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RESUME 
L’objectif de ce présent travail était de faire une synthèse bibliographique des résultats de la Recherche sur les 
diverses utilisations et propriétés des fruits de trois Arecaceae, Elaeis guineensis Jacq. ; Cocos nucifera L.  et 
Borassus flabellifer Var utilisés par la population. Le fruit de Elaeis guineensis Jacq produit deux sortes 
d’huiles, l’huile de palme extraite de la pulpe et l’huile de palmiste que l’on extrait de l’amende. Ces deux huiles 
sont des gras saturés avec un degré de saturation plus élevé pour l’huile de palmiste. Elles sont toutes deux 
usuellement employées comme nutraceutiques. Quant au fruit de Cocos nucifera L, seul l’albumen, partie 
solide de la noix, est une source d’huiles. L’eau de coco caractérisée par sa composition chimique unique en 
sucres, vitamines, minéraux, aminoacides et phytohormones est de consommation mondiale. Le lait de coco, 
riche en lipides, est donc à consommer avec modération. Des similitudes existent dans l’utilisation de certains 
produits issus des fruits de Cocos nucifera et de Elaeis guineensis. En effet, tout comme l’huile de palmiste, 
l’huile de coco est une «huile laurique» ; ce qui leur vaut des propriétés antibactériennes. Les tourteaux de 
palmiste et de coco sont utilisés pour l’engraissement du bétail. De la pulpe du fruit du rônier, il est extrait du 
sucre consommable. Le jus extrait de cette pulpe, malgré son amertume, rentre dans la confection de plusieurs 
mets (sauces, crème, biscuits et caramel). Ce jus est employé comme un produit traditionnel de fermentation et 
dans l’industrie alimentaire pour les processus de digestion in vitro. Les graines pourraient s’avérer toxiques 
pour l’alimentation humaine surtout quand elles ont germé. 
Mots clés : synthèse bibliographique, Borassus flabellifer, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, fruits. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to summarize Research results of various uses and properties of three Arecaceae 
fruits, Elaeis guineensis Jacq (oil palm), Cocos nucifera L (cocos palm) and Borassus flabellifer Var (rônier 
palm). Only fruits of Elaeis guineensis produce two kind of oil: red palm oil extract from the mesocarp of the fruit 
and palm kernel oil extract from the seed of the fruit. Both are rich in fat saturated acid but palm kernel oil 
contains more fat saturated acid than palm oil. They are commonly used in nutraceutical domain. Oilcake of 
palm kernel and coconut are also used for fattening up livestock. As for Cocos nucifera L, only coconut 
albumen is source of oil. Both palm kernel oil and coconut oil have high lauric acid content. Then the two oils 
can be used to fight against bacteria. Coconut water is characterized by his high composition in sugar, vitamins, 
ash, amino acids and phytohormones. It has a lot of nutritional value and health beneficial properties know 
worldwide. Coconut milk is rich in lipids so that it must be consumed with moderation. In the pulp of Borassus 
flabellifer, it is extracting sugar which is directly consumed. The pulp juice, although it is bitter, it is used for 
several dishes such as sauce, cream, biscuit and caramel. It is also used as traditional product for fermentation 
and in food processing industry. Borassus flabellifer fruit seeds can be toxic for human use particularly when it 
has been germinated.  
Keywords:, Borassus flabellifer, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, fruits. 
 
INTRODUCTION 
Parmi les Arecaceae rencontrés en Afrique tropicale, 
Elaeis guineensis Jacq.; Cocos nucifera L. et 
Borassus flabellifer Var. sont les espèces les plus 
communes et ont les plus grandes importances 
économiques (Arbonnier, 2002). Divers travaux ont 
été entrepris à travers le monde et ceux-ci ont 
permis de connaître les vertus nutritionnelles, 
cosmétiques et pharmaceutiques de la pulpe du 
mésocarpe du fruit de Elaeis guineensis Jacq et de 
Borassus flabellifer Var, mais aussi celles des 

graines de ces différents Arecaceae (Koschek et al., 
2007 ; Karadi et al., 2011 ; Pattigadapa et al., 2011 ; 
Rajeev et al., 2011 ; Adebayo et al., 2013). La 
littérature est assez fournie pour une connaissance 
rationnelle des diverses utilisations des fruits 
(mésocarpe et graines) de ces différents Arecaceae. 
Ce travail de synthèse bibliographique vise à fournir 
un document élaboré, précis et concis, afin d’une 
meilleure connaissance des propriétés des fruits de 
ces Arecaceae. 

