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INTRODUCTION 

Les fruits font parties des aliments quotidiens des humains depuis toujours. Madagascar est 

un pays privilégié en fruits puisque c’est un pays tropical où deux saisons correspondent à 

la production des fruits (1). La transformation de ces fruits par les industries sous forme 

des produits ou la mode de nutrition des populations engendre une grande variété de 

déchets ou sous-produits. Ces derniers entrainent la pollution de l’environnement alors 

qu’ils sont aussi  source des substances naturelles. De ce fait, le recyclage est un moyen 

pour les traiter en  les transformant sous formes de bioproduits à haute valeur ajoutée. 

L’arbre majestueux de Madagascar appelé Baobab produit des fruits bénéfiques pour les 

humains pour ses valeurs médicinales et nutritives. De plus, cet arbre est même considéré 

comme sacré et possède de ressources économiques dû aux usages sociaux et aux 

tourismes. D’ailleurs, Madagascar présente sept (07) espèces de cette plante parmi les neuf 

espèces du genre Adansonia dont six (06) sont endémiques (2) . La transformation de la 

pulpe de ces fruits génère des sous-produits tels que la coque et les graines qui pourraient 

contenir des intérêts scientifiques et économiques après traitement. C’est dans ces 

conditions que nous avons choisi de mener une étude chimique approfondie sur ces sous-

produits issus de fruits d’Adansonia. 

Les travaux de recherche menés sur les sous-produits issus de fruits Adansonia grandidieri 

ont été effectués lors du stage au Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et 

Chimie Organique Biologique (LCSN-COB) en vue de l’obtention du Diplôme Master II. 

L’objectif principal de cette initiation à la recherche a été d’appliquer les connaissances 

acquises et de nous familiariser aux travaux de laboratoire et plus précisément aux 

techniques et aux matériels utilisés lors d’une étude scientifique d’une plante dans les 

laboratoires. L’objectif secondaire a été d’extraire et de séparer les composés chimiques 

majoritaires des sous-produits, de les identifier afin de les valoriser.  

Ainsi dans ce contexte, les présents travaux de recherche ont été effectués selon le plan 

suivant: 

La première partie de ce mémoire se focalise sur la revue bibliographique concernant les 

informations actuelles sur le baobab;  

La seconde partie de notre recherche expose nos processus sur  les extractions des 

molécules d’intérêts chimiques et biologiques suivie des méthodes de séparations et 

d’analyses des extraits obtenus afin de valoriser les composés chimiques majoritaires ; 

La troisième partie de notre ouvrage discute les résultats obtenus ; 

Pour terminer, nous achevons notre manuscrit avec une brève conclusion ainsi que des 

perspectives. 
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I.1 Généralités sur la plante 

I.1.1  Famille Bombacacées 

Cette famille botanique présente 31 genres dont 28 décrits et 200 espèces (163 decrits) 

dont Adansonia, Ceiba et Bombax. Ils sont originaire d’Afrique dont Madagascar ; 

d’Amérique du sud et Amérique centrale. Le genre Adansonia est représenté par le baobab 

tandis que les deux genres Ceiba et Bombax sont représentés par le kapokier qui se 

diffèrent par leurs fleurs blanche chez les Ceiba et rouge chez les Bombax (3) ; (W1). 

I.1.2  Genre Adansonia 

Le baobab vient du mot Arabe "bu hibab" ou "lobab" qui signifie fruit aux nombreuses 

graines ou noix ou amande. Ce  fut en 1354 que cet arbre a été découvert par l’explorateur 

arabe Ibn Battuta dans le bassin de Niger. Mais c’était en 1592 que Prospero Alpino l’a 

décrit pour la première fois. La description botanique détaillée a été donnée en 1750 par 

Michael Adanson d’où son nom « Adansonia ». La présence d’Adansonia à Madagascar a 

été confirmée à la fin du XIX siècle (4) (W2).  

Le baobab peut mesurer de 5 à 30 m, de diamètre de 2 à 10 m. L’écorce du tronc est lisse, 

fibreuse. Les feuilles sont composées de folioles de nombres 5 à 11 qui distinguent les uns 

les autres.  La couleur des fleurs sont différentes chez chaque espèce. Le baobab produit 

des fruits de 20 à 50 cm de longueur avec des graines enrobées de pulpe. La morphologie 

de la capsule des fruits est bien distincte chez chaque espèce (5). Ils sont aussi riche 

vitamines, en minéraux. Le genre Adansonia est réputé à sa longévité (1000 à 2000 ans) lié 

à sa résistance à la sécheresse en réservant 120 000 litres d’eau dans son tronc (4). En 

général, la pulpe présente 14-28% du poids du fruit tandis que les graines représentent 60%  

avec une  amande qui occupe 55% de son poids. La pulpe de cette espèce a un gout sucré 

et acidulé par rapport aux autres espèces. Les fruits sont plus riches en vitamine C que 

l’orange (6).  

Madagascar est le pays d’Adansonia puisqu’il possède sept (07) parmi les neuf espèces 

avec six endémiques de la grande île selon le tableau 1 et la figure 1. La huitième espèce 

est endémique d’Australie (2). Ces plantes se distinguent par la morphologie de différentes 

parties de l’arbre (feuilles, fleurs, fruits, tronc,…). D’où la présence des trois sections selon 

Baum et Perrier de la Bathie : (7) 
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 La section de Brevetubae contenant deux espèces, A. grandidieri et 

A.suarezensis avec des fleurs à pièces florales courtes ; 

 La section de Longitubae présente quatre espèces : A. za, A. rubrostipa, A. 

madagascariensis, A. perrieri avec des fleurs à pièces florales plus ou 

moins longues ; 

 La section d’Adansonia comporte une seule espèce, A. digitata L., le 

baobab Africain avec  des fleurs pendantes. 

Les baobabs malgaches ont poussé chacun  sur leurs propres niches dans la forêt sèche des 

régions semi-arides de Madagascar où ils se chevauchent avec d’autres plantes. Ils  sont 

reparties les unes des autres selon d’une part par  leurs saisons de floraison et d’autre part 

par leurs systèmes de pollinisation. En effet, le baobab est présent dans des zones à 

pluviométrie annuelle (8).  

Tableau 1 : Distribution géographique de huit (08) espèces du genre Adansonia 

Espèces de baobab Noms 

vernaculaires 

Localisations (9) Pays d’origine 

Adansonia grandidieri 

(2) 

Renala, Reniala Région sud-ouest  

 

Madagascar Adansonia 

madagascarensis (2) 

Bozo, Bozy, 

Bojo, Bozivavy 

Mahamasina/Ankarana 

Adansonia perrieri (2) Bozo, Bozy, Bojo Ambondromifehy 

Adansonia suarezensis 

(2) 

Bozo, Bozy, 

Bojo, Bozilahy 

Nord de Madagascar 

(Diego-Suarez) 

Adansonia rubrostipa 

(2) 

Fony Antsalova, salary, 

Mangily/Ifaty 

Adansonia za (2) Za, Zagna Analave, Ejeda 

Adansonia digitata (2) Baobab En Afrique (Sudano- 

Sahelian), Mahajanga 

Afrique, 

Madagascar 

Adansonia  kilima  En afrique Afrique 

Adansonia gregori (2) Boab, baob Nord-ouest d’Australie Australie 
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Figure 1 : Aire de distribution de huit (08) espèces de baobab dans le monde 

Source : DIOP et al (8) 

I.1.3 Adansonia grandidieri 

Dans cette partie, nous allons consacrer un peu plus sur l’espèce grandidieri que nous 

allons utiliser au cours du travail connu sous le nom «baobab du Grandidier ». Il possède 

encore moins des études scientifiques effectuées comme les autres endémiques. Ce nom a 

été donné à cette espèce en hommage au botaniste français appelé Alfred Grandidier 

(W3).  

I.1.3.1 Taxonomie et botanique 

Le baobab du Grandidier (figure 2) est le plus reconnu parmi les six espèces endémiques 

de Madagascar. Selon l’Angiosperm Phylogeny Group III (APG 2009), cette espèce 

appartient à la classification systématique suivante (10): 
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 Règne    : Végétale  

 Embranchement  : Tracheophyta 

 Classe    : Magnoliopsida 

 Ordre    : Malvales 

 Superfamille   : Malvacée 

 Famille    : Bombacacées 

 Genre    : Adansonia 

 Espèce    : grandidieri  

 Section   : Brevitubae 

 Noms vernaculaires  : Renala ou Reniala (Malagasy), baobab de 

Grandidier (Français), Bottle tree (Anglais) 

Adansonia grandidieri peut mesurer 10 à 30 m de diamètre 7,5m. Les écorces su tronc sont 

fibreuses, lisses, de 15 cm d’épaisseur. Les fleurs au sommet aplati de l’arbre sont à pétales 

blancs. Les feuilles sont glauques, lancéolées composées de 5-7 folioles à pétioles courtes. 

