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RESUME  
 

Introduction : En Côte d’Ivoire, la papaye (Carica papaya) est beaucoup consommée comme dessert au cours de repas, en jus, 
confiture et en purée. Les nouvelles variétés performantes sur les marchés constituent une source de nutriments pour la santé des 
consommateurs et une source de revenu importante pour les producteurs. Objectifs: La présente étude vise la valorisation de 4 
différentes variétés au travers des paramétres physicochimiques et nutritionnels de leurs pulpes. Méthodes: La prise de 48 
échantillons de pulpe de 4 variétés de papaye prélevées chez 4 vendeuses choisies de manière aléatoire, a été réalisée sur 3 marchés 
d’Abidjan. Résultats: Il ressort de cette étude que les pulpes des 4 variétés analysées sont en moyenne peu calorifiques (33,45 ± 
2,66 Kcal/100g) et riches en Vitamine C (49,48 ± 11,54 mg/100g). Les minéraux et oligoéléments présents sont composés de 
phosphore (31,27 ± 9,57 mg/100g), de magnésium (42,13 ± 13,26 mg/100g), de potassium (215,42 ± 58,49 mg/100 g), de calcium 
(17,67 ± 5,66 mg/100g), de sodium (1,34 ± 0,50 mg/ 100g), de fer (0,30 ± 0,08 mg/100g), de zinc (0,037 ± 0,03 mg/100g), de 
manganèse (0,02 ± 0,00 mg/100g) et de cuivre (0,03 ± 0,00 mg/100g). Les 4 variétés sont pauvres en glucides digestibles (7,62 ± 
0,53 mg/100g), fibres (1,83 ± 0,28 g/100g), protéines (0,61 ± 0,11 g/100g), matières grasses (0,05 ± 0,02 g/100g) et en cendres 
(0,50 ± 0,11 g/100g) mais fournies en sucres totaux (723,24 ± 151,08 g/100g) et en sucres réducteurs (369,11 ± 97,12 g/100g). 
Leurs pulpes présentent en moyenne une acidité titrable faible (0,59 ± 0,27 mEq/100g) avec un pH peu acide (5,42 ± 0,40), un taux 
de matière sèche bas et un taux d’humidité élevé respectivement de l’ordre de 89,38 ± 0,82% et 10,62 ± 0,82%. Les 
phytomicronutriments sont composés en moyenne de polyphénols (25,14 ± 10,06 mg EAG /100g MS), de flavonoïdes (1,07 ± 0,50 
mg EQ /100g MS) et de caroténoïdes (0,21 ± 0,06 mg/100g MS). Conclusions: Ces résultats sur les paramètres physicochimiques 
et la composition nutritive de ces 4 variétés de papaye pourraient accroitre leur importance économique et être bénéfique à la santé 
des consommateurs. 
Mots-clés : Carica papaya, variétés, pulpe, caractéristiques physicochimiques, composition nutritionnelle. 
 

ABSTRACT  
 
Background: In Côte d'Ivoire, papaya (Carica papaya) is widely consumed as a dessert during meals, in juice, jam and mashed 
potatoes. The news papaya varieties high-performance are a source of nutrients for the health of consumers and an important source 
of income for producers. Objectives: The study aims at the valorization of 4 different varieties through the physicochemical and 
nutritional parameters of their pulps. Methods: The collection of 48 samples of pulp of 4 varieties of papaya taken from 4 sellers 
randomly chosen, was carried out in 3 markets of Abidjan. Results: It appears from this study that the pulps of 4 varieties analyzed 
were on average low calorific (33.45 ± 2.66 Kcal/100g) and rich in Vitamin C (49.48 ± 11.54 mg/100g). The contents of minerals 
and trace elements were phosphorus (31.27 ± 9.57 mg/100g), magnesium (42.13 ± 13.26 mg/100g), potassium (215.42 ± 58.49 
mg/100 g), calcium (17.67 ± 5.66 mg/100g), sodium (1.34 ± 0.50 mg/ 100g), iron (0.30 ± 0.08 mg/100g), zinc (0.037 ± 0.03 
mg/100g), manganese (0.02 ± 0.00 g/100g) and copper (0.03 ± 0.00 g/100g). The 4 varieties contained low digestible carbohydrates 
(7.62 ± 0.53 g/100g), fiber (1.83 ± 0.28 g/100g), protein (0.61 ± 0.11 g/100g), raw materials fat (0.05 ± 0.112 g/100g) and ash 
(0.50 ± 0.11 g/100g) but provided in total sugars (723.24 ± 151.08 g/100g) and reducing sugars (369.11 ± 97.12 g/100g). Their 
pulps had on average a low titratable acidity (0.59 ± 0.27 mEq/100g) with a low acid pH (5.42 ± 0.40), a low dry matter content 
and a high humidity level respectively from 89.38 ± 0.82% to 10.62 ± 0.82%. Phytomicronutrients were polyphenols (25.14 ± 10.06 
mg GEA/100g DM), flavonoids (1.07 ± 0.50 mg EQ/100g DM) and carotenoids (0.21 ± 0.06 mg/100g DM). Conclusion: These 
results on the nutritional composition ans physicochemical paramters of these 4 papaya varieties may increase their economic 
importance and be beneficial to the health of consumers. 
Keywords: Carica papaya, varieties, Pulp, physicochemical characteristics, nutritional composition. 

 

1. INTRODUCTION  
 

Le papayer, Carica papaya L., est un plante originaire d’Amérique, appartenant à la famille des Caricacées et dont les 
fruits possèdent des propriétés nutritionnelles extraordinaires [1]. En Afrique de l’Ouest, il est retrouvé en majeur partie 
dans la région subtropicale à tropicale. Le fruit du papayer est appelé papaye; il s’agit d’une baie à péricarpe, appelée 
péponide, riche en vitamines C et A, longue de 15-40 cm pour un diamètre de 7-25 cm. Cette baie possède une forme 
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ovoïde ou arrondie dont la cavité centrale renferme des graines noires ou grisâtres de saveur piquante contenues dans 
un mucilage [2]. Sa chair, qui oscille du jaune orangé au rouge le plus intense selon les variétés de papaye, est 
littéralement gorgée d’un jus rafraîchissant et parfumé. 
 

Le papayer a des usages alimentaires et médicinaux et son fruit est comestible [3]. La papaye est naturellement 
consommée crue comme fruit ou en jus ou cuites sous forme de confiture dans de nombreux pays (France, Côte d’Ivoire, 
le Ghana, etc). Mais elle est aussi utilisée pour en extraire une enzyme, la papaïne. Cette enzyme est utilisée en industrie 
textile pour obtenir une meilleure qualité de la laine. Dans l’industrie de la bière, la papaïne joue le rôle d’un stabilisateur. 
Pour la fabrication des biscuits, il est parfois ajouté de la papaïne à la pâte afin de la ramollir facilitant ainsi son pétrissage 
du fait de la dégradation du gluten par cette enzyme. La papaïne est également utilisée dans la fabrication des chewing-
gums, des dentifrices et des jus de fruit. La papaye est aussi utilisée dans l’industrie de la cosmétologie et de la 
parapharmacie pour sa teneur et son pouvoir antioxydant [4]. Ses fibres stimulent, en douceur, le fonctionnement des 
intestins, luttent contre la constipation et réduisent le taux de cholestérol dans le sang ; les graines broyées de papaye 
luttent contre les amibes et autres parasites intestinaux [5].  
 

En Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire et le Ghana sont les premiers fournisseurs des marchés de l’Union Européenne 
(UE) en papaye [6]. Plusieurs variétés existent mais en Côte d’Ivoire, les variétés Bluestem, Solo N°8, Sunrise, Sunset, 
Waimanolo et Golden sont beaucoup plus utilisées par les producteurs locaux et ont été développées par le Centre de 
Recherche Agronomique (CNRA) grâce à un programme d’amélioration variétale sur cette plante [7]. Cependant, la 
variété Solo N°8, reste la plus cultivée avec un rendement de 14 tonnes par hectare. La production s’élève à plus de 
1000 tonnes dont 1163 tonnes sont exportées annuellement vers l’Union Européenne [6]. La zone traditionnelle de 
culture (la région d’Agboville, Zone d’Azaguié) étant infestée par la virose due au Papaya ringspot virus (PRSV), les 
producteurs se sont installés dans de nouvelles zones de culture plus au nord vers le centre du pays (Yamoussoukro, 
Zone de Tiassalé, Lakota, Divo) [7].  
 

Un marché de consommation locale de la papaye existe. On estime que 40 % des tonnages produits est consommé 
dans les grands centres urbains. Le reste de la production est exportée vers les pays de la zone Euro [7]. Cependant, 
les préoccupations croissantes concernant la qualité nutritive des variétés des produits agricoles et en particulier de la 
papaye en Europe et dans nos pays africains soumis aux problèmes de sécurité alimentaire et de baisse d’immunité due 
aux maladies métaboliques (hypertension, diabète, …etc) ou maladies virales comme le COVID, le SIDA, ont entrainé 
des exigences élevées au niveau de la qualité de ces fruits. De plus, la majorité des indices de qualité, tels que la 
fermeté, l’acidité, le pH, la couleur et la taille, sont dépendants des cultivars [8]. La réponse à ces exigences est devenue 
un défi majeur pour les pays producteurs [9].  
 

Les travaux réalisés à ce jour sur la papaye portent essentiellement sur l’aspect botanique [10], l’aspect médicinale 
[11], ses utilisations principales et sur son importance économique [12], d’autres études ont porté sur ses 
caractéristiques biochimiques et l’impact des traitements technologiques sur la pulpe [13,14,15].  
 

En Côte d’Ivoire, peu de travaux ont concerné l’étude comparative des paramètres physicochimiques et de la 
composition nutritive de la pulpe des différentes variétés de papaye présentes sur les marchés d’Abidjan. Nous nous 
proposons donc de comparer quelques caractéristiques physicochimiques et nutritives des pulpes de 4 variétés de 
papaye vendues sur les marchés d’Abidjan) dans le but de vulgariser leur consommation et de proposer au niveau 
qualité, les meilleures des variétés aux consommateurs et aux exportateurs de papaye. 
 

2. MATERIELS ET METHODES  
 

2.1 Echantillonnage : L’étude a porté sur 48 échantillons de pulpe de 4 variétés de papaye collectées sur trois marchés 
(Cocody-Allocodrome, Adjamé–forum et Abobo-la gare) répartis dans 3 communes de la ville d’Abidjan. Parmi ces 4 
variétés (Tableaux 1 et 2), on dénombre la variété Locale ou Bluestem, la variété Solo N°8 qui est présente sous deux 
formes: Solo ronde (forme ronde, fruit provenant du pied femelle) et Solo oblongue (forme oblongue, fruit provenant 
du pied hermaphrodite) et la variété Golden. Les variétés ont été nommées par les vendeuses et leurs noms ont été 
confirmés par le Centre National de Recherche Agronomique en Côte d’Ivoire (CNRA). 
 

Sur les dix (10) communes qui composent la ville d’Abidjan, trois communes, Cocody, Adjamé et Abobo ont été choisies 
sur la base d’une enquête préliminaire effectuée dans cette ville. Les marchés de Cocody-Allocodrome, Adjamé–forum 
et Abobo-la gare sont d’importants sites de vente de fruits en général et en particulier d’approvisionnement de papayes 
de différentes variétés. Dans la commune de Cocody, un marché (Cocody-Allocodrome), dans la commune d’Adjamé, 
un marché (Adjamé–forum) et un marché également dans la commune d’Abobo (la Gare) ont été retenus par choix 
aléatoire sur en moyenne 3 à 4 marchés par communes.  
 

Pour la prise d’échantillons de la pulpe, quatre (4) vendeuses ont été choisies au hasard sur une dizaine de vendeuses 
de papaye. Deux échantillons de papaye de chaque variété ont été choisis de manière aléatoire et ont été emballés 
dans les sachets plastiques. Le tout est directement transporté au laboratoire. Les données ont été collectées le même 
jour sur les trois marchés pour chacune des vendeuses. Le tableau 2 présente le récapitulatif de l'échantillonnage. 
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Avant chaque dosage de pulpe de chaque variété, les 2 pulpes des 2 échantillons de papaye de chaque variété épluchée, 

sont mélangées après avoir pris soin d’enlever les grains noirs présents à l’intérieur de la papaye. Toutes les papayes 

achetées sur le marché présentent le même état de maturité qui correspond au stade mature non vieillissant (fruit plus 

jaune que vert). Selon Li et al. (1997) [16], ce stade correspond au 5ème stade de maturité. 

 
Tableau 1 : Quelques caractéristiques physiques des variétés de papaye étudiées. 

Variété ou 
cultivar 

Poids (g); 
moyenne ±  écart 

type (g) 
forme Photo et couleur de la peau 

Couleur de la pulpe ou de 
la chair 

Locale 
(Bluestem) 

1516,67 ± 141,10 

Ovale, 
large à la 
base et un 
peu effilé 
au sommet 

 

Jaune orangée 

 

Solo 
ronde 

483,33 ± 152,75 Ronde 

 

Rouge orangée 

 

Solo 
oblongue 

399 ± 132,86 oblongue 

 

Rouge orangée 

 

Golden 505,66 ± 27,93 
Filiforme et  
oblongue 

 

Orangée clair 

 
(Cl. Assanvo Bomo Justine, 2022). 

 
Tableau 2: Structure de la taille de l’échantillon ayant servi pour les analyses des pulpes des 4 variétés de papaye. 

 

 
2.2 Analyses physicochimiques et nutritionnelles (biochimiques ou nutritives) de la papaye : Les méthodes 

d’analyses utilisées pour la caractérisation physicochimique et nutritionnelle des différents échantillons de pulpes de 

papaye sont décrites ci-dessous. 
 

2.2.1 Détermination des caractéristiques physicochimiques (Teneur en eau, matière sèche, pH, acidité 
titrable) : La teneur en eau a été déterminée selon la méthode de l’AOAC [17] basée sur la déshydratation par séchage 
à l’étuve des échantillons à 105 °C pendant 4 h, jusqu’à l’obtention d’un poids constant. Le taux de matière sèche a été 
déterminé par déduction à partir de la teneur en eau. Le pH a été mesuré à l'aide d'un pH-mètre [18]. Une masse de 

Commune Marchés Nombre 
de 

marchés 

Nombre 
de 

vendeuses 

Prise de 
papayes par 

vendeuse 

Prise de 
papayes par 

marché 

Nombre d’échantillons 
de pulpes soumis à 

l’analyse biochimique 

Cocody Cocody 
Allocodrome 

1 4 8 32 16 

Adjamé Adjamé Forum 1 4 8 32 16 
Abobo Abobo la gare 1 4 8 32 16 
Total  3 12 24 96 48 
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10 g de pulpe a été homogénéisée dans 100 ml d’eau distillée. Puis le filtrat a ensuite été récupéré après filtration du 
mélange sur un papier filtre (Whatman). L’électrode de verre du pH-mètre (Hanna) préalablement calibrée avec un 
tampon de pH 7, puis pH 4, est trempée dans le filtrat sous agitation. La valeur du pH est directement lue sur l’écran 
du pH-mètre [18]. L’acidité titrable a été déterminée suivant la méthode AOAC 942.15 [19]. Le principe consiste à 
mesurer l’acidité titrable d’un produit avec une solution titrée d’hydroxyde de sodium (NaOH) 0,1 N en présence de 
phénolphtaléine 2% servant d’indicateur coloré. 
  