 
BOTANIQUE GENERALE DES ARECACEAE 
Les palmiers, palmacées (palmaceae) ou arécacées 
(Arecaceae) sont des plantes monocotylédones. Ils 
ne sont donc pas des arbres, mais des « herbes 
géantes ». Ils sont facilement reconnaissables à leur 
tige, non ramifiée, le stipe, surmonté d’un bouquet 
de feuilles pennées. Cette famille comprend, selon 
Watson et Dallwitz, plus de 2500 espèces réparties 
en plus de 200 genres. Les Arecaceae sont 
répandues dans toute la zone intertropicale. Seules 
deux espèces de Phoenix theophrasti à savoir le 
dattier de Crète et le palmier nain sont spontanées 
en Europe. L’Afrique compte 16 genres et 116 

espèces de palmier mais les plus utiles 
économiquement en Côte d’Ivoire et d’ailleurs dans 
toute l’Afrique sont Elaeis guineensis Jacq, Cocos 
nucifera L et Borassus flabellifer Var. La taille de la 
plante, des feuilles et des fruits permet de 
différencier et de reconnaitre ces trois espèces 
d’Arecaceae (Alain, 1999). Le tableau 1 indique les 
caractéristiques botaniques de reconnaissance de 
ces trois types d’Arecaceae. La figure 1 montre une 
photo de ces trois Arecaceae. 
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Tableau 1 : Distinction botanique de ces trois Arecaceae 
 Elaeis guineensis Cocos nucifera Borassus flabellifer 
Longueur de la plante 12 à 20 m 20 à 22 m Atteignant 35 m 
Diamètre du stipe Atteignant 40 cm 8 à 12 cm 30 à 65 cm 
Longueur des feuilles 2 à 4 m 3 à 5 m 1,5 à 2,5 m 
Longueur des fruits 3 à 4,5 cm 15 à 30 cm 8-10 (-13) × 6-10 (12) cm 
Modifié à partir des données de Abonnier (2002) 
 

       
Borassus flabellifer                   Cocos nucifera                    Elaeis guineensis 
Figure 2 : Photos montrant le stipe, les feuilles et les fruits des trois principaux Arecaceae 
 
Diverses utilisations du cocotier et de son fruit : 
Cocos nucifera L. est une herbe géante providentielle car 
toutes les parties de la plante sont utilisées. En effet, le 
fût est utilisé comme bois de construction, les feuilles 
pour recouvrir les cabanes et les cases, les fibres des 
mésocarpes, exceptionnellement résistantes, pour la 
fabrication de nattes, de paniers et de cordages. La pulpe 
du fruit est comestible (Harries, 1995). L’épicarpe, partie 
lisse externe, et le mésocarpe, la couche fibreuse 
épaisse, mis dans un convecteur de biomasse, 
produisent un gaz combustible utilisable dans une turbine 
de gaz pour produire de l’électricité et de la chaleur. Ces 
deux parties peuvent donc être converties en charbon et 
en gaz combustible et être utilisées pour préparer ou 
chauffer (Jan et al., 2004 ; Kopial, 2005). La noix 
proprement dite, ou endocarpe, est constituée d’une 
pulpe, externe, qui est blanchâtre charnue et consistante, 
et d’une partie centrale, en forme de creux, occupée par 
un liquide blanc dénommé le lait de coco à cause de sa 
couleur. 
L’eau de coco et le lait de coco : L’eau de coco ne doit 
pas être confondue au lait de coco bien que certaines 
études utilisent ces deux termes indifféremment 
(Kobayashi et al., 1997 ; Sandnya et al., 2008). En effet, 
l’eau de coco est essentiellement produite à partir de la 
noix de coco jeune et verte tandis que le lait de coco fait 
référence à l’extrait liquide obtenu en écrasant dans de 
l’eau la partie solide de la noix de coco mature mélangée 
ou non après filtrage avec l’eau de coco (Asian and 

Pacific Coconut Community, 1994). Le lait de coco, riches 
en protéines et en lipides, est constitué de 50 % par de 
l’eau riche en calcium. Il est consommé directement 
comme l’eau de coco et sert également d’ingrédient de 
cuisine pour la préparation de plusieurs mets traditionnels 
(Seow et Gwee, 1997). A l’opposé du lait de coco, l’eau 
de coco est pauvre en protéines et lipides et, est 
constituée à 94 % par de l’eau riche en calcium. 
Contrairement à l’eau de coco, le lait de coco qui est la 
source d’huile, n’est pas généralement utilisé dans la 
culture de tissus de plantes (Mariat, 1951). 

