
 

 Fiche technique de l’huile végétale 

de Touloucouna 

Page 1 sur 2 

Date 09/02/2011 

Réf : FT.PRD.08.A 

 

Baobab des saveurs – Médina Fall BP 547, Thiès, Sénégal – E-mail:contact@baobab-des-

saveurs.com  /  Tel : (00 221) 77 659 58 16 - (00 221) 33 951 70 54 

 

 

 

 

Procédé d’obtention : pression à froid  

 
Organe pressé :  amande 

 
Nom botanique :  Carapa procera 

 
Nom vernaculaire :   carapa (français), touloucouna (wolof), 

andiroba (portugais), crabwood (anglais) 

 
Qualité :  pure et naturelle, sans aucun traitement chimique 

 
Potentiel oxydatif :  peu sensible ; stabilité oxydative 

 
Pays d'origine :  Sénégal 

 
Culture :   sauvage 

 
Propriétés Organoleptiques : 

 
 Aspect :  Liquide, se solidifie à des températures inférieures à 25°C 

 Couleur:  Jaune transparent 

 Odeur :  Caractéristique 

 Goût :  Très amer 

 

Caractéristiques physico-chimiques : 

 
 Densité :  0.930-0.941 à 25°C  

 Viscosité :   ND 

 Indice d’acide :  10-20 mg/g 

 Indice d’iode : 58-76 g/100g 

 Indice de peroxyde : ND  

 Insaponifiables :  0.6-2.6 % 

 

 

Conditions de conservation : huile végétale stable. A conserver au sec, à l'abri de la chaleur 

et de la lumière. 
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Composition en acides gras 

 

 Acides volatils  0.8 % 

 Acide myristique  17.9-18.1 % 

 Acide palmitique  9.3-12.4 % 

 Acide oléique   56.4-59.0 % 

 Acide linoléique  4.9-9.2 % 

Propriétés et utilisations :  

 Usage cosmétique : Aux propriétés revigorantes, émollientes, et nourrissantes, elle est 

applicable sur la peau et les cheveux, directement ou dans des formulations (savons, 

shampooing).  

 Usage médicinal : Longtemps utilisée en pharmacopée traditionnelle, l’huile de 

Touloucouna est anti-inflammatoire, antiparasitaire, antalgique (contre les 

rhumatismes, les douleurs musculaires). Décontractante, elle est utilisée comme huile 

de massage. Elle sert également au traitement de maladies de la peau (lésions 

cutanées, psoriasis) et est cicatrisante. Elle est efficace contre la cellulite.  

 Usage domestique et/ou alimentaire : Huile comestible mais dont la consommation 

n’est pas aisée du fait de son amertume. Elle sert comme huile à brûler pour les lampes 

à huile et est utilisée pour protéger le bois contre les parasites. Elle a un effet répulsif 

contre les poux et autres piqûres d’insectes.  

 

 

 

 

Les valeurs contenues dans cette fiche sont données à titre d’informations ; les spécifications réelles du produit 

figurent dans les bulletins d’analyses. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos 

connaissances relatives au produit concerné, à la date de rédaction (ND = non déterminé). 

 