2.2.2 Détermination des macronutriments : La teneur en sucres totaux et en sucres réducteurs de la pulpe a été 
déterminée par dosage spectrophotométrique, respectivement à 492 nm et 546 nm [20, 21, 22]. Le taux de fibres 
brutes a été déterminé selon la méthode décrite par Van Soest (1991) [23]. La détermination du pourcentage de 
substances minérales (Cendres) a été réalisée suivant la méthode proposée par AOAC [24]. La méthode consiste à 
incinérer des matières organiques au four à moufle jusqu’à l’obtention de cendres blanches. Les matières grasses ont 
été déterminées selon la méthode Soxhlet [25], avec pour solvant l’hexane. La teneur en protéines a été déterminée 
selon la méthode Kjeldahl [26]. Cette méthode utilise le facteur 6,25 de conversion de l’azote total contenu dans 
l’échantillon en protéine. Le pourcentage de glucides digestibles des échantillons de pulpe de papaye, a été obtenu par 
la différence déduite de la somme des teneurs en protéines (% P), matières grasses (% MG), cendres (% C) et des 
fibres alimentaires (F) de la matière sèche (MS).  
 

2.2.3 Dosage des micronutriments (vitamine C, minéraux, oligoéléments) : L’acide ascorbique ou vitamine C 
a été extraite en présence d’une solution d’acide métaphosphorique / acide acétique et dosé par le 2,6-dichlorophénol 
indophénol étalonné par la vitamine C standard de concentration connue [27]. Les teneurs en minéraux (Mg, K, Na, Ca, 
P) et en oligoéléments (Fe, Cu, Zn, Mn) des échantillons de pulpe de papaye ont été déterminées par spectrométrie 
d'absorption atomique, après dilution appropriée [24]. L'échantillon a été mis en solution dans l'acide chlorhydrique 
après destruction des matières organiques au four à moufle à 450°C pendant 2 à 4 h.  
 

2.2.4 Dosage des polyphénols des échantillons de pulpe de papaye : Les teneurs en polyphénols totaux ont été 
déterminées par la méthode décrite par Georgé et al. (2005) [28]. Les polyphénols ont été extraits en mélangeant 0,3 
g de pulpe dans 10 ml d'éthanol / eau (70/30 v / v). Les extraits ont été agités pendant 10 minutes en utilisant un 
agitateur rotatif (Heidolph Multi Reax, Allemagne) et filtrés sur un papier filtre Whatman. Les composés phénoliques 
ont été extraits en phase solide afin de réduire les interférences associées à d'autres substances telles que sucres 
réducteurs, alcools, acide tartrique et autres antioxydants (tels que l'acide ascorbique). Ainsi, 2 ml d'échantillon ont été 
placés sur une colonne à cartouche OASIS (OASIS simple extraction Product, Irlande), pré-mouillés deux fois avec 3 ml 
d'éthanol et rincés deux fois avec 2 ml d'eau. La teneur totale en polyphénols a été déterminée par colorimétrie en 
utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. L'acide gallique a été utilisé comme étalon externe et les valeurs ont été exprimés 
en milligrammes de composés polyphénoliques pour 100 g d'échantillon. 
 

2.2.5 Dosage des flavonoïdes des échantillons de pulpe de papaye : Le dosage des flavonoïdes a été effectué 
suivant la méthode décrite par Meda et al., (2005) [29] dont le principe est le suivant: les flavonoïdes réagissent avec 
le chlorure d’aluminium en présence d’acétate de potassium pour donner un complexe de couleur jaune dont l’intensité 
est proportionnelle à la quantité de flavonoïdes présents dans le milieu. Un volume de 0,5 mL d’extrait méthanolique 
est introduit dans un tube à essai. Au contenu du tube sont ajoutés successivement 0,5 mL d’eau distillée, 0,5 mL de 
chlorure d’aluminium à 10 % (p/v), 0,5 mL d’acétate de potassium à 1 M et 2 mL d’eau distillée. Le tube est laissé au 
repos pendant 30 min à l’obscurité et la densité optique (DO) est lue à 415 nm contre un blanc. Une gamme étalon 
établie à partir d’une solution mère de quercetine (0,1 mg/mL) dans les mêmes conditions que l’essai permet de 
déterminer la quantité de flavonoïdes de l’échantillon.  
 

2.2.6 Dosage des caroténoïdes des échantillons de pulpe de papaye : La teneur en caroténoïdes est déterminée 
selon la méthode décrite par Rodriguez-Amaya (2001) [30]. Le principe est basé sur l’extraction des pigments à l’aide 
de l’acétone, puis la solubilisation des caroténoïdes dans l’éther de pétrole. Deux (2) gramme d’échantillons sont pesés 
puis broyés dans 50 mL d’acétone. Le mélange obtenu est filtré et le résidu est repris avec 3 fois 50 mL d’acétone 
jusqu’à décoloration complète. Au filtrat obtenu, sont ajoutés 100 mL d’éther de pétrole dans une ampoule à décanter. 
Après agitation et repos, la phase contenant l’éther est récupérée dans une autre ampoule à décanter puis lavée avec 
50 mL d’eau distillée et séchée avec le sulfate de sodium. La densité optique de la phase contenant l’éther est lue au 
spectrophotomètre de marque PG INSTRUMENTS (Angleterre) à 450 nm contre l’éther de pétrole. Une gamme étalon 
établie dans les mêmes conditions que l’essai, à partir d’une solution mère de β-carotène (1 mg/mL) a permis de 
déterminer la quantité de caroténoïdes. 
 

2.2.7 Détermination de l’énergie en kcal : Il s’agit de la quantité d’énergie apportée par l’ensemble des protéines 
totales (PT), des lipides totaux (LT) et des glucides totaux (GT) définis précédemment et contenus dans les pulpes de 
papaye. Elle peut s’exprimer en kilocalories pour 100g de matière sèche. 
Elle s’obtient par la formule suivante: 
 
 

VE (kcal/100g) = 9 LT+ 4 GT + 4 PT                                           (1) 
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2.3 Statistique : L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel SAS 9.4 suivant la procédure GLM (General 
Linear Model) à partir des données obtenues pour les paramètres physicochimiques et nutritionnels mesurés. Pour les 
variables mesurées, un calcul des moyennes, écart-type, erreur type, maximum, minimum, a été réalisé. L’analyse de 
variance à deux facteurs a été effectée avec comme premier facteur, le marché avec trois niveaux Cocody allocodrome, 
Adjamé forum et Abobo gare et le second facteur est la variété avec 4 niveaux (variété locale, variété golden, variété 
solo oblongue, variété solo ronde). Le test de Student-Newman-Keuls a été utilisé pour le classement des moyennes. 
La corrélation de Pearson a été utilisée pour étudier la corrélation entre les variables. Cette corrélation a été faite à 
l’aide du logiciel XLSTAT 2007. 
 
 

3. RESULTATS  
 
 

3.1 Paramètres physicochimiques 
 
 

Les caractéristiques physicochimiques (taux d’humidité, taux de matière sèche, pH, acidité titrable) des pulpes des 
variétés de papaye sont présentées au niveau du Tableau 3. Le taux d’humidité des 4 pulpes varie entre 88,63 ± 0,27% 
(variété Golden) et 89,96 ± 0,84% (variété Solo ronde). Cette variation est significative selon le facteur variété (p < 
0,05), (Tableau 5) et permet de distinguer deux lots. Les variétés, Solo oblongue (89,47 ± 0,61%), Solo ronde (89,96 
± 0,84%) et variété Locale (89,47 ± 0,85%) constitue le premier lot qui est différent du deuxième lot que compose la 
variété Golden (88,63 ± 0,27%). Pour la Matière sèche, le taux évolue inversement proportionnel au taux d’humidité. 
La plus forte valeur a été observée chez la variété Golden avec 11,37 ± 0,27% tandis que la plus faible valeur chez la 
variété Solo ronde avec 10,04 ± 0,84% (Tableau 5).  
 
En revanche les valeurs sont demeurées semblables entre les pulpes des 4 variétés pour les paramètres pH et acidité 
titrable. Le potentiel d’hydrogène de la pulpe des 4 variétés de papaye varie de 5,38 ± 0,37 (Golden) à 5,48 ±0,42 
(Solo oblongue). Cette variation n’est pas significative (P > 0,05). De même, il n’existe pas de différence significative 
entre l’acidité titrable de la pulpe des 4 variétés de papaye étudiées (variété Locale 0,62 ± 0,28 mEq/100g MS ; Solo 
Oblongue, 0,60 ±0,22 mEq/100g MS ; Golden, 0,59 ± 0,27 mEq/100g MS et Solo ronde, 0,58 ± 0,32 mEq/100g MS) 
au seuil de significativité α = 5%, (Tableaux 3 et 5). 
 

 

Contrairement au facteur variété, selon le facteur marché, l’analyse statistique a montré des différences significatives 
au niveau des paramètres physicochimiques, Acidité titrable et pH (Tableaux 4 et 5). Pour l’acidité titrable, le taux varie 
de 0,43 ± 0,17 mEq/100g MS (marché de Cocody-allocodrome) à 0,75 ±0,31 mEq/100g MS (marché Adjamé Forum) 
et permet de distinguer trois (3) lots différents les uns des autres. Les pulpes du marché Adjamé forum constituent le 
premier lot, suivi du deuxième lot composé des pulpes du marché d’Abobo la gare et le troisième, celles du marché de 
Cocody Allocodrome. Pour le pH, il évolue inversement proportionnel au taux d’acidité. La plus forte valeur a été 
observée à Cocody-allocodrome avec 5,87 ± 0,30 et la plus faible valeur à Adjamé-forum avec 5,15 ± 0,29. En revanche, 
les valeurs sont demeurées semblables entre les marchés pour les variables Humidité et Matière sèche (Tableau 5).  
L’analyse de variance a également montré que les interactions entre les marchés et les variétés sont non significatives 
au niveau de tous les paramètres physicochimiques étudiés au seuil de significativité de 5% (Tableau 5). 
 
 
 

Tableau 3: Le tableau présente la moyenne, l’écart type et l’erreur type de quelques caractéristiques 
physicochimiques des pulpes de chaque variété de papaye en provenance des trois marchés d’Abidjan  

N= 48; n = 12 pour chaque variété, Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type 
 
 

Tableau 4: Le tableau présente la moyenne, l’écart type et l’erreur type de quelques caractéristiques 
physicochimiques des pulpes de variétés de papaye selon les trois marchés d’Abidjan (Cocody Allocodrome, Adjamé 
Forum et Abobo la gare). 

N = 48; n = 18 pour chaque marché; Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type  

Paramètres 

Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 
Variétés de papaye 

Solo oblongue Solo ronde Locale Golden 

Humidité 89,47 ± 0,61 (0,18) 89,96 ± 0,84 (0,24) 89,47 ±0,85 (0,24) 88,63 ± 0,27 (0,08) 

Matière sèche 10,53 ± 0,61 (0,18) 10,04 ± 0,84 (0,24) 10,53 ±0,85 (0,24) 11,37 ± 0,27 (0,08) 

pH 5,48 ±0,42 (0,12) 5,43 ± 0,41 (0,12) 5,41 ±0,46 (0,13) 5,38 ±0,37 (0,11) 

Acidité titrable (mEq/100g) 0,60 ±0,22 (0,06) 0,58 ± 0,32 (0,09) 0,62 ±0,28 (0,08) 0,59 ± 0,27 (0,08) 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Marchés 

Cocody Allocodrome Adjamé forum Abobo la gare 

Humidité (%) 89,38 ± 0,79 (0,20) 89,38 ± 0,9 (0,23) 89,39 ± 0,82 (0,20) 

Matière sèche (%) 10,62 ± 0,79 (0,20) 10,62 ± 0,9 (0,23) 10,61 ±0,82 0,74) 

pH 5,87 ±0,30 (0,07) 5,15 ± 0,29 (0,07) 5,24 ±0,14 (0,04) 

Acidité titrable (meq/100g MS) 0,43 ±0,17 (0,04) 0,75 ± 0,31 (0,08) 0,59 ±0,20 (0,05) 
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Tableau 5: Le tableau montre l’effet du marché, de la variété et l’effet d’interaction variété et marché sur les 
moyennes des paramètres physicochimiques de la puple de papaye des 4 variétés de papaye étudiées dans 3 
marchés d’Abidjan. 

NB: Les moyennes suivies des mêmes lettres dans une colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%; CV=coefficient 
de variation; F=coefficient de Fisher; Cocody-alloco = Cocody Allocodrome 

 

3.2 Caractéristiques nutritionnelles : Certains paramètres nutritifs (Cendres, protéines, fibres, sucres totaux, sucres 
réducteurs, glucides digestibles et l’énergie produite par les pulpes) établissent clairement une différence significative 
au seuil de significativité α = 5% entre les 4 variétés tandis que la teneur en matières grasses ne les distingue pas 
(Tableaux 6, 7 et 8).  
 

3.2.1-Macronutriments et valeur énergétique : La teneur moyenne en cendres (Tableau 6) des 4 pulpes des 4 
variétés de papaye est de: 0,45 ± 0,05 g/100g MS (variété Solo oblongue); 0,55 ± 0,06 g/100g MS (variété Solo ronde); 
0,61 ±0,09 g/100g MS (variété Locale) et de 0,39 ± 0,09 g/100g MS (variété Golden); (Tableau 6). L’analyse de variance 
(Tableau 8) a montré un effet variétal au niveau des 4 pulpes qui sont significativement différentes (p < 0,05). Ce qui 
permet de distinguer trois (3) lots: Le premier lot regroupe la variété Solo ronde et la variété locale. Le deuxième lot 
est constitué de la variété Solo oblongue et la variété Golden constitue le troisième lot. 
 

La variation du taux de protéines est significativement différente (p < 0,05) entre les 4 variétés étudiées (Tableaux 6, 
8), et permet de distinguer deux sous classes de variétés de papaye. Les variétés Locale (0,59 ± 0,11 g/100g MS), Solo 
ronde et Solo oblongue (0,56 ± 0,08 g/100g MS) constituent une sous classe qui a un taux de protéines identique 
contre la variété Golden (0,74 ± ,06 g/100g MS) qui leur est différente.  
 

Le taux de fibres (Tableau 6) permet de séparer les 4 variétés de papaye étudiées en 3 lots statistiquement distincts 
(Tableau 8). La variété Solo ronde (1,59 ± 0,23 g/100g MS) et la variété Solo oblongue (1,77 ± 0,16 g/100g MS) 
forment le lot présentant les taux de fibres les plus bas tandis que la variété Golden présente le taux le plus élevé (2,13 
± 0,14 g/100g MS) formant ainsi le deuxième lot. La variété Locale (1,83 ± 0,29 g/100g MS) constitue le troisième lot 
et présente un taux de fibres se situant entre les deux premiers lots.  
Le taux de matières grasses (Tableau 6) des 4 variétés de papaye étudiées n’est pas différent au seuil de significativité 
de 5% (Tableau 8). Le taux moyen des 4 pulpes des 4 variétés est de 0,05 g/100g MS.  
 