i. Le lait de coco : Mariat et al. (1951) ont montré 
que le lait de coco possède des effets positifs 
sur la germination des graines d’orchidées. Les 
travaux de Monney et al. (1952) leurs ont permis 
de purifier ce lait, un facteur qui potentialise la 
croissance de la culture des tissus des plantes. 
Quant à Shaw et al. (1964), ils ont pu identifier 
dans le lait de coco une substance qui a une 
affinité avec la purine. Cette substance s’est 
avérée capable de retarder la sénescence des 
céréales en ayant une action physiologique 
similaire à celle des cytokines. Récemment, 
Zakaria et al. (2006) ont montré que le lait de 
coco possède des activités anti-inflammatoires 
et aussi des propriétés cicatrisantes quand cet 
extrait est testé chez la souris.  

ii. L’eau de coco : Avec ces nombreuses 
applications, elle est l’un des produits naturels 
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les plus utilisés dans le monde. Cette boisson 
rafraichissante est consommée mondialement 
parce qu’elle est nutritive et qu’elle possède des 
effets bénéfiques pour la santé. La large 
application de l’eau de coco pourrait se justifier 
par sa composition chimique unique en sucres, 
vitamines, minéraux, aminoacides et 
phytohormones (USDA, 2008 ; Jean et al., 
2009). Le tableau 2 résume la composition de 
l’eau de coco. Ces propriétés sont généralement 
basées sur des considérations traditionnelles et 
culturelles (George et Sherrington, 1984 ; 
Campbell-Falck et al., 2000 ; Sandhya et al., 

2008). L’on croit également que l’eau de coco 
pourrait être utilisée comme source alternative 
de réhydratation orale et aussi d’hydratation 
intraveineuse pour les patients se trouvant dans 
des régions éloignées (Campbell-Falck et al., 
2000). Une autre étude a démontré que la 
consommation régulière d’eau de coco pourrait 
contrôler l’hypertension (Alleyne et al., 2005). 
Enfin, l’eau de coco est mondialement utilisée 
industriellement dans la culture de tissus de 
plantes (Van Overbeek et al., 1941 ; 
Tulecke,1961 ; Arditti, 2008). 

 
Tableau 2 : Composition de l’eau de coco 
Type de coco vert plus jeune Jeune (6 mois) Mature (12 mois) 
Poids moyen des cocos (g) 206 565 393 
Constituants                                                                                      Quantité (g/100 g) 
Eau  94,99 94,18  94,45  
Coco sec 5,01  5,82  5,55  
Protéines 0,72  0,12  0,52 
Lipides totaux 0,2  0,07  0,15  
Cendres 0,33  0,87  0,47  
Hydrates de carbone (par différence) 3,71  4,76  4,41  
Sucres                                                                                                Quantité (g/100 g) 
Sucres totaux 2,61  5,23 3,42  
Sucrose  0,06  0,51  
Glucose   2,61  1,48  
Fructose   2,55  1,43  
Sucres alcools                                                                                     Quantité (mg/L) 
Mannitol 0,8 0,8 0,8 
Sorbitol  15 15 15 
Myo-inositol 0,01 0,01 0,01 
Scyllo-inositol 0,05 0,05 0,05 
Ions inorganiques                                                                               Quantité (mg/100 g) 
Calcium 24 27,35 31,64 
Fer  0,29 0,02 0,02 
Magnésium  25 6,40 9,44 
Phosphore 20 4,66 12,77 
Potassium  250 203,70 257,52 
Sodium  105 1,75 16,10 
Zinc  0,1 0,07 0,02 
Cuivre  0,04 0,01 0,03 
Manganèse  0,142 0,12 0,08 
Sélénium  0,001 ---- ---- 
Chlore  183 183 183 
Soufre  24 24 24 
Aluminium  0,07 0,07 0,07 
Bore  0,05 0,05 0,05 
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Vitamines                                                mg/L                                        mg/dm3            
Vitamine C 2,4 7,41 7,08 
Thiamine (B1) 0,03 ---- 0,01 
Riboflavine (B2) 0,057 0,01 0,01 
Niacine (B3) 0,08 ND ND 
Acide pantothénique (B5) 0,043 ND ND 
Pyridoxine (B6) 0,032 ND ND 
Folates  0,03 ND ND 
Biotine  0,02 0,02 0,02 
Acide nicotinique  0,64 0,64 0,64 
Acides aminés                                g/100 g                             mg/g d’échantillon délipidé 
Alanine  0,037 1,13 3,88 
Arginine  0,118 0,13 0,81 
Acide aspartique 0,07 1,60 0,76 
Cystine  1,17 0,00 0,00 
Acide glutamique  0,165 3,44 3,75 
Glycine  0,034 0,43 0,11 
Histidine  0,017 0,39 0,67 
Isoleucine  0,028 0,26 0,27 
Leucine  0,053 0,66 0,58 
Lysine  0,032 4,72 3,41 
Méthionine  0,013 0,22 0,21 
Phénylalanine  0,037 0,26 0,00 
Proline  0,03 0,52 0,95 
Sérine  0,037 0,64 1,06 
Tyrosine  0,022 0,00 0,00 
Tryptophane  0,08 0,00 0,00 
Thréonine  0,026 0,20 0,30 
Valine  0,044 0,91 0,82 
Lipides                                                                                             Quantité (g/100 g) 
Total  0,2 0,0733 0,1482 
Total acides gras saturés 0,176 0,03 0,1 
6 :00 0,001 ND ND 
8 :00 0,014 ND ND 
10 :00 0,011 0,0007 0,00028 
12 :00 0,088 0,002 0,0274 
14 :00 0,035 0,0023 0,019 
16 :00 0,017 0,0219 0,032 
17 :00 0,0009 0,0016 0,0016 
18 :00 0,01 0,0039 0,0108 
20 :00 ---- 0,0016 0,0033 

