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Introduction

Les huiles – et plus généralement les 
corps gras qui se présentent à l’état 
solide à température ambiante – sont 
des substances insolubles dans l’eau 

mais très solubles dans les solvants orga-
niques tels que les hydrocarbures. Les huiles 
appartiennent à la classe des lipides, lesquels 
englobent aussi des métabolites pouvant être 
solubles dans l’eau.

Il existe des traces de connaissance et d’utili-
sation des corps gras par les humains depuis 
des millénaires, non seulement pour l’alimenta-
tion mais aussi pour l’éclairage, la cosmétique, 
la protection du cuir, les onguents, peintures, 
lubrifiants et autres savons. Les graisses ani-
males ont probablement constitué la source ini-
tiale, avant que ne soient employées les huiles 
végétales de graines et de pulpes. 

Cette diversité d’usages, parfois conflictuelle, 
perdure aujourd’hui. Les sources se sont diver-
sifiées, donnant naissance à autant de filières 
oléagineuses intégrant secteurs agricoles et 
industriels. Si les usages alimentaires restent 
largement majoritaires, une part croissante des 
huiles est désormais utilisée comme carburant 
et pour la chimie « moderne » – et ce depuis le 
début du 20ème siècle, avant même que naisse 
la pétrochimie.

Les propriétés et la qualité d’une huile sont 
appréciées à travers plusieurs paramètres 
permettant une sélection en fonction des 
applications. Il existe ainsi un lien complexe 
entre composition chimique, propriétés et 
applications. 

1.  Les constituants  
des huiles végétales

Les huiles sont les aliments les plus riches en 
énergie (37 kJ/g contre 17 kJ/g pour les sucres). 
Elles sont constituées à plus de 90 % de trigly-
cérides (également appelés triacylglycérols, et 
abrégés TG). La fraction complémentaire com-
prend un ensemble complexe de composés, 
minoritaires sur le plan pondéral mais impor-
tants d’un point de vue nutritionnel1. Si la teneur 
en ces composés dépend de l’espèce végé-
tale, la composition pour une espèce donnée 
varie aussi en fonction de la qualité du fruit ou 
de la graine, ainsi que des techniques d’extrac-
tion et de raffinage. De plus, durant le stockage 
de l’huile, des réactions de dégradation modi-
fient sa composition. L’analyse des compo-
sants mineurs permet d’en apprécier l’origine, 
la méthode d’extraction et de raffinage, mais 
aussi l’état de dégradation, et donc la qualité.

Les triglycérides, composants 
principaux des huiles végétales 

Les TG sont des triesters d’acides gras (AG) 
et de glycérol, ce dernier comportant trois 
fonctions alcool. Il existe une grande diversité 
d’huiles ayant chacune sa composition en AG 
(Tableau 1) :

-  le beurre de cacao (qui n’est en réalité pas 
une émulsion comme le beurre de laiterie) 
et l’huile de palme sont riches en AG saturés 
C16:0 et C18:0 ;

-  le palmiste et le coprah sont riches en AG 
saturés à chaine moyenne C12:0 et C14:0 ;

-  l’acide oléique (C18:1) est majoritaire pour 
l’olive et l’arachide ;

1.  A. E. Sloan, “Good-for-you fats and oils, New nutraceutical oppor-
tunities for fats and oils”, Inform, 17(2):68-70, 2006. 
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-  le maïs, le tournesol et le soja sont de type 
linoléique (di-insaturé, C18:2) ;

-  le colza et le soja contiennent en plus de 
l’acide linolénique (tri-insaturé, C18:3 > 2%) ;

-  C18:3 est majoritaire dans l’huile de lin ;
-  l’huile de ricin contient principalement de 

l’acide ricinoléique, mono-insaturé comme 
l’oléique mais doté aussi d’une fonction alcool 
(-OH), ce qui modifie complètement ses pro-
priétés. Cette huile n’est pas alimentaire. 

Les composants minoritaires 

Autres glycérides 

Si les triglycérides sont les principaux consti-
tuants des huiles naturelles, il existe aussi 
d’autres glycérides, comme par exemple les 
monoglycérides et diglycérides (intermédiaires 
métaboliques ou produits de la dégradation 
des TG par hydrolyse) et les phospholipides 
(PL), composants des parois cellulaires et stabi-
lisants des particules (oléosomes) stockant les 
lipides dans les cellules oléagineuses. 