Le baobab de Grandidier produit des fruits ronds à ovoïdes de grandes baies qui mesurent 

de 20 à 40 cm, environ de 300 g. Cette partie contient de nombreuses graines enveloppées 

de pulpe farineuse blanche à l’intérieur de la capsule de péricarpe fragile et épais (11). Ce 

baobab croit de2 m de hauteur en 2 ans et 12-15 m de 3 cm de diamètre en 12 ans (W4).  

Adansonia grandidieri porte des feuilles en saison humide et defeuillée en saison sèche. 

Les  périodes de floraison et fructification sont respectivement les mois de mai à juin et 

juillet au décembre (12).  

La pollinisation des fleurs est assurée principalement par les mammifères nocturnes tels 

que les chauves-souris (Eidolon dupreanum), les lémuriens (Phaner furcifer et Mirza 

coquereli) et aussi des insectes et des oiseaux (10).  

Toutes les parties de baobab sont utilisées par les populations locales, pour lesquelles le 

baobab a une grande importance nutritionnelles (sauces, céréale additif, boisson, soupes) ; 

médicinales (antidote, tisanes, désintoxication, fébrifuge, fortifiant, avitaminose, , 

traitement des plaies, paludisme, antioxydant, anti-inflammatoire, Activité antipyrétique, 

Activité analgésique, Antimicrobienne, antivirale, anti diarrhéique) ; sociale (cordes, fines 

lanières et toitures des maisons) et économique (6) ; (9) (13) ; (14) ;  
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                        (A) 

Figure 2 : Adansonia grandidieri (A) ; Son fleur (B) ; Ses feuilles (C) ; Ses fruits (D) 

    Sources : Auteur et Madagasikara Voakajy 

 

  

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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I.1.3.2 Distribution de l’espèce grandidieri 

Historiquement, Adansonia grandidieri s’étend sur la côte ouest de Madagascar entre Nord 

de la ville de Tuléar et Belo-sur-Tsiribibhina. Une étude récente effectuée par l’équipe de 

Madagascar Voakajy  montre que  le baobab de Grandidier se rencontre maintenant surtout 

dans trois districts de la région du Menabe (Morondava, Mahabo, Manja) selon la figure 3. 

Ils ont pu trouver 1310 pieds de baobab au cours de leur étude. Vue ces différentes 

localisations, cette espèce pousse sur des sables et calcaires humides où le climat est 

chaude et subhumide. Les populations de cette espèce les plus connues sont celles qui 

poussent  sur le site touristique appelé « Allée de baobab »   et sur des sols alluviaux dans 

la région de Morondava, notamment au nord. Elle peut être retrouvée intacte à proximité 

des villages, au sein de forêts sèches, à côté des points d'eau, tels que les lacs et rivières 

saisonniers. (10) 

 

Figure 3 : Carte de localisation du baobab Adansonia grandideri (10) 

                  Source : Madagasikara Voakajy 
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I.1.3.3 Ethnobotaniques Adansonia grandidieri 

 Usages alimentaires 

Dans la région du Menabe, il existe des communes qui ni commercialisent, ni consomment 

les feuilles en raison de considération du baobab comme sacré. En revanche, d’autres 

régions consomment les feuilles seule en les décoctant ou en combinaison avec les 

légumes pour compléter le manque de calcium.  

Les  populations de la région du Menabe consomment directement les fruits ou les 

transforment en jus ou en confiture (pulpe). Ils sont vendus localement et même ils sont 

exportés vers d’autres régions de Madagascar. Les gens utilisent les graines pour la 

préparation de bouillons de soupe et pour l’extraction d’huile de cuisson et artisanale à 

Belo sur-mer (10). 

 Usages dans la médecine traditionnelle 

A part l’importance nutritionnelle, les populations locales exploitaient les différentes 

parties du baobab pour traiter diverses maladies. A Madagascar, les villageois de la région 

du Menabe exploitent les feuilles, les écorces, les cabosses en décoction pour traiter des 

maladies tels que le vertige, la fatigue, la fièvre, la migraine, la décalcification, la diarrhée 

(12). 

 Autres usages 

Les écorces Adansonia grandidieri sont utilisées par les populations locales pour fabriquer 

des fines lanières appelées hafotsy. Ces dernières servent à la fabrication des cordes qui 

sont utiles dans l’artisanat, dans la construction des maisons et même dans le commerce. 

Des moelles du tronc nommées vorika  sont employées pour la toiture des maisons. 

L’existence des peuplements de cette espèce sur l’Allée des baobabs un appui de 

développement économique du pays car c’est un site touristique (10). 

I.1.3.4 Etudes chimiques antérieures sur Adansonia grandidieri 

Le baobab appartient à la classe d’aliment dit « aliment fonctionnel », grâce à la présence 

de composés biochimique très intéressants et bénéfiques pour la santé humaine à part les 

composés nutritifs ou organoleptiques. En effet, les fruits et les feuilles du baobab sont 

riches en composés nutritifs (glucides, acides organiques et vitamines) et les éléments 

minéraux tels que le Calcium,  le fer, le zinc, le potassium et le phosphore. (6) ; (8) ; (9) 

(15) 
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 Feuilles  

Les feuilles d’Adansonia grandidieri contiennent des tanins, des hétérosides tels que le 

glycoside de Kaempférol selon la figure 4 (16). Les études antérieures effectuées par 

RANDRIANANTENAINA Fihamy (17)  ont permis de savoir les compositions chimiques 

des feuilles Adansonia grandidieri illustrées dans le tableau 2. 

 

Figure 4 : Structure de de kaempférol-3,7-dirhamnoside 

Tableau 2 : Compositions nutritionnelles et antinutritionnelles des feuilles Adansonia 

grandidieri (17) 

Macronutriments Teneur  Minéraux : Teneur 

Eau (g/100gMF) 67,4 Ca (g) 2,7 

Protéines (g/100gMS) 13,5 Zn (mg) 2,4 

Lipides (g/100gMS) 7,5 Fe (mg) 12,5 

Pectines (éq.AG/100gMS) 10,5 Facteurs antinutritionnels Teneur 

Cendres (g/100gMS) 10,6 Phytates (g/ 100g MS) 5,1 

Tanins (g/ 100g MS) 10,7 

 Pulpe du fruit 

La pulpe du fruit Adansonia grandidieri présente de quantité important en terme de 

protéines 3,49 g/100 g avec la présence de tous les acides aminés essentielles, de glucides 

50-70% dont les sucres solubles, les sucres réducteurs et l’amidon de 26,19% et de lipides 

1,69%.  Les acides gras occupent 89% de lipide dont 33-44% pour les acides gras saturés 

où les acides palmitique (16:0), stéarique (18:0) et arachidique (20:0) sont les plus 

abondants et de 45-62% pour les acides gras insaturés avec les acides oléique (18:ω9), 
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linoléique (18:2ω6) et α-linolénique (18: 3ω3) sont majoritaires. Elle contient également 

des fibres solubles et insolubles de 25,9% qui jouent un rôle important comme 

composantes essentielles du régime alimentaire (6). 

Les gouts sucré et acidulé de la pulpe sont liés à la présence des sucres simple environ 

35,6% et des acides organiques (pH=3,3) dont l’acide citrique (figure 5), l’acide tartrique, 

l’acide malique et de l’acide ascorbique (60,2%) qui permettent de le classer parmi les 

fruits les plus riches en vitamine C (6). 

 

       

Figure 5 : Structures de l’acide citrique et l’acide ascorbique 

La pulpe est riche en minéraux important pour la santé tels que le calcium, le magnésium 

(Mg), le phosphore (P), le sodium (Na), le cuivre (Cu), le fer (Fe) et le potassium (K) 

possédant un teneur le plus élevé (190 mg/100 g) (6). 

Plusieurs classes des composés phénoliques dont les acides phénols, les procyanides et les 

flavonoïdes sont aussi présentes dans cette pulpe (6). 

Des composés aromatiques (figure 6) responsable de l’odeur de la pulpe sont trouvés tels 

aldéhydes (octanal, nonanal, decanal safranal) ; hydrocarbures (décane, éthyl benzène, 

1,2,3,4-tétraméthylbenzène) ; esters (méthyl hexanoate, éthyl nonanoate, méthyl 

décanoate); terpènes (α-terpinène, limonène, p-cymène, δ-cardinène); alcools (pentanol, 

trans-oxyde de linalol, p-cymen-8-ol); cétones (acétone, 6-méthyl-hept-5-èn-2-one, 

géranyl acétone); acides ( acide acétique, acide octanoïque, acide nonanoïque); furanes 

(furfural, 2-acétylfurane, 5-hydroxyméthylfurfural); phénols (p-crésol, m-crésol, m-éthyl 

phénol) et autres (6). 
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Safranal                                               Limonène                          m-méthylphénol 

                                              

1, 2, 3, 4-tétraméthylbenzène         Linalol oxydé                                 p-cymenol 

                         

5-hydroxyméthylfurfural                                                    Acide nonanoïque  

                          

       Géranylacétone                                                          Méthyldécanoate                                                                

Figure 6 : Structure des quelques composés aromatiques de la pulpe 

 Amandes des graines 

Les graines des fruits Adansonia grandidieri sont de types oléagineux renfermant 33% 

d’acides gras saturés (acide palmitique : 50%, acide stéarique, acide arachidique et acide 

béhénique) ; 36% d’acides gras mononinsaturés (acide oléique : 24,8%) et 31% d’acide 

gras polyinsaturés (acide linoléique : 15,25%). Cette  huile contient aussi des acides gras 

rares (acide malvadique, acide sterculique et acide dihydrosterulique) (11).  