Total acides gras monoinsaturés  0,03 0,02 
16 :1  0,0011 0,0007 
18 :1  0,0194 0,015 
20 :1  0,0049 0,0019 
22 :2  0,0011 0,0054 
Total acides gras polyinsaturés 0,002 0,0128 0,0054 
18 :2 (n-6) 0,002 0,0114 0,0032 
20 :4 (n-6)  0,0014 0,0022 
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Acides organiques                                                                                 mg/100 DM 
Acide tartrique  1,6 2,4 
Acide malique  317 307 
Acide citrique   ND 24,8 
Acide acétique  ND 1,3 
Propriétés chimiques 
Ph 4,6 à 5,6 4,7±0,1 5,2±0,1 
ND : Non détectée     Modifiée à partir des données de Jean et al. (2009) 
 
Propriétés générales du coco : Le coco c’est-à-dire la 
partie solide et la partie liquide de la noix, est utilisé pour 
ces nombreux effets bénéfiques sur la santé. En effet, il 
possède des propriétés antiseptiques, antitumorales, 
anthelminthiques, aphrodisiaques, astringentes, 
bactéricides, diurétiques, hémostatiques, spasmodiques, 
pédiculaires, réfrigérantes, cardiotoniques et vermifuges 

(Karadi et al., 2011; Pattigadapa et al., 2011 ; Rajeev et 
al., 2011). Les fibres alimentaires de l’albumen du coco 
possèdent également des activités antipaludiques 
(Adebayo et al., 2013). Le tableau 3 donne la 
composition nutritionnelle de l’albumen de coco séché. 
Quant au tableau 4, il présente la composition de l’huile 
de coco. 

 
Tableau 3 : Composition nutritionnelle de l’albumen séché de coco 
Constituants                       Quantité pour 100 g 
    Lipides                        33 g 
        Acides gras saturés                        30 g 
        Acides gras insaturés                         3 g 
    Glucides                        15 g 
        Fibres alimentaires                         9 g 
        Sucres                         6 g 
    Protéines                          3,3 g 
Énergie                                    354 calories 
 
    Sodium  

 
                       20 mg 

    Potassium                       356 mg 
    Calcium                          14 mg 
    Fer                           2,4 mg 
    Magnésium                         32 mg 
 
    Vitamine A 

 
                            0 UI 

    Vitamine D                             0 UI 
    Vitamine B12                             0 µg 
    Vitamine C                            3,3 mg 
    Vitamine B6                            0,1 mg 
Modifié à partir des données de Alfred Thomas (2002) 
Tableau 4 : Composition de l’huile de coco 
Composé  Formule simple Teneur pour 100 g 
Acide caproïque  0,6 g 
Acide caprylique C8 7.5 g 
Acide caprique C10 6 g 
Acide laurique C12 44, 6 g 
Acide myristique C14 16,8 g 
Acide palmitique C16 8,2 g 
Acide stéarique C18 2,8 g 
Acide oléique C18:1 18,15 g 
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Acide linoléique C18:2 15,553 g 
Acide linolénique C18:3 ---------- 
Acides gras trans  0, 1816 g 
Total acide gras saturés  86,5 g 
Total acides gras monosaturés  5,8 g 
Total acides polyinsaturés  1,8 g 
Vitamine E  0,29 mg 
Vitamine K  0,5 µg 
Modifié à partir des données de Altman et Dittmer (1964) ; Allen et al. (1969) ;  Solomons (1978)  et Swern (1979). 
 