Tableau 1 
Composition en acides gras d’huiles courantes (% pondéral)

Saturation Saturés
Mono-

insaturé
Poly-

insaturés
Notation 
simplifiée 

Cx:y* 6:0 8:0 10:0 12:0 14:0 16:0 18:0 20:0 18:1 18:2 18:3

Beurre 
cacao

26 34 1 35 3 <1

Palme 1 44 6 38 10 <0.5

Palmiste <1 4 3 47 16 8 3 16 3

Coprah 1 7 6 43 18 9 3 8 2

Olive 11 3 77 7 <1

Arachide 11 4 49 29 <0,5

Tournesol 6 5 18 69 <0,5

Maïs 11 2 28 56 1

Colza 5 2 59 21 9

Soja 10 4 23 53 8

Lin 6 3 16 14 60

Ricin 1 1 3 4

3

Ricinoléique 
90

*  Les AG sont nommés en faisant suivre le nombre d’atomes de carbone par le nombre d’insaturations  
(doubles liaisons C=C).
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Insaponifiables 

Les tocophérols et les phytostérols constituent 
la partie la plus importante de la fraction insa-
ponifiable des huiles végétales, avec le squa-
lène et d’autres hydrocarbures biologiques. 
Tocophérols et tocotriènols sont des antioxy-
dants naturels qui possèdent aussi une activité 
vitaminique E (défense immunitaire, prévention 
de cancers, athérosclérose). L’huile de palme 
non raffinée est riche en tocotriènols (jusqu’à 
0,13%) et en carotènes (provitamines, jusqu’à 
0,15%), composés de couleur orangée impli-
qués dans la vision et le retardement du vieil-
lissement. Par leur apport de phytostérols, dont 
elles sont particulièrement riches (970 et 220 
mg/100g respectivement pour blé et maïs), 
les huiles de germes sont impliquées dans la 
réduction du cholestérol sanguin et du taux 
de LDL (lipoprotéine de basse densité), para-
mètres liés aux maladies cardio-vasculaires et 
au cancer du côlon. 

Contaminants
Les composés précédemment cités sont natu-
rellement présents ou résultent de l’évolution 
naturelle des huiles (sous l’action d’enzymes, 
par exemple). Mais d’autres composants mino-
ritaires peuvent également être introduits 
involontairement tout au long de la chaine de 
production (et de consommation) par différents 
facteurs, tels que :

-  l’environnement et les conditions climatiques 
(traces de polychlorobiphényles, de dioxine, 
de métaux lourds) ;

-  la protection des cultures (résidus des pro-
duits phytosanitaires) ; 

-  le séchage insuffisant des graines oléagi-
neuses (mycotoxines) ; 

-  leur stockage en vrac et leur transport (insec-
ticides de traitement des silos) ;

-  l’extraction (hexane résiduel) ; 
-  leur utilisation (bouteille entamée, cuisson), 

les huiles sont sujettes à des dégradations 
chimiques (lumière, oxygène, température), 
donnant par exemple des composés d'oxyda-
tion responsables de la flaveur rance ;

-  le raffinage et l’hydrogénation éventuelle 
(acides gras à double liaisons C=C en confi-
guration « trans », traces de catalyseur à base 
de nickel) ;

-  les emballages (monomères, solvants et addi-
tifs) ;

Ainsi, les huiles végétales constituent non 
seulement une source importante d’énergie 
(contenu calorique double de celui des sucres), 
mais aussi de composés actifs plus ou moins 
bénéfiques sur le plan nutritionnel. Néanmoins, 
cette seconde caractéristique n’est pas pleine-
ment exploitée car dépendante du procédé de 
production.

2.  Les procédés d’extraction  
et le raffinage des huiles

Différents procédés d’extraction

Extraction par pression

L'extraction par pression à froid (la plus simple) 
donne un produit directement consommable. 
Couplée à des étapes physiques ou méca-
niques (concassage, décorticage, malaxage), 
elle est adaptée à la pratique artisanale. 
Néanmoins, c’est aussi une méthode couram-
ment employée dans l’industrie pour produire 
en continu, soit avec une presse à vis dans le 
cas de la pulpe de palme et des graines riches 
en huile (palmiste, coprah, arachide, tournesol), 
soit par malaxage-décantation-centrifugation 
dans le cas de l’olive. 
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Extraction par solvant

Si pour les graines et pulpes suffisamment 
riches la simple pression permet d’extraire 
l’huile des cellules oléagineuses hors des tis-
sus végétaux, la solubilisation dans un solvant 
(généralement l’hexane) mise en œuvre depuis 
les années 1940 est la méthode industrielle la 
plus développée, car elle permet des rende-
ments élevés malgré la faible teneur en huile (à 
peine 20 % sur poids de graine de soja sèche). 
Si le solvant n’est jamais utilisé pour le palmier 
à huile ou le cocotier, il l’est en revanche pour 
l’huile de grignons dans les grandes huileries 
d’olive (à partir du solide issu de la pression), 
ce qui est à l’origine de fraudes. Le procédé par 
solvant est complexe sur le plan technique et 
coûteux en matière d’investissement financier. 
De plus, le risque d’incendie élevé implique des 
conditions de sécurité contraignantes. 

