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LES PLANTES
OLEAGINEUSES

1. Les plantes oléagineuses
Monographies de quelques plantes
Débouchés
Corps gras, un marché international 
fluctuant

2. Les procédés d’obtention d’huile à travers 
un exemple : le cocotier

3. La qualité des corps gras 

4. La valorisation des coproduits



Le soja

• Légumineuse – oléo protéagineux
• Origine : Chine
• Production mondiale : 2ème rang
• Pays producteurs : USA (2ème plante cultivée derrière 

le maïs), Brésil
• 100 kg de graines donnent 20 à 25 kg d’huile, le 

tourteau contient 45 à 50% de protéines de haute qualité 
nutritionnelle

• Rendement annuel : 3 à 4 t/ha soit 
0.9 à 1 t d’huile/ha

• Particularités : teneur en eau de la graine 14 à 15% à la 
récolte, plante stratégique pour l’alimentation, cuisson 
obligatoire car facteurs anti-nutritionnelsLe
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• Origine : probablement bassin méditerranéen 
(croisement entre un chou et une navette)

• Production mondiale : 3ème rang
• Pays producteurs : UE, Canada, USA, Australie, 

Chine, Inde
• 100 kg de graines contiennent 40 à 45 kg d’huile
• Rendement : 3.5 t/ha soit 

1.5 t d’huile/ha
• Particularités : riche en oméga-3, espèces cultivées 

pauvres en acide érucique et glucosinolates (facteurs 
antinutritionnels)

Le colza 
ou canola (Canada)
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Le tournesol
• Origine : Amérique du Nord
• Production mondiale : 11.7 Mt
• Pays producteurs : Argentine, Russie, Ukraine, 

Chine, France, USA
• 100kg de graines contiennent 25 à 35 kg d’huile 

(certaines, sélectionnées 50kg)
• Rendement : 0.6 à 2 t/ha soit

0.1 à 0.7 t d’huile/ha
• Particularités : huile contient 44 à 72% d’acide 

linoléique, récolte quand la graine est entre 10 et 12% 
d’eau
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L’olivier

• Origine : bassin méditerranéen
• Production mondiale : 2,82 Mt d’huile en 2006
• Pays producteurs : Espagne, Italie, Grèce, 

Turquie
• 100 kg d’olives contiennent 12 à 30 kg d’huile
• Rendement : 2 t/ha (15 à 50 kg d’olives/arbre/an) 

soit
0.2 à 0.6 t d’huile/ha

• Particularités : principe amer = oleuropéine, consommée en 
pression à froid
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Le coton 

• Origine : Pérou
• Production mondiale : 20,5 Mt
• Pays producteurs : Egypte, Mali, Nigéria, RCI et 

Soudan
• 100 kg de graines contiennent 15 à 25 kg d’huile
• Rendement : 1 t de coton/ha soit 

0.1 t d’huile/ha en Afrique de l’Ouest 
à 0.3 t/ha en Chine

• Particularités : 2/3 des graines  dans le monde sont triturées, 
5ème rang mondial de la consommation, huile de coton peu 
connue des consommateurs occidentaux, coproduit des fibres 
(85% de la valeur marchande du coton-graine) 
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L’arachide
• Légumineuse
• Origine : bassin amazonien
• Production mondiale : 6ème rang mondial avec 37.1Mt
• Pays producteurs : Chine, Inde, Nigéria, Sénégal
• 100 kg de graines décortiquées contiennent 50 kg 

d’huile
• Rendement : 1.4 t de gousses/ha/an soit 

0.7 t de matière grasse/ha/an
• Particularités : taux de transformation industrielle faible 

(<50%), débouchés = arachide de bouche et huile, teneur en 
eau des gousses à la récolte 30-40% et 6-8% après séchage, 
85% de production villageoise
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La pourghère 
ou Jatropha

• Origine : Amérique centrale
• Production mondiale : inconnue
• Pays producteurs : Afrique
• 100 kg de graines contiennent 50 à 55 kg d’huile
• Rendement : 2 à 5 t/ha soit

