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Summary 
Tannins are determined in the leaves, barks, and fruits of 25 tannins producing plants species; the study 
shows that: 

- the bark of the trunk is in general the richest part in tannins with an average content higher than 
15%; the content in tannins is also significant in fruits and leave with an average content ranging  
between 6 and 8%; 

- the epicarp or the almond of fruits of species like Mangifera indica, Tamarindus indica, Acacia 
seyal and Acacia nilotica, have tannins content above 12%.  

 
Key-words: Tannins producing plants. Tannins content of organs.  
 
 
Résumé   
Le dosage des tanins dans les feuilles, l’écorce et les fruits de 25 espèces de plantes tannifères; l’étude 
montre que : 

- l’écorce du tronc est en général la partie la plus riche en tanins avec une teneur moyenne 
supérieure à 15% ; la concentration en tanins est également importante dans les fruits et les 
feuilles avec des teneurs comprises entre 6 et 8%; 

- pour les espèces telles que Mangifera indica, Tamarindus indica, Acacia seyal et Acacia nilotica, 
l’épicarpe ou l’amande des fruits ont des teneurs supérieures à 12%. 

 
Mots-clefs: Plantes tannifères. Concentration des tanins dans les organes.  
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1. Introduction 
 
Les plantes à tanins présentent un intérêt pour : 

- l’artisanat et l’industrie de tannage où 
elles servent à tanner les peaux et à 
protéger les métaux enfouis dans le sol 
contre les bactéries (activités 
inhibitrices de l’attaque des bactéries) ; 

- le laboratoire où elles sont utilisées pour 
préparer la résine synthétique et pour 
fabriquer les encres ; 

- en médecines traditionnelle et moderne 
où les plantes à tanins entrent dans la 
composition de beaucoup de recettes de 
pharmacopée et la préparation de 
médicaments modernes [1 ; 2]. Les vertus 
thérapeutiques des plantes tannifères 
seraient liées à leurs métabolites, 
notamment aux tanins contenus dans 
leurs organes (feuille, fruit, fleur, 
écorces), [3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 6 ; 7] ; les tanins 
confèrent aux plantes des vertus 
antimicrobiens, antiparasitaires et 
pestifuges [5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 2] 

Les tanins végétaux sont des composés 
phénoliques solubles dans l’eau et ayant des 
poids moléculaires compris entre 500 et 3000. 
Ce sont des substances naturelles aptes à la 
préparation du  cuir [13].  Les tanins sont 
classés en 2 groupes [14] : 

- Les tanins hydrolysables, constitués 
par une molécule glucidique sur 
laquelle est fixée de l’acide gallique ou 
un de ces dérivés (acide éllagique, 
acide m-digallique). Tanins galliques 
et ellagiques sont caractéristiques des 
Angiospermes Dicotylédones [14; 15]. 

 
 

 
 

Pédunculagine (R = H)   
                                                                                        

 
Géraniine 

 
Figure 1 : Exemples de structures de tanins 
hydrolysables 

 
 Les tanins condensés ou 
proanthocyanidols, résultent de la 
polymérisation de molécules de flavanes 
(flavane ol-3, flavane ol-4, flavane diol–
3,4). Ils sont désignés aussi sous le nom 
de tanins « catéchiques » [14; 16]. 
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Polymère proanthocyanidolique 
 

Figure 2 : Exemple de structure de tanin condensé 
 

2. Matériel et méthode 
2.1. Matériel végétal 
 

Vingt cinq (25) espèces de plantes à tanins 
couramment utilisées en tannage artisanal et 
industriel en Afrique de l’ouest ont été 
choisies pour cette étude. La liste de ces  
plantes à tanins a été obtenue à partir 
d’enquêtes ethnobotaniques et d’analyses de 
laboratoire. Ces espèces sont reparties dans 8 
familles [17 ; 22], il s’agit de :  

- Anacardiaceae: Anacardium 
occidentale L.; Lannea acida A.Rich. ; 
Lannea 
microcarpa Engl. et K. Krause ; 
Lannea velutina A. Rich.; Mangifera 
indica L. ; Sclerocarya birrea 
Hochst. et Ozoroa insignis Del. 

- Balanitaceae: Balanites aegyptiaca 
(L.) Del.; 

- Caesalpiniaceae: Cassia sieberiana 
DC. Piliostigma reticulatum (DC.) 
Hochst; Tamarindus indica L.; Senna 

siamea Lam.;   Detarium 
microcarpum Guill. et Perr. 

- Combretaceae: Anogeissus 
leiocarpus (DC.) Guill. et Perrot. ; 
Guiera senegalensis J.F. Gmel. ; 
Combretum glutinosum Perrot. Ex 
DC. 

- Meliaceae: Azadirachta indica A. 
Juss. 