Tableau 6 : Le tableau présente la moyenne, l’écart type, l’erreur type de quelques macronutriments et l’énergie 
produite par les pulpes de chaque variété de papaye en provenance des trois marchés d’Abidjan 

N= 48; n = 12 pour chaque variété, Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type 
 

Au niveau des sucres totaux (Tableau 6), l’analyse de variance indique une diffrérence significative entre les pulpes des 
4 variétés de papaye (p = 0,0035, p < 0,05; Tableau 8) et permet de distinguer trois lots: Le premier lot constitué de 
la variété Solo ronde (826,24 ± 131,88 mg/100g MS), le deuxième lot constitué des variétés Solo oblongue (739,74 ± 

Traitements 

Variables 

Humidité (%) Matière sèche 
(%) 

pH Acidité titrable 
(mEq/100 g) 

Marché     

Cococdy-Alloco 89,38 a 10,62 a 5,87 c 0,43 c 
Adjamé-forum 89,38 a 10,62 a 5,15 a 0,75 a 

Abobo-la-gare 89,39 a 10,61 a 5,24 b 0,59 b 

Pr > F 0,9852 0,9853 0,0032 0,0217 

Variété     

Solo Oblongue 89,47 a 10,53 b 5,48 a 0,60 a 

Solo Ronde 89,96 a 10,04 b 5,41 a 0,58 a 

Locale (Bluestem) 89,47 a 10,53 b 5,43 a 0,62 a 

Golden 88,63 b 11,37 a 5,37 a 0,59 a 

Pr > F 0,0002 0,0002 0,9328 0,9328 

Marché* variété 
(Pr > F) 

0,9997 0,9997 0,9018 0,7631 

Moyenne 89,38 10,62 5,42 0,59 

C.V. (p.c.) 0,7496 6,3723 4,3701 28,8807 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Variétés de papaye 

Solo oblongue Solo ronde Locale Golden 

Cendres (g/100g MS) 0,45 ± 0,05 (0,01) 0,55 ± 0,06 (0,02) 0,61 ±0,09 (0,03) 0,39 ± 0,09 (0,02) 
Protéines (g/100g MS) 0,56 ± 0,08 (0,02) 0,56 ± 0,09 (0,02) 0,59 ±0,11 (0,03) 0,74 ± ,06 (0,02) 
Matière grasse (g/100g MS) 0,06 ± 0,2 (0,00) 0,05 ± 0,02 (0,004) 0,05 ±0,02 (0,005) 0,06 ± 0,01 (0,00) 
Fibres (g/100g MS) 1,77 ± 0,16 (0,05) 1,59 ± 0,23 (0,07) 1,83 ±0,29 (0,08) 2,13 ± 0,14 (0,04) 
Sucres totaux(mg/100g MS) 739,74 ± 143,59 (41,45) 826,24 ± 131,88 (38,07) 715,98 ± 120,65(34,83) 611,01 ± 138,87 (40,09) 
Sucres réducteurs(mg/100g MS) 340,39 ± 139,68 (40,32) 374,46 ± 64,19 (18,53) 403,96 ± 104,41(30,14) 357,62 ± 58,06 (16,76) 
Glucides digestibles(g/100g MS) 7,69 ± 0,46 (0,13) 7,28 ± 0,65 (0,19) 7,47 ±0,44(0,13) 8,05 ± 1,16(0,05) 
Energie (Kcal/100g MS) 33,63 ± 2,15 (0,62) 31,71 ± 2,89 (0,83) 32,61 ± 2,55 (0,74)) 35,83 ± 0,65 (0,19) 
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143,59 mg/100g MS) et variété Locale ou Bluestem (715,98 ± 120,65 mg/100g MS) et le troisième lot avec la variété 
Golden (611,01 ± 138,87 mg/100g MS) qui présente la teneur en sucres totaux la plus faible. De même, l’analyse de 
variance au niveau de la comparaison des moyennes en sucres réducteurs des pulpes de papaye (Tableau 6) indique 
une différence significative (p = 0,0435 ; p < 0,05 ; Tableau 8). Trois groupes aussi se distinguent : le premier groupe 
comprend la pulpe de la variété Locale ou Bluestem (403,96 ± 104,41 mg/100g MS), le deuximème groupe est constitué 
des variétés Solo ronde (374,46 ± 64,19 mg/100g MS) et Golden (357,62 ± 58,06 mg/100 g MS). La variété oblongue 
possédant la teneur en sucres réducteurs la plus faible (340,39 ± 139,68 mg/100g MS) constitue le troisième groupe. 
 

Les glucides digestibles (Tableaux 6, 8) répartissent également les variétés de papaye en 2 sous-ensembles : le premier 
sous ensemble est constitué de la variété golden (8,05 ± 1,6 g/100g MS) qui est plus riche en glucides digestibles que 
les variétés Locale (Bluestem), (7,47 ± 0,44 g/100g MS) ; Solo ronde (7,28 ± 0,65 g/100g MS) et la variété Solo 
oblongue (7,69 ± 0,46 g/100g MS) présentant des taux plus faibles et constituant le deuxième sous ensemble. 
 

L’apport énergétique (Tableau 6) des pulpes des 4 variétés de papaye est différent au seuil de significativité α = 5% 
(Tableau 8) et permet de distinguer deux groupes: les variétés Locale (Bluestem), (32,61 ± 2,55 Kcal/100g MS), Solo 
oblongue (33,63 ± 2,15 Kcal/100g MS) et Solo ronde (31,71 ± 2,89 Kcal/100g MS) forment le groupe présentant la 
plus faible valeur énergétique tandis que la variété Golden (35,83 ± 0,65 Kcal/100g MS) présentant l’apport énergétique 
le plus élevé forme le deuxième groupe. 
 

Concernant le facteur marché, l’analyse de variance n’indique pas de différence significative au niveau de tous les 
macronutriments recherchés dans les 4 pulpes de papaye au seuil α = 5% (Tableaux 7 et 8). De même, l’analyse de 
variance au niveau de la comparaison des moyennes de tous les macronutriments des 4 pulpes de papaye étudiées 
indique qu’il n’y a pas d’effet d’interaction entre le marché et la variété de papaye au seuil α = 5% (Tableau 8). 

 
Tableau 7 : Le tableau présente la moyenne, l’écart type et l’erreur type de macronutriments et de l’énergie 
produite des pulpes de variétés de papaye selon les trois marchés d’Abidjan (Cocody Allocodrome, Adjamé 
Forum et Abobo la gare). 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Marchés 

Cocody Allocodrome Adjamé forum Abobo la gare 

Cendres (g/100g MS) 0,49 ± 0,11 (0,03) 0,50 ± 0,12 (0,03) 0,51 ± 0,11 (0,03) 
Protéines (g/100g MS) 0,61 ± 0,11 (0,03) 0,62 ± 0,12 (0,03) 0,61 ± 0,11 (0,02) 
Matière grasse (g/100g MS) 0,05 ± 0,01 (0,03) 0,06 ± 0,02 (0,004) 0,05 ± 0,02 (0,003 
Fibres (g/100g MS) 1,83 ± 0,28 (0,07) 1,84 ± 0,26 (0,71) 1,82 ± 0,33 (0,08) 
Sucres totaux (mg/100g MS) 720,93 ± 156,56 (39,14) 723,44 ± 152,71 (38,18) 725,37 ± 153,87 (38,47) 
Sucres réducteurs (mg/100g MS) 369,12 ± 99,10 (24,77) 368,59 ± 99,80 (24,95) 369,61 ± 98,87 (24,72) 
Glucides digestibles (g/100g MS) 7,63 ±0,52 (0,13) 7,61 ± 0,58 (0,16) 7,61 ± 0,53 (0,11) 
Energie (Kcal/100g MS) 33,43 ± 2,48 (0,62) 33,43 ± 2,83 (0,71) 33,48 ± 2,81 (0,70) 
N= 48; n = 18 pour chaque marché, Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type 
 

Tableau 8: Le tableau montre l’effet du marché, de la variété et l’effet d’interaction variété x marché sur les 
moyennes des macronutriments et de l’énergie produite par la puple des 4 variétés de papaye étudiées dans 3 
marchés d’Abidjan 

Traitements 
Variables 

Cend Prot MGr Fib ST SR Gluc. Dig En 

Marché         
Abobo-la-gare 0,51 a 0,61 a 0,05 a 1,82 a 725,37 a 369,61 a 7,61 a 33,48 a 
Adjamé-forum 0,50 a 0,62 a 0,06 a 1,84 a 723,44 a 368,59 a 7,61 a 33,43 a 
Cocody-alloco 0,49 a 0,61 a 0,05 a 1,83 a 720,93 a 369,12 a 7,63 a 33.43 a 

Pr > F 0,8711 0,7980 0,7625 0,9129 0,99940 0,9982 0,8243 0,8243 

Variété         
Solo Oblongue 0,45 b 0,56 b 0,06 a 1,77 c 739,74 ab 340,39 b 7,69 b 33,66 b 

Solo Ronde 0,55 a 0,56 b 0,05 a 1,59 c 826,24 a 374,46 ab 7,28 b 31.71 b 

Locale (Bluestem) 0,61 a 0,59 b 0,05 a 1,83 b 715,99 ab 403,96 a 7,45 b 32,61 b 

Golden 0,39 c 0,74 a 0,06 a 2,13 a 611,01 b 357,62 ab 8,05 a 35,82 a 

Pr > F 0,0001 <.0001 0,4720 <.0001 0,0035 0,0435 0,0011 0,0004 

Marché* Variété 
(Pr > F) 

0,9955 0,9671 0,9952 0,9999 1,0000 
 

1,0000 
 

0,9993 1,0000 

Moyenne 0,50 0,61 0,055 1,83 723,24 369,11 7,62 33,45 

C.V. (p.c.) 14,9323 13,9055 12,2003 11,6568 18,5316 26,3734 6,679 6,6712 

NB: Les moyennes suivies des mêmes lettres dans une colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%; CV=coefficient de variation; 
F=coefficient de Fisher. Cend: cendres, Prot: protéines, MGr: matière grasse; Fib: fibres, ST: sucres totaux, SR: sucres réducteurs, Gluc. Dig: 
glucides digectibles, En = Energie 

 
3.2.2 Micronutriments : Vitamine C, minéraux et oligoéléments : Les micronutriments recherchés (Tableaux 9 
à 11) sont la vitamine C, les minéraux (phosphore, magnésium, potassium, sodium) et les oligoéléments (fer, zinc, 
manganèse, cuivre). 
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Au niveau de la vitamine C (Tableaux 9, 10), l’analyse de variance indique une différence significative (p < 0,05, p = 
0,0422, Tableau 10) entre les pulpes des 4 variétés de papaye et permet de distinguer trois sous classes en fonction 
du facteur variété :  
- Les variétés de papaye, Golden (44,27 ± 9,48 mg∕100g MS) et Locale (Bluestem), (45,36 ± 7,43 mg∕100g MS) moins 
riches en vitamine C. 
- La variété Solo ronde (54,40 ± 12,23 mg∕100g MS) constitue la deuxième sous-classe et présente la valeur la plus 
élevée en vitamine C. 
- La variété Solo oblongue (53,89 ± 13,38 mg∕100g MS), intermédiaire, réprésentant la troisième sous classe. 
 
L’analyse de variance n’a pas montré de différence significative entre les marchés au niveau de la teneur en vitamine C 
des pulpes de papaye au seuil α = 5% (Tableau 10). De même, cette analyse de variance n’a pas montré d’effet 
d’interaction entre les marchés et les variétés de papaye au seuil de 5% (Tableau 10). 
 
Tableau 9: Le tableau présente la moyenne, l’écart type, l’erreur type de la vitamine C, de quelques minéraux et 
oligoéléments présents dans les pulpes de chaque variété de papaye en provenance des trois marchés d’Abidjan 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Variétés de papaye 

Solo oblongue Solo ronde Locale Golden 

Vitamine C (mg/100g MS) 53,88 ± 13,38 (3,86) 54,40 ± 12,23 (3,53) 45,36 ± 7,43 (2,14) 44,27 ± 9,48 (2,74) 
Phosphore (mg/100g MS) 30,44 ± 5,89 (1,70) 36,58 ± 15,25 (4,40) 30,97 ± 5,72 (1,65) 27,07 ± 6,40 (1,85) 
Magnésium (mg/100g MS) 44,23 ± 9,39 (2,71) 43,66 ± 20,93 (6,04) 37,58 ±8,04 (2,32) 43,27 ± 11,41 (3,29) 
Calcium (mg/100g MS) 18,63 ± 4,08 (1,18) 20,99 ± 7,39 (2,13) 16,48 ± 4,58 (1,32) 14,58 ± 4,42 (1,28) 
Potassium (mg/100g MS) 221,81 ±72,53(20,94) 196,07 ± 43,23 (12,48) 242,84 ±64,51(18,62) 200,96 ± 42,75 (12,34) 
Sodium (mg/100g MS) 1,29 ± 0,47 (0,14) 1,47 ± 0,73 (0,21) 1,33 ± 0,34 (0,10) 1,25 ± 0,42 (0,12) 
Fer (mg/100g MS) 0,27 ± 0,09 (0,03) 0,28 ± 0,06 (0,02) 0,33 ± 0,06 (0,02) 0,33 ± 0,08 (0,02) 
Zinc (mg/100g) 0,03 ± 0,002 (0,00) 0,02 ± 0,003 (0,001) 0,09 ± 0,01 (0,003) 0,02 ± 0,00 (0,00) 
Manganèse (mg/100g) 0,02 ± 0,00 (0,00) 0,02 ± 0,00 (0,00) 0,02 ± 0,00 (0,00) 0,02 ± 0,00 (0,00) 
Cuivre (mg/100g MS) 0,03 ± 0,00 (0,00) 0,03 ± 0,00 (0,00) 0,03 ±0,00 (0,00) 0,03 ± 0,00 (0,00) 
N= 48; n = 12 pour chaque variété, Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type 

 
Tableau 10: Le tableau montre l’effet du marché, de la variété et l’effet d’interaction variété x marché sur les moyennes 
des micronutriments (vitamine C, minéraux et oligoéléments) recherchés dans la puple des 4 variétés de papaye 
achétées dans 3 marchés d’Abidjan 

Traitements 
Variables 

Vit C P Mg Ca K Na Fer Zinc Mn Cu 

Marché           
Abobo-la-gare 49,25 a 30,82 a 43,83 a 17,56 a 221,87 a 1,33 a 0,31 a 0,04 a 0,02 a 0,03 a 
Adjamé-forum 49,19 a 30,53 a 40,97 a 18,76 a 211,71 a 1,41 a 0,32 a 0,04 a 0,02 a 0,03 a 
Cocody-alloco 49,98 a 32,45 a 41,60 a 16,67 a 212,67 a 1,27 a 0,28 a 0,04 a 0,02 a 0,03 a 

Pr > F    0,4825 0,2179   0,8194  0,3012 0,1956 0,8123 0,8014 0,1889   

Variété           
Solo Oblongue 53,89 ab 30,45 ab 44,23 a 18,62 ab 221,81 b 1,29 a 0,27 a 0,03 b 0,02 a 0,03 a 
Solo Ronde 54,40 a 36,59 a 43,66 a 20,99 a 196,07 c 1,47 a 0,28 a 0,02 c 0,02 a 0,03 a 
Locale(Africaine) 45,36 b 30,98 ab 37,58 b 16,47 b 242,84 a 1,33 a 0,33 a 0,09 a 0,02 a 0,03 a 
Golden 44,27 b 27,07 b 43,07 a 14,58 b 200,96 c 1,24 a 0,30 a 0,02 c 0,02 a 0,03 a 