1 à 2.75 t d’huile/ha
• Particularités : petites graines capsulées, pas de 

culture à grande échelle, souvent utilisée comme haie, 
durée de vie commerciale 30 ans, huile non comestible, 
usage biocarburant en plein essor
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Le karité
• Arbre non cultivé, population spontanée 
« parc à karité », famille des sapotacées
• Origine : Afrique
• Production mondiale : 1,2 Mt en Afrique (2004)
• Pays producteurs : Mali, Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire
• 100 kg de fruits frais donnent 8 kg de beurre et 40 kg 

d’amandes séchées
• 100 kg d’amandes contiennent 32 à 54 kg de matière 

grasse
• Rendement : 9 à 17 t/ha/an avec 15 à 20 kg de fruits frais 

/arbre/an soit
0.7 à 1.3 t de beurre/ha/an

• Particularités : produit un beurre utilisé en cosmétique,  en 
pharmacie, en alimentation (pâtisserie), point de fusion 
élevé
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Le palmier 
à huile

• Palmacées
• Origine : Afrique
• Production mondiale : 1er rang avec 42 Mt en 2008
• Pays producteurs : Indonésie, Malaisie, Nigeria, Thaïlande
• 100 kg de régime frais contiennent 18 à 26 kg d’huile de 

palme et 3 à 6 kg d’huile de palmiste
• Rendement : 7.2 t/ha

2 à 4 t d’huile/ha
• Particularités : 80% de l’huile est utilisé en alimentation humaine, 2 

types d’huile : huile de palme et de palmiste, régime pèse de 10 à 50 
kg avec des fruits de 10 à 30 g, hybride Tenera pour plantations 
modernes, 80% de la production est sous forme de plantations 
industriellesLe
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Le cocotier

• Palmacées
• Origine : Asie du Sud-Est
• Production mondiale : 3 Mt d’huile de coprah
• Pays producteurs : Indonésie , Philippines, Inde  
• 100 kg de noix de coco entières donnent 10kg d’huile 

de coprah
• Rendement : 5.5 tonnes de noix de coco/ha/an soit

0.55 t d’huile/ha/an
• Particularités : Nombreux coproduits valorisables, production 

villageoise à 95%, culture biologique Le
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Productivité 
des plantes oléagineuses

Section 

Alimentation humaine : huile de table, 
margarine, biscuits, confiseries…

Cosmétique

Pharmacie

Savon

Alimentation animale

Peinture

Eclairage

Lubrifiant

Biocarburant

Débouchés
des plantes 

oléagineuses



Le marché international 
des huiles

Section 

Section 

4 huiles alimentaires principales depuis la fin des années 50 (soja, palme, tournesol, colza)
Progression spectaculaire de l’huile de palme du fait des rendements élevés des nouvelles 
variétés
Concurrence forte entre palme et soja
Emergence de marchés de niches : huiles vierges, huiles « d’origine » et biocarburants



Schéma générique 
d’une production d’huile

Graines, fruits oléagineux

Prétraitements : décorticage, 
nettoyage, séchage, décoquage…

Stockage intermédiaire, transport

Trituration

Huile brute

Raffinage

Huile raffinée

Section 

• Trois voies de trituration
– Voie sèche
– Voie semi-humide
– Voie humide

• Trois échelles
– industrielle (rdt extraction = 90%)
– semi-industrielle à artisanale (rdt = 60 à 70%)
– domestique (rdt = 40 à 60%)



Four à coprah 
Modèle Saraoutou
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COPRA

OIL TO 
STORAG
E
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<500kg/h sans 
presse : 

traditionnel 
Afrique

<500kg/h avec presse : 
artisanal Afrique

0.5 à 3 t de fruits/h : mini-huilerie 
semi-industrielle, procédé 

Drupalm, huilerie en container

3 à 10 t de régimes/h : huilerie semi-
industrielle, Drupalm

20 à 60 t de régimes/h : huilerie industrielle (3000 à 
11000 ha de plantations) 

Echelles de 
transformation du 
palmier à huile

Section 



Unité industrielle de trituration de palmier à huile
Section 



Voie semi-humide
• Le procédé à humidité intermédiaire

– Amande fraîche déshydratée à 12/15% d’eau
– Pression de l’amande semi-déshydratée

• Le procédé de séchage-friture adapté aux 
graines ou fruits riches en eau : coco, 
avocat…
– Amande de coco fraîche à 50% d’eau
– Déshydratation par friture
– Pression de l’amande frite

