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INTRODUCTION
De nombreuses situations physiologiques ou pathologi-

ques sont actuellement reconnues comme étant à l’origine 
d’un stress oxydant chez les êtres vivants (Rissanen, 2003). 
Le stress oxydant correspond à une cascade de réactions 
radicalaires provoquées par les dérivés activés de l’oxygène 
moléculaire, soit par gain unitaire d’électron soit par gain 
d’énergie. Ces réactions se traduisent par la production en 
chaîne de radicaux libres qui sont des atomes, des molécu-
les, ou des ions célibataires isolés, délocalisés, non appariés, 
très avides d’électrons, leur demi-vie très courte leur confère 
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RESUME 
Objectif : Cette étude avait pour objectif d’apprécier les effets d’une alimentation riche naturellement en huile de palme rouge tradi-
tionnelle chez les femmes ménopausées. Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale analytique réalisée chez 90 femmes 
dont 30 femmes ménopausées consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle, 30 femmes ménopausées non consommatrices 
d’huile de palme rouge traditionnelle et 30 femmes encore en activité génitale non consommatrices d’huile de palme rouge tradition-
nelle. Ces femmes ont bénéfi cié d’un prélèvement de sang veineux à jeun. Le plasma obtenu après centrifugation a permis de doser les 
marqueurs du stress oxydant (malondialdéhyde-MDA et advanced oxidation protein end products-AOPP) et l’œstradiol. Résultats : 
Nous avons constaté que : 
- la différence observée entre le taux plasmatique moyen des marqueurs du stress oxydant chez les femmes encore en activité génitale 
non consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle et celui des femmes ménopausées consommatrices d’huile de palme rouge 
traditionnelle était statistiquement signifi cative (p=0,001).
- la différence observée entre le taux plasmatique moyen des marqueurs du stress oxydant chez les femmes encore en activité génitale 
non consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle et celui des femmes ménopausées non consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle n’était pas statistiquement signifi cative (p>0,05).
- les femmes ménopausées consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle présentaient une ménopause muette, une peau 
et des phanères moins altérés que les femmes ménopausées non consommatrices de cette huile. Conclusion : Cette étude a montré 
que les femmes consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle présentaient une ménopause muette et avaient une peau et 
des phanères plus conservés. Les femmes non consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle présentaient une ménopause 
troublée, une peau et des phanères altérés. L’huile de palme rouge traditionnelle contient des antioxydants dont la consommation 
régulière protégerait l’organisme contre la lipoperoxydation et l’une de ses conséquences qui est le vieillissement.
Mots clés : Ménopause - Antioxydants – Huile de palme rouge traditionnelle – Côte d’Ivoire – MDA - AOPP.

ANTIOXIDANTS EFFECTS OF TRADITIONAL RED PALM OIL AT MENOPAUSAL WOMAN IN IVORY COST
 
SUMMARY
Objective: The objective of this study was to appreciate the effects of a diet naturally rich with traditional red palm-oil at menopau-
sal woman. Methodology:It was an analytical transversal study elaborated on 90 women of whom 30 menopausal women used to 
consume traditional red palm oil, 30 menopausal women non consuming traditional red palm-oil and 30 women still genitally active 
and non consuming traditional red palm oil. These women have benefi tted from a blood test on an empty stomach. The plasma obtai-
ned after centrifugation was used to measure biomarkers of oxidative stress (malondialdehyde and advanced oxidation protein end 
products) and oestradiol. Results: we observed that:
 the difference between the average plasma rate of oxidative stress of women still genitally active and non consuming traditional red 
palm oil and that of menopausal women and consuming traditional red palm oil was statistically signifi cant (p=0,001);
 the difference observed between the plasma rate of biomarkers of oxidative stress of women still genitally active and non consu-
ming traditional red palm oil and that of menopausal women non consuming traditional red palm oil was not statistically signifi cant 
(p>0,05);
menopausal women consuming traditional red palm oil presented a silent menopause and their skin and phaneres more conserved 
than women non consuming traditional red palm oil. Conclusion: Menopausal women consuming traditional red palm oil presented 
a silent menopause and their skin and phaneres more conserved. Women non consuming traditional red palm oil had a troubled 
menopause, a skin and phaneres altered. The traditional red palm oil contains antioxidants which consumed regularly is supposed to 
protect the organism against lipoperoxydation and one of its consequences which is aging. 
Key Words: Menopause – Antioxidants - Traditional red palm-oil – Ivory Cost – MDA – AOPP.

une très grande réactivité chimique (Rissanen, 2003 ; Kunio, 
1987). Ces radicaux libres sont à l’origine d’effets nocifs et 
délétères envers les cellules, particulièrement lorsque les 
moyens de défense naturelle de l’organisme sont défaillants 
ou absents. Ces moyens de défenses sont de deux ordres :
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- la barrière spécifi que naturelle faite de la superoxyde dis-
mutase (SOD), de la glutathion peroxydase (GPx) et de la 
catalase (CAT) ;

- certains oxydants d’origine exogène tels que la vitamine A, 
la vitamine E et les caroténoïdes (Ghiselli, 2000).

