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I.   INTRODUCTION  
  
L’insaponifiable d’un corps gras (huile ou 
graisse) est un ensemble des produits 
présents dans cette huile ou graisse qui, 
sont solubles dans les solvants organiques 
classiques des corps gras (hexane, éther, 
chloroforme…), après saponification. Cette  
fraction insaponifiable  est un mélange 
complexe de composés appartenant à des 
familles très diverses dont certaines sont 
représentées à l’état de traces 
(hydrocarbures, tocophérols et tocotrienols, 
alcools triterpéniques, méthyles – 4 stérols, 
des stérols,  chlorophylles, xanthophylles, 
aldéhyde, cétone…). 
Les alcools triterpéniques forment une très 
grande famille des composés naturels, très 
largement représentés dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 végétal. Leur squelette chimique contient 
30 ou 31 atomes de carbone pour les plus 
courants. Ils proviennent tous de la 
cyclisation de l’époxysqualène. On 
distingue plus particulièrement : 

• Les alcools triterpéniques 
tétracycliques comprennent 
toujours trois cycles à six  éléments 
et un à cinq  éléments (figure 1). 
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RESUME : La chromatographie sur couche mince de silice de l’huile extraite de la pulpe de safou a permis la 
séparation de la fraction des alcools triterpéniques par comparaison au lanostérol comme témoin. Le fractionnement 
des alcools triterpéniques individuels, réalisé sur couche mince de silice imprégnée de nitrate d’argent, après 
acétylation préalable de la fonction alcool a conduit à cinq  taches. Trois des cinq tâches, présentant de quantité de 
produits suffisantes,  après purification par chromatographie liquide haute performance ont conduit à 2 composés 
purs et un mélange de 2 produits.  
La structure des 4  produits, ainsi obtenus et qui représente 90 % des alcools triterpéniques totaux, a été déterminée 
par résonance magnétique nucléaire ; il s’agit  du tirucallol, de l’α-amyrine, du cycloarténol et du glutinol. Ce dernier 
composé est très rarement rencontré dans le règne végétal ;  sa présence dans l’huile de la pulpe de safou constitue un 
indice analytique très caractéristique de cette huile.0 
 
Mots clés : alcools triterpéniques, safou,  Dacryodes edulis , huile végétale, CCM, CLHP, RMN. 
 
SUMMARY: Silica thin layer chromatography of safou pulp oil led to triterpene alcohol fraction by comparison to  
lanosterol as reference. The separation of individual triterpenic alcohols, by AgNO3 impregnated silica thin layer 
chromatography, after preliminary acetylation of alcohol function led to five spots.  Three of the five spots, purified 
by high performance liquid chromatography led to 2 pure compounds and a mixture of 2 products.  The structure of 
these 4 products, which represents 90 % total triterpenic alcohols, was determined by nuclear magnetic résonance: 
tirucallol, α-amyrine, cycloartenol and glutinol. This last compound is very seldom met in the vegetable kingdom; its 
constitutes a very characteristic aalytical index of this oil. 
 
Key words:  Triterpenic alcohols, safou,  Dacryodes edulis, vegetable oil, TLC, HPLC, NMR. 
______________________________________________________________________________________________ 
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Figure 1 : Alcools triterpéniques tetracycliques 
acétylés 

• Les alcools triterpéniques 
pentacycliques comprennent cinq 
cycles à six  éléments.  
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Figure 2 : alcool tripterpénique pentacyclique 
acétylé 
 

Leurs caractéristiques structurales commun 
résident essentiellement dans la présence 
sur le cycle A d’un groupe gem diméthyle 
en 4 et d’une fonction hydroxyle en 3β, qui 
généralement est acétylée pour améliorer la 
séparation par chromatographie. 

L’étude de la fraction d’ alcools 
triterpéniques, isolée de l’insaponifiable de 
l’huile de la pulpe de safou par 
Chromatographie sur Couche Mince de gel 
de silice (CCM, SiO2), fractionnée par 
Chromatographie sur Couche Mince 
imprégné de nitrate d’argent ( CCM, 
AgNO3), purifiée par Chromatographie 
Liquide Haute Performance (CLHP) et 
analysée par  spectrométrie de Résonance 
Magnétique Nucléaire (RMN) a conduit à 
l’établissement des structures de 4 

composés majeurs constituant de cette  
fraction.    
 
