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Remarque : Les échantillons reçus dans le cadre du Programme d'échantillons de récolte de la Commission 
canadienne des grains sont soumis par des producteurs, des usines de trituration et des installations de 
manutention du grain répartis dans tout l’Ouest canadien. Les échantillons sont nettoyés pour enlever les 
impuretés avant le classement et les analyses. Les inspecteurs de grains des Services à l'industrie attribuent un 
grade aux échantillons soumis en se fondant sur le Guide officiel du classement des grains pour le canola et le 
colza (chapitre 10), qui se trouve à : http://www.grainscanada.gc.ca/oggg-gocg/ggg-gcg-fra.htm. Les analyses 
des échantillons de récolte individuels servent à déterminer la teneur en huile, en protéines, en chlorophylle et la 
teneur totale en glucosinolates à l’aide d’un spectromètre à balayage dans le proche-infrarouge de modèle 
NIRSystems 6500. Le présent rapport est fondé sur l’analyse des échantillons composites faits à partir 
d’échantillons de même grade en fonction du district agricole et de la province. Les échantillons composites 
sont préparés en mélangeant les échantillons de Canola, Canada no 1 par district agricole provincial, les 
échantillons de Canola, Canada no 2 par province, et les échantillons de Canola, Canada no 3 Canola et 
d’Échantillon Canada de l’ensemble de l’Ouest canadien. 

http://www.grainscanada.gc.ca/oggg-gocg/ggg-gcg-fra.htm
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Introduction 
Le présent rapport fournit des données et des renseignements sur la qualité du canola récolté dans l’Ouest 
canadien en 2014 provenant du Programme d’échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains. 
Les données qualitatives portent sur la teneur en huile, en protéines, en chlorophylle, en glucosinolates et en 
acides gras libres, ainsi que sur la composition des acides gras des échantillons de récolte. Ces données sont 
fondées sur l’analyse des échantillons de canola soumis à la Commission canadienne des grains pendant la 
période de récolte par les producteurs, les sociétés céréalières et les usines de trituration. La carte ci-dessous 
(figure 1) montre les régions productrices traditionnelles de canola dans l’Ouest canadien ainsi que les données 
de production de 2012 et 2013. Les échantillons reçus de la région de la rivière de la paix en Colombie-
Britannique ont été combinés aux échantillons du district agricole no 7 de l'Alberta. Il sera fait référence aux 
moyennes de ces échantillons de l'Alberta comme étant celles de l'Alberta-rivière de la Paix.  

 

Figure 1 – Cartes de l'Ouest canadien indiquant la production de canola de 2012 et de 2013 par 
district agricole 

 

 

 

Sommaire  
La récolte de 2014 a affiché un pourcentage moins élevé d'échantillons classés Canola, Canada no 1 (81,4 %), ce 
qui est nettement inférieur à la récolte de 2013 (93,7 %). En fait, il s'agit du pourcentage le plus bas des 
échantillons de grade Canola, Canada no 1 depuis 2010 (figure 4). Il y a cependant des différences dans la 
répartition des grades en 2014 : dans certaines régions de l'Alberta-rivière de la Paix et de la Saskatchewan, 
moins de 65 % des échantillons sont de grade Canola, Canada no 1 (figure 5).  

La récolte de canola de l'Ouest canadien de 2014 (Canola, Canada no 1) se caractérise par une diminution de la 
teneur en huile (44,2 % par opposition à 44,8 %) et une légère augmentation de la teneur en protéines (20,2 % 
par opposition à 19,7 %), comparativement à la récolte de Canola, Canada no 1 de 2013 (tableau 1). La teneur 
moyenne en chlorophylle est plus élevée en 2014 qu'en 2013 (13 mg/kg par rapport à 12 mg/kg, 
respectivement) (tableau 1). Cependant, la teneur en chlorophylle variait grandement d'un emplacement à 
l'autre (tableau 3). Les échantillons du Manitoba affichaient une teneur moyenne en chlorophylle beaucoup plus 
basse que ceux de la Saskatchewan ou de l'Alberta-rivière de la Paix, soit : 10 mg/kg pour le Manitoba et 
14 mg/kg pour la Saskatchewan et l'Alberta-rivière de la Paix. La récolte de canola de 2014 avait des teneurs en 
acide oléique, en acide linoléique et en acide α-linolénique plus faibles que celles de la récolte de 2013 (63,2 %, 
18,7 % et 9,2 % par comparaison à 63,4 %, 18,5 % et 9,1 %) respectivement. La teneur totale en acides gras 
saturés était semblable à celle observée en 2013 (6,7 % en 2014 par rapport à 6,8 % en 2013), ce qui s'est traduit 
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par un indice d'iode légèrement plus élevé pour la récolte de canola de 2014, par comparaison à celle de 2013 
(112,2 unités par comparaison à 111,7 unités en 2013). La teneur moyenne en acides gras libres du Canola, 
Canada no 1 est semblable à celle observée en 2013 (0,18 % par rapport à 0,13 %) (tableau 1).  
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Tableau 1 – Canola, Canada no 1 : Données sur la qualité de la récolte de 2014 

 

Paramètre de qualité  2014 2013 
Moyenne 2009-

2013  

Nombre d'échantillons reçus  1 993 1 676 1 715 

Nombre d'échantillons Canola, Canada no 1  1 623 1 569 1 457 

Teneur en huile1 (%) 44,2 44,8 44,5 

Teneur en protéines1,2 (%) 20,2 19,7 20,3 

Teneur en protéines, tourteau déshuilé1,2 (%) 38,9 37,5 40,3 

Teneur en protéines, tourteau déshuilé2,3 (%) 37,4 36,0 38,8 

Teneur en chlorophylle (mg/kg) 13 12 14 

Teneur totale en glucosinolates1 (µmol/g) 10 10 10 

Teneur en glucosinolates, tourteau déshuilé1 

(µmol/g) 17,4 18,2 18,1 

Teneur en glucosinolates, tourteau déshuilé3 

(µmol/g) 16,7 17,5 17,4 

Acides gras libres (%) 0,18 0,13 0,13 

Acide oléique (% de l'huile) 63,2 63,4 62,5 

Acide linoléique (% de l'huile) 18,7 18,5 18,9 

Acide α-linolénique (% de l'huile)  9,2 9,1 9,7 

Acide érucique (% de l'huile)  0,01 0,01 0,01 

Total des acides gras saturés4 (% de l'huile) 6,7 6,8 6,8 

Indice d'iode  112,2 111,7 113,2 

Total des acides gras monoinsaturés (AGMI)5 (% de 
l'huile) 

