
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

Mémoire de Master 

Filière : Sciences Alimentaires 

 

Option : Agroalimentaire et Contrôle de Qualité 

 

Thème 
 

 

 
 
 
 

 

Membres du Jury                                                               Présenté par : 

- Président : Dr : Boudjerda  Dj                                                - Abdallah Abdelhalim 

- Examinatrice : Dr : Akroum  S                                    

- Encadreur : Dr : Dairi  S                              

 

 
 

 

Année Universitaire 2018-2019 

 

 

 
 

 

                                                                                                        Numéro d’ordre (bibliothèque) :…….…..….                           

 
 

 ت و الحــــــياةـعـــــلىم الطـــبيع كلية

و  التطبيقيتالوكزوبيىلىجيا : ن ــــــقس

 علىم التغذيت

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 

Département : Microbiologie Appliquée et 

Sciences Alimentaires 

 تــعبيـت الشـزاطيـوقـت الديـزيـشائـت الجـىريـالجوه

 يـوـث العلـحـي و البـالـن العـليـوسارة التع

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

جيجل - هحود الصديق بن يحيجـــاهعــــت    
Université Mohammed Seddik Ben Yahia -Jijel 

 

Evaluation de l’activité anti-oxydante d’une huile d’olive enrichie par 

les figues sèches 



Remerciements 

 

Avant tout, je remercie Le Bon Dieu qui m’a donné santé, courage et 

volonté pour mener à terme ce modeste travail.  

 

Mes remerciements les plus vifs s’adressent au Docteur : Dairi.S, qui m’a 

accordé l’honneur de diriger ce travail. La qualité de son encadrement, son 

exactitude et ses conseils me seront toujours précieux. 

 

J’exprime mes remerciements à Monsieur : Boudjerda.D d’avoir accepté de 

présider le jury d’examinassions de ce mémoire ; à Madame : Akroum.S, 

pour avoir accepté d’évaluer ce travail. Qu’ils trouvent dans ces phrases 

l’expression de mon profond respect. 

 

A mes parents pour leurs présences et soutiens permanents. 

 

J’exprime ma gratitude à mon ami Mohamed Menia qui n’a pas hésité de 

m’aider durant  ce travail, que dieu te bénisse. 

 

Je tiens  à remercier  mon frère le Dr : Abdallah Samir  pour son soutien 

précieux. 

 

 

 



Dédicace 

 

 

 

                    A ma femme chérie Samira 

 

 

Tes encouragements et ton soutien m'ont donné de la volonté  

 

dans les moments difficiles………………. 

 

                                                     ………….merci ma fleur rare. 

 

 

 

 

 

 

                                 A la source de mon bonheur mon petit Djawed 



Sommaire 

 

Liste des abréviations 
 

Liste des figures 
 

Liste des tableaux     

Introduction……………………………………………………………....                                        1                                

                        1ere
 partie : Synthèse bibliographique 

          Chapitre I : Généralités sur l’huile d’olive..……...………………                                       3 

I.1.Définition de l’huile d’olive……………………………………………                                       3 

I.2.Répartition oléiculture……….................................................................                                       3 

I.3.Extraction d’huile d’olive………………………………………………                                       5 

I.4. Catégories d’huile d’olive……………………………………………..                                        6 

I.5. Composition chimique d’huile d’olive………………………………..                                        7 

I.5.1. Fraction saponifiable (fraction huileuse) …………………………...                                        7 

      a. Acides gras…………………………………………………………….                                    7  

      b. Glycérides……………………………………………………………..                                     8  

I.5.2. Fraction insaponifiable…………………………………………………                                    8 

      a. Stérols………………………………………………………………….                                    8 

      b. Hydrocarbures…………………………………………………………                                    9 

      c. Tocophérols ……………………………………………………………                                   9 

      d. les Pigments……………………………………………………………                                 10 

      e. Les composés phénoliques……………………………………………..                                 10 

      f. Composés aromatique…………………………………………….........                                  11 

      G. Phospholipides………………………………………………………..                                  12 

      h. Métaux………………………………………………………………...                                  12 

I.6.Conservation de l’huile d’olive…………………………………………..                                  12 

I.7. Bienfaits de l’huile d’olive………………………………………………                                  12 

I.8. Enrichissement de l’huile d’olive……………………………………….                                   14 

I.8.1. Procédure d’enrichissement d’huile d’olive…………………………..                                   15 



       a. Macération.……………………………………………………………                                  15 

       b. Enrichissement par extraction………………………………………                                     15 

       c. Co-traitement ………………………………………………………....                                  15 

       d. Enrichissement par ultrasons………………………………………….                                  15 

              Chapitre II : Généralités sur la figue sèche……………………....                                  18 

II.1.historique…………………………………………………………………                                 18 

II.2.Définition de la figue…………………………………………………….                                  18 

II.3. Position systématique…………………………………………………..                                   19 

II.4. Production de la figue………………………………………………….                                    19 

II.5. Les méthodes de séchage……………………………………………...                                    20 

II.5.1. Le séchage traditionnel………………………………………………                                    20 

II.5.2. Le séchage industriel…………………………………………………                                   21 

II.6. Composition chimique et valeur nutritionnelle…………………………                                  24 

II.7. Effets thérapeutiques de la figue……………………………………….                                   25 

II.8.Conservation des figues…………………………………………………                                   26 

 

2
eme 

partie : Partie expérimentale 

I-Matériel……………………………………………………………………                                  27 

I.1. Matériel et produits chimiques…………………………………………..                                  27 

I.2. Matériel végétal………………………………………………………….                                  28 

 Huile d’olive…………………………………………………………                                  28  

 

 Figue sèche…………………………………………………………..                                  28                 

 

II. Méthodes………………………………………………………………...                                   28 

II.1. Caractérisation physicochimique de la figue sèche……………………                                   28     

II.1.1. Séchage-broyage…………………………………………………….                                    28 

II.1.2. Détermination de la teneur en eau…………………………………..                                     28 



II.1.3.Détermination du pH…………………………………………………                                    29 

II.1.4. Détermination de l’acidité…………………………………………..                                     29 

II.1.5. Détermination du taux de cendres…………………………………                                       30 

II.1.6. Dosage des composés phénoliques totaux des figues sèches………                                      31 

a. Extraction solide-liquide des composés phénoliques des figues sèches……                        31 

b. Dosage des composées phénoliques totaux des figues sèches…………….                          31 

c. Dosage des flavonoïdes des figues sèches…………………………………                         31 

d. Détermination de la teneur en caroténoïdes et en Chlorophylle…………...                          32 

II.1.7.  Détermination de l’activité antioxydante des figues sèches……………….                          32 

 Test de piégeage du radical libre DPPH……………………………………                         32 

 Pouvoir réducteur………………………………………………………….                          33 

II.2. Préparation des huiles d’olive enrichies………………………………………                         35 

II.3. Caractérisation physico-chimique de l’huile d’olive et des huiles d’olive enrichies                 35  

II.3.1.Détermination des acides gras libres (AGL)………………………………...                         35 

II.3.2. Détermination de l’indice de peroxyde……………………………………..                         36 

II.3.3. Détermination de l’absorbance spécifique en rayonnement UV……………                         37 

II.3.4. Détermination de la densité relative………………………………………...                         37 

II.3.5. Indice de réfraction…………………………………………………………                         38  

II.3.6. Extraction des polyphénols des huiles d’olive enrichies……………………                         38 

II.3.7. Dosage des polyphénols totaux, flavonoïdes des huiles d’olive enrichies….                         39 

II.3.8.Détermination de la teneur en caroténoïdes et en chlorophylle des huiles enrichies…           39 

 

II.3.9. Mesure des activités anti oxydantes………………………………………..                          39 

 

III. Résultats et discussion………………………………………………………..                         40 



III.1. Caractérisation physico-chimique de la figue sèche………………………...                          40 

III.1.1.Teneur en eau………………………………………………………………                          40 

III.1.2. pH………………………………..……………………………………….                            40 

III.1.3. Acidité titrable……………………………………………………………                           41 

III.1.4. Cendre……………………………………………………………………                            41 

 III.1.5. Analyse phytochimique de la figue sèche……………………………….                            41 

III.1.5.1.Les composés phénoliques totaux ……………………………………..                             42 

 

III.1.5.2. Flavonoïdes…………………………………………………………….                            42 

 

III.1.5.3. Caroténoïdes  et Chlorophylle…………………………………………                            43 

 

III.1.5.4. Activités anti-oxydantes des figues sèches……………………………                             43 

 Le pouvoir de piégeage du radical DPPH…………………………….…                             43 

 Le pouvoir réducteur…………………... ……………………………….                             44 

 

III.2.Caractérisation physicochimique de l’huile d’olive et huile d’olive enrichie…….                  45 

 

III.2.1. Acidité…………………………………………………………………………                    45 

III.2.2.Indice de peroxyde ……………………………………………………………                    46 

III.2.3. Absorbance spécifique en rayonnement UV………………………………….                    48 

III.2.4. Densité relative………………………………………………………………..                    49 

 

III.2.5. Indice de réfraction……………………………………………………………                    49 

 

III.3. Analyse phytochimique de l’huile d’olive et des huiles d’olive enrichies……...                    50 

III.3.1. Dosage des polyphénols totaux……………………………………………….                    50 

III.3.2.Dosage des Flavonoïdes……………………………………………………….                    51 

 



III.3.3.Dosage des caroténoïdes………………………………………………………                    52 

 

III.3.4.Dosage de la Chlorophylle…………………………………………………….                    53 

III.3.5. Détermination de l’activité antioxydante…………………………………….                     54 

 Test de piégeage du radical libre DPPH………………………………………                    54 

 

 Pouvoir réducteur……………………………………………………………..                     56 

 

Conclusion et perspectives…………………………………………………………..                    58 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des abréviations 

 

ANOVA : Analysis Of Variance. 

AGL : Acides Gras Libres. 

A % : acidité titrable. 

CE : Commission Européenne. 

COI : Conseil Oléicole International. 

D : Densité. 

DSA : Direction des Services Agricoles. 

DPPH : 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl. 

EAG : Equivalent Acide Gallique. 

FAOSTAT : Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database. 

he : hectare. 

hL : hectolitre. 

Ip : Indice de peroxyde. 

ITAFV : Institut Technique des Arbres Fruitiers et de la Vigne Algérien.  

K232 et K270 : le coefficient de l’extinction spécifique (UV). 

kHz : kilohertz. 

KI : Iodure de potassium. 

MS : matière sèche. 

m : masse. 

min : minute.  

N : Normalité. 

Nm : nanomètre.  

Meq d’O2: Milliéquivalent d’Oxygène.  

P : probabilité. 



pH : Le potentiel hydrogène. 

PI : pourcentage d’inhibition.  

ppb : Une partie par billion. 

q : quintal. 

rpm : rotation per minute. 

SLE : Extraction Solide-liquide. 

UE : Union Européenne. 

UNECE : United Nations Economic Commission for Europe.  

USDA : United States Department of Agriculture. 

UV : Ultraviolet. 

v / v : volume/volume. 

 

 



Liste des tableaux 

 

N° 

 

Titre Page 

1 Production d’huile d’olive des 4 dernières années a Jijel 

 

     4    

2 Différentes catégories de l’huile d’olive. 

 

     6 

 

3 Composition en acide gras d’une huile d’olive selon la norme du 

codex alimentarius. 

 

     8 

4 Rôles physiologiques et biologiques de certains composés 

chimiques de l’huile d’olive. 

 

   13 

5 Production des figues en tonne des principaux pays dans le 

monde. 

 

   20 

6 Composition de la figue fraîche et sèche en éléments 

nutritionnels (Composition moyenne pour 100 g/f). 

 

   24 

7 Matériel et produits chimiques utilisés durant la présente étude. 

 

   27 

8 Récapitulation des résultats d’analyse physico-chimique de la 

figue sèche. 

 

   40 

9 Caractérisation phyto-chimique de la figue sèche. 

 

   41 

10 La densité relative et l’indice de réfraction de l’huile d’olive 

étudiée. 

 

   49 

 

 

 



Liste des figures 

 

N° 

 

 

Titre 

 

Page 

1 Pays principalement producteur d’huile d’olive 2010/2011. 

 

     3  

2 Production d’huile d’olive des 4 dernières années a Jijel. 

 

     4 

3 Schéma du processus d’extraction de l’huile d’olive. 

 

     5     

4 Formule chimique de ß-sitostérol, le principale stérol de l`huile 

d`olive. 

 

     9 

5 Structure des tocophérols. 

 

     9 

6 Catégories des ultrasons en fonction de la fréquence. 

 

    16 

7 Cycles de compression et de raréfaction induits par une onde sonore. 

 

    16 

8 Explosion des bulles de cavitation et libération des molécules 

d’intérêt. 

 

    17 

9 Caractéristiques morphologiques de la figue. 

 

    18 

10 Séchage des figues au soleil. 

 

    21 

11 Schéma synoptique d’un séchoir solaire. 

 
    22 

12 Diagramme de séchage industriel des figues. 

 
    23 

13 Principe de test de piégeage du radical libre DPPH. 

 
    33 

14 Protocole pour la détermination du pouvoir réducteur. 

 
    34 

15 Test de neutralisation du radical DPPH par l’extrait brut de la figue 

sèche. 

 

    44 

16 Pouvoir réducteur de l’extrait de la figue sèche. 

 
    45 

17 l’acidité titrable de l’huile vierge et huiles enrichies. 

 
    46 

18 Indice de peroxyde de l’huile vierge et huiles enrichies. 

 
    47 

19 Absorbance spécifique en lumière ultraviolette au 232 nm. 

 
    48 

20 Absorbance spécifique en lumière ultraviolette au 270 nm. 

 
    48 



21 Teneur en polyphénols totaux de l’huile d’olive et des huiles 

enrichies. 
    50 

22 Teneur en Flavonoïdes de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 

 
    51 

23 Teneur en Caroténoïdes de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 

 
    53 

24 Teneur en Chlorophylle de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 

 
    53 

25 Activité du radical DPPH des échantillons des huiles étudiées. 

 
    54 

26 Corrélation entre le pourcentage d’inhibition du radical DPPH avec 

les teneurs en polyphénols. 

 

    55 

27 Corrélation entre le pourcentage d’inhibition du radical DPPH avec 

les teneurs en flavonoïdes. 

 

    56 

28 Pouvoir réducteur des échantillons d’huile d’olive étudies. 

 
    56 

29 Corrélation entre le pouvoir réducteur des différentes huiles avec les 

teneurs en polyphénols. 

 

    57 

 



              

 

                            INTRODUCTION 

                                                                                                                       

                                                                                                              

 

 

                                                                                                     



INTRODUCTION 

 

1 
 

Introduction 

      Une fascinante histoire de 5 000 ans, documentée par des légendes, des textes religieux et des 

vestiges archéologiques, situe l'origine de l'olivier dans les territoires du Moyen-Orient et en décrit 

l'implantation dans tous les environnements riverains du bassin méditerranéen et dans de 

nombreuses autres zones adaptées à sa culture (Fouin et Sarfati, 2002). 

