiques tel que l’altitude et la nature du sol ou même les facteurs génétiques.  

3. Variation de la teneur en pipérine des différents échantillons 

3.1.Teneur en pipérine  

Le Voatsiperifery est un fruit qui contient de la pipérine. Il est nécessaire de doser la quantité 

disponible dans des échantillons frais et secs. Les résultats de ce dosage sont présentés par la 

figure 32.  

 

Figure 32 : Teneur moyenne en pipérine des échantillons 

L’examen de cette figure permet de constater que les échantillons frais d’Ifanadiana 

suivi de celle d’Ambongamarina représentent les échantillons les plus riche en pipérine avec 

une teneur respective de 1,45 % et 1,16 %. Les rendements en pipérine des échantillons secs 

obtenus varient de 0,33 % à 0,61 % (base sèche). D’où, le séchage, qu’il soit direct ou indirect, 

diminue la teneur en pipérine. Cette diminution peut être due à la dégradation de cette molécule 
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par la lumière. Par contre, en 2014, WEIL avait démontré que la variabilité de la teneur en 

pipérine ne provenait pas des procédés de séchage. Dans ce même article, l’auteur avait trouvé 

une teneur en pipérine variant de 0,5 % à 3,3 % base sèche pour les Voatsiperifery frais et 0,5 

% à 3 % pour les Voatsiperifery secs.  

L’échantillon séché directement au soleil présente une perdition moins importante en 

pipérine. Le séchage direct se révèle beaucoup plus performant que le séchage indirect. Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que la durée de séchage direct est plus courte par rapport au 

temps de séchage indirect, ce qui entraine une diminution moins élevée de la pipérine.  

Les taux obtenus dans cette étude sont tous inférieurs à la spécification recommandée 

par la norme ISO 959-1, soit 4 % base sèche minimum pour le poivre noir. 

3.2. Analyse statistique des rendements en pipérine  

3.2.1. Calcul des effets moyens 

Le tableau XII résume les valeurs des effets moyens et interactions des facteurs sur la teneur en 

pipérine. 

Tableau XII : Effets et interactions des facteurs (unités codées). Réponse « Teneur en pipérine » 

Effet Estimation 

Moyenne 0,005 

Provenance 0,0001 

Type de séchage -0,0013 

Provenance*Type de séchage 0,00013 

 

 

Figure 33 : Diagramme à barres des coefficients du modèle de la réponse « Teneur en 

pipérine » 
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Pour le résultat traduisant la teneur en pipérine, le tracé des effets moyens (figure 33) 

fait ressortir le facteur important. Le type de séchage influence majoritairement sur la variation 

de la teneur en pipérine. Toutefois, son effet évolue de sens négatif. Ce qui signifie que la teneur 

en pipérine diminue quand le type de séchage passe de son niveau bas (séchage direct) à son 

niveau haut (séchage indirect). La provenance semble ne jouer aucun rôle. Ainsi, l’effet 

d’interaction de ces deux facteurs apparait comme un facteur moins important. Cette 

affirmation rejoint celui de RATSARAEFATRARIVO, en 2012, où elle avait démontré que la 

situation géographique ne joue aucun rôle sur la variabilité de la teneur en pipérine. 

Y piperine = 0,005 + 0,0001 X1 - 0,0013 X2 + 0,00013 X1X2 

Avec un coefficient de détermination R2 = 1, soit 100 % de la variable étudiée est expliquée par 

le modèle. 

3.2.2. Analyse graphique des résultats 

Le diagramme des effets des deux facteurs sur la teneur en pipérine est donné dans la figure 34 

ci-après. 

 

Figure 34 : Diagramme des effets des deux facteurs pour la réponse « Teneur en pipérine » 

Cette figure montre que la teneur en pipérine obtenue est satisfaisante pour un 

échantillon séché directement au soleil. La provenance y joue un rôle moins important. 

3.2.3. Analyse de la variance 

L’analyse de la variance est résumée dans le tableau XIII ci-après.  
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Tableau XIII : Analyse de la variance de la teneur en pipérine en fonction du type de séchage 

et de la provenance 

Facteurs 

Degrés de 

liberté 

Somme des 

carrés 

Pourcentage de 

contribution 

Pourcentage 

cumulée Prob. > F 

Type de séchage 1 0,0000065 98,11% 99,06% 0,008 

Provenance 1 6,25 * 10-08 0,94% 0,94% 0,9 

Provenance*Type de 

séchage 1 6,25 * 10-08 0,94% 100,00%   

TOTAL 2 0,000006625       

 

L’analyse de variance de la teneur en pipérine fait état de différence significative au 

niveau du type de séchage (Prob > F = 0,008). La provenance ne présente pas de valeur 

significative (Prob > F = 0,914).  

