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Résumé
Nous avons noté dans la littérature que les enquêtes relatives à la connaissance et à l’utilisation de l’huile de
palmiste datent d’il y a plus de dix voire plus de vingt ans pour certaines. Par ailleurs, en Côte d’Ivoire, nous
notons une quasi-inexistence de données publiées relatives à ce type d’enquête. Pour pallier ce déficit d’une
part, et d’autre part, pour avoir des données plus récentes, cette étude est réalisée afin d’évaluer le niveau
de connaissance et des différentes utilisations des huiles de palmiste produites et consommées en Côte
d’Ivoire. Pour réaliser cette étude, une fiche d’enquête comportant un questionnaire a été utilisée. La méthode
d’échantillonnage dénommée technique de boule de neige a permis d’enquêter au total 250 personnes dans
cinq différentes communes d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Cette enquête révèle l’existence de deux catégories
d’huile de palmiste à savoir, l’une de couleur blanche et l’autre de couleur noire. Cette dernière est la plus
connue avec 67,66 %. La majorité des enquêtés est ivoirienne avec comme tranche d’âge dominante, celle
comprise entre 18 et 35 ans. Ces enquêtés sont majoritairement de niveau intellectuel du secondaire (45,5 %) et
supérieur (43,6 %). Ils utilisent majoritairement cette huile pour des soins thérapeutiques (30,02 %) et
cosmétiques (29,03 %) mais également à des fins culinaires (17,89 %). Ces utilisateurs sont majoritairement des
femmes (62 %). Pour ces femmes, les noix de palme de ménage sont majoritairement utilisées pour produire
cette huile de palmiste. Une partie de ces noix reste cependant non utilisée. Au terme de cette enquête, l’huile de
palmiste de couleur noire qui est la plus connue et la plus utilisée par les enquêteurs, est la mieux indiquée pour
une investigation ultérieure en vue d’une potentielle utilisation de celle-ci comme conservateur naturel.
Mots-clés : agriculture, huile de palme, huile de palmiste, thérapeutique, cosmétique.

Abstract
Survey on the knowledge and uses of palm kernel oil produced in Côte d’Ivoire: the
case of the population of Abidjan
We noted in the literature that investigations on the knowledge and use of palm kernel oil are not exactly
new. Indeed, some were carried out there are more than ten or even more than twenty years. Furthermore,
in Côte d'Ivoire, we note a virtual non-existence of published data relating to this type of investigation. To
overcome this deficit on the one hand, and on the other hand, to have more recent data, this study is carried
out in order to evaluate the level of knowledge and the different uses of palm kernel oils produced and
consumed in Côte d'Ivoire. To carry out this study, a survey sheet comprising a questionnaire was used. The
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sampling method known as the snowball technique made it possible to survey a total of 250 people in five
different communes of Abidjan (Côte d'Ivoire). This investigation reveals the existence of two categories of
palm kernel oil namely, one of white color and the other of black color. The last one is the best known with
67.66 %. The majority of respondents are Ivorian with the dominant age group between 18 and 35 years old.
These respondents are mostly of secondary (45.5 %) and higher (43.6 %) intellectual level. They mainly use
this oil for therapeutic (30.02 %) and cosmetic (29.03 %) treatments but also for culinary purposes (17.89 %).
These users are predominantly women (62 %). For these women, household palm nuts are mainly used to
produce this palm kernel oil. Some of these nuts, however, remain unused. At the end of this investigation,
the black palm kernel oil, which is the best known and the most used by the people investigated, is the best
indicated for a subsequent investigation with a view to its potential use as a natural preservative.
Keywords : agriculture, palm oil, palm kernel oil, therapeutics, cosmetics.

