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L’olivier a été cultivé dès l’an 3000 avant Jésus-Christ en Palestine et en Syrie (Selaimia, 

2018).Connu chez les Phéniciens depuis la haute antiquité, il est désigné par le mot zeitoun et 

l’huile tirée de ce fruit par zit (Boudribila, 2004). Donc l’olivier et l’huile d’olives font partie 

intégrante de l’histoire du bassin méditerranéen et on les retrouve au fil des siècles à travers 

différentes croyances. L’exemple est  celui de la mythologie grecque, où les premiers vainqueurs 

des jeux Olympiques se voyaient remettre des rameaux d’olivier et des jarres d’huile d’olives en 

récompense de leurs performances (Besnard et al., 2005). 

L’olivier  ou bien le nom scientifique (Olea europea L.) est considéré comme étant l’un des plus 

anciens et plus répandue produits de l’agriculture au monde, il couvre une surface de 10,27 

Million d’hectare  avec une production de 15,40 million de tonne (Zaza, 2018). Le foyer de 

l’oléiculture est les pays méditerranéens  (Aissaoui et al., 2016). 

Cet arbre est cultivé pour les olives et son huile, ainsi, on distingue des variétés d’olives 

adéquates à la conservation pour avoir l’olive de table, le cas de Ségoise en Algérie (Idoui et al., 

2009), des variétés convenables à la production d’huile l’exemple du Chemlal en Algérie 

(Benrachou, 2013), et des variétés à double aptitudes, ce sont celles qui peuvent être utilisées 

tant pour l’extraction de l’huile que pour la production d’olives de table. 

L’huile d’olives est la plus ancienne huile connue (Fogher et al., 2010). L’étude de cette huile  

mérite une attention particulière, compte tenu de la place spécifique qu'elle occupe parmi les 

huiles de table, et ce pour plusieurs raisons : L’huile d’olive est très appréciée surtout pour son 

goût caractéristique et sa valeur socioculturelle, ses vertus thérapeutiques et diététiques 

(Rodrigues et Casal, 2018). D’autre part, l’huile d’olives représente un élément important dans 

le régime alimentaire des peuples du bassin méditerranéen (Ouedrhiri et al., 2017 ; Pérez-

Castaño et al., 2019). En terme de production, l’Espagne et le premier pays producteur de 

l’huile d’olives suivis par l’Italie puis le Grèce (La Pera et al., 2010). 

De nombreux facteurs affectent la caractérisation de l’huile d’olives, ils sont d’ordre, variétale 

(génétique), environnemental (sol, climat), agronomique (irrigation, fertilisation), culturale 

(maturité et récolte du fruit d’olive) et technologique (entreposage après la récolte, système 

d’extraction) (Ouedrhiri et al., 2017). Selon ces facteurs cités, et en terme de qualité l’huile sera 

classée en plusieurs catégories, vierge extra, vierge, lampante…(COI, 2015). Cette classification 

est basée sur des analyses physico-chimiques et gustatives (Valli et al., 2019).  
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L’axe de recherche sur ce produit noble, nous a été intéressant ainsi, nous nous sommes proposé 

de prendre en charge un sujet de fin d’études portant comme intitulé « Qualité et activité 

antioxydante d’huile d’olives filtrée et non issue de l’exploitation Koutama ». 

Pour bien développer ce thème, nous avons fait l’arrangement méthodologique en partageant 

notre travail en deux parties : 

Une synthèse bibliographique référenciée partagée en deux chapitres, le premier renferme des 

généralités sur l’olivier et l’huile d’olives, sa description, sa répartition dans le monde, sa 

technologie de production, et sa composition. Le deuxième chapitre a été focalisé sur la qualité 

de l’huile d’olives, sa classification et ses critères de qualité. 

Une étude expérimentale qui va comporter les parties suivantes : 

 Un test de dégustation de six échantillons d’huile d’olives dont trois filtrés et le reste non,  

afin de mettre en évidence la classification de ce produit  issu de l’exploitation Koutama ; 

 Détermination des indices de qualité des échantillons d’huile d’olives, visant à mettre en 

évidence la classification de l’huile d’olives dont les principaux paramètres à mesurer 

sont l’acidité libre, l’indice de peroxyde, l’absorption UV (K232 à 232 nm, K270 et ΔK à 

270 nm) et la composition en acides gras ; 

 Détermination de la teneur en substances antioxydantes à savoir  les polyphénols totaux,  

les ortho-diphénols et les flavonoïdes, ainsi que les composés d’astringences, les tanins ; 

 Evaluation de  l’activité antioxydante des extraits de ces huiles d’olives ; 

 Enfin, les résultats trouvés ont fait l’objet d’une analyse statistique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre I : L’olivier et l’huile d’olives 
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Chapitre I. L’olivier et l’huile d’olives 

 

I.1.Historique et origine de l’olivier 

Dans la religion Islamique, le Coran parle de cet arbre sacré, qui produit de l’huile d’olives 

depuis 14 siècles  (Sourate « El-Mouaminon, verset 20 » et Sourate « E’Noure, verset 35 »). 