4. Caractérisation des échantillons étudiés par leurs rendements en 

pipérine et en huile essentielle 

Cette caractérisation se base sur une étude de type ACP (Analyse en Composantes 

Principales) et a pour objectif de visualiser les relations des variables deux par deux grâce à la 

matrice de corrélation. Toutes les valeurs des coefficients de corrélation entre les trois variables 

sont données dans le tableau XIV. 

Tableau XIV : Matrice de corrélation 

Variables Durée de séchage (h) Teneur en HE (%) Teneur en Pipérine (%) 

Durée de séchage (h) 1 
  

Teneur en HE (%) -0,492 1 
 

Teneur en Pipérine (%) -0,953 0,206 1 

Cette matrice est juste un appui aux résultats du traitement par l’ACP ci-après. 

Tableau XV : Tableau des valeurs propres 

  F1 F2 

Valeur propre 2,166 0,834 

Variabilité (%) 72,188 27,811 

% cumulé 72,188 100,000 
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Il est constaté ici que les axes F1 et F2 expliquent 100 % des données obtenues. En effet, 

le plan défini par les axes F1 et F2 sont satisfaisants pour identifier les projections des individus 

(échantillon) et les variables (les réponses mesurées).  

 

Figure 35 : Analyse en composantes principales pour les réponses mesurées pendant 

l’expérimentation 

 L’analyse des variables montre que l’axe principal représente l’influence sur la durée de 

séchage et la teneur en pipérine. Et, l’axe secondaire, l’influence sur la teneur en huile 

essentielle. Ces résultats s’expliquent par les points suivants :  

• La durée de séchage et la teneur en pipérine sont inversement corrélées.  

• La teneur en huile essentielle et la teneur en pipérine sont positivement corrélées.  

• La durée de séchage et la teneur en huile en essentielle sont négativement corrélées. 

La figure 36 permet de classifier les 4 échantillons secs obtenus en deux groupes différents :  

➢ Le groupe formé par ISI et ASI est caractérisé par une durée de séchage élevée. 

➢ ISD et ASD se caractérisent par de forte teneur en pipérine et en huile essentielle.  

ISD

ISI

ASD

ASI

Durée de 
séchage (h)

Teneur en HE …

Teneur en 
Pipérine (%)

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

F2
 (

2
7

,8
1

 %
)

F1 (72,19 %)

Biplot (axes F1 et F2 : 100,00 %)



57 
 

 

 

Figure 36 : Dendrogramme obtenue à partir de l’analyse des échantillons secs étudiés 

 

À partir des résultats obtenus, le type séchage est remarqué très influent sur la teneur en 

pipérine. Les Voatsiperifery secs obtenus par séchage direct ont une teneur en pipérine 

supérieure à celle obtenus par séchage indirect. Par contre, l’influence du type de séchage n’est 

pas très significative sur la teneur en huile essentielle. Les Voatsiperifery séchés indirectement 

au soleil ont présenté une concentration semblable à celles obtenus par séchage direct malgré 

une durée de séchage plus longue.  

L’hypothèse 2 est par conséquent rejetée. 

III. Analyse de la rentabilité économique des prototypes utilisés 

Les résultats des études économiques des séchoirs solaires utilisés sont résumés dans les 

tableaux XVI et XVII ci-dessous. La campagne de voatsiperifery est généralement de 6 mois, 

soit 180 jours par ans (RAZAFIMANDIMBY, 2017).  

Tableau XVI : Paramètres pour le calcul économique ; donnée sur le produit (Voatsiperifery)  

Durée de campagne 

annuelle 

Période de campagne Prix d’achat d’un kg 

de voatsiperifery frais  

Prix de vente local d’un 

kg de voatsiperifery sec 

6 mois Septembre à Décembre 

Mai - Juin 

3 000 Ariary 30 000 Ariary 
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Tableau XVII : Étude économique des prototypes utilisés 

Type de séchoir Séchoir direct Séchoir indirect 

Coût du séchoir (Ariary) 600 000 1 000 000 

Durée de vie (ans) 10 10 

Capacité du séchoir par opération (kg frais) 7 5 

Durée de séchage par opération (jour) 2 à 4 6 à 7 

Capacité évaporatoire du séchoir (g/m2) 2 126 2 114 

Cycle de séchage effectué par ans 90 30 

Besoin en approvisionnement de Voatsiperifery frais égrappé 

en une année (kg) 

630 150 

Rendement égrappage 65% 

Voatsiperifery frais non égrappés nécessaire (kg) 969 231 

Prix d’achat du Voatsiperifery frais (Ariary) 2 907 000 693 000 

Rendement de séchage (%) 27% 

Quantité de Votsiperifery séchés obtenue par ans (kg) 170 41 

Prix de vente de Voatsiperifery séchés obtenue par ans 

(Ariary) 

