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Résumé 
 
L'huile d'Afraegle paniculata (Rutacées) est une huile essentielle insaturée de couleur jaune-pâle qui possède une 

propriété antioxydante comparable à celle de la vitamine C et riche en acide linolénique, qui est un acide gras 

essentiel de la famille des omega-6. L’objectif de cette étude est de comparer les effets de cette huile sur le 

fonctionnement de certains organes biologiques des rats, à ceux de l'huile d'Arachis hypogaea (Fabacées) prise 

comme huile de référence après 28 jours d'expérience. Elle est faite sur 42 rats (Albinos Wistar) divisés en sept 

lots de six rats. Le premier lot, le contrôle, n’a reçu aucune dose d’huile pendant l’expérience tandis que les autres 

lots ont reçu quotidiennement en supplémentation par gavage soit l'une des deux types d’huiles à l'une de ces 

concentrations : 2,5 µL.g-1; 5 µL.g-1 et 7,5 µL.g-1. A la fin, les rats ont été sacrifiés, leurs organes (cœur, foie et 

reins) ont été soigneusement enlevés, pesés et des dosages biochimiques effectués. L'étude montre que la 

consommation modérée de l'huile d'A. paniculata n'a pas entrainé une accumulation de graisse au niveau de ces 

organes. Il n'existe pas de différence (p > 0,05) entre les paramètres biochimiques (calcium, magnésium, 

transaminase, bilirubine, acide urique, protéine, glucose, créatinine, urée, mauvais et bon cholestérol). Par contre 

les taux de cholestérol et des triglycérides des rats nourris aux huiles sont plus élevés (p < 0,05) que ceux des 

témoins. Des investigations doivent être poursuivies pour attester l’innocuité de l'huile d’A. paniculata. 

 

Mots-clés : Afraegle paniculata, huiles, graisse, rats, innocuité. 

 

 

Abstract 
 

 Afraegle paniculata (schumach et thonn engl., 1915)'s oil : biological tolerance and 

effects on biochemistry parameters in rat 
 

The Afraegle. paniculata oil is a yellow-pale, unsaturated and essential oil that has antioxidant properties 

comparable to vitamin C and riches in linolenic acid. The objective of this work is to compare the effects of     

A. paniculata oils with the peanut oil and control cases on the functioning of certain biological organs after 28 

days of experience. The study was carried out on 42 rats (Albinos Wistar). They were divided into seven (7) 
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homogeneous groups with six (6) per group. The first group, the control, did not receive any oil during the 

study. While the other 6 groups received daily gavage with three increasing volumes 2.5 μL.g-1; 5 μL.g-1 and 

7.5 μL.g-1. The rats were sacrificed at the end, organs (heart, liver and kidneys) were carefully removed and 

weighed and biochemical assays performed. The study showed that moderate consumption of the                          

A. paniculata's oil doesn't increase fat content for the heart, the liver and the kidneys. The comparison of the 

means of certain biochemical parameters of the different groups (calcium, magnesium, transaminases, 

bilirubins, uric acid, protein, glucose, creatinine, urea, low density lipoproteins and high density lipoproteins 

cholesterol) doesn't show statistically difference (p > 0. 05). Only cholesterol and triglyceride rate of the rats 

fed with the oils indicated a significant difference (p < 0.05) compared to the controls. Further investigations 

should be carried out to prove the innocuity of A. paniculata oil. 

 

Keywords : Afraegle paniculata, oils, fat, rats, innocuity. 
 

 

1. Introduction 

 
L'Afraegle paniculata (Schumach et Thonn Engl., 1915) est une plante appartenant à la famille des Rutacées qu'on 

trouve sur les côtes ouest africaines [1]. Les graines de la plante sont très riches en matières grasses avec une 

densité de 0,90 [2]. L'huile extraite des graines d'A. paniculata est une huile essentielle de couleur jaune-pâle 

avec 46 % de rendement [3]. Sa composition chimique a mis en évidence 43 constituants dont les composés 

majoritaires sont le géraniol formiate (8,23 %), le linalool (4,6 %), et l'acide éthylestéroctanoïque (4,53 %). Elle 

