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Summary : Lesse! known ollsced spccics in Togo wcre studicd, Thclr oi! contcru rangcd 

from II pcr CC!llIO 70 per cem with Afraeglc paniÇIIlma(45% J. hYI.wilia Qlli:M (50%), .!:!.I.!J:J! 

~ (52%1, Scsamum illilli:J.un (50%) and ~ Uboncnsjs (70%) bavmg the 

higbcst, Mange fal <Mançifera i.w.fu:â) wasrich in stearic acid (48%) whilst lauric (28%) and 

myrislic (61%) acids wcrc Iouad as the main fauy acids ln ~ ll:aboncm;is.The all other 

oils were unsatured oils and had rugh contents in oleic and ünolcic acids, Tbc total phos

pholipids did out exceed 0.5% and the unsaponifiable malter ranged from 0,)% 10 1.55%. p
Shostcro! was the common and major cornponem (54% 1075%) in the stcrolic fraction.
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JNTRODUCTlQN 

La flore africaine compte des essences spontanées ou cultivées qui 
sont des plantes oléagineuses potentielles. 

Ces plantes oléagineuses non conventionnelles pourraient fournir de 
l' hujle au moins en appoint pour l' alirnenration humaine, 1a savonnerie. la 
chimie el même pour la production d'énergie . 

Dans ce travail , nous avons étudié dix de ces plantes que l'on rencontre 
au Togo; leurs fractions lipidiques ont été quantifiées et analysées par 
détermination des caractéristiques pbysico-chimiques, de la composition 
eo acides gras. et par dosage des phospholipides el identification des sté
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rois majoritaires. 

Les plantes étudiées sont: Afraegle Daniculata Schum. et Thonn., 
CQrchorus olilorius L.. ((come viscoS<! L., CypeDls escu\enlUs L., HUTa 
co<pitans L., lrvjngia 2abooensis Aubry Leconte, Jatropha curcas L., .. 
Sesamun indicum L., Cern!o!heca sesamoïdes Endl., Mangifera indica L. 

PARTIE EXPERIMENTALE 

1 - Extraction de l'huile 

Les graines ou amandes oléagineuses achetées ou récoltées clans 
diverses localités au Togo sont triées, décortiquées , séchées (48 heures; 
60°C) puis finement broyées. L'extraction de l'huile est réalisée sur 60 g 
de poudre ou de pâle oléifère dans un appareil soxhlet au point d'ébulli
tion de l'bexane (67°C) pendant 18 à 20 heures. Après filtration de l'ex
trait, l' bexane est recyclé à l'évaporateu r rotatif et l' huile bruie est séchée 
(15 min ; 103°C) puis pesée pour la détermination de sa teneur dans 
l' ëcbantillon analysé. 

2 • Déterminaticn des caractéristiques physico-chimiques 

La masse volumique est déterminée selon la nonne NFf60-2l4. Les 
indices d' iode, de saponi ûcation et d' acide sont déterminés respective
ment selon les nonnes NFT6D-2û3, NFT60-206 et NFT60-204. La teneur 
en matière insaponifiable est déterminée selon la norme NFf60-20S. Le 
dosage du phospbore total est réalisé par les Laboratoires Associés de 
Recherches Agricoles (LARA 75. Voie du TOEC-f-31300 TOULOUSE 
FRANCE). 

3 - Détermination du profil en acides gras 

La composition en acides gras des builes est déterminée par analyse de 
leurs esters méthyliques obtenus directement à partir des huiles brutes par 
transestérificarion avec le méthanol en présence de soude (1]. Ces esters 
méthyliques sont analysés en chromatographie en phase gazeuse sur un 
appareil du type Carlo-Erba CG-6OO0 équipé de : 

- injecteur « 0 0 column» ; 

• détecteur à ionisation de flamme; 
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- colonne capillaire Nukol (supelco n"'2-5326) en silice fondue de 15 
m de long et 0,53 mm de diamètre, dont l'épaisseur du film est de 0,5 
micron. Les analyses ont été effectuées dans les conditions suivantes: 

- température du détecteur: 220eC 

- température de la colonne: 500 e (2 min), puis lOaC par minute jus-
qu'à lSû"'C et 180aC pendant 45 minutes, 

- le gaz vecteur est l'hélium C : pression 40 KPa ; 

• - les gaz auxiliaires sont: hydrogène U (pression 70 KPa) et air sans 
impuretés organiques (pression 80 KPa). 