5 103 000 1 215 000 

Bénéfice réalisable par ans (Ariary) 2 196 000 522 000 

Bénéfice réalisable par séchage éfféctué (Ariary) 24 400 17 400 

Retour sur investissement (ans) 0,27 1,92 

 

 

D’après les résultats illustrés dans le tableau XVII, le temps de retour d’investissement 

pour le séchoir direct est inférieur (0,27 ans, soit 100 jours) à celui du séchoir indirect (1,92 

ans, soit 699 jours). Aussi, ce temps est trop court comparé à la durée de vie du séchoir (10 

ans). L’hypothèse 3 est donc vérifiée. Ces résultats nous amènent à choisir le séchoir direct. Ce 

choix se porte sur les critères de performance et de rentabilité.  

 

IV. Recommandations  

1. Recommandations sur la valorisation de la qualité du Voatsiperifery 

Quelques recommandations sont avancées en vue d’améliorer le procédé de séchage et 

la qualité finale des Voatsiperifery.  
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D’abord, bien que les fruits immatures (fruits verts) présentent une meilleure teneur en 

huile essentielle et en pipérine, selon RAMBOLARIMANANA en 2014, ils sont les plus 

impactés au niveau de la couleur suite au procédé de séchage. Or, la couleur rouge est l’un des 

principaux critères d’appréciation sur le marché international. Les fruits destinés au séchage 

devraient donc être récoltés à leur maturité complète (de couleur rouge) afin d’obtenir des fruits 

séchés de meilleure qualité. Aussi, il faudrait récolter uniquement les grappes à petites baies 

matures.  

Ensuite, la manipulation après récolte représente un point essentiel pour obtenir un 

produit de haute qualité. Les fruits sont récoltés avec un taux d’humidité très élevé, propice aux 

microorganismes, ce qui rend les produits très périssables. Il faudrait donc réduire l’intervalle 

de temps entre la récolte et le séchage afin d’éviter qu’ils ne pourrissent. Dès leur réception, les 

règles d’hygiène doivent être maintenues. L’application des Bonnes Pratiques d’Hygiène 

(BPH) permet de répondre aux exigences des marchés en termes de qualité sanitaire. Les 

grappes récoltées doivent être conservées dans des sacs pendant 12 à 24 heures pour une brève 

fermentation, ce qui facilite la séparation des fruits. Les Voatsiperifery sont ensuite égrappés, 

puis séparés des impuretés, des fruits peu mûrs ou abîmés. Avant le séchage, ils sont lavés afin 

d’éliminer les fruits en mauvais état et la souillure. Les produits doivent être exempts de 

flaveurs étrangères (tel le moisi, ou d'autres odeurs ou flaveurs désagréables). Seuls les produits 

propres et frais permettent d’obtenir des produits secs de bonne qualité. 

2. Recommandation sur la démarche à suivre pour bien mener une 

opération de séchage solaire 

Le choix d’un séchoir solaire nécessite une bonne approche globale des problèmes de 

production, de transformation et de commercialisation afin de bien déterminer les 

dimensionnements nécessaires du séchoir ainsi que les conditions opératoires optimales de 

séchage. Pour cela, il faut tenir compte des critères suivants :  

• La période de récolte 

• La quantité de produit à sécher journalièrement 

• Les pré traitements qu’il faut faire avant le séchage ; 

• La thermo sensibilité du produit à sécher afin de bien choisir le mode de captation du 

rayonnement solaire utilisé ; 

• La teneur en eau du produit à sécher. 
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Il serait bon d’utiliser un séchoir solaire direct qui offrirait de meilleurs résultats du 

produit séché. Le prototype conçu devrait être testé tout au long de l’année dans des conditions 

climatiques différentes afin d’apporter les modifications, les ajustements nécessaires et 

d’améliorer son efficacité.  

L’intérieur du séchoir devrait être peint avec de la peinture alimentaire afin d’éviter le 

risque de contamination des produits. Il est conseillé de construire un séchoir démontable pour 

pouvoir changer à volonté les configurations du capteur solaire ; d’ajouter des roulettes sur la 

structure au pied du séchoir afin de le déplacer facilement dans l’axe du soleil ; de remplacer la 

couverture plastique transparente du haut par un capteur solaire à air à simple vitrage (en 

utilisant du verre pyrex d’épaisseur 10 mm) muni d’une chicane pour augmenter la température 

de l'air. La chambre de séchage devrait aussi être couverte d’une isolation externe en 

polystyrène d’une épaisseur de 40 mm afin de limiter l’échange entre la chaleur et le milieu 

extérieur. En cas d’augmentation de la quantité de produit frais récolté pendant la saison de 

campagne, il est recommandé d’utiliser un séchoir de grande dimension.  