L`huile d`olive est le produit méditerranéen par excellence, on la retrouve a travers l`histoire, depuis 

la civilisation Grecque jusqu`à nos jours (Sébastien, 2010). Elle représente la principale source de 

matière grasse dans les pays du bassin méditerranéen. Connue, depuis longtemps, comme ingrédient 

essentiel pour l'alimentation des populations, et avec un grand impact sur leur santé et leur bien-être 

(Gargouri et al., 2013).La consommation de cette denrée a été associée à une incidence limitée des 

maladies cardiovasculaires, neurologiques, certains types de cancers, ainsi qu’aux propriétés 

antioxydantes in vivo et in vitro (Gimeno et al., 2002).Ces bienfaits ont été liés l'un ou l'autre à sa 

composition en acides gras, où l'acide oléique est le composant principal et/ou à la présence des 

biomolécules mineures, tels que les vitamines et les antioxydants naturels (De Faveri et al., 2008). 

Les consommateurs aujourd’hui prennent une plus grande responsabilité pour leur propre santé et 

tournent de plus en plus à leur alimentation pour l'améliorer. Les composés phénoliques présents 

dans l’huile d’olive vierge ne sont pas suffisants pour assurer une bonne stabilité pendant son 

stockage et/ou son chauffage. Pour cela, l'enrichissement de l'huile d'olive par des phénols peut être 

une bonne stratégie pour améliorer sa capacité oxydante et son profil nutritionnel, ce qui permet de 

développer de nouveaux aliments (Rubio et al., 2012).Dans cette démarche, l’enrichissement de 

l’huile d’olive, a fait l'objet de nombreuses recherches, ayant opté pour l’incorporation dans l’huile 

de matrices végétales (origan, feuilles d'olivier, feuilles de myrte etc). La production d'huile d'olive 

enrichie ouvre ainsi de nouveaux marchés aux entreprises qui ont décidé de faire un bond de qualité 

dans le secteur oléicole comme une nouvelle stratégie pour améliorer les effets bénéfiques de l'huile 

d'olive. 

En effet, l’enrichissement de l’huile d’olive se fait très majoritairement par des plantes 

méditerranéennes telles que le thym, le romarin et le basilic mais aussi par des fruits et légumes tels 

que les carottes, la pomme. Cela permet aux oléiculteurs non seulement de diversifier leur gamme 

mais surtout d’avoir des produits à forte valeur ajoutée qui se vendent donc plus facilement (Veillet 

et al., 2010).  

Néanmoins, l’inconvénient de ces supplémentations pratiquées en général par macération est 

qu’elles sont longues. Ces dernières années de nombreuses techniques alternatives ayant pour but de 
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pallier à ce problème  se sont développées. Parmi elles, les ultrasons. En effet, les ondes d’ultrasons 

permettent d’accélérer par voie physique la migration des composés d’intérêt et par conséquent le 

temps de contact est largement réduit (Veillet et al., 2010). 

La figue est un fruit délicieux et nutritif, doté de propriétés thérapeutiques. Elle est riche en sucres, 

fibres, sels minéraux, composés phénoliques à propriétés antioxydantes et molécules volatiles 

responsables de son agréable arôme caractéristique (Slatnar et al., 2011). 

Dans cette optique,un enrichissement assistée par ultrasons a été testé, afin de réduire ce temps et de 

faciliter sa mise en place pour les professionnels de l’huile d’olive.L'objectif principal de ce travail 

est d'évaluer l'effet de l’enrichissement de l’huile d’olive vierge avec les fruits de la figue sèche ,sur 

la composition et la qualité nutritionnelle de l’huile. 

Dans ce contexte, notre travail s’articulera sur trois étapes : 

 La première étape : une revue bibliographique aborde des généralités décrivant l’huile 

d’olive et la figue sèche dans leurs contexte historique, les différentes modes d’obtention et 

à leurs composition. 

 

 La deuxième étape : englobera l’étude expérimentale qui s’organisera comme suite : 

 

1. Présentation des méthodes d’analyse des paramètres physicochimiques de l’huile d’olive et 

de la figue sèche. 

2.  La détermination et dosage des polyphénols totaux, flavonoïdes et l’évaluation de l’activité 

antiradicalaire (DPPH et pouvoir réducteur). 

 

 La troisième étape : présentation des différents résultats obtenus, leurs discussions. 

 

 

 

 



                

 

 

                 SYNTHÈSE  

           BIBLIOGRAPHIQUE 

           

 



                 

 

 

 

 

CHAPITRE : I 
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I. Généralités sur l’huile d’olive 

I.1.Définition de l’huile d’olive 

Selon Codex alimentarius : « C’est l’huile provenant uniquement de l’olivier (Olea europaea L.) à 

l’exclusion des huiles obtenues par solvants ou par procédés de réestérification et de tout mélange 

avec des huiles d’autre nature » (COI, 2015). 

 De plus, l’huile d'olive vierge est l'huile obtenue du fruit de l'olivier uniquement par des procédés 

mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions thermiques, notamment, qui 

n'entraînent pas son altération, et n'ayant subi aucun traitement que le lavage, la décantation, la 

centrifugation et la filtration (COI, 2015). 

I.2.Répartition oléiculture    

 Dans le monde 

Le bassin méditerranéen, produit une quantité importante d’huile d’olive qui revêt un intérêt 

stratégique pour l’ensemble de ces pays, comme la montre la figure : 1 (Saraoui, 2006). 

La production de l’huile d’olive se concentre beaucoup plus dans l’Europe du sud près de 79% de la 

production mondiale avec l’Espagne et l’Italie comme leadeur, ensuite vient la Grèce, le Portugal et 

la France (Abdessamed, 2017). 

 

 

Figure 1 : Pays principalement producteur d’huile d’olive 2010/2011 (Abdessemed, 2017). 

 

 

Spain; 46% 

Italy; 15% 

Greece; 10% 

Syria; 6% 

Turkey; 5% 

Tunisia; 4% 

Morrocco; 4% Algeria; 2% 

Portugal; 2% 
Others; 6% 
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 En Algérie  

Selon les statistiques de l'Institut Technique des Arbres Fruitiers et de la Vigne Algérien (ITAFV), 

la production algérienne d’huile d’olive a enregistré un chiffre d’environ 45.000 tonnes qui s’étonne 

sur une superficie de plus de 380.000 he. L'Algérie est classée parmi les dix premiers producteurs 

(9ème), avec une production mondiale de 2 % (Ricciutelli et al., 2017). 

 

 A Jijel 

 Selon les chiffres de la DSA de la wilaya de Jijel, la superficie occupée par l’olivier est de plus de 

14 000 he avec une production de 110.000 hL d’huile d’olive (Compagne : 2018/2019). 

 

Tableau 1 : Production d’huile d’olive des 4 dernières années a Jijel (DSA, 2019). 

 

Année Production d’Huile d’olive (hL) 

2015/2016 66500 

2016/2017 46000 

2017/2018 48500 

2018/2019 110000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Production d’huile d’olive des 4 dernières années a Jijel (DSA, 2019). 
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I.3.Extraction d’huile d’olive 

 Les principales opérations de l’extraction sont mentionnées dans le schéma ci-dessous (Ouaouich 

et Chimi, 2007) : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figure 3: Schéma du processus d’extraction de l’huile d’olive (Ouaouich et Chimi, 2007). 

 

Le procédé d’extraction a un effet significatif sur la stabilité et la qualité de l’huile. La force de 

pression utilisée pour la séparation de l’huile et la quantité de l’eau additionnée à la pâte d’olive 

durant l’extraction s’avèrent des paramètres importants (Ryan et al., 1998, Servili et al., 2004).  

En effet, il semble que les concasseurs mécaniques sont plus efficaces dans l'extraction des 

composés phénoliques que les moulins traditionnels en pierre (Caponio et al., 2003) et que la 

meilleure méthode de trituration est celle qui ajoute le moins d’eau possible du fait que cette eau 

dilue les entités hydrophiles et aide à leur élimination dans la phase aqueuse (Di Giovacchino et al., 

2000). 

Par ailleurs, (Ouaini et al., 2005) estiment qu’une température supérieure à 28°C au cours du 

broyage et du malaxage a un impact sur la qualité de l’huile. Toutefois, un contact long entre la 

phase organique contenant l’huile et la phase aqueuse, au cours de la décantation dans les procédés 

traditionnels conduit à des phénomènes d’oxydation. 

Cueillette des olives 

Effeuillage et lavage 

Broyage/Malaxage 

L’extraction de l’huile 
Par centrifugation 

Par pression 

Séparation de l’huile des 

margines 
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I.4. Catégories d’huile d’olive 

Le Conseil Oléicole International (COI) et le règlement de la Commission Européenne (CE 

2568/91,1991) ont défini la qualité d'huile d'olive, basée sur les paramètres qui incluent le 

pourcentage d'acide gras libre, la teneur en indice de peroxyde, le coefficient de l’extinction 

spécifique K232 et K270, ainsi que les caractéristiques sensoriels. Par ailleurs, plusieurs auteurs ont 

proposé d’inclure les phénols comme un bon indicateur de qualité d'huile d'olive (Vossen, 2005). 

L’huile d’olive est classée en sept catégories et qui sont reportées dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Différentes catégories de l’huile d’olive (Vossen, 2005). 

    Paramètres 

 

 

Catégorie 

d’huile 

 

Densité 

relative (à 

20°C) 

 

Acidité (% 

acide 

oléique) 

 

Indice 

peroxyde 

(Meq 

d’O2/kg) 

Extinction 

spécifique 

(UV) 

 K232 

 K270 

 

Acides gras 

saturé en 

position 2 

(%) 

Huile d'olive 

extra vierge 

 

- 

 

< 1 

 

< 20 

 

< 2.5 

 

< 0.25 

 

< 1.5 

Huile 

d'olive 

vierge 

 

- 

 

< 2 

 

< 20 

< 2.6 

 

< 0.3 

 

< 0.3 

 

Huile d'olive 

vierge 

ordinaire 

 

0.910 

 

< 3.3 

 

< 20 

- 

< 0.3 

 

< 1.5 

 

Huile d'olive 

raffinée 

 

0.916 

 

< 0.3 

 

< 5 

- 

 

< 1.1 

 

< 1.1 

Huile d’olive - < 1.5 < 15 < 0.15 

< 0.9 

- 

Huile de 

grignon 

d'olive 

raffinée 

 

- 

 

< 1.5 

 

< 5 

< 2,00 

 

< 0.2 

 

 

< 2.2 
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Huile de 

grignon 

d'olive 

 

- 

 

< 1.5 

 

< 15 

- 

 

< 1.7 

 

- 

  

I.5. Composition chimique d’huile d’olive 

A l'égal de toutes les huiles végétales, l’huile d’olive contient un grand nombre de composés 

structurellement hétérogènes dont les principaux sont les triacylglycérols et en moindre quantité les 

acides gras libres, les mono et diacylglycerols (Servili et al., 2004). Outre sa richesse en lipides, 

l’huile d’olive contient prés de 250 composés mineurs qui lui confèrent ses qualités organoleptiques 

et nutritionnelles (Servili et Montedoro, 2002; Servili et al., 2004; Covas et al., 2006). 

Par ailleurs, les composés mineurs ont des effets notables sur la stabilité de l’huile au cours de son 

stockage (Bendini et al., 2007; Baccouri et al., 2008; Nevado et al., 2009). 

La composition de l’huile d’olive est fonction de plusieurs facteurs qui peuvent être regroupés en 

quatre groupes principaux : 

 

 environnement (sol, climat) ; 

 agronomique (irrigation, fertilisation) ; 

 culture (récolte, maturité) ; 

 facteurs technologiques (stockage et extraction post-récolte). 

 

La diversité et l'interdépendance de ces facteurs rendent extrêmement difficile, la caractérisation de 

leur composition chimique (Aparicio et Luna, 2002).Les composés chimiques de l'huile d'olive 

peuvent être divisés en deux groupes : 

 

I.5.1. Fraction saponifiable (fraction huileuse)  

Représente presque le poids total de l'huile (98-99% du poids total) :  

a. Acides gras  

La composition en acide gras est très variable et dépend de la variété d’olives, la région de 

production et de l’année de la récolte (influence des conditions environnementales). Les acides gras 

présents dans l’huile d’olive se trouvent sous forme d’ester de glycérol ou sous forme libre 

(Benrachou, 2013). L'analyse de l’huile a révélé l'existence de quinze (15) acides gras (Tableau : 3) 

dans la matière grasse issue de l'huile d’olive (COI, 2015).  
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Tableau 3 : Composition en acide gras d’une huile d’olive selon la norme du codex alimentarius 

(COI, 2015). 

 

Acide gras Formule brute Codex alimentarius (%) 

Acide myristique C14:0 <0,1 

Acide palmitique C16:0 7,5-20 

Acide sapiénique C16:1n-9 0,3-3,5 

Acide palmitoléique C16:1n-7 0,3-3,5 

Acide margarique C17:0 <0,5 

Acide margaroléique C17:1n-8 <0,6 

Acide stéarique C18:0 0,5-5 

Acide oléique C18:1n-9 55-83 

Acide vaccénique C18:1n-7 - 

Acide linoléique C18:2n-6 3,5-21 

Acide α-linolénique C18:3n-3 <1,5 

Acide arachidonique C20:0 <0,8 

Acide gadoléique C20:1n-9 - 

Acide béhénique C22:0 <0,2 

Acide lignocérique C24:0 < 1 

 

b. Glycérides  

Les triglycérides sont les majoritaire de l’huile d’olive (95,4 %), les diglycérides ne représentent 

qu’environ 1 - 2,8 % (Abdessemed, 2017). 

 

I.5.2. Fraction insaponifiable 

Dénommés constituants mineurs de l’huile d’olive (Abdessemed, 2017). C’est la fraction soluble 

qui comprend les composés phénoliques (Nakbi et al., 2010). Il y a plus de 200 composants 

mineurs dans la fraction insaponifiable de l'huile d'olive, qui représentent environ 2% du poids total 

(Samaniégo-Sánchez et al., 2010), et comprennent un certain nombre de composés hétérogènes 

non chimiquement liés aux acides gras (Bulotta et al., 2014). 

a. Stérols   

Les stérols sont des composés tétra cycliques, ils correspondent à 20 % de la fraction insaponifiable 

de l’huile d’olive et sont présent sous forme libre et estérifiée aux acides gras (Matos et al., 2007). 

Ils sont des composés important pour la stabilité de l’huile puisqu’ils agissent comme inhibiteur des 



Synthèse bibliographique                                                                                                  Généralités sur l‘huile d’olive 

 

9 

 

réactions de polymérisation à température élevée et fournissent un important paramètre pour la 

détection d’adultération des huiles (Valasco et Dobargan, 2002 ; Garcia et al., 2007). 

Les teneurs en stérols de l’huile d’olive varient de 1000 à 3000 mg /kg (Ryane et al., 1998; Matos 

et al., 2007). Le ß-sitostérol est le principal stérol de l’huile d’olive et représente plus de 75% des 

stérols totaux dont les propriétés thérapeutiques sont bien discutées (figure : 4). 

 

 

Figure 4: Formule chimique de ß-sitostérol, le principale stérol de l`huile d`olive (Ryane et al., 

1998; Matos et al., 2007). 

b. Hydrocarbures  

Le squalène est le principal hydrocarbure de l’huile d’olive. C’est un triterpène qui apparaît dans la 

voie de la biosynthèse du cholestérol. Sa présence dans l’huile d’olive est d’environ 400 - 450 mg 

/100g (Boskou, 2006). Autre le squalène, l’huile d’olive contient aussi d’autres hydrocarbures, mais 

en très faibles quantités tels que le β-carotène (provitamine A) : 0,03- 0,36 mg /100g (Benabid, 

2009). 

c. Tocophérols : 

 La teneur en tocophérol est très variable et peut aller de 5-300 mg/kg. Les valeurs 

habituelles pour les huiles de bonne qualité se situent entre 100 et 300 mg / kg (Abdessamed, 

2017). Le composant principal des tocophérols est l'α-tocophérol jusqu’à 95% du total, les 5% 

restants du mélange sont constitués de β- et γ-tocophérols (Boskou, 2006). 

