
-  Etude réal isée de Juin à Jui l let 2017 par le Laboratoire CESN-CNRS-Ecologie Microbienne 

Univers ité Claude Bernard Lyon 1 - Professeurs Gi l les Comte et Gui l laume Meiffren 

-Echanti l lons de Miel, Fleurs et Coques de kar ité fournis par KARETHIC BENIN -TERRETHIC FRANCE

-Extraction par GC-MS, LC-MS, SPME /Identif ication via les bases de données NIST02 et CNRS (score ≥ 80%) + indices de Kovats

AVERTISSEMENT : Compte tenu de la divers ité des var iétés d’arbres de kar ité, les résultats d’analyses de ces échanti l lons sont uniquement valables  

pour les extraits d’arbres de kar ité du Bénin et tout particul ièrement les arbres de kar ité des régions de l’Atacora et de la Donga.  

SOURCES ET BIBILOGRAPHIE :  

Davr ieux et Al 2010, Di Vincenzo et Al 2005, Jie Zhang et Al 2014, Maranz et Al 2003, Wolsk i et Al 2006, Whyne Gr iff ith et Al 2000.

KARETHIC DÉVOILE LES COMPOSÉS  
DE LA FLEUR ET LA COQUE DE KARITÉ 

LES coMpoSéS 
phéNoLIquES  
Les flavonols de base myricetine et 

quercetine présents dans la fleur de 

karité sont des composés phénoliques piégeurs de 

radicaux libres potentiels et/ou impliqués dans divers 

processus enzymatiques tel que l’inhibition de la 

tyrosinase (lutte contre l’hyper pigmentation).

LES AcIdES gRAS 
poLyINSATuRéS  
(OMÉgA 6)   
Les acides gras polyinsaturés sont des 

acides gras essentiels qui interviennent, entre autres, dans 

la construction des cellules immunitaires, améliorent la 

cicatrisation, atténuent les réactions inflammatoires et 

protègent le système cardio-vasculaire.

LES AcIdES gRAS  
MoNo-INSATuRéS  
(OMÉgA 9)  
L’acide oléique, présent dans la fleur de 

karité, contribue à tonifier et maintenir l’élasticité de la peau 

tout en la protégeant. Il est particulièrement recommandé 

aux peaux sèches et aux peaux matures dont l’activité des 

glandes sébacées est ralentie au fil du temps. 

LA FLEUR DE KARITÉ DU BÉNIN 24 coMpoSéS IdENTIFIéS
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pRINcIpAux coMpoSéS  
AcTIFS

Acides gras polyinsaturés 

(Omega 6) : 22 % 

Acides gras mono-insaturés 

(Omega 9) : 17,59% 

Composés phénoliques : 11,12% 



Triterpènes : 41,3%

Phytostérols : 10,19%

Composés  

phénoliques : 3,52%

LES coMpoSéS phéNoLIquES  
Les flavonols et l’acide gallique, composés phénoliques 

majeurs dans la poudre de coque de karité, sont 

particulièrement employés pour leurs propriétés 

antioxydantes ainsi que pour leur caractéristiques anti-inflammatoires, 

antibactériennes et en action préventive de certains cancers.

LES TRITERpèNES   
Les triterpènes sont des composés d’origine végétale. 

L’alpha et béta amyrines présents dans la poudre de 

coques de karité sont connus pour leur propriétés 

antifongiques, antioxydants, anti-protéases (aident à maintenir 

l’élasticité de la peau), antibactériennes, antalgiques et anti-

inflammatoires.

LES phyToSTéRoLS  
Les phytostérols améliorent la fonc-

tion barrière de la peau et la micro-

circulation, freinent le vieillissement 

cutané et protègent contre l’action des uV.

LA POUDRE DE COQUE DE KARITÉ DU BÉNIN 12 coMpoSéS IdENTIFIéS

pRINcIpAux  
coMpoSéS AcTIFS

pRINcIpAux  
coMpoSéS AcTIFS  

Terpènes : 21,55% 

Aldéhydes  

aromatiques : 17,76% 

Cétones :  7,91% 

NOTe de TêTe : Floral, sucré, citron, cannelle

NOTe de Cœur : Bois et herbes fraîches 

NOTe de FONd :  rose, cuir, jacinthe, frangipane, vanille   

LES TERpèNES  
L’oxyde de Linalool, 
principal terpène du miel 
de fleur de karité, est un 
monoterpène connu 

pour ses propriétés antiseptique, anti-
inflammatoire, antiviral, antidouleur, 
stimulant digestif, décongestionnant 
respiratoire, lymphotonique. 

LES ALdéhydES 
Le miel de fleurs de karité 
est particulièrement 
riche en aldéhydes 
aromatiques connus 

pour être : antibactériens, antiviraux, 
antifongiques, antiparasitaires, stimulant 
immunitaire, toniques généraux. 
 

LES céToNES  
Les cétones sont des 
composés organiques de 
la famille des carbonylés, 
connus principalement 

pour leurs propriétés cicatrisantes et 
régénérantes, antivirales, antifongiques, 
mucolytiques et lipolytiques.

LE MIEL DE FLEURS DE KARITÉ DU BÉNIN

LA SIgNATuRE oLFAcTIVE  
du MIEL dE FLEuRS dE kARITé
Les 9 composés aromatiques du miel de fleurs de karité 

permettent d’en déterminer la signature olfactive. 

61 coMpoSéS IdENTIFIéS