La connaissance du site d’implantation du séchoir solaire (latitude et le climat tel que la 

température ambiante, l’hygrométrie, la vitesse de vent et l’ensoleillement) est aussi nécessaire. 

Une implantation complètement solarisée dans une zone à température ambiante trop basse est 

déconseillée car la puissance solaire ne serait pas suffisante. Une installation dans une zone où 

la température est très élevée ne conviendrait pas non plus, car il faudrait une ventilation 

convenable pour diminuer la température. Pour un bon séchage, outre la température, l’humidité 

de l’air (<80%), sa direction ainsi que sa vitesse sont aussi des paramètres importants dont il 

faut tenir compte (BOUGHALI, 2010).  

La couleur, la flaveur et la texture peuvent être détériorées durant le stockage. Dans ce 

cas, les produits secs doivent être conditionnés dans un emballage approprié, sac opaque en 

polyéthylène par exemple, permettant afin de protéger leurs qualités organoleptiques. 

 

Conclusion partielle 3 

Cette partie présente les résultats des études des effets des types de séchage effectués 

sur les différentes réponses mesurées. La durée de séchage, varie en fonction du type de 

séchage. Ce dernier n’est cependant pas un point déterminant et n’influe en aucun cas sur la 

teneur en huiles essentielles. Par contre, la teneur en pipérine, elle, varie selon le type de séchage 

utilisé. Et il se trouve que le séchage direct est le plus rentable économiquement dans ce cas.  
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Conclusion générale 

 

Madagascar dispose d’un climat favorable au développement des produits forestiers non 

ligneux, notamment des plantes aromatiques. La plupart de ces dernières sont endémiques. Le 

Voatsiperifery est un fruit d’une liane endémique grimpant le long d’un arbre dont les fruits 

sont actuellement utilisés comme épice et à des fins médicinales. Vu la potentialité 

d’ensoleillement élevé que présente le pays, l'utilisation d'un séchoir solaire semble être une 

solution importante face aux pertes qualitatives post récoltes. Cette technique peut s'avérer plus 

rentable et plus acceptable du point de vue social et environnemental. Le présent travail consiste 

à rechercher expérimentalement le meilleur type de séchage solaire des Voatsiperifery. Sur le 

plan expérimental, cette étude nous a permis de tracer une série de courbe de séchage pour des 

conditions opératoires différentes (type de séchage solaire, masse du produit à sécher et 

provenance des échantillons). Une analyse d’effet de ces conditions opératoires sur la durée de 

séchage, sur la qualité du produit séché et la rentabilité économique des prototypes utilisés a 

été réalisée.  

Les résultats qui découlent au cours de cette expérimentation peuvent se résumer comme 

suit :  

• La durée de séchage varie en fonction du type de séchage. Le séchage solaire direct des 

Voatsiperifery est plus rapide que le séchage indirect. La durée de séchage direct varie 

de 2 à 4 jours durant laquelle la teneur en eau passe de 76 % à 10 %. Le séchage indirect 

perpétue jusqu’à 7 jours. 

• Le type de séchage, qu’il soit direct ou indirect, n’affecte pas considérablement la teneur 

en huile essentielle. Les Voatsiperifery séchés indirectement au soleil ont présenté une 

concentration en huile essentielle semblable à celles obtenus par séchage direct malgré 

une durée de séchage plus longue. Par contre, il est identifié comme très influent sur la 

teneur en pipérine. Le séchage direct a permis d’obtenir une teneur en pipérine 

supérieure par rapport au séchage indirect. Le séchoir solaire direct est donc le mieux 

adapté pour le séchage solaire de Voatsiperifery.  

• En ce qui concerne la composition chimique des huiles essentielles obtenues, l’analyse 

chromatographique en phase gazeuse a fait ressortir les hydrocarbures monoterpéniques 

(-pinène, -3-carène, -myrcène, limonène, p-cymène et -pinène) comme composés 

majoritaires. Le type de séchage, qu’il soit direct ou indirect, n’a pas d’impact 

significatif sur la variation de cette composition chimique. 
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• Le séchoir solaire direct est plus performant et plus rentable économiquement. 

Suite aux différents essais réalisés lors de la présente étude, il s’avère que le séchage direct 

révèlera une valeur optimale du séchage solaire à convection naturelle du Voatsiperifery. Au 

vu des résultats obtenus, les perspectives liées à ce travail peuvent être divisées en deux 

catégories. 