Procédés d’extraction alternatifs

L’extraction assistée par enzymes améliore la 
rupture des parois cellulaires, étape préalable 
à l’extraction par pression. Elle est déjà par-
fois couplée à l’extraction par l’hexane afin 
d’améliorer rendement et sélectivité2. Mais 
il existe d’autres alternatives telles l’extrusion 
bi-vis3, les ultrasons4, ou encore l’extraction 
en phase aqueuse (sans solvant, même pour 
les graines à faible teneur en huile)5 ou par le 

2.  P. Hanmoungjai, D. L. Pyle, K. Niranjan, “Enzymatic process for 
extracting oil and protein from rice bran”, Journal of the American 
Oil Chemists' Society, 78(8):817-821, 2001.

3.  P. Evon, V. Vandenbossche, P. Y. Pontalier, L. Rigal, « La technolo-
gie d’extrusion bi-vis, une solution originale et performante pour 
le bioraffinage du tournesol plante entière », OCL,7(6):404–417, 
2010. 

4.  F. Chemat, Zill-e-Huma, M. Kamran Khan, “Applications of 
ultrasound in food technology: Processing, preservation and 
extraction”, Ultrasonics Sonochemistry 18:813–835, 2011. 

5.  S. Zhang, Q. Y. Lu, H. Yang, S. Wang, “Last Shuai Wang, Aqueous 
Enzymatic Extraction of Oil and Protein Hydrolysates from 
Roasted Peanut Seeds”, Journal of the American Oil Chemists' 
Society, 88(5):727-732, 2011. 

CO2 supercritique6. Ce dernier offre des pos-
sibilités nouvelles d’extraction sélective et de 
fractionnement des milieux complexes que sont 
les huiles. Des brevets sont disponibles dans 
tous les cas, mais, à ce jour, seules des huiles de 
haute valeur sont obtenues en ateliers de faible 
capacité avec le CO2 supercritique.7 Enfin, il faut 
noter que d’autres solvants alternatifs existent 
(liquides ioniques, eutectiques à bas point de 
fusion), même si leur utilisation industrielle en 
lipotechnie n’est pas encore à l’ordre du jour8.

A l’avenir, l’évolution des normes relatives aux 
concentrations de contaminants (hexane en par-
ticulier) incitera les industriels à investir dans les 
technologies enzymatiques et/ou sous pression. 
Il est utile de mentionner cette palette de tech-
nologies, comme autant de possibilités d’inno-
vation pour améliorer la chaine de production. 

Raffinage 

Si certaines huiles « brutes » (obtenues par 
simple pression puis décantation ou filtration) 
sont vendues et consommées telles quelles9, la 
plupart des huiles sont raffinées afin d’améliorer 
leur aspect (trouble dû à des composants inso-
lubles) et d’éliminer les contaminants mention-
nés précédemment. Il faut d’ailleurs souligner  

6.  J. W. King, “Development of Multiple Unit-Fluid Processes 
and Bio-refineries Using Critical Fluids”, Springer International 
Publishing Switzerland. 455-47, 2014. 

7.  J. Azmir, I. S. M. Zaidul, M. M. Rahman, K. M. Sharif, A. Mohamed, 
F. Sahena, M. H. A. Jahurul, K. Ghafoor, N. A. N. Norulaini, A. K. 
M. Omar, “Techniques for extraction of bioactive compounds 
from plant materials: A review”, Journal of Food Engineering 
117:426–436 ; 2013. 

8.  M. S. Manic, V. Najdanovic-Visak, M. P. Nunes da Ponte, Z. Visak, 
“Extraction of Free Fatty Acids from Soybean Oil Using Ionic 
Liquids or Poly(ethyleneglycol)s”, AIChE Journal, 57(5):1344-
1355, 2011. 

9.  Plusieurs exemples peuvent être cités : l’huile d’olive « vierge », 
emblématique du régime alimentaire méditerranéen ; l’huile de 
palme «  rouge  », riche en vitamines et consommée tradition-
nellement en Afrique de l’Ouest  ; en France, existence d’un 
marché pour des huiles de graines (notamment bio-, extraites 
par pression).
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que certaines huiles vierges extraites par pres-
sion et non raffinées sont parfois susceptibles 
de contenir plus de contaminants que les huiles 
extraites par l’hexane et raffinées10. 

Le raffinage réduit notamment l’acidité (AGL < 
0,1 %), le taux de PL (< 3 ppm de phosphore) 
et les traces métalliques associées aux AGL et 
PL – ainsi que couleur et odeur. Cependant, en 
s’efforçant de corriger les défauts résultant de 
l’amont de la chaine de production, ce procédé 
complexe génère lui-même des coproduits 
de faible valeur. De plus, du fait de sa faible 
sélectivité, il retire aussi des composés utiles 
sur le plan nutritionnel, tels que le carotène et 
une partie des tocophérols-tocotriènols, qu’il 
faudrait au contraire préserver pour la santé 
humaine. Les filières oléagineuses gagneraient 
donc à être repensées afin de limiter ou éviter 
les effets négatifs du raffinage.