L’olivier sauvage ou l’oléastre (Olea europaea variété sylvestris) est massivement présent dans 

les écosystèmes naturels et forestiers du bassin méditerranéen (Esteves da Silva, 2010), souvent 

en association avec le chêne vert (Quercus ilex) et le lentisque (Pistacia lentiscus) (Khadari et 

Moukhli, 2016). L’origine de l’olivier reste toujours incertaine (Vossen, 2007), mais 

l’hypothèse la plus fréquemment retenue désigne le Moyen-Orient comme lieu d’origine 

(Besnard et Berville, 2005 ; Abd El-Hameed et al., 2013). En 2001, Besnard et ses 

collaborateurs ont donné des preuves moléculaires du déplacement des cultivars majeurs dans 

le sens Est- Ouest, probablement dû aux déplacements humains. La diversité venue de l’Est a 

donc enrichi la biodiversité existante à l’Ouest par hybridation avec les formes locales (Breton 

et al., 2006). 

La propagation de l’olivier s’est faite par les Phéniciennes, les Romains et les Arabes au cours de 

leur colonisation (Newton et al., 2006 ; Kaniewski et al., 2012), mais diffusés aussi par les 

oiseaux, ces derniers se nourrissent d’olives car c’est souvent le seul fruit disponible de Janvier à 

Mars. Les cultivars se sont donc renouvelés spontanément (Perea et  Gutierrez-Galan, 2015). 

I.2.Air de culture de l’olivier 

La culture de l’olivier occupe une place importante, avec une surface de 10.27 Million d’hectares 

et 15.40 Million tonnes de production (Zaza et al., 2018). Il y a aujourd’hui près d’un milliard 

d’oliviers cultivés à travers le monde (Veillet, 2010), concentrée essentiellement (Figure 1) dans 

les pays de la bordure méditerranéen (Idoui et Bouchefra, 2014), qui représente plus de 95% de 

la production mondiale des olives (Barut et al., 2009). 

Sa culture existe aussi hors du bassin de la méditerranée, notamment en Chine, le continent  

Américain et l’Australie (Zhu et al., 2013 ; Veneziani et al., 2016 ; Su et al., 2018). L’Espagne 

est le premier pays producteur d’huile d’olives dans le monde (Salazar-Ordóñez et al., 2018). 

D’après Souilem et al. (2017), plus de 2.500.000 tonnes par an du revenu mondial est produit 

par les pays de la méditerranée soit 97% de la production mondiale. 
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Figure 1 : Aire de culture de l’olivier au tour du bassin méditerranéen (Argeson, 2008). 

I.3. La culture de l’olivier en Algérie  

L'Algérie, comme le reste des pays méditerranéens a sa part des oliviers. La filière oléicole est en 

grande partie à caractère familial, localisée en zones montagneuses (Zegane et al., 2015). Olea 

europea constitue l’une des principales espèces fruitières cultivées, avec environ 500.000 

hectares (MADRP,  2018), occupant ainsi 32,5 % des superficies cultivées, repartis sur les 

quatre coins du pays (Louadj et Giuffrè, 2010). C’est 66% de la production oléicole qui est 

destinée à la production de l’huile d’olives (Hadj-Sadok et al.,2018). 

Les trois zones oléicoles importantes sont (DSA-Jijel, 2018) : 

 La zone de la région centrale,  représente 54,3% de la surface oléicole nationale, partagée 

entre les wilayas : Ain defla, Boumerdés, Tizi-Ouzou, Bouira et Bejaia ; 

 La zone de la région de l’Est représente 28,3% de la surface oléicole nationale, répartis 

entre les wilayas de Jijel, Skikda, Mila et Guelma ; 

 La zone de la région Ouest, représente 17% du verger oléicole national, répartis entre 5 

wilayas : Tlemcen, Ain T’émouchent, Sidi Bel abbés, Mascara et Rélizane. 

Les olives de cette dernière zone (Ouest)  sont destinées principalement pour la production des 

olives de table, au contraire celles de l’Est et du Centre sont destinées à la production de l’huile 

d’olives (Louadj et Giuffrè, 2010). 

I.4. Principales variétés d’oliviers en Algérie 

Deux méthodes différentes sont utilisées pour déterminer l'origine variétale, l’une des méthodes 

est génétique, l’autre est morphologique. La deuxième méthode est la plus utilisée, basée sur une 
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observation morphologique qui se concentre sur l'analyse de l'olivier, des fleurs, des feuilles, des 

fruits et des endocarpes (Satorres-Martíneza et al., 2018). 

Les olives sont classées en trois typologies selon la destination finale du fruit : 

 Olive à huile qui doit fournir une bonne rentabilité en termes de qualité et de quantité. En 

Algérie, on trouve principalement le Chemlal, Limli, Bouchouk, Takesrit et Azeradj 

(Hadjou et al., 2013). 