Diverses utilisations du fruit du palmier à huile : De 
couleur variant du jaune orangé au brun noir à maturité, 
les noix de palme renferment l'huile de palme contenue 
dans la pulpe et l'huile de palmiste que l'on extrait de 
l'amande. Ces deux sortes d'huile sont de composition et 
de caractéristiques nettement différentes. Leur teneur 
dans le régime de noix est de 21 à 23 % pour l'huile de 
palme et de    2 % pour l'huile de palmiste (Abalo, 2005). 
50 % du poids de l’amende de palmiste est constituée 
d’huile (Abalo, 2005). La noix doit subir une préparation 
particulière avant toute opération d'extraction à cause de 
sa grande dureté.  
Huile de palmiste 

i. Transformation traditionnelle des noix de 
palmiste en huile de palmiste : La 
transformation traditionnelle des noix de palme 
en huile de palmiste est une activité 
exclusivement réservée aux femmes. 
L’extraction se fait par la cuisson d'une pâte 
d'amande à une température avoisinant les 
100° C. Les étapes de la transformation sont : la 
réception, le séchage et le concassage des noix 
de palmiste, le triage des coques et des 
amandes, le lavage et le séchage des amandes, 
la torréfaction des amandes, la mouture et enfin 
l'extraction proprement dite de l'huile. Le  
processus d’extraction de l’huile consiste à 
porter à ébullition la pâte de palmiste en 
présence d’eau. A la température d'ébullition de 
l'eau, soit 100°C, l'huile commence par sortir 
des cellules de la pâte d'amande et flotter à la 
surface de l'eau. Celle-ci est récupérée dans 
une bassine. Lorsque l'huile commence par se 
raréfier, il se retrouve au fond de la marmite une 
pâte boueuse. Cette dernière, séchée, constitue 
les tourteaux qui serviront soit à l'alimentation 
animale pour l’engraissement, soit de 
combustible lors des prochaines transformations 
(Burkil, 1997 ; Mboui Ondo, 2003).  

ii. Propriétés de l’huile de palmiste : De couleur 
blanc-jaunâtre, l’huile de palmiste a une saveur 
agréable qui dégage une odeur semblable à 
celle du coco (Hazebrouq Dorvault, 1995). La 
chaine carbonée des acides gras de l’huile de 
palmiste est de plus de dix atomes de carbone 
ce qui explique sa consistance solide à 
température ambiante (Bruneton, 1999). En plus 
d’être moins couteuse que les autres huiles, elle 
est plus stable et se conserve également 
pendant un temps plus long (Faessler et al., 
2007 ; Bjorklund, 2010). L’huile de palmiste 
possède de nombreuses propriétés 
nutraceutiques. Elle est appliquée sur la peau et 
les cheveux pour les soigner et les embellir. 
L’acide laurique représente plus de 50 % des 
acides gras totaux. De fait, l’huile de palmiste 
est appelée « huile laurique ». Les huiles 
lauriques sont idéales pour les industries du 
savon et du détergeant car elle possède des 
propriétés de purification. Ainsi, elles sont 
utilisées pour la fabrication des shampoings, 
des savons et des détergents. L’acide laurique 
est doté de propriétés antimicrobiennes et 
antivirales. Pour cette raison, l’huile de palmiste 
peut être recommandée pour l’alimentation des 
personnes vivant avec le VIH SIDA (Anonyme, 
2010 ; Anonyme, 2012). Cette huile peut être 
utilisée comme substance alimentaire sans 
danger, comme base pour les enrobages à 
saveur de chocolat dans l’industrie de la 
confiserie et en tant que substitut du gras laitier 
(Anonyme, 2012). Elle peut également être 
utilisée pour la prévention des manifestations du 
déficit en vitamine A (Burkil, 1997). Elle est 
utilisée, traditionnellement, pour soigner les 
brulures, les blessures et les infections de la 
peau et comme décongestionnant (Organisation 
de l’unité africaine, 1985). Le fait qu’elle soit une 
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huile saturée, elle pourrait servir également pour 
la fabrication de margarine. 