- Mimosaceae: Acacia gourmaensis A. 
Chev. ; Acacia nilotica var. adansonii 
(Guill. et Perrott.) O. Ktze; Acacia 
pennata (L.) Willd;  Acacia seyal 
Del.; Albizia lebbeck (L.) Benth. L.; 
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth; 

- Myrtaceae: Psidium guajava Radd.;  
- Rhamnaceae: Ziziphus mauritiana 

Lam 
 
2.2. Méthodes d’étude 
 
2.2.1. Préparation des échantillons de plante 
pour  l’extraction des tanins 
 
Les échantillons sont préparés selon une 
méthode décrite par la CEE [18]. Elle 
consiste à : 
- débarrasser l'échantillon de toutes les 
impuretés qui l'accompagnent par lavage à 
l'eau de robinet et rinçage à l'eau distillée; 
- broyer finement dans un moulin à café ;  
- lyophiliser le broyat ; 
- éliminer les lipides avec du chloroforme ; 
- éliminer avec de l'éther de pétrole, les 
chlorophylles, xanthophylles et carotènes 
pourraient influencer les résultats de la 
colorimétrie ; 
- extraire les tanins de 1g de poudre du 
broyat de l’échantillon de plante, avec de 
l'acétone aqueux à 80% (d’acétone). 
 
2.2.2. Dosage des tanins 
 
Beaucoup de méthodes pour le dosage des 
tanins sont connues [23; 24]. La méthode CEE 
adaptée aux organes chlorophylliens [7;20] a 
été utilisée: elle consiste à utiliser le citrate 
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d'ammonium ferrique. L’ion ferrique forme un  
complexe avec les groupements phénates des 
macromolécules de tanins contenus dans la 
solution acétonique aqueuse, de coloration  
bleu-noir. L’addition d’ammoniaque à ce 
mélange, accentue la formation des phénates, 
ce qui intensifie la coloration bleu-noir. La 
couleur est mesurée à son maximum 
d’absorption à λ = 525 nm au 
spectrophotomètre. On détermine enfin la 
teneur en tanins de l'échantillon en utilisant 
une courbe d'étalonnage établie à partir de 
l'acide tannique [14; 18] 

 
2.2.3. Mode opératoire 
 
Après l'extraction des tanins, procéder comme 
suit: 
- prélever 1 ml de la phase acétonique et 
l'introduire dans un tube à essai noté n°1. 
Ajouter successivement 6 ml d'eau distillée et 1 
ml de la solution d'ammoniaque puis agiter 
quelques secondes à l'aide de l'agitateur à 
vortex. 
- prélever 1 ml de la phase acétonique et 
l'introduire dans un tube à essai noté n°2. 
Ajouter successivement 5 ml d'eau distillée, 1 
ml de la solution de citrate d'ammonium de fer. 
Agiter pendant quelques secondes à l'aide de 
l'agitateur à vortex puis ajouter 1 ml de la 
solution d’ammoniaque et agiter à nouveau 
pendant quelques secondes à l’aide de 
l’agitateur. 
- transvaser les solutions n°1 et n°2 dans les 
cuves de mesures (1cm) et mesurer les 
absorbances, au spectrophotomètre à λ =525 
nm par rapport à l'eau, 10 min après la fin des 
opérations 1 et 2. Prendre comme résultats la 
différence des absorbances. 
- établir la courbe de référence comme suit: 
∗ préparer 6 fioles jaugées de 20 ml et 
introduire à l'aide  d'une pipette respectivement 
0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 et 0,5 mg/ml d'acide 
tannique. 
 ∗ introduire dans les tubes à essai 1 ml de 
chacune de ces solutions et y ajouter 

successivement 5 ml  d'eau, 1 ml de solution 
de citrate d'ammonium de fer (III). Agiter 
pendant quelques secondes à l'aide de 
l'agitateur à vortex; 
∗ transvaser les solutions ainsi obtenues dans 
des cuves et mesurer après 10 min ± 1mn les 
absorbances à λ = 525 nm au 
spectrophotomètre par rapport à l'eau. 
∗ tracer la courbe d'étalonnage en portant en 
abscisses les concentrations correspondantes, 
en mg/ml. 
 
Expression des résultats:           
 

Va : volume total de la phase 
acétonique recueillie. 
C: concentration en acide 
tannique (mg/ml) de la 

solution d’essai lue sur la courbe de référence. 
Pt: pourcentage en tanins par rapport à la 
matière sèche. 
 
Le dosage des tanins dans les organes donne 
les résultats consignés dans le tableau suivant. 
 