Pr > F 0,0422 0,0102 0,0406 0,0293 0,0185 0,7287 0,0772 0,0001 1,0000 1,0000 

Marché* 
Variété(Pr > F) 

0,8474 0,7753 0,8865 0,7889 0,8116 0,9001 
 

0,8111 
 

0,9335 1,0000 1,0000 

Moyenne 49,48 31,27 42,13 17,67 215,42 1,34 0,30 0,04 0,02 0,03 

C.V. (p.c.) 21,9945 26,5167 31,8605 29,9127 26,5848 38,3475 24,422 20,0125 0 0 

NB: Les moyennes suivies des mêmes lettres dans une colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 p.c.; CV=coefficient de 
variation; F=coefficient de Fisher. Vit C: Vitamine C, P: Phoshore, Mg: Magnésium; Ca: Calcium, K = Potassium; Na: Sodium, Mn: Manganèse, Cu: 
Cuivre 

 
Concernant les minéraux, nous allons nous intéresser d’abord à la teneur du phosphore de la pulpe des 4 variétes de 
papaye (Tableau 9). En tenant compte du facteur variété, l’analyse de variance (Tableau 10) indique une différence 
significative au seuil de 5% (p = 0,0102 ; p < 0,05) entre les pulpes des 4 variétés de papaye et permet de distinguer 
trois lots. La variété Solo ronde constitue le premier lot et est la plus fournie en phosphore avec une moyenne de 36,58 
± 15,25 mg/100g MS. Le deuxième lot comprend la variété Solo oblongue (30,44 ± 5,89 mg/100g MS) et la variété 
Locale (30,97 ± 5,72 mg/100g MS) qui présentent des teneurs en phosphore intermédiaires qui ne sont pas 
statistiquement différentes. La variété de papaye Golden est moins fournie en phosphore (27,07 ± 6,40 mg/10g MS) et 
constitue le troisième lot. Par ailleurs, l’analyse de variance n’a pas montré de différence significative entre les marchés 
au niveau de la teneur en phosphore (p > 0,05 ; Tableau 10). De même, l’analyse de variance n’a pas montré d’effet 
d’interaction entre les marchés et les variétés de papaye au niveau de la teneur en phosphore (p > 0,05 ; Tableau 10).  
 

Pour la teneur en magnésium (Tableau 9), l’analyse de variance (p = 0,0406, p < 0,05; Tableau 10) indique une 
différence significative entre les pulpes des 4 variétés de papaye et permet de distinguer 2 sous groupes. Le premier 
sous groupe comprend les variétés Solo oblongue (44,23 ± 9,39 mg/100g MS), Solo ronde (43,66 ± 20,93 mg/100g 
MS) et Golden (43,27 ± 11,41 mg/100g MS) qui possèdent les teneurs en magnésium les plus élévées mais elles ne 
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sont pas statistiquement distinctes. Le deuxième sous groupe est constitué de la quatrième variété de papaye appélée 
Locale qui possède la teneur la moins elevée en magnésium (37,58 ± 8,04 mg/100g MS; Tableau 9).  
On note également qu’il n’y a pas eu d’effet marché (p > 0,05) et d’effet d’interaction variété x marché (p > 0,05) au 
niveau de la teneur en magnésium des pulpes des 4 variétés de papaye (Tableau 10). 
 

Pour le taux de calcium (Tableau 9) présent dans les pulpes des 4 variétés de papaye étudiées, l’analyse de variance 
indique une difference significative entre les 4 variétés étudiées au seuil de 5% (p = 0,0293 ; p < 0,05 ; Tableau 10). 
Le calcium répartit (Tableau 10) les variétés de papaye en 3 sous-ensembles: le premier sous ensemble est représenté 
par la variété Solo ronde qui est plus fournie en calcium (20,99 ± 7,39 mg/100g MS), le deuxième sous ensemble 
comprend les variétés Locale (16,48 ± 4,58 mg/100g MS) et Golden (14,58 ± 4,42 mg/100g MS) qui présentent les 
teneurs les plus faibles et qui ne sont pas distinctes statistiquement. Le troisième sous ensemble est réprésenté par la 
variéte Solo oblongue qui possède une teneur intermédiaire (18,63 ± 4,08 mg/100g MS) entre les deux premiers sous 
ensembles. 
Comme pour les précédents minéraux étudiés, il n’y a pas eu d’effet marché (p > 0,05 ; Tableaux 10 et 11) et d’effet 
d’interaction marché x variété (p > 0,05) au niveau de la teneur en calcium des pulpes des 4 variétés de papaye 
(Tableau 10). 
 

Pour la teneur en potassium (Tableau 9), il existe une différence significative au seuil de 5% entre les moyennes des 
pulpes des 4 variétés de papaye (p = 0,0185 ; p < 0,05 ; Tableau 10) qui permet de distinguer 3 sous classes : La 
première comprend la variété Locale (242,84 ± 64,51 mg/100g MS) qui est la plus fournie en potassium. La seconde 
comprend la variété Solo oblongue (221,81 ± 72,53 mg/100g) et Les variétés Solo ronde (196,07 ± 43,23 mg/100g 
MS) et Golden (200,96 ± 42,75 mg/100g MS) constituent la troisième sous classes. Concernant les facteurs de variation, 
le marché (p > 0,05 ; Tableaux 10 et 11) et l’interaction marché et variété, il n’a pas été observé de différence 
significative (p > 0,05; Tableaux 10) entre les moyennes du taux de potassium. 
 

Concernant la teneur en sodium (Tableau 9), l’analyse de variance (Tableau 10) n’a pas indiqué de différence 
significative au seuil de 5% (p > 0,05 ; Tableau 10) entre les pulpes des 4 variétés de papaye en tenant compte des 
trois facteurs de variation à savoir la variété, le marché et l’interaction marché x variété. Ainsi le sodium n’a pas permis 
de distinguer les 4 variétés de papaye. 
 

Tableau 11 : Le tableau présente la moyenne, l’écart type et l’erreur type de micronutriments et des pulpes de 
variétés de papaye selon les trois marchés d’Abidjan (Cocody Allocodrome, Adjamé Forum et Abobo la gare) 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Marchés 

Cocody Allocodrome Adjamé forum Abobo la gare 
Vitamine C (mg/100g MS) 49,98 ± 12,48 (3,12) 49,19 ± 12,22 (3,6) 49,25 ± 10,58 (2,65) 
Phosphore (mg/100g MS) 32,45 ± 10,44 (2,61) 30,53 ± 9,71 (2,43) 30,82 ± 9,03 (2,26) 
Magnésium (mg/100g MS) 41,60 ± 14,70 (3,67) 40,97 ± 10,21 (2,55) 43,83 ± 15,04 (3,76) 
Calcium (mg/100g MS) 16,68 ± 6,20 (1,54) 18,76 ± 4,52 (1,13) 17,57 ± 6,28 (1,57) 
Potassium (mg/100g MS) 212,67 ± 79,23 (19,81) 211,71 ± 49,80 (12,50) 221,87 ± 43,57 (10,89) 
Sodium (mg/100g MS) 1,27 ± 0,55 (0,14) 1,41 ± 0,54 (0,14) 1,33 ± 0,43 (0,11) 
Fer (mg/100g MS) 0,28 ±0,09 (0,02) 0,31 ± 0,06 (0,02) 0,31 ± 0,07 (0,02) 
Zinc (mg/100g) 0,04 ± 0,03 (0,01) 0,04 ± 0,03 (0,01) 0,04 ± 0,03 (0,01) 
Manganèse (mg/100g) 0,02 ± 0,00 (0,00) 0,02 ± 0,00 (0,00) 0,02 ± 0,00 (0,00) 
Cuivre (mg/100g MS) 0,03 ± 0,00 (0,00) 0,03 ± 0,00 (0,00) 0,03 ± 0,00 (0,00) 

N= 48; n = 18 pour chaque marché, Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type 
 

 

Concernant les oligoéléments recherchés (Fer, Zinc, Manganèse et Cuivre), on note qu’en dehors du Zinc, ni le fer, ni 
le manganèse et ni le cuivre, présents dans les pulpes des 4 variétes de papaye (Tableaux 9) ne permettent de distinger 
les 4 variétés en tenant compte des 3 facteurs de variation (variété, marché et interaction marché x variété ; Tableaux 
10 et 11). En d’autres termes, il n’existe pas de différence significative entre les moyennes des teneurs en fer, 
manganèse et en cuivre (Tableaux 9, 10, 11) quel que soit le facteur de variation.  
 

Par contre, la variation de la teneur en zinc (Tableau 9) est significativement différente (p < 0,05 ; p = 0,0001) entre 
les 4 variétés étudiées (Tableau 10) et permet de distinguer trois sous classes de variétés de papaye : La variété Locale 
(0,09 ± 0,01 mg/100g MS) constitue un lot, la variété Solo oblongue constitue un deuxième lot (0,03 ± 0,002 mg/100g 
MS). Les variétés Solo ronde (0,02 ± 0,003 mg/100g) et Golden (0,02 ± 0,00 mg/100g MS) qui constituent le troisème 
lot, ont une teneur en zinc identique différente de celles des deux premières variétés des deux sous classes précédentes. 
On note également qu’il n’y a pas eu d’effet marché et d’effet d’interaction marché x variété pour la teneur en zinc des 
pulpes des 4 variétés de papaye.  
 
 

3.2.3 Phytomicronutriments : Les phytomicronutriments recherchés (Tableaux 12 à 14) sont les polyphénols totaux, 
les flavonoïdes et les caroténoïdes. On note qu’en dehors des flavonoïdes qui permettent de répartir les pulpes des 4 
variétés de papaye en deux sous classes, les polyphénols totaux et les caroténoïdes présents dans les pulpes des 4 
variétes (Tableaux 11,12) ne permettent de les séparer en tenant compte des 3 facteurs de variation (variété, marché 
et interaction marché x variété ; Tableau 14). Il n’existe donc pas de différence significative entre les moyennes des 
teneurs en polyphénols totaux et en caroténoïdes (Tableaux 12 à 14). Par contre, la variation de la teneur en flavonoïdes 
(Tableaux 12 à 14) est significativement différente (P< 0,05; p = 0,0001) entre les 4 variétés étudiées (Tableau 14) et 
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permet de distinguer deux sous ensembles de variétés de papaye: Les variétés Solo oblongue (1,22 ± 0,35 mg EQ 
/100g MS) et Solo ronde (1,53 ± 0,52 mg EQ /100g MS) plus riches en flavonoïdes constituent un premier lot qui est 
différent du deuxième lot moins fourni en flavonoïdes et comprenant les variétés de papaye Locale (0,83 ± 0,43 mg EQ 
/100g MS) et Golden (0,71 ± 0,16 mg EQ /100g MS). Par contre, à l’instar des autres paramètres (polyphénols totaux 
et caroténoïdes), il n’existe pas d’effet marché (Tableaux 13 et 14) et d’effet d’interaction marché x variété entre les 
moyennes des teneurs en flavonoïdes des pulpes des 4 variétés de papaye étudiées (Tableau 14). 
 

Tableau 12: Le tableau présente la moyenne, l’écart type, l’erreur type de quelques phytomicronutriments des pulpes 
de chaque variété de papaye en provenance des trois marchés d’Abidjan 

N= 48; n = 12 pour chaque variété, Ecart T. = Ecart Type ; (Erreur T.) = erreur type 
 
 

Tableau 13: Le tableau présente la moyenne, l’écart type, l’erreur type des phytomicronutroiments recherchés 
dans les pulpes de variétés de papaye de chacun des trois marchés d’Abidjan 

N = 48; n = 18 pour chaque marché; Ecart T. = Ecart Type; (Erreur T.) = erreur type 
 
 

Tableau 14: Le tableau montre l’effet du marché, de la variété et l’effet d’interaction marché x variété 
sur les moyennes des phytomicronutriments recherchés dans les puples de papaye des 4 variétés 
prélevées dans 3 marchés d’Abidjan (Abobo-la-gare, Adjamé forum et Cocody Allocodrome). 

Variables 

Traitements Polyphénols Totaux Flavonoïdes Caroténoïdes 

Marché    
Abobo-la-gare 25,47 a 1,07 a 0,22 a 
Adjamé-forum 25,30 a 1,07 a 0,22 a 
Cocody-alloco 24,66 a 1,08 a 0,19 a 

Pr > F 0,6733 0,7980 0,752 

Variété    
Solo Oblongue 19,61 a 1,21 a 0,19 a 
Solo Ronde 25,40 a 1,53 a 0,24 a 
Locale (Bluestem) 27,23 a 0,83 b    0,22 a 
Golden 28,34 a 0,71 b        0,19 a 

Pr > F 0,1453 <.0001 0,1269 

Marché* Variété(Pr > F) 0,7664 0,5977 0,8987 

Moyenne 25,14 1,07 0,21 

C.V. (p.c.) 28,8891 29,0552 25,1282 

NB: Les moyennes suivies des mêmes lettres dans une colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%; 
CV=coefficient de variation; F=coefficient de Fisher. 

 
3.3 Corrélation entre les différents paramètres des pulpes analysées des différentes variétés de papaye 
Le test de corrélation de Pearson a montré une bonne corrélation entre certaines caractéristiques des pulpes des 4 
variétés de papaye.  
A l’intérieur des groupes de variables, des corrélations positives ont été observées chez les micronutriments et 
macronutriments (avec r = coefficient de variation et p = probabilité): 
 

Pour les macronutriments, cette corrélation a été observée entre les glucides digestibles et l’énergie produite avec un 
coefficient de corrélation (r = 0,97, p < 0,0001) ; entre les glucides digestibles et les fibres (r = 0,64 ; p < 0,0001) ; 
entre les glucides digestibles et les protéines (r = 0,75 ; p < 0,0001), entre les glucides digestibles et la matière grasse 
(r = 0,56 ; p < 0,0001). De même, une corrélation positive a été observée entre les sucres totaux et les sucres 
réducteurs (r = 0,57; p < 0,0001), entre les fibres et les protéines (r = 0,77; p < 0,0001), entre l’énergie produite par 
les pulpes et les protéines (r = 0,83; p < 0,0001), entre l’énergie produite et la matière grasse (r = 0,60; p < 0,0001), 
entre l’énergie produite et les fibres (r = 0,71; p < 0,0001) et entre la matière grasse et les protéines (r = 0,54; p < 
0,0001). Pour les micronutriments, une corrélation a été observée entre le calcium et le magnésium (r = 0,66; p < 
0,0001). Par contre, pour les caractéristiques physicochimiques, il a été observé des corrélations négatives entre la 
matière sèche et l’humidité (r = -1,00 avec P < 0,0001) et entre l’acidité titrable totale et le pH (r = – 0,55 ; p < 0,0001) 
; (Tableau 15). 
 

 Variétés de papaye 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Solo oblongue Solo ronde Locale Golden 

Polyphénols totaux (mg 
EAG/100g MS) 

19,61 ± 13,66 (3,94) 25,40 ± 7,20 (2,09) 27,33 ± 8,88 (2,56) 28,34 ± 8,10 (2,34) 

Flavonoïdes (mg EQ/100g MS) 1,22 ± 0,35 (0,10) 1,53 ± 0,52 (0,15) 0,83 ± 0,43 (0,12) 0,71 ± 0,16 (0,04) 
Caroténoides (mg/100g MS) 0,19 ±0,04 (0,01) 0,24 ± 0,07 (0,02) 0,22 ± 0,05 (0,02) 0,19 ±0,07 (0,02) 

Paramètres 
Moyenne ± Ecart T. (Erreur T.) 

