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Résumé: La problématique des huiles alimentaires consommées au Mali est une question qui préoccupe les 

autorités. Dans le but d’évaluer la qualité des huiles produites à Koutiala où sont installées plus d’une vingtaine 

d’huileries, vingt un échantillons d’huiles brutes et raffinées ont été prélevés pour effectuer des analyses. Les 

analyses physico-chimiques ont montré que la densité et l’indice de réfraction des huiles brutes et raffinées sont 

assez voisines des normes pour les huiles de coton. Le taux d’humidité de la majorité des huiles raffinées (entre 

0,079 et 0,279 %) répond à la norme (0,2%). Le taux d’impuretés (insolubles) des huiles brutes et raffinées est 

supérieur aux normes admises (0,1 %). Cela témoigne la mauvaise filtration. L’indice d'acide et les teneurs en 

savons de certaines huiles raffinées sont supérieurs aux normes attestant le mauvais déroulement de l’étape de 

neutralisation et de lavage. Les indices de peroxyde et de saponification des huiles raffinées et leurs teneurs en 

insaponifiables sont en accord avec les normes. Les huiles raffinées sont plus riches en fer, en cuivre, zinc et 

plomb que les huiles brutes, ce qui s’explique par le décapage des tuyaux, cuves ou agitateurs sous l’effet 

conjugué des hautes températures et des produits utilisés au cours du raffinage. Le taux acceptable de gossypol 

libre des huiles raffinées indique une élimination efficace du gossypol libre au cours du raffinage. L'évaluation 

de la qualité des huiles brutes et raffinées a permis de déceler des dysfonctionnements dans les étapes de 

filtration, de neutralisation, de lavage, de séchage et de décoloration. 

Mots clés: huiles, Koutiala, paramètres, métaux lourds, raffinage, gossypol 

 

Summary: The problematic of consumed food oils in Mali is a question that worries the authorities. In order to 

evaluate the quality of oils produced to Koutiala where are installed more than twenty Oil refineries. Twenty one 

raw and refined oil samples have been used for analysis. Physico-chemical analyses have shown that the density 

of the raw and refined oil and index of refraction are closely to norms for the cotton oils. The rate of humidity of 

the majority of refined oils (between 0,079 and 0,279%) answers to the norm (0,2%). The rate of insoluble 

impurities from raw and refined oils is more than accepted norms (0,1%), testifies a bad filtration. The 

indications of acid and soaps contents of certains refined oils are superior to norms attesting a bad process during 

the stage of neutralization and washing. Indications of peroxide and saponification of refined oils and their 

insaponifiables contents are in agreement with norms. The refined oils are richer in iron, in copper, zinc and lead 
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than the raw oil, which explains itself by the scouring of pipes, vats or agitators under the conjugated effect of 

the high temperatures and products used during the refinement. The rate of free gossypol of the refined oils 

indicates an efficient elimination of the free gossypol during the refinement. The quality assessment of the raw 

and refined oil has permitted to discover the dysfunctions during the steps of filtration, neutralization, washing, 

drying and of decoloration.  

 Key words: oils, Koutiala, parameters, heavy metals, refinement, gossypol. 

 

1- INTRODUCTION 

Les huiles et graisses végétales jouent un rôle important dans l’alimentation grâce à l’apport énergétique qu’elles 

fournissent en acides gras essentiels et en vitamines. Outre ce rôle d’agent nourricier, certaines huiles et graisses 

végétales possèdent des applications thérapeutiques en raison de leurs propriétés biologiques intéressantes 

(Oborn H.T., et al., 2002).  

En permettant à plus d’une centaine d’opérateurs économiques de s’implanter dans ce créneau, il s’agissait aussi 

pour l’Etat de trouver les meilleurs moyens pour produire sur place la quantité suffisante pour couvrir les besoins 

du pays. Les données actuelles chiffrent le volume des importations d’huile alimentaire vers le Mali, à plus de 

huit (08) milliards de F CFA. Pendant que la plupart des sous produits fabriqués à base de l’huile sont également 

vendus sur le marché à un prix sans cesse en hausse. 

Cependant, d’après les conclusions d’une mission technique menée en novembre 2007 par les autorités 

maliennes, seules deux (02) des cinquante-sept (57) huileries inspectées dans le pays disposaient d’une chaîne 

complète de raffinage capable de produire de l’huile de cuisine propre à la consommation humaine (Denis K., 

2008). 

L’objectif de cette étude est de permettre aux promoteurs des huileries de coton de la ville de Koutiala de 

prendre les dispositions utiles tendant à améliorer la qualité de leurs produits. 

 

2- MATERIELS ET METHODES. 