64,9 65,1 64,1 

Total des acides gras polyinsaturés (AGPI)6 (% de 
l'huile) 

27,9 27,7 28,6 

1 Base humide de 8,5 %.  
2 Teneur en protéines calculée à partir de la teneur en azote, selon la formule N x 6,25.  
3 Base humide de 12 % selon les règles du commerce de tourteau.  
4 Le total des acides gras saturés est la somme des acides suivants : palmitique (C16:0), stéarique (C18:0), arachidique (C20:0), 
béhénique (C22:0), et lignocérique (C24:0).  
5 Le total des acides gras monoinsaturés est la somme des acides suivants : palmitoléique (C16:1), oléique (C18:1), 
eicosénoïque (C20:1), érucique (C22:1), et nervonique (C24:1).  
6 Le total des acides gras polyinsaturés est la somme des acides suivants : linoléique (C18:2), linolénique (C18:3) et 
eicosadienoïque (C20:2). 
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Bilan des conditions météorologiques et de la 
production  
Examen des conditions météorologiques et des effets sur l'ensemencement et la 
récolte  

Comme en 2011 et 2013, les conditions extrêmes ont semblé être la norme pendant la saison de 
croissance 2014. L'hiver a été extrêmement froid et il y a eu d'abondantes chutes de neige. La neige a fondu 
lentement en raison du froid extrême en avril et des températures inférieures à la normale en mai (figure 2a), ce 
qui a retardé l'ensemencement d'environ une semaine en Saskatchewan et d'environ deux semaines au 
Manitoba, par comparaison à l'ensemencement en 2013 (figure 3). L'ensemencement a progressé lentement au 
Manitoba et dans une partie de la Saskatchewan en raison des précipitations excessives. Certaines superficies 
n'ont pas été ensemencées du tout à cause de l'humidité excessive (figure 2b).  

Les températures étaient légèrement inférieures à la normale dans la majeure partie des Prairies, de mai à 
septembre, au cours de la saison de croissance de 2014; seuls le Nord-Ouest de la Saskatchewan et de l'Alberta 
et la région de la rivière de la Paix en Colombie-Britannique ont enregistré des températures légèrement plus 
élevées que les moyennes atteintes de juillet au début de septembre (figure 2a). De juin à septembre, le Nord-
Ouest de l'Alberta et la région de la rivière de la Paix en Colombie-Britannique ont accusé un manque d'humidité 
par rapport à la normale (figure 2b).  

La récolte de 2014 a commencé environ une semaine plus tard qu'en 2013 en Saskatchewan et en Alberta, et 
environ trois semaines plus tard au Manitoba (figure 3). La récolte de 2014 a été beaucoup plus lente que 
d'habitude en raison des précipitations excessives (figure 2b), en particulier au cours de la fin de semaine de la 
fête du Travail. Un gel meurtrier et des chutes de neige abondantes se sont abattus sur l'Alberta le 11 septembre, 
entraînant une interruption de la récolte (figure 3). La récolte a repris à la mi-septembre grâce aux conditions 
météorologiques plus sèches; toutefois, la récolte a évolué plus lentement que la normale. À la fin de septembre, 
moins de 50 % des cultures avaient été récoltées. Cette année, à l'Action de grâces, la récolte n'était pas 
terminée (figure 3).  

 

  



 

 Commission canadienne des grains 9 Qualité du canola de l’Ouest canadien – 2014 

Figure 2a – Cartes montrant les écarts de la température moyenne mensuelle par rapport à la 
normale au Canada (Prairies) pendant la saison de croissance 2014  

  

 

 

Figure 2b – Carte montrant les précipitations accumulées et l'écart par rapport à la normale au 
Canada (Prairies) pendant la saison de croissance 2014 (du 1er avril au 31 octobre 2014) 

 

 

Source : http://www.agr.gc.ca/DW-GS/historical-historiques.jspx?lang=fra&jsEnabled=true. 

 

La figure 3 montre l'évolution de l'ensemencement et de la récolte pour chaque province. Les graphiques ont 
été dressés à l'aide des rapports sur la récolte de chaque province (en anglais).  

Manitoba : http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/seasonal-reports/crop-report-archive/index.html  

Saskatchewan : http://www.agriculture.gov.sk.ca/crop-report  

Alberta : http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/sdd4191 

  

http://www.agr.gc.ca/DW-GS/historical-historiques.jspx?lang=fra&jsEnabled=true
http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/seasonal-reports/crop-report-archive/index.html
http://www.agriculture.gov.sk.ca/crop-report
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/sdd4191
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Figure 3 – Évolution de l’ensemencement et de la récolte au Manitoba, en Saskatchewan et en 
Alberta pour les saisons de croissance 2013 et 2014  

 

Évolution de l'ensemencement en 2013 et 2014  
 

 

Évolution de la récolte en 2013 et 2014 

 

Production 

En 2014, les producteurs de l'Ouest canadien ont ensemencé en canola une superficie d'un peu plus de 
8,0 millions d'hectares, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2013 et environ 7 % de plus 
que la moyenne quinquennale (tableau 2). Selon Statistique Canada, le rendement moyen de la production de 
l'Ouest canadien pour 2014 s'établit à 1 900 kg/ha, ce qui est inférieur au rendement moyen record observé 
en 2013 (2 200 kg/ha), mais comparable à la moyenne quinquennale de 1 916 kg/ha. La production de 2014 de 
l'Ouest canadien (15,496 millions de tonnes métriques) est la deuxième production la plus élevée jamais 
enregistrée au Canada. Elle se situe à environ 13 % de moins que la production record de 17,876 millions de 
tonnes métriques de 2013, mais elle est plus élevée que la production moyenne quinquennale (14,332 millions 
de tonnes).  