Les effets des radicaux libres portent essentiellement sur 
les membranes, les protéines et les acides nucléiques (Kong 
, 1980). Parmi les lésions biochimiques, la lipoperoxydation 
est la mieux décrite (Meagher, 2000 ; Pincemail, 2000) et elle 
est objectivée par la production dans l’organisme de mar-
queurs du stress oxydant. Ce sont le malondialdéhyde (MDA) 
et d’autres substances telles que les alkenales et les alkanals. 
Toutes ces substances réagissent avec l’acide thiobarbitu-
rique. Pour désigner ces marqueurs de la lipoperoxydation 
on parlera de substances réagissant avec l’acide thiobarbi-
turique (TBARS) Kunio, 1987). Les radicaux libres entrainent 
la dégradation des macromolécules aboutissant à des pro-
duits dérivés tels que les AOPP (advanced oxidation protein 
end products) (Price, 2005). 

Les radicaux libres jouent un rôle important au cours de 
certains processus physiologiques tels que le vieillissement, 
la phagocytose, la respiration et la ménopause (Kregel 2002, 
Sahoo 2008). 

La ménopause est un état physiologique de la femme qui 
correspond à une aménorrhée défi nitive évoluant depuis 
au moins douze mois, ne réagissant pas au test progestatif 
(Pitkin 2008). Elle touche la plupart des femmes dans la cin-
quième décennie de leur existence. Les troubles hormonaux 
qui surviennent à la ménopause s’intriquent avec les effets 
du stress oxydant pour provoquer de graves troubles fonc-
tionnels chez la femme. L’huile de palme rouge traditionnel 
étant très riche en antioxydants (Cheyns 2001), il nous est 
paru opportun d’entreprendre cette étude chez les femmes 
ménopausées afi n d’apprécier les effets d’une alimentation 
riche naturellement en huile de palme rouge traditionnelle 
chez la femme ménopausée.

I. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
1.1 Patients 
L’étude a été réalisée chez 90 femmes dont 30 femmes 

ménopausées consommatrices d’huile de palme rouge tra-
ditionnelle, 30 femmes ménopausées non consommatrices 
d’huile de palme rouge traditionnelle et 30 femmes encore 
en activité génitale non consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle. Ces femmes ont bénéfi cié d’un prélè-
vement de sang veineux à jeun au pli du coude dans un tube 
contenant de l’héparinate de lithium. Le plasma obtenu 
après centrifugation du prélèvement a permis de doser les 
marqueurs du stress oxydant (MDA et AOPP) et l’œstradiol. 
L’œstradiol a été dosé par un automate appelé mini VIDAS® 
biomérieux. Les MDA ont été dosés par un fl uorimètre, le 
TURNER model 450® et les AOPP par un spectrophotomè-
tre.

1.2 Méthodes 
Il s’agissait d’une étude transversale analytique réalisée 

chez des femmes d’un village de la Côte d’Ivoire proche de 
la ville d’Abidjan appelé Adjamé-bingerville. Dans ce village 
nous avons rencontré deux groupes de personnes. Le pre-

mier groupe était composé de femmes qui utilisent l’huile 
de palme rouge traditionnelle comme huile d’assaisonne-
ment et de cuisson pour tous leurs repas. Le second groupe 
était composé de femmes qui consomment rarement l’huile 
de palme rouge. Au cours de cette étude nous avons sélec-
tionné 30 femmes ménopausées parmi les femmes du vil-
lage consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle. 
Parmi les femmes du village non consommatrices d’huile de 
palme rouge traditionnelle, nous avons sélectionné 60 fem-
mes dont 30 femmes ménopausées et 30 femmes encore en 
activité génitale.

Les femmes ménopausées sélectionnées avaient un âge 
qui variait de 50 ans à 75 ans et elles présentaient une amé-
norrhée évoluant depuis douze mois au moins. Les femmes 
encore en activité génitale avaient un âge compris entre 21 
ans et 35 ans et avaient un cycle menstruel régulier.