Pour mener cette étude, vingt un (21) échantillons d’huiles brutes et raffinées ont été prélevés dans les unités 

pour l’analyse, soit: 8 échantillons d’huile raffinées et 13 échantillons d’huiles brutes. 

Les échantillons d’huiles ont été prélevés dans des flacons en plastique d’un (01) litre. Par ailleurs, il faut veiller 

à remplir les flacons de manière à ce qu’il n’y ait pas d’air au-dessus de l’échantillon. Les cyanures ont été 

stabilisés en utilisant des pastilles de soude.  

Les analyses effectuées ont pour objectif la détermination des paramètres physico-chimiques des huiles brutes et 

raffinée, la teneur en éléments chimiques notamment les métaux lourds et le taux de gossypol. 

Les caractéristiques physico-chimiques suivantes ont été déterminées: couleur, humidité, teneur en impuretés, 

potentiel d’hydrogène (pH), densité, viscosité, indices de réfraction, de peroxyde et d’acide, teneurs en gossypol 

libre et traces de savons dans les huiles. Pour le dosage des métaux dans les huiles (As, Cu, Pb, Zn, Fe), un 

spectromètre d’absorption atomique avec flamme (F-AAS) a été utilisé.  

 

3-  RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les paramètres physiques des huiles (densité, indice de réfraction, viscosité, humidité, couleur, teneur en 

impuretés et pH) sont présentés dans les tableaux I et II et les paramètres chimiques (indices de saponification, 
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de peroxyde, d’acide et d’iode, les traces de savons, le taux d’insaponifiables et le taux de gossypol libre) sont 

représentées dans les tableaux III et IV. Les teneurs en métaux lourds (fer, plomb, cuivre, zinc et arsenic) 

représentées dans les tableaux V et VI. 

Tableau I : Propriétés physiques des huiles brutes 

N° Unité de 
production 

Densité Indice de 
Réfraction 

Humidité 
(%) 

pH Viscosité 
(mm2/s) 

Couleur 
de 

l’huile 

Impuretés 
Insolubles 

(%) 
1 HUICONOUR 918 1,4700 0,032 5,63 72,51 noir 1,98 
2 FAMAB 

industrielle 
921 1,4730 0,041 5,14 74,25 noir 1,48 

3 TARA D’OR 917 1,4708 0,106 5,09 73,85 noir 1,96 
4 HYK 919 1,4720 0,036 4,77 73,02 noir 2,07 
5 HUICOTRAC 918 1,4711 0,088 4,84 73,46 noir 1,88 
6 DIENA 918 1,4720 0,060 4,80 72,91 noir 1,46 
7 HSK D’OR 917 1,4720 0,056 4,75 73,30 noir 1,98 
8 HUICOFAK 919 1,4720 0,048 4,71 75,12 noir 1,85 
9 CPAB 918 1,4720 1,531 4,55 73,12 noir 2,11 
10 HKDIARRA 916 1,4720 0,054 4,44 74,01 noir 1,89 
11 HUICOTF 920 1,4720 0,131 4,58 72,85 noir 1,78 
12 FAMAB 

Presse /inde 
920 1,4720 0,095 4,87 7,02 noir 1,86 

 

Tableau II : Propriétés physiques des huiles raffinées 

N
° 

Unité de 
production 

Densité Indice de 
Réfraction 

Humidité 
(%) 

pH Viscosité
(mm2/s) 

Couleu
r de 

l’huile 

Impuretés 
Insolubles 

(%) 

Couleu
r des 

dépôts 
1 HUICONO

UR 
913 1,4690 0,08 5,56 70,34 Rouge -

orange 
0,85 Blanch-

âtre 

2 FAMAB 915 1,4680 0,079 4,37 72,02 orange 0,85 noir 

3 TARA 
D’OR 

913 1,4690 0,179 4,46 71,64 Orange- 
clair 

1,36 noir 

4 HYK 908 1,4690 0,279 4,19 71,64 Orange- 
clair 

1,36 noir 

5 HUICOTR
AC 

914 1,4690 0,279 3,34 71,26 Jaune- 
sombre 

1,20 noir 

6 DIENA 913 1,4690 0,112 4,91 70,72 Jaune -
sombre 

1,49 noir 

7 HSK D’OR 913 1,4680 1,893 3,90 71,10 Jaune- 
clair 

1,67 noir 

8 HUICOFA
K 

913 1,4640 0,044 5,98 70,26 Jaune -
clair 

087 Blanc 
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Tableau III  : Propriétés chimiques des huiles brutes  

N° 
Unité de production Indice d’acide, IA 

(mg KOH/g d’huile) 
Gossypol libre 

 (ppm) 
Insaponifiables 

(g/kg) 