II. MATERIELS ET METHODES        
1. Obtention de l’huile et  de 
l’insaponifiable.   
L’extraction de l’huile  a été faite au 
soxhlet, à partir de la pulpe séchée et 
broyée (de masse m1)  avec l’éther de 
pétrole comme solvant pendant 5 heures. 
Le solvant d’extraction a été évaporé sous 
vide , après séchage au sulfate de sodium 
de l’extrait. L’huile obtenue de masse m2 a 
été séchée à l’étuve à 105°C pendant 10 h. 
La teneur en huile est donnée par la 
relation :    % huile = 100 m2/ m1 
Après saponification de l’huile de la pulpe 
de safou selon la norme AFNOR 60.205 
(1), l’insaponifiable est extrait à l’éther. 
L’extrait éthéré est lavé à l’eau distillée 
jusqu’à pH neutre ; puis séché sur le 
sulfate de sodium (Na2SO4). Après 
filtration, puis évaporation de  l’éther à 
température ambiante, on obtient ainsi 
l’insaponifiable brut. 
 
2. Séparation des constituants  de 
l’insaponifiable par CCM, SiO2  
La chromatographie sur couche mince a 
été réalisée sur une plaque de silice de 
0,25mm d’épaisseur. 
Environ 100 mg de d’insaponifiable ont été 
déposés à 2 cm du bord inférieur de la 
plaque ainsi que du cholestérol et du 
lanostérol comme témoins, respectivement 
des stérols et des alcools triterpéniques. 
La plaque est déposée dans une cuve 
contenant un mélange hexane/éther 
diéthylique (50 : 50  V/V).  Après une 
migration de 17,3 cm  la plaque est rétirée , 
sechée au sèche-cheveux, avant de subir 
une deuxième migration dans le même 
solvant de façon  à concentrer les produits 
à étudier sur les spots. 
Après la deuxième migration on pulvérise 
de l’acide sulfurique en solution acqueuse 
à 50 % et l’on minéralise  la  plaque  à 103 
°C à l’étuve [2]. 
On gratte les tâches issues de la CCM, 
SiO2, la poudre de silice récupérée, mise 
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dans un ballon avec du chloroforme, est 
chauffée à reflux pendant 30 min ; on filtre 
et évapore pour récupérer la fraction 
d’alcools triterpéniques. 
 
3. Acétylation des alcools triterpéniques   
50 mg de la fraction d’alcools 
triterpéniques   sont acétylés avec 5 mL 
d’anhydride acétique  en présence de 5 mL 
de pyridine. Après addition de 50 mL 
d’eau distillée et extraction à l’hexane (3 x 
20 mL), lavage jusqu’à pH basique, 
filtration  et évaporation du solvant, on 
obtient des alcools triterpéniques  acétylés. 
 
 
 
4. Fractionnement  des alcools 
triterpéniques acétylés  par CCM, 
AgNO3 
 
4.1. Imprégnation de la plaque 
La plaque de silice est placée dans une 
cuve contenant 16 mL d’acétonitrile, 4 mL 
d’eau distillée et 0,9 g de nitrate d’argent.  
On laisse migrer pendant une nuit, au 
moins. 
 
4.2. Chromatographie sur couche mince 
imprégnée de nitrate d’argent. 
On dépose sur la  plaque ainsi imprégnée, à 
l’aide d’une seringue, des AT acétylés 
dissous dans un minimum  de chloroforme. 
La plaque est plongée dans une cuve 
contenant un mélange C2Cl2/CCl4 (1 : 2 
V/V). On laisse migrer le solvant, et on 
sèche la plaque au sèche-cheveux. On 
reprend la manipulation 4 fois ; ce qui 
conduit à 5 migrations successives. On 
récupère chaque tache comme indiqué 
précédemment. 
 
5. Purification par CLHP 
Les AT acétylés ont été  purifiés par CLHP 
sur un appareil Spectra Physics série P200 
équipée d’une colonne de silice (Merck Si 
60, 250x 4 mm, 5 µm) ; L’élution s’est 
faite avec un mélange hexane/isopropanol 
(98,5 : 1,5 V/V) et la détection, à l’aide  

d’un réfractomètre  différentiel Shodex RI-
71. 

Chaque tâche issue de la CCM, AgNO3  

conduit à un seul pic en CLHP  qui est 
récupérée à la sortie de la colonne. 
 

6. Détermination de la stucture des 
alcools triterpéniques par RMN 
La structure des différents alcools 
triterpéniques isolés a été déterminée par 
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 
du proton. Les spectres RMN ont été 
enregistrés en solution dans le chloroforme 
deutérié en présence du TMS comme 
référence, sur un appareil JEOL JNM-EX 
400 à 399,6MHz (Tokyo, Japan). 
 
III. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
1.  Teneur en insaponifiable. 
L’échantillon de pulpe de safou étudié a 
une teneur en huile de 52% ; Il contient 1,9 
% d’insaponifiables .Ces valeurs 
concordent avec celles rencontrées dans la 
littérature [3]. 
 
2. Constituants de l’insaponifiable 
La figure 3 représente, après 
développement, la plaque CCM (SiO2)  de 
l’insaponifiable de l’huile de la pulpe de 
safou (99,7mg) dissous dans un minimum 
de chloroforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Chromatogramme sur couche mince  de 
silice de l’insaponifiable de l’huile de la pulpe de 
safou. 
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Par rapport aux témoins, on distingue 
nettement les 2 tâches correspondant  aux 
stérols et aux alcools triterpéniques. Les 
stérols apparaissent à Rf = 0,26 avec une 
teneur de 20 %  par rapport à la masse 
totale de l’insaponifiable et les alcools 
triterpéniques à Rf = 0,42 avec une teneur 
de 36 %. 
Le présent travail concerne les alcools 
triterpéniques, les stérols ont fait l’objet 
d’une étude distincte [4] qui permis 
l’identification de 4 ∆ methylstérols 
majeurs (sistostérol, stigmastérol, 
isofucostérol et fucostérol) et la mise en 
évidence à des très faibles quantités de 5 
autres ∆ methylstérols. 
 

3. Fractionnement et purification  des 
alcools triterpéniques 
Après 5 migrations successives, sur la 
couche mince imprégnée de nitrate 
d’argent, de 32,69 mg d’alcools 
tritrerpéniques acétylés dissous dans un 
minimum de chloroforme, on note  la 
présence de 5 tâches qui sont récupérées et 
dosées par pesée. 
Selon l’ordre d’apparition à partir de la 
ligne de base, les différentes fractions 
présentent les concentrations suivantes : 
fraction 1 :15,4% ;  fraction 2 : 4,9% ;               
fraction 3 : 32,8% ; fraction 4 : 42,2%  et 
fraction 5 : 4,7%. 
Seules les tâches  1, 3 et 4, ayant donné des 
quantités de produit suffisantes ont été 
purifiées par CLHP, par récupération à la 
sortie de la colonne du pic correspondant,  
pour être ensuite analysées par RMN. 
 
4. Identification individuelle des alcools 
triterpéniques par RMN.  
4.1. Etude de la fraction 1 : 
Cette fraction correspond au composé pur 
1 (figure 4).  
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Figure 4 : Turicallol 
 
Le spectre RMN de ce composé montre un 
doublet dédoublé à δ = 4,515 ppm  (J= 
11,3 Hz et 4,3 Hz) correspondant au proton 
H3 couplé avec les deux protons en 2 ; le 
jeu de valeurs de deux constantes de 
couplage implique une configuration α du 
proton H3, donc une position β de la 
fonction hydroxyle. Dans la région des 
protons éthyléniques, on note la présence 
d’un triplet à 5,095 ppm (J= 3,8 Hz) dû au 
proton H24 d’une chaîne latérale insaturée 
en 24 ; ceci est corroboré par les signaux 
attribuables aux groupes méthyle 26 et 27 
qui résonnent sous forme de deux singulets 
à 1,599 et 1,679 ppm ; la valeur observée 
de ces deux déplacements chimiques 
implique que ces deux groupes méthyle 
sont fixés sur un atome de carbone sp2. On 
observe de plus un doublet dédoublé à 
5,244 ppm (J= 6,8 Hz et 2,9 Hz) dû à un 
proton éthylénique intra cyclique 
vraisemblablement en 7. 
Ceci nous amène à envisager pour cet 
alcool triterpénique le squelette soit du 
lanostane soit de l’euphane qui diffèrent 
entre eux par la configuration des atomes 
des carbones 13 , 14 et 17. D’après ITOH 
et al [5], on différencie par RMN ces deux 
types de structures par les valeurs des 
déplacements chimiques des groupes 
méthyle 18, 19, 28, 29 et 30 qui résonnent 
entre 0,65 et 1,00 en série lanostane et 
entre 0,75 et1,00 ppm en série euphane. 
Pour  le composé 1, les valeurs de 0,765 ;  
0,805 ; 0,847 ; 0,929 et 0,966 ppm 
conduisant à  la série euphane d’une part  
et déplacement chimique du groupe 
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méthyle 21 précisant la configuration R ou 
S de l’atome de carbone 20 ( δ = 0,879 
ppm , J= 6,5 Hz) nous amène à lui attribuer 
la structure  tirucallol (20 S), comme l’ont 
déjà fait antérieurement FARINES et al. [6] 
et CHARROUF [7].  
 