N’ont pas été incluses dans cette étude les femmes qui 
ont présenté des pathologies évidentes justifi ant une amé-
norrhée et celles qui étaient sous traitement hormonal subs-
titutif. Les prélèvements de sang obtenus ont été centrifu-
gés à 1000 tours par minute pendant quinze minutes à 4°C. 
Le plasma recueilli dans les aliquotes a été conservé à -80°C 
jusqu’à l’analyse. Les marqueurs de la lipoperoxydation ont 
été déterminés par la méthode fl uorimétrique de KUNIO 
YAGI (1976). Les AOPP ont été déterminés par spectropho-
tométrie (Witko-sarasat 1996). L’œstradiol plasmatique a été 
dosé par la méthode ELFA (Enzyme Linked Fluorescent As-
say). Les valeurs usuelles pour ces biomarqueurs étaient les 
suivantes : MDA = 1,80 – 2,30 nmol / mL et AOPP = 17 – 51 
µmol/L.

1.3 Analyse statistique
L’analyse statistique des données a été faite sur le logi-

ciel EPI INFO version 6.0. La comparaison des moyennes a 
été réalisée par le test paramétrique de Student. Une valeur 
de p<0,05 a été considérée comme statistiquement signifi -
cative.

II. RÉSULTATS 
Il est ressorti de notre étude que les femmes ménopau-

sées consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle 
ont présenté
 - une peau et des phanères moins altérés que les femmes 

ménopausées non consommatrices de cette huile,
 - une ménopause muette caractérisée par l’absence de si-

gnes habituels de ménopause : bouffées de chaleur, trou-
bles vasomoteurs, céphalées, asthénie, douleurs articulai-
res, crises sudorales, etc. 

Par contre, les femmes non consommatrices d’huile de 
palme rouge traditionnelle ont présenté une ménopause 
troublée caractérisée par les signes habituels de ménopau-
se.

Les autres résultats ont été consignés dans les tableaux 
I, II, III et les fi gures 1, 2 et 3. Il en ressort que les marqueurs 
du stress oxydants (MDA et AOPP) sont plus élevés chez les 
femmes non consommatrices d’huile de palme rouge que 
les femmes consommatrices de cette huile. 
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III. DISCUSSION 
Nos résultats ont montré que la consommation régulière 

d’huile de palme rouge traditionnelle diminue considéra-
blement la lipoperoxydation et constitue un bon moyen de 
lutte contre les conséquences de cette lipoperoxydation sur 
la ménopause.

Une augmentation du taux plasmatique de MDA est pro-
portionnelle à la lipoperoxydation (Furukawa 2004). Les fem-
mes ménopausées consommatrices d’huile de palme rouge 
traditionnelle avaient un taux plasmatique de MDA et AOPP 
bas, presque la moitié de celui des femmes ménopausées 
non consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle 
(fi gures 1 et 3). Les différences observées étaient statistique-
ment signifi catives avec p=0,001 (tableaux I).

nelle ont présenté une ménopause troublée caractérisée 
par les signes habituels de ménopause.

La très grande richesse de l’huile de palme rouge tradi-
tionnelle en vitamine A, vitamine E et en caroténoïdes (Pina 
, 2005) qui sont de puissants antioxydants (Ghiselli, 2000) se-
raient à l’origine du faible taux de lipoperoxydation chez les 
consommatrices régulière de cette huile.

Nous avons constaté au cours de cette étude que les 
taux plasmatiques de MDA et AOPP augmentaient avec 
l’âge aussi bien chez les consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle que chez les non consommatrices (fi gu-
res 1 et 3). Ceci montre que la lipoperoxydation augmentant 
avec l’âge pourrait jouer un rôle capital dans le processus 

Tableau I : Taux plasmatique moyen des marqueurs du stress 
oxydants chez les femmes ménopausées consommatrices et non 
consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle

  Ménopausées  Ménopausées non
               consommatrices consommatrices         p

MDA (nmol/mL) 1,12 ± 0,12 2,102 ± 0,4 0,001

AOPP (µmol/L) 22,85 ± 0,14 62,39 ± 14,47 0,001

Figure 1 : Evolution du taux plasmatique moyen de MDA chez les 
femmes ménopausées consommatrices et non consommatrices 
d’huile de palme rouge traditionnelle en fonction de l’âge.

C o n c e n t r a -
tion plasmati-
que en MDA 
(nmol/mL)

Figure 2 : Evolution du taux plasmatique moyen d’œstradiol chez 
les femmes ménopausées consommatrices et non consommatri-
ces d’huile de palme rouge traditionnelle en fonction de l’âge.

