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Avant-propos 

 

La présente norme béninoise élaborée sur financement du « Programme National 
de Développement de la Filière Palmier à Huile » (PNDF-PH), mis en œuvre par 
l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Plateau, en collaboration 
avec l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de Contrôle Qualité 
(ANM), sur les spécifications de l’huile rouge de palme ordinaire est la première 
édition. Elle a été adoptée en décembre 2022 par le Comité Technique « Produits 
Agricoles et Produits Alimentaires » qui comprend les membres nommés ci-dessous 
: 

 

PRESIDENT 
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MAMA SIKA Youssouf ANM 

DOSSOU Charlotte ANM 

TOSSENOU Joël ANM 

MEMBRES 
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AZAGOUN Eric ATDA Pobè/ PTF 

FLATIN Vidékon Olivier ATDA Pobè/ PTF 

GBESSI A. Nazaire ATDA Pobè/ PTF 

AKISSOE Noel FSA/UAC 

CHODATON ZINSOU Marthe CBRST 

GBAGUIDI Brice IITA 

DAHOUENON AHOUSSI Edwige UAC/EPAC 

MOUSTAPHA Abdoulaye CNA-Bénin 
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LAWANI Arouna FNDPH 

AKPOVI Moise FNDPH 

BOKOSSA Alexandrine Personne-ressource 

DANSOU Valère PTAA INRAB/ Cabinet FIDEXI 

HOUSSOU A. Paul  PTAA INRAB/ Cabinet FIDEXI 

MITCHODIGNI Irène Cabinet FIDEXI 

ABOUDOU Kowiou Cabinet FIDEXI 
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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

 

La présente norme béninoise a pour objet de fixer les caractéristiques auxquelles 

doit satisfaire l’huile rouge de palme ordinaire destinée à la consommation 

alimentaire humaine ou à l'utilisation comme matière première dans la fabrication des 

produits alimentaires et non alimentaires.  

 

REFERENCES NORMATIVES 

 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour la mise en 

application de la présente norme.  

− ISO 660 : Corps gras d’origines animales et végétales – Détermination de 

l’indice d’acide et de l’acidité ;  

− ISO 662 : Corps gras d’origines animales et végétales – Détermination de la 

teneur en eau et en matières volatiles ; 

− ISO 3960 : Corps gras d’origines animales et végétales – Détermination de 

l’indice de peroxyde ; 

− ISO 12193 : Corps gras d’origines animales et végétales – Détermination de la 

teneur en plomb ; 

− ISO 3657 : Corps gras d’origines animales et végétales – Détermination de la 

matière saponifiable ; 

− Codex stan 1-1985, Rev.1-1991, Amend. 2001, 2003, 2005, 2008 Etiquetage 

des denrées alimentaires préemballées ; 

− CAC/GL 50-2004-directives générales sur l’échantillonnage ; 

− CAC / RCP 1-1969, Rév 3-1997, Amd. (1999) -Code d'usages international 

recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire ; 

− CAC / GL 21-1997- Principes régissant l'établissement et l'application de 

critères microbiologiques pour les aliments ; 

− Codex STAN193-1995-Norme générale pour les contaminants et les toxines 

dans les produits de consommation humaine et animale ; 

− CODEX STAN CXS 210-1999, adoptée en 1999, révisée en 2001, 2003, 2009, 

2017, 2019, amendée en 2005, 2013, 2015, 2019 et 2021, normes standard 

pour les huiles végétales ; 

− NB 04.02.001. Edition 2017 – Beurre de karité non raffiné- Spécifications-

Edition 2006 ; 

− NB 04.01.001: 2013. Première édition 2013. Huile comestible de palme 

raffinée enrichie en vitamine a – spécifications ; 
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2. TERME ET DEFINITION 

Pour les besoins de la présente norme béninoise, les définitions suivantes 

s’appliquent. 

L’huile rouge de palme ordinaire : c’est une huile préparée à partir du mésocarpe 

charnu (pulpe) des fruits de palmier à huile (Elaeis guineensis) naturels ou 

sélectionnés, mûrs et sains. 

L’huile rouge de palme ordinaire est obtenue par méthode artisanale, semi-

mécanique ou industrielle.  L’huile rouge de palme ordinaire préparée en suivant les 

bonnes pratiques d’hygiène et de production est propre à la consommation humaine. 