 

 

Figure 5 : Structure des tocophérols (Veillet, 2010). 
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      d.les Pigments 

 Les caroténoïdes et les chlorophylles sont les principaux pigments trouvés dans les huiles 

végétales. Dans les huiles d'olive, les principales composantes des fractions de caroténoïde et de 

chlorophylle sont la lutéine et Pheophytine, respectivement. L'huile d'olive vierge a une couleur de 

vert-jaune tirant vers l'or. La teneur totale en pigments des huiles d'olive est un paramètre de qualité 

important car il est en corrélation avec la couleur, qui est le premier attribut de l'huile d'olive vierge 

évaluée par les consommateurs (Gargouri et al., 2013). 

e. Les composés phénoliques 

Les polyphénols, métabolites secondaires des végétaux caractérisés par la présence d’un cycle 

aromatique portant des groupements hydroxyles ou engagés avec les glucides. Ils sont présents dans 

toutes les parties des végétaux supérieurs (Bourgou et al., 2007 ; Boizot et Charpentier, 2006).  

L’huile d’olive vierge renferme une quantité assez remarquable en composés phénoliques 

appartenant à plusieurs classes (Bendini et al., 2007). Et sa teneur en polyphénols diffère d’une 

huile à une autre (Elbir et al., 2014). Selon le  règlement UE n°432 / 2012, l’huile d’olive contient 

plus de 250 mg /kg de polyphénols (Ricciutelli et al., 2017). 

Les composés phénoliques contribuent fortement au goût piquant, à l’astringence et à l’amertume 

des huiles (Brenes, 2000). Mais si les composés phénoliques sont aujourd’hui au centre de 

nombreuses études, c’est surtout pour leur potentiel en matière de prévention de la santé humaine 

(Vierhuis, 2001 ; Garcia et al., 2010).Ils sont structurellement divers avec plus de 8 000 structures 

signalées et beaucoup ne se rencontrent que dans un nombre limité d’espèces.Selon leur structure 

chimique, on peut distinguer des structures des plus simples aux plus complexes (Delaveau, 1988) : 

 Les acides phénoliques ; 

  Les flavonoïdes ; 

  Les tannins ; 

  Anthocyanes. 

 

 Les acides phénoliques 

Les acides phénoliques sont des phénols monomères de structure hydroxybenzoique (C6-C1) et 

hydroxycinnamique (C6-C3), présents présents à des proportions inférieurs à 1mg/kg dans  l’huile 

d’olive (Carrasco et al., 2004 ; Bendini et al., 2007). Les acides phénoliques majoritaires trouvés 

dans l’huile d’olive sont : l’acide caféique, l’acide vanillique, (Yang et al., 2007 ; Pinelli et al., 

2003 ; Ryan et al., 1998). 
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 Les flavonoïdes 

Ils constituent le plus large groupe des phénols dans la plante. Les flavonoïdes identifiés jusqu'à 

maintenant sont de 4000 composés; ces pigments sont responsables de la coloration des fleurs, des 

fruits et des feuilles aussi sont susceptibles d'assurer la protection des tissus contre les effets nocifs 

du rayonnement UV (Hadi, 2004).  Les flavonoïdes majoritaires trouvés dans l’huile sont : 

l’apigénine et de la lutéoline (Ocakoglu et al., 2009 ; Murkovic et al., 2004). 

 

 Les tannins hydrolysables 

Les tannins hydrolysables sont des esters du glucose et d’acide gallique. Ils sont d’abord 

caractérisés par le fait qu’ils peuvent être dégradés par l’hydrolyse chimique (enzymatique).Ils 

libèrent alors une partie non phénolique (souvent du glucose) et une partie phénolique qui peut être 

soit de l’acide gallique soit un dimère de ce même acide l’acide éllagique (Guignard, 2000). 

 

 Les tanins condensés 

Les tanins condensés sont des oligomères ou des polymères de flavones 3-ols. Ils sont plus 

résistants à l’hydrolyse par rapport aux tannins hydrolysables et seuls les attaques chimiques fortes 

capables de les dégrader (Brunton, 1999). Ils ont la propriété de coaguler les protéines du derme, 

d’où leur utilisation dans le tannage des peaux (Guignard, 2000). 

 

 Les anthocyanes 

Les anthocyanes sont des pigments naturels des feuilles, des pétales et des fruits, situés dans les 

vacuoles des cellules, solubles dans l'eau, Ces composés existent sous forme d'hétérosides formés 

par la condensation d'une molécule non glucidique (appelé aglycone) et d'oses et souvent, de 

groupes acyles. L'aglycone qui les caractérise est un anthocyanidol de la classe des flavonoïdes 

(Guignard, 2000). 

La principale caractéristique des anthocyanes est leur diversité de couleur allant du bleu, au rouge, 

mauve, rose et orange (Tanaka et al., 2008). 

 

            f. Composés aromatiques 

Les composés aromatiques sont répartis en aldéhydes, alcools, esters, hydrocarbures et cétones. Plus 

de 70 molécules composent la fraction volatile des huiles d’olive. Elles confèrent le goût et les 

aromes particuliers des huiles (Angerosa, 2002). 
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G. Phospholipides  

 Les travaux expérimentaux pour l'identification des phospholipides dans l'huile d'olive sont plutôt 

limités. La phosphatidylcholine, la phosphatidyléthanolamine, le phosphatidylinositol et la 

phosphatidylsérine seraient les principaux phospholipides présents dans l'huile d'olive (Boskou, 

2006). 

 h. Métaux  

 Les métaux de transition en particulier le fer et le cuivre, sont connus comme des facteurs pro-

oxydants, parce qu'ils génèrent des radicaux libres. Dans l'huile d'olive vierge les traces de fer et de 

cuivre peut provenir du sol et des engrais ou par contamination de l'équipement de traitement et des 

navires de stockage. Autres métaux présents dans l'huile d'olive vierge (chrome, manganèse, étain, 

nickel et plomb) ne dépassent pas quelques ppb (Abdessamed, 2017). 

 

I.6.Conservation de l’huile d’olive 

Les normes imposées par le COI sont très pointilleuses sur le conditionnement des huiles d’olive 

car sa fraîcheur est une qualité très prioritaire. 

 Les récipients utilisés pour la conservation de l’huile d’olive doivent être en bon état, 

étanche et inerte. 

 Bien qu’elle soit plus stable que la plupart des huiles de graines, l’huile d’olive doit être 

conservée dans de bonnes conditions : à l’abri de l’air et de la lumière pour éviter le 

rancissement causé par l’oxydation. Cependant, l’huile se conserve parfaitement entre 15 et 

18
o
C, dans un endroit frais et sombre, ceci grâce aux antioxydants dont l’huile est dotée. 

 Lorsque la température descend en dessous de 8°C, l’huile d’olive risque de se figer et 

présente un aspect trouble qui est toutefois réversible et préjudiciable à sa qualité. 

 Toutefois, il faut éviter les variations de température qui nuisent à son goût. une fois 

ouvertes, les bouteilles doivent être refermées immédiatement après chaque usage pour 

protéger l’huile contre l’oxydation et ce, pour sauvegarder ses qualités gustatives et 

nutritives. 

 

I.7. Bienfaits de l’huile d’olive 

L'huile d'olive est un produit ancestral largement reconnu pour ses effets bénéfiques sur la santé 

humaine. Sa consommation a été associée à une faible incidence de maladies cardiovasculaires, 

neurologiques et cancéreuses. Ces bienfaits ont été attribués aux éléments nutritifs et fonctionnels 

que l'on retrouve dans l'huile tels que l'acide linoléique, les vitamines, les antioxydants naturels 

(Matos et al., 2007). 
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Le tableau ci-après résume les rôles physiologiques et biologiques de certains composes chimiques 

de l’huile d’olive. 

Tableau 4: Rôles physiologiques et biologiques de certains composés chimiques de l’huile d’olive. 

Composé Rôle Référence 

 

 

 

 

 

 

Acide oléique 

* Réduit particulièrement le taux 

du cholestérol total et le LDL 

responsable de la formation de 

l’athérosclérose et augmente le 

HDL. 
 
* Normalise les paramètres 

membranaires détériorés en cas 

d’hypertension, en améliorant la 

fluidité membranaire et 

l’expression de protéines 

impliquées dans la régulation de 

la pression artérielle. 
 

*Permet d’améliorer l’absorption 

intestinale de calcium et de la 

vitamine D. 
 

(Perez-Jimenez et al., 

2007). 

 

 

 

(Perona et al., 2010). 

 

 

 

 

(Henry, 2003).    

 

 

 

AGE 

 

 

* Diminuent significativement le 

risque de cancer colorectal chez la 

femme. 
 

* Ralentit la prévalence de 

dépressions nerveuses et la 

maladie de parkinson. 
 

(Nkondjock et al., 2003). 

 

 

(Mercury et al., 2007). 

 

EPA 

 

* Améliore la mémoire et donc 

réduit le risque de maladie 

d’Alzheimer. 

 

 

 

(Taepavarapruk et Song 

, 2010). 

Chlorophylles * Accélèrent les processus de 

cicatrisation. 

(Ryan, 1998). 

 

Polyphénols 

* Exercent une activité bactéricide 

et fongicide. 

 

(Yangui et al., 2009). 
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* Réduisent le risque coronarien 

et normalise la pression sanguine 

et prévoient l’athérosclérose en 

agissant comme piégeur de 

radicaux libres et préservent les 

LDL de l'oxydation in vitro et 

leur adhérence aux parois 

artérielles. 

(Al-Rewashdeh, 2010). 

 

Composés 

Aromatiques 

* une activité antimicrobienne. (Jacotot, 1993). 

 

 

 

Tocophérols 

*Manifeste une activité 

vitaminique.  

* Exercent des effets bénéfiques a 

l’égard des maladies 

cardiovasculaires et contre le 

cancer du poumon, du col de 

l'utérus et de la prostate. 

 

 

(Shklar G et Oh SK, 

2000). 

 

I.8. Enrichissement de l’huile d’olive 

L'huile d'olive, principale source de matières grasses dans l'alimentation méditerranéenne, est une 

bonne matrice pour les processus d'enrichissement, non seulement en tant que produit de la 

consommation directe, mais aussi en tant qu'ingrédient dans les nouveaux aliments (Artajo et al., 

2006).  Un grand nombre de sources de différentes substances peuvent être potentiellement utilisées 

pour enrichir l’huile d’olive (Reboredo-Rodríguez et al., 2017) tels que les huiles essentielles 

(menthe et thym), fruits (pomme, banane, orange, citron, mandarine), les herbes (basilic, estragon, 

fenouil, genévrier, laurier, lavande, menthe, origan, romarin, sauge, thym), champignons 

(champignons porcini et autres truffes); noix (amandes, noisettes, pignons), épices (clou de girofle, 

gingembre, muscade) et légumes (tomates séchées, ail, piments forts, oignons, poivre) (Sousa et al., 

2015). 

 

 

 



Synthèse bibliographique                                                                                                  Généralités sur l‘huile d’olive 

 

15 

 

I.8.1. Procédure d’enrichissement d’huile d’olive 

Il existe différentes procédures d’enrichissement d’huile d’olive et on peut distinguer : 

 Macération ; 

 Enrichissement par extraction ; 

 Co-traitement ; 

 Enrichissement assistée par ultrasons. 

 

a) Macération : 

 Egalement appelée infusion et extraction solide-liquide (SLE). Utilisée depuis longtemps pour 

l'aromatisation de différents types d'aliments, de boissons alcooliques et d'huile d'olive. Ce type 

d'aromatisation classique nécessite beaucoup de temps pour permettre l'extraction des composés 

désirés, dans la phase huileuse. Il est généralement effectué sous agitation à température ambiante 

ou à des températures allant jusqu'à 40-60 ° C, pendant une période allant de plusieurs heures à 

quelques jours ou même plus d'un mois (Reboredo-Rodríguez, 2017). 

 

b) Enrichissement par extraction : 

 Le protocole d'enrichissement des huiles alimentaires par extraction comporte deux étapes 

principales : 

 Extraction des composés cibles de la matière première, par exemple des herbes ou des 

feuilles d'olivier ; 

 Enrichissement de l'huile avec l'extrait obtenu. 

La procédure générale consistait en une extraction liquide-solide en utilisant de l'éthanol ou de 

l'éthanol: eau (généralement de 70:30 à 80:20 v / v). 

 

c) Co-traitement :  

Basé sur l'addition d'herbes ou d'autres matières végétales à la pâte d'olive écrasée avant l'étape de 

malaxage ou pendant le broyage (Reboredo-Rodríguez, 2017). 

 

d) Enrichissement par ultrasons :  

Les ultrasons sont des ondes mécaniques capables de se propager à travers un milieu élastique. À 

une fréquence supérieure à la limite maximale d’audibilité de l’oreille humaine (16 kHz). Les 

ultrasons peuvent être divisés en deux catégories en fonction de leurs fréquences (Achat et al., 2013 

; Veillet, 2010) : 
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 Ultrasons de diagnostic. 

 Ultrasons de puissance. 

 

 

Figure 6 : Catégories des ultrasons en fonction de la fréquence (Achat, 2013). 

L'onde sonore déloge temporairement les molécules du milieu de leur emplacement d'origine, ce qui 

crée des zones de compression et de raréfaction dans le milieu correspondant aux cycles de 

compression et de raréfaction de l'onde sonore (Amirante et al., 2017). 

 

 

 

Figure 7 : Cycles de compression et de raréfaction induits par une onde sonore (Veillet, 

2010). 

Plus la puissance est appliquée, plus les zones de dépression (ou de raréfaction) sont grandes. Les 

bulles de cavitation se développent pendant les cycles de raréfaction et rétrécissent pendant la 

compression. En atteignant une taille critique pendant un cycle de compression, les bulles 

s'effondrent et génèrent des points chauds avec une température très élevée et une pression élevée. 

Lorsque des bulles s'effondrent près de la surface d'un matériau solide, comme une matrice 
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végétale, un micro-jet est dirigé vers le matériel végétal qui est suffisamment fort pour rompre les 

parois (Peñalvo et al., 2016) où ils génèrent plusieurs effets tels que le pelage de surface, l'érosion 

et la dégradation des particules. 

 

 

 

Figure 8 : Explosion des bulles de cavitation et libération des molécules d’intérêt (Chemat et al., 

2017). 

 



                   

 

 

 

 

 

CHAPITRE  :   II 
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II. Généralités sur la figue sèche 

II.1.historique  

Depuis l’Antiquité, le figuier s’est enraciné en Afrique du Nord et a conquis l’espace et s’est fait 

une place dans la vie quotidienne des habitants par les capacités nutritives et médicales de ces fruits 

(El Bouzidi, 2002). 

Le figuier est présumé être originaire du Proche Orient : côte Sud de la mer Caspienne, intérieur de 

l’Asie mineure, Transcaucasie, Turkménistan, Iran, où se sont établies les premières civilisations 

fondées sur l’agriculture et où des spécimens sauvages ont été localisés (Leroy, 1968). Ce sont 

d'abord les Carthaginois (9ème au 2ème siècle av. J.C.) qui répandirent le figuier en Afrique du 

Nord. Les Romains, par la suite, étendirent considérablement son aire en le plantant sur tout le 

pourtour de la Méditerranée (Padilla, 2003). 