Les perspectives scientifiques consistent à : 

• Élargir l’échantillonnage pour l’ensemble du territoire national ; et analyser l’impact de 

l’origine géographique et le morphotype sur la composition chimique des huiles 

essentielles ; 

• Déterminer les isothermes de sorption en contrôlant les caractéristiques de l’air 

asséchant ; 

• Suivre l’évolution de la teneur en huile essentielle et en pipérine pendant le séchage afin 

de trouver une teneur en eau optimale du produit ; 

• Utiliser des techniques d’analyses plus performantes pour identifier les composés 

chimiques non déterminés dans l’huile essentielle ;  

• Faire un test de vieillissement accéléré du produit optimisé pour connaitre sa durée de 

conservation optimale. 

• Élaborer une norme de qualité pour ce produit. Une étude de toxicité pourrait être 

envisagée afin de satisfaire les exigences des consommateurs.  

Les perspectives industrielles consistant à mettre en place un système Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP) garantissant la sécurité du produit et un marché durable.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Méthode de détermination de l’humidité 

• Peser 20 g d’échantillons (avec une précision de 0,001 g) 

• Sécher à l’étuve à 105 °C  3 °C jusqu’à l’obtention du poids constant des échantillons 

environs 30 h) 

• Mettre les échantillons au dessiccateur afin de les refroidir 

Teneur en eau % = 
𝑃1−𝑃2

𝑃1
∗ 100 

Avec :  

• P1 : le poids initial du produit (g) 

• P2 : le poids sec (g) 

 

Annexe 2 : Mode opératoire de l’utilisation de l’humidimètre portatif 

• Avant de procéder à la mesure, vérifiez si la chambre de mesure est vide et sèche. 

Attention ! Toujours vider la chambre après chaque mesure. 

• Le testeur est prêt au démarrage si les piles sont correctement placées dans le 

compartiment. 

• Démarrez l’appareil en appuyant sur la touche « ON/OFF » 

• Après avoir sélectionné « Mesure », la liste des types de graine s’affiche. La graine 

mesurée récemment sera toujours affichée sur la liste. 

• A l’aide des touches « ▲ », « ▼ » sélectionnez la graine dans la liste. Validez votre 

sélection en appuyant sur « OK ». 

• Remplissez complètement la chambre de mesure avec les graines à mesurer, 

conformément à l’indication « Versez l’échantillons et serrez ». Nettoyez le filetage de 

restes de grains, si nécessaire.  

• Serrez le bouchon de la chambre de mesure jusqu’à l’avertissement sonore qui signifie 

le niveau correct de serrage des grains.  

• Dévissez légèrement le couvercle pour que l’avertisseur sonore s’éteigne. 

• Ensuite appuyez sur la touche « OK » pour lancer la mesure. L’indication « Mesure… 

» s’affiche sur l’écran. Après 6 secondes environs, le résultat de la mesure s’affiche. À 
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côté du résultat de l’humidité de l’échantillon, s’affichent la moyenne de trois dernières 

mesures. Cette valeur peut être admise en tant que valeur définitive d’humidité de 

l’échantillon. 

• Après la lecture du résultat, veuillez vider la chambre de mesure.  

• Pour mesurer un prochain échantillon du même type de graines, pressez OK, ou revenez 

à la liste des graines en appuyant sur ESC 

• Lorsque la limite inférieur ou supérieur de l’étendue de mesure est dépassée, un 

avertissement s’affiche, par exemple « <9.0% » (inférieur) « >30.0% » (supérieur), ce 

qui indique que le résultat de la mesure a dépassé la valeur limite du calibrage 

enregistrée dans la mémoire de l’appareil pour chaque espèce. Les résultats au-dessous 

et au-dessus de la plage de mesure ne sont pas retenus pour le calcul d’humidité 

moyenne. 

• Un nettoyage particulière attentif est nécessaire en cas de changement d’espèce de 

grains et en cas de mesure d’échantillons avec des amplitudes d’humidités importantes. 

L’eau contenue sur la surface de l’échantillon peut affecter directement les résultats de 

la mesure, alors il faut éviter de telles situations et aérer l’échantillon avant d’effectuer 

la mesure. 

 

Annexe 3 : Détails du protocole d’extraction et dosage de la Pipérine (ISO 5 564)  

Principe  

Le principe de détermination de la pipérine est la méthode spectrophotométrie, précédé 

d’extraction à l’éthanol. La spectrophotométrie est un procédé permettant de déterminer 

l’absorbance d’une longueur d’onde donnée (rayon ultraviolet) par une solution en question. 

Pour le cas de pipérine, la longueur d’onde utilisée est 343 nm, le liquide de référence est 

l’éthanol. L’extraction de la pipérine à l’éthanol dure 3 heures et se fait sans lumière selon la 

norme ISO 5 564.  