Les paramètres physico-chimiques qui caractérisent l’huile d’amande Adansonia 

grandidieri sont représentés dans le tableau  3 suivant. 
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Tableau 3 : Paramètres physico-chimiques de l’huile d’amande Adansonia grandidieri 

(11) 

Paramètres physico-chimiques Huile d’amande Adansonia 

grandidieri 

Densité (d) 0.894 

Indice de réfraction (   
 ) 1.458 

Indice d’acide (IA) [mg KOH/g d’huile] 4.819 

Indice de saponification (IS) [mg KOH/g d’huile] 118.198 

Indice d’iode (II) 49.010 

I.1.3.5 Etudes biologiques antérieures sur Adansonia grandidieri 

Des chercheurs ont effectués des études scientifiques dans le but de valoriser l’utilisation 

traditionnelle de chaque partie de cette espèce pour traiter les différentes maladies. 

D’après les études scientifiques effectuées par RATSIMBAZAFY Andrisoa Tanjona sur le 

fruit d’Adansonia  grandidieri, l’huile des graines révèle une capacité antioxydante 

équivalente à 88,52 μmole Trolox Equivalent/mg. Cette propriété est due à la présence de 

l’acide ascorbique et des composés phénoliques en teneur élevée (12). 

La pulpe et les feuilles présentent une capacité similaire à piéger les radicaux libres 

valorisées par CISSE Ibrahim (6)  et RANDRIANASOLO Zoniaina (16) équivalent à 

16,83 mol Trolox Equivalent/g de la matière sèche pour la pulpe. 

Les feuilles de l’espèce Adansonia grandidieri possèdent des propriétés antidiarrhéiques et 

efficaces pour le traitement de la dysenterie. Cette activité a été  justifiée  par la recherche 

effectuée par RANDRIANASOLO Zoniaina en montrant des sensibilités sur des souches 

bactériennes et des souches antifongiques (16). 

I.1.4 La production annuelle du fruit du baobab 

La production des fruits de baobab malgache n’a pas encore été proposée dans la 

littérature. C’est pourquoi on se réfère sur le baobab Africain. Ce dernier produit de fruits 

entre 8 à 23 ans après germination si l’arbre croit sans entrave et si les feuilles ne sont pas 

abusivement récoltées. La quantité des fruits est variable selon les conditions climatiques 

et biophysique mais en moyenne de 200 kg par arbre. Au Sénégal, le baobab produit 3200 t 

des fruits par an selon le centre international de recherche en agro forestier (6). 
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II.1 Matériels 

II.1.1 Matériel végétal 

Avant d’effectuer la récolte des fruits Adansonia grandidieri, une enquête ethnobotanique 

sur cette plante a été  réalisée en posant des questions aux paysans, aux marchands de fruit 

de baobab et aux simples villageois. L’ensemble de la récolte et l’enquête ethnobotanique 

ont lieu dans la région de Morondava  la fin de Novembre et début du mois de décembre 

2020. En effet les informations que nous avons obtenues ont permis de déterminer le lieu 

de la récolte. 

Ensuite, un échantillon de fruits a été emmené au Parc Botanique et Zoologique de 

Tsimbazaza (PBZT) afin d’identifier la plante. L’obtention des sous-produits comme 

matières végétales (coque du fruit ou capsule et graines) a été  obtenue à partir de quinze 

(15) fruits Adansonia grandidieri. Ces fruits (figure 7) ont été divisés en deux lots (lot 1 et 

lot 2) contenant respectivement neuf (09) et six (06) nombre de fruits. Chaque partie des 

fruits du lot 1 a été tous utilisée lors de l’étude expérimentale. Par contre, pour les fruits du 

lot 2 seulement, l’épicarpe a été utilisé comme substrat. 

                  

Figure 7 : Fruits du lot 1 et du lot 2 

Source : Auteur 

II.1.2 Matériels techniques et autres 

Autre que le matériel végétal, des produits chimiques tels que des solvants, des réactifs 

liquide et solide ont été utilisés pour effectuer les études expérimentales lors de notre 

travaux de paillace. Où les réactifs servent en mettre en évidence les réactions de 

précipitation ou de coloration. La liste exhaustive des produits et des réactifs est rapportée 

dans le tableau 4. 
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De plus, des matériels tels que des verreries  courantes et des matériels usuels sont 

indispensables pour les études expérimentales. Chacun d’eux ont leurs fonctions 

particulières selon le tableau 5. 

Tableau 4 : Liste des solvants et des réactifs employés 

 

PRODUITS 

 

FONCTION 

Eau distillée, Méthanol, Ethanol 80%, 

Acétate d’éthyle, Dichlorométhane, 

Hexane 

 

Solvants 

Iode Révélateur 

Gel de silice sur support en aluminium Chromatographie sur couche mince CCM 

 

REACTIFS 

 

FONCTIONS 

EtOH Criblage des polysaccharides 

Eau distillée Criblage des saponines 

HCl concentré 

Tournure de magnésium 

Alcool isoamylique 

Criblage des flavonoïdes et 

leucoanthocyanes 

 

NaCl 10% 

Gélatine à 1% 

Gélatine salée 

FeCl 3 à 10% dans MeOH 

 

Criblage des tanins et polyphénols 

 

HCl 12%, HCl 2N 

Réactif de Wagner 

Réactif de Mayer 

Réactif de Dragendorff 

 

Criblage des alcaloïdes 

 

Anhydride acétique 

H2SO4 concentré 

Acide picrique 

FeCl 3 10% dans H2O 

 

Criblage des stéroïdes et terpénoïdes 

 

Potasse éthanolique 2N 

Hexane, HCl 2N 

Méthanol chlorhydrique 2N 

Sulfate de sodium anhydre 

Balance analytique- Etuve isotherme à 

chauffage électrique- Bain marie 

 

 

Préparation des esters méthyliques 

Acide picrique ou picrate de sodium 

Nitrate d'argent pH>3 

Test des ions potassium, carbonate et 

chlorure 
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Tableau 5 : Matériels usuels et verreries courantes 

Verreries : Tubes à essais, bécher, boite de pétrie, entonnoir en verre, … 

APPAREILS FONCTION 

Balance de précision de marque KERN 770 Pesée 

Evaporateurs rotatifs (rotavapor) de marque 

BUCHI 

Evaporation des solvants 

Lampe UV (254 et 365 nm) Révélation des plaques CCM 

Etuve Séchage 

Plaque chauffante Chauffage 

II.2 Méthodes  

II.2.1 Préparation des matières premières (sous-produits) 

Les fruits de lot 1 et de lot 2 sont tout d’abord pesés avant de procéder  à la séparation du 

contenu des fruits. La séparation de la pulpe et de  sous-produits  des fruits Adansonia 

grandidieri  a été  effectuée avec les fruits du lot 1 en vue d’obtenir leur teneur (figure 8). 

Ensuite, chaque fruit a été  concassé afin qu’on puisse arracher les graines enveloppées de 

pulpe blanche de l’épicarpe manuellement. Ces dernières (pulpe+ graines) ont été ensuite 

séparées à leur tour en grattant la pulpe des graines une à une. Cette étape a pris du temps 

car  c’était difficile de décoller la pulpe des graines. Les graines obtenues ont été ensuite 

séchées à l’étuve à 40°C. Après 24 h, elles ont été broyées à l’aide d’un mortier. C’est ainsi 

que les amandes à l’intérieur des graines ont été obtenues. A la fin de l’opération, chaque 

partie séparée des fruits a été pesée. La teneur en pourcentage de chaque partie du fruit est 

calculée par la formule ci-dessous 

  ( )  
  

 
     

Avec 

-   : masse moyenne des fruits dans le lot 1 avant épluchage 

-     masse moyenne de chaque partie après épluchage 
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                                       (A)                                                         (B)                                                        

       

(C)                                        (D)                                          (E) 

Figure 8 : Épicarpe du fruit concassé (A) ; graines enrobées de pulpe (B); graines (C) ; 

pulpe (D) ; amande (E) 

   Source : Auteur 

Les processus de séparation sont résumés sur le diagramme 1 suivant 

.  