est utilisée dans le domaine alimentaire et réputée pour ses propriétés médicinales [4] expliquant ainsi son 

utilisation comme un laxatif et un vermifuge dans certains pays [1]. Elle possède également une propriété 

antioxydante comparable à celle de la vitamine C et son taux en acide linoléique est de 22 % [3, 4]. L'étude se 

veut une contribution à une meilleure appréciation de l’importance nutritionnelle de l'huile des graines                  

d'A. paniculata cultivé au Togo. De manière spécifique, ces travaux sont entrepris pour comprendre si dans les 

conditions normales l'huile extraite des graines d'A. paniculata a des impacts nocifs sur certains organes vitaux 

(foie, cœur et reins) et sur le métabolisme de certains paramètres biochimiques. Cela permet de faire sa 

valorisation comme une autre source d'huile afin de participer à la diminution de la déforestation à des fins de 

production d'huiles [5, 6]. Etant donné que des valeurs de références biologiques sont difficiles à déterminer chez 

les animaux [7], il est procédé à une étude comparée entre d'une part, les effets des huiles d’A. paniculata et 

d'Arachis hypogaea (L. 1753) sur les rats et d'autre part entre ces derniers et des cas témoins. L'huile d'arachide 

est une huile de consommation courante considérée dans l'étude comme huile de référence. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel animal 

 

Le matériel animal est constitué de rats de souche Wistar mâle et femelle pesant entre 110 et 270 g, fournis 

par l’animalerie du département de la physiologie de la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Ces rats 

ont un accès libre à l’eau et à la nourriture qui est donnée sous forme de galette dont la composition est de 

46,15 % de maïs; 23,08 % de farine de blé et 30,77 % de pré mélange composé de drèche de bière, de 

poissons séchés, de coquillage de moules et des vitamines. Les rats sont soumis à un changement de litière, 

d’eau et de nourriture entre 9 heures et 10 heures. Ils sont acclimatés dans des cages, soumis 

quotidiennement à la température de 25 ± 2°C et à un cycle régulier de 12 heures de lumière puis de 12 

heures d’obscurité. 
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2-2. Matériel végétal  

 

Le matériel végétal de cette étude est constitué de graines d’A. paniculata extraites des fruits cueillis dans 

trois localités: Niamtougou au nord, Wahala au centre et Lomé au sud du Togo. L’huile d’A. hypogeae est 

extraite de manière locale par pression à froid à partir des graines d’arachide torréfiées. 

 

2-3. Extraction de l’huile des graines d’A. paniculata 

 

Les graines sont retirées des cabosses, moulues et pesées. Le broyat obtenu est utilisé pour l’extraction de 

la matière grasse au Soxhlet avec un excès d’hexane. L’extrait est transvasé dans un ballon sec muni de 

quelques granules de pierre ponce et taré. L’hexane est éliminé à l’aide d’un évaporateur rotatif Rotovap® 

type Buchi R114 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Switzerland) 

 

2-4. Protocole expérimental 

 

Au total 42 rats des deux sexes (mâle et femelle) sont répartis en sept (07) lots de six (06) de façon aléatoire 

(mais des sous lots ont été constitués en interne pour éviter des cas de gestation): un lot témoin et six lots 

soumis à l'étude expérimentale. A l'issue de cette phase d'acclimatation tous les rats sont pesés afin de 

déterminer le poids corporel initial avant l'étude: 

- Le lot 1 ou lot contrôle a reçu le régime alimentaire quotidien habituel ne comportant pas de 

supplément d'huile.  

- Les lots 2, 3 et 4 ont reçu le régime alimentaire supplémenté respectivement de 2,5 μL g-1,                       

5 μL g-1 et 7,5 μL.g-1 d’huile d’A. hypogeae. 