II.2.Définition de la figue 

La figue est le fruit du figuier commun (Ficus carica L.) est un fruit très anciennement connu dans 

le monde. Cité dans la "Sourat Attine" du Coran, Cet arbre au passé mythique, dont le nom à un 

qualificatif générique qui signifie verrue pour Ficus (le lait du figuier pour soigner la verrue) et 

carica fait allusion à une région en Turquie (Oukabli, 2003).La figue n’est pas un vrai fruit, mais 

un réceptacle charnu (le synconium) qui abrite un grand nombre de petites graines appelées les 

akènes (Haesslein et Oreiller, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figue 9 : Caractéristiques morphologiques de la figue (Haesslein et Oreiller, 2008). 
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II.3. Position systématique 

Le figuier appartient au genre Ficus qui regroupe plus de 800 espèces différentes, caractérisées par 

une très large diversité génétique.La seule espèce qui produit des fruits comestibles est le figuier 

commun appartenant à l’espèce Ficus carica (Woodland, 1997). En taxonomie, le figuier est classé 

comme suit (Bakshi et al., 1999) : 

 

Règne : Plantae.  

Sous-règne : Tracheobionta.  

Super-division : Spermatophyta.  

Division : Magnoliophyta.  

Classe : Magnoliopsida.  

Sous-classe : Hamamelidae.  

Ordre : Urticales.  

Famille : Moraceae.  

Genre : Ficus.  

Espèce : Ficus carica L. 

 

On distingue ; les figues blanches avec un épiderme jaune à vert et une pulpe rouge assez sucrée, et 

les figues colorées avec un épiderme brun, rouge, violet et même noir et une chair plus ou moins 

foncée (Khadari et al., 1994). 

II.4. Production de la figue 

 

 Production mondiale 

 

La plus grande partie de la production mondiale des figues est fournie par les pays méditerranéens 

(Tableau 6). En 2011, un million de tonnes a été produit dans le monde. En effet, la Turquie assure 

26% de la production mondiale, suivi par l’Egypte, l’Algérie et le Maroc (Bey et Louaileche, 

2015).En effet, la Turquie domine depuis longtemps la production des figues dans le monde et est 

également le plus grand exportateur de figues. Elle occupe la première place dans le commerce des 

figues fraîches ou sèches dans le monde entier (Gozlekci, 2011). (Tableau : 5). 
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Tableau 5: Production des figues en tonne des principaux pays dans le monde (FAOSTAT, 2015).  

 

Pays Production par tonnes 

Turquie 260508   

Egypte 165484 

Algérie 120187 

Maroc 114770 

Iran 75927 

Syrie 42944 

Espagne 28993 

Brésil 26233 

Tunisie 26000 

Albanie 19600 

 

 Production nationale  

 

Le figuier est classé en quatrième place, après l’olivier (33%), le palmier (20%) et l’agrume (9,1%). 

La production totale des figues est estimée à 606900 q, dont plus 80% est consommée à l’état frais. 

Le reste de la production est soumis au séchage (Ferradji et al., 2011). 

 

 Production locale  

Selon les chiffres fournis par la DSA de Jijel ; la compagne : 2017/2018 a enregistré une production 

de 27700 q sur une superficie de 442 he. 

 

II.5. Les méthodes de séchage 

 

Pour obtenir des figues sèches, les agriculteurs utilisent les procédés de séchage traditionnels à 

petite échelle pour la conservation de leurs récoltes. Mais pour pouvoir commercialiser de grandes 

quantités de figues, les industriels utilisent des procédés plus efficaces et rapides pour avoir un 

produit de qualité stable. 

 

II.5.1. Le séchage traditionnel  

La technique de séchage dite «traditionnelle », est connue depuis l’antiquité. C’est une technique 

qui se base sur la convection naturelle par circulation de l’air chaud ambiant. Le séchage convectif 

consiste en l’élimination de l’eau de la surface du fruit par l’air chaud, ce qui crée un gradient à 

l’intérieur du fruit incitant l’eau à se déplacer par diffusion de l’intérieur vers la surface (Carranza-

Concha et al., 2012).  
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Les figues sont étalées en monocouche sous le soleil dans un endroit bien aéré, les espacer sur les 

claies, de façon à ce qu'elles ne se touchent pas (figure: 10) facilitant ainsi la circulation de l’air 

autour des fruits. Pour un séchage régulier, les fruits doivent être retournés chaque jour.Le séchage 

dure 3 à 6 jours, selon la température de la saison. Les figues sont considérées sèches lorsqu’elles 

acquièrent une élasticité au touché et ne laissent pas s’écouler de sirop sous l’effet d’une pression 

entre le pouce et l’index.Cette façon de procéder est la méthode la plus simple et la moins 

coûteuse.Quoique, toutes les variétés de figues sont aptes au séchage, celles qui sont blanches, plus 

riches en sucres et ayant une peau fine sont les plus demandées au marché (El Khaloui, 2010). 

 

 

   Figure 10 : Séchage des figues au soleil. 

 

Le séchage au soleil aboutit à un produit fini de bonne qualité sensorielle, car le fruit conserve la 

saveur et les éléments nutritifs quand le séchage est lent et à bonne température (30 à 35°C).Cette 

méthode ne permet pas la maîtrise des paramètres de séchage, de plus elle dure une longue période 

(Jeddi, 2009). 

 

II.5.2. Le séchage industriel  

 

Le séchage industriel est basé sur l’utilisation de séchoirs conventionnels (fours) ou des séchoirs 

hybrides (four et solaire) pour la déshydratation. Ce type de séchage est intéressant vu ses avantages 

par rapport au traitement traditionnel (Barbosa-Canovas et Vega-Mercado, 1996). 

Le bon séchage des figues exige des conditions optimales de température, la vitesse de l’air 

circulante et le taux d’humidité. Un air chaud très sec peut éliminer l’humidité des fruits 
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rapidement, si la peau du fruit le permet, car elle constitue une barrière empêchant l’évaporation de 

l’eau (Xanthopoulos et al., 2010).  

Utilisation d’un prétraitement comme le blanchiment, qui produit des microfissures sur la peau et 

élimine la couche cireuse, ce qui favorise l’évaporation de l’eau du fruit (Jeddi, 2009). 

La figure N° : 11 montre un schéma synoptique d’un séchoir solaire (Ferradji et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Schéma synoptique d’un séchoir solaire (Ferradji et al., 2011). 

 



Synthèse bibliographique                                                                                        Généralités sur la figue sèche 

 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Diagramme de séchage industriel des figues (Jeddi, 2009). 

Récolte des figues 

Calibrage et triage 

Blanchiment à 80°C dans une solution de NaCl à 40 g/l puis égouttage 

Trempage dans le bisulfite à 5g/l puis égouttage 

Séchage à 65°C 

Fumigation durant 72 h à l’aide d’un produit autorisé à base de phosphine 

Conditionnement 

Transport et commercialisation 
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II.6. Composition chimique et valeur nutritionnelle 

A l’état frais, la figue renferme en moyenne 80% d’eau et 13% de sucres, après séchage les sucres 

dépassent les 53% (El khaloui, 2010). 

Selon l'USDA (2002), les principaux sucres de la figue sont le fructose et le glucose de 16% 

(produit frais) ou de 48% (produit séché). La figue représente une source importante de fibres et 

leur teneur élevée en composés phénoliques contribue fortement à leur définition en tant que fruits 

fonctionnels (Benalia et al., 2016). 

 

Tableau 6 : Composition de la figue fraîche et sèche en éléments nutritionnels (Composition 

moyenne pour 100 g/f) (Azzi, 2013). 

 

Constituants Figue fraiche Figue sèche 

Energie(Kcal) 

Eau (g) 

Glucides (g) 

Protéines(g) 

Lipides (g) 

Fibres alimentaires (g) 

 

54,0 

79,5 

13,0 

0,90 

0,2 

2,3 

224,0 

25,0 

53,0 

3,2 

1,2 

8,0 

 

Vitamine C : acide ascorbique (mg) 

Provitamine A : carotène (mg) 

Vitamine B1 : thiamine (mg) 

Vitamine B2 : riboflavine (mg) 

Vitamine PP : niacine (mg) 

Vitamine B5 : acide pantothénique (mg) 

Vitamine B6 : pyridoxine (mg) 

5,0 

0.046 

0,05 

0,05 

0,46 

0,30 

0,11 

 

1,0 

0,08 

0,08 

0,09 

0,80 

0,44 

0,22 

 

 

Calcium (mg) 

Potassium (mg) 

Sodium (mg) 

Phosphore (mg) 

Magnésium (mg) 

Fer (mg) 

60,0 

232 

3,0 

23 

18 

0,78 

160,0 

770,0 

14,0 

71,0 

62,0 

2,5 

 

En plus des composés cités dans le tableau 6, les fruits de la figue contiennent d’autres substances 

bioactives comme : 

 

 Les polyphénols : La figue séchée contient des substances phénoliques qui contribuent à sa 

qualité. Les composés phénoliques des figues sèches peuvent produire une augmentation 

significative de la capacité antioxydante du plasma humain et peuvent protéger les lipoprotéines 

plasmatiques de l'oxydation (Bey et al., 2016). 
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 Les flavonoïdes : Selon Vinson et al. (2005), les figues contiennent différents antioxydants, 

particulièrement des composés phénoliques de la famille des flavonoïdes. 

 

 Les anthocyanines : Caliskan et Polat (2011) indiquent que la cyanidine (que l'on prétend 

être la seule anthocyanine des figues) est le principal composé de la pigmentation de la peau. 

 

 Les caroténoïdes : Les figues fraîches contiennent également de petites quantités de 

caroténoïdes, qui possèdent des propriétés anti oxydantes. Les plus abondants sont le lycopène, 

suivi de la lutéine et du bêta-carotène (Su et al., 2002). 

 

II.7. Effets thérapeutiques de la figue     

 

Même si peu d‘études ont été effectuées spécifiquement sur la figue, plusieurs études prospectives 

et épidémiologiques ont révélé qu’une consommation élevée de fruits et de légumes diminuait le 

risque de maladies cardiovasculaires (Botondi et al., 2003), de certains cancers (Severin et al., 

2010) et d’autres maladies chroniques comme le diabète de type 2 (Harding et al., 2008). 

Différentes parties du figuier comme l'écorce, les feuilles, les pousses tendres, les fruits, les graines, 

et le latex sont des  médicalement importantes. Son fruit, racines et feuilles sont utilisés en 

médecine dans divers troubles gastro-intestinaux tels que les coliques, indigestion, perte d'appétit et 

la diarrhée, troubles respiratoires (maux de gorge, la toux, l'asthme et les problèmes bronchiques), 

inflammatoire, troubles cardio-vasculaires, les maladies ulcéreuses, les maladies du foie, le diabète, 

la gingivite, la grippe et les cancers (Chawla et al., 2012). 

Les figue ont été étudiées et prouvées leurs effets antioxydant, antiviral, antibactérien, 

hypocolestérolémiant , hypotriglycéridémiant, anthelminthiques, spasmolytique antiplaquettaire et 

anticancéreux (Yangui et al.,2009). 

La présence d’antioxydants et de fibres dans les fruits et les légumes pourrait jouer un rôle dans ces 

effets protecteurs : 

 Antioxydants 

Les figues contiennent différents antioxydants, particulièrement des composés phénoliques de la 

famille des flavonoïdes (Vinson et al., 2005). 

 

 Fibres alimentaires 

Les figues fraîches et séchées contiennent environ 30 % de fibres solubles et 70 % de fibres 

insolubles (Solomon et al., 2006). 
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 Calcium 
Bien que les produits laitiers soient la principale source de calcium dans notre alimentation, les 

figues séchées en contiennent plus, ainsi que la plupart des autres fruits (Waheed, 2009). 

 

II.8.Conservation des figues 

 

 Figue fraîche : Sensible et absorbe les odeurs, elle doit être enveloppée pour sa bonne 

conservation. La durée de conservation du fruit à 25° C est de 24 heures, et de l’ordre d’une 

semaine en chambre froide, à la température de 4 à 5° C. Les variétés à peau noire et violette sont 

consommées fraîches, alors que les variétés à peau verte sont le plus souvent séchées. Le fruit dont 

la teneur en sucres monte à plus de 20 % se conserve beaucoup mieux en chambre froide. La figue 

entière peut se conserver quelques mois au congélateur. 

 Figue séchée : Se conserve mieux fermée dans un contenant hermétique, au frais, au sec et à 

l’abri de la lumière (Jordan et al., 2006). 
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I-Matériel 

I.1. Matériel et produits chimiques  
 

L'ensemble des appareillages ; réactifs chimiques ; verreries et fournitures de laboratoire utilisées au 

coeurs des manipulations de cette étude  sont récapitulés dans le tableau : 7. 

Tableau 7 : Matériel et produits chimiques utilisés durant la présente étude. 

Produits chimiques Appareillages Outils et verrerie 

 

*Eau distilée. 

 

* Soude (NaOH) 0,1N. 

 

* Phénol-phtaléine. 

 

* Acétone à 60% (v/ v). 

 

* Réactif de Folin-Ciocalteu 

(dilué 1/10). 

 

* Carbonate de sodium 

(Na2CO3) (75g/L). 

 

* Chlorure d’aluminium 

(AlCl3 2%). 

 

* la solution de DPPH (60 

μM). 

* Tampon phosphate (pH 6,6 

; 0,2 M). 

 

* Ferricyanure de potassium 

[K3Fe(CN) 6] à 1 %. 

 

* Acide trichloracétique à 

10%. 

 

* Chlorure ferrique à 0 ,1%. 

 

* KOH (0.1N). 

 

* Chloroforme. 

 

* Acide acétique glacial. 

 

* Iodure de potassium(KI). 

 

 

* Etuve. 

 

* Broyeur électrique. 

 

*pH mètre. 

 

*Agitateur électrique. 

 

*Burette graduée. 

 

*Four a moufle. 

 

*Centrifugeuse. 

 

*Spectrophotomètre. 

 

*Bain marie. 

 

*Plaque chauffante. 

 

*Balance. 

 

* Réfractomètre numérique 

(Atago RX500) thermostaté. 

 

* Vortex. 

 

 

*Hotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tamis. 

 

*Flacons en verre. 

 

*Papier filtre. 

 

*Creusets. 

 

* Tubes à bouchon. 

 

*Béchers. 

 

*Bocaux. 

 

*Fioles jaugées. 

 

*Solvant (éther éthylique / 

éthanol). 

 

 

*Spatule. 
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* Solution d’amidon. 

 

* Thiosulfate de sodium 

(0.01 N). 

 

* Hexane(99%). 

 

* Solution méthanol / eau 

(6/4, v/v). 

 

 

 

 

                    / 

 

 

 

 

                     / 

 

 

I.2. Matériel végétal 

 

 Huile d’olive  

Le matériel végétal utilisé dans la présente étude est une huile d’olive vierge selectionnée au hazard 

au niveau des magasins.Cette échantillon est issu des fruits récoltés manuellement durant le mois de 

Décembre de la compagne 2018/2019, provenant de la région de la commune de Jijel qui est 

caractérisée par un climat tempéré et humide avec un hiver doux caractéristique des zones 

méditerranéennes et une pluviométrie importante.Nous stockons l’huile dans une bouteille en verre 

fumée a température ambiante jusqu'à le jour des manipulations ( notée : H0 ). 