Comparaison de l’huile de palmiste avec l’huile de 
coco :  L’huile de palmiste est comparable à celle de 
l’huile de coco par sa richesse en acide gras saturé et 
surtout par sa richesse en acide laurique (Allen et al., 

1969) qui est reconnu comme augmentant le cholestérol 
sanguin aussi bien le cholestérol-LDL que le cholestérol-
HDL (Rakel, 2012). Elle ne contient pas de cholestérol et 
d’acides gras trans (Anonyme, 2012). Le tableau 5 
donne la composition de l’huile de palmiste. 

 
Tableau 5 : Composition de l’huile de palmiste. 
Composé  Formule simple Teneur pour 100 g 
Acide caproïque  0,6 g 
Acide caprylique C8 3,3 g 
Acide caprique C10 3,4 g 
Acide laurique C12 48, 2 g 
Acide myristique C14 16,2 g 
Acide palmitique C16 8,4 g 
Acide stéarique C18 2,5 g 
Acide oléique C18:1 15,3 g 
Acide linoléique C18:2 2,3 g 
Autres non identifiés  0,4 g 
Total acide gras saturés  82,6 g 
Total acides gras monosaturés  15,3 g 
Total acides polyinsaturés  2,3 g 
Total inconnus  0,4 g 
Source : modifié à partir des données de Faessler et al. (2007). 
 
Huile de palme 
Valeurs nutritives et thérapeutiques de l’huile de 
palme extraite de la pulpe : Ľ huile de palme extraite de 
la pulpe est de couleur rouge ce qui lui a valu le nom de 
« huile de palme rouge ». Elle est brute, à la différence 
de « l’huile de palme raffinée » qui est de l’huile de 
palme rouge ayant subi des traitements technologiques. Ľ 
huile de palme extraite de la pulpe est pauvre en acides 
gras polyinsaturés, ce qui fait qu’elle est recommandée 
pour la préparation des margarines et des produits 
alimentaires. A défaut, elle est utilisée en association 
avec d’autres huiles, ce qui permet de diminuer 
considérablement le taux d’acides gras trans (Sumdram 
et al., 2003). Malgré sa richesse en acides gras saturés, 
elle n’augmente pas le taux de cholestérol sanguin 
(Ghafoorunissa, 1995). Elle diminue les risques de 
thromboses et d’athéroscléroses (Rand et al., 1988; 
Pereira et al., 1990 ), inhibe la biosynthèse du cholestérol 
endogène, l’agrégation plaquettaire et réduit la pression 
sanguine (Edem , 2002; Osim et al., 2002). La forte 
quantité de phytonutriments à activité antioxydants 
(vitamine E, caroténoïdes, flavonoïdes et acides 
phénoliques), présente dans l’huile de palme, fait qu’elle 
réduit les stress oxydatifs et possède des effets 
bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires, les 

cancers, la cataracte et la maladie ď Alzheimer  
(Wattanapenpaiboon et Whalqvist, 2003).  Ľ utilisation 
modérée de l’huile de palme rouge ou de l’huile de palme 
raffinée est favorable à l’activité enzymatique, à la 
prolifération des globules rouges et améliore les fonctions 
immunitaires. Par contre, une consommation exagérée 
provoque des effets toxiques sur le rein, le foie, le cœur, 
les poumons et les cellules reproductrices ; l’effet toxique 
de l’huile raffinée étant plus accentué (Edem, 2002). Le 
tableau 6 donne la composition de l’huile de palme rouge 
extraite à partir de la pulpe. 
Diverses utilisations du rônier  
Composition de la pulpe du fruit : Le tableau 7 donne 
la composition globale de la pulpe du rônier selon deux 
études différentes. Les acides aminés libres sont 
présents dans la pulpe à une quantité de  0,42 g/100 g. 
Parmi ces acides aminés, la lysine, l’aspartate, le 
glutamate et la phénylalanine sont les plus dominants 
(Jeyaratnam, 1986). Dans la fraction lipidique, l’acide 
oléique, l’acide palmitique et l’acide linoléique sont les 
acides gras les plus rencontrés (Jeyaratnam, 1986). Dans 
cette fraction lipidique, les stérols sont à une proportion 
de 0, 3 % : ce sont notamment le stigmastérol, le 
sitostérol et le lanostérol (Nikawal et al., 2000 ; 
Ariyasena, 2002). La composition en saponine est 
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comprise, selon les études entre 0,15 et 0,4 mg/100g 
(Jeyaratnam, 1986 ; Nikawala, 2000 ; Ariyasena, 2002).  
Les hydrates de carbone les plus représentés dans la 
pulpe sont le sucrose, le glucose et le fructose avec des 
proportions respectives de 6,6 ; 3,5 et 3,4g/100 g. L’on a 
également noté dans la pulpe des traces de rhamnose 
(1,5 g/100 g) et d’oligosaccharides   (Balasubramanium et 
al., 1999). Les pectines sont à une teneur comprise, 
selon les études, entre 4,4 g /100 g et 6,7 g/100 g 
(Senanayake, 1991). La présence d’un glycane a été 
également rapportée mais sa configuration n’a pas été 
identifiée (Ghosh et Das, 1987). La contenance en 
caroténoïdes de la pulpe est estimée à une valeur 
comprise entre 2 et 235 mg/100 g (Ariyasena et al., 
2001 ; Ariyasena, 2002). Il a été montré que les 