Matériels utilisés et réactifs 

• Balance analytique (précision 0,0001 près)  

• Spectrophotomètre 

• Appareil d’extraction qui est constitué de : ballons à fond rond de capacité de 250 ml, 

rodage de ou 50 ml à rodage NS29 /32, réfrigérants à reflux, droits, rodage NS 29/32, 
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chauffes ballons correspondant au ballon, avec régulateurs de chauffe associés ou 

intégrés  

• 20 g de pierre ponce régulateur d’ébullition  

• Deux pissettes : une pour l’éthanol 96 % et l’autre pour l’eau distillée  

• Feuille d’Aluminium 

• Une feuille de papier filtre 

• Béchers  

• Quatre pipettes de 5 ml à trait 

• Fioles jaugées de capacité 25 ml ,50 ml ,100 ml 

• Éthanol 96 % 

Préparation des matériels : 

• Laver les verreries avec du savon liquide et les rincer à l’eau puis à l’éthanol et les faire 

sécher en les étalant sur la paillasse du laboratoire. 

• Mettre les dispositifs d’extraction 

Préparation des échantillons :  

• Broyer quelque dizaine de grammes de poivre sec à l’aide d’un broyeur et tamiser les 

poudres obtenues avec un tamis en inox de maille de 1 mm afin d’avoir des particules 

de taille inférieure ou égale à 1 mm. Puis conserver dans une boite plastique bien sèche 

avec couvercle. 

• A bien noter que cette manipulation se fait aux plus deux heures avant l’analyse selon 

la norme ISO 2825-1981 

Manipulation : 

• Peser à l’aide d’un bécher de 100 ml : 0,5g d’échantillon pour prise d’essai à 0,0001près 

• Transvaser la prise d’essai dans le ballon puis ajouter 50 ml d’éthanol et de 10 g environ 

de billes en verre 

• Nettoyer bien le bécher avec (de 50 ml) d’éthanol afin de tout récupérer l’ensemble de 

l’échantillon 

• Envelopper les ballons et les tubes réfrigérants jusqu’au niveau d’eau avec du papier 

aluminium pour éviter l’exposition à la lumière 
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• Lancer l’extraction pendant trois heures en tournant le bouton du régulateur chauffe 

ballon en position max et ouvrir le robinet d’arrivée d’eau permanente  

• Vérifier de temps en temps l’arrivée d’eau afin d’éviter l’évaporation d’éthanol (au cas 

où il y a coupure que ceux soient de l’eau ou de l’électricité, arrêter immédiatement 

l’extraction et noter l’heure d’arrêt et de reprise)  

• Après que les 3 heures d’extraction, laisser refroidir pendant 1 heure.  

• Pour la suite de manipulation, veiller à envelopper toutes les fioles jaugées utilisées pour 

traiter la solution d’extraction, de manière à éviter de fausser les résultats car la pipérine 

est dénaturée par la lumière. 

Dosage de la pipérine 

• Filtrer la solution dans une fiole jaugée de 100 ml et laver le ballon d’extraction et le 

papier filtre avec de l’éthanol et utiliser le liquide de lavage pour compléter au volume 

jusqu’au trait repère et si le volume n’est pas atteint ajouter d’éthanol. Cette solution est 

notée solution A - Prélever 5 ml de la solution A, verser dans une fiole de 50 ml et 

compléter au trait de repère avec de l’éthanol c’est la solution B. 

• Prélever 5 ml de la solution « B » et verser dans une fiole jaugée de 25 ml et compléter 

au trait repère avec de l’éthanol afin d’obtenir la solution « C ».  

Mode d’emploi du spectrophotomètre UV VIS 

• Mettre l’appareil en marche en appuyant sur l’interrupteur (en arrière de l’appareil) pour 

le démarrer. 

• Laisser se chauffer pendant 20 minutes minimum. Par défaut, l’appareil se trouve sur le 

MODE « A », l’affichage sur ce mode se stabilise à 0.000 – ou + 0.001. Si après 20 

minutes, la valeur sur A varie encore, appuyer sur la touche « ▼ » pour ZERO 

Automatique. Si l’appareil est non utilisé pendant un certain temps, A = 3000. 

• Vérifier la longueur d’onde (exemple pour la Pipérine 343 nm). 

• Préparer l’échantillon à analyser. 

• Remplir les cuves par les échantillons Blanc (éthanol dans notre cas) et l’échantillon X 

(dans notre cas la solution C) pour la détermination de la concentration (1ère cuve 

« Blanc », 2ème cuve « Echantillon X » et 3ème cuve « Echantillon X »et placer les par 

ordre (CUVE NOIR – BLANC – ECHANTILLON) dans l’appareil.  

• Appuyer ensuite sur MODE pour déplacer vers « F » (affichage 1000). 
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• Tirer sur la barre « HOLDER CHANGER KNOB(HCK) » pour déplacer vers la cuve 

contenant le blanc. Puis appuyer au MODE « T ». (Affichage sur « T » : 200.0, puis 

appuyer sur « ▼ » pour que « T » égale à 100.0. 