 Figue sèche 

 

Un échantillon de figue sèche ( la blanche) ( F ) selectionné au hazard au niveau des magasins ; 

emballé sous vide  et commercialisé sous  le nom commercial ‘ELKAE NATSATARTH’ 

provenant de la localité  ‘Aïn Dokkar’ chef  lieu de la commune de ‘Bousselam” qui se situe à 

l’extrême nord ouest de la wilaya de Sétif.  

 

II. Méthodes 

II.1. Caractérisation physicochimique de la figue sèche  

II.1.1. Séchage-broyage 

Avant de déterminer la teneur en polyphénols, nous devons d’abord réaliser le séchage des figues 

dans une étuve à 40°C pendant 48 h. Après, nous broyons les figues séchées à l’aide d’un broyeur 

électrique puis nous les tamisons à l’aide d’un tamiseur afin d’obtenir une poudre fine. Nous 

conservons cette poudre dans un flacon en verre à température ambiante et à l’abri de la lumière et 

d’humidité. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_S%C3%A9tif
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II.1.2. Détermination de la teneur en eau 

 Principe 

Pour déterminer la teneur en eau, nous faisons une dessiccation de 4g d’échantillon de figues sèches 

dans une étuve isotherme ventilée à une température de 103 ± 2C° et à pression atmosphérique 

jusqu’à une mesure pratiquement constante (Al askari et al., 2012). 

 Expression des résultats 

 

Nous déterminons la teneur en eau par le calcul de la différence de poids avant et après la 

dessiccation selon la formule suivante : 

 

 

Avec : 

H (%) : Taux d’humidité en pourcentage. 

P avant : Poids de l’échantillon avant mise à l’étuve en gramme. 

P après : Poids de l’échantillon après mise à l’étuve en gramme. 

 

II.1.3.Détermination du pH 

Nous pesons 10 g du fruit coupé en petits morceaux après nous ajoutons 100 ml d’eau distillée puis 

nous mélangeons pendant 5 minutes. La mesure a été réalisée en plongeant l’électrode du pH mètre 

dans la solution (Doukani et Tabak, 2015). 

II.1.4. Détermination de l’acidité 

Le but est de mesurer approximativement la teneur totale en acides naturels présents dans 

l’échantillon (Doukani et Tabak, 2015). 

 Principe 

Le dosage est effectué par titration avec des bases fortes en présence de phénolphtaléine par virage 

de la coloration. 

 Mode opératoire 

Nous mélangeons 20 g de la poudre fine déjà préparée avec 60 ml d’eau distillée, puis nous agitons 

pendant 15 min. Nous filtrons le mélange pour obtenir un jus. Après nous procédons à une dilution 

H% = pavant – p après / p avant × 100 
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du jus dans 25 ml d’eau distillée. L’acidité du jus obtenu est mise en évidence par titration avec de 

la soude (NaOH) 0,1N après avoir ajouté 2 gouttes de phénolphtaléine. L’apparition d’une couleur 

rose violacée indique la neutralisation. Le volume de soude nécessaire à la neutralisation de tous les 

acides est proportionnel à l’acidité du jus. 

 Expression des résultats 

Nous exprimons l’acidité titrable (A%),en milliéquivalent pour cent grammes de produit par la 

formule suivante : 

 

  

Avec : 

V1: Volume de soude versé (ml). 

V0: Volume de l’extrait (ml). 

m: Masse de l’échantillon. 

II.1.5. Détermination du taux des cendres 

Le dosage des cendres est basé sur la destruction de toute matière organique sous l’effet de 

température élevée. Nous pesons d’abord les creusets vides puis nous ajoutons 10 g de l’échantillon 

dans les creusets, après nous les incubons dans un four à moufle pendant 3-5 h à 550°C. A la sortie 

du four,  nous mettons les creusets dans un dessiccateur pour le refroidissement. Nous pesons les 

creusets refroidis. Nous procédons à un réchauffement des creusets à nouveau pendant une demi-

heure ou plus. Répétons cette opération jusqu'à ce que le poids devienne constant (de couleur 

blanche ou blanc grisâtre) (Doukani et Tabak, 2015). 

 Expression des résultats 

Nous déterminons la teneur en cendres selon la formule suivante : 

 

Avec : 

Mcc = Masse de creuset + cendre (g). 

Mcv = Masse de creuset vide (g). 

A%= V1×100 / V0× m 

% Cendre = M cc – M cv × 100 / M ce - M cv 
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Mce = Masse de creuset + échantillon (g). 

 

II.1.6. Dosage des composés phénoliques totaux des figues sèches 

a. Extraction solide-liquide des composés phénoliques des figues sèches 

Nous ajoutons 20 g de la poudre de figue a 10 ml d'acétone à 60% (v/ v) dans un tube à bouchon à 

vis. Nous procédons à une extraction sous agitation à 40°C pendant deux heures. Ensuite, nous 

séparons le solide par centrifugation à 2250 rpm pendant 10 minutes et nous filtrons l’extrait. Nous 

faisons une réextraction du résidu en utilisant les mêmes conditions. Nous combinons les deux 

extraits (Bey et Louaileche, 2015). 

b. Dosage des composées phénoliques totaux des figues sèches 

 Principe 

Nous effectuons un dosage des polyphénols par la méthode décrite en 1965 par Singleton et Rossi. 

Nous utilisons le réactif Folin Ciocalteu qui est constitué par un mélange d’acide phosphotungstique 

(H3 P W12 O40) et d’acide phosphomolybdique (H3 PMo12 O40). Il est réduit, lors de l’oxydation des 

phénols, en un mélange d’oxydes bleus de tungstène et de molybdène, la coloration produite, dont 

l’absorption maximum est comprise entre 725 et 750 nm est proportionnelle à la quantité de 

polyphénols présents dans les extraits végétaux.Nous déterminons la concentration en composés 

phénoliques totaux exprimée en mg équivalent d’acide gallique (EAG) /100 g en se référant à la 

courbe d’étalonnage obtenue en utilisant l’acide gallique comme standard (Boizot et Charpentier, 

2006). 

 Mode opératoire 

Dans un tube à essai, nous mélangeons 500 μL d’extrait avec 2.5 ml du réactif de Folin-Ciocalteu 

(dilué 1/10).Nous laissons le mélange 2 min à l’obscurité. Ensuite, nous ajoutons 2ml de carbonate 

de sodium (Na2CO3) (75g/L), puis nous incubons le mélange obtenu pendant 15 min à 50°C. Nous 

mesurons l’absorbance à 760 nm contre un témoin où nous remplaçons l’extrait par le même 

volume du solvant utilisé. Nous exprimons les concentrations en mg équivalent d’acide gallique par 

g de poudre de figue sèche extrapolées de la courbe d’étalonnage (Georgé et al., 2005). 

c. Dosage des flavonoïdes des figues sèches 

Nous déterminons la teneur en flavonoïdes totaux par une méthode colorimétrique. Nous 

additionnons 1,5 ml de chlorure d’aluminium (AlCl3 2%) à 1,5 ml d’extrait. Nous mettons le 
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mélange 10 min à l’abri de la lumière, puis nous mesurons l’absorbance à 430 nm. Nous exprimons 

les résultats en mg équivalent de rutine/g de poudre, par référence à une courbe d’étalonnage 

(Bonvehi et al., 2001). 

d. Détermination de la teneur en caroténoïdes et en Chlorophylle 

Selon (Minguez mosquera et al.,1991), le protocole du dosage des caroténoïdes et chlorophylle 

est comme suit : nous ajustons 1ml d’extrait de la figue sèche jusqu'à 10 ml de l’hexane dans 

une fiole jaugée. L’absorbance maximale à 460 nm et 670 nm, nous renseigne sur la fraction des 

caroténoïdes et chlorophylles respectivement. La valeur du coefficient d’extinction spécifique 

utilisée : 

 E0= 613 pour la Pheophytine (composant majeure des chlorophylls). 

 E0= 2000 pour la Lutéine (composant majeure des caroténoïdes). 

  

 Expression des résultats 

 

 

Ou : 

 

Ay : absorbance a la longueur d’onde y. 

 

L : chemin optique (1cm). 
 

II.1.7.  Détermination de l’activité antioxydante des figues sèches 

Dans notre étude nous utilisons deux activités antioxydantes:  

 Test de piégeage du radical libre DPPH 

 Principe 

Nous évaluons l’activité antioxydante des extraits de figues sèches à l’aide d’un spectrophotomètre 

en suivant la réduction de radical DPPH qui s’accompagne par son passage de la couleur violette 

(DPPH•) à la couleur jaune (DPPH-H) mesurable à 515 nm. Cette capacité de réduction est 

déterminée par une diminution de l’absorbance induite par des substances anti radicalaires 

(Bougandoura et Bendimerad, 2013). 

Chlorophylle (ppm) = (A670 x10
6
) / (613x100x1). 

Caroténoide (ppm) =  A470 x 10
6 

/(2000x100x1). 
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Figure 13 : Principe de test de piégeage du radical libre DPPH (Bougandoura et Bendimerad, 

2013). 

 Mode opératoire 

Nous réalisons le test DPPH selon la méthode décrite par Dudonné et al. (2009).Nous mélangeons 

100 μl d’extrait à différentes concentrations avec 3 ml de la solution de DPPH (60 μM). Après 20 

minutes d’incubation à 37°C, nous lisons l’absorbance à 515nm. Nous traçons une courbe 

d’inhibition en fonction de la concentration. 

 Expression des résultats 

Nous exprimons l'activité antioxydante liée à l'effet de piégeage du radical DPPH˙en pourcentage 

d’inhibition (PI) à l’aide de la formule suivante (Dieng et al., 2017) : 

 

 

Avec: 

A0 : absorbance DPPH. 

A1 : absorbance échantillon. 

 Pouvoir réducteur 

 Principe 

Ce test se base sur la réaction d’oxydoréduction. C’est l’aptitude des antioxydants présents dans 

l’échantillon à réduire le fer ferrique (Fe
3+

) de complexe ferricyanure [FeCl3/K3Fe(CN)6] en fer 

ferreux (Fe
2+

) en présence d’un agent chromogène (KCN). La forme réduite donne une couleur 

verte qui est proportionnelle au pouvoir de l’extrait (Ribeiro et al., 2008 ; Guimarães et al., 2010). 

PI = 100 (A0 - A1) / A0 
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 Protocole 

Nous estimons le pouvoir réducteur par la méthode d’Oyaizu (1986).Nous ajoutons Un volume de 

1 ml de l’extrait, à différentes concentrations à 2,5 ml de tampon phosphate (pH 6,6 ; 0,2 M), suivi 

de 2,5 ml de ferricyanure de potassium [K3Fe(CN) 6] à 1 %. Après agitation, nous mettons le 

mélange dans un bain marie à 50°C pendant 20 min. Nous additionnons 2,5 ml d’acide 

trichloracétique à 10% au mélange réactionnel. Par la suite, nous ajoutons un volume de 2,5 ml de 

surnageant à 2,5 ml d’eau distillée, puis nous ajoutons 0,5 ml de chlorure ferrique à 0 ,1% au 

mélange. Nous mesurons les absorbances à 700 nm. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure 14 : Protocole pour la détermination du pouvoir réducteur (Oyaizu, 1986). 

 

 

2.5 ml de tampon phosphate (0.2 M pH = 6.6) 

2.5 ml de Ferricyanure de potassium (1%) 

Incubation à 50°C pendant 20 min 

2.5 ml de TCA (trichlorure acétate) à (10%) 

2.5 ml de mélange + 2.5 ml d’eau distillée + 0.5ml de fer 

(FeCl3) 

Lecture des absorbances à 700 nm 

1 ml d’extrait 
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II.2. Préparation des huiles d’olive enrichies  

Nous réalisons l’enrichissement de l’huile d’olive selon 3 procédures différentes : 

 Nous ajoutons une quantité de figues sèches coupées en petits morceaux (50g) à 100 g 

d’huile d'olive dans un bécher. Nous exposons ce mélange aux ultrasons pendant 25 minutes. 

Ensuite, nous procédons a une centrifugation du mélange pendant 5 min à 3500 rpm pour faire 

décanter la poudre de la figue sèche. Nous conservons l’huile ainsi centrifugée (HU) jusqu'à la 

manipulation. 

 

 Nous ajouton une quantité de figues sèches coupées en petits morceaux (50g) à 100 g huile 

d'olive dans un bécher. Nous agitons le mélange vigoureusement sur une plaque chauffante pendant 

48 h à température ambiante. L’huile récupérée après la centrifugation est notée (HA). 

 

 Nous imprégnions des figues sèches dans l’huile d’olive selon la méthode traditionnelle. 

Nous mettons les figues découpées en petit morceaux dans des bocaux en verre fumé de (250 ml). 

Ensuite nous ajoutons l’huile d’olive aux morceaux de fruits jusqu'à immersion avec un rapport 

(50g/100g). Nous stockons les bocaux dans l’obscurité et à température ambiante pendant 7 jours. 

L’huile récupérée est noté (HM). 

 

II.3. Caractérisation physico-chimique de l’huile d’olive et des huiles d’olive enrichies  

II.3.1.Détermination des acides gras libres (AGL)  

C’est le pourcentage d’acides gras libres exprimés conventionnellement selon la nature du corps 

gras, en acide oléique ou palmitique. Il nous renseigne sur le degré de la fraîcheur du corps gras. 

 Principe  

C’est une neutralisation des AGL par une solution de NAOH (0.1 N) en présence de la 

phénophtaléine comme indicateur coloré, selon la réaction suivante : 

 

R-COOH   +   NaOH                         R-COONa   +     H2O 

 

 Mode opératoire  

Nous pesons 5g d’huile dans une fiole,nous ajoutons 25 ml (éther éthylique / éthanol)puis nous 

agitons le mélange pour bien solubiliser l’huile dans le solvant,ensuite nous ajoutons quelque 

gouttes de Phénol-phtaléine et nous titrons avec KOH (0.1N) jusqu'à l’obtention d’une couleur rose 

persistante (règlement CEE N° 2568/91). 

 AGL                  Soude                                   Savon              Eau     
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 Expression des résultats  

Nous déterminons le pourcentage des acides gras libres selon la formule suivante : 

 

 

Avec: 

Meq : masse équivalente d'acide oléique = 282 

N : normalité de KOH à 0.1N. 

m: poids de la prise d'essai. 

V : volume de KOH utilisé pour le titrage de l’échantillon. 

V0 : volume en ml de KOH nécessaire au titrage du blanc. 

 

II.3.2. Détermination de l’indice de peroxyde 

 Principe  

Consiste à un traitement d'une quantité d'huile en solution dans l'acide acétique et le chloroforme 

par une solution d’iodure de potassium (KI). Le titrage d'iode libéré se fait par une solution de 

thiosulfate de sodium en présence d'empois d'amidon comme indicateur coloré (règlement(CEE) 

N° 2568/91). 

 Mode opératoire  

Nous pesons 2g d’huile dans une fiole, nous ajoutons 10ml de chloroforme, 15ml d’acide acétique 

glacial et 1 ml de KI (iodure de potassium). Après agitation pendant 1 min, nous mettons le 

mélange à l’abri de la lumière pendant 5 min et nous ajoutons 75 ml d’eau distillé, 3 à 4 gouttes de 

la solution d’amidon et nous titrons par le thiosulfate de sodium (0.01 N) jusqu'à disparition de la 

couleur. En parallèle nous effecuons un essai à blanc. 