Diagramme 1 : Séparation de pulpe des fruits et des sous-produits générés 

9 Fruits d'Adansonia grandidieri 

Graines enrobées de pulpe 

Pulpe Graines 

Coques des graines  Amandes 

Capsules 

Séchage-broyage-séparation 

Concassage-séparation 

Grattage 
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II.2.2 Extractions et séparations des produits majoritaires des sous-produits 

Apres séchage de chaque sous-produit pour éviter de réaction enzymatique, ils ont été 

broyés à l’aide d’un blinder pour avoir de poudre fine utilisée comme substrat pour 

l’extraction. L’extraction, la filtration et l’évaporation sont les principes appliquées pour 

atteindre l’objectif de cette grande première étape 

- Extraction   : consiste à établir un contact entre un solvant approprié et le  

substrat afin d’extraire les molécules cibler dedans ; 

- Filtration   : consiste à séparer la phase liquide de la phase solide à l’aide 

d’un papier filtre ou un coton (18); 

- Évaporation   : consiste à évaporer sous pression réduite à l’aide d’un 

évaporateur rotatif une phase liquide pour obtenir un extrait brut (18). 

II.2.2.1 Extraction de l’huile d’amande des graines 

L’huile a été extraite à partir de 212,25 g du poudre d’amande avec 2000 mL d’hexane  en 

procédant par percolation à température  68ºC. Le temps de l’extraction a duré de 7 h. Afin 

d’enlever les traces de solvant de l’huile, l’ensemble de l’huile et du solvant dans le ballon 

de récupération a été évaporée à l’aide d’un évaporateur rotatif. Ensuite, l’huile a été  

récupérée dans un bocal en verre afin de la conserver. 

 Principe de la méthode d’extraction à percolation 

La vapeur de solvant évaporée par le chauffage inferieur monte jusqu’au réfrigérant. 

L’amande broyée placée dans une cartouche en laine de la chambre d’extraction (soxhlet) 

est recouvert par le solvant condensé afin que l’extraction des composés (huile) s’effectue. 

Une fois que le niveau du solvant atteint la ligne supérieure du siphon, le phénomène de 

siphonage se passe par le mécanisme de vase communicante qui soutire le miscella vers le 

ballon de récupération. Cette phénomène se répète jusqu’à l’extraction complète. 
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Figure 9 : Montage de l’appareil soxhlet et Extraction de l’huile d’amande des graines (1- 

Chauffe ballon ; 2- Ballon à col rodé ; 3- Adducteur ; 4- Soxhlet ; 5- Filtre (Cartouche en 

laine) ; 6- Haut du siphon ; 7- Sortie du siphon ; 8- Adaptateur d'expansion ; 9- 

Condenseur ; 10- Entrée de l'eau de refroidissement ; 11- Sortie de l'eau de 

refroidissement) 

  Source : Auteur          

II.2.2.2 Extraction de la potasse naturelle de l’épicarpe des fruits 

L’extraction de la potasse de la capsule a été effectuée en passant par trois (03) étapes bien 

distinctes (19) : 

- Calcination   : le but de cette étape est de rendre les épicarpes séchés en 

cendres. Pour ce faire, elle consiste à la combustion des capsules (425.7 g) à l’aide 

d’une barrique métallique à l’air libre. Elles sont ajoutées au fur et mesure dans le 

feu. Cette étape est importante car la qualité et la quantité de la potasse en 

dépendent ; 
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- Extraction   : 60 g de la cendre ont été lixiviées à chaud avec 150 mL 

d’eau distillée. Cette lixiviation a été répétée trois fois pour épuiser complètement 

la cendre ; 

- Evaporation   : pour l’obtention de la potasse, la solution liquide riche en 

potasse (filtrat) a été évaporée sur une plaque chauffante accompagnée d’une 

agitation. La formation de la potasse est caractérisée par l’apparition de précipité 

blanc au fond dû à la concentration de la solution liquide selon la figure 10 (B). 

 

                                    (A)                                                                (B) 

Figure 10 : Solution liquide riche en potasse (A) ;  Précipité formé(B) 

                 Source : Auteur  

II.2.2.3 Extraction hydroalocoolique 

II.2.2.3.1 Préparation de l’extrait brut de l’amande dégraissée, de l’épicarpe et du 

poil marron 

 Extraction hydroéthanolique de l’amande dégraissée 

Si on se réfère à tous les autres huiles végétales, leur tourteau sert comme nourriture des 

bétails. Le but de cette extraction est surtout de savoir si le tourteau d’amande contient des 

composés phénoliques tels que les tanins avant de le donner comme nourriture aux bétails. 

Le protocole est comme suit : l’extraction à l’éthanol 80% a été réalisée avec 88,84 g 

d’amande déshuilée par la méthode de percolation. A la fin d’extraction, la solution a été 

apportée à l’évaporateur rotatif à pression réduite pour éliminer le trace du solvant afin 

d’obtenir l’extrait hydroéthanolique.  
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 Extraction hydrométhanolique de l’épicarpe et des poils marron 

La masse totale de six (06) fruits du lot 2 est égale à 1468,5 g. Ainsi,  542,0 g de l’épicarpe  

ont été obtenus à partir de ces fruits. Des  poils marron de 50 g ont été arrachés de la 

capsule de ces fruits en les grattant à l’aide d’une spatule. 

Les poudres de l’épicarpe 200 g et des poils marron 50 g ont été respectivement laissées 

séjourner pendant 3 jours dans deux bocaux en verre remplissent respectivement de 1600 

ml de méthanol et bien fermé selon la figure 11 (20). Cette action appelée "macération" a 

pour but d’extraire les molécules solubles. Elle a été répétée trois fois. Après macération, 

les solutions obtenues après filtration ont été évaporées à sec (figure 12) dans le but 

d’obtenir l’extrait hydrométhanolique.  

 

Figure 11 : Macération de l’épicarpe dans le méthanol 80% 

                         Source : Auteur 

 

Figure 12 : Evaporation du solvant de la solution méthanolique de l’épicarpe 

           Source : Auteur 
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 Rendement des extractions 

Le rendement de chaque extraction est calculé par la formule ci-dessous 

    
  

  
     

Avec : 

      Masse d’huile obtenue 

    : Masse d’amande broyée  

II.2.3 Criblage phytochimique 

Cette partie est un ensemble de tests afin de faire l’inventaire des grandes familles de 

composés naturels (alcaloïdes, flavonoïdes et leucoanthocyanes, tanins et polyphénols, 

stéroïdes et terpénoïdes, saponines et polysaccharides) présents dans un extrait végétal. Ces 

tests ont été effectués avec les trois extraits hydroalcooliques obtenus précédemment et 

basés sur des réactions de précipitation et/ou de coloration. Ces  produits naturels présents 

dans le matériel végétal devraient être détectés et mis en évidence par des réactifs 

spécifiques à chacun d’eux illustrés dans le tableau 4 du paragraphe (II.1.2) (21). 

II.2.4 Séparation par partage  

Afin de séparer les familles chimiques par polarité, une extraction par des solvants de 

polarités croissante a été faite pour chaque extrait hydroalcoolique. Cette partie consiste à 

faire une série d’extraction par partage selon la figure 13. Elle est basée sur la distribution 

d’un soluté entre deux solvants en fonction de sa solubilité dans chacun d’entre eux dans 

une ampoule à décanter (18).  

Le protocole est comme suit :  

- L’extrait hydroéthanolique de l’amande dégraissée a été trituré avec 

dichlorométhane pour enlever les composés solubles : alcaloïdes, triterpènes. Le 

résidu a été ensuite dissout dans l’éthanol à 20%. La solution extractive a été 

extraite trois fois avec l’acétate d’éthyle. Les trois solutions à l’acétate d’éthyle 

rassemblées ont été évaporées dans un évaporateur rotatif afin d’obtenir l’extrait 

AcOEt noté AC1.  

-  Chaque extrait méthanolique de l’épicarpe et des poils marron a été dilué avec une 

solution aqueuse à 20% de méthanol et dégraissé par extraction trois fois avec de 

l’hexane. La phase aqueuse est ensuite extraite trois fois avec l’acétate d’éthyle 

dans le but d’extraire les composés phénoliques. Puis  les solutions acétate 
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d’éthyle ont été combinées et concentrées dans un évaporateur rotatif afin 

d’obtenir des extraits  à l’acétate d’éthyle AC2 pour l’épicarpe et AC3 pour les 

poils marron. 

 

Figure 13 : Extraction par partage de la solution méthanolique 

                       Source : Auteur 

II.2.5 Analyse des extraits 

II.2.5.1 Chromatographie sur couche mince (CCM) 

 Huile d’amande des graines 

Cette  analyse a été effectuée dans le but de séparer les composés chimiques dans l’huile 

Adansonia grandidieri par migration et adsorption sur une phase stationnaire polaire dans 

un éluant. Elle consiste à diluer 5 gouttes de l’huile dans l’hexane. Cette solution a été 

ensuite déposée sur une plaque en aluminium recouverte de gel de silice (22). Les  

composés ont été séparés en utilisant  un système d’éluant  le mélange hexane/ acétate 

d’éthyle/ acide acétique de rapport volume 90/7,5/1 (v/v/v) (23). 

