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Abstract: Pulpy fruit oils and fats: Review of the main sources, unsaponifiable
contents, properties and traditional uses related to interest in cosmetics
Approximately fifteen pulpy fruits are widely used as sources of fats. Most of these fruits
are provided from plants belong to the family Arecaceae. Fats from pulps surrounding
seeds have composition including various unsaponifiable matters often including
significant quantities of carotenoids. Others chemical families (e.g. tocopherols) are
sometime in interesting contents among unsaponifiable material. Physiological effects
and the traditional uses in topical applications of these oils are reported.
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mier d’Afrique
Aı̈e

Aiele, African canarium

Canarium schweinfurthii Engl.

Burseraceae

Argousier

Seabukthorn

Hippophae rhamnoides
L. subsp. Rhamnoı̈des

Elaeagnaceae
Lauraceae

Avocat

Avocado

Persea americana Mill.

Awara

Tucum palm

Astrocaryum vulgare Mart.

Arecaceae

Buriti

Aguaje

Mauritia flexuosa L. f.

Arecaceae
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Turu palm

Oenocarpus bacaba Mart.

Arecaceae
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Attalea maripa (Aubl.) Mart.

Arecaceae
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Olea europaea L.

Oleaceae
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a huile
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Elaeis guineensis Jacq.

Arecaceae

rique
Palmier 
a huile d’Ame

American oil palm

s
Elaeis oleifera (Kunth) Corte

Arecaceae

Palmier pêche

Peach palm

Bactris gasipaes Kunth

Arecaceae

Pataua

Pataua palm

Oenocarpus bataua Mart. var. bataua

Arecaceae

Pequi

Pequi

Caryocar brasiliense Cambess.*

Caryocaraceae

Pequia

Pekea nut

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

Caryocaraceae

Safoutier

African pear

Dacryodes edulis (G. Don) Lam.

Burseraceae
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Tableau 3. Teneurs en lipides de pulpe de fruits et en matieres insaponifiables de la matiere grasse.
 ge
 tal
Ve
(consistance de la
 re grasse a

matie
15 8C)

Teneur en lipides
dans la pulpe
 che (g/100 g)
se

 res
Teneurs en matie
insaponifiables
 re grasse
de la matie
(g/100 g)

Sources

le

Aı̈e
(beurre)

36-40

1,0-1,3
cise
(methodes impre
re)
ou particulie

Agbo N’zi et al., 1992 ;
Kapseu et Parmentier, 1997

Argousier
(huile)

11,6-24,3

e)
(non publie

Yang et Kallio, 2001

Avocat
(huile)

Teneur en lipides
dans la pulpe
fraı̂che (g/100 g)

8-22

1,4-12,2
thoxyethane)
(extr. e

4 publications (Fontanel, 2011)

65-66

1,7-8,8
thoxyethane)
(extr. e

18,2

2,2
thoxyethane)
(extr. e
0,3
(extr. n-hexane)

Mambrim et Barrera-Arellano, 1997

1,0
cise)
(methode impre
0,75
(extr. N-hexane)

Lubrano et Robin, 1997

0,5-0,9
cise)
(methode impre

Lognay et al., 1987

0,7
cise)
(methode impre

Lubrano et Robin, 1997

29

0,2
(extr. n-hexane)

Bereau, 2001

13,6

1,0
(methode n-hexane)

Bereau, 2001

0,8-1,5
(ext. ethoxyethane)

Gutfinger et Letan, 1974 ;
Souci et al., 2000

0,4-1,2
(ext. ethoxyethane)

(Fedeli et al., 1966 ;
Codex alimentarius, 2009 ;
Kapseu et Parmentier, 1997

0,5-1,0
cisee)
(methode non pre

Mensier, 1957

13,3

1,4
(extr. n-hexane)

Bereau, 2001

Palmier pêche
e)
(beurre ou semi-fige

31,2

0,4
(extr. n-hexane)

Bereau, 2001

Pataua
(huile)

23-52

0,8-1,0
thoxyethane)
(extr. e

Gomes Da Silva et Fedeli, 1995 ;
Mambrim et Barrera-Arellano, 1997 ;
 far et al., 2010
Montu
Bereau, 2001

Awara
(beurre)

16,5
9,5

Buriti
(huile)
Comou
e)
(semi-fige

22
14

Maripa
(beurre)
Olivier
(huile)

13-15

Palmier 
a huile
(beurre)
Palmier 
a huile
d’Am
erique
(beurre)

46,5

30

1,3
(extr. n-hexane)