En 2014, la production provinciale au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique s'est 
établie à 14,9 %, 49,2 %, 35,4 % et 0.5 % (16,1 %, 49,9 %, 33,6 % et 0,5 % en 2013) de la production totale de 
canola, respectivement (tableau 2). Les rendements moyens observés en 2014 ont été beaucoup plus bas dans 
toutes les provinces de l'Ouest (Manitoba : 2,000 kg/ha, Saskatchewan : 1 800 kg/ha, Alberta : 2 100 kg/ha et 
Colombie-Britannique : 1 700 kg/ha) que le rendement moyen antérieur (Manitoba : 2 300 kg/ha, 
Saskatchewan : 2 100 kg/ha, Alberta : 2 500 kg/ha et Colombie-Britannique : 2 200 kg/ha).  
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Tableau 2 – Superficie ensemencée et production de canola dans l’Ouest canadien  
 

 Superficie ensemencée  Superficie récoltée  Production1 

 En milliers d'hectares  En milliers d'hectares  En milliers de tonnes  

 2014 2013 
2009-
2013 

2014 2013 
2009-
2013 

2014 2013 
2009-
2013 

Manitoba 1 214,1 1 276,8 1 301,5 1 185,7 1 250,5 1 268,3 2 313,3 2 871,2 2 365,2 

Saskatchewan 4 309,9 4 249,2 3 937,6 4 208,7 4 226,9 3 858,3 7 622,6 8 917,6 6,940,9 

Alberta 2 630,5 2 501,0 2 371,6 2 612,2 2 448,3 2 344,8 5 488,5 5 998,8 4 962,5 

Colombie-
Britannique  

42,5 40,5 39,2 42,1 40,5 38,6 71 900 88,7 63,4 

Ouest 
canadien  8 197,0 8 067,5 7 649,8 8 048,7 7 966,2 7 509,9 15 496,3 17 876,3 14 331,8 

     

1 Pour toutes les données sur la production, veuillez consulter le site Web de Statistique Canada à :  
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0010010&p2=9&p1=-1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-
1&lang=fra, 
 

  

 

Échantillons de récolte et répartition des 
grades  
Le présent rapport faisant état des données sur la qualité de la récolte de 2014 s'appuie sur des analyses de 
1 993 échantillons de canola individuels. Des échantillons composites de divers grades provenant de divers 
districts agricoles de chaque province ont été préparés au moyen de 1 955 échantillons. Les échantillons d'huiles 
spéciales, comme celles ayant des teneurs élevées en acide oléique, des teneurs faibles en acide linolénique ainsi 
que des teneurs élevées en acide érucique, ont été exclus de ce rapport. Plus d'échantillons de canola ont été 
soumis en 2014 qu'en 2013 (1 676), mais moins qu'en 2012 (2 108).  

Les exportations de canola commercialement propre (d'août 2014 à novembre 2014) contenaient en moyenne 
1,70 % d'impuretés. Le taux d'impuretés variait de 0,77 % à 2,30 %, ce qui influe sur les facteurs de qualité 
comme la teneur en huile, la teneur en chlorophylle et la teneur en acides gras libres 
(https://www.grainscanada.gc.ca/canola/export-exportation/ceqd-dqec-fra.htm). Les exportations de canola 
renfermant plus de 2,5 % d'impuretés ne sont pas considérées comme commercialement propres, et les valeurs 
liées aux facteurs de qualité seront encore plus réduites. La composition des échantillons soumis en 2014 a été 
comparée aux résultats de 2013 et aux moyennes à long terme établies dans le cadre du Programme 
d'échantillons de récolte (tableau 1). La qualité des exportations canadiennes de canola est présentée au 
tableau 6.  

En 2014, 81,4 % des échantillons ont obtenu le grade Canola, Canada no 1, par comparaison à 93,7 % en 2013 et 
82,0 % en 2012. Ce pourcentage (81,4 %) est de loin inférieur à la moyenne quinquennale établie pour le Canola, 
Canada no 1 (85,6 %).  

 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0010010&p2=9&p1=-1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0010010&p2=9&p1=-1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
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Figure 4 – Échantillons de récolte et répartition historique des grades de canola, 2004-2014 

 

 

La répartition des grades de la récolte de canola de 2014 variait d'un district agricole à l'autre (figure 5). Dans 
certaines régions, le pourcentage d'échantillons classés Canola, Canada no 1 était inférieur à 70 %. Le Manitoba a 
affiché le pourcentage le plus élevé d'échantillons classés Canola, Canada no 1 (88,7 %), suivi de la Saskatchewan 
(81,4 %). C'est dans les districts agricoles 6 et 7 de l'Alberta que le pourcentage le plus bas d'échantillons classés 
Canola, Canada no 1 a été observé, soit 59,6 % et 77,7 %, respectivement.  
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Figure 5 – Répartition du Canola, Canada no 1 de l’Ouest canadien, par district agricole, à partir 
des échantillons reçus en 2014 

 

 

En 2014, le principal facteur de déclassement du Canola no 1 au Canola no 3 est le nombre élevé de graines 
nettement vertes. La teneur en graines nettement vertes s'établit à 0,59 % pour les échantillons classés Canola, 
Canada no 1, 3,28 % pour les échantillons classés Canola, Canada no 2, 9,68 % pour les échantillons classés 
Canola, Canada no 3, et 6,28 % pour les échantillons de grade Échantillon. La plupart des échantillons du grade 
inférieur (Échantillon) ont été déclassés en raison de la présence de grains mélangés et de la germination et non 
pas en raison du nombre de graines nettement vertes. Il y a mélange apparent lorsque des matières restent dans 
l’échantillon après le nettoyage et se distinguent facilement du canola sans avoir recours à un appareil de 
grossissement, comme le stipule le Guide officiel du classement des grains. 

 

 

Qualité du canola de l'Ouest canadien en 2014 
Les tableaux 3 à 5 renferment des données détaillées sur la qualité du canola de l’Ouest canadien récolté en 
2014, alors que le tableau 6 compare la qualité de la récolte de 2014 à celle des récentes exportations de canola. 
Il convient de noter que le nombre d’échantillons recueillis pour chaque grade ou dans chaque province ne 
reflète pas nécessairement de manière fidèle la production ni la répartition des grades. Cependant, la CCG 
disposait d’un nombre suffisant d’échantillons pour obtenir des données représentatives de la qualité du canola 
dans chaque province et dans chaque grade. Les valeurs moyennes pour chaque province et pour l’Ouest 
canadien ont été calculées à partir des résultats obtenus par chacun des districts agricoles, pondérés par la 
production totale de 2014 (estimation de la production de Statistique Canada) et une estimation de la 
répartition des grades selon des données tirées des rapports sur les cultures (figure 5).  