 Olive de table, caractérisée par une certaine grosseur du fruit et un contenu riche en pulpe 

mais faible en huile (Pasqualone et al., 2014 ). En Algérie, on trouve la variété Sigoise 

qui a été implantée en Ouest d’Algérie à la fin des années 1990 (Idoui et Bouchefra, 

2014) et on trouve aussi Azeradj et Blanquette de Guelma (Rejano, 2010) ; 

 Olive mixtes qui doit présenter des propriétés communes entre les deux groupes 

précédents. Donc on peut les utiliser pour produire l’huile, ou pour la consommation 

comme olive de table (Saraiva et al., 2010). 

Les principales variétés d’oliviers cultivées en Algérie selon les régions et leur destination sont 

présentées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Principales variétés de l’olivier en Algérie (C.O.I, 2015). 

Variétés Aire de culture Utilisation  

Sigoise Ouest Algérien (Oran,Tlemcen) Olive de table et Huile 

Chemlal Centre Algérien Kabylie Huile  

Azeradj Centre Algérien Olive de table et Huile 

Blanquette Est Algérien Olive de table et Huile 

Picholine Marocaine Ouest du pays Huile  

Bouricha Est Algérien (Collo-Oued El Kebir) Olive de table 

Rougette Est Algérien Huile  

Limli Est Algérien  Huile  

 

Parmi les variétés, la plus intéressante est la variété Chemlal (Figure 2) appelée aussi Achamli, 

Achemlal et Achemla, qui donne des petits fruits (2.5 g) et réputée produire une huile 

d’excellente qualité avec un rendement de 18 à 22 % (Moussaoui et al., 2008). Elle est cultivée 
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essentiellement en grande Kabylie et occupe une place importante dans l’économie de la région. 

Elle représente 40 % des oliviers cultivés en Algérie (Louadj et Giuffrè, 2010). 

 

 

Figure 2 : Aspects  des olives de la variété Chemlal aux différents stades de maturation 

(Deflaoui, 2009). 

I.5. La culture de l’olivier à Mila 

Au niveau de la wilaya de Mila, la filière oléicole occupe une surface de 11.460 hectares et on 

compte 1.146.000 oliviers, focalisée essentiellement dans le côté Nord de wilaya, et destiné 

principalement à la production de l’huile d’olives, où le rendement est en moyenne de 17 L/qx. 

Parmi les variétés cultivées dans la wilaya de Mila, nous avons la variété Chemlal qui est 

considérée comme étant bonne productrice d’huile de bonne qualité, la variété Sigoise pour les 

olives de table, et on trouve également des variétés locales qui sont de bonnes variétés à huile. Le 

développement de la filière d’oléiculture dans cette wilaya est due aux efforts fournit par la 

direction des services agricoles, qui a contribué à la croissance de la production (Figure 3), ce 

qui s’est traduit par l’implantation d’un nombre important d’huilerie (42 huileries dont 22 de 

type traditionnel, 04 type sous-presse et 16 à chaine continue) (DSA-Mila, 2019).  
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Figure 3 : Production de l’huile d’olives dans la wilaya de Mila des six (06) dernières années 

(DSA-Mila, 2019). 

Le verger Koutama de M
r
. Bensegheir fait parti de celui de la wilaya de Mila, il est localisé dans 

la région de « Fardhoua » commune de Sidi Mérouane, wilaya de Mila, situé dans l’Est Algérien 

avec une altitude de 290m (Figure 4). 

  

Figure 4 : Situation géographique de verger Koutama. 
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Le verger est composé de trois parties (Tableau 2), il est limité par :  

 Le barrage de Beni Haroun à l’Est ; 

 Des terrains agricoles aux autres côtés ; 

 Le verger est traversé par la route nationale N 79A. 

Les oliviers en nombre de 4000 de variété Chemlal et 300 d’autres variétés (rougette, Sigouse…) 

sont implantés en 2010. 

Tableau 2 : Surface des différentes parties du verger Koutama 

Partie  Hectare  Are  Centiare  

1 02 43 75 

2 04 01 25 

3 20 93 75 

Surface totale 27 38 75 

 

I.6.Structure et composition biochimique du fruit 

Les olives sont des drupes ellipsoïdes de forme ovoïde et typique (Figure 5). Le fruit pèse 

généralement entre 2 à 12g selon la variété, l’épicarpe mince et lisse passe progressivement du 

vert au pourpre noirâtre au cours de la maturation (mois d’octobre-novembre dans l’hémisphère 

Nord). Cet épicarpe recouvre un mésocarpe charnu et huileux entourant lui-même un noyau dur 

ou endocarpe (Boskou, 2006 ; Portarena et al., 2015). La composition des différentes parties 

est présentée dans le Tableau 3. 

 

Figure 5 : Structure du fruit d’olive (Zarrouk, 2010). 
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Tableau 3 : Composition des différentes parties du fruit  (Ryan et Robards, 1998 ; Torrecilla, 

2010). 