- Les lots 5, 6 et 7 ont reçu le régime alimentaire supplémenté respectivement de 2,5 μL.g-1, 5 μL.g-1 

et 7,5 μL g-1 d’huile d’A. paniculata. 
Le gavage provoque un stress des animaux, il a fallu stresser les rats du lot contrôle par l’introduction de 

l’aiguille de gavage ne contenant aucune substance de la même manière que les rats testés. Après les 28 

jours d'expérience, tous les rats sont mis à jeun pendant douze heures au bout desquelles ils sont pesés et 

anesthésiés à l’éther. Leur sang est prélevé par ponction de la veine du sinus rétro-orbital à l’aide de tube 

capillaire. Ils sont ensuite sacrifiés par dislocation cervicale et disséqués. Le sang de chaque rat est recueilli 

dans un tube à hémolyse pour l'exploration des paramètres biochimiques. Le dosage est fait sur le sérum 

recueilli après centrifugation du sang. Les prélèvements sont directement envoyés au laboratoire pour les 

analyses. De même, la masse des organes vitaux est déterminée après dissection.  

 

2-5. Mesure des masses relatives  

 

Le thorax a été rapidement ouvert pendant la dissection. Le cœur, le foie, les reins ont été immédiatement 

prélevés, lavés dans une solution saline et soigneusement pesés. Cela a permis de déterminer leur masse 

relative (MR) selon la Formule ci-dessous [8]: 

 

MR =
MO

MA
 X 100                 (1) 

 

MR : Masse relative en pourcentage (%) ; MO : Masse de l'organe pesé de l'animal sacrifié en gramme (g) ; 
MA : Masse de l'animal sacrifié en gramme (g) 
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2-6. Evaluation des paramètres biochimiques 
 

Les substrats (le glucose, la créatinine, l’urée, l’acide urique, les bilirubines directe et totale), les lipides 

(cholestérol total, triglycérides, HDL-cholestérol) et les enzymes (transaminases) dans le sérum ont été dosés 

en utilisant les kits et étalons commerciaux (Cypress Diagnostic, Hulshout, Belgique) et à l’aide d’un 

spectrophotomètre automatisé programmable de marque Vitalab Flexor E.bi 153 (Vital Scientific B.V, 

Spankeren, Nederland). Les électrolytes (calcium et magnésium) ont été dosés à l’aide d’un analyseur 

automatique biochimique type d’électrolytes Caretium, modèle X-921-C muni de kits (Caretium Medical 

Instruments Co, Shenzhen, China) et d’un système intégré de dosage simultané des trois ions réservés 

uniquement pour le dosage des ions. Les concentrations sériques de LDL-cholestérol ont été obtenues par 

calcul selon la formule de Friedewald [9]. Les dosages des substrats, des lipides et des électrolytes ont été 

faits par la méthode colorimétrique et celui des transaminases par la méthode cinétique.  

 

2-7. Analyses statistiques des résultats 
 

Les résultats sont donnés sous forme de moyenne suivie de l’erreur standard sur la moyenne (M ± SEM) pour 

chaque lot de six (06) rats. Les données saisies sont ensuite introduites dans la base de données du logiciel R 

version R-3.4.3. Du fait que les effectifs dans chaque lot sont de petite taille nous avions étudié la normalité 

des données de chaque paramètre avec le test de Kolmogorov-Smirnov. L'analyse de variance à un facteur a 

été réalisée pour étudier l'effet comparé de l'huile d'A. paniculata sur les différents paramètres par rapport 

à l'huile d'arachide. La régression linéaire a été réalisée pour mettre en évidence l'influence de chaque facteur 

sur les paramètres étudiés. Le seuil de significativité est fixé à 0,05. 
 

 

3. Résultats  
 

3-1. Effet des régimes alimentaires sur le foie, le cœur et les reins 
 

Les résultats des masses relatives du foie, du cœur et des reins des rats du lot témoin et des lots 

expérimentaux sont consignés dans le Tableau 1 ci-dessous. La comparaison des résultats entre les sept 

(07) lots d'une part et d'autre part entre ceux supplémentés en huile d'A. hypogeae et en huile d'A. paniculata 
n'indique pas de différence significative (p > 0,05).  
 