Outre les exemples d’huiles extraites par pres-
sion ne nécessitant pas de raffinage, deux cas 
intéressants méritent ici d’être mentionnés :

-  l’huile de tournesol : la richesse en huile de 
la graine permet l’extraction par pression 
même dans les grandes usines modernes. 
Cependant, la graine est ensuite traitée par 
l’hexane, et les deux huiles brutes sont mélan-
gées et subissent donc le raffinage ; 

-  l’huile de palme : l’huile, toujours extraite par 
pression, est raffinée à cause de son acidité 
élevée (> 5 %). Un effort est réalisé concernant 
la sélection de variétés à faible « activité lipa-
sique », dégradant (par hydrolyse) peu les TG 
durant la récolte des régimes de fruits et leur 
transport vers l’huilerie. Le but est ici d’alléger 

10.  F. Lacoste, H. Lechat, X. Pages, J. N. Arnaud, E. Brenne, B. 
Soulet, B. Camisuli, C. Birot, S. Fazeuilh, J. Escabasse, « Contrôle 
des composés indésirables dans les huiles végétales et mise en 
place d’observatoires », OCL, 12:372–377, 2005. 

le raffinage et donc la dégradation des caro-
tènes et tocotriènols. 

3.  Huiles végétales  
et alimentation

Quelles huiles pour quels 
usages alimentaires ?

Les huiles sont utilisées pour des emplois bien 
différenciés en alimentation humaine : assai-
sonnement, friture, conserverie, pâtisserie, etc. 
Mises à part les caractéristiques organolep-
tiques propres aux huiles vierges de pression 
et recherchées par certains consommateurs, 
le choix d’utilisation des huiles alimentaires est 
orienté par leurs propriétés physiques (solide 
ou liquide à température ambiante) et leur sta-
bilité au cours du stockage et de la cuisson 
– dépendant elles-mêmes de la composition 
chimique. Les oléagineux de climat tempéré 
produisent des huiles suffisamment insaturées 
pour être liquides à température ambiante, 
mais l’huile d’olive stockée en local non chauffé 
en hiver laisse apparaitre des cristaux de TG 
riches en AG saturés. Les huiles peu insaturées, 
solides à 20°C et dites « concrètes », sont quant 
à elles souvent d’origine tropicale.

Les aspects culturels contribuent au choix 
des consommateurs. Ainsi, l’huile de lin n’est 
pas connue du grand public comme huile  
alimentaire, alors qu’elle est disponible dans 
des magasins spécialisés sous forme « bio » et 
vierge, car elle a longtemps été utilisée pour 
formuler des peintures et fabriquer le revête-
ment de sol « linoléum ». Il en est de même 
pour l’huile de coton raffinée, très consommée 
dans les pays producteurs, et utilisée il y a un 
siècle dans les pays occidentaux pour lubri-
fier les petits mécanismes (machine à coudre). 
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L’huile de coton est donc surtout présente dans 
les préparations pour lesquelles la nature de 
l’huile n’est pas obligatoirement mentionnée 
(par exemple les conserves de poisson).

Au-delà de l’aspect culturel (le terme « huile » 
étant synonyme de « liquide » pour l’essentiel 
des consommateurs européens), l’état solide 
ou liquide importe surtout pour le mode de 
conditionnement en vrac et au détail. Une huile 
concrète doit en effet être conservée dans 
des cuves toujours chauffées et se manipule 
à température ambiante comme une graisse 
animale (par exemple avec une cuillère). Il 
est intéressant de noter qu’en Inde, l’huile de 
palme (dénommée vanaspati) est très utilisée 
comme substitut du ghee (beurre déshydraté 
pour améliorer sa conservation) du fait de leur 
similitude, les deux se présentant sous forme 
solide à température ambiante.

La notion de plage de fusion est également très 
importante. En effet, le chocolat ou une pâtis-
serie doivent par exemple fondre rapidement 
en bouche (plage de fusion vers 30-35°C), et 
il en est donc de même pour les imitations du 
chocolat. De la même façon, une margarine 
à tartiner doit être suffisamment molle dès la 
sortie du réfrigérateur, mais fondre seulement 
au contact du palais, nécessitant un chimiste 
pour sélectionner et éventuellement adapter 
ces propriétés dont va dépendre le choix du 
consommateur.

Le Tableau 2 résume ces notions :

•  Pour l’assaisonnement, l’huile doit évidem-
ment être liquide (température de fusion 
< 10°C). L’indice d’iode est supérieur à 80, ce 
qui est le cas pour l’olive, l’arachide, le coton, 
le raisin, le tournesol, le colza, ou le soja.

•  Pour la friture profonde, qui soumet l’huile à 
un chauffage prolongé soit par succession 
de cycles (friture domestique) soit en continu 
(friture industrielle), l’indice d’iode ne doit 
pas être trop élevé. De plus, la teneur en AG 
C18:3 ne doit pas dépasser 2 %, ce qui limite le 
choix. Les huiles faiblement insaturées, donc 
concrètes (notamment l’huile de palme), sont 
très utilisées en friture profonde (restauration, 
industrie) du fait de leur stabilité vis-à-vis de la 
dégradation thermique et autoxydative, grâce 
à la faible teneur en AG polyinsaturés. 