Marchés 

Cocody Allocodrome Adjamé forum Abobo la gare 

Polyphénols totaux(mg EAG/100g MS ) 24,66 ± 12,37 (3,09) 25,30 ± 8,94 (2,23) 25,47 ± 9,15 (2,29) 

Flavonoïdes(mg EQ/100g MS) 1,08 ± 0,54 (0,13) 1,07 ± 0,51 (0,13) 1,07 ± 0,47 (0,12) 

Caroténoïdes (mg/100g MS) 0,19 ± 0,07 (0,02) 0,22 ± 0,06 (0,01) 0,22 ± 0,05 (0,01) 
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Entre les groupes de variables, des corrélations positives ont été observées entre les caractéristiques physicochimiques 
et les macronutriments, entre les micronutriments et les caractéristiques physicochimiques et entre les micronutriments 
et les phytomicronutriments. Ainsi, entre les caractéristiques physicochimiques et macronutriments, il a été observé des 
corrélations positives entre l’énergie produite par les pulpes et la matière sèche (r = 0,95; p < 0,0001), entre la matière 
sèche et les protéines (r = 0,87; p < 0,0001), entre la matière sèche et la matière grasse (r = 0,59; p < 0,0001), entre 
la matière sèche et les fibres (r = 0,85; p < 0,0001) et entre la matière sèche et les glucides digestibles (r = 0,93; p < 
0,0001). Entre les caractéristiques physicochimiques et les micronutriments, il a été observé des corrélations positives 
entre le calcium et le taux d’Humidité (r = 0,66 ; p < 0,0001). 
 

Entre les caractéristiques micronutriments et les macronutriments, il a été observé des corrélations positives entre le 
zinc et les cendres (r = 0,51; p < 0,0001) ; 
 

Entre les micronutriments et les phytomicronutriments, une corrélation positive a été observée entre le phosphore et 
les flavonoïdes (r = 0,57; p < 0,0001) et entre le calcium et les caroténoïdes (r = 0,50; p < 0,0003). 
Par contre, des corrélations négatives ont été observées entre les micronutriments et les macronutriments; entre les 
micronutriments et les caractéristiques physicochimiques; entre les macronutriments et caractéristiques 
physicochimiques.  
 

Entre les macronutriments et les micronutriments, des corrélations négatives ont été observées entre le calcium et les 
protéines (r = - 0,51 ; p < 0,0001), entre le calcium et les fibres (r = - 0,69 ; p < 0,0001) ; entre le calcium et les 
glucides digestibles (r = - 0,55 ; p < 0,0001), entre le calcium et l’énergie produite (r = - 0,55 ; p < 0,0001).  
Entre les micronutriments et les caractéristiques physicochimiques, une corrélation négative a été observée entre le 
calcium et la matière sèche (r = - 0,66 ; p < 0,0001).  
 

Entre les macronutriments et caractéristiques physicochimiques, des corrélations négatives ont été observées entre 
l’énergie produite par les pulpes et le taux d’humidité (r = - 0,95 ; p < 0,0001) ; entre les glucides digestibles et le taux 
d’humidité (r = - 0,93 ; p < 0,0001) ; entre les fibres et le taux d’humidité (r = - 0,85 ; p < 0,0001); entre les protéines 
et le taux d’humidité (r = - 0,88 ; p < 0,0001) et entre la matière grasse et le taux d’humidité (r = - 0,59; p < 0,0001); 
(Tableau 15). 
 

4. DISCUSSION  
 

Les valeurs du pH de la pulpe de papaye des différentes variétés de papaye étdiées sont comprises entre 4,79 et 6,18 
avec une moyenne égale à 5,42 ± 0,40. Les pulpes des 4 variétés de papaye ont un pH supérieur à 4,6 et sont donc 
peu acides selon les échelles des potentiels hydrogènes des produits [31]. Nos valeurs sont semblables à celles 
rapportées par Proulx et al. (2005) [32], comprises entre 5,3-5,5. Dans la littérature, Ghimire et Ojha (2016) [33] et 
Jayathunge et al. (2014) [34] ont rapporté respectivement les valeurs moyennes de 5,92 et 5,50. Ces fruits sont donc 
vulnérables et par conséquent sensibles aux attaques microbiennes. L’utilisation de ces papayes dans un processus de 
transformation nécessiterait l’ajout d’un acidifiant supplémentaire pour prévenir contre le développement des 
microorganismes pathogènes ou d’altération et pour faciliter la conservation de la pulpe. On note par ailleurs qu’en 
tenant compte du facteur marché, le pH est un facteur de différenciation chez ces 4 variétés, et selon Roberts (2014) 
[35], la majorité des indices de qualité tels que la fermeté, l’acidité, le pH, la couleur et la taille sont dépendant des 
cultivars. La variété Golden présente en moyenne le pH le plus bas (5,38 ± 0,37) mais elle reste néanmoins peu acide 
comme les autres. 
 

L’acidité titrable moyenne des pulpes des différentes variétés étudiées, est égale à 0,58 mEq/100g MS avec un maximum 
de 1,23 mEq∕100g MS et un minimum de 0,20 meq∕100g MS. L’analyse de la variance indique qu’il n’y a pas une 
différence significative entre les pulpes des variétés étudiées. Les travaux de Ghimire et Ojha (2016) [33] indiquent en 
moyenne une valeur d’acidité titrable de pulpe de papaye égale à 0,21 ± 0,04 mEq /100g donc en dessous de la valeur 
obtenue avec les variétés étudiées. Par contre, Jayathunge et al. (2014) [34] indiquent une valeur d’acidité titrable 
égale à 0,89 ± 0,02 mEq /100g qui est supérieure à nos valeurs obtenues. L’effet marché obtenu au niveau du taux 
d’acidité des pulpes indique que celles des variétés de papaye collectées sur le marché d’Adjamé forum (0,75 ± 0,31 
mEq /100g MS) ont un taux moyen d’acidité plus élévé que les pulpes des variétés collectées à Abobo la gare (0,59 
±0,20 mEq /100g) qui ont à leur tour un taux d’acidité plus élévé que celui de pulpes de papaye vendues sur le marché 
de Cocody-Allocodrome (0,43 ±0,17 mEq /100g MS). L’acidité titrable est un paramètre important dans la détermination 
de la maturité des fruits qui est l'un des facteurs les plus importants pour déterminer le goût des fruits ainsi que leurs 
conditions de conservation [36]. Les pulpes des 4 variétés de papaye sont donc des fruits peu acides et la corrélation 
negative du taux d’acidité avec le pH se justifie par la valeur de celui-ci. 
 

La papaye est un fruit pulpeux très riche en eau. En effet, le taux moyen d’humidité des puples des 4 variétés étudiées, 
est compris entre 88,12 (minimum) et 91,34% (maximum) avec une moyenne de 89,38%. L’analyse de variance indique 
qu’il y a une différence significative entre les variétés étudiées. Les données obtenues dans le cas de notre étude, se 
rapprochent de celles de Cano et al. (1998) [37] qui montrent que le taux d’humidité dans les pulpes de papaye varie 
entre 89,96% et 88,63%. La variété Golden est significativement moins humide que les variétés Solo oblongue, Solo 
ronde et Locale.  
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Les taux de matière sèche des puples analysées dans notre étude sont compris entre 8,66 (minimum) et 11,88% 
(maximum). Ces valeurs sont en accord avec celles retrouvées dans la table de composition nutritionnelle de Carica 
papaya [38] qui indiquent pour la pulpe de papaye un minimum 6,7% et un maximum de 15,1% de matière sèche. Les 
4 variétés étudiées sont significativement différentes selon l’analyse de variance au seuil de 5%. Par ailleurs, la matière 
sèche étant inversement proportionnelle au taux d’humidité, la variété Golden possède le taux de matière sèche le plus 
élévé des quatre variétés étudiées.  
 
Pour les macronutriments (cendres, protéines, matières grasses, fibres brutes, sucres totaux, sucres réducteurs, 
glucides digestibles) et la valeur énergétique (Kcal/100g) des pulpes des variétés de papaye, notre étude a montré qu’il 
existe une différence significative pour les teneurs en cendres, protéines, fibres brutes, sucres totaux, sucres réducteurs, 
glucides digestibles et la valeur énergétique. 
 

La pulpe de papaye des 4 variétés étudiées a un taux de cendres moyen égal à 0,49 g/100g MS avec un maximum de 
0,76 g/100g MS et un minimum de 0,28 g/1g MS. L’analyse de la variance a montré qu’il existe une différence 
significative entre nos variétés au seuil de 5%. Les travaux de Ghimire et Ojha (2016) [33] indiquent en moyenne un 
taux de cendres de la pulpe de papaye plus élevé et égal à 0,56 g/100g. Les variétés Solo ronde (0,55 ± 0,06 g/100g 
MS) et Locale (0,61 ± 0,09 g/100g MS) possèdent les teneurs en cendres les plus élevées et ne sont pas 
significativement différentes. Selon les travaux de Fabert (2011) [1], le taux de cendres du fruit mûr de papaye est de 
0,5 g/100g et 0,6 g/100g pour le fruit vert. Par contre, si on compare le taux de cendres de la pulpe de papaye de nos 
variétés à celui des fruits abricots-pays (Mammea americana) qui ont fait l’objet des travaux de Peroumal (2014) [39], 
on note que la pulpe des fruits d’abricots-pays mûrs des accessions (Sonson, Pavé 11, Lézarde, Ti Jacques, Antonio et 
Escouët) renferme un taux de cendres (respectivement 0,11 g/100g, 0,17 g/100g, 0,14 g/100g, 0,18 g/100g, 0,17 
g/100g et 0,22 g/100g) inférieur à celui de nos variétés de papaye.  
 

Le taux moyen des protéines des 4 variétés de papaye étudiées est compris entre 0,45 g/100g MS (minimum) et 0,82 
g/100g MS (maximum) avec une moyenne de 0,61 ± 0,11 g/100g MS. Les pulpes de nos 4 variétés étudiées sont donc 
pauvres en protéines. En les comparant, on retient que le taux moyen de protéines de la variété Golden est différent et 
plus élevé (0,74 ± ,06 g/100g MS) que celui des autres variétés (Locale, Solo ronde et Solo oblongue) ; (Tableaux 6 et 
8). Les taux des 4 variétés étudiées sont au-dessus de ceux trouvés (0,32 g/100g) pour la pulpe de papaye par Ghimire 
et Ojha (2016) [33]. Par contre, ils sont confirmés par la teneur en protéines des papayes (0,6 g/100g) proposée par 
Hewajulige et Dhekney (2016) [40]. Les taux en protéines obtenues pour la variété Golden sont assez proches de ceux 
établis (stade 3 de murissement ; variété non transgénique hybride = 0,70 g/100g ; variété transgénique = 0,78 g/100g) 
par les travaux de Tripathi et al., (2011) [41] sur la papaye. Par ailleurs, on note que les protéines sont fortement et 
positvement corrélées avec la matière sèche, les glucides digestibles, les fibres, l’énergie produite et dans une moindre 
mesure avec la matière grasse. 
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Tableau 15 : Le tableau montre la corrélation entre les différents paramètres mesurés des pulpes de papaye des 4 variétés étudiées.  

Pearson Correlation Coefficients ; Prob > |r| under H0: Rho=0; p < 0, 0001, (N = 48); Les paramètres présentés dans le tableau ci-dessous, sont ceux qui sont correlés de façon significative. 
Hum: Humidité; MS: Matière sèche; AT: Acidité titrable; Cend: Cendres; Pr: Protéines; MGr: Matière grasse; Fib: Fibres, GD: Glucides digestibles; En: Energie; ST:Sucres totaux, SR: 
Sucres réducteurs; PP: Polyphénols totaux, Fl: Flavonoïdes; Car: Caroténoïdes; VC: Vitamine C; P: Phosphore;  Mg : Magnésium ; Ca: Calcium; K : Potassium; Na: Sodium; Zn: Zinc 

 

 MS pH AT Cend Pr MGr Fib GD En ST SR PP Fl Car VC P Mg Ca K Na Fer Zn 

Hum -1,00    -0,88 -0,59 -0,85 -0,93 -0,95         0,66     

MS 1    0,88 0,59 0,85 0,93 0,95         -0,66     

pH  1 -0,55                    

AT   1                    

Cend    1    -0,54 -0,53             0,51 

Pr     1 0,54 0,77 0,75 0,83         -0,51     

MGr      1  0,56 0,60              

Fib       1 0,64 0,71         -0,69     

GD        1 0,97         -0,55     

En         1         -0,55     

ST          1 0,57            

SR            1            

PP            1           

Fl             1   0,57       

Car              1    0,50     

VC               1        

P                 1       

Mg                 1 0,66     

Ca                  1     

K                   1    

Na                    1   

Fer                     1  
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Les pulpes des 4 variétés de papaye étudiées (Locale ou Bluestem, Solo oblongue, Solo ronde et Golden) présentent un 
taux moyen en matières grasses compris entre 0,05 et 0,06 g/100g MS (Tableaux 6 et 8) qui ne les différencie pas. Ces 
taux sont plus faibles que ceux (0,28 g/100g à 0,37 g/100g) retrouvés dans la table de composition nutritionnelle de Carica 
papaya [38]. Ils sont également plus faibles que le taux proposé (0,1 g/100g) par les résultats de Hewajulige et Dhekney 
(2016) [40]. Les taux des 4 variétés étudiées sont également en dessous de ceux (0,19 g/100g) trouvés pour la pulpe de 
papaye par Ghimire et Ojha (2016) [33]. Jayathunge et al., (2014) [34] indiquent aussi un taux de matière grasse égal à 
0,11 g/100g qui est supérieur aux valeurs obtenues. Nos variétés sont très pauvres en matières grasses. 
 

Les taux de glucides digestibles des variétés de papaye étudiées sont compris entre 6,24 g/100g (minimum) et 8,31 g/100g 
(maximum). La variété Golden possède le meilleur taux moyen de glucides digestibles (8,05 g/100g MS). Les taux de 
glucides de nos variétés étudiées sont en dessous de la valeur proposée par la Table de composition nutritionnelle des 
aliments [38] égale à 8,53 g pour 100 g et est également inférieur à l’apport moyen des fruits frais (10,1 g pour 100 g). 
Les glucides sont la source principale de l'énergie dans l'alimentation humaine [40]. Ce qui peut s’expliquer par la grande 
corrélation positive qui a été observée entre les glucides digestibles et l’énergie produite avec un coefficient de corrélation 
(r = 0,97, p < 0,0001).  
 