 

Les valeurs relatives aux teneurs en huile et en protéines qui figurent ci-dessous sont présentées en tenant 
compte de la base humide historique de 8,5 % utilisée par la Commission canadienne des grains pour effectuer 
des comparaisons sur une base annuelle et régionale. Les teneurs en protéines et en glucosinolates du tourteau 
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déshuilé sont également présentées selon une base humide de 12 % pour refléter les règles du commerce de 
tourteau établies par la Canadian Oilseed Processors Association (COPA).  

Les exportations de canola commercialement propres contenaient jusqu'à 2,5 % d'impuretés, ce qui influe sur 
les facteurs de qualité comme la teneur en huile, en chlorophylle et en acides gras libres. Les exportations de 
canola contenant plus de 2,5 % d'impuretés sont considérées comme non commercialement propres et 
accusent des réductions encore plus importantes quant aux composantes de la qualité mesurées.  

 

Teneur en huile  
La teneur moyenne en huile du Canola, Canada no 1 (44,2 %) est inférieure à celle de 2013 (44,8 %) (tableau 1). 
Cette moyenne est inférieure à la moyenne record enregistrée en 2011 (45,2 %) (figure 6). Cependant, elle est 
proche de la moyenne quinquennale (2009-2013) établie à 44,5 % (tableau 1, figure 6). Au Manitoba, la teneur en 
huile (43,3 %) est inférieure à celles de l'Alberta-rivière de la Paix (44,1 %) et de la Saskatchewan (44,5 %) 
(tableau 3). La teneur en huile des échantillons individuels de Canola, Canada no 1 de la récolte de 2014 dans 
l'ensemble de l'Ouest canadien varie de 39,3 % à 48,9 % au Manitoba, de 38,7 % à 50,9 % en Saskatchewan et de 
38,9 % à 49,1 % en Alberta (tableau 3).  

La teneur moyenne en huile du Canola, Canada no 2 (43,3 %) est inférieure à celle du Canola, Canada no 1 
(44,2 %). La teneur en huile des échantillons de Canola, Canada no 2 de l'Ouest canadien varie de 37,5 % à 48,8 % 
(tableau 3).  

La teneur en huile est influencée par la génétique et le milieu. Pour toutes les variétés connues du canola, des 
conditions de croissance fraîches donneront une teneur en huile plus élevée que des conditions de croissance 
chaudes.  

La teneur moyenne en huile des exportations de Canola, Canada no 1 commercialement propres atteignait 
43,3 % en novembre 2014 et 43,8 % d'août à octobre 2014 (tableau 6). La teneur moyenne en huile des 
exportations de canola non commercialement propres était plus basse (43,2 % pour les exportations d'août à 
novembre 2014) que la teneur en huile des exportations de Canola, Canada no 1 commercialement propres 
établie pour la même période (43,8 %). La teneur moyenne en huile observée au cours de toute la saison 
d'expédition est légèrement inférieure à celle de la saison précédente (43,8 % par comparaison à 44,0 %). Il est 
prévu que la teneur moyenne en huile des exportations canadiennes se situera autour de 43,0 % à 44,0 % 
pendant la majeure partie de la saison d'expédition 2014-2015.  
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Figure 6 – Canola, Canada no 1 – Teneur en huile des échantillons de récolte, 2000-2014 (%, 
selon une base humide de 8,5 %)  
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Teneur en protéines  

La teneur moyenne en protéines brutes s'élève à 20,2 % pour le Canola, Canada no 1, 21,4 % pour le Canola, 
Canada no 2, 21,1 % pour le Canola, Canada no 3 et 19,9 % pour le Canola Échantillon Canada. La teneur 
moyenne en protéines du Canola, Canada no 1 est supérieure en 2014 (20,2 %) à celle de 2013 (19,7 %), et 
semblable à la moyenne quinquennale (20,3 %) (tableau 1). La teneur en protéines des échantillons individuels 
soumis par les producteurs variait de 15,1 % à 27,0 % pour le Canola, Canada no 1, et de 16,5 % à 28,0 % pour le 
Canola, Canada no 2 (tableau 3).  

C'est un fait connu qu'il existe un lien inversé entre la teneur en huile et la teneur en protéines du canola. Ainsi, 
plus la teneur en huile est faible, plus la teneur en protéines est élevée. Des teneurs en huile plus élevées ont été 
observées en 2013 comparativement à 2014. On s'attendait à des teneurs en protéines plus élevées pour la 
récolte de canola de 2014 par rapport aux moyennes de 2013.  

La teneur moyenne en protéines des exportations commercialement propres de Canola, Canada no 1 était de 
20,6 % en novembre 2014, et de 20,1 % d'août à octobre 2014 (tableau 6). Les teneurs moyennes en protéines 
observées pour toute la saison d'expédition sont supérieures à celles de la dernière saison d'expédition (19,9 % 
d'août 2013 à juillet 2014). La teneur moyenne en protéines plus élevée observée en 2014 correspond aux 
moyennes de la teneur en protéines légèrement plus élevées enregistrées pour les exportations d'août à 
novembre 2014 comparativement à la dernière saison d'expédition, août 2013 à juillet 2014 (tableau 6).  

 

Figure 7 – Canola, Canada no 1 – 
Teneur en protéines de la graine des 
échantillons de récolte, 2000-2014 
(%, selon une base humide de 8,5 %) 

Figure 8 – Canola, Canada no 1 – 
Teneur en protéines du tourteau des 
échantillons de récolte, 2000-2014  
(%, selon une base humide de 12 %) 

  

 

La teneur moyenne en protéines du tourteau déshuilé calculée selon une base humide de 8,5 % s'établissait à 
38,7 %, soit une valeur beaucoup plus élevée que celle observée en 2013 (37,5 %) et très inférieure à celle de 
40,3 % calculée pour la moyenne quinquennale (tableau 1). La teneur en protéines calculée du tourteau déshuilé 
(100 % déshuilé, selon une base humide de 8,5 %) était beaucoup plus élevée en Alberta-rivière de la Paix 
(40,1 %) qu'au Manitoba (38,9 %) et en Saskatchewan (38,1 %).  