4 - Etude de la fraction stérollque 

La teneur en stérols totaux de l'insaponifiable est déterminée suivant 
la norme NPT6û-232 (plaques chrornatographiques Merd: 5721, 20 cm x 
20 cm ; éJuant : chloroforme; révélateur : H2S04 !MeOH 30170 v/v) 

Pour l' ideotification des stérols, 2 à 3 mg de stérols totaux sont trans
formés en silyléthers suivant la norme précédente. Après décantation ct 
centrifugauon (20 minutes), le surnageant est analysé en chromatographie 

•	 t" 
en phase gazeuse sur le chromalographe décrit précédemment, équipé 
d'une colonne SE 30 (longueur: 30 m ; diamètre intérieur: 0,25 mm ; 
phase: silice fondue; épaisseur de film : 0,25 mm) 

Conditions d'analyse: 

- Je gaz. vecteur estl'béLium C : pression 40 KPa ; 

- les gaz auxiliaires sont: hydrogène U (pression 70 KPa) et air sans 
impuretés organiques (pression 90 Kra) ; 

- température de d étecteur : 320aC ; 

- température de la colonne : 1SO"'C pendant 15 minutes puis 2O"C par 
minute jusqu'à 250eC et de 250"'e à 280"C à raison de JOOC par minute et 
enfin 280"'C en isotherme pendant 60 minutes. Les stérols analysés sont 
identifiés pur comparaison avec un chromatogramme de témoins authen
tiques obtenu dans des conditions cbrornatographiques identiques à celles 
de l'échantillon. 
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RESULTATS EXPERIM ENTAUX 

A l'exception de Corchorus olitorius et Mangifera indica, les plantes 
étudiées ont des potentiels lipidiques intéressants (Tableau 1). 

Tableau l : Teneur" , nature et localisation des huiles 

Nomde Teneur en Huiles 

la plante huile (%) Nature Localisation 
C. olùorius Il liquide graine
 
C sesamoides 26 liquide graine
 
J. curees 50 liquide graine 
M. indice 12 consistante amande 
H. crepitons 52 liquide graine 
A. paniculata 45 liquide graine
 
/. gabonensis 70 consistante amande
 
C. viscosa 25 liquide graine 
C. esculentus 27 liquide rhiznme 
S. indicum 50 liquide graine 

* Teneur rapportée au poids de matière sèche extraite 

Les indices d'iode (Tableau II) montrent que les graisses d'amande de 
mangue (M. indica) ou -de Dika (1. gabonensis) sont saturées et que les 
autres sont des huiles fortement insaturées, 

Tableau II : Caractéristiques physico-chimiques 

Densité de la Indice Indice 
Nomde la plante matièregrasse d'iode d'eode !Sa 

(D251 
C. olitoriu s 0.9088 120 4,5 175 
C. sesomoïdes 0.9074 119 1,2 183 
J. curcas 0.9002 103 1,1 209 
M. indica h 45 1,.3 186 
H. crepitons 0.9026 135 3,4 199 
A. paniculasa 0.9013 87 2.0 ~98 

1. gabonensis b 4 1.8 245 
C. viscosa 0,9032 132 1.9 186 
C. escidentus 0,9033 82 1.0 155 
S. ind icum 0.90'30 114 0.9 180 

a : Indice de Saponification 

b : nature consistante à température ambiante. 
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Toutes ces huiles sont constituées d'acides gras courants avec une 
nette prédominance des acides gras oléique. stéarique et linoléique 
(Tableau 111 ). 

Tableau UI : Composition en acides gras des triacylglyc ërols 

Nomd.: la A ClJC' gr", (% des 'Cl de. grasdosés) 

olan", 

C12 : 0 CI' : O C16 :0 C16 : 1 C18 . 0 CI8 1 C18 .2 CI S :3 0 0 0 
C.0/ ilO nu.! 22 3 6 69 Ir 

• C. sesamoïdes s Ir 6 :3& .1 Ir 

J. CUT( es J~ Ir 6 4-l J~ IJ 

M . lM lClJ 6 48 40 4 

H. crq"'{UI$ 12 22 61 
A. p.Jn ',"ulal4 18 IJ 22 28 22 S 

1.gahoni"mfJ 28 61 3g 

C. '·"Jt : t>. ~· 10 4 16 59 ~ 

s. jndicum H 5 13 5 
C.4,u/~rJJj~f 9 6 .;2 ~ 2 U' Ir 

.. Contient du cn :1 (5 %) 

Sur les dix huiles étudiées neuf (09) sont constituées surtout ct'acides 
gras en C 18 (72 à 92% des acides gras totaux), les acides gras insaturés 
(oléique C18: 1 et linoléique C18 : 2) atteignant 58 à 86 % de des acides 
gras totaux (Tableau IV) . Le beurre de dika <L. "abonensîs) se singularise 
avec comme constituants majoritaires (89% des acides gras totaux) les 
acides taurique (C12 : 0) et myristique (C14 : 0). 