•  Pour la confiserie et la pâtisserie, les corps 
gras sont pâteux, avec un indice d’iode en 
général proche de 30. Il faut éviter la pré-
sence d’AG contenant trois doubles liaisons 
C=C (tels l’acide linolénique C18:3, qui est très 
répandu), car leur forte susceptibilité à l’oxy-
dation accélère le rancissement – d’autant 
plus que la structure de la pâtisserie (mille-
feuille, mousse, biscuit) favorise la surface 
de contact avec l’air. Pour cette application, 
la composition de l’huile est adaptée par 
hydrogénation partielle ou par cristallisation 
fractionnée, ou encore inter-estérifiée. Ces 
aspects techniques sont développés ci-après.

Modifier les huiles  
pour adapter leurs propriétés

Dans la gamme des huiles non transformées 
disponibles sur le marché, il est toujours pos-
sible de trouver celle qui possède naturelle-
ment les propriétés requises pour une applica-
tion alimentaire donnée. Toutefois, ces huiles 
proviennent d’un nombre de cultures limité, 
alors que des opérations chimiques ou phy-
siques peuvent rendre accessibles ces mêmes 
propriétés (et donc les marchés associés) à 
d’autres huiles. 
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Cela permet ainsi d’élargir la gamme, de favo-
riser la concurrence au plan économique et 
de sécuriser la production en diversifiant les 
sources. Tout un secteur industriel s’est ainsi 
consacré à la modification des huiles par voies 
chimique ou physique, dans le but d’adapter 
leurs propriétés aux usages. Les deux princi-
pales méthodes de modification des huiles sont 
le fractionnement par cristallisation et l’hydro-
génation à l’aide d’un catalyseur.

Fractionnement par cristallisation

L’huile de palme, solide à température 
ambiante, peut subir une opération de fraction-
nement fournissant deux produits : une « stéa-
rine » à température de fusion élevée et une 
« oléine » à température de fusion proche de 
l’ambiante, qui est alors utilisable comme huile 
de table (une oléine de palme n’est cependant 
pas fluide en toutes saisons en climat tempéré). 
Le fractionnement permet de séparer certains 
TG en fonction de leur température de fusion 
et d’obtenir des huiles dotées de proprié-
tés physiques différentes de celles de l’huile 

de départ. Par exemple, une huile de palme 
d’aspect pâteux qui contient 25 % de solides à 
25°C donne une oléine (liquide) n’en contenant 
que 3 %, alors que la stéarine correspondante 
en contient 60 % et possède une consistance 
solide.

L’hydrogénation

L’objectif de ce procédé est de faire disparaitre 
les doubles liaisons C=C et d’abaisser l’indice 
d’iode pour améliorer la stabilité chimique 
en additionnant des atomes d’hydrogène sur 
celles-ci. Cela a également pour effet d’aug-
menter la température de fusion, l’huile étant 
alors utilisable pour produire de la margarine. 
L’hydrogénation peut-être totale ou partielle. 
Dans ce dernier cas, l’aptitude plus grande à 
l’hydrogénation d’une C=C du C18:3 permet 
de transformer en priorité ce dernier, rendant 
ainsi l’huile plus stable vis-à-vis des facteurs de 
dégradation déjà cités, tout en pouvant ajuster 
la température de fusion de la nouvelle huile en 
fonction de l’application visée.

Tableau 2 
Composition en acides gras d’huiles courantes (% pondéral)

Usage
Insaturation

Indice d’iode*

Température

de fusion (°C)
Huile

Assaisonnement 90 - 140 < 10

Arachide, colza

Soja, tournesol

Raisin, coton, olive

Friture
< 110

C18:3 < 2%
-

Arachide, coprah, palme

Huiles hydrogénées
Pâtisserie et

margarine

~30

C18:3 faible
> 25

Palme

Huiles hydrogénées

* L’indice d’iode varie de 0 à ~200, respectivement pour les huiles saturées et très insaturées
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4.  Les usages non-alimentaires : 
lipochimie et énergie

La lipochimie, une industrie florissante

La lipochimie, c’est-à-dire l’utilisation des huiles 
pour des usages non alimentaires, accom-
pagne le développement de la chimie depuis 
plusieurs siècles. La tendance actuelle à subs-
tituer des produits d’origine fossile par des 
produits d’origine renouvelable conduit à une 
compétition accrue entre pétrochimie et lipo-
chimie. En effet, les formulations et les maté-
riaux contenant des huiles naturelles ou leurs 
produits dérivés présentent des avantages 
décisifs sur le plan environnemental : une bio-
dégradabilité généralement bien supérieure, 
ainsi qu’une contribution réduite à l’effet de 
serre (CO2 de cycle court).