 Extraits à l’acétate d’éthyle AC1, AC2 et AC3 

Chaque extrait à l’acétate d’éthyle de l’amande dégraissée, de l’épicarpe et des poils 

marron a été soumis à des analyses en chromatographie sur couche mince avec un système 

d’éluant hexane- acétate d’éthyle de rapport volume respectivement (v/v) (4/6), (4/6), 

(3/7). Cette analyse qualitative a  pour but de séparer les composés de chaque extrait à 

l’acétate d’éthyle. 
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 Référence frontale 

La référence frontale de chaque tache observée sur le profil chromatographique (CCM) est 

calculée par la formule ci-dessous :  

 

   
  

  
 

Avec : 

    : Distance entre la ligne de dépôt  et le front du solvant (14,4 cm) 

   : Distance de migration du composant de l’échantillon  

II.2.5.2 Chromatographie en phase gazeuse de l’huile d’amande des graines (CPG) 

 Préparation des esters méthyliques 

Avant d’injecter l’échantillon en CPG, cette étape est nécessaire. Le but est de libérer les 

acides gras engagés dans les glycérides.  

 Phase de saponification  

Deux millilitre de potasse éthanolique de normalité 2N ont été ajoutés dans 0,1 g de 

l’huile. L’ensemble a été ensuite introduit dans l’étuve à 80ºC pendant 30 min. 

La solution refroidie a été extraite deux fois avec 2 ml d’hexane par décantation. Apres 

acidification de la phase inferieure recueillie (phase saponifiée) par HCl, les acides gras 

totaux ont été extraits deux fois avec 2 ml d’hexane puis la solution obtenue a été évaporé 

à sec (24) ; 

 Phase de méthylation 

Les acides gras totaux bruts ont été méthylés par 2 ml de méthanol chlorhydrique porté à 

l’ébullition pendant 20 min. La solution a été extraite deux fois avec 2 ml d’hexane. La 

phase inferieure a été ensuite lavée à l’eau et séchée avec sulfate de sodium anhydre. Les 

esters méthyliques obtenus ainsi ont été réfrigérés une nuit avant l’analyse en CPG (24). 

 Chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

 Condition opératoire de la chromatographie : 

- Colonne capillaire : OV17  de dimension 30m x 0,32m x 0,25μm 

- Four : 190°C 

- Température Détecteur (FID) : 260°C - Température Injecteur : 240°C 

- Gaz vecteur : Azote liquide 

- Débit : 3ml/mn 

- Volume injecté : 1 μl 
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- Calculs des teneurs : proportionnellement aux surfaces respectives des constituants par 

rapport à la surface totale des composées. 

La solution préalablement préparée est injectée dans l’injecteur à l’aide d’un micro 

seringue pour homogénéiser avec la phase mobile. Cette dernière mobilise les constituants 

dans la colonne où la phase stationnaire se fixe. Apres le passage dans la colonne 

capillaire, les acides gras sont ciblés par le détecteur à ionisation à flamme. Le principe de 

base de ce dernier est l’ionisation des molécules combustibles dans une flamme de l’air et 

d’hydrogène (25). 

 Identification des pics  

L’identification de chaque pic a été déterminée par les valeurs obtenues à partir du calcul 

de la longueur des chaînes équivalentes (LCE) selon la formule ci-dessous en fonction du 

temps de rétention. 

 

 

 

 

Avec :  

- n   : le nombre d’atomes de carbone de l’acide gras saturé linéaire pris 

comme référence généralement n=18  

- a   : la différence entre les LCE des 2 acides gras de référence, 

généralement égale à 2  

- t’Ri   : le temps de rétention, corrigé du temps mort de l’acide gras à 

déterminer  

- t’Rn   : le temps de rétention, corrigé du temps mort de l’acide gras saturé 

linéaire à n atomes de carbone  

- t’R (n-a)  : le temps de rétention, corrigé du temps mort de l’acide gras saturé 

linéaire à (n-2) atomes de carbone. 

II.2.5.3 Teneur en fraction insaponifiable de l’huile d’amande 

La saponification des extraits a été réalisée par 2 g d’huile dans 20 ml de la 

potasse éthanolique de normalité 0,5 N en portant le milieu réactionnel à reflux pendant 1 

h. Après addition de 20 ml d'eau distillée, la solution a été extraite trois fois par 20 ml 

𝐋𝐂𝐄  𝐧 −  𝐚  
𝐋𝐨𝐠 𝐭′𝐑𝐢

𝐭′𝐑𝐧

𝐋𝐨𝐠 𝐭
′
𝐑𝐧−𝐚
𝐭′𝐑𝐧
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d’hexane. La phase organique a été ensuite séchée avec sulfate  de sodium anhydre puis 

filtrée et évaporée sous pression réduite. Le résidu ainsi obtenu a été séché jusqu’à poids 

constant afin d’obtenir la fraction insaponifiable (26). La teneur en insaponifiable de 

l’huile d’amande est déterminée par la formule ci-dessous :  

    
  

   
     

Avec :  

-      : Masse de la prise d’essai 

-     : Masse du résidu séché 

II.2.5.4 Identification des ions dans la potasse naturelle 

Ce test est indispensable pour la justification de la présence des ions potassium "K
+
",   

carbonate "CO3
2-

" et l’ion chlorure "Cl
-
". Les  réactifs utilisés sont respectivement le 

picrate de sodium et le nitrate d’argent. Le test positif est caractérisé par l’apparition de 

précipité (27) (W5). 

En complément avec ce test d’ions, nous avons effectué une réaction de saponification de 

la potasse et de l’huile obtenue précédemment en mettant en évidence l’apparition de 

mousse. 

II.2.6 Valorisation en savon et en antioxydant   

II.2.6.1. Savon issu de l’huile d’amande et la potasse naturelle de l’épicarpe 

En vue de valorisation de l’huile et de la potasse naturelle, des savons ont été formulés à 

partir de ces derniers (19) ; (28): 

Un savon mou utilisé comme un savon de base pour la préparation d’un savon liquide a été 

fabriqué à partir de 10 g de l’huile et 10 g de la potasse liquide appelé lessive. Ce dernier a 

été ajouté dans l’huile chauffé à 40 °C. Le mélange a été ensuite agité à froid pendant 30 

minutes puis chauffé au feu doux pendant 5 h avant.  

Un savon solide a été aussi préparé avec 5 g de l’huile végétale obtenue et 0,64 g de la 

soude (NaOH) dissout dans 1,5 d’eau. La solution basique préparée a été ajouté dans la 

tension actif chauffé préalablement à 40 ºC. Le mélange a été saponifiée à froid en agitant 

avec beaucoup de force à l’aide d’un agitateur en verre jusqu’à l’observation de la "trace". 

De miel et quelques gouttes d’huile essentielle de Ravitsara ont été additionnés au mélange 
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comme additifs. Une fois que le mélange est bien pâteux, le tout a été versé dans un moule 

à silicone afin de le sécher. 

II.2.6.2 Test antioxydant qualitatif de l’huile d’amande et de trois extraits à l’acétate 

d’éthyle AC1, AC2 et AC3 

Les antioxydants detiennent la proprièté de ceder un radical d’hydrogène qui va former une 

liaison avec le radical DPPH, engendrent  une decoloration de la solutiion de DPPH (1,1-

diphényl,2-picrylhydrazyl) violet en jaune (12) (29)  

 

 

       DPPH, violet                                                                             DPPH, jaune 

Figure 14 : Réaction avec DPPH 

En vue de valorisation de l’amande, de l’epicarpe et du poil marron, l’huile et les extraits à 

l’acétate d’éthyle de chaque sous produit ont été soumis à un test antioxydant. Une solution 

de DPPH preparée à l’avance (en dissolvant 6 mg de DPPH dans 3 ml de méthanol) a été  

pulverisée sur les plaques CCM de l’huile et celles des extraits à l’acétate d’éthyle. 

Le test positif est caracterisé par le changement de coloration de la tache active en jaune 

après 2 min. 
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A l’issu de cette partie, nous avons fait le bilan du stage en discutant les résultats obtenus 

accompagnant des discussions concernant les possibilités du domaine d’application. 

III.1 Teneur en sous-produits des fruits Adansonia grandidieri 

La masse de chaque fruit du lot 1 et les masses de différentes parties du fruit sont 

rapportées dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Récapitulatif des masses de chaque matière contenu dans les fruits du lot 1 

Fruits 

N° 

Masse du 

fruit (g) 

Nombre de 

graines 

Masse des 

graines (g) 

Masse de la 

pulpe (g) 

Masse de 

l’épicarpe (g) 

1 150,9 93 64,8 29,2 55,7 

2 170,9 152 96,7 25,9 52,3 

3 112,4 52 44,9 20,0 49,9 

4 124,6 66 58,4 20,2 50,9 

5 124,7 99 62,5 21,2 37,4 

6 104,4 44 37,9 17,1 41,3 

7 124,5 94 46,2 30,2 37,4 

8 120,4 61 46,5 22,9 55,5 

9 117,6 85 58,3 20,8 45,5 

Moyenne 127,8 82,9 57,4 23,1 47,3 

L’épluchage du fruit a permis de déterminer les teneurs en pourcentage des trois parties qui 

constituent le fruit. Leur valeur respective est illustrée dans le tableau  7. Ils ont été obtenus 

à partir de la masse moyenne des neufs fruits (127,8 g) et la masse moyenne de chaque 

partie est respectivement égale à 23,1 g pour la pulpe, 57,4 g pour les graines et 47,3 g 

pour l’épicarpe. 