1. Introduction
Les huiles végétales ont toujours été traditionnellement employées pour l’assaisonnement et la prolongation
de la durée de conservation des aliments [1]. Elles occupent ainsi une place importante dans le monde. En
effet, les trois quarts de la production d’huiles végétales mondiale sont destinés à l’alimentation et le reste
se reparti entre les applications industrielles, pharmaceutiques et cosmétiques [2, 3]. Dans l’alimentation,
certaines huiles végétales apportent à l’organisme des vitamines liposolubles et des acides gras essentiels.
Cet engouement pour la consommation des huiles végétales date d’il y a quelques années. En effet, il est noté
un délaissement progressif des huiles animales au profit des huiles végétales dû d’une part, à la crise de la
vache « folle » (vache atteinte d’encéphalopathie spongiforme) dans les années 1990 et d’autre part, au rôle
de ces huiles végétales dans de nombreux métabolismes dans l’organisme [2]. La plante oléagineuse la plus
pourvoyeuse d’huile est le palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq. 1763) avec deux catégories d’huile à savoir,
l’huile de palme appelée aussi huile rouge du fait de sa richesse en caroténoïdes [4] et l’huile de palmiste.
Cette dernière est extraite des amandes ou palmistes du fruit ou graine du palmier à huile. Ces amandes
représentent le résidu majoritaire obtenu après extraction de l’huile de palme de la pulpe du fruit du palmier
à huile [5]. La production de ces amandes, est de 17,02 millions de tonnes avec une production mondiale
d’huile de palmiste estimée à près de 9 millions de tonnes [6].
La Côte d’Ivoire est classée deuxième pays producteur et leader d’exportation de l’huile de palme dans la
sous-région ouest africaine avec une production estimée à plus de 4000.000 tonnes par an [7] mais également
de l’huile de palmiste qui est issue des amandes qui constituent le résidu majoritaire de production de cette
huile de palme. Les données les plus récentes dans la littérature, relatives à l’utilisation de l’huile de palmiste
par les populations africaines datent d’il y a plus de dix ans. Celles-ci ont été rapportées par [8] qui a révélé
que ces populations utilisent l’huile de palmiste pour résoudre leurs problèmes cutanés. Selon cet auteur, les
amandes et l’huile de palmiste issues de celles-ci sont également utilisées dans divers autres domaines. En
effet, il a mentionné qu’en médicine traditionnelle, l'huile de palmiste est appliquée aux enfants convulsifs
pour réguler leur température corporelle. Elle est aussi utilisée pour soulager et guérir les douleurs au niveau
des oreilles et pour le traitement des mycoses. Elle possède également des propriétés de purification et de
savonnage. Dans l’alimentation humaine, l’huile de palmiste est utilisée comme additif et assaisonnement
alimentaire dans les cuisines en Afrique tandis que dans l’alimentation animale, ce sont plutôt les amandes
(palmistes) qui sont utilisées principalement dans l’alimentation des ruminants. Cette utilisation a donné des
caractéristiques zootechniques très intéressantes chez ces ruminants dues à la teneur en fibres relativement
importante de ces palmistes [5]. Des résultats similaires ont été obtenus quelques années plus tard par [9, 10]
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qui ont montré que les palmistes étaient utilisés comme ingrédient majeur dans l’alimentation bovine. Nous
notons cependant, très peu de données dans la littérature sur les utilisations de l’huile de palmiste en général.
Ce constat est fait également en Côte d’Ivoire. En effet, malgré l’importance économique et sociale de l’huile
de palmiste, aucune étude relative à la connaissance et à l’utilisation de cette huile n’est menée en côte
d’Ivoire. Ainsi, dans cette étude, le niveau de connaissance et les différentes utilisations des huiles de
palmiste par la population d’Abidjan, (ville cosmopolite la plus peuplée de Côte d’Ivoire) sont déterminés afin
d’une part, d’obtenir des données plus récentes relatives à ces utilisations et d’autre part, d’identifier l’huile
la plus consommée et procéder dans des études ultérieures, à une évaluation des propriétés biologiques de
celle-ci pour sa potentielle utilisation comme conservateur naturel alimentaire.

2. Matériel et méthodes
2-1. Matériel
Le matériel est constitué d’une fiche d’enquête et d’un stylo. La fiche d’enquête comporte un questionnaire
(40 questions) relatif au statut sociodémographique des enquêtés, au niveau de connaissance et à l’utilisation
de l’huile de palmiste. Quant au stylo, il a servi au remplissage des fiches.
2-2. Méthodes

2-2-1. Conduite de l’enquête
La période de l’enquête se situe d’Octobre à Décembre 2017. La taille de l’échantillon a été déterminée selon
[11]. Ainsi, 50 personnes dans 5 différentes communes (Yopougon, Attecoubé, Treichville, Adjamé et Abobo),
soit 250 personnes ont été au total enquêtées. La technique de boule de neige qui est une méthode
d’échantillonnage non probabiliste a été principalement utilisée dans cette étude. Elle a consisté à diffuser le
questionnaire d’enquête à des personnes ayant les caractéristiques recherchées puis leur demander de le
diffuser à d’autres personnes de profil similaire [12].