Elle est aussi utilisée pour la savonnerie et la cosmétique. Elle peut être aussi 

raffinée par des procédés physiques ou chimiques.  

Amande : C’est le noyau contenu dans la noix palmiste.  

Noix palmiste : C’est la graine du fruit du palmier à huile dépulpé. 

Fruit du palmier à huile : C’est la drupe charnue de forme ovoïde à partir de 

laquelle on extrait l’huile de palme. 

 

3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ DE L’HUILE 
ROUGE DE PALME ORDINAIRE  

3.1. Critères généraux  

L’huile rouge de palme ordinaire doit présenter la saveur, l’odeur, la couleur et la 

texture qui sont caractéristiques du produit et être exempte d’éléments étrangers. 

Elle doit être non acide, sans odeur et goût rancis. Elle doit avoir une couleur, un 

arome, une saveur et goût agréable caractéristique de l’huile rouge fraîche de palme. 

L’huile rouge de palme ordinaire doit être exempte de souillures (impuretés d'origine 

animale, y compris les insectes morts, débris de noix palmiste, sables, etc.) en 

teneur susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine. Elle ne doit pas 

être mélangée avec d’autres huiles ou corps gras.  

3.2. Matières premières  

Les régimes de fruits mûrs et sains du palmier à huile (Elaeis guineensis) naturel ou 

sélectionné peuvent être utilisés pour la production de l’huile rouge de palme 

ordinaire. Les fruits du palmier à huile doivent respecter les exigences minimales de 

qualité telles que rapportées par la Norme CODEX STAN 210-1999. Ces fruits 

doivent être exempts de moisissures et de corps étrangers (sable, débris végétaux, 

métallique, cailloux…). 
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3.3. Critères de qualité spécifiques 

Trois types d’huile rouge de palme ordinaire sont produits en fonction de leur 

usage  

Tableau 1: : Critères de qualité selon les types de l’huile rouge de palme ordinaire 

Paramètres 
Type 1 

(1ère 
qualité) 

Type 2 
(2ème 

qualité) 

Type 3 
(3ème 

qualité) 

Méthodes 

Levures et Moisissures % 
m/m  

≤ 2x104 ≤ 2x104 - ISO 4833-
1 : 2013 

Acidité(%) m/m ≤0,5 ≤5 ≤10 NF T 60-
204, 1985 

Indice de péroxyde (méq/kg) ≤10 ≤15 15-20 AOCS Cd 
8b-90. 

Humidité % m/m ≤0,2 ≤0,3 ≤0,3 AACC 
(1984) 

Impuretés insalubres % m/m ≤0,05 ≤0,1 ≤0,1 ISO 663 : 
1995. 

Bêta-carotène (Pro-vitamine 
A) mg/kg 

500-2000 500-2000 - 
Wolff 
(1968) 

Fer (Fe) (mg/kg) ≤1,5 ≤5 ≤5 
AOAC 
(2016) 

Source : Norme Codex (cxs 210-1999) 

NOTE 1 : L’huile rouge de palme ordinaire de type 1 peut servir pour les besoins de 

la consommation alimentaire humaine et des industries cosmétiques 

NOTE 2 : L’huile rouge de palme ordinaire de type 2 peut servir pour les besoins de 

l’industrie alimentaire (beure, margarines, etc).  

NOTE 3 : L’huile rouge de palme ordinaire de type 3 peut servir pour les besoins des 

savonneries industrielles. 

3.4. Critères d’identification 

Quel que soit le type, l’huile rouge de palme ordinaire est soumise aux exigences 

contenues dans le tableau ci-après lorsque les méthodes utilisées sont celles 

indiquées dans le tableau 2. 

Tableau 2: Caractéristiques physico-chimiques des différents types d’huile 
rouge de palme 

Paramètre Valeurs normatives Méthodes utilisées 

Densité relative 0,891- 0,899 x=50ºC UICPA 2.101 

Indice de 
saponification (mg 
KOH/g d’huile) 

190-209 ISO 3657: 1988 

Indice d’iode 45-55 AOAC Cd 1d-1992. 
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Insaponifiables (%) ≤12 NF T 60-205 

Couleur 
a* 5,39-9,575 Chromamètre Minola 

CR-400 b* 6,15-9,67 

 rouge – orange foncée LOVIBOND 

 

3.5. Additifs alimentaires 

Aucun additif n'est autorisé dans les huiles rouges, arômes naturels et leurs 

équivalents synthétiques, sauf ceux qui sont connus pour ne présenter aucun risque 

de toxicité.  

