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L’AMANDE 

 
 
 

Définition : 
 
 L’amande (Prunus amygdalus dulcis (amande douce) et Prunus amygdalus amara (amande amère 
qui est toxique)) appartient à la famille des rosacées et provient de l’amandier. C’est un fruit à coque 
mais également un oléagineux (riches en huile). 
Son origine remonterait à la préhistoire car il semblerait que les hominidés la consommaient déjà à 
cette époque. Provenant initialement d’Asie Centrale et du Moyen-Orient, sa diffusion en Europe a 
démarré par l’Iran et a touché par la suite l’Egypte, la Grèce et l’Italie durant l’Antiquité. En France, 
son histoire est plus récente. En effet, c’est dès 500 ans avant J-C qu’elle aurait été cultivée sur notre 
métropole.  
 Elle est récoltée entre juin et juillet et peut se consommer fraîche si seulement elle est cueillie 
avant maturité. C’est à ce moment là que nous constatons que sa peau veloutée voire duveteuse est 
encore verte. Sa chaire quant à elle est laiteuse et relativement tendre. Elle a une saveur douce et 
subtile. Par contre, lorsqu’elle est mûre, l’amande devient sèche. Sa récolte se fait entre septembre et 
octobre. Elle compte plus de 50 variétés et on la retrouve sous toutes ses formes et pour tous les 
goûts : en coque, décortiquée, mondée, effilée ou encore en poudre. 
 Elle est très énergétique, et tout à fait recommandée pour l’activité physique, en raison de sa 
richesse en sels minéraux et oligo-éléments, à combiner idéalement avec les noisettes, les noix et les 
raisins secs. Il se trouve que l'amande était très utilisée durant la période du Moyen Age, pour la 
préparation d'entremets sucrés ou de plats salés comme les potages ou encore des sauces. 
Aujourd’hui, son utilisation est tout aussi variée pour le plaisir des plus petits comme des plus 
grands. 
 
Analyse nutritionnelle : 
Pour 100g d’amande, nous avons : 
 

Energie Protéines Lipides Glucides Eau Fibres 
634kcal soit 2650 Kj 25,4% 53,4% 1,5% 

Dont sucres simples 1,08% 
4% 12,6g 

 
  
L’amande est l’un des oléagineux les plus riches en Oméga-6 (11%) et va donc aider à faire diminuer 
le mauvais cholestérol. Ces acides gras poly insaturés vont donc diminuer les risques de maladies 
cardiovasculaires et d’hypertension en diminuant le taux de lipides sanguins. Elle est aussi une 
source très importante de vitamine E (14,6 mg) au pouvoir très antioxydant. Sa présence va aider 
au piégeage des radicaux libres dans l’organisme et va donc protéger les cellules du stress oxydatif 
en réduisant leur vieillissement. Sa richesse en potassium (668 mg) va aider à la régulation de la 



pression artérielle et à l’équilibre du pH du sanguin. Il va stimuler la production d’acide 
chlorhydrique par l’estomac et va favoriser une bonne digestion, donc le bon fonctionnement des 
intestins. Sa teneur en fibres vient prêter main forte à la lutte contre le cancer surtout celui du 
côlon et le désagrément lié aux brulures d’estomac. Le  cuivre (1,57 mg) qu’elle contient va jouer 
un rôle contre les rhumatismes et les maladies infectieuses. Quand au fer (3mg), il sera intéressant 
surtout pour les femmes car il aura une action sur l’anémie. Il est essentiel au transport de l’oxygène 
et à la formation des globules rouges dans le sang. Grâce à sa source en magnésium (232 mg), elle va 
participer au développement osseux, à la santé dentaire, faciliter la contraction musculaire et aider au 
fonctionnement du système immunitaire. Sa teneur en phosphore (416 mg) va permettre de lutter 
contre la fatigue intellectuelle  
 L’amande est donc un « Super aliment » qui a de nombreuses vertus préventives en dehors de 
son apport très énergisant. Mangez en une belle poignée de 30g (fraîches, natures, séchées et sans sel 
ou non aromatisées) tous les deux jours ; elles vous aideront à réguler votre HTA et votre transit. De 
plus, elles vous apporteront une sensation de satiété précoce si vous les consommez en collation. 
Très bonne pour les sportifs, son apport en protéine va permettre de régénérer la fibre musculaire et 
favoriser la production d’anticorps. Ses bienfaits sont validés si elle ne subit pas trop de cuisson. 
Donc à faire cuire au dernier moment pour conserver toutes ses propriétés. Les amandes apéritives 
vous feront plus de tord que de bien car elles sont enrichies en matière grasse et salées. Le tout est 
une question d’équilibre, se faire plaisir sans tomber dans l’excès. Alors à vos amandes natures et 
sportez ! 
 
 
 

 