2-2-2. Analyse statistique
Les analyses statistiques ont été réalisées par analyse de variance (ANOVA) suivie du test de post-hoc Tukey
LSD en utilisant le logiciel Spp (version 16). La différence a été considérée comme significative lorsque
p < 0,05 par rapport au témoin négatif. Tous les graphes et les histogrammes ont été réalisés en utilisant le
logiciel Excel (Microsoft Office 2013).

3. Résultats
3-1. Informations générales sur les participants

3-1-1. Origine des participants
L’enquête s'est déroulée dans la ville d'Abidjan où vivent à la fois des Ivoiriens et des personnes de
nationalités étrangères. Les personnes interrogées sont majoritairement des Ivoiriens avec 97 % contre 3 %
de personnes d’autres nationalités (Figure 1).
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Figure 1 : Origine des participants

3-1-2. Population enquêtée selon le sexe
Les résultats montrent que sur les 250 personnes enquêtées, 62 % sont des femmes et 38 % des hommes (Figure 2).

Figure 2 : Population enquêtée selon le sexe

3-1-3. Répartition des âges de la population enquêtée
La répartition des âges des personnes enquêtées indique que celles dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans
sont majoritaires avec 57,34 %. Cette proportion est suivie de celle des personnes de plus de 35 ans qui est de
32,23 %. Ceux dont l’âge est compris entre 10 et 18 ans étaient les moins nombreux avec 10,43 % (Figure 3).

Figure 3 : Répartition des âges de la population enquêtée
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3-1-4. Niveau d’étude des participants
Les résultats obtenus montrent que les personnes enquêtées sont de niveaux intellectuels variés à savoir, le
niveau supérieur, secondaire, primaire mais également aucun niveau. Parmi ces niveaux, les plus dominants
sont le niveau secondaire (45,5 %) et le niveau supérieur (43,6 %) (Figure 4). Les personnes enquêtées sont
donc majoritairement instruites.

Figure 4 : Niveau d’étude des participants
3-2. Informations générales sur l’huile de palmiste

3-2-1. Connaissance de l’huile de palmiste par les participants
Les résultats obtenus montrent que la quasi-totalité de la population enquêtée connait l’huile de palmiste. En
effet l’enquête révèle que 94,79 % de la population enquêtée connait l’huile de palmiste contre 5,21 % de la
population qui ne la connait pas (Figure 5).

Figure 5 : Connaissance de l’huile de palmiste par les participants

3-2-2. Couleurs de l’huile de palmiste décrites par les participants
Les résultats de l’enquête révèlent que 67,66 % des enquêtés disent ne connaître que l’huile de palmiste de
couleur noire. C’est donc la couleur dominante parmi celles décrites par les enquêtés. Cependant, 19,7 % des
enquêtés ont quant à eux mentionné l’huile de palmiste de couleur blanche. Enfin, 12,64 % des enquêtés n’ont
mentionné aucune couleur précise (Figure 6).
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Figure 6 : Pourcentage des différentes couleurs des huiles de palmiste

3-2-3. Utilisation de l’huile de palmiste par les participants
Les résultats montrent que 75,83 % des personnes enquêtées utilisent l’huile de palmiste contre 24,17 % qui
ne l’utilisent pas (Figure 7).