Tableau 1 : Effet des régimes alimentaires sur le foie, le cœur et les reins 
 

Lots (n=6) MR Foie MR Cœur MR Reins 

Témoins 3,14 ± 0,23 0,37 ± 0,06 0,66 ± 0,05 

Huile d’A. hypogeae 2,5µL g-1 3,05 ± 0,36 0,36 ± 0,06 0,67 ± 0,10 

Huile d’A. hypogeae 5µL.g-1 3,24 ± 0,80 0,38 ± 0,19 0,73 ± 0,20 

Huile d’A. hypogeae 7,5µL g-1 2,92 ± 1,09 0,33 ± 0,13 0,66 ± 0,27 

Huile d'A. paniculata  2,5µL g-1 2,97 ± 0,43 0,34 ± 0,05 0,72 ± 0,05 

Huile d'A. paniculata 5µL g-1 2,81 ± 0,79 0,32 ± 0,10 0,64 ± 0,16 

Huile d'A. paniculata 7,5µL g-1 2,55 ± 0,61 0,30 ± 0,07 0,59 ± 0,14 
 

MR : masse relative. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM des MR des organes chaque lot  n = 6 rats. 
La comparaison des moyennes est effectuée par l'analyse de variance à un facteur. (p > 0,05) : pas de 
différence significative entre les MR des organes des témoins et ceux des rats traités. 
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3-2. Effets des régimes alimentaires sur certains électrolytes sériques 

 

Les résultats du dosage des calciums et des magnésiums sont illustrés dans le Tableau 2. L’analyse des 

données n’indique aucune différence significative entre ces résultats (p > 0,05). 

 

Tableau 2 : Effet des régimes alimentaires sur le calcium et le magnésium 

 
Lots (n=6) Calcium (mol.l-1) Magnésium (mol.l-1) 

Témoins 159,08 ± 26,75 23,26 ± 6,43 

Huile d'A. hypogeae  2,5µL.g-1 153,99 ± 13,59 26,65 ± 4,86 

Huile d’A. hypogeae  5µL.g-1 164,96 ± 27,70 23,51 ± 7,87 

Huile d’A. hypogeae  7,5µL.g-1 142,39 ± 24,80 25,91 ± 7,03 

Huile d'A. paniculata 2,5µL.g-1  163,96 ± 15,27 25,89 ± 5,17 

Huile d'A. paniculata 5µL.g-1  150,13 ± 10,13 26,93 ± 5,77 

Huile d'A. paniculata 7,5µL.g-1  158,27 ± 16,70 26,70 ± 4,84 

 
Les valeurs représentent la moyenne ± SEM des mesures du calcium et du magnésium de chaque lot de              
n = 6 rats. La comparaison des moyennes est effectuée par l'analyse de variance à un facteur *(p > 0,05) : 
pas de différence significative entre témoins et expérimentaux. 
 
3-3.Effet sur les paramètres lipidiques 

 

Le Tableau 3 indique les résultats des différents paramètres lipidiques. Leur analyse ne révèle pas de 

changements significatifs (p > 0,05) pour les fractions de cholestérol (HDL et LDL-Cholestérol) chez tous les 

rats. Par contre la valeur des triglycérides et du cholestérol total des rats supplémentés en huiles est 

significativement plus élevée que celle des témoins (p < 0,05). 

 

Tableau 3 : Effet des régimes alimentaires sur les paramètres lipidiques 

 

Lots (n=6) Cholestérol HDL-C LDL-C Triglycérides 

Témoins 0,83 ± 0,28 0,40 ± 0,19 0,31 ± 0,19 0,66 ± 0,22 

Huile d’A. hypogeae 2,5 µL.g-1 1,02 ± 0,39 0,36 ± 0,15 0,49 ± 0,35 0,89 ± 0,28** 

Huile d’A. hypogeae 5 µL.g-1 1,08 ± 0,38 0,35 ± 0,14 0,50 ± 0,37 1,16 ± 0,36** 

Huile d‘A. hypogeae 7,5 µL.g-1 1,26 ± 0,39* 0,36 ± 0,14 0,66 ± 0,36 1,20 ± 0,37** 

Huile d'A. paniculata 2,5 µL.g-1  0,98 ± 0,40 0,56 ± 0,20 0,30 ± 0,21 0,96 ± 0,40** 

Huile d'A. paniculata.5 µL.g-1  1,03 ± 0,3 0,32 ± 0,16 0,50 ± 0,32 1,08 ± 0,34** 

Huile d'A. paniculata 7,5 µL.g-1  1,16 ± 0,35* 0,39 ± 0,16 0,44 ± 0,21 1,16 ± 0,35** 

 
HDL : high density lipoproteins et LDL : low density lipoproteins pas de différence significative quel que soit 
le type d’huile de gavage (n = 6) : nombre d’animaux par lot, (* et plus) : variation significative (p < 0,05) 
pour les cholestérols et les triglycérides. 
 