Les débouchés industriels non alimentaires des 
huiles sont de deux types : d’une part, l’utili-
sation directe, sous forme TG ou AGL, après 
simple raffinage ou polymérisation ; et d’autre 
part, la transformation en composés lipochi-
miques de base, intermédiaires eux-mêmes 
transformés en produits possédant la structure 
et les propriétés recherchées par le formula-
teur. La très large gamme de propriétés, acces-
sibles à la base par la diversité des oléagineux 
cultivés et élargie grâce aux produits dérivés, 
permet de satisfaire des marchés diversifiés11 :

-  cosmétiques et hygiène corporelle (soins de 
la peau et des cheveux, maquillage, savon et 
gel-douche, shampoing, dentifrice) ;

11.  K. Hill, “Industrial development and application of biobased 
oleochemicals”, in B. Kamm, P.R. Gruber, M. Kamm, Biorefineries, 
Industrial Processes and Products. Status Quo and Future 
Directions, Wiley-VCH, Weinheim, 2010. 

-  plastiques, caoutchoucs (polymères, additif 
plastifiant, agent de démoulage et vulcanisa-
tion) ;

-  imprimerie, photographie (encres, revête-
ment du papier, retrait d’encre/recyclage de 
papier) ;

-  lubrifiants, fluides hydrauliques (composant 
de base, additifs) ; 

-  solvants (formulations phytosanitaires, contre 
la pollution marine en cas de marée noire) ;

-  nettoyage (détergent industriel, hospitalier, 
domestique) ;

-  textiles (agent adoucissant, traitement de sur-
face) ;

-  métallurgie (flottation des minerais, huile de 
coupe en travail des métaux) ;

-  revêtements de surface (vernis, peintures, 
résines alkydes, antistatiques, cires pour 
meuble et carrosserie) ;

-  fluides de forage pour l’extraction pétrolière ;
-  adhésifs, pharmacie (pressage de comprimés, 

formulation de solutions). 

Cette liste non exhaustive témoigne de la diver-
sité des produits commercialisés, accessibles 
en grand volume à partir d’huiles courantes ou 
spéciales, dotés d’avantages environnemen-
taux (biodégradation, CO2 cycle court) par rap-
port aux pétro-produits. La compétitivité des 
composés lipochimiques est désormais établie, 
grâce à la maturité de ce secteur industriel qui 
transforme plus de 10 millions de tonnes par 
an, et à sa capacité d’innovation et d’adapta-
tion abolissant les frontières (en couplant avec 
des dérivés de la pétrochimie ou avec d’autres 
composés naturels dérivés des filières bois et 
sucre, renouvelables par essence).

Le centre de gravité de la lipochimie est 
aujourd’hui positionné sur l’Asie du Sud-Est, 
d’une part en raison de la démarche d’inté-
gration aval vers les produits de plus en plus 
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élaborés à plus forte valeur ajoutée, et d’autre 
part de la forte dynamique de plantation du 
palmier à huile dans la région. Le fort potentiel 
du secteur lipochimique, tiré par la demande 
de produits toujours plus performants sur le 
plan technique et plus respectueux de l’envi-
ronnement, ne demande qu’à se développer. 
Ce développement s’effectuera aussi dans 
d’autres régions de grande culture d’oléagi-
neux, en s’appuyant sur la forte mécanisation 
et sur la biodiversité des oléagineux tempérés, 
très sous-exploitée. 

Usages énergétiques : la controverse

Depuis un siècle, les changements ayant per-
mis le développement de l’agriculture et de l’in-
dustrie sont basés sur la disponibilité d’énergie 
carbonée, principalement d’origine fossile (et 
donc non renouvelable). La composition des 
huiles, essentiellement constituées d’atomes 
de carbone et d’hydrogène, est proche de 
celles des hydrocarbures. Cette particularité 
chimique prédispose logiquement les huiles 
comme source d’énergie. 

A l’orée du 20ème siècle, époque où les car-
burants pétroliers n’existaient pas encore, 
Rudolph Diesel alimentait déjà ses moteurs 
avec de l’huile d’arachide (alors abondante et 
à un prix plus compétitif que l’huile d’olive). 
L’utilisation directe des huiles en tant que 
biocarburants pour moteurs diesel reste 
aujourd’hui possible sur le plan technique dans 
les moteurs à préchambre (injection indirecte, 
véhicules de tourisme)12. Elle est plus difficile 
pour les moteurs à injection directe, et d’une 

12.  D. Pioch, G. Vaitilingom, G. (2005). “Palm Oil and Derivatives  : 
Fuels or Potential Fuels ?”, OCL, 12(2):161-169, 2005; R. D. Misra, 
M. S. Murthy, “Straight vegetable oils usage in a compression 
ignition engine. A review”, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 14 3005–3013; 2010. 

façon générale pour les moteurs récents, mais 
des spécialistes sont à même d’adapter les 
moteurs diesel et plusieurs dizaines de moteurs 
fonctionnent ainsi avec de l’huile de palme, de 
coprah ou de coton. 