Les règles du commerce établies pour la vente de tourteau de canola en Amérique du Nord exigent que les 
teneurs en protéines déclarées soient calculées selon une base humide de 12 %. Afin de permettre des 
comparaisons fondées sur les règles du commerce de tourteau de l’Oilseed Processors Association, cette année, 
la Commission canadienne des grains rend également compte de la teneur en protéines du tourteau déshuilé 
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selon une base humide de 12 % (tableau 1, figure 8). Il faut comprendre que la valeur rapportée n'est qu'une 
indication puisqu'il s'agit de la teneur maximale en protéines du tourteau pouvant être obtenue lorsque la 
trituration permet d'extraire 100 % de l'huile des graines.  

La teneur moyenne en protéines calculée du tourteau déshuilé était de 39,1 % selon une base humide de 8,5 % 
(37,6 % selon une base humide de 12 %) pour les exportations commercialement propres de Canola, Canada 
no 1, en novembre 2014. Cette valeur est plus élevée, à raison de 0,9 %, que la moyenne de la dernière saison 
d'expédition, établie à 38,2 % pour les exportations de Canola no 1 commercialement propres d'août 2013 à 
juillet 2014, selon une base humide de 8,5 % (36,7 % selon une base humide de 12 %) (tableau 6).  

La teneur en protéines des exportations canadiennes devrait être légèrement plus élevée que celle de l'an 
dernier, se situant toujours dans la plage de 19,5 % à 20,5 % pour la majeure partie de la saison d'expédition 
2014-2015.  

 

Teneur en chlorophylle  
La teneur en chlorophylle des échantillons de Canola, Canada no 1 soumis par les producteurs se situait à 
10 mg/kg, 14 mg/kg et 14 mg/kg au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, respectivement (tableau 3). La 
moyenne globale pour le Canola, Canada no 1 atteint 13 mg/kg, ce qui est plus élevé que la valeur observée 
en 2013 (12 mg/kg), mais considérablement plus bas que les valeurs de 17 mg/kg et 16 mg/kg constatées 
en 2012 et 2011, respectivement (figure 9). Les échantillons individuels de Canola, Canada no 1 soumis par les 
producteurs variaient de 4 mg/kg à 35 mg/kg (Manitoba), de 4 mg/kg à 40 mg/kg (Saskatchewan), et de 4 mg/kg 
à 46 mg/kg (Alberta-rivière de la Paix) (tableau 3). La teneur moyenne en chlorophylle varie considérablement 
d'une année à l'autre (figure 9) en raison des conditions environnementales. Encore une fois, l'emplacement a 
une forte incidence sur la teneur en chlorophylle des échantillons analysés. La teneur moyenne en chlorophylle 
des échantillons du district agricole 6 de l'Alberta classés Canola, Canada no 1 (18 mg/kg) était la plus élevée. Le 
district agricole 7 de la Saskatchewan et le district agricole 5 de l'Alberta ont également enregistré des teneurs 
moyennes en chlorophylle plus élevées que celles de 16 mg/kg observées pour les échantillons classés Canola, 
Canada no 1. 



 

 Commission canadienne des grains 18 Qualité du canola de l’Ouest canadien – 2014 

Figure 9 – Canola, Canada no 1 – Teneur en chlorophylle de la graine des échantillons de 
récolte, 2000-2014 (mg/kg, selon une base humide de 8,5 %)  

 
Les teneurs en chlorophylle (tableau 3) des échantillons de Canola, Canada no 2, se situaient en moyenne à 
33 mg/kg, soit une valeur beaucoup plus élevée que celle qui a été observée pour la récolte de 2013 (27 mg/kg) 
et semblable à la moyenne enregistrée en 2012 (35 mg/kg). Les échantillons classés Canola, Canada no 3 
affichaient une teneur en chlorophylle moyenne de 68 mg/kg, beaucoup plus élevée que le niveau bas record 
observé en 2013 (25 mg/kg) et que la teneur de 50 mg/kg enregistrée en 2012 
http://www,grainscanada,gc,ca/canola/harvest-recolte/2012/hqc12-qrc12-fra,htm.  

Pour obtenir le grade Canola, Canada no 1, les échantillons de canola doivent contenir au maximum 2,00 % de 
graines nettement vertes. La teneur moyenne en graines nettement vertes s'élève à 0,56 %, 0,55 % et 0,68 % au 
Manitoba (0,44 % en 2013), en Saskatchewan (0,38 % en 2013) et en Alberta-rivière de la Paix (0,51 % en 2013) 
pour les échantillons de Canola, Canada no 1, respectivement.  

La teneur en chlorophylle des exportations canadiennes de canola est influencée par le pourcentage de graines 
nettement vertes qu'elles contiennent, ainsi que par le taux d'impuretés (pas plus de 2,5 % pour les exportations 
commercialement propres). Le taux moyen d'impuretés du Canola, Canada no 1 était de 1,81 %, et de 1,71 % 
pour les exportations de novembre et d'août à novembre 2014, respectivement. Le taux moyen d'impuretés 
était beaucoup plus élevé pour les exportations non commercialement propres d'août à octobre 2013 (2,92 %). 
Depuis le 1er août 2014, la teneur en graines nettement vertes des cargaisons individuelles de Canola, Canada 
no 1, variait de 0,4 % à 2,0 %. Les teneurs moyennes en chlorophylle des exportations de Canola, Canada no 1 
variaient de 9 mg/kg à 29 mg/kg, les exportations commercialement propres ayant une teneur en chlorophylle 
inférieure à celle des exportations non commercialement propres (tableau 6).  

Jusqu'à présent, les teneurs moyennes en chlorophylle se situent à 23 mg/kg et 15 mg/kg pour les exportations 
de Canola, Canada no 1 en novembre et pour la période d'août à octobre, respectivement. Il s'agit de 
pourcentages plus élevés que la moyenne observée pour 2014 (13 mg/kg), les premières exportations affichant 
des teneurs en chlorophylle inférieures à celles des exportations subséquentes (14 mg/kg en septembre 2014 
par opposition à 23 mg/kg en novembre 2014). Ces variations des teneurs en chlorophylle correspondent aux 
variations des moyennes des teneurs en graines nettement vertes observées en comparant les échantillons de 
récolte (0,59 %), la moyenne enregistrée pour les exportations (0,85 %) et les variations d'un mois à l'autre 

http://www.grainscanada.gc.ca/canola/harvest-recolte/2012/hqc12-qrc12-fra.htm
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(0,47 % en août par comparaison à 1,56 % en novembre). On prévoit que la teneur plus élevée en graines 
nettement vertes mènera à une teneur en chlorophylle des exportations plus élevée (tableau 6).  