Pour le cholestérol, aucune différence significative entre les résultats des moyennes des lots de rats nourris 

aux huiles avec des concentrations de 2,5 µL.g-1 et 5 µL.g-1 et lot témoin. (p > 0,05). Cependant à une 

concentration de 7,5 µL.g-1, le cholestérol des rats soumis à un régime alimentaire à base d'huile est plus 
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élevé que celui des témoins (p < 0,05) mais aucune différence du taux  de cholestérol entre les rats nourris 

avec les deux huiles comme le montre la Figure 1. Les deux types d’huile augmentent le taux de cholestérol 

sanguin chez les rats. 

 

 
 

Figure 1 : Effet des régimes alimentaires sur la synthèse du cholestérol total 
 

Chaque valeur représente la moyenne ± SEM de cholestérol chez des rats. La comparaison des moyennes est 
effectuée par l'analyse des variances à un facteur et régression linéaire. (p < 0,05) : à des concentrations    
7,5 µl.g-1 les cholestérols des deux huiles sont plus élevés que ceux des témoins. 

 

 
 

Figure 2 : Effet des régimes alimentaires sur la synthèse des triglycérides 
 
Chaque valeur représente la moyenne ± SEM des triglycérides chez des rats. La comparaison des moyennes 
est effectuée par l'analyse des variances à un facteur et régression linéaire. (p < 0,05) : différence 
significative entre les rats témoins et ceux nourris avec les huiles. 
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La Figure 2 ci-dessus indique les variations du taux de triglycérides en fonction des régimes alimentaires. 

Les valeurs des taux des triglycérides plasmatiques des rats nourris aux huiles sont significativement plus 

élevées (p < 0,05) que celles de rats témoins indépendamment des concentrations. Les deux huiles 

augmentent le taux des triglycérides plasmatiques des rats. 

 
3-4. Effet sur les paramètres hépatiques 

 

L'analyse des résultats sur les paramètres hépatiques indique qu’il n’y a pas de  pas différence significative 

du taux d’ALAT, d’ASAT, de bilirubine totale et de bilirubine directe. Entre les différents  régimes alimentaires 

(Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Impact des régimes alimentaires sur les paramètres hépatiques 

 

Lots (n=6) BT (mg.l-1) BD (mg.l-1) ALAT (UI.L-1) ASAT (UI.L-1) 

Témoins 4,10 ± 0,90 1,68 ± 0,51 180,67 ± 69,01 317,50 ± 82,49 

Huile d’ A. hypogeae 2,5 µL.g-1 3,90 ± 1,70 1,15 ± 0,31 131,83 ± 26,30 291,33 ± 39,68 

Huile d’ A. hypogeae 5 µL.g-1 4,50 ± 1,60 1,08 ± 0,63 129,33 ± 28,37 238,50 ± 73,99 

Huile d'A. hypogeae 7,5 µL.g-1 4,40 ± 1,00 0,80 ± 0,54 126,67 ± 35,09 206,83 ± 69,98 

Huile d'A. paniculata 2,5 µL.g-1 3,80 ± 1,40 1,18 ± 0,69 142,20 ± 39,94 253,17 ± 91,11 

Huile d'A. paniculata 5 µL.g-1 5,30 ± 2,20 2,03 ± 0,63 159,50 ± 29,16 258,67 ± 72,14 

Huile d'A. paniculata 7,5 µL.g-1 3,88 ± 1,74 1,97 ± 1,10 132,83 ± 36,83 263,80 ± 44,00 

 
ASAT : aspartate aminotransférase, ALAT : alanine aminotransférase, BT : bilirubine totale, BD : bilirubine 
directe. Les valeurs représentent la moyenne ± SEM des mesures des paramètres hépatiques de chaque lot 
n = 6 rats. La comparaison des moyennes est effectuée par l'analyse de variance à un facteur. (p > 0,05) : 
pas de différence significative entre rats témoins et rats traités. 
 