Figure 7 : Pourcentage d’utilisation de l’huile de palmiste par les participants

3-2-4. But de l’utilisation de l’huile de palmiste
Les résultats de l’enquête montent que l’huile de palmiste est plus utilisée pour ces vertus thérapeutique
(30,02 %), cosmétique (29,03 %), esthétique (24,81 %) et alimentaire (17,89 %). L’enquête révèle ainsi que
les principaux buts d’utilisation de l’huile de palmiste sont pour des besoins thérapeutique et cosmétique
(Figure 8).
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Figure 8 : Pourcentage du But d’utilisation de l’huile de palmiste

4. Discussion
L’étude a pris en compte les populations dans leur diversité au niveau de leur nationalité, du genre, de l’âge,
du niveau d’instruction, leur niveau de connaissance des huiles et les différents modes d’utilisation de ces
huiles par ces populations. Au total 250 personnes ont répondu au questionnaire. Ce qui peut être un nombre
correct pour en tirer une analyse au vu de la méthode d’échantillonnage utilisée pour conduire cette enquête.
4-1. Informations générales sur les participants
Malgré le caractère aléatoire du choix des personnes enquêtées, les participants étaient majoritairement des
ivoiriens. Cela pourrait être dû au fait qu’ils étaient les plus rencontrés dans les rues. Ces participants sont
majoritairement des femmes. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’elles font plus de courses pour la famille
et elles sont les plus intéressées par cette huile qu’elles utilisent pour la plupart depuis de nombreuses
années. Une enquête réalisée précédemment sur l’utilisation d’une autre huile extraite des graines de palme
à savoir, l’huile de palme, a également révélé que les participants à ce type d’enquête étaient
majoritairement des femmes et que cela pourrait s’expliquer par le fait qu’elles passent beaucoup plus de
temps à faire leurs courses [13]. D’autres travaux ont montré que l’intérêt des femmes pour l’huile de palmiste
pourrait s’expliquer par le fait que dans les grands domaines de production de cette huile, jusqu’à 60 % des
travailleurs sont en général des femmes [14]. Nos enquêtes ont également indiqué que la tranche d'âge des
participants la plus représentée dans cette étude est celle comprise entre 18 et 35 ans. Selon le recensement
général et de l’habitat de 2014, la Côte d’Ivoire connait des changements démographiques rapides avec une
population en majorité jeune dont 63,1 % ont au plus 35 ans. La tendance actuelle étant l’utilisation des produits
naturels, cette tranche d’âge est ainsi plus attentive à ce mode de vie. En revanche, les personnes les moins
représentées sont les adolescents qui vraisemblablement n’accordent aucune importance à ce type d’enquête car
l’huile de palmiste n’est peut-être pas de leur époque. Selon l’enquête, la plupart des adolescents interrogés n’ont
jamais vu ou entendu parler d’huile de palmiste et la confonde le plus souvent avec l’huile de palme même si elle
est issue du résidu de cette dernière. En effet, la transformation traditionnelle du fruit du palmier à huile est
pratiquée en Afrique depuis des milliers d'années [15]. Dans l’ensemble, la majorité des enquêtés est de niveau
intellectuel supérieur et secondaire. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’ils sont plus à même de comprendre
le questionnaire qui leur avait été proposé. Ce même constat a été fait lors d’une enquête sur la consommation
de l’huile de palme réalisée en France [13].
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4-2. Informations générales sur l’huile de palmiste
L'importance du palmiste réside dans l’apport économique des sous-produits, à savoir l'huile de palmiste et
le tourteau de palmiste [15]. Par le passé, l’huile de palmiste était produite concomitamment avec l’huile de
palme afin d’améliorer les revenus des productrices. Aujourd’hui, l’extraction de l’huile de palmiste reste
largement inexploitée par manque d’équipements appropriés [16, 17]. Cependant, malgré ce handicap, la
population enquêtée semble connaître l’huile de palmiste. En effet, seulement moins de 6 % disent ne pas
connaître cette huile. Ces derniers nous ont plutôt parlé de l’huile de palme qui a retenu leur attention à cause
selon eux de la controverse suscitée par la consommation de cette huile ces dix dernières années [18, 19].
L’enquête a aussi révélé l’existence de deux catégories d’huile de palmiste qui se différencient par leur couleur
à savoir, l’une de couleur blanche et l’autre de couleur noire. Cette différence de couleur est due au mode de
production de ces huiles. En effet, les amandes pour obtenir l’huile de couleur noire sont torréfiées [20] alors que
celles pour obtenir l’huile de couleur blanche n’en subissent pas. L’huile de palmiste noire n’est pas destinée en
général à l’alimentation mais est beaucoup utilisée par les tradi-thérapeutes dans la composition de nombreux
médicaments [20]. Quant à l’huile de palmiste blanche, elle est utilisée dans plusieurs domaines en plus de
l’alimentation [21, 22]. Malgré toutes les possibilités d’utilisations, cette huile blanche a presque disparu des
marchés de consommation locaux, ruraux comme urbains. Ce qui explique le fait que cette huile blanche soit moins
connue. Il faut par ailleurs rappeler qu’aujourd’hui encore, tous ces usages traditionnels du palmier à huile
représentent une partie importante de la culture africaine dans les pays où croît le palmier [8].
Le fait que la majorité de ceux qui connaissent cette huile disent ne connaître que l’huile de palmiste noire
pourrait s’expliquer par le fait que cette huile de palmiste noire est généralement beaucoup plus utilisée pour
ses vertus thérapeutique et cosmétique et elle est réclamée par les utilisateurs pour ses différentes vertus.
En effet, au Cameroun, les palmistes grillés servent à produire une huile noire appelée "magnanga" réputée
pour ses nombreuses vertus médicinales [20]. Cette couleur dominante mentionnée par les enquêtés a été
également rapportée dans une enquête réalisée au Sénégal par [23]. D’autres études ont également montré
que cette connaissance est acquise auprès des femmes à savoir, les mères (60 %), les grand-mères (20 %),
ou une autre proche parente (20 %) [14]. Par le passé, la transmission des connaissances était orale et il
fallait être aux côtés de ces productrices pour pouvoir maîtriser les techniques de production. Comme il est
noté, cette huile est utilisée pour des soins thérapeutiques et cosmétiques en général. Ces types d’utilisation
ont été rapportés dans des enquêtes précédentes [24 - 26]. En Côte d’Ivoire, malgré les difficultés rencontrées
aujourd’hui par les femmes pour sa production et surtout avec le manque de promotion à côté de l’huile de
palme industrielle, l’huile de palmiste noire est largement connue et utilisée pour ces seules vertus
thérapeutique et cosmétique. Celle de couleur blanche est utilisée pour ses vertus culinaires en plus des soins
cosmétiques et thérapeutiques [20]. En effet, cette huile est beaucoup recommandée aux filles pour traiter
les pellicules dans les cheveux et aide ainsi à faire pousser et briller les cheveux [23]. Ainsi, l’huile de
palmiste peu importe sa couleur est utilisée majoritairement pour des soins thérapeutiques et cosmétiques.