Composant Mésocarpe Endocarpe Epicarpe 

Eau (%) 50-60 9.30 30 

Huile (%) 15-30 0.70 27.30 

Composés Azotés(%)  2-5 3.40 10.20 

Glucides (%) 3-7 41 26.60 

Cellulose (%) 3–6  38 1.90 

Minéraux (%) 1–2  4.10 1.50 

Poly phénols (%) 2–2.25 0.10 0.50-1 

Autres (%) –  3.40 2.40 

 

Le produit d’extraction est l’huile d’olives, elle contient un grand nombre de composés 

structurellement hétérogènes dont les principaux sont les triglycérides (~99%), une faible 

quantité d’acides gras libres, du glycérol, des pigments, et un grand nombre de composants dits 

«mineurs» présents en faibles quantités (Ollivier et al., 2004 ; Köseoğlu et al.,2016). 

Les composés de l’huile d’olives peuvent être subdivisés en deux grands groupes (Veille, 2010): 

 Les substances saponifiables (triglycérides, acides gras,.. : 96 à 98% de l’huile) ; 

 Les substances insaponifiables (de 2 à 4% de l’huile). 

I.6.1.La fraction saponifiable 

L’huile d’olives est plus riche en acide gras mono-insaturés (AGMI) et moins riche en acide gras 

saturés (AGS) (Lecerf, 2018). Ces acides gras sont greffés sur un squelette, le glycérol et 

donnent principalement des esters de triacylglycérols (Salvador et Fregapane, 2010). 

 

I.6.1.1. Les acides gras 

Le principal constituant lipidique de l’huile d’olives est un acide gras mono-insaturé de la 

famille oméga-9, l'acide oléique (Benrachou et al., 2016), qui représente à lui seul près de 55 à 

80% des acide gras de cette huile. L'huile d'olives contient aussi 10 à 16 % d’acides gras saturés 

dont les principaux sont l'acide stéarique et l'acide palmitique (Foscolou et al., 2018). Les acides 

gras polyinsaturés représentent une fraction non négligeable de l’huile et sont majoritairement 

représentés par l’acide linoléique oméga-6 et des traces de l’acide α-linolénique oméga-3, acides 

gras essentiels, indispensables pour l’organisme (Kružlicová et al., 2008).  Le Tableau 4 montre 

la composition en acides gras de l’huile d’olives. 
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Tableau 4 : Composition de l’huile d’olives en acides gras obtenue par chromatographie en 

phase gazeuse (% m/m d’esters méthyliques) (Veille, 2010 ; C.O.I, 2013). 

 

I.6.1.2.Les triglycérides  

Ce sont des triesters d'acides gras et du glycérol. Ils proviennent de l’estérification des trois 

fonctions alcools du glycérol par des acides gras. Ils constituent environ 98% de l'huile d'olives 

et sont principalement mono insaturés (Boussenadji, 1995). 

Les triglycérides sont couramment désignés par trois lettres correspondant aux abréviations des 

acides gras qui estérifient le glycérol. Les principaux triglycérides de l’huile d’olives sont :OOO 

(40-59%), POO (12-20%), OOL (12,5-20%), POL (5,5-7%) et SOO (3- 7%) ou P est l’acide 

palmitique; O est l’acide oléique; S est l’acide stéarique et L est l’acide linoléique (Tanouti et 

al., 2011a). 

 

I.6.2. La fraction insaponifiable  

En plus de la partie saponifiable, l’huile d’olives contient un grand nombre de composés (plus de 

230 composés) qui ne sont présents qu’en très faible quantité, mais qui ont une grande 

Acide gras  % (m /m) d'esters méthyliques 

Acide Myristique (C14:0) ≤0.05 

Acide Palmitique  (C 16: 0) 7.5 – 20 

Acide Palmitoléique (C16:1) 0.3 – 3.5 

Acide Heptadécanoique (C17:0) ≤0.3 

Acide Heptadécénoique (C17:1) ≤0.3 

Acide Stéarique  (C18:0) 0.5 – 5 

Acide Oléique  (C18:1) 55 – 83 

Acide Linoléique  (C18:2) 3.5 – 21 

Acide Linolénique (C18:3) ≤1 

Acide Arachidique (C20:0) ≤0.6 

Acide Gadoléique (C20:1) ≤0.4 

Acide Béhénique (C22:0) ≤0.2 

Acide Lignocérique (C24:0) ≤0.2 
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importance pour la qualité et la stabilité d’huile et qui lui donnent ses vertus santé (Benrachou et 

al., 2016).  La fraction insaponifiable englobe l’ensemble des constituants qui ne réagissent pas 

avec un hydroxyde alcalin au cours de la saponification. Parmi les composants mineurs de l’huile 

d’olives il y à, les hydrocarbures, les alcools de tri terpène, les stérols, les tocophérols, les 

composés phénoliques, les mono- et di-acylglycérols, les pigments, phospholipides et les 

composés aromatiques (Boskou, 2015). 