3-5. Effet sur les marqueurs biologiques des reins 

 

Le Tableau 5 ci-dessous indique les résultats des marqueurs biologiques de la fonction rénale. On note pour 

l'urée et la créatinine une absence de significativité (p > 0,05) au niveau des différents résultats.  

 

Tableau 5 : Effet des régimes alimentaires sur les paramètres biologiques rénaux 
 

Lots (n=6) Urée (mg.l-1) Créatinine (mg.l-1) 

Témoins 19,20 ± 2,96 3,95 ± 1,52 

Huile d'A. hypogeae 2,5µL.g-1 17,70 ± 1,19 4,98 ± 1,15 

Huile d’A. hypogeae 5µL.g-1 18,60 ± 1,95 5,00 ± 1,77 

Huile d’A. hypogeae 7,5µL.g-1 16,30 ± 2,93 4,58 ± 1,87 

Huile d'A. paniculata 2,5µL.g-1  18,41 ± 2,20 4,20 ± 1,59 

Huile d'A. paniculata 5µL.g-1  16,60 ± 3,18 4,38 ± 1,46 

Huile d'A. paniculata 7,5µL.g-1  17,70 ± 4,05 4,71 ± 1,35 

 
Les valeurs représentent la moyenne ±SEM des mesures des marqueurs de la fonction rénale de chaque lot 
n = 6 rats. La comparaison des moyennes est effectuée par l'analyse de variance à un facteur (p > 0,05): pas 
de différence significative entre les valeurs des rats témoins et traités. 
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3-6. Effet sur le glucose, l'acide urique et les protides 

 

L'analyse des résultats des moyennes du dosage colorimétrique du glucose, de l'acide urique et des protides 

sériques consignés dans le Tableau 6 ne montre pas de différence significative (p > 0,05) entre les différents 

traitements.  

 

Tableau 6 : Effet des régimes alimentaires sur certains substrats (glucose, acide urique, protides) 
 

Lots (n=6) Glucose (g.l-1) Acide urique (mg.l-1) Protides (mg.l-1) 

Témoins 0,62 ± 0,18 35,19 ± 7,03 42,10 ± 16,56 

Huile d'A.hypogeae 2,5µL.g-1 0,63 ± 0,17 31,36 ± 7,99 37,52 ± 10,32 

Huile d’A. hypogeae 5µL .g-1 0,68 ± 0,13 32,69 ± 9,23 44,38 ± 12,09 

Huiled’A.hypogeae  7,5µL.g-1 0,62 ± 0,19 33,33 ± 9,83 45,88 ± 13,10 

Huile d'Afraegle p. à 2,5µL.g-1  0,51 ± 0,11 29,97 ± 9,32 41,07 ± 12,43 

Huile d'Afraegle p. à 5µL.g-1 0,66 ± 0,19 27,39 ± 4,74 41,53 ± 10,72 

Huile d'Afraegle p. à 7,5µL.g-1 0,69 ± 0,12 30,50 ± 7,63 36,48 ± 8,83 

 
Chaque valeur représente la moyenne ± SEM des mesures des marqueurs biochimiques n = 6 rats. La 
comparaison des moyennes est effectuée par l'analyse de variance à un facteur. (p > 0,05) : pas de différence 
significative entre témoins et expérimentaux. 
 
 

4. Discussion 
 

L’objectif de ce travail est de comprendre si dans des conditions normales, l’huile extraite des graines            

d'A. paniculata a des impacts nocifs sur certains organes vitaux (foie, cœur et reins) et sur le métabolisme de 

certains paramètres biochimiques. L’utilisation du gavage pour justifier des études d’acceptabilité et de 

tolérance biologique d’huiles et/ou d’acides gras a été déjà effectuée par plusieurs auteurs [10, 11]. 