Parmi les différentes options d’alimentation des 
moteurs par des huiles végétales, c’est sous 
la forme d’ester méthylique que s’est opéré le 
développement de ces carburants à l’échelle 
planétaire13. Après trente ans de recherche, 
les problèmes techniques sont résolus et 
leurs propriétés satisfont aux spécifications 
des moteurs diesel. Le gazole pétrolier pos-
sède des propriétés autolubrifiantes grâce à la 
présence de composés soufrés, résidus d’un 
craquage/raffinage imparfait. L’évolution de la 
réglementation relative à la pollution par les 
rejets des moteurs et des chaudières abaisse 
régulièrement le taux de soufre autorisé dans 
les pétro-carburants, réduisant aussi les pro-
priétés lubrifiantes. L’ester méthylique, même 
utilisé à faible pourcentage, suffit à compenser 
cette évolution de la règlementation. L’ester 
permet par là même de réduire l’émission de 
deux gaz polluants réglementés (CO et NOx).

Néanmoins, si les esters-carburants réduisent 
la pollution générée par la combustion, ils 
doivent encore faire leurs preuves sur le plan 
de l’impact environnemental global des filières 
complètes (Analyse de Cycle de Vie), allant 
de la culture oléagineuse jusqu’à l’ester-car-
burant14. De plus, la concurrence entre usage 
alimentaire et usage énergétique pose un pro-
blème éthique. Les débouchés hors carburant 
ne représentant qu’une fraction mineure de 

13.  T. Issariyakul, A. K. Dalai, “Biodiesel from vegetable oils”, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31:446–471, 2014. 

14.  S. Majer, F. Mueller-Langer, V. Zeller, M. Kaltschmitt, “Implications 
of biodiesel production and utilization on global climate – A 
literature review”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 111:747–762 ; 2009. 



Huiles végétales : enjeux, marchés et controverses
64

 L
e 

D
ém

ét
er

 2
01

8

la lipochimie (qui pèse donc peu sur l’évolu-
tion du prix des huiles en regard du bénéfice 
environnemental apporté), c’est bien la concur-
rence alimentation/carburant qui tire le prix des 
huiles alimentaires vers le haut (pénalisant les 
consommateurs les plus pauvres) et conduit à 
développer des systèmes de cultures mena-
çant les dernières zones forestières de la pla-
nète (Bornéo pour le palmier à huile, l’Amazonie 
pour le soja)15. 

Il est donc aujourd’hui essentiel de garder à 
l’esprit que la consommation mondiale de car-
burants et de combustibles liquides est environ 
30 fois supérieure à la capacité totale de pro-
duction des cultures oléagineuses actuelles : 
l’huile végétale ne peut donc avoir qu’une 
faible contribution énergétique globale. Il serait 
judicieux de la réserver aux situations pour les-
quelles ses caractéristiques seraient les mieux 
exploitées, comme les zones urbaines, les 
milieux naturels protégés, les régions isolées et 
peu peuplées, ou les petites îles16. Par ailleurs, 
l’opinion publique, très sensibilisée aux ques-
tions éthiques – qu’il s’agisse de protection de 
l’environnement ou de sécurité alimentaire des 
moins favorisés – pèse aujourd’hui très fort sur 
les choix énergétiques. 

En réponse à cette situation, les filières oléagi-
neuses (palmier à huile et soja) ont déjà mis en 
place des systèmes de certification garantis-
sant les conditions de plantation et de produc-
tion plus durables17. De plus, cet antagonisme 

15.  C. Dislich & al, “A review of the ecosystem functions in oil palm 
plantations, using forests as a reference, System, Biol. Rev., 
1-31; 2016. 

16.  M. Dilascio, E. J. Fagundes Barreto, D. Pioch, E. Rodrigues, 
“Energia e desinvolvimento sustentavel para a Amazonia 
rural brasileira”, Ministerio de Minas e Energia ; Banque 
Interamericaine du Developpement, Brasilia, 2009. 

17.  A. Rival, D. Montet, D. Pioch, D. (2016). Certification, labelling and 
traceability of palm oil: can we build confidence from trustworthy 
standards?, OCL, 23(6):D609, 2016. 

entre usages alimentaires et énergétiques des 
huiles a conduit à développer d’autres carbu-
rants renouvelables tels que les huiles d’orga-
nismes unicellulaires (algues par exemple) et 
les biocarburants de deuxième génération pro-
duits par fermentation de biomasse lignocel-
lulosique, de loin la plus abondante ressource 
carbonée renouvelable (résidus d’exploitation 
forestière et du secteur agro-alimentaire en 
priorité). 