 

3.6. Contaminants : Métaux lourds et Aflatoxines 

L’huile rouge de palme ordinaire ne doit pas contenir des quantités de métaux 

lourds et d’aflatoxines totales en quantités susceptibles de présenter des risques 

pour la santé humaine (Tableau 3). La qualité de l’huile rouge ordinaire de palme doit 

être conforme aux limites maximales en cours d'établissement par la Commission du 

Codex Alimentarius. 

Tableau 3: Limites Admissibles des Métaux lourds et Aflatoxines 

N° Paramètres 
Valeurs maximales 
admises 

Méthodes utilisées 

I. Métaux lourds 

1 Plomb Pb (mg/kg) 0,1 AOAC 999.10 : 1999 

2 Arsenic As (mg/kg) 0,1 AOAC 999.10 : 1999 

II. Aflatoxines  

5 
Aflatoxines (B1, B2, G1, 
G2) (µg /kg) 

4 NB 01.07.003 : 2006 

     

3.7. Hygiène 

 Il est recommandé de préparer et de manipuler l’huile rouge de palme 

ordinaire en tenant compte des dispositions de la présente norme 

conformément aux sections appropriées du Code d'usages international 

recommandé – Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, 

Rév. 3 – 1997, Amd(1999), ainsi que des autres codes d'usages 

recommandés par la Commission du Codex Alimentarius pour ces produits. 

 Dans la mesure compatible avec les bonnes pratiques d’hygiène et de 

fabrication, l’huile rouge ordinaire de palme doit être exempte de matières 

inadmissibles. 

 Quand elle est soumise à des méthodes appropriées, d'échantillonnage et 

d'examen, l’huile : 
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- doit être exempte de micro-organismes en quantités pouvant présenter 

un risque pour la santé ; 

- doit être exempte de parasites pouvant présenter un risque pour la 

santé; 

- ne doit renfermer aucune substance provenant de micro-organismes en 

quantités pouvant présenter un risque pour la santé, 

- ne doit pas comporter les micro-organismes pathogènes au-delà des 

limites établies dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4: Charge limite microbienne 

Microorganismes Limites Méthodes 

Flore totale (UFC/g) ≤2x104 
ISO 4833-1: 2013 

ISO 4833-2: 2013 

Coliformes Absent ISO 4832/2006 

Germes aérobies mésophiles ˂3.105 UFC/ml ISO 4833-1: 2013 

 

4. CONDITIONNEMENT 

L’huile rouge de palme ordinaire doit être conditionnée dans du matériel et des 

structures de stockage (bidons, bouteilles, des fûts, des tanks) qui sont propres, 

sains, exempts d’infestation. Les matériaux de ces structures de stockage doivent 

être de grade alimentaire et être bien être hermétiquement fermées afin de préserver 

les qualités hygiéniques, physico-chimiques et organoleptiques du produit.  

5. ETIQUETAGE 

5.1. Huile rouge de palme ordinaire 

Le produit doit être étiqueté en conformité de la Norme générale Codex pour 

l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985). Le nom 

de l'huile doit être conforme aux descriptions figurant à la section 2 de la présente 

norme. 

5.2. Etiquetage des récipients de stockage d’huile 

Les renseignements nécessaires pour l'étiquetage des récipients de stockage 

d’huile doivent figurer, soit dans les documents d’accompagnement. Toutefois, 

- le nom du produit,  

- l'identification du lot,  

- le nom et 
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- l'adresse du fabricant ou de l'emballeur doivent figurer sur le récipient non destiné à 

la vente au détail. 

L'identification du lot, de même que le nom et l'adresse du fabricant ou de 

l'emballeur, peuvent cependant être remplacés par une marque d'identification, à 

condition que celle-ci soit clairement identifiée à l'aide des documents 

d'accompagnement.
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