La valeur énergétique peut varier selon l’état de maturité de la papaye (fruit vert, 26 Kcal; fruit mûr 45 Kcal/100g; Fabert 
(2011) [1]. Parmi les pulpes de variétés de papaye étudiées, celle de la Golden présente la valeur énergétique la plus élevée 
(35,82 Kcal/100g MS) et est significativement différente des 3 autres variétés (Locale, 32,11 Kcal/100g; Solo Oblongue, 
33,66 Kcal/100g et Solo ronde, 31,71 Kcal/100g, figure 2a). Ces valeurs montrent que la chair sucrée de la papaye est 
pauvre en calories. Les travaux de Fabert (2011) [1] confirment ces valeurs et indiquent une valeur énergétique de la pulpe 
de papaye égale à 137 kilojoules soit 32 kilocalories pour 100 grammes de pulpe. Toutefois, cette énergie produite par les 
pulpes de papaye est due essentiellement à la présence des sucres [42].  
 

Les taux de sucres totaux des variétés de papaye étudiées sont compris entre 447,41 mg/100g MS (minimum) et 1047 
mg/100g MS (maximum) avec une moyenne de 723,24 mg/100g MS. En effet, l’étude a porté sur des papayes au stade 5 
de maturité. Les pulpes de nos variétés sont fournies en sucres totaux (Solo oblongue, 720,93 ± 156,56 mg/100g MS; Solo 
ronde, 826,24 ± 131,88 mg/100g MS; Locale, 715,98 ± 120,65 mg/100g MS et Golden, 611,01 ± 138,87 mg/100g MS). 
La variété Solo ronde présente le taux de sucres totaux le plus élévé et est significativement différente des 3 autres. Les 
sucres de la papaye sont constitués en proportions sensiblement égales par du saccharose (36% du total glucidique), du 
fructose (32%) et du glucose (32%) [42]. Une corrélation positive a bien été observée entre les sucres totaux et les sucres 
réducteurs (r = 0,57; p < 0,0001).  
 

Les taux de sucres réducteurs des pulpes des variétés de papaye étudiées sont compris entre 131,85 mg/100g MS 
(minimum) et 502 mg /100g MS (maximum) avec une moyenne de 369,11 mg/100g MS. Les sucres réducteurs sont 
essentiellement composés de fructose et de glucose [42]. La variété Locale (403,96 ± 104,41 mg/100g MS) semble être 
plus fournie en sucres réducteurs et se différencie des trois autres: Solo ronde (374,46 ± 64,19 mg/100g MS); Golden 
(357,62 ± 58,06 mg/100g MS) et Solo oblongue (340,39 ± 139,68 mg/100g MS). 
 

Selon les données de CIQUAL (2020) [38], le taux moyen de fibres de la pulpe de la papaye est de 1,8 g/100g. Les taux 
de fibres brutes des pulpes des 4 variétés étudiées sont compris entre 1,16 (minimum) g/100g et 2,33 g/100g (maximum) 
avec une moyenne de 1,83 g/100g MS. Les travaux de Mahattanatawee et al., (2006) [43] indiquent un taux de fibres de 
la pulpe de papaye similaire (1,8 g/100g) à celui de nos variétés. Nos valeurs sont par contre inférieures à celles des fruits 
frais égal à 2,88 g/100 g [44]. Seule la variété Golden étudiée se rapproche de cette valeur et est significativement 
supérieure aux trois autres variétés (Locale, Solo oblongue et Solo ronde). Les pulpes des papayes sont de bonnes sources 
de fibres, en particulier de fibres solubles. Les fibres, associées aux vitamines, constituent la principale raison nutritionnelle 
de l’utilisation des fruits pour une alimentation équilibrée [45]. De plus, les fibres de papaye stimulent en douceur le 
fonctionnement des intestins. Consommée mûre à point, la papaye possède une chair tendre et fondante, très bien tolérée 
[46].  
 

Pour les micronutriments (vitamine C, minéraux, oligoéléments) des pulpes des variétés de papaye, notre étude a montré 
qu’il existe une différence significative au seuil de 5% entre les teneurs des pulpes de 4 variétés étudiées en vitamine C, 
en minéraux (phosphore, potassium, magnesium et calcium) et au niveau des oligoéléments (zinc). La pulpe de papaye 
permet de renforcer les apports en minéraux et en oligo-éléments, sans risque d'excès calorique. Sa haute densité en 
potassium (650 mg pour 100 kcalories) et en calcium (60 mg pour 100 kcalories) constitue de plus un atout pour la 
prévention cardio-vasculaire (une alimentation riche en potassium peut avoir un effet bénéfique contre l'hypertension) ; 
[46]. 
 

Selon LE CIQUAL (2020) [38], la papaye est riche en vitamine C, puisque 100 g de fruit apportent l’équivalent de 76,75% 
des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR), soit 61,40 mg pour 100 g. La variété Solo Ronde se distingue des autres 
variétés avec une teneur plus élevée en vitamine C qui est de 54,40 ± 12,23 mg⁄100g MS. La variété Golden présente la 
plus petite teneur en Vitamine C (44,27 ± 9,48 mg/100g MS). Les concentrations en vitamine C des pulpes des variétés 
étudiées sont supérieures à celles recensées des pulpes de corossol, la banane, et la grenade (teneurs moyennes comprises 
entre 1,42 mg/100g et 3,9 mg/100g). Cependant, ces résultats sont nettement comparables à ceux des fruits reconnus 
comme principale source en vitamine C tels que la mangue, la goyave, le kiwi et le raisin (teneurs moyennes comprises 
entre 35,5 mg/100g et 65,8 mg/100g) [47, 48, 49]. Selon l’USDA (2019) [50], la pulpe de papaye est riche en vitamine C 
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et contient 61,8 mg/100g. Grâce à sa richesse en vitamine C, la papaye contribue très efficacement à la défense de 
l'organisme, et à la lutte contre les infections : avec 100 g de ce fruit, on assure déjà 80% de l’apport nutritionnel conseillé 
(ANC, qui est de 80 mg pour l'adulte) [42]. 
 

Parmi les minéraux, le phosphore (P) permet de repartir les pulpes des variétés en 3 sous-ensembles: la variété Solo ronde 
est la plus fournie avec 36,58 ± 15,25 mg/100g; la moins fournie est la pulpe de la variété Golden (27,07 ± 6,40 mg/100g). 
On note que nos variétés étudiées sont fournies en phospore car selon CIRAD (1996) [51] la valeur alimentaire de la papaye 
propose une teneur de 17 mg/100g de partie comestible. Le phosphore est indispensable à la vie et dans notre organisme, 
il se présente sous forme de phosphate (phosphate de calcium, de sodium ou de potassium). Le corps humain en renferme 
environ 700 grammes, répartis dans le squelette et les os (85%), les muscles (10%), le sang et les tissus mous (10%). 
Selon Le Figaro Santé (2016) [52], le phosphore participe, avec le calcium, à la structure de l’os en entrant dans la 
composition de l’hydroxyapatite (cristaux de phosphates de calcium hydraté). C’est un composant essentiel des membranes 
cellulaires composées de phospholipides. Il sert à fabriquer l’ATP (adénosine triphosphate) qui est notre principale source 
d’énergie. Grâce à la phosphorylation, il active de nombreux enzymes. Nos variétés de papaye étudiées peuvent donc 
contribuer à un apport suffisant en phosphore.  
 

Le magnésium permet de répartir en 2 sous-ensembles les 4 variétés étudiées: les plus fournies, Solo oblongue (44,23 ± 
9,39mg/100g MS); Solo ronde (43,66 ± 20,93 mg/100g); Golden (43,27 ± 11,41 mg/100g); la moins fournie la variété 
Locale (37,58 ±8,04 mg/100g). Le magnésium est un minéral qui intervient dans plus de 300 réactions de l’organisme, 
ses actions sont nombreuses et variées [53]. Le magnésium aide à réduire la fatigue, contribue à une fonction musculaire 
normale et participe également au bon fonctionnement du système nerveux. Le magnésium possède aussi des fonctions 
structurelles: il est l’un des constituants des os et des dents. Des études récentes ont également montré son implication 
dans le syndrome prémenstruel, les déséquilibres émotionnels, la régulation du taux de sucre dans le sang ou encore 
dans la survenue des caries [53]. Ce qui contribue à encourager la consommation de la papaye. 
 

Le calcium subdivise les variétés en 3 sous-ensembles: La variété Solo ronde est la plus fournie 20,99 ± 7,39 mg/100g MS, 
les variétés Solo oblongue (18,63 ± 4,08 mg/100g MS) et Locale (16,48 ± 4,58 mg/100g) possèdent des teneurs 
intermédiaires; la variété Golden avec 14,58 ± 4,42 mg/100g, est la moins fournie en calcium. La papaye est riche en 
calcium et peut contribuer à une coagulation sanguine normale, à une fonction musculaire normale, à une 
neurotransmission normale, au fonctionnement normal des enzymes digestives, au maintien d’une ossature normale [55]. 
Le calcium joue un rôle majeur dans la constitution du squelette [55]. Le capital osseux est déterminé essentiellement par 
l'apport calcique dès les premiers mois de la vie jusqu'à l'âge de 30 ans. Un bon capital osseux établi lors de cette période 
diminuera les risques d'ostéoporose chez le sujet âgé même si celui-ci a également besoin de maintenir une proportion 
suffisante en calcium dans sa ration alimentaire. Cependant, nos variétés ont une valeur moyenne inférieure à celle 
proposée par CIRAD (1996) [51] (20 mg/100g de partie comestible) à l’exception de la variété Solo ronde. La valeur 
proposée (60 mg/100 Kcal) [46] reste néanmoins au dessus des teneurs en calcium des 4 variétés étudiées. 
 

Le potassium répartit les 4 varités de papaye en 3 sous-classes : La variété Locale avec 242,84 ± 64,51 mg/100g MS est 
la plus fournie ; la varité oblongue présente la teneur en potassium intermédiaire avec 221,81 ± 72,53 mg/100g MS; les 
moins fournies en potassium sont les variétés Golden 200,96 ± 42,75 mg/100g et Solo ronde 196,07 ± 43,23 mg/100g MS 
qui ne se distinguent pas statistiquement. La papaye fait partie des sources de potassium au dessus de 200 mg/100g MS, 
la moitié du fruit fournie 279 mg/100g MS [56]. Les pulpes de nos variétés étudiées ont un taux de potassium au dessus 
de la valeur proposée par l’USDA (2019) [50] (moyenne, 182 mg/100g; minimum, 90 mg/100g; maximum, 223 mg/100g). 
Elles restent néanmoins en dessous de la teneur en potassium proposée (650 mg pour 100 Kcal) [46]. Le potassium est un 
minéral important pour l'organisme et il possède de nombreux bienfaits pour la santé. Il contribue notamment au 
fonctionnement normal du système nerveux, à une fonction musculaire normale et au maintien d'une pression sanguine 
normale [57].  
 

A l’inverse de la plupart des minéraux retrouvés dans les pulpes des 4 variétés étudiées, le sodium ne permet pas de 
distinguer des sous classes entre les 4 variétés étudiées. Les 4 variétes présentent les teneurs en sodium siuvantes: Solo 
Ronde 1,47 ± 0,73 mg/100g MS; Solo Oblongue 1,29 ± 0,47 mg/100g; Locale 1,33 ± 0,34 mg/100g MS; Golden 1,25 ± 
0,42 mg/100g MS. Selon l’USDA (2019) [50], la teneur moyenne en sodium de la papaye est de 8 mg/100g (varie de 4 mg 
à 24 mg/100g) et est largement au dessus des teneurs de nos pulpes de variétés de papaye étudiées. Pour les oligoéléments 
recherchés (Fer, cuivre, manganèse et le zinc) dans les pulpes des 4 variétés de papaye étudiées, seul le zinc permet de 
repartir les 4 variétés en différentes sous classes. 
 

La teneur moyenne en fer des pulpes de nos 4 variétés étudiées est de 0,30 ± 0,08 mg/100g MS. Cette valeur est confirmée 
par celle (fer 0,30 mg/100g de matière comestible) proposée par le CIRAD (1996) [51] et est légèment supérieure aux 
teneurs proposée par l’USDA (2019) [50] (0,25 mg/100g) et par le CIQUAL (2020) [38]. Le fer entre dans la composition 
de l'hémoglobine, de la myoglobine et de nombreux systèmes enzymatiques [55]. La carence d'apport en fer est très 
répandue chez les femmes enceintes. Il est pratiquement toujours proposé une supplémentation de 20 à 50 mg de fer 
pendant toute la grossesse [55]. A partir de 4 mois, le risque de carence en fer apparait chez l’enfant et les stocks en fer 
de celui-ci dépendent alors de son alimentation. De plus, la synthèse des globules rouges est alors beaucoup plus 
dépendante des apports en fer exogènes que chez l'adulte (30% contre 5%) [58]. Il existe un troisième groupe de 
population pour lequel il existe un risque de carence en fer : les femmes en période d'activité génitale. La consommation 
de la papaye peut être encouragée dans ces cas cités ci-dessus. 
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La teneur en zinc varie en fonction de la variété de papaye comme l’indique la difference significative entre les moyennes 
des teneurs des différentes pulpes des variétés de papaye étudiées. La teneur moyenne est de 0,04 ± 0,03 mg/100g MS 
avec un minimum égal à 0,01 mg/100 MS et un maximum égal à 0,1 mg/100g MS. La variété Locale (Bluestem) est plus 
fournie (0,09 ± 0,01mg/100g MS) en zinc que les 3 autres variétés et se distingue d’elles au seuil de 5% (p< 0,0001). Les 
variétés Solo ronde et Golden possèdent les teneurs les plus faibles. Nos valeurs trouvées sont inférieures à celles proposées 
par l’USDA (2019) [50] (moyenne, 0,08 mg/100g ; minimum, 0,05 mg/100g et maximum, 0,11 mg/100g) et se rapprochent 
de la teneur en zinc proposée par le CIQUAL (2020) [38] (<0,05 mg/100g). Le zinc Joue un rôle important dans les 
phénomènes enzymatiques et principalement dans ceux procédant de la synthèse protéique. Il a donc un rôle essentiel 
dans la croissance, mais également dans la cicatrisation, l'immunité cellulaire et le fonctionnement hormonal : insuline, 
somatomedine, superoxyde dismutase [55]. Une carence sévère en zinc provoque une acrodermatite enteropathique, ou, 
lorsqu'elle est moins sévère, une baisse de l'immunité, une perte du goût, des troubles de la vision nocturne, un retard de 
cicatrisation. Chez l'enfant, ce sont surtout des problèmes cutanés et un retard de croissance qui sont observés [55]. 
L'apport en zinc n'est pas suffisant pour couvrir les besoins de la femme enceinte. Une aggravation de cet état déficitaire 
peut perturber le déroulement de la grossesse en jouant sur le risque de toxémie, sur la durée de la gestation et la difficulté 
de l'accouchement. Une supplémentation de la femme enceinte contenant 20 à 40 mg de zinc par jour semble devoir être 
prescrite [59]. 
 

La teneur moyenne en manganèse des pulpes de nos 4 variétés étudiées est de 0,02 ± 0,00 mg/100g MS. Il n’existe pas 
de différence significative entre les pulpes des 4 variétés étudiées. La teneur des pulpes des variétés étudiées est inférieure 
à celles proposées par l’USDA (2019) [50] (moyenne de 0,04 mg/100g avec un minimum de 0,01 mg/100g et un maximum 
de 0,088 mg/100g) et par le CIQUAL (2020) [38] (0,04 mg/100g). Le manganèse active de nombreux systèmes 
enzymatiques dont les transférases impliquées dans la synthèse du collagène et de la matrice protéique de l'os. Un déficit 
en manganèse induit une perturbation de la synthèse du cholesterol [55]. Les risques de carence en manganèse sont très 
réduits. Il semble qu'il y ait également une géodépendance du taux de manganèse dans l'alimentation : les 25 régions où 

le sol est pauvre en manganèse abritent une population avec un statut faible en cet oligo-élément [55]. Nos variétés de 

papaye peuvent participer à l’apport du manganèse dans notre alimentation. 
 