Tableau 7 : Teneur en pulpe, en graines et en épicarpe des fruits 

Parties obtenues après épluchage Teneur (%) 

Pulpe 18,0 

Graines 44,9 

Epicarpe 37,0 
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III.2  Rendement des extractions 

III.2.1 Extraction de l’huile d’amande 

La percolation a permis d’extraire 123,4 g de l’huile d’amande de couleur jaune orangé 

(figure 15) à partir de 212,25 g de poudre d’amande des graines, soit un rendement nous 

donne 58,14 %. Cette valeur a été obtenue par la formule du paragraphe (II.2.2.3.1) 

En comparant avec le résultat obtenu avec la littérature (R=37,56%) (11) de la même 

condition opératoire, on a pu constater que nous avons obtenu un bon rendement de l’huile 

d’amande d’Adansonia grandidieri.  

 

Figure 15 : Huile d’amande obtenue 

Source : Auteur 

III.2.2 Potasse naturelle de l’épicarpe incinérée 

Avec 60 g de cendre, 21,35 g de la potasse naturelle (figure 16) ont été obtenus, soit un 

rendement est de 35,59%. L’aspect de cette potasse est sous forme de cristaux blanchâtre. 

 

Figure 16 : Potasse naturelle obtenue de l’épicarpe 

Source : Auteur 
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III.2.3 Extraction hydroalcoolique 

La formule appliquée pour déterminer le rendement est la même que celui dans le 

paragraphe (II.2.2.3.1). Le rendement de chaque extraction solide-liquide de l’amande 

dégraissée, de l’épicarpe et du poil marron est résumé dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Rendement de l’extraction hydroalcoolique 

Substrats en poudre Masse du résidu 

(g) 

Masse de l’extrait 

brut (g) 

Rendement 

(%) 

Amande dégraissée 

(Extrait EtOH) 

80,66 8,18 9,20 

Epicarpe (Extrait MeOH) 193,6 6,30 3,15 

Poils marron (Extrait MeOH) 44,92 5,08 10,16 

Les poils marron et l’amande dégraissée sont riche en substances naturelles que l’épicarpe 

III.3 Résultat du criblage phytochimique 

Les constituants chimiques détectés dans chaque sous-produit sont montrés dans le tableau 

9. Leurs présences ou leurs absences sont caractérisées par changement de couleur bien 

distinctes et de précipité ou pas selon la figure 17. 

 

     

Figure 17 : Résultat du criblage des alcaloïdes d’amande, tanins et des flavonoïdes de 

l’extrait des poils marron et de l’épicarpe 
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Tableau 9 : Résultat du criblage de l’extrait EtOH  de l’amande déshuilée, des extraits 

MeOH de l’épicarpe et des poils marron 

Familles chimiques 

à détecter 

Tests Résultats 

Amande Epicarpe Poils 

marron 

Saponines  _ _ + 

Polysaccharides  _ _ _ 

Alcaloïdes Mayer 

Dragendorff 

Wagner 

+++ 

+++ 

++ 

 

_ 

 

_ 

Flavonoïdes Willstäter ++ + + 

Leucoanthocyanes Bate-Smith +++ +++ +++ 

Tanins et 

Polyphénols 

Gélatine 1% 

Gélatine salée 

Chlorure ferrique 

_ 

_ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Stéroïdes et 

Terpénoïdes 

Lieberman-Burchard 

Salkowski 

+++ 

+++ 

_ _ 

Anthraquinones Borntrager _ _ _ 

+++ : Présence d’un précipité  très abondant ou coloration 

++   : Présence d’un précipité abondant ou coloration 

+     : Présence d’un précipité léger ou coloration 

-      : Absence de précipité ou coloration 

D’après ces résultats, les extraits hydroéthanoliques des trois sous-produits (amande 

dégraissée, épicarpe et des poils marron) contiennent des composés phénoliques  

notamment des flavonoïdes (flavonols), des polyphénols, des tanins catéchiques et des 

leucoanthocyanes. Ils sont caractérisés respectivement par l’apparition  d’un virage au 

rouge violacé par le test de Willstäter, un précipité blanc avec la gélatine 1% et salée, un 

précipité bleu-vert avec le chlorure ferrique et une coloration rouge violacé par le test de 

Bate-Smith. De plus, des alcaloïdes, des stéroïdes, des triterpènes ont été aussi détectés 

dans l’amande déshuilée. Ils sont respectivement mis en évidence par l’apparition d’un 

précipité, d’un anneau rouge à l’interface et un virage au vert de la phase supérieure. 



34 

 

La richesse en composés phénoliques (flavonols, polyphénols, tanins catéchiques et 

leucoanthocyanes) de ces extraits permet leur utilisation en tant qu’antioxydant naturel. 

III.4 Résultat de l’extraction par partage 

Le rendement de l’extraction liquide-liquide de l’extrait hydroéthanolique de l’amande 

dégraissé et les deux extraits hydrométhanolique de l’épicarpe et du poil marron est illustré 

dans le tableau 10. 

Tableau 10 : Rendement de l’extraction liquide-liquide 

Extrait 

hydroalcoolique 

Extrait 

hexanique 

(g) 

Extrait 

dichlorométhane 

(g) 

Extrait à 

l’acétate 

d’éthyle (g) 

Extrait 

aqueux (g) 

Extrait EtOH de 

l’amande dégraissé 

- 1,52 (18,58%) 5,72 (69,93%) 0,93 (11,37%) 

Extrait MeOH de 

l’épicarpe 

1,23 

(19,52%) 

- 3,98 (63,17%) 1,08 (17, 14%) 

Extrait MeOH des 

poils marron 

- - 4,56 (89,76%) 0,52 (10,24%) 

- : signifie l’absence de composés solubles dans le solvant considéré 

Les extraits AcOEt sont majoritaires. Ce qui signifie que ces extraits sont riches en 

composés solubles dans l’acétate d’éthyle tels que les flavonoïdes, polyphénols, tanins 

leucoanthocyanes et autres composés phénoliques. 

III.5 Résultats des analyses des extraits 

III.5.1 Résultat de la chromatographie sur couche mince (CCM) 

III.5.1.1 CCM de l’huile d’amande des graines 

Cette analyse qualitative a permis d’identifier les composés que l’huile d’amande 

Adansonia grandidieri contient. En comparant les références frontales Rf des taches 

observées avec une étude de même condition opératoire (23), des composés chimiques ont 

été identifiés. En effet, elle contient des acides gras libres, des alcools, des cétones, des 

caroténoïdes, des alcanes et un autre composé inconnu selon la figure 18 et le tableau 11.  
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Figure 18 : CCM de l’huile d’amande 

Source : Auteur 

Tableau 11 : Identification des constituants de l’huile d’amande par CCM 

    des Taches 

(cm) 

Rf Composés attribués (23) Littérature 

(23) 

1 (      1.2) 0.08 Acides gras libres 0.03 

2 (       2.4) 0.16 Alcools 0.19-0.21 

3 (      8.2) 0.56 Cétones 0.52 

4 (     9.3) 0.64 - - 

5  (    11) 0.76 Caroténoïdes 0.76-0.78 

6 (     13.2) 0.91 Alcanes 0.96-0.97 

En comparant les valeurs de la référence frontale de chaque tache avec la littérature, les 

alcanes suivis des caroténoïdes, de composés cétoniques puis les alcools et en dernier les 

acides gras libres sont l’ordre d’élution des constituants d’un lipide (23). 

La tache n°4 est attribuée à un composé inconnu. Les taches ont été observées à l’aide 

d’une lampe UV et révélées à l’aide du vapeur d’iode. 

 La couleur de l’huile jaune orangé est donc due à l’existence de caroténoïdes (tache n°5) 

dans l’huile. 

Adsorbant   : Gel de silice 

Eluant      : Hexane/ acétate d’éthyle/ acide acétique    

                    90/7,5/1 (v/v/v) 

Révélateur   : Iode 



36 

 

III.5.1.2 CCM des extraits à l’acétate d’éthyle AC1, AC2 et AC3 

L’analyse en chromatographie a permis de déterminer le nombre minimum des composés 

chimiques présent dans chaque extrait à l’acétate d’éthyle issu de trois sous-produits 

(amande dégraissée, épicarpe et poils marron). 