L’expérience a montré qu’une consommation modérée sur 28 jours de l'huile d'A. paniculata n’a pas entraîné 

une augmentation de la masse de ces organes. Ce qui s'explique par le fait que l'huile étudiée n’a pas entraîné 

une accumulation massive de graisse à leur niveau [12]. L’absence de significativité entre les différents taux 

des bilirubines totale et directe observée chez les rats ayant reçu l’huile d'A. paniculata, l'huile d'A. hypogeae 

et des rats témoins s’explique par un fonctionnement global identique des foies des rats des différents lots 

[13, 14]. En outre, cette huile n'a pas entraîné une anémie hémolytique acquise, conséquence de la destruction 

massive des globules rouges débouchant sur l'augmentation des bilirubines sériques [15, 16]. L'analyse des 

résultats du dosage de magnésium et du calcium ne montre pas de différence significative. Cela montre que 

ces huiles n'interviennent pas dans les mécanismes métaboliques de ces électrolytes[17]. La comparaison des 

résultats de la créatinine et de l'urée de tous les lots ne montre pas de différence statistiquement significative 

(p > 0,05). Les huiles n'entraînent pas de détérioration de la capacité de filtration des reins [18, 19]. Il n'existe 

pas de différence significative (p > 0,05) entre les résultats du glucose, de l'acide urique et des protides chez 

tous les rats expliquant que cette huile n'interfère pas sur le métabolisme de ces substrats. Cependant, son 

utilisation doit rester modérée tout comme tout lipide [20]. Les résultats du dosage des transaminases ne 

montrent pas de différence significative (p > 0,05) entre les rats des différents lots. Cela nous amène à 

déduire que l'huile d'A. paniculata n'induirait pas une dégradation de la fonction des cellules hépatiques ce 

qui provoquerait une libération anormale de ces enzymes[21, 22]. Seulement à des concentrations élevées 

de 7,5μL.g-1, les résultats de cholestérol total chez les rats ont montré une différence significative (p < 0,05) 
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entre les cholestérols des rats nourris aux huiles et ceux des témoins. Une consommation modérée de l’huile 

d'A. paniculata n’affecte donc pas la cholestérolémie chez les rats. C’est plutôt la façon de la consommer qui 

peut être à l’origine des syndromes métaboliques. Ces constatations corroborent celles obtenues avec l'huile 

de palme brute ou raffinée [8]. L'absence de significativité (p > 0,05) entre les résultats de HDL-cholestérol 

et de LDL-cholestérol montre que la consommation modérée de l'huile d'A. paniculata ne prédisposerait pas 

au développement des facteurs athérogènes, meilleurs indicateurs des risques de maladies cardiovasculaires. 

Ces résultats sont similaires à ceux trouvés sur l’huile extraite de l’arille de Blighia sapida                                            
( K. D. Koenig, 1782), des huiles de palme et d’olive chez les rats [13]. On note une augmentation significative 

(p < 0,05) du taux des triglycérides plasmatiques chez les rats traités par rapport aux rats témoins. Cette 

augmentation serait due à l’accumulation des acides gras contenus dans ces huiles sous forme de triglycérides 

d'où la nécessité de modération de la quantité de consommation car l'hypertriglycéridémie est une forme de 

dyslipidémies considérée comme un facteur de risque majeur de survenue de l'athérosclérose et des maladies 

cardiovasculaires considérées comme un problème de santé publique [12]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude nous a permis de comprendre l'impact de la consommation modérée de l'huile d'A. paniculata sur 

le métabolisme des paramètres biochimiques et le fonctionnement du cœur, du foie et des reins. Ainsi, les 

résultats montrent qu’une faible consommation de cette huile n’entraîne pas une accumulation de graisses au 

niveau de ces organes et n'a pas d'effets nocifs sur le métabolisme des paramètres biochimiques hépatiques, 

rénaux et des électrolytes sériques. A des consommations modérées, l'huile d'A. paniculata induirait 

quasiment les mêmes effets cholesterolémiques et triglycéridiques que l'huile d'arachide. Comme l'huile 

d'arachide est de consommation courante, alors, ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes 

relatives à l’utilisation de l’huile extraite des graines d’A. paniculata en alimentation. Néanmoins d'autres 

investigations restent à mener pour attester de son innocuité. Aussi, il faut des recherches sur les 

caractéristiques organoleptiques de l'huile, encourager la mise en place d'une technique moderne pour la 

production et la vulgarisation de cette huile. 
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