 Expression des resultants  

Nous déterminons  l’indice de peroxyde selon la formule suivante :  

 

 

 

Acidité % = (V-V0) (N× M eq/10. m) 

 

Ip=N (V1-V0)/m . 1000 
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Avec: 

Ip : Indice de peroxyde (Meq d’O2 / kg d’huile). 

N : Normalité de Na2S2O3 (N). 

V1 : Volume de Na2S2O3 utilisé pour titrer l’échantillon (ml). 

V0 : Volume de Na2S2O3 utilisé pour l’essai à blanc (ml). 

m : masse de la prise d’essai (g).  

II.3.3. Détermination de l’absorbance spécifique en rayonnement UV  

L'examen spectrophotométrique dans l’UV peut fournir des indications sur la qualité d'une matière 

grasse et sur son état de conservation. Les absorptions aux longueurs d'onde prévues dans la 

méthode, 232 nm et 270 nm, sont dues à la présence de systèmes diéniques et trièniques conjugués 

respectivement. 

 Principe  

La matière grasse étudiée est dissoute dans le solvant requis, puis on détermine l'extinction de la 

solution à la longueur d'onde prescrite, par rapport au solvant pur. On calcule les extinctions 

spécifiques à partir des lectures spectrophotométriques. 

 Mode opératoire  

Nous introduisons une prise d’essai de 0.25g d’huile d’olive dans une fiole jaugée, ensuite nous 

ajustons avec 25ml d’hexane jusqu’au trait de jauge. Nous agitons, puis nous faisons la lecture de 

l’absorbance à λ=232nm et λ=270nm (règlement(CEE) N° 2568/91). 

 

II.3.4. Détermination de la densité relative 

Nous sechons et nous pesons une fiole de 20 ml, ensuite nous la remplissons par l’eau distillée 

jusqu’au trait de jauge et nous la mettons dans un bain marie à 20°C pendant 20 minutes. Après 

cette période, nous essuyons bien la fiole puis nous la pesons.Nous réalisons le même essai avec 

l’huile d’olive. 

 Expression des resultants  

Nous exprimons la densité relative selon la formule suivante : 

 

 

 

 

D (g/cm
3
) = (m2-m0) / (m1-m0) 
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Avec : 

 m0 : masse de la fiole vide (g) 

 m1 : masse de la fiole pleine d’eau (g) 

 m2 : masse de la fiole pleine d’huile (g) 

 D : densité de l’huile à température de 20°C 

 

II.3.5. Indice de réfraction  

L’indice de réfraction est le rapport entre les vitesses de la lumiére dans le vide et sa vitesse dans la 

substance. En pratique, la vitesse de la lumiére dans l’air est utilisée à la place de celle dans le vide 

et la longueur d’onde choisie est celle de la moyenne des raies D du sodium (589,6) nm.   L’indice 

de réfraction d’une substance donnée varie avec la longueur d’onde de la lumiére incidente et avec 

la température. On note l’indice de réfraction ηtD oŭ « t » est la température en degré 

celsius(Benrachou, 2013). 

Nous mesurons l’indice de réfractionpar un réfractomètre numérique (Atago RX500) thermostaté, à 

une température de 20,00 ± 0,02°C (Ouedrhiri et al., 2016), nous dirigeons ce dernier vers la 

lumière et nous lisons  la valeur comprise entre la zone ombre et celle claire. 

II.3.6. Extraction des polyphénols des huiles d’olive enrichies 

 Principe 

 

Il s’agit d’une extraction liquide/ liquide qui consiste à dissoudre l’huile dans un solvant organique 

et mélangé avec un solvant polaire pour la récupération des composés phénoliques. 

 

 Mode opératoire 

 

Nous additionnons une prise d’essai de 2.5 g d’huile à 5 ml d’hexane (99 %) et 5 ml du méthanol / 

eau (6/4, v/v), puis nous agitons au vortex pendant 2 min, ensuite nous procédons a une 

centrifugation du mélange à 3200 rpm pendant 5 min. Nous récupérons la fraction polaire (phase 

méthanolique) et nous réalisons une autre extraction pour la phase apolaire (hexanique) 

(épuisement).Nous mélangeons les deux fractions obtenues et nous les conservons au réfrigérateur à 

4°C et à l’abri de la lumière (Kalantzakis et al., 2006). 
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II.3.7. Dosage des polyphénols totaux, flavonoïdes des huiles d’olive enrichies 

Pour le dosage des polyphénols totaux et les flavonoïdes des huiles d’olive enrichies nous utilisons 

les mêmes protocoles utilisés dans les dosages des polyphénols totaux et flavonoïdes des extraits de 

la figue sèche. 

 

II.3.8. Détermination de la teneur en caroténoïdes et en chlorophylle des huiles enrichies 

 

Pour la détermination de la teneur en caroténoïdes et en chlorophylle des huiles d’olive enrichies 

nous utilisons les mêmes protocoles utilisés dans la détermination de la teneur en caroténoïdes et en 

chlorophylle des extraits de la figue sèche. 

 

II.3.9. Mesure des activités anti oxydantes  

 

Pour l’évaluation de l’activité antioxydante des huiles enrichies nous utilisons les mêmes protocoles 

utilisés dans l’évaluation de l’activité antioxydante des extraits des figues sèches.  

 

 



 

Résultats et discussion 
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III.Résultats et discussion 

III.1. Caractérisation physico-chimique de la figue sèche 

Les résultats des analyses physico-chimiques de la figue sèche sont représentés dans le Tableau 

suivant : 

Tableau 8 : Récapitulation des résultats d’analyse physico-chimique de la figue sèche. 

Paramètre 

 
Résultat 

Teneur en eau (%) 

 

21 

pH 

 

5.09 

Acidité titrable (%) 

 

0.91 

Cendres (%) 

 

0.83 

 

 

III.1.1.Teneur en eau  

Le taux d’humidité est un paramètre important qui peut contribuer à l’évaluation de la capacité de 

conservation de figues pour éviter d'éventuelles pertes économiques et nutritionnelles causées par 

les microbes d’altérations et / ou activités enzymatiques des fruits en conserve (Bey et al., 2016). 

Dans notre étude, la figue sèche a présenté un taux d’humidité de 21 % (79 % de matière sèche). 

Selon la norme internationale fixée par la Commission Economique des Nations Unies pour 

l’Europe (UNECE) concernant le marketing et la qualité commerciale des figues sèches, la teneur 

en eau ne doit pas dépasser 26%. Donc les résultats de notre travail sont conformes à cette norme. 

La valeur obtenue est identique à celle d’une étude menée par Al Askari et al. (2012) qui a montré 

des taux d’humidité pour les figues sèches variant entre 20,1 et 23,1 %, et supérieure du résultat de 

(Bey et al.,2016), qui ont trouvé des valeurs comprises entre 18,08 et 19,04%. D’après (Doukani et 

Tabak, 2015), les facteurs qui peuvent influencer sur la teneur en eau sont : l’âge de la plante, la 

période du cycle végétative et même des facteurs génétiques. Cette variation de la teneur en eau 

peut être due aussi aux différentes conditions environnementales, climatiques et répartition 

géographique. 

III.1.2. pH 

Le pH est un important paramètre pour le contrôle de qualité des denrées alimentaires. C’est un 

critère de classification de fruits et légumes et a un rôle limitant dans leur conservation. En effet, un 
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produit acide est mieux protégé contre les altérations biologiques et enzymatiques, comparé à un 

produit à pH neutre (Aljane et al., 2012).Al-Askari et al. (2012) ont étudié les caractéristiques de 

72 échantillons de figues sèches et les valeurs de pH obtenues sont comprises entre 4,9 et 5,4, 

proches de celles de notre étude (pH = 5.09) ; et sont proche à ceux obtenus par Piga et al. (2004) 

qui ont été comprise entre : 4,87 et 5,05. 

Dans une étude portant sur une variété de figue sèche Piga et al. (2004), ont estimé que le séchage 

entraine une diminution significative du pH de 5,67 à 4, 9.Les différences notées sont tributaires 

d’un grand nombre de facteurs parmi lesquels: la région, les conditions climatiques et l’état de 

maturation du fruit. 

III.1.3. Acidité titrable 

D’après nos résultats, l’acidité titrable de la figue sèche est de : 0.91%. Notre résultat est supérieur à 

celui trouvé par Al Askari et al. 2012) qui indique des valeurs comprises entre 0,26 et 0,38 % et 

inférieure à celui de (Bey et al., 2016) qui ont trouvé une valeur de 1,92 %. Cette variation est peut 

être due aux conditions climatiques et au processus de maturation des fruits (Doukani et Tabak, 

2015).La variabilité de l’acidité peut être due à des caractéristiques génotypiques, la récolte tôt ou 

tard des fruits et les conditions écologiques de croissance des figuiers (Simsek et Yildirim, 2010). 

III.1.4. Cendres 

La détermination de la teneur en matière minérale nous renseigne sur la qualité nutritionnelle de 

l’échantillon à analyser. En effet, la teneur en cendres des aliments doit avoir un seuil à ne pas 

dépasser pour la consommation humaine et animale (Doukani et Tabak, 2015). D’après nos 

résultats, le pourcentage en cendres de la figue sèche est de 0.83%. Les études menées par Ait 

Haddou et al. (2014) sur le fruit de Ficus carica sèche, cultivée au Maroc, ont montré des valeurs 

supérieures en cendres qui sont de l’ordre de 2.15 à 5.39 %. Cette différence est due à la variabilité 

des cultivars (Ait Haddou et al., 2014). 

III.1.5. Analyses phytochimiques de la figue sèche 

Les teneurs en : polyphénols ; flavonoïdes ; caroténoïdes et chlorophylles de l’extrait de la figue 

étudiée sont représentées dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Caractérisation phyto-chimique de la figue sèche. 

Paramètre Teneurs 

Polyphénols totaux (mg EAG/100g) 336.70  

Flavonoïdes (mg ER/100g) 23.56  
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Caroténoïdes (mg/Kg) 88.20  

Chlorophylles (mg/Kg) 0.380  

 

III.1.5.1.Les composés phénoliques totaux  

 

Les fruits et légumes et leurs dérivés sont une bonne source de composés phénoliques naturels 

(Rice-Evans et Packer, 2003). 

D’après les résultats illustrés dans le tableau : 9, l’échantillon testé contient une quantité appréciable 

de composés phénoliques qui est de : 336.70 mg /100g. La teneur en composés phénoliques totaux 

augmente après séchage, ce qui peut être expliqué par l’hydrolyse des composés phénoliques 

complexes tels que les tannins et les lignines sous l’effet de l’élévation de la température durant le 

séchage, menant à une libération de composés plus simples, mais plus nombreux (Al-Farsi et al., 

2005). Le séchage peut aussi accélérer la libération des composés phénoliques liés aux membranes 

des organites cellulaires endommagées par la chaleur (Arslan et Ozcan, 2010). 

Vinson et al. (2005) ont enregistré des teneurs de 320 mg/100 g qui sont proche de celle de notre 

échantillon.Par contre nos résultats sont supérieurs à ceux obtenus par (Vallejo et al., 2012); 

(Caliskan et Polat, 2012) qui ont trouvé que la valeur des composés phénoliques dans la figue 

sèche varient de 28.6 à 211.9 mg E.A.G /100g. Cette différence peut être due à la méthode 

d’extraction ou meme du a l’environnement, la variété et le type de sols (Naczk et Shahidi, 2006; 

Dai et Mumper, 2010). 

 

III.1.5.2. Flavonoïdes 

Dans notre étude la teneur en flavonoïdes de la figue sèche est de 23.56 mg ER /100g du produit. 

Cette teneur est nettement inferieure aux résultats d’Ouchemoukh et al. (2012)  qui ont rapporté 

que l’extrait méthanolique de la figue sèche contient environ 80 mg/100 g MS. 

En plus des deux classes précédentes, Vallejo et al. (2012) ont mentionné la présence de 

flavonoïdes appartenant à la classe des flavones dans la peau des figues fraiches (vertes et noires). 

Mais les composés responsables de la coloration brune des peaux sont les anthocyanines.Les 

anthocyanines sont d’une grande sensibilité aux températures élevées (Steyn, 2009). Plusieurs 

autres facteurs tels que la lumière et le stockage sont aussi responsables de la dégradation des 

anthocyanines dans les fruits séchés au soleil (Shahidi et Naczk, 2004 ; Al-Farsi et al., 2005). 

Selon Wrolstad (2004), cette dégradation est due aux phénomène de brunissement enzymatique et 

non-enzymatique. Cela pourrait expliquer la diminution du taux de flavonoïdes après séchage 

(Shahidi et Naczk, 2004 ; Al-Farsi et al., 2005). 
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III.1.5.3. Caroténoïdes  et Chlorophylle 

 

Les caroténoïdes sont des pigments apolaires synthétisés et stockés dans les plastes (chloroplastes et 

chromoplastes) sous l’action d’enzymes codées par des gènes nucléaires (Hirschberg, 2001; 

Fraser et Bramley, 2004 ; Phillips et al., 2008).Dans notre étude, la teneur en caroténoïdes de la 

figue sèche est de 88.2 mg /Kg. 

Trois facteurs prédominants influençaient les caroténoïdes des fruits charnus : la lumière, la 

température et l’alimentation en eau.Ainsi, éviter les températures extrêmes au cours du 

développement du fruit permet d’augmenter de plus de 100% la concentration en caroténoïdes 

totaux (Gautier et al., 2008).Donc le mode de séchage des figues sèches influence sur la 

concentration finale en caroténoïdes. 

Les chlorophylles font partie d’un groupe de pigments tétrapyrroliques avec des fonctions et des 

éléments structuraux communs.On trouve ces pigments verts dans tous les organismes 

photosynthétiques, à savoir les photobactéries, les cyanobactéries, les algues et les plantes 

supérieures(Folly, 2000). 

D’aprés le tableau : 9 , la figue séche étudiée présente une teneur en chlorophylle de 0,38 mg/kg. 

Selon Minguez et al. (1990), les teneurs en chlorophylles et caroténoïdes varient en fonction du 

cultivar. D’après Ryan (1998) les chlorophylles accélèrent les processus de cicatrisation ce qui 

donne un intérêt crucial pour nos figues sèches etudiés. 

 

III.1.5.4. Activités anti-oxydantes des figues sèches 

 

La figue contient des molécules antioxydantes diverses dont l’importance pour la santé réside dans 

leurs capacités antioxydantes. La seule présence des antioxydants ne suffit pas, et l’étude de leur 

activité sur les radicaux libres, responsables de plusieurs maladies, est d’une importance capitale. 

Différentes méthodes ont été développées pour l’évaluation des activités anti-oxydantes. Dans cette 

présente étude, nous avons utilisé deux méthodes : test DPPH et pouvoir réducteur. 

 Le pouvoir de piégeage du radical DPPH 

Le test DPPH permet de mettre en évidence le pouvoir donneur d’H aux radicaux libres. La figure : 

15 représente les résultats de mesure des pourcentages d’inhibition du radical DPPH en fonction de 

la concentration des extraits de figue testés. Ces résultats révèlent qu’à toutes les concentrations 

testées, les extraits de la figue sèche ont inhibé significativement le radical DPPH˙de manière dose 

dépendante. Ces activités pourraient être liées aux molécules anti-oxydantes telles que l’acide 

ascorbique, tocophérol, flavonoïdes et les tanins qui réduisent et décolorent le DPPH en raison de 
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leur capacité à céder l’hydrogène. Les polyphénols contenus dans les extraits de la figue sèche sont 

également responsables de l’activité anti-oxydante de ces extraits (Bougandoura et Bendimerad, 

2013). Ces résultats sont en accord avec les résultats de Bey et Louaileche (2015) qui ont montré la 

capacité des différentes variétés de figues séches dans la neutralisation du radical DPPH. 