Il est prévu que les données sur la teneur en chlorophylle des exportations de 2014-2015 seront plus élevées que 
les données sur la teneur en chlorophylle déclarées pour la récolte de 2014. On s'attend également à ce que les 
données sur la teneur en chlorophylle des exportations soit beaucoup plus élevée pour la saison d'expédition de 
2014-2015 que les résultats observés au cours de la saison d'expédition de 2013-2014. Il est probable que des 
nombres importants d'exportations de Canola, Canada no 1 auront des teneurs en chlorophylle plus élevées que 
25 mg/kg.  

 
Teneur en glucosinolates  
La teneur totale moyenne en glucosinolates s'établit à 9,8 µmol/g, ce qui est très semblable à celle observée 
en 2013. Depuis 2009, la teneur totale moyenne en glucosinolates est demeurée dans la fourchette des 
10 µmol/g (tableau 1, figure 10). Il n'y a pas de différence véritable de la teneur totale en glucosinolates parmi les 
divers districts agricoles ou les provinces. La faible teneur en glucosinolates résulte directement des efforts 
d'amélioration génétique déployés dans le cadre de divers programmes de sélection et est aussi liée au 
programme canadien d'enregistrement du canola (Western Canadian Canola Rapeseed Registration 
Committee).  

Figure 10 – Canola, Canada no 1 – 
Teneur totale en glucosinolates de la graine des 
échantillons de récolte, 2000-2014  
(µmol/g, selon une base humide de 8,5 %) 

Figure 11 – Canola, Canada no 1 –  
Teneur totale en glucosinolates du tourteau 
déshuilé des échantillons de récolte, 2000-2014  
(µmol/g, base sèche) 

  

La teneur totale moyenne en glucosinolates du canola exporté en novembre 2014 s'élevait à 12,1 µmol/g, ce qui 
est semblable à la moyenne observée pendant la saison d'expédition de 2013-2014 (12,4 µmol/g) (tableau 6). Les 
teneurs en glucosinolates des exportations de canola pendant la saison d'expédition de 2013-2014 demeureront 
semblables aux moyennes observées au cours de la saison d'expédition de 2013-2014 (tableau 6).  

La teneur totale en glucosinolates des graines, établie à 9,8 µmol/g, correspond aux 16,7 µmol/g du tourteau 
déshuilé, selon une base humide de 12 %. Cette valeur calculée produit une surestimation de la teneur totale en 
glucosinolates du tourteau de canola obtenue des usines canadiennes de trituration conventionnelle (extraction 
par pression suivie d'une extraction au moyen d'un solvant) puisqu'elle suppose que 100 % de l'huile est 
recouvrée de la graine au cours de la trituration et qu'aucun glucosinolate n'est détruit au cours du traitement, 
ce qui n'est pas le cas. 
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Teneur en acides gras libres  
La teneur moyenne en acides gras libres de l'huile enregistrée pour le canola en 2014 s'élève à 0,18 %, ce qui est 
comparable à celle observée en 2013 (0,13 %) (tableaux 1 et 4, figure 11). Cette valeur est également semblable à 
la moyenne quinquennale de 0,13 % (tableau 1).  

Les teneurs moyennes en acides gras libres des échantillons de Canola, Canada no 1 du Manitoba (0,23 %) et de 
l'Alberta-rivière de la Paix (0,23 %) étaient légèrement plus élevées que celle de la Saskatchewan (0,13 %) 
(tableau 4).  

Il a été constaté que la teneur en acides gras libres du canola peut être élevée si le temps est chaud pendant la 
saison de croissance (stress thermique de récolte), ou si, pendant la récolte, les pluies sont abondantes, ce qui 
pourrait causer la germination du canola récolté, ou hausser son taux d'humidité. Le 11 septembre 2014, il y a eu 
un gel meurtrier, accompagné de neige, en Alberta-rivière de la Paix. Des précipitations sévères menant à des 
accumulations d'eau ont également frappé le Manitoba et la Saskatchewan au cours de la longue fin de semaine 
de septembre, suivies de précipitations intermittentes au cours des deux premières semaines de septembre. Cet 
excès d'humidité pourrait également mener à une augmentation de la teneur en acides gras libres des graines, 
plus tard au cours de la saison d'expédition, en cas de mauvaises conditions d'entreposage.  

En novembre, la teneur moyenne en acides gras libres des exportations de Canola, Canada no 1 
commercialement propres atteignait 0,32 % (0,29 % pour les exportations d'août à octobre 2014). Ces moyennes 
sont semblables à celles des exportations non commercialement propres (0,22 % pour les exportations d'août à 
octobre 2013). L'année dernière, la moyenne était aussi semblable (0,28 %) (tableau 6). On a constaté certains 
dommages dus aux intempéries (p. ex. germination et dommage causé par l'eau) dans les échantillons de canola 
de 2014, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de la teneur en acides gras libres au cours de la saison 
d'expédition de 2014-2015.  
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Figure 12 – Canola, Canada no 1 – Teneur en acides gras libres des échantillons de récolte, 
2000-2014 (en % comme acide oléique)  

 
 

Composition des acides gras  
La teneur moyenne en acide érucique du canola récolté en 2014 s'élève à 0,01 %, soit une valeur identique à 
celle observée au cours des quatre dernières années (0,01 %) et à la moyenne quinquennale de 0,01 % 
(tableaux 1 et 5, figure 12). Tout comme pour la valeur totale en glucosinolates, ces valeurs peu élevées sont le 
résultat direct des efforts d'amélioration génétique consentis par l'industrie canadienne du canola.  

Pour les échantillons de Canola, Canada no 1, la teneur moyenne en acide α-linolénique (C18:3) est de 9,2 %, très 
semblable à celle observée en 2013 (9,1 %) et inférieure à la moyenne quinquennale (9,7 %) (tableau 1, 
figure 13). Cette année, les teneurs moyennes en acide α-linolénique étaient identiques au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Alberta-rivière de la Paix (9,2 %) (tableau 5). Ce résultat est très inhabituel puisque les 
conditions environnementales influent sur la composition en acides gras pour une génétique donnée – 
conditions de croissance plus chaudes menant à des taux réduits d'insaturation de l'huile, et conditions de 
croissance très différentes dans le sud ou le nord des Prairies. Il est probable que les conditions de sécheresse 
observées en Alberta et dans la région de la rivière de la Paix en Colombie-Britannique aient eu une incidence 
sur la composition en acides gras des graines, menant à une composition d'acides gras semblable à celle 
observée au Manitoba.  