1 HUICONOUR 0,42 - 3,2 
2 FAMAB industrielle 0,39 963,98 3,13 
3 TARA D’OR 0,34 1151,2 3,3 
4 HYK 0,29 956,51 3,02 
5 HUICOTRAC 0,45 1101,32 2,97 

6 DIENA 0,34 971,44 3,14 
7 HSK D’OR 0,33 945,36 2,92 

8 HUICOFAK 0,38 967,12 3,11 
9 CPAB  0,32 948,11 2,93 

10 HKDIARRA 0,21 988,61 3,19 
11 HUICOTF 0,31 995,81 3,29 

 

Tableau IV: Propriétés chimiques des huiles raffinées 

N
° 

Unités de 
production 

Indice de 
Saponification 
ISAP (mg KOH/g 

d’huile) 

Indice 
d’acide, IA 

(mg KOH /g 
d’huile) 

Indice de 
peroxyde, IP 
Méq O2/Kg 

d’huile 

Gossypol 
libre 

(ppm) 

Insaponi
-fiables 
(g/kg) 

Traces 
savon 
(ppm) 

1 HUICONOUR 196,35 0,28 1,94 76,27 3,269 29,64 
2 FAMAB 224,4 0,56 5,85 3,8 3,029 90,52 
3 TARA D’OR 182,32 0,56 0,86 11,86 3,328 73,20 
4 HYK 196,35 1,4 6,77 12,28 3,298 71,14 
5 HUICOTRAC 224,4 0,28 11,4 0 3,41 74,70 
6 DIENA 210,37 1,12 4,21 6,77 2,974 0 
7 HSK D’OR 210,37 0,84 8,27 2,37 2,445 27,33 
8 HUICOFAK 168,3 0,84 9,34 0 3,58 56,67 

 

Tableau V: Taux de métaux lourds dans les huiles brutes 

N° Unités de production 
Fe 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
As 

(ppm) 
1 HUICONOUR 1,75 0,012 <0,025 <0,002 <0,005 
2 FAMAB industrielle 1,85 0,08 <0,025 <0,002 <0,005 
3 TARA D’OR 1,98 0,11 <0,025 0,018 <0,005 
4 HYK 1,87 0,178 <0,025 <0,002 <0,005 
5 HUICOTRAC 1,59 0,089 <0,025 <0,002 <0,005 
6 DIENA 2,01 0,274 <0,025 0,016 <0,005 
7 HSK D’OR 2,07 0,317 <0,025 <0,002 <0,005 
8 HUICOFAK 2,18 0,012 <0,025 <0,002 <0,005 
9 CPAB  1,98 0,032 <0,025 <0,002 <0,005 
10 HKDIARRA 1,91 0,127 <0,025 <0,002 <0,005 
11 HUICOTF 1,88 0,018 <0,025 <0,002 <0,005 
12 FAMAB Presse /inde 2,05 0,091 <0,025 <0,002 <0,005 
13 HUICOMA 1,81 0,007 <0,025 <0,002 <0,005 
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Tableau VI : Taux de métaux lourds dans les huiles raffinées 

N° Unités de production 
Fe 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
As 

(ppm) 
1 HUICONOUR 2,15 0,51 0,311 1,199 <0,005 
2 FAMAB 1,98 0,22 0,258 1,69 <0,005 
3 TARA D’OR 2,26 0,36 0,178 2,48 <0,005 
4 HYK 2,17 0,22 0,217 2,01 <0,005 
5 HUICOTRAC 1,99 0,07 <0,004 2,31 <0,005 
6 DIENA 1,88 <0,002 <0,004 2,46 <0,005 
7 HSK D’OR 2,01 <0,002 0,32 2,48 <0,005 
8 HUICOFAK 2,28 <0,002 0,28 2,30 <0,005 

 

 Propriétés physiques des huiles. La valeur de la densité représentée dans les tableaux II et III est 

comprise entre 916 et 921 pour les huiles brutes et entre 908 et 915 pour les huiles raffinées. Ces valeurs sont 

assez voisines des normes trouvées dans la littérature (respectivement 918 - 926 pour les huiles brutes et 918 -

926 pour les huiles raffinées) (codex STAN 210, 2005). 

 

La valeur de l'indice de réfraction des huiles brutes, comprise entre 1.4700 et 1.4730 et celle des huiles raffinées 

est comprise entre 1.4640 et 1.4690. Ces valeurs sont proches mais supérieures à celles rapportées pour les huiles 

brutes et raffinées. Le taux d’humidité de la majorité des huiles raffinées (entre 0,079 et 0,279 %) répond à la 

norme (0,2 %). Ce qui témoigne le bon processus de séchage des huiles avant l’étape de la décoloration. Le taux 

d’impuretés insolubles des huiles brutes et des huiles raffinées est supérieur aux normes admises (0,1 %). Ce qui 

peut être lié à une filtration inefficace des huiles. 