Bereau, 2001

Bony et al., 2012

Pequi
(beurre)

70,1

e)
(non publie

Gomez de Brito Mariano et al.,
2009

Pequia
(beurre)

64,5

> 0,6
(methode par CPG)

Marx et al., 1997

Safoutier
e)
(semi-fige

45-57

0,9-2,3
thoxyethane
(extr. e
re)
et methode particulie

Ucciani et Busson, 1963 ;
Kapseu et Parmentier, 1997

extr. : extraction apr
es saponification par . . . ; CPG : chromatographie en phase gazeuse
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Tableau 4. Teneurs inhabituelles en familles chimiques ou constituants insaponifiables dans ces matie res grasses issues de pulpes.
 ge
 tal
Ve

Teneurs inhabituelles en familles chimiques
ou constituants insaponifiables dans
 re grasse issue de la pulpe
la matie
(en mg/100 g)

Sources

le

Aı̈e

Encore peu connues, beurre de couleur verte

Argousier

noı̈des : 242
Carote
thode par spectrophotome
trie)
(me

Arimboor et al., 2006 ;
Cenkowski et al., 2006

rols : 141-471
Tocophe
thode par CLHP)
(me

Arimboor et al., 2006 ;
Cenkowski et al., 2006

Avocat

ne
Fraction polaire (1,2,4-trihydroxy-n-heptadec-16-e
majoritaire) : 544
thode par CCM)
(me

Itoh et al., 1975

Awara

noı̈des : 245-528
Carote
thode par spectrophotome
trie)
(me

Mambrim et Barrera-Arellano,
1997

noı̈des : 164 (exprime
es en b-carote
ne)
Carote
thode par CLHP)
(me

Bony et al., 2012

Buriti

noı̈des : 90-173
Carote
thodes par CLHP et spectrophotome
trie)
(me

Lognay et al., 1987

Comou

re grasse de couleur verte
Encore peu connues, matie

Maripa

(*), beurre de couleur orange

Olivier

ne : 90-870
Squale
thodes par CPG et CLHP)
(me

Gutfinger et Letan, 1974 ;
De Leonardis et al., 1998 ;
Nenadis et Tsimidou, 2002)

Palmier 
a huile

noı̈des : 38-200
Carote
thode par spectrophotome
trie)
(me

Codex alimentarius, 2009 ;
Yap et al., 1991

rique
Palmier 
a huile d’Ame

noı̈des : 435
Carote
thode par spectrophotome
trie)
(me

Yap et al., 1991

Palmier pêche

re grasse de couleur orange
(*), matie

Pataua

rols : 197 (**)
Tocophe
thode par CLHP)
(me

Pequi

noı̈des : teneurs tre
s variables, a confirmer,
Carote
beurre de couleur jaune

Pequia

(*), beurre de couleur jaune

Safoutier

re grasse de couleur jaune a vert
Encore peu connues, matie

 far et al., 2010
Montu

(*) : Pas de teneurs inhabituelles parmi les familles ou constituants insaponifiables selon les connaissances actuelles.
CCM : chromatographie couche mince ; CLHP : chromatographie liquide haute performance ; CPG : chromatographie en phase gazeuse.
 puble
es (Bereau, 2001).
(**) : Des teneurs tr
es differentes (9-11 mg/100 g), bien plus banales, ont aussi ete

freiner la deshydratation. Deux d’entre
elles, l’huile de pulpe du fruit d’argousente

sier et le beurre de pequi, ont pre
des effets cicatrisants lors d’essais par
applications topiques (Wang et al., 2006 ;
De Oliveira et al., 2010 ; Saraiva et al.,
2010).
res grasses
Quelques-unes de ces matie
sont, par ailleurs, parfois utilisees en
alimentation et presque toutes sont
comestibles.
rêt cosme
tique commun
Un possible inte
aux matieres grasses de pulpes de fruits
 depuis peu. Elles
est parfois avance
niques » (Internet
seraient « hypoallerge
sent, la litte
rature ne
2, 2011). Jusqu’a pre

semble pas contenir d’argument scientifique a ce sujet. Par contre, quelques
le
vent parfois concernant
critiques s’e
l’emploi en cosm
etique de certaines
res grasses issues de graines ou
matie
d’amandes. Ainsi, depuis plusieurs
es, un nombre grandissant de
anne
conseillent l’application
medecins de
d’huiles de graines ou amandes en
particulier l’huile d’amande douce sur
la peau des nourrissons. Pour cela, ils
cale
s’appuient sur le fait que ces fruits 
ae
sont la cause par voie orale d’allergies
parmi les populations de tout ^
age
veloppe
s (Moneret-Vautrin,
des pays de
2008). Il est bien connu que les prot
eines
serve des graines ole
agineuses sont
de re