 

I.6.2.1. Les composés phénoliques 

L’origine des composés phénoliques est essentiellement la pulpe (Ollivier et al., 2004). La 

teneur en ses composés dépend énormément des facteurs variétales et agronomiques (Mouzaoui 

et al., 2014). Malheureusement, 98% des polyphénols  sont perdues au cours de procédures 

d’extraction dont ils s’oxydent lors de broyage par les enzymes (PPO) ou ils sont éliminés dans 

les grignons et les margines (Souilem et al., 2017). 

 

Les composés phénoliques jouent un rôle primordial comme critère de qualité  de l’huile d’olives 

(Valli et al., 2019), ils sont responsables des propriétés fonctionnelles (Benrachou et al., 2016 ; 

Rodrigues et al., 2018) et organoleptiques, généralement liés aux goûts amer et astringent de 

l’huile (Segura-Carretero et al., 2010). Ils contribuent aussi à la stabilité de l’huile contre 

l’auto-oxydation (Giuffrè et al., 2018).  

 

D’une huile à une autre, ces composés sont très variables sur le plan quantitatif que qualitatif. 

L’oleuropéine est l’un des composés phénoliques les plus abondants, c’est un antioxydant 

efficace (Nayak et al., 2015). Par ses activités antimicrobienne et antifongique, il empêche la 

croissance d’une gamme de microorganismes (Mouzaoui et al., 2014). Cependant, 

l’hydroxytyrosol (HT) dérive directement de l’hydrolyse de l’oleuropéine (Malheiro et al., 

2015) par estérification lors de l’extraction de l’huile (Torrecilla, 2010 ; Plastina et al., 2018) 

exerce des activités anti-thrombotique telles que l’inhibition de l’oxydation des LDL et 

l’activation des cellules endothéliales. Comme il peut présenter une activité anti- microbienne. 

En terme d’auto-oxydation l’HT est le composé le plus actif, il inhibe le peroxyde d’hydrogène 

complètement (Torrecilla, 2010 ; Mouzaoui et al.,2014). 

 

I.6.2.2. Les tocophérols  

Parmi les composants mineurs de l’huile d’olives,  il y à les tocophérols ou vitamine  E, ils ont 

une forte activité anti-oxydante (Dairi et al., 2017). Les tocophérols sont des dérivés du 8-
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méthylchroman-6-ol, possédant une chaîne latérale de 3 unités terpènes saturées. Lorsque ces 

chaînes sont insaturées, il s’agit de tocotriénols (Boskou, 2015).  

 

Ils se présentent  principalement sous forme d’α-tocophérol (90% de tocophérols totaux). Il 

existe aussi l’homologue β-tocopherol,  δ-tocopherolet  γ-tocopherol avec des moindres portions. 

La quantité de cette substance est liée aux facteurs génétiques et aux procédures d’extraction de 

l’huile (Blekas et al., 1995 ; Assmann et Wahrburg, 1999). 

 

I.6.2.3. Les pigments  

La coloration de l’huile d’olives vierge va  du vert-jaunâtre à l'orée (Gandul-Rojas et al., 2000). 

Cette coloration est due essentiellement à la présence de teintes appartenant à la famille des 

caroténoïdes et chlorophylle. Plusieurs facteurs agissent sur la composition en pigments de 

l’huile d’olives, parmi ces facteurs, nous citons le système d’extraction, le mode et la durée de 

conservation et particulièrement la maturation du fruit. (Minguez-Mosquera et al.,1990). 

a. La chlorophylle 

La chlorophylle a et b, est un agent antioxydant en sombre et pro-oxydant en présence de lumière 

(Benrachou et al., 2016 ; Köseoğlu et al., 2016). Il est parmi les composants biologiquement 

actifs de l’huile d’olives, parce qu’il exerce une action d’excitation du métabolisme, de 

stimulation de la croissance cellulaire, détoxification de corps et d’accélération des processus de 

cicatrisation (İnanç, 2011). 

 

b. Les pigments caroténoïdes 

Nous trouvons principalement la β-carotène  ou provitamine A, qui est présente dans l’huile 

d’olives à des doses qui ne dépassent pas 10 mg / kg d’huile. Comme le tocophérol, la β-carotène 

a une action vitaminique et autre antioxydante. Lors de l’absorption intestinale, 01mg de 

carotène se convertis en 0.5 mg de vitamine A, qui aide à la vision nocturne. L’huile d’olives 

contient d’autres caroténoïdes, il s’agit de la lutéine, les zeaxanthindes, les xanthophylles. 

(Kataja-Tuomola et Sundell, 2008 ; Boskou, 2015). 

 

I.6.2.4. Les hydrocarbures 

Ils représentent la partie majoritaire de la fraction insaponifiable, deux hydrocarbures sont 

présent considérablement dans l’huile d’olives, le β-carotène (développé en paragraphe 

précédent) et le squalène (2,6,10,15,19,23-hexamehyl-2,6,10,14,18,22-tetracosanehexaene) où 
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son taux est de 500 à 700 mg/kg d’huile (Nenadis et Tsimidou, 2002 ; Visioli et Galli, 2002). 

C’est un précurseur métabolique du cholestérol et autres stérols. En plus du squalène et de la β-

carotène, il existe d’autres hydrocarbures aromatiques, qui confèrent à l'huile d'olives l’arôme et 

la saveur (Boskou et al., 2006). 