Pour les échantillons de Canola, Canada no 1, la teneur moyenne en acide oléique (C18:1) de 2014 se situe à 
63,2 %, ce qui est très semblable à celle observée en 2013 (63,4 %) (tableau 1, figure 14) et plus élevée que la 
moyenne quinquennale (62,5 %) à raison de 0,7 % (tableau 1). Dans l'ensemble, les teneurs en acide oléique 
étaient semblables au Manitoba (62,9 %) et en Saskatchewan (63,1 %) et légèrement plus élevées en Alberta-
rivière de la Paix (63,4 %) (tableau 5).  

La composition des acides gras (acide oléique, acide linoléique et acide α-linolénique) de la récolte de 2014 ne 
montrait que de légères différences par rapport à celle enregistrée en 2013 (-0,2 %, +0,2 % et -0,1 % pour les 
teneurs en acides oléique, linoléique et linolénique), ce qui produit un indice moyen d'iode différent. L'indice 
moyen d'iode de 2014 était plus élevé qu'en 2013, à raison de 0,5 unité (112,2 unités en 2014 par comparaison à 
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111,7 unités en 2013) (tableau 1, figure 15). Pour le Canola, Canada no 1, les indices d'iode moyens étaient 
semblables pour les trois provinces, ce qui correspond à une combinaison des acides gras semblable 
(112,3 unités, 112,1 unités et 112,1 unités pour le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, respectivement). 
L'examen des échantillons individuels révèle que les indices d'iode le plus bas et le plus élevé se trouvaient au 
Manitoba, soit 105,5 unités et 120,9 unités (tableau 5).  

Les échantillons classés Canola, Canada no 2 affichaient des indices d'iode moyens plus élevés ainsi que des 
teneurs plus élevées en acides linoléique et α-linolénique et des teneurs en acide oléique plus faibles que celles 
des échantillons classés Canola, Canada no 1 (tableau 5).  

En 2014, la teneur moyenne en acides gras saturés se chiffrait à 6,7 % (tableaux 1 et 5). La moyenne globale 
atteinte en 2014 était semblable à celle de 2013 (6,8 %) et à celles qui ont été observées depuis 2009 (de 6,6 % à 
6,9 %) (tableau 1, figure 16). En 2014, les teneurs moyennes en acides gras saturés étaient identiques pour les 
trois provinces (6,7 %, 6,7 % et 6,6 % pour le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta-rivière de la Paix, 
respectivement). La teneur totale en acides gras saturés est habituellement touchée par la température qui, 
lorsqu'elle est élevée, entraîne une augmentation de la saturation de l'huile.  

Au cours des quatre premiers mois de la saison d'expédition de 2014-2015, les teneurs moyennes en acide α-
linolénique des échantillons propres variaient de 8,8 % à 9,6 %, en novembre, et de 9,6 % et 9,0 % en août-
octobre, respectivement, pour les exportations commercialement propres (tableau 6), ce qui est semblable à la 
moyenne observée au cours de la dernière saison d'expédition (9,0 %). Comparés à celui de l'an dernier, les 
indices moyens d'iode étaient semblables, cette année (111,5 unités à 112,9 unités jusqu'en novembre 2014) à 
ceux qui ont été observés au cours de la dernière saison d'expédition (moyenne de 111,5 unités). La teneur en 
acides gras saturés enregistrée en novembre 2014 pour les exportations de canola est demeurée très semblable 
à la moyenne de 2013-2014 (6,6 % par comparaison à 6,4 %). Il est prévu que les teneurs en acide érucique 
resteront très basses pour la nouvelle saison d'expédition (moins de 0,1 %) puisque les teneurs en acide érucique 
de la récolte de 2014 étaient très faibles.  
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Figure 13 – Canola, Canada no 1 
Teneur en acide érucique des échantillons de 
récolte, 2000-2014 

Figure 14 – Canola, Canada no 1 
Teneur en acide α-linolénique des 
échantillons de récolte, 2000-2014 

  

Figure 15 – Canola, Canada no 1 
Teneur en acide oléique des échantillons de 
récolte, 2000-2014 

Figure 16 – Canola, Canada no 1 
Teneur en acide linoléique des échantillons de 
récolte, 2000-2014 

  

Figure 17 – Canola, Canada no 1 
Indice d’iode des échantillons de récolte, 
2000-2014 

Figure 18 – Canola, Canada no 1 
Teneur totale en acides gras saturés des 
échantillons de récolte, 2000-2014 

  

 



 

 Commission canadienne des grains 24 Qualité du canola de l’Ouest canadien – 2014 

Tableau 3 – Données sur la qualité du canola récolté en 2014, par grade et par province – Teneurs en 
huile, en protéines et en chlorophylle 

 Nombre 
d'échantillons 

Teneur en huile1 
% 

 
Teneur en protéines2 

% 
 

Teneur en 
chlorophylle 

mg/kg 
   moy. min.  max.   moy. min.  max.  moy. min.  max. 
Canola, Canada no 1  
Manitoba 335 43,3 39,3 48,9  20,5 16,8 26,0  10 4 35 
Saskatchewan 694 44,5 38,7 50,9  19,6 15,1 25,1  14 4 40 
Alberta-rivière de la 
Paix3 559 44,1 38,9 49,1 

 
20,8 17,2 27,0 

 
14 4 46 

Ouest canadien4 1 588 44,2 38,7 50,9  20,2 15,1 27,0  13 4 46 
Canola, Canada no 2  
Manitoba 39 42,9 39,1 48,8  20,8 16,5 23,6  37 9 50 
Saskatchewan 103 43,7 41,0 47,5  20,5 16,8 24,8  32 5 59 
Alberta-rivière de la 
Paix3 107 42,9 37,5 47,1  21,9 17,1 28,0  32 6 67 

Ouest canadien4 249 43,3 37,5 48,8  21,4 16,5 28,0  33 5 67 

Canola, Canada no 3 

Ouest canadien4 76 43,1 38,7 48,1  21,1 16,4 24,3  68 8 119 

Canola, Canada Échantillon 
Ouest canadien4 42 42,6 39,7 48,5  19,9 15,2 23,0  45 8 124 

1 Base humide de 8,5 %.  
2 N x 6,25; base humide de 8,5 %.  
3 Comprend la partie de la région de la rivière de la Paix située en Colombie-Britannique. 
4 Les valeurs et les moyennes pondérées sont fondées sur la production par province, selon les estimations de Statistique 
Canada.  
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Tableau 4 – Données sur la qualité du canola récolté en 2014, par grade et par province – Teneurs en 
glucosinolates et en acides gras libres  

 Nombre 
d'échantillons 

Glucosinolates1 
µmol/g 

 Acides gras 
libres (%) 

  moy. min.  max.  moy. 