principalement responsables des causes
d’allergies li
ees 
a la consommation de ces
centes ont mis
graines. Des analyses re
vidence la pr
en e
esence de prot
eines
agineuses dans des
issues de graines ole
huiles brutes, et aussi des traces dans des
es. Ne
anmoins, si des cas
huiles raffine
s d’allergies aux huiles ve
g
rapporte
etales
agineuses (amande,
issues de graines ole
arachide. . .) lors d’applications topiques
bat, ils restent encore assez
font de
€ hrenschlager,
marginaux (Ring et Mo
2007 ; Guillet et Guillet, 2000). Il serait
ressant que des essais de tole
rance
inte
s chez des sujets aux peaux
soient mene
actives afin de comparer l’incidence
re
g
d’huiles ve
etales issues de pulpes et
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Tableau 5. Propriete s d’inte rêt cosmetique, usages traditionnels par voie topique et comestibilite de ces matieres grasses issues de pulpes.
Huiles de pulpes

 te
 s d’inte
 rêt cosme
 tique et usages traditionnels
Proprie

le

Aı̈e

– Usage alimentaire de l’huile dans plusieurs terroirs d’Afrique.

Argousier

es (Wang et al., 2006).
^ lures cutane
– Huile activant la cicatrisation de bru
^ lures
– En Russie et en Chine, cette huile est utilisee par voie topique pour traiter les bru
de la peau (Wang et al., 2006).
e en cosmetique pour sa richesse en carotenoı̈des et en tocophe
rols.
– Employe

Avocat

– Huile alimentaire.
tique, huile re
putee regene
ratrice et pour maintenir l’hydratation de la peau.
– En cosme

Awara

tes anti-inflammatoires in vivo de l’huile chez des rongeurs (Bony et al., 2012).
– Proprie
e en cosme
tique au Bre
sil en cas de peau de
shydrate
e, dans des lotions pour le corps,
– Utilise
s (Internet 1, 2011).
et des produits pour cheveux abı̂me
 en Amazonie (Bereau, 2001).
– Beurre consomme

Buriti

– Huile testee a titre d’adjuvant dans une formule filtre solaire (Zanatta et al., 2010).
sil, l’huile est utilise
e par l’industrie cosme
tique comme filtre solaire et pour re
duire
– Au Bre
le dessechement de la peau. Une formule « anti-^age » de cette huile augmente l’elasticite
de la peau (Internet 1, 2011).
tique : « skin conditionning » (INCI Directory).
– Fonction en cosme

Comou

tique : e
mollient, hydratant (INCI Directory).
– Fonction en cosme

Maripa

tique : « skin conditionning » (INCI Directory).
– Fonction en cosme
– Beurre comestible (Bereau, 2001).

Olivier

s re
pandus. Stabilite
 supe
rieure a la plupart
– Huile d’usages cosmetique et alimentaire tre
getales.
des autres huiles ve

Palmier 
a huile (d’Afrique)

pandu.
– Beurre alimentaire et d’usage cosmetique re

rique
Palmier 
a huile d’Ame

e comme substitut du beurre laitier (Balick, 1979).
– Beurre utilise

Palmier pêche

e apre
s cuisson
– Peu d’informations sur l’emploi de l’huile. La pulpe du fruit est consomme
e (Bereau, 2001).
dans l’eau sale

Pataua

tique : e
mollient, hydratant (INCI Directory).
– Fonction en cosme
sil, cette huile est utilise
e comme soin vitalisant de la peau et des cheveux, et pour
– Au Bre
le traitement des pellicules (Internet 1, 2011).
– Huile comestible (Bereau, 2001).

Pequi

tes anti-inflammatoires topiques et cicatrisantes du beurre chez le rongeur
– Proprie
(De Oliveira et al., 2010 ; Saraiva et al., 2010).
tique : « skin conditionning » (INCI Directory)
– Fonction en cosme
sil (Mensier, 1957).
– Beurre alimentaire au Bre

Pequia

tique : e
mollient (INCI Directory)
– Fonction en cosme
– Beurre alimentaire (Mensier, 1957)

Safoutier

d’autres issus de graines. Toutefois
sent, les allergies de contact
jusqu’a pre
es a des huiles de pulpes demeuimpute
rent extrêmement rares.
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