Enfin, les considérations économiques elles-
mêmes remettent en cause le développement 
des esters-carburants. Leur essor au cours des 
vingt dernières années a conduit à l’établis-
sement de grands ateliers d’une capacité de 
500 000 t/an, alors que celle des autres usines 
de lipochimie reste inférieure à 100 000 t/an, 
voire même à 1 000 t/an pour les produits les 
plus élaborés. Mais malgré ces économies 
d’échelle, c’est la volatilité du prix du brut pétro-
lier qui fixe le seuil de rentabilité des esters-car-
burants (même si la mise en place de Crédits 
Carbone permet d’envisager une contribu-
tion non négligeable à la rentabilisation de la 
filière huile-carburant). Les fortes fluctuations 
du cours du pétrole ont nécessité l’aide finan-
cière des États. Alors que l’envolée du cours 
des matières premières énergétiques fossiles 
(qui avait rendu les financiers optimistes lors du 
lancement de l’ester-diesel) ne s’est pas confir-
mée, cette aide étatique, prévue pour être tem-
poraire, se tarit aujourd’hui et conduit à l’arrêt 
de projets et à la fermeture d’usines. 

Conclusion 

Les huiles végétales constituent une source 
importante d’énergie alimentaire pour toutes 
les populations, leur consommation par habi-
tant étant un marqueur fiable du niveau de 
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développement et, plus largement, du mode 
de vie. Elles sont aussi une source de compo-
sés très bénéfiques sur le plan nutritionnel, par 
leur composition en acides gras et la présence 
de composés mineurs dans leur fraction insa-
ponifiable. 

L’évolution de la demande en huiles alimen-
taires reste le principal moteur du fort accroisse-
ment de la production depuis plusieurs décen-
nies. Ce phénomène s’explique par l’évolution 
démographique des pays en développement 
et du mode de vie dans les pays émergents, 
lesquels représentent une part majeure de la 
population mondiale. Cette évolution est aussi 
appuyée dans le domaine alimentaire par la 
forte demande de farines pour l’alimentation 
animale, dont le soja est le grand bénéficiaire. 
La demande alimentaire globale demeure 
satisfaite par une dizaine de cultures oléagi-
neuses seulement (auxquelles il faut ajouter les 
corps gras animaux, terrestres et marins), ce 
qui parait paradoxal compte tenu de l’immense 
biodiversité du végétal (et des organismes uni-
cellulaires), qui pourrait être plus utilisée. 

Des traitements simples (mais pas toujours 
inoffensifs sur le plan sanitaire) permettent de 
modifier les propriétés d’une huile pour les 
ajuster au marché, créant ainsi des ponts entre 
certaines huiles et les nombreux débouchés qui 
leur seraient normalement fermés. L’existence 
de ces ponts représente une source de sta-
bilité des marchés en cas de catastrophe cli-
matique/écologique ou de conflit perturbant 
les échanges internationaux. Mais ce point 
demeure particulièrement sensible, s’agissant 
de l’un des produits de base de l’alimentation 
humaine. 

Au très ancien usage alimentaire des huiles 
s’ajoutent des débouchés non-alimentaires 

tout aussi anciens, du fait de leurs nombreux 
atouts techniques et environnementaux fai-
sant défaut aux équivalents pétrochimiques. 
Ces propriétés techniques, fonctionnelles et 
énergétiques, sont à l’origine d’un pan entier 
de l’industrie chimique, et plus récemment de 
leur entrée sur le marché des carburants. Mais 
les avantages décisifs des huiles ne sont pas 
valorisés sur le plan économique dans les bio-
carburants, rendant ces derniers dépendants 
des aides d’État suivant le cours du pétrole. Ce 
secteur des biocarburants est pour une large 
part « circonstanciel », basé sur une opportunité 
créée par la nécessité de réduire l’impact des 
transports sur l’environnement, mise à profit 
par le secteur agricole.

Un problème éthique majeur se trouve de 
surcroit lié à l’utilisation de terres cultivables 
détournées de la production alimentaire ou 
gagnées au prix de la déforestation, et à l’aug-
mentation du cours des huiles alimentaires 
pénalisant les plus pauvres. Ces filières sont 
en effet en concurrence directe, puisqu’elles 
s’approvisionnent sur le même marché. Par 
ailleurs, la taille des marchés accessibles 
pour les huiles dans l’industrie chimique est 
bien inférieure à la production oléagineuse, 
et donc plus compatible avec ses capacités 
réelles, ce qui n’est pas le cas des débouchés 
énergétiques. L’ester-carburant consomme 
déjà plus de 10% des huiles végétales, exer-
çant un effet de levier majeur sur la demande, 
alors que la lipochimie n’en représente qu’en-
viron 5%. En conséquence, son impact sur la 
demande et sur le cours des huiles végétales 
reste faible. 

La question de la concurrence entre usages 
alimentaires et non alimentaires est donc à trai-
ter en différenciant biocarburant et lipochimie. 
Dans ce dernier cas, la localisation du secteur 
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industriel en Asie du Sud-Est18 19 laisse penser 
que le développement souhaitable d’autres 
sources oléagineuses, comme les algues ou 
de nouveaux oléagineux tempérés20, allié à 
une offre innovante de matières premières et 
de produits (par exemple des acides gras natu-
rels déjà fonctionnalisés21), pourrait avoir lieu 
au Nord.

**

La rédaction de cet article  
s’est achevée en juillet 2017
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