Section 



Extraction par 
voie humide

Section 



Raffinage industriel de l'huile
– Elimination des impuretés (démucilagination) par 

traitement à l'eau chaude ou à la vapeur qui insolubilise les 
phospholipides, gommes…séparation par centrifugation

– Neutralisation par chauffage et agitation en présence de 
soude ou de potasse, acides gras libres passent en phase 
aqueuse sous forme de savons, séparation par 
centrifugation

– Lavage à l'eau pour éliminer les résidus et séchage sous-
vide

– Décoloration par chauffage et traitement par charbon actif

– Désodorisation par distillation sous-vide T<200°C

Section 



Caractéristiques des huiles (exemple de normes pour l’huile de coprah)Section 

95% Triglycérides   
+   5% Autres 

comme eau, phospholipides, 
pigments, tocophérols (vit. E)…

Composition en acides gras (%)

Pas de cholestérol !

Philippines Grade I  Codex Alimentarius Inde

Acidité  
0,1 0,6 0,5

(% acide laurique/MT)
Teneur en eau (%MT) 0,1 - 0,1
Insaponifiables (%MT) 0,5 1,5 0,5
Couleur  

2 visuel 2
(échelle Lovibond)
Indice de saponification 255 248-265 min. 250
Indice d'iode 7,5-9,5 6,0-11,0 7,5-10
Densité 0,915-0,920 0,908-0,914 0,915-0,920
Indice de réfraction  

1,448-1,449 1,448-1,45 1,448-1,449
(à 40°C)

ACIDES GRAS SOJA ARACHIDE COTON PALME COPRAH

Laurique (12:0) - - - 5.5 47.4

Myristique (14:0) - - 0.4 - 2 1.1 18.2

Palmitique (16:0) 6 – 12 6 – 8 17 - 31 40.8 9.33

Stéarique (18:0) 2 – 4 3 – 5 01-avr 5 2.7

Arachidique (20:0) 0.7 – 1 < 2 < 0.7 - -

Palmitoléique (16:1) - - 0.5 – 2 - -

Oléique (18:1) 21 – 34 55 – 70 13 – 44 35.9 5

Linoléique (18:2) 49 – 59 14 – 28 33 – 59 11.3 1

Linolénique (18:3) 7 - <2 - -

http://gfev.univ-tln.fr/FoncMult/Imult026.gif


Qualité de l’huile d’olive

Section 

Consommation totale de graisses < 80g/jour

Trois types d’acides gras composent les huiles végétales :
• Les acides gras saturés : acide palmitique ou laurique (huile concrète de palme, de coprah)
• Les acides gras mono-insaturés : l’acide oléique (huile d’olive)
• Les acides gras poly-insaturés ou acides gras essentiels :

acide linoléique ou oméga 6 (tournesol, carthame, pépins de raisins, courge, sésame…)
acide alpha-linolénique ou oméga 3 (colza, lin, noix, soja…)

Respecter un équilibre entre w3 et w6 : 1 pour 5

Teneur en vitamines : procédés à froid

Aspects nutritionnels

Appellation Critères de qualité
« huile d'olive vierge extra » absence de défaut organoleptique, présence de fruité 

et acidité inférieure à 0,8 % exprimée en acide 
oléique 

« huile d'olive vierge »  intensité maximale des défauts organoleptique 3,5 
sur 10, présence de fruité et acidité maximale 2 % 

« huile d'olive vierge courante » intensité maximale des défauts organoleptique 6 
sur10 et acidité maximale 3,3 % 

« huile d'olive vierge lampante » défaut organoleptique supérieur à 6 sur 10 et/ou 
acidité supérieure à 3,3 % 



La valorisation des coproduits
Types de coproduits Utilisations

Tourteaux Alimentation animale, énergie

Coques, bourres, 
enveloppes, fibres…

Energie, charbon, engrais, 
géotextiles, supports de cultures

Rafles Compost, engrais, énergie

Résidus de séchage, de 
cuisson

Alimentation humaine, gâteaux, 

Effluents, boues Engrais

Section 



Sites Internet
• www.cirad.fr : oléagineux tropicaux dont palmier à huile, cocotier, 

coton, jatropha…
• www.internationaloliveoil.org/ : Conseil Oléicole International
• www.cetiom.fr/ : Centre Technique Professionnel des 

Oléoprotéagineux Métropolitains
• www.prolea.com : filière française des oléagineux
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