4.2. Etude de la fraction 2  
Cette fraction correspond au composé pur 
2 (figure 5). 
Le spectre de RMN de ce composé montre 
un doublet dédoublé à 4,500 ppm (J = 8,3 
et        5,1 Hz) correspondant au proton H3 
en position axiale. Dans la région des 
protons éthyléniques, on note la présence 
d’un triplet centré à 5,123 ppm (J = 3,8 
Hz) ; on observe de plus six singulets 
(0,795 ; 0,863 ; 0,873 ; 0,977 ; 1,008 ; 
1,072 ppm) et deux doublets centrés 
respectivement à 0,789 ppm (J = 3,2 Hz) et 
0,916 ppm (J = 4,3 Hz). Le jeu de valeurs 
observées pour le composé 2 est en accord 
avec la structure pentacyclique  de l ’α - 
amyrine, déjà établie antérieurement [6,7,8] . 
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Figure 5 : α-amyrine 
                    
 4.3. Etude de la fraction 3  
 La fraction 3 qui donne un pic unique en 
CLHP s’est révélée, d’après son spectre 
RMN, comme étant un mélange des 
composés 3a et 3b, dont nous avons pu 
différencier les différents groupes 
caractéristiques. 

Le composé minoritaire 3a dans le 
mélange présente aux  champs forts deux 

doublets  centrés à 0,575 et 0,331 ppm (J = 
4,3 Hz) attribuables sans ambiguïté aux 
protons géminés d’un noyau 
cyclopropanique ; nous sommes donc en 
série cycloartane. Nous observons de plus 
un triplet à 5,099 ppm (J = 7,0 Hz) ainsi 
que deux singulets (δ = 1,599 et 1,679 
ppm) attribuables respectivement à un 
proton éthylénique et à deux groupes 
méthyle fixés sur un atome de carbone 
hybridé sp2 ; nous avons donc une chaîne 
latérale mono insaturée en 24. 
Le doublet dédoublé du H3 sort à 4,571 
ppm avec  des constantes de couplage J = 
10,3 et 4,7 Hz. 
Nous basant sur les attributions déjà faites 
dans la littérature [6,7,8,10,11], nous 
concluons, sur la bases des données 
représentées  sur la figure 6, à une structure 
cycloarténol (Figure 6) 
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Figure 6 : Cyclolarténol 
 
Pour le composé majoritaire 3b ( figure 7), 
notons tout d’abord que si dans les 
composés précédents, le proton H3 
résonnait sous forme d’un doublet 
dédoublé, il n’en est pas de même dans ce 
cas ; en effet, on observe un triplet à 4,689 
ppm (J = 3,1 Hz) ; la valeur de la constante 
de couplage est en faveur d’un double 
couplage axial-équatorial et équatorial-
équatorial entre le proton H3 et les deux 
protons en 2 ; ceci implique donc une 
conformation particulière au niveau du 
cycle A. De plus, on observe un doublet à 
5,544 ppm (J = 5,8 Hz) attribuable à un 
proton éthylénique ainsi que huit singulets 
à 0,847 ; 0,948 ; 0,985 ; 1,003 ; 1,039 ; 
1,066 ; 1,099 et 1,161 ppm, dus à des 
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groupes méthyle fixés sur des atomes de 
carbone quaternaire ; on est donc en série 
pentacyclique avec cinq cycles à 6 
éléments. 
Conformément aux attributions déjà faites 
dans la littérature [7,11,12], les valeurs du 
déplacement chimique du proton de la 
double liaison intra cyclique  suggère la 
position 5 pour cette double liaison. 
De même le jeu des valeurs observées pour 
les déplacements chimiques des groupes 
méthyle   (figure 7) sont accord avec les 
données dans la littérature pour une 
structure  glutinol [9]. 
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Figure 7 : Glutinol 
 
 
IV  CONCLUSION 
 
La  fractionnement  par chromatographie 
sur  couche mince imprégnée de nitrate 
d’argent, la purification par 
chromatographie haute performance  puis 
la détermination des structures par 
résonance magnétique nucléaire  de la 
fraction d’alcools triterpéniques de 
l’insaponifiable de l’huile de la pulpe de 
safou  nous a permis d’identifier quatre 
alcools triterpéniques de cette huile ; il 
s’agit  du tirucallol, de l’α-amyrine, du 
cycloarténol et du glutinol. 
Le glutinol est un alcool triterpénique  
rarement rencontré dans le règne végétal ; 
sa présence dans l’huile de la pulpe de 
safou peut être un indice analytique très 
caractéristique de cette huile. 
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