Les femmes ménopausées consommatrices d’huile de 
palme rouge ont présenté une ménopause muette caracté-
risée par l’absence de signes habituels de ménopause : bouf-
fées de chaleur, troubles vasomoteurs, céphalées, asthénie, 
douleurs articulaires, crises sudorales, etc. Par contre les fem-
mes non consommatrices d’huile de palme rouge tradition-

Figure 3 : Evolution du taux plasmatique moyen d’AOPP chez les 
femmes ménopausées consommatrices et non consommatrices 
d’huile de palme rouge traditionnelle en fonction de l’âge.

de vieillissement. Cette opinion a été partagée par de nom-
breux auteurs (Rissanen 2003, Hattori 2003). Les femmes en 
activité génitale de notre étude avaient des taux plasmati-
ques de MDA et AOPP deux fois plus élevés que ceux des 
femmes ménopausées consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle avec une différence statistiquement si-
gnifi cative (p=0,001) et presque égaux à ceux des femmes 
ménopausées non consommatrices de cette huile (tableaux 
II et III). Ces résultats mettent en évidence les propriétés an-
tioxydantes de l’huile de palme rouge traditionnelle (Ghiselli 
2000).

Tableau II : Taux plasmatique moyen des marqueurs du stress 
oxydants chez les femmes ménopausées consommatrices et les 
femmes en activité génitale non consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle

 Ménopausées  Femmes en activité génitale
 consommatrices non consommatrices      p

MDA (nmol/mL) 1,12 ± 0,12 2,11 ± 0,45  0,001

AOPP (µmol/L)  22,85 ± 0,14 60,45 ± 12,36  0,001

Toutes les femmes consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle avaient des taux plasmatiques d’œs-
tradiol légèrement plus élevés que ceux des femmes méno-
pausées non consommatrices (fi gure 2). Contrairement aux 
taux plasmatiques de MDA et d’AOPP qui augmentent avec 
l’âge, nous avons constaté que le taux plasmatique d’œstra-
diol diminuait avec l’âge dans les deux populations d’étude 
(fi gure 2). Ce taux plasmatique d’œstradiol plus élevé chez 
les femmes ménopausées consommatrices d’huile de pal-
me rouge traditionnelle que chez les femmes ménopausées 
non consommatrices pourrait s’expliquer par le fait que les 
cellules sécrétrices d’œstradiol seraient protégées contre la 
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lipoperoxydation par les antioxydants contenus dans l’huile 
de palme rouge traditionnelle. 

Le taux plasmatique moyen des marqueurs du stress 
oxydant (MDA et AOPP) était signifi cativement plus bas 
(p=0,001) chez les femmes ménopausées consommatrices 
d’huile de palme rouge que chez les femmes non consom-
matrices d’huile de palme rouge encore en activité génitale 
(tableau II). Nous constatons à travers ces résultats que mal-
gré leur âge avancé, les femmes ménopausées consomma-
trices d’huile de palme rouge présentaient une lipoperoxy-
dation moins importante que les femmes encore en activité 
génitale. La femme ménopausée consommatrice d’huile 
de palme rouge est mieux protégée contre les effets et les 
conséquences de la lipoperoxydation que la femme non 
consommatrice. L’un des effets de cette lipoperoxydation 
est le vieillissement (Jones, 2002). Il est ressorti de notre étu-
de que les femmes consommatrices d’huile de palme rouge 
présentaient une peau et des phanères moins altérés que 
les femmes ménopausées non consommatrices. Grâce à ses 
propriétés antioxydantes, l’huile de palme rouge tradition-
nelle jouerait un rôle dans le retardement du vieillissement  
(Ad-Jones, 2008).

CONCLUSION 
Cette étude dont l’objectif était d’apprécier les effets an-

tioxydants d’une alimentation riche naturellement en huile 
de palme rouge traditionnelle chez la femme ménopausée, 
a montré que les femmes consommatrices d’huile de palme 
rouge traditionnelle présentaient une ménopause muette 
et avaient une peau et des phanères plus conservés. Les fem-
mes non consommatrices d’huile de palme rouge tradition-
nelle présentaient une ménopause troublée, une peau et 
des phanères altérés. L’huile de palme rouge traditionnelle 
contient des antioxydants dont la consommation régulière 
protégerait l’organisme contre la lipoperoxydation et l’une 
de ses conséquences qui est le vieillissement.
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Tableau III : Taux plasmatique moyen des marqueurs du stress oxy-
dants chez les femmes ménopausées et les femmes en activité gé-
nitale non consommatrices d’huile de palme rouge traditionnelle
         Femmes en
  Ménopausées  activité génitale
 non consommatrices non consommatrices     p

MDA (nmol/mL)  2,102 ± 0,4  2,11 ± 0,45 >0,05

AOPP (µmol/L)  62,39 ± 14,47  60,45 ± 12,36 >0,05

Dans les tableaux, les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-

type.