caroténoïdes de la pulpe constituent un mélange assez 
variés où il n’y’a pas de dominance particulière 
(Ariyasena et al., 2001). Quant aux constituants mineurs, 
les études ont montré que en contenance en vitamine C 
dans la pulpe de 28 mg/kg en oligoéléments tels que le 
potassium, le sodium, le magnésium, le calcium , avec 
des valeurs respectives de 5,7 ; 0,2 ; 0,6 et 0,7 g/kg 
(Ariyasena et al., 2001), en microéléments à des valeurs 
(mg/kg) de 22 pour le fer, 17 pour le zinc, 95 pour le 
manganèse, 1,6 pour le chrome, 4,3 pour le cuivre, 0,6 
pour le cobalt, 0,8 pour le nickel, 2,6 pour le bore et des 
traces de plomb (Ariyasena et al., 2001). Il a été montré 
que la pulpe du rônier contient un type de molécules qui 
ont été dénommés les flabélliférines. 

 
Tableau 7: Composition de la pulpe du fruit du rônier selon deux études différentes 
Constituants (%) Première étude Deuxième étude 
Humidité (g) 77,2 79,1 
Énergie (Kcals) 87 ND 
Protéine (g) 0,7 2,8 
Lipides (g) 0,2 1,0 
Hydrates de carbone (g) 20,7 18,5 
Sucres ND 14-16 
Fibres ND 1,5 
Cendres ND 4,3 
ND : non déterminée 
Modifié à partir des données de Nikawala (2000) et  Ariyasena ( 2002) 
 
Les flabelliférines: Ce sont les flabelliférines qui sont 
responsables de l’amertume du jus de la pulpe (Jansz et 
al., 1994 ; Vandebona et al., 2001). Plusieurs études de 
purification et d’identification de celles-ci ont été 
rapportées (Nikawala, 2000 ; Ariyasena et al., 2001 ; 
Vandebona et al., 2001 ; Ariyasena, 2002). Ces études 
ont permis de détecter les flabelliférines suivantes : la 
flabélliférine F-I, un n tétraglucoside de poids moléculaire 
1062, la flabelliférine F-II, un tétraglycoside qui possède 
deux molécules de glucose et deux de rhamnose et de 
poids moléculaire 1030 (Jansz et al., 1994), deux 
triglycosides dénommés FB et FC de même poids 
moléculaire 868, un diglycoside dénommé FD. FB, FC et 
FD se terminent tous par le rhamnose (Nikawala et al., 
1998; Nikawala, 2000). Un diglucoside dénommé FE, un 
monoglucoside dénommé FF, la FN de poids moléculaire 
884 qui contient une molécule de rhamnose et deux 
molécules de glucose (Ariyasena et al., 2001 ; 
Vandebona et al., 2001). La flabelliférine D de poids 
moléculaire 722 qui est dotée d’activités 
antimicrobiennes, la flabelliférine N, une flabelliférine non 
commune de poids moléculaire 884, la flabelliférine E de 