Canola, Canada no 1  
Manitoba 335 9,9 4,9 13,7  0,23 
Saskatchewan 694 9,5 5,0 17,3  0,13 
Alberta-rivière de la Paix2 559 9,8 5,5 16,4  0,23 
Ouest canadien3 1 588 9,8 4,9 17,3  0,18 
Canola, Canada no 2 
Manitoba 39 10,5 5,3 14,0  0,24 
Saskatchewan 103 11,0 5,3 13,7  0,17 
Alberta-rivière de la Paix2 107 11,3 7,5 16,8  0,51 
Ouest canadien3 249 10,9 5,3 16,8  0,28 
Canola, Canada no 3 
Ouest canadien3 76 10,9 6,7 15,3  0,35 
Canola, Échantillon Canada 
Ouest canadien3 42 10,8 7,6 16,5  0,43 

1 Base humide de 8,5 %. 
2 Comprend la partie de la région de la rivière de la Paix située en Colombie-Britannique. 
3 Les valeurs et les moyennes pondérées sont fondées sur la production par province, selon les estimations de Statistique 
Canada.  
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Tableau 5 – Données sur la qualité du canola récolté en 2014, par grade et par province – Composition des 
acides gras, teneur totale en acides gras saturés et indice d’iode de l’huile  

 
Composition relative des acides gras de l'huile 

(%) Total des acides 
gras saturés3 ( %) 

Indice d'iode4 

(unités) 
 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C22:1 

Canola, Canada no 1        
Manito ba 1,8 62,9 18,9 9,2 0,00 6,7 112,3 
Saskatchewan 1,7 63,1 18,7 9,2 0,02 6,7 112,1 
Alberta-rivière de la Paix1 1,7 63,4 18,5 9,2 0,00 6,6 112,1 
Ouest canadien2 1,7 63,2 18,7 9,2 0,01 6,7 112,2 

Canola, Canada no 2 
Manitoba 1,6 60,5 19,7 10,4 0,00 6,9 115,0 
Saskatchewan 1,6 60,6 19,8 10,3 0,05 6,7 115,1 
Alberta-rivière de la Paix1 1,6 62,1 18,8 10,0 0,00 6,5 113,6 
Ouest canadien2 1,6 61,2 19,4 10,0 0,02 6,7 114,4 

Canola, Canada no 3 
Ouest canadien2 1,6 60,1 19,8 10,5 0,08 6,8 114,9 

Canola, Échantillon Canada 
Ouest canadien2 1,7 61,5 19,1 10,0 0,03 6,8 113,6 

1 Comprend la partie de la région de la rivière de la Paix située en Colombie-Britannique. 
2 Les valeurs représentent des moyennes pondérées fondées sur la production par province, selon les estimations de 
Statistique Canada.  
3
 La teneur totale en acides gras saturés représente la somme des acides gras palmitique (C16:0), stéarique (C18:0), 

arachidique (C20:0), béhénique (C22:0) et lignocérique (C24:0).  
4 Calculé à partir de la composition des acides gras. 



 

 Commission canadienne des grains 27 Qualité du canola de l’Ouest canadien – 2014 

Tableau 6 – Canola, Canada no 1 
Comparaison des données qualitatives sur la récolte de 2014 (moyennes des échantillons) avec 
les moyennes établies pour les exportations  

 
Programme 

d'échantillons de 
récolte 2014 

Exportations 

Canola, Canada no 1 – 
seulement  

Novembre 
2014 

Août à octobre 
2014 

Août à 
novembre 

2014 

Année 
précédente 
2013-2014 

Paramètre de qualité   CC4 CC4 NCC5 CC4 

Teneur en huile1 (%) 44,2 43,3 43,8 43,2 44,0 

Teneur en protéines2 (%) 20,2 20,6 20,1 20,3 19,9 

Teneur en protéines (sur une 
base déshuilée)1,2 (%) 

38,9 39,1 38,5 38,4 38,2 

Teneur en protéines2 (%) (selon 
une base humide de 12 %) (%) 

37,4 37,6 37,0 36,9 36,7 

Chlorophylle (mg/kg de la 
graine) 

13 23 15 18 15 

Teneur totale en glucosinolates 
(µmol/g) 

9,8 12,1 11,8 12,4 12,4 

Acides gras libres % 0,18 0,32 0,29 0,32 0,28 

Acide érucique (% de l'huile) 0,01 0,03 0,02 0,06 0,02 

Acide oléique (% dehuile) 63,2 62,6 63,5 63,3 63,6 

Acide α-linolénique (% de 
l'huile) 

9,2 9,6 9,0 9,0 9,0 

Teneur totale en acides gras 
saturés3 (% de l’huile) 

6,7 6,6 6,7 6,7 6,4 

Indice d'iode  112,2 112,9 111,5 111,6 111,5 

Graines nettement vertes (%) 0,59 1,56 0,75 0,87 0,69 

Impuretés (%) 0,00 1,81 1,71 3,20 1,79 

Teneur en eau des 
exportations (%) 

S/O 7,8 7,2 7,7 7,1 

Nombre d'échantillons 
d'exportation  

S/O 16 48 9 195 

Volume (tonnes) S/O 530 229,37 1 948 667,99 308 465,64 7 259 801,75 
1 Base humide de 8,5 %.  
2 N x 6,25. 
3 Le total des acides gras saturés est la somme des acides suivants : palmitique (C16:0), stéarique (C18:0), arachidique (C20:0), 
béhénique (C22:0) et lignocérique (C24:0).  
4 CC = Commercialement propre.  
5 NCC = Non commercialement propre.  
S/O = Sans objet.  
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