La teneur moyenne en cuivre des pulpes de nos 4 variétés étudiées est de 0,03±0,00 mg/100g MS. Il n’existe pas différence 
significative entre les pulpes des 4 variétés étudiées. Selon l’USDA (2019) [50], la teneur moyenne en cuivre de la papaye 
est de 0,045 mg/100g avec un minimum de 0,025 mg/100g et un maximum de 0,14 mg/100g. Le CIQUAL (2020) [38] a 
trouvé une valeur très basse < 0,01 mg/100g. Le cuivre est un cofacteur d'enzymes d'oxydation, avec un rôle 
particulièrement important dans le métabolisme oxydatif du glucose. Il intervient également dans le fonctionnement du 
système nerveux [55]. Le foie, les légumes secs, les fruits et légumes mais aussi les boissons comme le vin ou la bière 
apportent des quantités non négligeables de cuivre [55]. 
 

Pour les phytomicronutriments (Polyphénols totaux, flavonoïdes et caroténoïdes) des pulpes des variétés de papaye, notre 
étude a montré qu’il existe une différence significative pour les flavonoïdes au seuil de 5%.  
En moyenne, les pulpes des variétés de papaye étudiées ont une teneur en polyphénols totaux égale à 25,14 ± 0,50 mg 

EAG/100g MS au stade 5 de maturité. Cette teneur est inférieure à celle présentée par les travaux de Addai et al. (2013) 
[60] égale à 60,40 ± 0,45 mg/100g MF au stade 5 de maturité et à la valeur trouvée par Zielinski et al. (2014) [61] qui est 
égale à 91,22 ± 7,86 mg EAG/Kg. Néanmoins, nos variétés étudiées comme toute autre variété de papaye contiennent des 
polyphénols de type catéchines (composés phénoliques) : ces composés protègent contre les maladies cardiovasculaires. 
La papaye possède par ailleurs de puissantes propriétés détoxicantes et anti-oxydantes dues à la présence des polyphénols 
totaux, ce qui lui permet de jouer un rôle efficace dans la protection contre le cancer et la lutte contre le vieillissement 
cellulaire.  
 

La moyenne de la teneur en flavonoïdes des pulpes des 4 variétés étudiées est égale à 1,07 ± 0,50 mg EQ /100g MS. Les 
flavonoïdes permettent de subdiviser les pulpes des 4 variétés de papaye en 2 sous classes : Les variétés Solo oblongue 
(1,22 ± 0,35 mg EQ /100g MS) et ronde (1,53 ± 0,52 mg EQ /100g MS) sont plus fournies en flavonoïdes que les variétés 
Locale (0,83 ± 0,43 mg EQ /100 g MS) et Golden (0,71 ± 0,16 mg EQ /100g MS). Pour les travaux de Addai et al. (2013) 
[60], la teneur en flavonoïdes de la papaye au stade 5 de maturité est égale à 38,12 ± 0,98 mg/100g MF. Les travaux de 
Zielinski et al. (2014) [61] rapportent une valeur de 63,22 ± 4,19 mg CTE/Kg. Du fait de leurs propriétés antioxydantes, 
liées à leur structure polyphénolique, les flavonoïdes ingérés avec les aliments sont réputés protéger l’organisme contre les 
effets délétères des apports environnementaux oxydants [62]. 
 

La teneur moyenne en caroténoïdes des pulpes des 4 variétés étudiées est égale à 0,21 ± 0,06 mg/100g MS. Il n’existe 
pas de différence significative entre les teneurs des différentes variétés au seuil de 5%. Selon une étude de Zielinski et al. 
(2014) [61], la teneur des caroténoïdes des papayes, exprimés en β-carotène et en lycopène, était de 10,77 mg/100 g et 
de 15,38 mg/100 g, respectivement. Les caroténoïdes contenus dans la papaye permettent de prévenir l’apparition de 
certaines maladies telles que les cancers et les maladies oculaires [63]. La papaye est une source de lycopène et de 
caroténoïdes antioxydants. Le lycopène est un caroténoïde qui peut améliorer la fonction vasculaire et contribuer à la 
prévention primaire et secondaire des troubles cardiovasculaires. Le lycopène a des effets anti-athérosclérotiques, 
antioxydants, anti-inflammatoires, antihypertenseurs, antiplaquettaires, anti-apoptotiques et permet de réduire la rigidité 
artérielle [64]. La papaye contient aussi du bêta-cryptoxanthine, un antioxydant de la famille des caroténoïdes qui donne 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
263 

 

aux fruits et aux légumes une couleur jaune ou orangée. La papaye serait une source importante de ce caroténoïde, qui 
est un précurseur de la vitamine A (c’est-à-dire que le corps transforme les caroténoïdes en vitamine A selon ses besoins). 
 

5. CONCLUSION  
 

Les résultats obtenus mettent en évidence une bonne composition nutritive de la pulpe de papaye. Ainsi, la pulpe de papaye 
des variétés étudiées est riche en eau, vitamine C, magnésium et en potassium. Elle présente un taux de cendres moyen 
qui implique la présence de minéraux importants pour la santé des consommateurs. Les pulpes de variétés de papaye 
étudiées présentent un faible taux de matière grasse (inférieur à 1 g/100g). Pour un fruit, le taux de matière sèche est 
normal et généralement assimilable à la teneur en sucres des fruits. L’apport en glucides digestibles de la pulpe de papaye 
est proche de l’apport moyen des fruits frais. Les taux de fibres de la pulpe des variétés se rapprochent de l’apport moyen 
des fruits frais qui est égal à 2,88 g/100g. Ces fruits sont de bonnes sources de fibres, en particulier de fibres solubles. 
Celles-ci, associées aux vitamines, constituent la principale raison nutritionnelle de l’utilisation des fruits pour une 
alimentation équilibrée. On note que la chair bien sucrée de la papaye est pauvre en calories. En effet, les pulpes des 
variétés étudiées sont très peu calorifiques et peu acides.  

La majorité des indices de qualité tels que la fermeté, l’acidité, le pH, la couleur et la taille sont dépendant des cultivars. 
Ainsi, on note que le taux d’humidité, la matière sèche, les cendres, protéines, fibres, sucres totaux, sucres réducteurs, les 
glucides digestibles, la vitamine C, l’énergie produite par ces pulpes de papaye, sont des facteurs de différenciation chez 
ces 4 variétés. La variété Golden présente les meilleures caractéristiques physicochimiques et nutritionnelles. En moyenne, 
son pH est le plus bas (5,37) mais elle reste toutefois peu acide comme les autres variétés étudiées (Locale, Solo oblongue 
et Solo ronde). La variété Golden est caractérisée par le taux le plus élevé en matière sèche (11,37%) alors que la variété 
Solo Ronde présente le plus faible taux en matière sèche (10,04%). Elle possède également le meilleur taux en glucides 
digestibles (8,05 g/100g MS). La variété Golden présente la valeur énergétique la plus élevée et est significativement 
différente des 3 autres variétés (Locale; Solo Oblongue et Solo ronde). De plus, seule la variété Golden possède un taux 
de fibres (2,13 g/100g MS) correspondant à l’apport moyen des fruits frais. Toutefois, elle est la variété la moins fournie 
sans en être dépourvue, en cendres, en vitamine C, en minéraux (P, Ca, K), en oligoéléments (Zn) et en flavonoïdes 
(phytomicronutriments). Le magnésium et le sodium (minéraux), les oligoéléments (fer, manganese et cuivre), les 
polyphénols totaux et les caroténoïdes (phytomicronutriments), les lipides, le pH et l’acidité titrable, ne constituent pas un 
facteur de différenciation entre les variétés étudiées.  

On retiendra que bien que la variété Golden possède les meilleurs atouts au niveau des macronutriments, ces quatre 
variétés de papaye peuvent être préconisées pour la consommation en frais ou pour la fabrication de boissons ou d’autres 
aliments. Sur la base des résultats obtenus, elles représentent de meilleurs compromis et sont prometteuses car possèdent 
des caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles intéressantes. Elles présentent par conséquent des atouts à la 
vente en frais et à l’exportation. Par ailleurs, elles méritent d’être prises en compte et valorisées dans les pays africains et 
en particulier en Côte d’Ivoire notament dans la lutte contre les maladies comme le Covid, les maladies métaboliques et 
cardiovasculaires. 
   

Reconnaissance Les auteurs remercient le LANADA/LCHAI (Côte d’Ivoire) et l’INRAE pour leur appui technique dans la 
réalisation de ce travail. 
 

Conflit d’interêt : Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêts 
 

6. REFERENCES  
 

[1] Fabert C.M. Le papayer (Carica papaya L.) de la médecine traditionnelle à la médecine actuelle. Etudes botanique et pharmacognosique. Thèse pour le diplôme 

d’Etat de Docteur en pharmacie, faculté de pharmacie, Université de Limoges, 129 p. 2011. Disponible dans: 9oA8QfaX.pdf (doc-developpement-durable.org) 

[2] Bruneton J. Papayer, Carica papaya L, Caricaceae, Plantes médicinales, 4ème Edition lassay-les châteaux: Technique et Documentation, 2009. 

[3] Delange Y. Traité des plantes tropicales, Actes Sud - Nature, Vie pratique & Loisirs; 2002. 

[4] Eziké A.C., Akah P.A., Okoli C.O., Ezeuchene N.A., and Ezeugwu S. Carica papaya (Paw-paw) unripe fruit may be beneficial in ulcer. Journal of medicinal Food. 

2009; 12(6): 1268-1273. Available on: http://doi.org/10.1089/jmf.2008.0197 

[5] Santana L.F., Inada A.C., do Espirito Santo B.L.S., Filiú W.F.O., Pott A., Alves F.M., et al. Nutraceutical Potential of Carica papaya in Metabolic Syndrome. Nutrients. 

2019; 11(7): 1608. Available on:  https://doi.org/10.3390/nu11071608 

[6] N’Da A.A., N’Guessan A., Djaha A., Hala N., Kouassi K.N., Coulibaly F., Edo K. and Zongo E. Bien cultiver le papayer en Côte d’Ivoire. Direction des programmes 

de recherche et d’appui au développement. Direction des innovations et des systèmes d’information. Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), CTA, pp 1-

4. 2008. 

[7] Website 1. La culture de la papaye: Récolter 40 millions sur 22 mois. Journal de l'Economie. 2014; 24 mars. Disponible dans: La culture de la papaye : Récolter 40 

millions sur 22 mois - Actualités - Educarriere.ci | Actualités - Educarriere.ci  

[8] Roberts M., Minott D.A., Pinnock S, Tennant P.F., and Jackson J.C. Physicochemical and biochemical characterization of transgenic papaya modified for protection 

against Papaya ringspot virus. Journal Science Food Agriculture. 2014 ; 94(5) : 1034-1038. Available on: https://doi.org/10.1002/jsfa.6374 

[9] Website 2. Le PIP et la filière fruits et légumes ivoirienne, COLEACP. Disponible dans : www.coleacp.org/pip. 2006. 

[10] Rombi M. Papayer: Carica papaya L, Caricaceae, latex épaissi. In: Nice: Edition Romart. 100 plantes Médicinales: Composition, mode d’action et intérêt 

thérapeutique. France; 1991. p. 209-211. Disponible dans: https://www.sudoc.fr/012248487, 

[11] Sofowora A. Plantes médicinales et médecine traditionnelle d’Afrique. Karthala, éditions diffusion, Paris: Académie Suisse des Sciences Naturelles; 1996. 

[12] Eurostat. Importations intra et extra-communautaires de l’UE-27. Supplément annuaire statistique. Juillet/Août 2009. Disponible dans: KSEG10001FRC_press.pdf 

(europa.eu) 

[13] Smith J.J., Muldoon E.P., Willard J.J., and Lamport D.T.A. Tomato extension precursors P1 and P2 are highly periodic structures. Phytochemistry. 1986; 25 (5):1021-

1030. Available on: https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)81547-2 

[14] Waldron K.W., Parker M.L. and Smith A.C. Plant cell walls and food quality. Comprehensive Reviews in Food Science and Food safety. 2003; 2:101-119. Available 

on: jfsv64n6ms19990215 (ucanr.edu) 

http://www.american-jiras.com/
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Arbres-Fruitiers/FICHES_ARBRES/papayer/9oA8QfaX.pdf
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&collection=Nature&base=paper
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&refgtl=home&codegtl1=4000000&rayon=Vie%20pratique%20%26amp%3B%20Loisirs&base=paper
https://doi.org/10.1089/jmf.2008.0197
https://doi.org/10.3390/nu11071608
https://www.news.educarriere.ci/news-8901-la-culture-de-la-papaye-recolter-40millions-sur-22-mois.html
https://www.news.educarriere.ci/news-8901-la-culture-de-la-papaye-recolter-40millions-sur-22-mois.html
https://doi.org/10.1002/jsfa.6374
http://www.coleacp.org/pip
https://www.sudoc.fr/012248487
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/5927712/KS-EG-10-001-FR.PDF.pdf/3812ec2c-cb6f-4712-a238-0747fe23fa46?t=1414781959000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/5927712/KS-EG-10-001-FR.PDF.pdf/3812ec2c-cb6f-4712-a238-0747fe23fa46?t=1414781959000
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)81547-2
https://ucanr.edu/datastoreFiles/608-137.pdf


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
264 

 

[15] Carpita N.C., and Gibeaut D.M. Structural model of primary cell Wall in flowering Plants: Consistency of molecular structure witch the physical properties of the 

wall during growth. Plant Journal. 1993; 3(1): 1-30. Available on: https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.1993.tb00007.x 

[16] Li M., Slaughter D.C., and Thompson J.F. Optical chlorophyll sensing system for banana ripening. Postharvest Biological Technology. 1997; 12(3): 273-283. 

Available on: https://doi.org/10.1016/S0925-5214(97)00059-8 

[17] A.O.A.C. Association of Official Analytical Chemist, official Method of Analysis of AOAC International. 17th edition Washington, D.C.; 2000. 

[18] AOAC 981.12. Association of Official Analytical Chemist, official Method 981.12 of analysis of AOAC International. 17thedition Washington, D.C.; 2000. 

[19] AOAC 942.15. Association of Official Analytical Chemist, official Method 940.26 of analysis of AOAC International, 17thedition, Washington, D.C.; 2000. 

[20] BeMiller J.N. Carbohydrate analysis. In: Nielsen SS (ed) Food Analysis, 4th edn. Springer, New York; 2010. Ch. 10. Available on: Carbohydrate Analysis | 

SpringerLink 

[21] Dubois M., Gilles K.A., Hamilton J.K., Rebers P.A., and Smith F (1956) Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical 

Chemistry. 1956; 28(3): 350-356. Available on: https://doi.org/10.1021/ac60111a017 

[22] Miller G.L. Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of Reducing Sugar. Analytical Chemistry. 1959; 31(3): 426-428. Available on: 

https://doi.org/10.1021/ac60147a030 

[23] Van Soest P., Robertson J., and Lewis B. Methods for Dietary Fiber, Detergent Fiber, and Non-starch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition. Journal of 

Dairy Science. 1991; 74(10):3583-3597. Available on: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2 

[24] AOAC, Official Methods of Analysis, Ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington DC (USA), 1990. Available on : 

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/aoac.methods.1.1990.pdf 

[25] AFNOR, Recueil de Normes Françaises, Corps Gras, Graines Oléagineuses, Produits Dérivés, Ed., AFNOR. 1988. Available on: 

https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60889 

[26] BIPEA, Recueil de Méthodes d’Analyses des Communautés Européennes. Ed., BIPEA. 1976.  