Tableau TV : Classification des huiles étudiées 

Nomde la Acides gras totaux (%) TypedlJUiJe 
plante 

saturés insaturés 
C. olitorius 25 75 Insaturée 
c. sesamoïdes 15 85 InsaturéeI~ 
J. curcas 2) 79 Insaturée 
M. indica 56 44 Saturée 
H. crepitons 15 85 Insaturé 
A. pani culata 42 58 Insaturée 
1. gabon ensis 97 3 Saturée 
C. viscosa 14 R6 Insaturée 
S. uulicum 15 85 Insaturée 
C. esculen tus Il} 81 Insaturée 
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La matière insaponifiable reste inférieure à 2% dans ces huiles 
(Tableau V) ; le ~-sitosléTOI, le carnpestérol elle stigrnastérol sont les sté
rots majoritaires. 

Tableau V : Analyse de l'insaponifiable 

~ 000 de la plante Insaponi- Teneur en Composition dessrérots 
ûablo stérols (en % des otfrol.s~ • 
(%] (!Dili 1OO~ huilel Camoestérol Stiamasiéro! ~silOSlérol 

C. olüorius 1..55 604 23 6 60 
Co ln-anroïdel 0,82 206 14 4 55 
J. CUI"C~ 0.45 102 10 16 67 
M.indica 0.50 186 9 20 69 
H. crepis"", 0.30 95 4 12 75 
A p",,jcu!a/o 0..32 IOCS 6 9 TJ 
1. 80b0""", ... 0.46 144 11 30 54 
C. viscose O,'l() 3M 17 4 64 
C. escaensus 0,47 163 II 18 56 
S. ",du"", 1,00 JOI 20 10 5& 

* Le complément à 100%est constitué de stérols non identifiés 

L'huile de Jatropha CUTcas se remarque particulièrement par son faible 
taux de phospholipides (Tableau Vl) 

Tableau VI : Teneurs en phosphore el phospholipides 

Nom de la plante Phosphore Teneuren 

(en mglkg d'huile) phospholipides 

(%) 

C. olitorius 133 0,35 

C. sesamoïdes 110 0,29 

J. curcas 26 0,07 

M. indiça 194 0,50 

H. crepitons 93 0,24 

A. panicuiata 170 0,44 

l. gabonensis 94 0,24 

C. viscosa 133 0.35 

C. esculentus 64 0,17 

S. indicum 201 0.52 
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DISCUSSlON DES RESULTATS EXpeRiMENTAUX 

Les extraits organiques totaux du fruit de li. paoiculata ont été ancien
nement étudiés par Adjangba et aJ.r2] qui n'ont toutefois pas mentionné la 
présence d'acide linolénique. Soo taux élevé de 8% que oous avons trou
vé dans la fraction lipidique rend cette huile alimentaire impropre à la fri
ture puisque les acides gras polyi nsaturés sont très susceptibles à l'a Il
toxydation thermique [1 J. 

Les autres huiles, quoique connues dans la litt érature l3-121 doivent 
néanmoins faire l'objet d'investigations dans le cas spécifique du Togo. 
Ainsi le beurre de 1. gabonensis rencontré au Togo est riche en acides lau
rique (28%) et myristique (61%) alors que celui du Nigéria contiendrai t 
plutôt les acides palmitique (33,92%) oléique (24,53%) et myristique 
(2] ,19%) [13J. Par sa richesse en acides gras à chaînes courtes Je beurre 

de dika rencontré au Togo est une matière première potentielle pour les 
alcools gras (C12 + C14) recherchés pour la fabrication des détergents el 
les tensioactifs biodégradables. 

Avec une teneur de 0,07 % en phospbolipides. l'bulle de L cuœas est 
comparable à une huile raffinée comme par exemple celle de colza dont la 
teneur est de 0,036 % [1]. Les autres huiies étudiées ODt des teneurs nette
ment plus élevées sans toutefois être exceptionnelles si on les compare à 
l' huile de coton brute (0,7-09 % ) [14J ou à celle de L tinCloriaL. (pastel) 
qui litre 0,53 % en phospholipides [15J. 

La prédominance du P-sitostérol, du carnpestérol, du stigmast érol dans 
la fraction stérolique est caractéristique des huiles d'origine tropicale [14]. 

CONCLUSION 

Par la teneur, la composition, ou les propriétés pbysico-chimiques des 
huiles qu'elles produisent, certaines plantes oléagineuses non convention
nelles rencontrées au Togo peuvent retenir J'attention aux fins de déve
loppement comme sources d'huile. Ainsi L curcils el L gabonensis pour
raient être culLi vés pour 1a producrion d' huiles d' j ntër êt technique (bio
carburant, détergents. savons. lubrifiants, ctc.) .:s indicum et c... esculentus 
som des sources potentielles d'huiles alimentaires, L' huile comestible de 
A.:. Daniculata pourrait être valorisée en diététique . 
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