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L'Elaeis ~uineensis, connu sous le nom de "palmier à huile",
fournit deux types de matière grasse :

-l'huile de palmiste, extraite de l'amande

- l 'huile de palme, provenant de la pulpe fibreuse.

A Madagascar comme ailleurs, les espèces de palmiers exploitées
à l'échelle industrielle sont:

- Cocos nucifera à SAMBA VA- VOANIO et ANT ALAHA

- Elaeis euineensis, dans les palmeraies de Manakara et de la
SOMAPALM (à TOAMASINA).

C'est à dire que ce sont les seules espèces de palmiers qui soient
oléaginauses ? La flore malgache est pounant très riche en palmiers
endémiques: 23 genres dont 14 endémiques et 134 espèces dont 128
endémiques (1). Par ailleurs, l'huile de palme, la plus imponée par la
CEE (2), figure parmi les huUes concrètes utilisées à Madagascar. La
production mondiale de l'huile de palme, après celle du soja; est de loin
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la plus importante (2). Aussi, nous a-t-il paru intéressant de rechercher
dans les palmiers malgaches, ceux qui seraient riches en matière grasse,
à caractère alimentaire ou industriel! Des essais d'extraction d'huile, à
partir de quelques espèces prélevées dans le Fivondronana de
TOAMASINA, ont été réalisés au laboratoire des Industries Agricoles
et Alimentaires de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques.

1 - ESPECES ENDEMIQUES ET EXOTIQUES

Panni les espèces analysées, celles qui méritent une attention
particulière, du point de vue production de matière grasse sont (3) :

- Beccariophoenix mada~ascariensis Jum. et Perr. (Be.
madag.), Chrysalidocarpus decipiens Beee. (C. decipiens),
Chrysali-docarpus mada~ascariensis Beee, var. lucubensis,
Bismarokia2 nobilis Gallerand (Bi. nobilis) et Raphia ruffia
Mart. (R. ruffia), espèces toutes endémiques (4).

- Oreodoxa re~ia H.B., (O. regia) et Oreodoxa oleracea Mart.
(O. oleracea), exotiques (4).

En effet. après extraction de la matière grasse à l'hexame (5),
les teneurs en huile de certaines parties du fruit ne sont pas
négligeables, comme le montrent les tableaux 1et II.

Les teneurs en huile de ces différentes espèces sont:

- soit comparables à celle de l'arachide (amande de Be. mada-
~ascariensis) ou à celle de l'olive ou du soja (amande de Ili..
nobilis. de O. re~ia et de O. oleracea, et péricarpe de &
ra1>hia).

- soit intennédiaires entre celles du colza ou du tournesol et celle
du soja.

Quelques caractéristiques physico-chimiques de ces huiles sont
rapportées dans les tableaux 1et II.

La valeur nutritionnelle d'une matière grasse peut être déduite de
sa composition en acides gras. Aussi, avons-nous effectué la déter-
mination de ce critère par chromatographie en phase gazeuse (CPG).
Les acides gras résultant de la saponification des triglycérides des

2 Nouvelle dénomination du genre Medernia (1)
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Les acides gras résultant de la saponification des triglycérides des
huiles, ont été transfonnés en esters méthyliques. La séparation de ces
derniers a été réalisée à l'aide d'une colonne capillaire dont la phase est
du carbowax 20M. Les conditions d'analyse ont été décrites dans un de
nos travaux (5). Les résultats de l'étude quantitative des différentes
espèces étudiées sont consignés dans les tableaux III et IV.

9 acides gras ont pu être identifiés après séparation, dont :

- 5 acides gras saturés: les acides caprique (10:0) laurique
(12:0), muristique (14:0), palmitique (16:0) et stéarique (18:0)

- 2 acides gras monoinsaturés : les acides oléique (18: 1 w 9) et
cis-vaccénique (18:1 w 7)

- 2 polyinsaturés : les acides linoléique (18:2 w 6) et linoléique
(18:3 w 3).