[27] Pongracz G. Neue Potentiometrische Bestimmungsmethoden für Ascorbinsäure und deren Verbindungen, Fresenius Zeitschrift. Analytical Chemie. 1971; 

253(4):271-274. Available on:  https://doi.org/10.1007/BF00430085 

[28] Georgé S., Brat P., Alter P., and Amiot M. Rapid determination of polyphenols and vitamin C in plant-derived products. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

2005; 53:1370-1373. Available on: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf048396b 

[29] Meda A., Lamin C.E., Romito M., Millogo J., and Nacoulma O.G. Determination of the total phenolic, flavonoid and praline contents in Burkina Fasan Honey, as 

well as their radical scavenging activity. Food Chemistry. 2005; 91(3): 571-577. Available on: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.10.006 

[30] Rodriguez-Amaya, D.B. A Guide to Carotenoid Analysis in Foods. ILSI Human Nutrition Institute. One Thomas Circle, NW, Washington DC. 20005-5802, 64. 

2001. Available on: Pnacq929.pdf (usaid.gov) 

[31] Website 3. pH des Aliments. Guide complet de mesure. 2022. Disponible dans : pH des aliments - Guide complet de mesure - Hanna Instruments Maroc 

(hannaservice.eu) 

[32] Proulx E., Nunes M.C.N., Emond J-P., and Brecht J.K. Quality attributes limiting papaya postharvest life at chilling and non-chilling temperatures. Proceedings of 

the Florida State Horticultural Society. 2005; 118: 389–395. Available on: Quality attributes limiting papaya postharvest life... - Google Scholar;  

[33] Ghimire R., and Ojha P. Preparation and physicochemical evaluation of papaya_soy fruit leather. Gloden Gate Journal of Science & Technology. 2016; 1-6. Available 

on: PREPARATION-AND-PHYSIOCHEMICAL-EVALUATION-OF-PAPAYA-SOY-FRUIT-LEATHER.pdf (goldengate.edu.np) 

[34] Jayathunge K.G.L.R., Gunawarddhana D.K.S.N., Illeperuma D.C.K., Chandrajith U.G., Thilakarathne B.M.K.S., Fernando M.D., and Palipane K.B. Physico-

chemical and sensory quality of fresh cut papaya (Carica papaya) packaged in micro-perforated polyvinylchloride containers. Journal of Food Science and technology. 

2014; 51(12): 3918-3925. Available on: doi: 10.1007/s13197-013-0952-8 

[35] Roberts M., Minott D.A., Pinnock S, Tennant P.F., and Jackson J.C. Physicochemical and biochemical characterization of transgenic papaya modified for protection 

against Papaya ringspot virus. Journal of the Science of Food Agriculture. 2014; 94(5):1034-1038. Available on: https://doi.org/10.1002/jsfa.6374 

[36] Ayaz F.A., Kadioglu A., Bertoft E., Acar C., and Turna I. Effect of fruit maturation on sugar and organic acid composition in two blueberries (Vaccinium 

arctostaphylos and V. myrtillus) native to Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 2001; 29:2, 137-141. Available on: 

https://doi.org/10.1080/01140671.2001.9514171 

[37] Cano M.P., Lobo M.G., and De Ancos B. Peroxidase and Polyphenol Oxidase in long term Frozen Stored Papaya Slices. Diberences among Hermaphrodite and 

Female papaya fruits. Journal of Science Food Agriculture. 1998; 76: 135-141. Available on: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199801)76:1<135::AID-

JSFA949>3.0.CO;2-9 

[38] CIQUAL. Table de composition nutritionnelle des aliments. 07 Juillet 2020; disponible dans: Table Ciqual 2020_FR_2020 07 07.xls (live.com. consultée le 

10/11/2022. 

[39] Peroumal A. Caractérisation des fruits et de la pulpe de six accessions de Mammea americana. Aptitude à la transformation des fruits et caractérisation des composés 

phénoliques de la pulpe. Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques, Biotechnologies agro-alimentaires. Université des Antilles et de la Guyane, 194 p. 2014. 

[40] Hewajulige I., and Dhekney S. A. Papayas. Encyclopedia of Food and Health. Elsevier Publishing Ltd, Oxford, UK. Chapter 517.4. 2016: 209-212. Available on :  

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849472005171 

[41] Tripathi S., Suzuki J.Y., Carra J.B., McQuate, G.T., Ferreira S.A., Manshardt R.M., Pitz K.Y., Wall M.M., and Gonsalves D. Nutritional composition of Rainbow 

papaya, the first commercialized transgenic fruit crop. Journal of Food Composition and Analysis. 2011; 24(2):140-147. Available on: 

https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.07.003 

[42] Website 4. Collectif LaNutrition.fr- Journalistes scientifiques et diététiciennes. Les caractéristiques de la papaye. Les caractéristiques de la papaye | LaNutrition.fr. 

Publié le 06/08/2010 mis à jour le 21/11/2017 

[43] Mahattanatawee K., Manthey J.A., Luzio G., Talcott S.T., Goodner K., and Baldwin E.A. Total Antioxidant Activity and Fiber Content of Select Florida-Grown 

Tropical Fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006; 54: 7355−7363. Available on: https://doi.org/10.1021/jf060566s 

[44] Afssa. Les fibres alimentaires: définitions, méthodes de dosage, allégations nutritionnelles, 2008. Disponible dans: Rapport du Groupe de Travail « Fibres » (anses.fr)  

[45] Saura-Calixto. Dietary fibre complex in a sample rich in condensed tannins and uronic acid. Food Chemistry. 1987; 23(2):95–106. Available on: 

https://doi.org/10.1016/0308-8146(87)90003-3  

[46] Website 5. Collectif LaNutrition.fr - Journalistes scientifiques et diététiciennes. Papaye: bienfaits, vertus, calories, atouts santé. Papaye : bienfaits, vertus, calories et 

atouts santé | LaNutrition.fr. Publié le 06/08/2010 mis à jour le 21/11/2017 

[47] Almeida M.M.B., de Sousa P.H.M., Arriaga A.M.C., do Prado G.M., de Carvalho Magalhães C.E., Maia G.A., and de Lemos T.L.G. Bioactive compounds and 

antioxidant activity of fresh exotic fruits from northeastern Brazil. Food Research International. 2011; 44, 2155–2159. Available on: 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.03.051 

[48] Valente A., Albuquerque T.G., Sanches-Silva A., and Costa H.S. Ascorbic acid content in exotic fruits: A contribution to produce quality data for food composition 

databases. Food Research International. 2011; 44: 2237-2242. Available on: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.02.012 

[49] FAO. Archives de documents de la FAO: Agriculture, alimentation et nutrition en Afrique. Consulté le 16 juillet 2012. http: // 

www.fao.org/dorcrep/008/w0078f00.htm. 

[50] USDA. National Nutrient Database for Standard Reference, 2019. Available on: Papayas, raw.  

FoodData Central (usda.gov) 

[51] CIRAD. Fiche technique papaye. Fruitrop, Fiche technique. 1996. Available on: ID388050.pdf (cirad.fr) 

[52] Le Figaro Santé. Le phosphore. 2016. Disponible dans: Phosphore - A quoi sert-il ? - Fiches santé et conseils médicaux (lefigaro.fr) 

[53] Schwalfenberg G.K., and Genuis S.J. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Hindawi Scientifica. 2017; vol. 2017: 1-14. Available on: 

https://doi.org/10.1155/2017/4179326 

[54] Website 6. Laboratoire Lescuyer. Le calcium: Bienfaits et propriétés. Disponible dans: Calcium : Bienfaits et propriétés | Laboratoire Lescuyer (laboratoire-

lescuyer.com)  

[55] Reymond F. La supplementation des aliments par des minéraux: Intérêt nutritionnel. Sciences pharmaceutiques. 1993. dumas-02453143. Disponible dans : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02453143 

[56] Website 7: Sources alimentaires de potassium (Food Sources for Potassium). Global resource for nutrition practices. 2019; 1-13. Available on: food-sources-of-

potassium-f.pdf (healthlinkbc.ca) 

http://www.american-jiras.com/
https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.1993.tb00007.x
https://doi.org/10.1016/S0925-5214(97)00059-8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-1478-1_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-1478-1_10
https://doi.org/10.1021/ac60111a017
https://doi.org/10.1021/ac60147a030
https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2
https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60889
https://doi.org/10.1007/BF00430085
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf048396b
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.10.006
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacq929.pdf
https://blog.hannaservice.eu/fr/ph-des-aliments-guide-complet-de-mesure/
https://blog.hannaservice.eu/fr/ph-des-aliments-guide-complet-de-mesure/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=+Quality+attributes+limiting+papaya+postharvest+life+at+chilling+and+non-chilling+temperatures.&btnG=
https://goldengate.edu.np/wp-content/uploads/2018/03/PREPARATION-AND-PHYSIOCHEMICAL-EVALUATION-OF-PAPAYA-SOY-FRUIT-LEATHER.pdf
https://doi.org/10.1007%2Fs13197-013-0952-8
https://doi.org/10.1002/jsfa.6374
https://doi.org/10.1080/01140671.2001.9514171
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199801)76:1%3C135::AID-JSFA949%3E3.0.CO;2-9
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199801)76:1%3C135::AID-JSFA949%3E3.0.CO;2-9
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fciqual.anses.fr%2Fcms%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finline-files%2FTable%2520Ciqual%25202020_FR_2020%252007%252007.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849472005171
https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.07.003
https://www.lanutrition.fr/page-auteur/44163
https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/fruits/papaye/les-caracteristiques-de-la-papaye
https://doi.org/10.1021/jf060566s
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT-Ra-Fibres.pdf
https://doi.org/10.1016/0308-8146(87)90003-3
https://www.lanutrition.fr/page-auteur/44163
https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/fruits/papaye/les-atouts-sante-de-la-papaye
https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/fruits/papaye/les-atouts-sante-de-la-papaye
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.03.051
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.02.012
http://www.fao.org/
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169926/nutrients
https://agritrop.cirad.fr/388050/1/ID388050.pdf
https://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/nutrition-nutriments/phosphore/quoi-sert-il
https://doi.org/10.1155/2017/4179326
https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/calcium
https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/calcium
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02453143
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/healthyeating/pdf/food-sources-of-potassium-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/healthyeating/pdf/food-sources-of-potassium-f.pdf


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
265 

 

[57] Website 8. Laboratoire Lescuyer. Le potassium : Bienfaits et propriétés .Disponible dans : Potassium : Bienfaits et propriétés | Laboratoire Lescuyer (laboratoire-

lescuyer.com) 

[58] Hurrell R.F., Furniss D.E., Burri J. Whittaker P., Lynch S.R., and Cook J. D. Iron fortification of infant cereals: a proposal for the use of ferrous fumarate or ferrous 

succinate. American Journal of Clinical Nutrition. 1989; 49(6): 1274-1282. Available on: DOI: 10.1093/ajcn/49.6.1274.  

[59] Favier A., and Favier M. Conséquence des déficits en zinc durant la grossesse pour la mère et le nouveau-né. Revue Française de gynécologie et obstétrique. 1990 ; 

85(1) :13-27. Available on : http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=19573166 

[60] Addai Z.R., Abdullah A., Mutalib S.A., Musa K.H. and Douqan E.M.A. Antioxidant Activity and Physicochemical Properties of Mature Papaya Fruit (Carica papaya 

L. cv. Eksotika). Advance Journal of Food Science and Technology. 2013; 5(7): 859-865. Available on: http://anonym.to/?http://doi.org/10.19026%2Fajfst.5.3173 

[61] Zielinski A.A.F., ´Avila S., Ito V., Nogueira A., Wosiacki G., and Haminiuk C.W.I. The Association between Chromaticity, Phenolics, Carotenoids, and In Vitro 

Antioxidant Activity of Frozen Fruit Pulp in Brazil: An Application of Chemometrics. Journal of Food Science. 2014; 79(4): Avalable on: 

http://anonym.to/?http://doi.org/10.1111/1750-3841.12389. 

[62] Stoclet J.-C., and Schini-Kerth V. Flavonoides alimentaires et santé humaine. Dietary flavonoids and human health. Annales Pharmaceutiques Françaises. 2011; 69 

(2): 78-90.  Available on: https://doi.org/10.1016/j.pharma.2010.11.004 

[63] Shen Y.H., Yang F.Y., Lu B.G., Zhao W.W., Jiang T., Feng L., et al. Exploring the differential mechanisms of carotenoid biosynthesis in the yellow peel and red 

flesh of papaya. BMC Genomics. 2019; 20: 49. Available on: http://anonym.to/?http://doi.org/10.1186%2Fs12864-018-5388-0 

[64] Mozos I., Stoian D., Caraba A., Malainer C., Horbańczuk J.O., and Atanasov A.G. Lycopene and Vascular Health. Frontiers in Pharmacology. 2018; 9: 521. 

http://anonym.to/?http://doi.org/10.3389%2Ffphar.2018.00521 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cite this article : Bomo Justine Assanvo, Michel Arthur Niamké, Pascal Liadé Eric Bahi, Véronique Coxam, Séraphin 

Kati-Coulibaly et Kouamé Mathias Koffi. PARAMETRES PHYSICOCHIMIQUES ET COMPOSITION NUTRITIVE DE LA PULPE DE 4 

VARIÉTÉS DE PAPAYE (Carica papaya) VENDUES SUR LE MARCHÉ D’ABIDJAN (CÔTE d’IVOIRE). American Journal of Innovative Research 

and Applied Sciences. 2022; 15(6): 247-265. 

 

This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non 

Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work 

non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is 

properly cited and the use is non-commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

http://www.american-jiras.com/
https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/potassium#:~:text=Le%20potassium%20est%20un%20min%C3%A9ral%20important%20pour%20l%27organisme%20et,d%27une%20pression%20sanguine%20normale.
https://www.laboratoire-lescuyer.com/nos-actifs/potassium#:~:text=Le%20potassium%20est%20un%20min%C3%A9ral%20important%20pour%20l%27organisme%20et,d%27une%20pression%20sanguine%20normale.
http://anonym.to/?http://doi.org/10.1093%2Fajcn%2F49.6.1274
http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=19573166
http://anonym.to/?http://doi.org/10.19026%2Fajfst.5.3173
http://anonym.to/?http://doi.org/10.1111/1750-3841.12389
https://www.sciencedirect.com/journal/annales-pharmaceutiques-francaises
https://www.sciencedirect.com/journal/annales-pharmaceutiques-francaises/vol/69/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/annales-pharmaceutiques-francaises/vol/69/issue/2
https://doi.org/10.1016/j.pharma.2010.11.004
http://anonym.to/?http://doi.org/10.1186%2Fs12864-018-5388-0
http://anonym.to/?http://doi.org/10.3389%2Ffphar.2018.00521
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