 

Figure 15 : Test de neutralisation du radical DPPH par l’extrait brut de la figue sèche. 

 Le pouvoir réducteur 
 

Le potentiel antioxydant de l’extrait étudié est estimé en utilisant la méthode de réduction du 

ferrocyanure de potassium. La présence des composés réducteurs (antioxydants) dans les extraits 

cause la réduction du fer ferrique (Fe
3+

) du ferrocyanure de potassium pour donner du fer ferreux 

(Fe
2+

) (Chung et al., 2002).  La couleur jaune de ferrocyanure de potassium vire en bleue verte, 

dont l’intensité dépend du pouvoir réducteur de l’extrait (Manian et al., 2008). L’augmentation de 

l’absorbance indique une augmentation du pouvoir réducteur (Ozsoy et al., 2008 ; Ribeiro et al., 

2008).  

D’après la figure : 16, on remarque que le pouvoir réducteur de l’extrait de la figue sèche augmente 

avec l’augmentation de la concentration de l’extrait avec un effet dose dépendant. Ce résultat est en 

accord avec les travaux de Bey et al. (2016) qui ont montré les propriétés réductrices des extraits de 

la figue sèche.  
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             Figure 16 : Pouvoir réducteur de l’extrait de la figue sèche. 

 

Cette capacité réductrice des extraits testés pourrait être liée à la présence des composés 

phénoliques qui peuvent servir comme donneur d’électron (Bougandoura et Bendimerad, 2013). 

De plus, ces résultats sont en accord avec les résultats de test DPPH, ce qui suppose qu’il ya une 

corrélation positive entre les deux tests, en d’autres terme, les molécules présentes dans l’extrait de 

la figue agissent autant que donneuses d’électron et/ou d’hydrogène. 

 

III.2.Caractérisation physicochimique de l’huile d’olive et huile d’olive enrichie 

III.2.1. Acidité 

L'acidité titrable des huiles est généralement exprimée en pourcentage de teneur en acides gras 

libres. L’acidité libre n'est pas seulement un facteur de qualité important, mais aussi largement 

utilisé comme critère pour classer l’huile d'olive dans diverses classes commerciales (Salvador et 

al., 2000).De plus, l’acidité permet de contrôler le niveau de dégradation hydrolytique, enzymatique 

ou chimique, des chaînes d'acides gras des triglycérides. Ceci est à l’origine d’acides gras libres et 

de glycérides partiels (mono et diglycérides) (Tanouti et al., 2011). 

Les résultats de la présente étude montrent que l’acidité de l’huile d’olive utilisé est de 0.90 % ; 

donc et selon les normes du C.O.I. (2015), l’huile d’olive utilisée dans notre étude (H0) est une 

huile d’olive extra vierge. 
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Figure 17 : l’acidité titrable de l’huile viérge et huiles enrichies. 

Dans la présente étude, les faibles pourcentages d’acidité libre trouvés, nous renseigne sur la faible 

ou absence de réaction d’hydrolyse durant l’enrichissement (Ajana et al., 1999).Une légère 

augmentation significative (p < 0,05) de l’acidité a été observée pour les échantillons HA et HU. 

Cela veut dire que l’agitation et les ultrasons provoquent d’une manière ou d’une autre 

l’augmentation de l’acidité. Dans le travail de Sousa et al. (2015), l'ajout d'ail a augmenté 

significativement les valeurs de l’acidité (P <0,001) comparativement aux autres épices ajoutées à 

l’huiles d'olive. De plus, Gambacorta et al. (2007) ont également vérifié que les valeurs d’acidité 

augmentaient avec l'ajout d'ail aux huiles d'olive extra-italiennes, tout en observant la même 

tendance pour le piment et l'origan. L’augmentation enregistrée dans ces valeurs dans notre étude 

pourrait être liée à l’augmentation de l'activité enzymatique qui favorise les réactions lipolytiques 

chez l'huile d'olive, ou tout simplement par la présence accrue d'eau dans l’échantillon (Sousa et al., 

2015). Dans l’opposition, une autre étude a révélé que l’enrichissement de l’huile avec de l’ail 

déshydraté entraîne une diminution des valeurs d’acidité des huiles d'olives (Baiano et al., 2009). 

On peut conclure que le type de la matrice végétale et sa teneur en eau pourraient avoir un impact 

sur ce parametre de qualité. 

III.2.2.Indice de peroxyde  

L’indice de peroxyde (Ip) est un paramètre important car il nous renseigne sur l’état d’oxydation de 

l’huile d’olive. En effet, il mesure le degré de formation des hydroperoxydes, qui sont des produits 

primaires d’oxydation. 
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Les résultats obtenus pour la teneur en (Ip) sont représentés dans la figure (18).Les résultats sont 

exprimés en milliéquivalent d’oxygène actif par kilogramme d’huile (Meq O2 actif / kg d’huile 

olive). 

 

 

Figure 18 : Indice de peroxyde de l’huile vierge et huiles enrichies. 

 

Les résultats obtenus (Figure : 18) montrent l’indice de peroxyde de l’huile d’olive utilisée au 

départ est de 10 Meq d’O2/Kg.En comparant cette valeur à celle de la norme commerciale du COI 

(2015) nous constatant que l’indice peroxyde de l’huile étudiée reste conforme à la norme, ce qui 

implique que cette huile est de la catégorie extra vierge (IP ≤ 20 Meq d’O2/Kg). 

Selon Boulfane et al. (2015), les huiles qui contiennent une telle valeur c’est une huile extraite 

rapidement après la récolte des olives. 

L’analyse statistique n’a révélé aucune différence significative entre les Ip (IpU =10.3, IpA=10, 

IpM=10.06) obtenus des différents types d’huile enrichiés. Selon les travaux de Sousa et al.(2015), 

les huiles d’olives enrichies aux piments, à laurier et au poivre présentaient des Ip légérement elevés 

mais ne sont pas significativement différents de huile d’olive de contrôle, ce  qui est en accord avec 

nos résultats.  Néanmois, l’ajout de l’ail et l’origan a permis d’avoir une diminution significative de 

la valeur d’Ip. Cela suppose l’existance d’un effet de  matrice sur la stabilité de l’huile et par 

conséquent, sur la valeur Ip. Chose à souligner également, est que l’échantillon préparé avec les 

ultrasons(HU) a présenté une augmentation légère et non significative d’Ip. Cela montre clairement 

que les conditions utilisées n’ont pas provoqué la peroxydation lipidique, car il est documenté dans 

la littérature que les ultrasons peuvent générer des radicaux libres et la formation des 

hydropeoxydes  à cause de phénomène de cavitation, malgré que le mécanisme exact n’est pas 

vraiment élucidé (De Sousa, 2012). 
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III.2.3. Absorbance spécifique en rayonnement UV  

L’absorbance à des longueurs d'ondes spécifiques dans l'UV est un indicateur de l'oxydation. Elle 

est liée à la présence de système conjugués (diènes et triènes), qui absorbent en lumière ultraviolette 

au 232 nm (Figure : 19) et 270 nm (Figure : 20), respectivement, sont classiquement indiqués par ; 

K232 (indication des acides gras polyinsaturés conjugués dans l'huile d'olive), et K270 (indication de 

carbonyles composés: aldéhydes et cétones) (Noorali et al., 2014).  

        

       

         Figure 19 : Absorbance spécifique en lumière ultraviolette au 232 nm. 

     

        Figure 20: Absorbance spécifique en lumière ultraviolette au 270 nm. 

 

Les valeurs des extinctions spécifiques en ultra-violet K232 et K270 obtenues pour l’huile H0 sont 

respectivement 1.86 nm et 0.156 nm, et n’excédant pas les limites fixées par le Conseil Oléicole 
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International  pour les huiles d’olives vierges et extra vierge (COI, 2015) qui sont respectivement 

inférieures ou égales à 2,50 et 0,25. Cela nous mène à dire que ces valeurs indiquent que les huiles 

d’olives étudiées ne contiennent que très peu de produits secondaires d’auto-oxydation. Nous 

pouvons donc conclure que notre huile est dans un état non oxydé. Et cela est en accord avec les 

deux précédents paramètres à savoir l’acidité et l’Ip. 

De plus, les huiles d’olive HU et HM ont présentées une différence significative par rapport au 

témoin mais sans pour autant dépasser la norme de 2,50 et 0,25 pour le K232 et K270 respectivement. 

Ces résultats ont été déjà obervées dans les travaux de Gouvaia et al. (2006) pour les huiles 

portugaises enrichies avec l’extrait de poivre. 

Ces différents resultats sur les paramétres ou les critéres de qualité de l’huile d’olive, montrent 

l’importance de la maitrise des conditions d’enrichissement car il pourrait eventuellement y avoir 

une déclassification de l’huile étudiée. En effet, dans notre cas, l’huile préparée avec les ultrasons a 

présenté une valeur d’acidité qui dépasse la limite fixée par le COI. Par conséquent, ladite huile est 

considérée comme une huile vierge au lieu d’une huile extra vierge.  

III.2.4. Densité relative 

La masse volumique, désignée souvent par la densité, de notre échantillon est de 0.83. Cette valeur 

répond aux prescriptions de la norme recommandée par le règlement CEE et le COI (Douzane et 

Bellal, 2004). (Tableau : 10). 

III.2.5. Indice de réfraction 

 

L’indice de réfraction des huiles dépend de la structure des acides gras et de degré d’estérification. 

Il augmente avec le nombre d’atomes de carbone, le degré d’insaturation et de conjugaison. Le 

résultat obtenu est enregistré dans le tableau : 10. Ce dernier montre que l’indice de réfraction de 

notre échantillon (1.46) est légèrement inférieur  à la norme décrite par le codex et il est également 

inferieur à la valeur obtenue par Ouedrhiri et al. (2017) et Douzane et Bellal (2004) qui ont 

trouvée des valeurs situées entre 1,46 et 1,47. Toute variation de ce paramètre peut indiquer une 

modification de la composition glycéridique de l’huile. 

Tableau 10 : La densité relative et l’indice de réfraction de l’huile d’olive étudiée. 

 

Paramètres Echantillon d’huile 

d’olive 

Normes 

internationales 

Densité relative 0.83 0.916 

Indice de réfraction 1.46 1.4677 - 1.4765 
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III.3. Analyse phytochimique de l’huile d’olive et des huiles d’olive enrichies 

En vue de voir l’efficacité de l’utilisation des ultrasons dans l’enrichissement de l’huile, une 

comparaison avec la macération passive, et l’agitation magnétique a été faite par rapport à la 

composition en substances bioactives et aussi par rapport à l’activité antioxydante. 

III.3.1. Dosage des polyphénols totaux (PT) 

Les polyphénols totaux passent dans l’huile lors de son extraction. Ils sont considérés comme des 

anti-oxydants naturels qui protègent l’huile contre l’oxydation et lui confèrent une meilleure 

stabilité lors du stockage et une saveur amère (Boulfane et al., 2014). 

D’après les résultats obtenus (Figure : 21), l’huile d’olive utilisée dans cette étude (H0) contient une 

quantité  en composés phénoliques de  113.75 mg / Kg, ceci est bien en accord avec les valeurs 

trouvées par Ollivier et al. (2004), qui ont rapporté que la concentration en phénols totaux dans 

l’huile d’olive pouvait varier entre 73 et 450 mg/kg. De plus, ces teneurs sont similaires également à 

ceux rapportées dans les travaux de Baccouri et al. (2006) ; Gargouri et al. (2013) ; Abdlla et al. 

(2014) ; Dairi et al. (2015) ; Laincer et al. (2016).Ces derniers trouvent des valeurs qui situent 

entre 112 et 186 mg/Kg. 

 

 

 Figure 21 : Teneur en polyphénols totaux de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 

 

D’aprés la Figure : 21, nos résultats révèlent que  l’huile d’olive vierge H0 renferme une quantité 

proche à celle de l’huile d’olive enrichie par agitation HA en polyphénols totaux, soit 113,75 et 

114,12 mg EAG/kg respectivement.Par contre on constate qu’il y a une différnce signifiqative entre 

H0 et HM ; HU.D’une autre part, l’échantillon HM présente une valeur de 130,57 mg EAG/Kg soit 
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une augmentation de 13 %. Cette augmentation en polyphénols observée aussi avec HU de 20% 

(141.66 mg EAG/Kg) peut être due à la cavitation ultrasonore qui favorise la migration des 

substances bioactives. Le temps de traitement est donc réduit de quelques heures ou quelques jours 

à quelques minutes lorsque l'on compare à la macération traditionnelle (Assami et al., 2016 ; Achat 

et al., 2012). 

III.3.2.Dosage des Flavonoïdes 

 

Certaines activités biologiques telles que les activités anti-inflammatoire, antiallergique, anti-

tumorale et immuno-modulatrice sont attribuées aux flavonoïdes. Comme ils peuvent inhiber 

quelques enzymes comme la lipoxygénase, la xanthine oxydase, la phospholipase, etc. Ce qui est 

relié directement à leur grand pouvoir antioxydant. Ces composés sont apportés essentiellement par 

les fruits et légumes (Pietta et al., 2003). 

 

D’après les résultats obtenus (Figure : 22), l’huile d’olive utilisée dans cette étude (H0) contient une 

quantité  en flavonoïdes de  1.71 mg / Kg, Ce résultat est inferieure a celui de  Gargouri et al. 

(2013) qui ont trouvé une teneur de 11 mg/ kg. 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Figure 22 : Teneur en flavonoïdes totaux de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 

 

 

L’analyse statistique a démontré une différence significative entre les quatre échantillons. 
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D’aprés la Figure:22, nos résultats révèlent que  l’huile d’olive vierge H0 renferme une quantité 

proche à celle de l’huile d’olive enrichie par agitation HA en flavonoides soit 1.71 et 2.51 mg 

EAG/kg respectivement. Par contre on constate qu’il y a une différnce trés signifiqative entre H0 et 

HM ; HU.D’une autre part, l’échantillon HM présente une valeur de 6.04 mg EAG/Kg soit une 

augmentation de 71 %.Selon M’hiri (2015) seulement cinq minutes sont nécessaires pour atteindre 

une extraction quasi instantanée d’une grande partie des flavonoïdes. 

Une augmentation assez remarquable de 77%  de la teneur de flavonoides est observée aussi avec 

HU (7.49 mg EAG/Kg). L’intensification de l’extraction par des ultrasons peut être attribuée à la 

propagation des ondes de pression ultrasonores dans le solvant (Rombaut et al., 2014). Un 

phénomène de cavitation acoustique est créé.Une bulle de cavitation peut être générée à proximité 

de la surface du matériel végétal puis cette bulle s’effondre et un microjet dirigé vers la matrice 

végétale est créé.La haute pression et la température impliquées dans ce processus vont détruire les 

parois cellulaires,ce qui facilite la libération de composés extractibles et améliore le transport de 

masse et son contenu peut être libéré dans le milieu (Chemat et al., 2017). L’extraction assistée par 

ultrasons augmente significativement les teneurs en flavonoïdes. 