La structure de ces acides est la suivante:

Structure des acides identifiés dans les huiles de palmiers

CH3 - (CH2)n-2 - COOH

( n=1O
( n=12
( n=14
( n=16
( n=18

Ac. caprique
Ac. laurique
Ac. myristique
Ac. palmitique
Ac. stéarique

(10:0)
(12:0)
(14:0)
(16:0)
(18:0)

Les huiles des amandes sont caractérisées soit par une prédo-
minance des acides laurique (35,3 à 46 %) et myristique (10 à 25,4 %)
soit par la prépondérance des acides palmitique (21 %), oléique (33 %)
et linoléique (25 %).

Vu leur faible teneur en acide linoléniqHe, les huiles des amandes
peuvent être utilisées comme huile de friture.

D'après certains auteurs, une huile de bonne qualité devrait
contenir 113d'acides gras saturés, 113d'acides gras monoinsaturés et
1/3 d'acides gras polyinsaturés. Un certain rapport acide linoléique /
acide linoléique devrait également être respecté (7). Panni toutes les
huiles analysées, seule, celle extraite de l'amande de R. ruffia semble
satisfaire à ces exigences.
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Quand aux huiles des péricarpes, les acides gras majoritaires sont
les acides palmitiques (20 à 25 %), oléique (21 à 62 % ) et linoléique (5
à 29 %). L'acide linoléique y est présent à raison de 2 à 9,5 %.

La variation de toutes ces compositions, d'une espèce à une
autre, et lorsqu'on passe de l'amande au péricape au sein d'une même
espèce, se reflète à travers le rapport 18:2/18:3.

Si l'on compare les compositions en acides gras des huiles des
espèces étudiées à celles de quelques huiles alimentaires, l'on constate,
d'après le tableau V que:

- la réparation des acides gras des huiles des amandes de 1k...
madaeascariensis et de C. decipiens rappelle celle des huiles
de coprah et de palmiste.

- la matière grasse extraite de l'amande de R. ruffia présente
une certaine similitude avec l'huile d'olive.

2 - PALMIERS INDUSTRIELS

Les variétés d'Elaeis guineensis, exploitées industriellement à
TOAMASINA, ont été également analysées. Les caractéristiques
physico~chimiques des huiles obtenues, après extraction à l'hexane,
sont rapportées dans le tableau VI.

TABLEAU VI: Humidité, teneur de chaque variété en ses diverses
partiesx, teneur en huile+, indice d'iode (II), indice
de saponification (IS), indice d'acide (lA), acidité
palmi-tique et laurique de la matière grasse.

x Les différentes parties du fruit: a (amande), p (péricarpe),
coque ou endocarpe (e).

+ Pourcentage d'huile rapporté à la matière sèche

Ce tableau VI fait ressortir que la teneur en huile de l'amande de
Beccariophoenix madaeascariensis (tableau 1) est comparable à celles
des variétés d'Elaeis, "tenera et Qym" et à celle de l'hybride "E.m. x
E.g.".

La répartition des acides gras des diverses variétés d'Elaeis
~uineensis est rassemblée dans le tableau VII.
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TABT.RAU vn: Composition en acides des huiles de palme et de
palmistes de quelques variétés d'Elaeis ~uineen$is et
l'hybride Elaeis melanococea X. Elaeis ~uineensis
(E.m. x E.g.).

Compte tenu de la faible promotion d'acide linolénique, ces
diverses huiles de palme et de palmiste peuvent être utilisées pour la
friture.

Le tableau vn montre que le rappon 18:1/18:2 varie de 4,6 à 8,2
pour les huiles des amandes. Il s'avère donc aisé de distinguer les
huiles en fonction de la variété d'Elaeis ~uineensis. Par contre, le
critère 12:0/14:0, caractéristique de la variété .œnm, ne permet pas la
distinction entre la variété dw:a..etl'hybride "Em. xE.g.".

CONCLUSION

Mises à pan les espèces cultivées (Elaeis ~uineensis var. ~,
E. ~uineensis var. dw:a et Cocos nucifera), exploitées industriellement
en tant que plantes oléagineuses, quelques espèces spontanées
présentent un rendement en huile non négligeable. Elles pourraient, afin
de trouver de nouvelle source de matière grasse.
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