• Maintenant appuyer sur MODE pour aller vers « A » (la valeur de « A » pour 

l’échantillon BLANC = 0.000+/-0.001 ; 

• Ensuite tirer sur la barre HCK pour déplacer vers la cuve portant l’échantillon X. 

Prendre la valeur affichée sur l’écran (La valeur de l’absorption de l’échantillon X). 

• Lorsqu’on a plusieurs échantillons à analyser, refaire la même démarche. Lorsqu’on a 

fini toutes les analyses, pousser la barre HCK pour déplacer vers la cuve noire et appuyer 

sur MODE « F ». 

• Débrancher l’appareil en appuyant sur l’interrupteur. 

RINCER LES CUVES AU MINIMUM 4 FOIS AVEC DE L’EAU DISTILLEE APRES 

CHAQUE UTILISATION ET PLACER LES SOIGNEUSEMENTDANS LEUR ETUI. 

 

Annexe 4 : Démonstration de la formule pour la teneur en pipérine 

La concentration de la pipérine est obtenue à partir de la démonstration suivante. Le facteur de 

dilution F permet de retrouver la teneur en pipérine en pourcent par échantillon. La moyenne 

entre 3 prises d'essai constitue la teneur moyenne en pipérine d'un échantillon.  

 

Avec :  

• A : absorbance ou densité optique  

• ϵ: coefficient d'absorbance ou coefficient d’extinction molaire 

• l : longueur du trajet optique 

• c : concentration de la solution 

• ϵ peut être obtenue à partir des données d'absorbance d'une solution de concentration en 

piperine pure de C1=1% (mg), mesuré dans une spectrophotométrie de trajet optique de 

1 cm, la valeur de cette absorbance A1 est 1238. Le calcul montre que ϵ est égale à 1238. 

Finalement la concentration finale en pipérine de chaque solution est obtenue à partir 

de la démonstration suivante. 
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Si T est la teneur (%) en pipérine de l'échantillon, rapportée au poids sec, m (0,5 g), masse de 

la prise d'essai doit être multiplié par 200 pour le ramener à 100 g et en considérant le facteur 

de dilution F ( 
1

100
∗  

1

50
∗  

1

25
) alors  

 

L'unité de A doit être avoir la même unité que A1 (g/ml) à H%: taux d'humidité de la prise 

d'essai 

 

Annexe 5 : Mode opératoire de l’hydrodistillation 

Matériels : 

• Hydro distillateur composé d’un chauffe ballon 

• Balance analytique 

• Flacon de 5 ml 

• Une seringue 

Mode opératoire 

• Prise d’essais : échantillon frais ou sec 

• Concasser les grains, les grappes seront jetées 

• Peser 50 g l’échantillon à 0,01 près (p) 

• Introduire l’échantillon dans un ballon de 500 ml, 
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• Remplir de l’eau jusqu’au deux tiers du ballon 

• Ouvrir le robinet du réfrigérant pour faire circuler l’eau 

• Allumer le chauffe ballon en réglant à température maximale jusqu’à l’ébullition, puis 

régler la température à la moitié  

• A la fin de la distillation, Mesurer le volume d’huile essentielle (v) 

• Prélever l’essence surnageant l’eau en ouvrant le robinet de l’essencier et récupérer 

l’essence dans un flacon Sécher l’HE mélangée avec de l’eau en utilisant une seringue 

10 ml 

R (%) = 
R (v/p)

(1−H%)
 

Avec : 

• R (%) : rendement en unité de volume d’huile essentielle obtenu à partir de 100 unités 

de masse de matière anhydre  

• R (v/p) : rapport entre le volume v (en ml) d’huile essentielle lue sur la graduation de 

l’essencier sur le poids p (en g) de la matière première 

• H% : teneur en eau de l'échantillon 

• (1-H%) : coefficient de siccité 

 

Annexe 6 : Rappel sur la méthode d'identification d'une molécule par analyse CPG 

Méthode par exaltation des pics  

La chromatographie en phase gazeuse peut permettre l'identification d'un produit dans un 

mélange complexe. A cette fin on utilise le temps de rétention (tr). Dans un mélange complexe 

on injecte un produit pur, cela permet de déterminer le temps de rétention de ce produit en 

comparant le chromatogramme obtenu avec celui du mélange seul.  

Méthode des indices de rétention 

Les indices de rétention ont été définis par Kowats en 1958. A chaque produit (i) est associé un 

indice de rétention I(i), cet indice déduit des formules ci-dessous est basé sur un système 

d'étalonnage par des hydrocarbures linéaires. 
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Les indices I(i) se calculent de 2 manières différentes suivant le fonctionnement en température 

du chromatographe. En mode isotherme, on injecte sur la colonne à une température et à une 

pression d'entrée données, les alcanes linéaires de formule C nH2n+2 avec n ≥ 5. On repère les 

temps de rétention réduits de ces alcanes t'r(n) et t'r(n+1) et celui du produit considéré t'r(i). 