 

I.6.2.5. Les stérols  

Les stérols végétaux ou phytostérols représentent la majorité de poids de la fraction 

insaponifiable de l’huile d’olives (Rocco et Fanali, 2009). Ils ont des effets bénéfiques contre les 

maladies cardiovasculaires (Žugčić et al., 2019). Les teneurs en stérols totaux de l’huile d’olives 

varient de 119 à 268 mg/100g (Djenontin et al., 2006). 

 

I.7. Technologie d’extraction de l’huile d’olive 

I.7.1.La cueillette 

Elle est pratiquée selon les régions et les climats, de novembre jusqu’à février. La récolte peut 

s'effectuer manuellement ou mécaniquement. La cueillette à la main (Figure 6) est l'opération qui 

convient le mieux pour obtenir la meilleure qualité de l'huile (Veillet, 2010) ou par le gaulage 

des arbres (Figure 7). La récolte peut s’effectue aussi par un peigne vibreur (Figure 8).  

Dans les grandes oliveraies, on emploie une machine ‘secoueuse’ (Figure9) qui fait vibrer les 

arbres et tomber les olives sur les filets tendus sous l’arbre. Les contraintes sont cependant 

importantes car les olives doivent arriver intactes au pressoir. 

  

Figure 6: Récolte à la main. Figure 7 : Récolte par le gaulage des arbres. 
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Figure 8 : Récolte par un peigne vibreur. Figure 9:Récolte par machine ‘secoueuse’. 

 

I.7.2. Le transport et réception des olives 

Apres la cueillette, les olives doivent être transportées aux ateliers le plus tôt possible, dans des 

caisses en plastiques qui permettent l’aération et évitent l’entassement des fruits (La Croce et 

al., 2013). 

La durée de stockage doit être la plus courte possible, limité à 1 ou 2 jours, ce qui permettra 

l’obtention d’une huile d’olives de qualité (Garcıa et Yousfi, 2006). 

 

I.7.3. Effeuillage, lavage 

Après la réception, les olives sont triées et débarrassées grossièrement des feuilles, rameaux et 

lichens. Le non-respect de cette étape conduira à l’apparition de défauts dont le plus important 

est l’obtention d’une huile à teneur plus élevée en chlorophylle ce qui la rendrait plus sensible à 

la photo-oxydation (Chimi, 2001). 

 

I.7.4. Broyage 

L’huile est contenue dans de minuscules vacuoles dans les cellules des olives. C'est en brisant la 

paroi de ces vacuoles que l'on peut la récupérer, le procédé le plus simple pour cet objectif est le 

broyage ou la trituration. Le broyage est réalisé par des broyeurs mécaniques en inox agissant 

comme des «presse purée ». Ces broyeurs peuvent travailler en continu, la pâte étant obtenue 

presque instantanément (Vossen, 2007). L’élévation de température est un utile pour augmenter 

le rendement. La mention « extraction à froid » est parmi les critères de qualité de l’huile, et pour 

garder cette appellation il faut s’assurer que la température de la pâte au cours de broyage est 

toujours inférieure à 27°C (Veneziani et al.,2016).  
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I.7.5. Malaxage  

Le broyage ne suffit pas à briser la totalité des vacuoles contenant l’huile. Pour faciliter 

l'extraction et libérer le maximum d’huile, un malaxage est appliqué jusqu'à l'obtention d'une 

pâte onctueuse. La pâte est amenée dans un bac en inox, dans lequel tourne une spirale ou une 

vis sans fin, également en inox. Le malaxage facilite ainsi la fusion des petites gouttelettes de 

l’huile entre elles. Les bonnes conditions de malaxage sont de 30 à 45 minutes à une température 

de 30°C (Veneziani et al.,2016). 

 

I.7.6. Séparation de l'huile 

La séparation de l'huile se fait selon les procédés de pression (chaines classiques et super-

presses) ou de centrifugation (chaines continues à deux et trois phases). L’élaboration de l’huile 

d’olives comprend une série de processus mécaniques et / ou physiques ayant pour objectif 

fondamental de séparer l’huile de l’ensemble des produits présents dans la pâte d’olives triturée 

(Souilem et al., 2017). 

L’atelier de l’huilerie Koutama est de type extraction en chaine continue à deux phases. La 

principale nouveauté de ce système est qu’il permet l’élaboration d’huile d’olives vierges. Sur 

cette chaine, il n’y à pas d’ajout d’eau dans le décanteur, ce qui laisse constater, aucune 

génération de margine. Cette technologie extractive présente l’avantage d’économiser une 

grande quantité d’eau et d’énergie et d’atténuer l’impact sur l’environnement (Vossen, 2007). 

Le taux d’extraction d’huile varie en fonction de la variété (cultivar), du stade de maturité à la 

récolte et des pratiques agronomiques locales. Il est de 18 à 20 L/Q pour la variété Chemlal du 

verger Koutama. 