poids moléculaire 738, la flabelliférine F de poids 
moléculaire 576 et enfin la flabélliférine F-11 (Nikawala et 
al., 1998 ; Nikawala et al., 1998 ; Ariyasena, 2002 ; 
Ariyasena  et al., 2002). 
Rôle de certaines flabélliférines : Quoiqu’on ne connait 
pas l’utilisation des différentes flabélliférines, des rôles 
spécifiques pourraient être dédiés à certaines d’entre 
elles (Jansz, 1992). En effet, la pulpe contient une 
quantité énorme de F-11 et de constituants diminuant 
l’utilisation de nourriture (Jansz et al., 1994). Celle-ci 
possède une saveur facilement détectable. La 
flabelliférine D, de poids moléculaire 722, est dotée 
d’activités antimicrobiennes (Nikawala et al., 1998 ; 
Nikawala, 2000). La flabélliférine FB, hydrolysée, 
augmente  la vitesse de fermentation (Nikawala et Jansz, 
1994). Malgré la connaissance des propriétés de 
certaines d’entre elles, aucune de ses propriétés ne sont 
utilisées dans le commerce et dans les essais. 
Utilisation de la pulpe du rônier : Notons que la pulpe 
rentre dans la confection de plusieurs mets notamment 
dans la préparation de certaines sauces, dans la 
confection de crème, de biscuits et de caramel 
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(Thevendirarajah, 1990 ; Balasubramanium, 1999). Elle 
est également utilisée comme un produit traditionnel 
(Thevendirarajah, 1990 ; Jansz et al., 1992). En effet, elle 
est utilisée comme base de fermentation (Vandebona et 
al., 2000 ; Vandebona et al., 2001) grâce à la flabélliférine 
FB dont son hydrolyse augmente  la vitesse de 
fermentation (Nikawala et Jansz, 1994). Le sucre est 
consommé sans transformation préalable (Ariyasena et 
al., 2001). Le jus pourrait être utilisé, à 40 %, après un 
léger chauffage, pour une activité alpha amylasique 
(Ariyasena, 2000) liée à la présence d’alpha-amylase 
(Srinivaso Rav et al., 2005). De fait, ce jus pourrait servir 
dans l’industrie alimentaire pour les processus de 
digestions in vitro (Prasanna, 2005). La pulpe du fruit du 
rônier possède des activités anti-oxydantes liées à la 
présence de saponines, de tannins, de flavonoïdes et de 
composés phénoliques (Pramo et al., 2013). Ceci 
implique la possibilité de son utilisation comme 
thérapeutiques. 
Effets de la consommation de la pulpe du rônier : La 
pulpe du fruit est peu utilisée à cause de son amertume 
(Janz et al., 2002). La consommation de cette pulpe 
induirait selon certaines études des effets de 
neurotoxicités, d’hépatotoxicités et 
d’immunosuppressions. Il a été montré qu’en nourrissant 
des souris avec un régime contenant 10 % de pulpe du 
fruit du rônier, cela entraîne une perte de poids 
significative comparée à ceux du lot de contrôle pour des 

régimes isocaloriques alors que la consommation de 
nourriture était similaire (Ariyasena et al., 2000). Cet effet 
était inversé par la naringinase (Ariyasena et al., 2000).  
Graines du fruit du rônier : Le fruit du rônier contient 
un, deux ou trois graines, fréquemment trois. Il a été isolé 
de la graine du fruit du rônier un galactomannose 
composé de D-galactose et de D-mannose dans les 
proportions 1 : 2,9 (Subrahmanyan et al., 1956 ; Awal et 
al., 1995 ; Balasubramanium et al., 1999). Des études ont 
montré que les cotylédons des graines germées 
renferment deux facteurs toxiques indiquant qu’ils ne 
seraient pas bons pour l’alimentation humaine. Par 
ailleurs, d’autres études ont montré que l’ingestion 
pendant cinq à dix jours des extraits de graines à des rats 
d’expérimentation provoquait une ataxie, suivie 
d’immobilité et de phénomènes respiratoires aboutissant 
à la mort. Les études histologiques des foies de ces rats 
ont montré des congestions dans la région 
centrolobulaire. Les mitochondries quant à elles 
indiquaient une réduction de l’activité de la succinate 
déshydrogénase (Arseculeratine et al., 1971). Toutefois, 
l’extrait méthanolique de la partie externe des graines du 
rônier est doté d’activités antibactériennes. En effet, une 
étude menée sur Vibrio cholerae, Shigella dysenteriae et 
Enterococus faecalis a montré que l’extrait méthanolique 
entraine une activité inhibitrice significative sur ces 
bactéries (Nagendra et al., 2012).  

 
CONCLUSION 
Les produits des fruits de ces trois arecaeae peuvent 
donc servir pour diverses utilisations médicinales, 
nutritionnelles et pharmaceutiques. En effet, l’huile de 
palmiste, l’huile de coco et l’huile de la pulpe de Elaeis 
guineensis L. peuvent servir comme nutraceutiques. 
Cependant, quelque fois, l’excès de consommation de 
ces huiles pourrait être à l’origine de maladies 

cardiovasculaires à cause de leur richesse en acides gras 
saturés (Chow et Ching 2007). Aussi, la consommation 
excessive des produits du fruit du rônier, à savoir, le jus 
extrait de la pulpe et les cotylédons obtenus à partir de 
graines germées du rônier, peuvent être une source 
d’intoxication.  
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