Le pH des huiles brutes et raffinées, inférieur à 6, montre que dans la plupart des cas, ces huiles sont acides. Ce 

qui est en parfaite corrélation avec les résultats des tableaux III et IV concernant l’indice d’acide des huiles 

indiquant un mauvais déroulement de l’étape de neutralisation. 

Le taux d’abattement des paramètres physiques (inférieur à 10 % dans tous les cas) montre que les paramètres 

opératoires de raffinage adaptés pour l’élimination des composés indésirables ont été conduits sans dégrader ou 

perdre à l’huile brute ses constituants natifs important. 

 

 Propriétés chimiques des huiles 

La valeur de l’indice d’acide des huiles raffinées sont supérieures aux normes (sauf HUICONOUR, 

HUICOTRAC et TARA d’OR), ce qui atteste le mauvais déroulement de l’étape de neutralisation.  

Les teneurs en savon dans les huiles raffinées sont en général supérieures aux normes (0,005 g/Kg), ce qui 

s’explique certainement par un dysfonctionnement dans   le déroulement des opérations de lavage et de séchage. 

Les indices de peroxyde des huiles raffinées comprises entre 0,86 et 9,34 méqO2 /Kg d’huile sont en accord avec 

les normes internationales (< 10 méqO2 /Kg d’huile) sauf dans le cas des huiles de HUICOTRAC où l’indice de 

peroxyde atteint 11,4. Ces résultats dénotent une bonne conduite de l’étape de désodorisation pendant laquelle a 

lieu la décomposition des peroxydes qui y sont éliminés en grande partie. 

Les valeurs de l'indice de saponification obtenues pour toutes les huiles raffinées sont proches de celles citées 

dans les normes pour les huiles alimentaires pures de coton (189 - 198 mg KOH/g d’huile). Les teneurs en 

insaponifiables obtenues sont en accord avec celles citées pour les normes en ce qui concerne les huiles brutes et 

raffinées (< 15 g/Kg). 
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 Teneurs en métaux lourds  

Les huiles raffinées sont plus riches en fer, en cuivre, zinc et plomb que les huiles brutes. La teneur en fer est de 

1,3 à 1,5 fois supérieure à la norme pour les huiles alimentaires (1,5 ppm). L’augmentation des teneurs en 

métaux lourds dans les huiles raffinées par rapport aux huiles brutes s’explique certainement par un décapage 

des tuyaux, cuves ou agitateurs sous l’effet conjugué des hautes températures et des produits utilisés au cours du 

raffinage. 

 

 Taux de gossypol libre  

Les huiles brutes produites contiennent un taux important de gossypol libre compris entre 857,25 et 1158,40 ppm 

soit 0, 0857 – 0,1158 % (Tableau III). Ce taux se retrouve entre 0 et 76,27 ppm (soit 0 - 0,0076 %) après le 

processus de raffinage (Tableau IV). Ce qui est en accord avec la norme recommandée pour l’alimentation 

humaine (taux inférieur à 0,0 45 % en gossypol libre soit < 450 ppm) (Georges Parry, 1982). Ces résultats 

montrent que le gossypol libre contenu dans les huiles brutes a été normalement éliminé au cours du processus 

de raffinage des huiles. 

 

4- CONCLUSION 

Au regard des résultats obtenus, la majorité des huiles raffinées testées possèdent une densité, des indices de 

réfraction, de peroxyde, de saponification, des taux d’insaponifiables et des teneurs en gossypol libre bien en 

accord avec les normes recommandées. Cependant, l'évaluation des unités de production par rapport à la chaîne 

de production, le système d'organisation, la qualité des équipements, les ressources humaines et les conditions 

d'hygiène, ainsi que la gestion des déchets, les conditions de stockage des matières premières et des produits, ont 

révélé des dysfonctionnements notables dans certaines étapes du processus de fabrication. Il s'agit en particulier 

des étapes de la filtration, de la neutralisation, du lavage, du séchage et de la décoloration pour ces unités de 

production. La présence de métaux lourds dans les huiles raffinées s’explique par un décapage des tuyaux, cuves 

ou agitateurs sous l’effet conjugué des hautes températures et des produits chimiques utilisés au cours du 

raffinage. 

Notons que le raffinage de l’huile de coton reste une technologie dépendante du savoir-faire et de bonnes 

pratiques de conduite mais aussi, d'une connaissance suffisante des propriétés physico- chimiques spécifiques et 

de stabilité des différentes huiles. Cette double maîtrise est indispensable pour fixer les paramètres opératoires de 

l’huile brute qui permettront d'éliminer efficacement les composés indésirables sans dégrader ou perdre ses 

constituants natifs intéressants. 
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