Si un soluté est élué entre les deux alcanes (n) et (n+1), son indice de rétention Ii est donné par 

la formule suivante : 

 

Dans cette formule, on peut employer indifféremment des logarithmes népériens ou des 

logarithmes décimaux. En mode programmation de température la formule est différente et 

utilise des temps de rétention "normaux" tr(i) 

 

Il résulte de ces deux formules que les alcanes linéaires ont des indices multiples de 100, 

I(pentane) = 500, I(hexane) =600... 
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Annexe 7 : Les produits secs obtenus 

 

Ifanadiana Séchage Direct 

 

Ifanadiana Séchage Indirect 

 

Ambongamarina Séchage Direct 

 

Ambongamarina Séchage Indirect 
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Famintinana 

Ny tanjon'ity asa ity dia namantatra ny fanamainana mety amin’ny voatsiperifery, izay afaka nampihena 

haingana ny tahan’ny rano ao anatiny ary koa nanamaivana ny fahaverezan'ny kalitao simika sy ny 

sandan’ny asa. Karazana fanamainana roa, mivantana sy tsy mivantana amin’ny masoandro ary mandeha 

ara-boajanahary, no noforonina. Nofantarina avokoa ny hafaingana-panamainan’ireo fanamainana roa ireo. 

Ankoatr’izay, ny tahan’ny piperinina sy lohamenaka ary koa ireo singa simika izay mandrafitra izany 

lohamenaka izany koa dia nofantarina mialoha sy tao aorianan’ny fanamainana mba hisian’ny fampitahana. 

Ireo andrana rehetra natao no nitarika tany amin’ny fisafidianana ny fanamainana mivantana amin’ny 

masoandro mandritra ny roa ka hatramin'ny efatra andro mba hampihenana ny tahan’ny rano 76 % ho 10 %. 

Izany dia azahoana tahana lohamenaka 14 % ary tahana piperinina 0,6 %. Ankoatr’izany, ny fiverenan'ny 

vola nampiasaina ho an'ny fanamainana mivantana dia ambany noho ny an’ny fanamainana tsy mivantana.  

Teny manan-danja : Voatsiperifery, fanamainana amin’ny masoandro, tahan’ny rano, lohamenaka, 

piperinina, fiverenan’ny vola nampiasaina. 

Résumé 

L’objectif essentiel de ce travail était de déterminer le type de séchage solaire convenable pour les 

voatsiperifery. Le séchage doit être optimisé en fonction du temps, qualité et coût. Il doit être réalisé dans 

un temps relativement court tout en minimisant les pertes de qualités et le coût de l’opération. Pour se faire, 

deux prototypes de séchoir solaire fonctionnant à convection naturelle ont été conçus, l’un de type direct et 

l’autre indirect. L’évolution de la teneur en eau du produit ont été suivie pendant le séchage. Les 

caractéristiques physico-chimiques et la composition chimique des huiles essentielles obtenues ont été 

déterminées avant et après séchage pour une étude comparative. L’ensemble des essais effectués ont conduit 

vers le choix du prototype direct permettant de diminuer rapidement la teneur en eau de 76 % à 10 % pendant 

2 à 4 jours. Le séchage direct nous a permis d’obtenir une teneur en huile essentielle de 14 % et en pipérine 

de 0,6 %. Ces valeurs sont toutes supérieures à celle obtenues par séchage indirect. Le retour 

d’investissement pour l’utilisation du séchoir solaire direct est inférieur à celle du séchoir solaire indirect. 

Mots clés : Voatsiperifery, séchage solaire, teneur en eau, huile essentielle, pipérine, retour 

d’investissement. 

Abstract 

The main objective of this work was to determine the type of solar drying suitable for voatsiperifery. Drying 

must be optimized according to time, quality and cost. It must be realized in a relatively short time while 

minimizing the losses of qualities and the cost of the operation. To do this, two prototypes of solar dryers, 

direct and indirect type and operating in natural convection, were designed. The evolution of the water 

content of the product was monitored during drying. The physicochemical characteristics and the chemical 

composition of the essential oils obtained were determined before and after drying for a comparative study. 

All the tests carried out led to the choice of the direct prototype allowing a rapid reduction of the water 

content from 76% to 10% for 2 to 4 days. Direct drying allowed us to obtain an essential oil content of 14% 

and piperine of 0.6%. These values are all higher than that obtained by indirect drying. The return on 

investment for the use of the direct solar dryer is lower than that of the indirect solar dryer. 

Key words : Voatsiperifery, solar drying, water content, essential oil, piperine, investment return. 
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