5. Conclusion
L’enquête réalisée a permis d’obtenir des informations récentes sur la connaissance et les utilisations de
l’huile de palmiste. En effet, nos investigations faites avant la présente enquête nous ont permis de noter que
certaines données concernant ladite enquête existent dans la littérature. Cependant, celles-ci datent de plus
de dix ans. Cette présente enquête a ainsi permis de confirmer que l’huile de palmiste est plus connue par
les femmes qui l’utilisent pour ses différentes vertus thérapeutique, cosmétique et médicinale. Bien que cette
huile soit produite dans les zones rurales où la population est majoritairement non instruite, notre enquête a
révélé que dans les zones urbaines, la majorité des participants qui connaissent et utilisent cette huile est de
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niveau intellectuel du secondaire et du supérieur et appartient à la tranche d’âge de 18 à 35 ans. L’enquête a
également révélé l’existence de deux catégories d’huile de palmiste à savoir, l’une de couleur blanche et
l’autre de couleur noire. Celle de couleur noire est la plus connue. Cette dernière est utilisée pour des soins
thérapeutique, cosmétique et médicinale, tandis que celle de couleur blanche en plus de ces différentes
utilisations, intervient dans la préparation de différents mets. Dans les enquêtes précédentes, seule l’huile
de palmiste noire est mentionnée contrairement aux résultats obtenus dans la nôtre. Ainsi, bien que notre
enquête ait confirmé que l’huile de palmiste de couleur noire est la plus connue et utilisée, une investigation
ultérieure relative à la caractérisation physico-chimique et à l’étude des propriétés biologiques des deux
catégories d’huile (l’huile de couleur noire et celle de couleur blanche) serait nécessaire afin de mieux
valoriser celles-ci.
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