3. Résultats et discussion 

 
Tableau I. Teneurs en tanins des organes des 
espèces tannifères étudiées (en % / matière 
sèche) 
 

N° 
 Espèces Fleur Feuille  Ecorce  

Fruit 
frais 

Fruit 
sec 

1 Anacardium 
occidentale 1,5 13,2 14,5 3 3 

2 Lannea 
acida 1,2 4 31,8 3,7 3,7 

3 Lannea 
microcarpa 0,7 3,7 10,2 1,6 1,5 

4 Lannea 
velutina 0,7 3,1 21,9 3,5 3,5 

5 Mangifera 
indica 2,7 9,2 17,9 12 12 

6 Sclerocarya 
birrea 0,5 3,6 9,8 0,7 0,7 

7 Ozoroa 
insignis 1,3 5,3 11,4 3,5 3,2 

8 Balanites 
aegyptiaca 0,3 1,5 11 2,9 2,5 

9 Senna 
siamea 0,4 5,8 10,1 

6,5 
5,8 

       C. Va 
Pt = ------ 
          10 
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10 Cassia 
sieberiana 1,5 6,7 12,9 8,5 7,7 

11 Detarium 
microcarpum 1,1 6,9 3,5 4,2 2,5 

12 Piliostigma 
reticulatum 0,3 5,9 18,2 7 6,8 

13 Tamarindus 
indica 0,2 5,7 11,8 20,2 18,9 

14 Anogeissus 
leiocarpus 1,7 4,9 18,2 6,2 5,9 

15 Combretum 
glutinosum 0,2 5,5 14,7 1,7 1,7 

16 Guiera 
senegalensis 0,5 8,7 11,7 5,3 5,2 

17 Acacia 
gourmaensis 0,1 1,5 5,6 1,5 1,2 

18 Acacia 
nilotica 1,7 8,5 28,7 32,5 18,9 

19 Acacia 
pennata 1 2,5 11,7 8,2 7,9 

20 Acacia seyal 0,4 4,5 18,7 14,8 14,5 
21 Albizia 

lebbeck 0,1 2,5 14,5 6,2 5 
22 Parkia 

biglobosa 0,7 5,5 16,7 18,7 14 
23 Azadirachta 

indica 0,2 1,8 8,5 5,5 4,9 
24 Psidium 

guajava 1,7 20,4 31 14 3,1 
25 Ziziphus 

mauritiana 0,5 6,2 14,5 3,1 2,4 
 Moyenne / 

organe 0,876 6,108 15,44 7,792 6,204 

 
Ces résultats appellent les observations 
suivantes : 

• les plus fortes concentrations (12% à 
32%) s’observent dans l’écorce du 
tronc des espèces n° 1 ; 2 ; 4 ; 5; 10 ; 
12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24. Ces 
espèces sont intéressantes pour 
l’exploitation commerciale des tanins 
de leur écorce.  

• les feuilles les plus riches en tanins (12 
à 21%) sont celles des espèces n° 1 et 
24.  

• les plus fortes concentrations en tanins 
des fruits (12 à 33%) s’observent dans 
les espèces n° 5 ; 13 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24.  
Les parties non comestibles de ces 
fruits telles que le péricarpe et 
l’amande (Tamarindus indica, Acacia 
nilotica) et l’épicarpe de Parkia 

biglobosa qui sont très concentrées 
seraient très intéressantes pour 
l’extraction à grande échelle des 
tanins. En outré,  on constate que les 
fruits frais sont plus concentrés en 
tanins que les fruits secs; cela 
s’expliquerait par une transformation 
des tanins en d’autres composés telle 
que la résine au cours de la 
dehydratation des fruits frais, car on 
peut obtenir de la résine par 
polymérisation des tanins.  

• les fleurs globalement pauvres en 
tanins (teneur < 3%), ne peuvent être 
envisagé pour une exploitation 
commerciale de ces substances.  

Pour les espèces intéressantes telles que 
Tamarindus indica,et Anogeissus leiocarpus 
pour lesquelles seules les  écorces (rameaux, 
tronc et collet) sont riches en  tanins, on 
pourrait procéder à la création de plantations 
d’abattage pour multiplier régulièrement ces 
espèces en utilisant les techniques modernes 
de propagation rapides pour l’industrie de 
production de tanins. Cette alternative serait 
intéressante. En effet, Von Maydell[22] nous 
donne l’exemple des Acacia qui produisent 
en moyenne 14 tonnes d’écorces fraîches et 
7 tonnes d’écorces sèches à l’hectare, 
contenant 40 % de matières tannantes. Le 
cycle d’exploitation est compris entre 7 et 10 
ans et on peut commencer à exploiter à partir 
de 4 ou 5 ans si les cours sont favorables ou 
attendre 15 – 20 ans. Par contre, 
l’exploitation commerciale des espèces telles 
que Acacia nilotica et Mangifera indica 
(noyau) dont les fruits sont riches en tanins, 
ne posera pas de problème particulier 
puisque n’endommageant pas la plante. Cela 
permettrait bien au contraire de récupérer et 
valoriser ces éléments qui sont jetés après 
consommation du fruit.  
 
4. Conclusion  
 
 Le dosage des tanins révèle que les espèces 
de plantes tannifères étudiées ont des 
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concentrations élevées en cette substance 
comparables à celles d’espèces allochtones 
longtemps utilisées pour l’exploitation à 
grande échelle des tanins. Ces espèces 
constitueraient une source potentielle de 
matière pour la production à grande échelle 
des tanins.  
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