Chaque profil chromatographique de trois extraits à l’acétate d’éthyle  est montré par la 

figure 19 et dans le tableau 12 

 
     (AC1)     (AC2) 

  
   (AC3) 

Figure 19 : CCM des extraits à l’acétate d’éthyle AC1 ; AC2 et AC3 

Source : Auteur 

Tableau 12 : Résultat de CCM des extraits AcOEt de l’amande dégraissée (AC1), de 

l’épicarpe (AC2) et du poil marron (AC3) 

Rf 254 nm 366 nm fluorescence  Rf 254 nm 366 nm 

fluorescence 

AC1 AC2 

0,04 Visible Rose 0,06 Visible Bleu 

0,44 Visible Bleu 0,15 Visible Bleu 

0,54 Visible Bleu 0,27 Visible Bleu 

0,60 Visible Rose 0,58 Visible Rose 

AC3 0,83 Visible Bleu 

0,09 Visible Rose 0,96 Visible Rose 

0,42 Visible Rose  

0,58 Visible Rose 

0,81 Visible Bleu 

0,91 Visible Rose 

AC1 : Extrait à l’acétate d’éthyle de l’amande 

dégraissée 

AC2 : Extrait à l’acétate d’éthyle de l’épicarpe 

AC3 : Extrait à l’acétate d’éthyle du poil marron 

Adsorbant     : Gel de silice 

Révélateur     : Iode 

Eluant AC1   : Hexane/Acétate d’éthyle (4/6) (v/v) 

Eluant AC2    : Hexane/Acétate d’éthyle (4/6) (v/v) 

Eluant AC3    : Hexane/Acétate d’éthyle (3/7) (v/v) 
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Au total, il y a au moins 4 composés dans l’amande dégraissé, 6 composés pour l’épicarpe 

et 5 composés pour le poil marron. Ces composés pourraient être des tanins catéchiques et 

autres composés phénoliques révélés lors du criblage phytochimique par la chlorure de fer 

effectuée sur les extraits AcOEt AC1, AC2 et AC3. 

III.5.2 Chromatographie en phase gazeuse de l’huile d’amande 

Le résultat de l’analyse en CPG de l’huile d’amande est représenté par la figure 20. Sur le 

chromatogramme, 16 pics ont été observés. Parmi ces pics, quatre pics ont des intensités 

intenses où le pic qui sort à TR= 49 s est attribué au pic de l’azote. Les trois restants sont 

attribués à des acides gras abondants dans l’huile d’amande.  

 

Figure 20 : Profil en CPG de l’huile d’amande Adansonia grandidieri 

III.5.2.1. Identification des acides gras dans l’huile d’amande 

Les données acquis lors de l’analyse en CPG de l’huile permettent d’identifier  les acides 

gras présents, ainsi que leurs teneurs respectifs en fonction du temps de rétention par la 

méthode LCE. Les résultats sont présentés dans le tableau 13. 
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Tableau 13 : Comparaison des constituants de l’huile d’amande Adansonia grandidieri 

avec la littérature (CPG) 

Temps de 

rétention 

(s) 

LCE Acide gras 

 

Symbole 

 

Teneur pour 

Adansonia 

grandidieri (%) 

Teneurs  

usuelles pour 

Adansonia 

grandidieri (1) 

(%) 

147 - - - - - 

187 - - - - - 

355 16 Acide palmitique 16 :0 42.87 36,20 à 62,7 

433 - - - - - 

483 16,67 Acide palmitoléïque 16 :1ω9 0.47 Trace à 1,02 

597 - - - - - 

645 - - - - - 

911 18 Acide stéarique 18 :0 2.24 1,60 à 6,30 

697 17,50 Acide oléique 18 :1ω9 26.14 21,07 à 37,90 

737 17,56 Acide linoléique 18 :2ω6 15.05 13,60 à 23,90 

645 17,29 Acide γ-linolénique 18 :3ω6 1.64 2,00 à 2,39 

 - Acide α-linolénique 18 :3ω3 - 1,26 à 1,63 

885 - - - - - 

911 - - - - - 

991 18,17 Acide arachidique 20 :0 1.86 2.0 à 2.39 

1401  - - - - 

1505 - - - - - 

(1) : Données au Laboratoire de Contrôle des Pesticides (LPC) Nanisana de l’espèce 

Adansonia grandidieri. 

Vu ce résultat, les teneurs en acides gras de l’huile obtenue entrent dans les intervalles des 

données au laboratoire LCP de l’espèce Adansonia grandidieri. Parmi les 16 pics, 

seulement 7 pics ont été identifiés et attribués à des acides gras 

Les structures des acides gras identifiés dans l’huile d’amande des graines d’Adansonia 

grandidieri sont illustrées sur la figure 21. 
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Acide palmitique        

Acide palmitoléïque   

Acide stéarique     

Acide oléïque         

Acide linoléïque    

Acide γ-linolénique  

Acide arachidique    

Figure 21 : Structures des acides gras identifiés dans l’huile d’amande d’Adansonia 

grandidieri. 

Le profil chromatographique de l’échantillon est dans l’ensemble comparable à celui de 

l’huile végétale de l’espèce Adansonia grandidieri présentant comme constituants 

majoritaire l’acide palmitique (42,87%), l’acide oléique (26,14%) et l’acide linoléique 

(15,05%). L’aspect visuel de l’huile est à moitié liquide-solide  à la température ambiante 

vu que la teneur des acides gras saturés (46,97%) et  des acides gras insaturés (43,3%)  est 

à proportion presque égale. 

ω9 

ω9 

ω6 ω9 

ω9 ω6 ω3 
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Figure 22 : Huile semi solide d’amande Adansonia grandidieri 

Par comparaison du teneur en acides gras trouvé (tableau 14) par d’autre auteur (ALFA 

Harivololona Rinah) (11), le taux de l’acide gras saturé majoritaire diminue tandis que le 

taux de l’acide gras insaturé majoritaire augmente. Ceci peut être dû à la condition 

opératoire "la température". L’huile obtenue ne contient pas l’acide α- linolénique. Ceci est 

peut être due à la période et au site de récolte des fruits. 

Tableau 14 : Comparaison des teneurs en acides gras abondants de l’huile d’amande 

Adansonia grandidieri avec la littérature 

Acide gras Acide palmitique Acide oléique Acide linoléique 

Huile analysée 42,87 26,14 15,05 

Littérature (11) 50,59 24,82 15,28 

Vu que la partie solide de l’huile est riche en acides gras  saturés : acide palmitique, acide 

stéarique et l’acide arachidique. L’huile est donc intéressante pour les gens qui ont la peau 

déshydraté. Il est aussi bon pour faire de savon moussant (acide stéarique). 

Par contre, la partie liquide de l’huile est riche en acides gras insaturés : acide oléique, 

acide linoléique, acide γ-linoléique et acide palmitoléique donc l’huile est bénéfique pour 

réparer la peau car l’acide oléique et l’acide linoléique favorisent l’hydratation, l’élasticité 

et aussi la douceur de la peau. De plus, l’acide oléique est privilégié pour anti âge et 

cicatrisation et que l’acide gras essentiel " acide linoléique" est source de l’Omega 3 et de 

l’Omega 6 intéressante dans l’alimentation en bon rapport ω3/ω6 (W6). 
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III.5.3 Teneur en fraction insaponifiable de l’huile d’amande 

Deux gramme de la masse de la  prise d’essai a donnée 0,04g de la masse du résidu séché. 

D’où la teneur de la fraction insaponifiable de l’huile obtenu est de 2%. Cette valeur 

représente la présence des alcanes, des stérols, des caroténoïdes et d’autres dans l’huile. 

III.5.4 Identification des ions dans la potasse naturelle de l’épicarpe 

L’ion potassium (K
+
) et  l’ion carbonate (CO3

2-
) ont été identifié dans la potasse naturelle 

(figure 23) de l’épicarpe  par l’apparition respectivement de précipité jaune et de précipité 

blanc. La formule brute de la potasse naturelle K2CO3 (2K
+ 

; CO3
2-

) est donc confirmée. 

D’autres composés tels que l’ion chlorure Cl
-
, Ca

2+
 sont aussi présents dans la potasse 

naturelle. 

 

Figure 23 : Potasse naturelle de l’épicarpe 

Vu la composition de la potasse de la cendre, elle peut utiliser comme un ingrédient dans la 

fabrication du savon naturel. Elle pourrait être employée comme engrais naturels dans le 

potage des légumes ou même dans le jardin. La potasse naturelle peut être utilisée en 

alimentaire pour remplacer le sel en cuisine  en raison qu’elle contient de sel naturel 

nommé sylvine (KCl). Dans le domaine cosmétique, elle pourrait  purifier et éliminer les 

déchets à l’intérieur, à l’extérieur du corps et la pellicule des cheveux. Elle pourrait 

nettoyer et éclaircir la peau en mélanger avec d’autre ingrédient naturel (30) ; (W7) ; (W8). 