III.3.3. Dosage des caroténoïdes 

 

La majorité des téchniques d’extraction font appel à la diffusion du composé désiré à partir de la 

matrice par perturbation des tissus (Zaghdoudi, 2015). 

La figure : 23 montre que notre huile vierge H0 renferme une quantité de 19.21mg/kg, cette teneur 

est proche de celle trouvé chez l’huile enrichie par agitation HA (21.07mg/kg).D’une autre part 

l’huile macérée pendant 7 jours HM  présente une valeur de 42.55 mg/Kg soit une augmentation de 

55 %. Selon Zaghdoudi (2015) le facteur temps reste  un facteur important dans le transfert des 

carotenoides. 

D’une autre part il y a une différence significative entre HU (47.36mg/kg) et H0 car on a noté une 

augmentation importante de 60%. Ces résultats montrent clairement que les ultrasons accélèrent la 

cinétique d’enrichissement, en d’autres termes, le transfert de matière depuis la matrice végétale 

vers les milieux environnant (huile). 
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         Figure 23 : Teneur en caroténoïdes de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 

 

 

III.3.4.Dosage de la Chlorophylle 

D’aprés la figure: 24, nos résultats révèlent que  l’huile d’olive vierge H0 renferme une quantité  de 

chlorophyle de 0.30 mg/kg; une teneur proche de  celle trouvé dans  l’huile d’olive enrichie par 

ultrsons HU et celle enrichie par maciration HM, soit; 0.35 et 0.36 mg /kg respectivement.Par 

contre on constate qu’il y a une différence signifiquative entre HA  (0.41 mg/Kg) et H0. 

 

 

     Figure 24 : Teneur en chlorophylles de l’huile d’olive et des huiles enrichies. 
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III.3.5. Détermination de l’activité antioxydante 

Les huiles d’olives sont connues pour leurs effets bénéfiques sur la santé humaine notamment pour 

les systèmes cardiovasculaire et nerveux. Ceci est du en partie à leur pouvoir antioxydant(Visioli, 

2019).Il s’avère donc judicieux l’estimation de l’activité antioxydante des huiles dans  notre étude. 

 Test de piégeage du radical libre DPPH 
 

Selon le test ANOVA,  il existe une différence significative entre le pouvoir anti radicalaire des 

huiles étudiées vis-à-vis du DPPH (p<0.05). Cette différence significative est enregistrée entre HU 

et H0, HA  mais ne l’est pas avec HM. 

  

            Figure 25 : Test DPPH pour les échantillons d’huiles enrichies 

La figure : 25 représente les résultats obtenus. Le pouvoir inhibiteur du radical DPPH de l’huile 

vierge H0 est de 31,14±0,28 ce qui est en deçà des résultats obtenus par Laincer et al. (2016) dont 

les résultats oscillaient entre 36.57±1.71
 
et 72.20±2.19 pour différentes variétés étudiées. Les 

méthodes d’enrichissement que nous avons utilisées ont contribuée à l’augmentation du pouvoir 

inhibiteur qui a atteint 42,55±3 pour l’huile HU et 35,37 pour HM. Ces résultats sont en cohérence 

avec ceux de Achat et al. (2012) qui ont démontré que la macération et la macération assistée aux 

ultrasons d’une huile d’olive avec des feuilles d’olivier permet l’augmentation du pouvoir 

d’inhibition du radical DPPH.  

Par comparaison, nos extraits phénoliques présentent une activité scavenger du radical DPPH 

supérieure à celle obtenue pour cinq variétés d’huile espagnoles (9,8-29,4%) étudiées par 

Gorinstien et al., (2003).Cette activité antioxydante de l’huile d’olive vierge serait due à sa 
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richesse en composés phénoliques (Benlmlih et Ganam, 2012), qui augmente avec 

l’enrichissement de l’huile par différentes techniques. 

Cela peut être vérifié avec la figure : 26 qui représente la corrélation entre le pourcentage 

d’inhibition du radical DPPH et les teneurs en polyphénols. Avec un indice de corrélation de 

R=0,79, on peut dire qu’il existe une corrélation positive entre la concentration en polyphénols et le 

pouvoir inhibiteur du radical DPPH des huiles étudiés. 

 

 
 

Figure 26 : Corrélation entre le pourcentage d’inhibition du radical DPPH avec les teneurs en 

polyphénols. 

 

Concenrnant les flavonoides, on a obtenu un indice de corrélation de : 0.87.On peut dire qu’il existe 

une corrélation positive entre la concentration en flavonoides et le pouvoir inhibiteur du radical 

DPPH des huiles étudiées.  

L’étude effectuée par Steyn (2009) démontre que la teneur en anthocyanines est étroitement liée à 

l’activité anti-radicalaire. 
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Figure 27 : Corrélation entre le pourcentage d’inhibition du radical DPPH avec les teneurs en 

flavonoides. 

 

 

 Pouvoir réducteur  

 

Selon le test ANOVA il existe une différence significative entre le pouvoir réducteur des huiles 

étudiées (p<0.05). Cette différence significative est bien marquée entre HU et H0, HA, HM . 

 

Figure 28 : Pouvoir réducteur des échantillons d’huile étudies. 

Les résultats de la détermination du pouvoir réducteur des différentes huiles sont représentés par la 

figure : 28 dont l’allure générale est proche de celui de la figure : 25 avec les valeurs les plus 

élevées obtenues pour HU (0,47±0,001) et HM (0,38±0,003).Il est bien clair que l’enrichissement 

de l’huile par macération assistée aux ultrasons et par macération traditionnelle a eu le même effet 
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positif sur le pouvoir réducteur que sur le pouvoir inhibiteur du DPPH. L’augmentation du pouvoir 

réducteur peut être expliquée par l’augmentation de la concentration en composés phénoliques qui 

peuvent réduire le fer ferrique (Fe
3+

) du ferrocyanure de potassium pour donner du fer ferreux 

(Fe
2+

) (Perron et Brumaghim, 2009). 

 Avec un indice de corrélation de 0,97, on peut dire qu’il existe une forte corrélation positive entre 

la concentration en polyphénols et le pouvoir réducteur des huiles étudiés.figure : 

 

 
Figure 29 : Corrélation entre le pouvoir réducteur des différentes huiles avec les teneurs en 

polyphénols. 
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Conclusion 

L’approche scientifique développée consiste en la mise en évidence de la qualité de l’huile d’olive 

et de figues sèches, ainsi que l’influence de l’enrichissement sur les caractéristiques qualitatives de 

cette huile et leur capacité antioxydante. En outre, une comparaison entre la macération 

traditionnelle et assisté par ultrason ou par simple agitation a été réalisée. 

L’analyse pyhtochimique de l’échantillon de figue sèche de ‘Bousselam’ a révélé qu’il contient une 

quantité appréciable de composés phénoliques qui est de : 336.70 mg EAG  /100g. Les teneurs en : 

flavonoïdes, caroténoïdes et la chlorophylle de la figue sèche testé sont estimées respectivement a : 

23.56 mg ER /100g, 88.2 mg/kg, 0.38 mg/kg. 

On a remarqué que le pouvoir réducteur de l’extrait de la figue sèche augmente avec l’augmentation 

de la concentration de l’extrait avec un effet dose dépendant. D’une autre part ; les extraits de la 

figue sèche ont  aussi inhibé significativement le radical DPPH˙de manière dose dépendante. 

La détermination des indices de qualité (acidité, indice de peroxyde et coefficients d’extinctions 

dans l’UV) ont permis de classer  notre échantillon d’huile d’olive et les huiles enrichies par 

macération et par agitation dans la catégorie vierge extra suivant les directives du COI (2015). Par 

contre, l’huile enrichie par le procédé ultrasons a montré une augmentation de l’acidité qui est de 

l’ordre de 1.11 % ce qui implique que cette huile n’est plus une huile extra vierge. D’où 

l’importance de la maitrise des conditions d’enrichissement et de préparation. 

Des concentrations acceptables  en polyphénols totaux, flavonoïdes, caroténoïdes et en chlorophylle 

ont été détectées chez l’huile d’olive vierge : 113.75 mg / Kg ,1.71 mg, 19.21 mg/kg,0.30mg/kg 

respectivement. 

Des concentrations appréciables en antioxydants ont été détectées chez les  huiles enrichis étudiés, 

ceux qui leur confèrent, ainsi, une très bonne stabilité contre l’oxydation et qui est démontrés par les 

tests d’évaluation de leur activité antioxydante (pouvoir réducteur et l’activité par le radical DPPH).  

Ces résultats nous a permis de conclure que l’incorporation des figues sèches dans l’huile d’olive a 

relativement aidé à améliorer sa composition en antioxydants. De plus, l’huile enrichie présente une 

activité anti radicalaire vis-à-vis du radical DPPH plus importante que l’huile témoin. 

En perspectives, il serait souhaitable de faire une évaluation des activités biologiques in vitro et in 

vivo : antioxydantes, antimicrobiennes, antifongiques et anti-inflammatoires des figues sèches et 

d’huile d’olive et leur imprégnation, car en effet ces deux richesses constituent un trésor inestimable 
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qui pourrait être valorisé et utilisé ultérieurement comme des produits thérapeutiques de base. De 

plus, il y a lieu également de : 

- Caractériser le profil en acides gras des huiles enrichies. 

- Caractériser le profil en composés phénoliques par chromatographie liquide (HPLC). 

- Evaluer la stabilité oxydative par le test Rancimat… 

- Evaluation de la biodisponibilité des polyphénols endogènes. 

- Evaluation des extraits du mélange figues-huile d’olive sur des modèles cellulaires (lignée 

cancéreuses…). 
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Annexe 1 : Courbe d’étalonnage de l’acide gallique λ=760 nm (la moyenne de trois essais). 

  

 

 

 

Annexe 2 : Courbe d’étalonnage de la quercétine λ=430 nm (la moyenne de trois essais). 
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Annexe3 : Courbe d’étalonnage de l'acide tannique λ=670 nm (la moyenne de trois essais). 
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Résumé 

 L’enrichissement de l’huile d’olive par la figue sèche est une recette traditionnelle, utilisée 

depuis des temps reculés par nos aïeux pour ses vertus thérapeutiques et nutritionnelles.  Cette étude 

est une évaluation de l’activité antioxydante d’une huile d’olive enrichie par les figues 

sèches.L’analyse biochimique de la figue sèche a révélé qu’elle est riche en composés bioactifs 

(polyphénoles totaux ; flavonoïdes  et caroténoïdes).Le pouvoir réducteur de l’extrait de la figue 

sèche a augmenté avec l’augmentation de la concentration de cette extrait avec un effet 

dose/dépendant.Les extraits ont inhibé aussi significativement le radical DPPH˙de manière dose/ 

dépendante.D’une autre part les resultats ont montré des concentrations appréciables en 

antioxydants chez les  huiles d’olive enrichies étudiés, ceux qui leur ont confèré, ainsi, une bonne 

stabilité contre l’oxydation.L’incorporation des figues sèches dans l’huile d’olive a relativement 

aidé à améliorer sa composition en molécules bioactifs.les huiles d’olive enrichies ont  présenté une 

activité anti-radicalaire vis-à-vis du radical DPPH et un pouvoir réducteur plus important que 

l’huile d’olive viérge. Une  corrélation positive était notée entre le pourcentage d’inhibition du 

radical DPPH avec les teneurs en polyphénols et en flavonoides des huiles d’olive enrichies. 

 

Mots clés: huile d’olive, figue sèche, enrichissement, polyphénols, flavonoides, caroténoides, 

DPPH, pouvoir réducteur, antioxydants. 

 

Abstract 

The enrichment of olive oil by dried fig is a traditional recipe, used since time gone by our 

ancestors for its therapeutic and nutritional virtues. This study is an evaluation of the antioxidant 

activity of an olive oil enriched with dried figs.The biochemical analysis of the dried fig has 

revealed that it is rich in bioactive compounds (total polyphenols, flavonoids and carotenoids). The 

reducing power of the extract of the dried fig increased with the increase of the concentration of this 

extract with a dose / dependent effect. The extracts also significantly inhibited the DPPH˙ radical in 

a dose / dependent manner. The results showed appreciable concentrations of antioxidants in the 

enriched olive oils studied, which gave them a good stability against oxidation.The incorporation of 

dried figs in olive oil has relatively helped to improve its composition in bioactive molecules. The 

enriched olive oils exhibited an anti-radical activity towards the radical DPPH and a Reducer more 

important than virgin olive oil. A positive correlation was noted between the percent inhibition of 

the DPPH radical with the polyphenol and flavonoid contents of the enriched olive oils. 

Key words: olive oil, dried fig, enrichment, polyphenols, flavonoids, carotenoids, DPPH, reducing 

power, antioxidants. 

 ملخص

 ْذِ. ٔانخغذٔٚت انعالخٛت نفضبئهٓب أسالفُب قبم يٍ انقذو يُذ حسخخذو ، حقهٛذٚت ٔصفت انًدفف انخٍٛ بٕاسطت انشٚخٌٕ سٚج إثزاء ٚعذ

 نهخٍٛ انحٕٛ٘ انكًٛٛبئٙ انخحهٛم كشف. انًدفف ببنخٍٛ انًخصب انشٚخٌٕ سٚج فٙ األكسذة يضبداث نُشبط حقٛٛى عٍ عببرة انذراست

قٕة اإلرخبع نًسخخهص انخٍٛ  سادث(. ٔانكبرٔحُٛبث ٔانفالفَٕٕٚذ  انفُٕٛنٛتانًزكببث ) بٕٛنٕخًٛب انُشطت ببنًزكببث غُٙ أَّ انًدفف

  ربشكم كبٛز اندذ انًدفف يع سٚبدة حزكٛش انًسخخهص يع حأثٛز ٚعخًذ عهٗ اندزعت، كًب أٌ ْذِ انًسخخهصبث حثبظ أٚضب

DPPH ˙سٕٚث فٙ األكسذة يضبداث يٍ يهحٕظت حزكٛشاث انُخبئح أظٓزث ، أخزٖ َبحٛت يٍ .بطزٚقت حعخًذ عهٗ اندزعت 

 عهٗ انشٚخٌٕ سٚج فٙ انًدفف انخٍٛ إدراج سبعذ .األكسذة ضذ خًٛذا ثببحًب أعطبْب يًب ، دراسخٓب حًج انخٙ انًخصبت انشٚخٌٕ

 DPPH بدذر ٚخعهق فًٛب كسذةنأل يضبًدا َشبطًب انًخصبت انشٚخٌٕ سٕٚث أظٓزث .بٕٛنٕخٛب انُشطت ندشٚئبثيٍ ا حزكٛبٓب ححسٍٛ

 يحخٕٚبث يع DPPH كبلنزادٚ انًئٕٚت انُسبت حثبٛظ بٍٛ إٚدببٛت عالقت ٔخٕد ٔنٕحع .انبكز انشٚخٌٕ سٚج يٍ أكبز إرخبعقذرة  ٔ

 .انًخصبت انشٚخٌٕ سٕٚث فٙ ٔانفالفَٕٕٚذ انبٕنٛفُٕٛل

 

قٕة  ، DPPH ، انكبرٔحُٛبث ، انفالفَٕٕٚذ ، انبٕنٛفُٕٛل ، انخخصٛب ، انًدفف انخٍٛ ، انشٚخٌٕ سٚج  :  الكلمات المفتاحية 

 .األكسذة يضبداث ، ,اإلرخبع