III.6 Valorisation 

III.6.1 Formulation du savon 

Deux savons solide et mou (figure 24) de 5,41 g et 6,09 g formulés respectivement  à partir 

de 10 g d’huile/10 g de potasse liquide et 5 g d’huile/0,64 g de soude ont été obtenus selon 

la figure 23. Le test de mousse de chaque savon a donné respectivement 4 cm et 4,5 cm de 

hauteur de mousse qui persiste plus de 30 min. 
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                   (A)                                                        (B)                                                    (C) 

Figure 24 : Savon solide (A) ; savon mou (B) obtenus et hauteur de mousse (C) 

Source : Auteur 

Les deux savons cosmétiques mou et solide formulés sont des savons moussant et donnent 

des émulsions onctueuses vu que l’acide gras saturé "Acide palmitique" doté de pouvoir 

émulsifiant et nettoyant est très abondant dans l’huile. Ces savons sont hydratantes car 

l’acide palmitique et l’acide stéarique joue les rôles  émolliente et filmogène (W9). De 

plus, ils sont intéressants pour réparer et adoucir  la peau en raison que l’huile contient de 

l’acide oléique et l’acide linoléique en teneur élevée et l’ajout de miel pendant la 

préparation du savon. Selon les composants à activités bénéfiques ajoutés, ces savons 

peuvent être utilisés comme savon antivirales, anti taches et d’autres. 

III.6.2 Activité antioxydante 

Le résultat du test antioxydant au DPPH de l’huile et des extraits à l’acétate d’éthyle AC1, 

AC2 et AC3 de chaque sous-produit (amande dégraissé, épicarpe et poils marron) est 

montré sur la figure 25. 

                        

  Figure 25 : Résultat du test antioxydant qualitatif de l’huile d’amande et des extraits a 

l’acétate d’éthyle de l’amande dégraissée ; de l’épicarpe et du poil marron 

Source : Auteur 
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D’après la figure 25, l’huile d’amande et les trois extraits à l’acétate d’éthyle présentent 

des taches de coloration jaune après ajout du réactif DPPH sur eux déposés à la plaque 

CCM. Ce résultat signifie que l’amande, l’épicarpe et les poils marron  sous-produits issus 

de fruits d’Adansonia grandidieri peuvent être utilisés comme antioxydant naturel.  

La présence des molécules piégeant le radical libre telles que les caroténoïdes, les acides 

gras polyinsaturés de l’huile d’amande et des composés phénoliques détectés dans les 

extraits à l’acétate d’éthyle dont des tanins, autres composés phénoliques est la raison de 

cette activité antioxydante. Les extraits à l’AcOEt de l’amande dégraissée, de l’épicarpe et 

des poils marron sont des antioxydants naturels. 

Ainsi, la méthode de valorisation de l’amande, de l’épicarpe et du poil marron sous-

produits issus de fruits Adansonia grandidieri est établit sur le diagramme 2. 

 
 

Diagramme 2 : Méthode de valorisation des sous-produits issus de fruits Adansonia 

grandidieri 
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CONCLUSION 

Pendant le stage au sein de Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et Chimie 

Organique Biologique (LCSN-COB), les objectifs de bien maitriser les techniques de 

laboratoire et d’appliquer les connaissances acquises afin d’extraire, de séparer et de 

valoriser des substances naturelles issus des sous-produits (amande, épicarpe et poils 

marron) générés par les fruits Adansonia grandidieri sont atteints. Les résultats obtenus ont 

été bénéfiques et satisfaisantes malgré les situations inattendues. 

 La séparation de la pulpe et des sous-produits des fruits permet d’avoir les sous-produits 

valorisables de 18,45% d’amande, 23,89% d’épicarpe et 3,40% des poils marron. Les 

méthodes d’extractions des produits majoritaires : percolation, lixiviation et macération à 

froid issus de ces sous-produits permettent d’obtenir 58,13% d’huile d’amande des graines, 

35,59% de la potasse naturelle des épicarpes incinérées et des extraits à l’acétate d’éthyle  : 

69,93% d’amande dégraissée, 63,17% de l’épicarpe et 89,76% des poils marron.  

Les méthodes d’analyses appliquées aux extraits obtenus des sous-produits permettent de 

savoir et d’identifier des substances naturelles à haute valeur ajoutée.  L’analyse en CCM 

de l’huile d’amande permet de savoir qu’elle contient des composés tels que les acides 

gras, les caroténoïdes, les alcanes. L’analyse en CPG de l’huile permet d’identifier que 

l’acide palmitique, l’acide stéarique, l’acide arachidique, l’acide oléique, l’acide linoléique, 

l’acide γ-linolénique et l’acide palmitoléïque sont les acides gras présents. Le test des ions 

effectué avec la potasse naturelle de l’épicarpe permet de savoir qu’elle contient des ions 

carbonate, potassium et chlorure comme composants. Ainsi, l’huile d’amande et la potasse 

naturelle ont été valorisées en formulant des savons naturels. Les extraits à l’acétate 

d’éthyle issus de sous-produits et l’huile d’amande ont montré une activité antioxydante 

avec le réactif DPPH liée respectivement à la présence des tanins, autres composés 

phénoliques dans les extraits AcOEt révélés lors du screening chimique par le chlorure de 

fer et des caroténoïdes, acides gras polyinsaturés dans l’huile d’amande. 

Pour la suite du travail effectué, l’accomplissement d’isolement et la détermination des 

structures des composés (tanins, autres composés phénoliques) présents dans l’amande, 

dans l’épicarpe et dans les poils marron sont encore à prévoir pour que les résultats déjà 

obtenus soient complète. De plus, les recherches peuvent être élargies avec d’autres 

familles de composés chimiques détectés dans les sous-produits, plus précisément leur 

isolement, leur identification ainsi que l’étude des autres activités biologiques. 
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Résumé  : Les fruits Adansonia grandidieri de la famille Bombacacée, endémique de 

Madagascar génèrent des sous-produits plus de 70% après la transformation de la pulpe de ces 

fruits en produits comestibles. Les objectifs de ce travail sont d’extraire, d’analyser et d’identifier 

des substances naturelles issues de ces sous-produits afin de les valoriser. La séparation des sous-

produits des fruits permet la valorisation de l’amande (18,45%), de l’épicarpe (23,89%) et de poils 

marron (3,40%). Les méthodes d’extractions appliquées à ses sous-produits permettent d’avoir de 

l’huile (58,14%) à partir de l’amande, de potasse naturelle de l’épicarpe (35,59%). Des extraits 

AcOEt riche en composés phénoliques de l’amande dégraissée, de l’épicarpe et des poils marron de 

rendement respectif (69,93%), (63,17%) et (89,76%) sont obtenus après extraction par partage de 

leurs extraits hydroalcooliques. Les méthodes d’analyses de ses extraits sont les chromatographies 

(CCM et CPG avec un détecteur DIF), l’analyse des ions et le test antioxydant qualitatif. La 

chromatographie en phase gazeuse de l’huile montre sa richesse en acides gras saturés : acide 

palmitique (42,87%), acide stéarique (2,24%) et acide arachidique (1,86%) et en acides gras 

insaturés : acide oléique (26,14%), acide linoléique (15,05%), acide γ-linoléique (1,64%) et acide 

palmitoléïque (0,47%). Des ions potassium et  carbonate sont identifiés dans la potasse naturelle de 

l’épicarpe. Ainsi cette huile et cette potasse naturelle peuvent être utilisées en produit  cosmétique 

comme le savon. Le test antioxydant qualitatif de l’huile d’amande et des extraits à l’acétate 

d’éthyle de l’amande dégraissée, de l’épicarpe et du poil marron montre que les extraits à l’AcOEt 

de sous-produits issus de fruits Adansonia grandidieri peuvent être utilisés comme antioxydant 

naturel. 

Abstract        : The fruits of Adansonia grandidieri from the Bombacaceae family which is 

endemic to Madagascar generate more than 70% by-products after the pulp of these fruits is 

transformed into edible products. The objectives of this work are to extract, analyze and identify 

natural substances from these by-products in order to valorize them. The separation of fruit by-

products allows the recovery of kernel (18,45%), epicarp (23,89%) and brown hairy (3,40%). The 

extraction methods applied to its by-products provide oil (58,14%) from kernel, natural potash 

from epicarp (35,59%). AcOEt extracts rich in phenolic compounds of the defatted kernel, the 

epicarp and the brown hairy with respectively yield (69,93%), (63,17%) and (89,76%) are obtained 

after extraction by partitioning of these hydroalcoholic extracts. The methods of analysis of its 

extracts are chromatography (TLC and FID coupled GPC), ion analysis and the qualitative 

antioxidant test. Gas chromatography of the oil shows its richness in saturated fatty acids: palmitic 

acid (42,87%), stearic acid (2,24%) and arachidic acid (1,86%) and unsaturated: oleic acid 

(26,14%), linoleic acid (15,05%), γ-linoleic acid (1,64%) and palmitoleic acid (0,47%). Potassium 

and carbonate ions are identified in the natural potash of the epicarp. Thus, this oil and this natural 

potash can be used in a cosmetic product such as soap. The qualitative antioxidant test of kernel oil 

and ethyl acetate extracts from defatted kernel, epicarp and brown hairy shows that AcOEt extracts 

of fruit by-products Adansonia grandidieri can be used as a natural antioxidant. 

Key words  : Bombaceae, Adansonia grandidieri, oil, natural potash, phenolic compounds   
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