 

I.7.7. Filtration de l’huile, stockage, emballage et étiquetage  

Après centrifugation, l'huile d'olives est filtrée par un Filtre EUR (des Filtres à plaques avec 

pompe aspirante refoulant) puis, stockée immédiatement dans les meilleures conditions. En effet, 

même si l'huile d'olives résiste assez bien à l'oxydation, elle absorbe facilement les odeurs et les 

saveurs de son environnement. Ses qualités organoleptiques peuvent alors être modifiées d'où 

l'utilisation de cuves en inox (Mendez et Falqué, 2007 ; Ouaouich et Chimi, 2007). 

 

D’après le Journal Officiel de l’Union Européenne (2012), les huiles doivent être présentées au 

consommateur, préemballées dans des emballages inoxydables d’une capacité maximale de cinq 

litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa 

première utilisation, et comportent un étiquetage informatif. 



 

 

 

 

Chapitre II. Qualité de l’huile d’olives 
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Chapitre II. Qualité de l’huile d’olives 

 

II.1. Définition et qualité de l’huile d’olives 

L’huile d’olives est l’huile provenant uniquement du fruit de l’olivier à l’exclusion des huiles 

obtenues par solvant ou par des procédés de ré-estérification et de tout mélange avec des huiles 

d’autre nature (CODEX STAN, 2017). 

 

Selon la norme du Conseil Oléicole International, la qualité des huiles d’olives est un ensemble 

de caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques permettant le classement des huiles en 

différentes catégories (Boulfane et al., 2015). Cette qualité dépend de divers facteurs liés à la 

variété, aux conditions climatiques et culturales ainsi qu’aux conditions de trituration (durée et 

conditions de stockage, mode de trituration traditionnel ou industriel), aussi bien que la taille, la 

fertilisation et l’irrigation des oliviers (Luciano, 2002 ; Ouedrhiri et al., 2017). 

 

Les conditions climatiques exercent une influence marquée sur les caractéristiques 

des huiles. Cette caractérisation est fondée sur des paramètres de qualité d’une part  

(acidité, indice de peroxyde et de l’extinction dans l’UV) et d’autre part sur la composition 

des huiles (Douzane, 2004; Djenontin, 2006; Benaziza et al., 2016). 

 

II.2. Classification de l’huile d’olives 

Selon des critères chimiques et organoleptiques, il existe différentes catégories : 

II.2.1. Les huiles d'olive vierges : Elles sont les huiles obtenues du fruit de l’olivier  

(Olea europaea L.), uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques 

dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et n'ayant 

subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration (C.O.I, 

2013). Cette catégorie des huiles est classée en : 

 

II.2.1.1. Les huile d'olives vierges propres à la consommation en l'état : La classification 

donnée par le C.O.I (2013) est la suivante :  

• L’huile d'olive vierge extra: C’est une huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en 

acide oléique est au maximum de 0,8 gramme pour 100 grammes ; 

• L’huile d'olive vierge: C’est une huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide 

oléique est au maximum de 2 grammes pour 100 grammes ; 
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• L’huile d'olive vierge courante: C’est une huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en 

acide oléique est au maximum de 3,3 grammes pour 100 grammes. 

II.2.1.1.2. L'huile d'olive vierge non propre à la consommation en l'état dénommée huile 

d'olive vierge lampante : C’est une huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide 

oléique est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes et/ou dont les caractéristiques 

organoleptiques et les autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie 

par la norme commerciale du C.O.I (2013). Elle est destinée aux industries du raffinage ou à des 

usages techniques. 

 

II.2.1.2. L’huile d'olive raffinée : C’est une huile d'olive, obtenue des huiles d'olives vierges 

par des techniques de raffinage qui n'entraînent pas de modifications de la structure glycéridique 

initiale. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,3 gramme pour 100 

grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la 

norme commerciale du C.O.I (2013). Ce produit peut être vendu directement aux 

consommateurs seulement si le pays de vente au détail l'autorise. 

 

II.2.1.3. L’huile d'olive : C’est une huile, constituée par le coupage d'huile d'olive raffinée et 

d'huile d'olive vierges propres à la consommation en l'état. Son acidité libre exprimée en acide 

oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques 

correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la norme commerciale du C.O.I (2013). Le 

pays de vente au détail peut exiger une dénomination plus précise. 

 

II.2.1.4. L’huile de grignons d'olives : C’est une huile obtenue par traitement aux solvants ou 

d'autres procédés physiques, des grignons d'olives, à l'exclusion des huiles obtenues par des 

procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. Elle est 

commercialisée selon les dénominations et définitions ci-après: 

• L'huile de grignons d'olives brute : est l'huile de grignons d'olives dont les caractéristiques 

correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la norme commerciale du C.O.I (2013). 

Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine, ou 

destinée à des usages techniques; 

• L'huile de grignons d'olives raffinée : est l'huile obtenue à partir de l'huile de grignons 

d'olives brute par des techniques de raffinage n'entraînant pas de modifications de la structure 

glycéridique initiale. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,3 gramme 

pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie 
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par la norme commerciale du C.O.I (2013). Ce produit peut être vendu directement aux 

consommateurs, seulement si le pays de vente au détail l'autorise; 

• L'huile de grignons d'olives : est l'huile constituée par le coupage d'huile de grignons d'olives 

raffinée et d'huile d'olives vierges propres à la consommation en l'état. Son acidité libre exprimée 

en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques 

correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la norme commerciale du C.O.I (2013). Le 

pays de vente au détail peut exiger une dénomination plus précise. Ce coupage ne peut, en aucun 

cas, être dénommé huile d'olive. 

 

II. 3. Critères physico-chimiques d’appréciation de la qualité de l’huile d’olives 

Il y à plusieurs manières de définir la qualité, ainsi, le Conseil Oléicole International (C.O.I, 

1996) et le règlement de la Commission Européenne (C.E.E 2568/91, 1991) ont défini la qualité 

d'huile d'olives, en se basant sur les paramètres qui incluent le pourcentage d'acide gras libre, 

l’indice de peroxyde, les coefficients de l’extinction spécifique K232 et K270, ainsi que les 

caractéristiques sensoriels. 

 

II. 3.1. L’acidité 

La matière grasse de l’huile d’olives est constituée de triglycérides. Lorsque ces 

derniers sont dégradés, les acides gras sont libérés dans l’huile. Ils sont appelés acides gras 

libres. Leur taux dans l’huile (grammes d’acide oléique pour 100 gramme d’huile) désigne 

 son acidité (Davis, 2007). 

L’acidité est un marqueur d’altération de l’huile, elle peut être liée à certaines variétés 

d’olives mais aussi à l’insuffisance de précautions prises lors de la récolte ou du stockage  

(olives véreuses en trop grand nombre, traitement sanitaire des arbres peu avant la récolte, 

olive moisies par un stockage prolongé et dans de mauvaises conditions, olives rassies au sol) 

(Kristakis et al., 1998).   

 

II.3.2. L’indice de peroxyde 

Il mesure l’état d’auto oxydation de l’huile qui est lent mais inéluctable. Les précautions 

prises lors de la récolte, de la fabrication et du stockage de l’huile permettent de retarder et 

d’en réduire les effets. Un indice de peroxyde bas indique que l’huile a été extraite rapidement 

après la récole et qu’elle a été stockée dans de bonnes conditions. Il permet de conclure que 

l’huile ne s’oxydera pas rapidement ou prématurément et se conservera au cours du temps  

(Krichene et al ., 2010). 
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II. 3.3. Les coefficients d’absorption spécifique 

L’absorbance dans l’UV ou l’examen spectrophotométrique dans l’ultraviolet peut 

fournir des indications sur la qualité d’une matière grasse, sur son état de conservation, et sur 

les modifications dues aux processus technologiques. L’oxydation d’une huile aboutit à une 

dégradation en chaîne des acides gras insaturés par l’oxygène atmosphérique sous l’effet de 

différents facteurs exogènes et endogènes initiateurs, accélérateurs ou retardateurs, conduisant 

à des produits oxydés volatils ou non, citons les hydroperoxydes linoléiques qui absorbent la 

lumière au voisinage de 232 nm. Si l’oxydation se poursuit, il se forme des produits secondaires 

d’oxydation, en particulier des dicétones et des cétones insaturées qui absorbent 

la lumière vers 270 nm (Tanouti et al., 2010). 

 

II.4. Catégorie et dénomination de l'huile d'olives 

Les huiles d’olives vierges propres à la consommation en l’état sont, dans un ordre de 

qualité décroissant, les huiles «vierge extra», «vierge» et «vierge courante» (Tableau 5). Il 

existe également, l’huile d’olives «vierge lampante» impropre à la consommation en l’état, 

l'huile d'olives raffinée, l'huile de grignons d'olives brute et raffinée ainsi que divers coupages 

entre ces différentes catégories d'huile (C.O.I, 2001). 

 

Tableau 5: Les différentes catégories d’huile d’olives et leurs critères de qualité  (C.O.I, 2015). 

 

Catégorie 

 

 

Acidité 

(%) 

 

 

 

Indice de 

peroxyde  

(mEq O2/Kg) 

Extinction spécifique dans 

l’UV 

Caractéristiques 

organoleptiques 

 

270nm 

 

 

ΔK 

 

 

232nm 

 

 

Médiane du 

défaut 

 

Médiane 

du fruité 

Huile d’olives 

vierge extra 

 

≤ 0,8 

 

≤ 20 

 

≤ 0 ,22 

 

≤ 0,01 

 

≤ 2,5 

 

Me = 0 

 

Me > 0 

Huile d’olives 

vierge fine 

 

≤ 0,2 

 

≤ 20 

 

≤ 0,25 

 

≤ 0,01 

 

≤ 2,6 

 

0<Me≤2,5 

 

Me > 0 

Huile d’olives 

vierge 

courante 

 

≤ 3,3 

 

≤ 20 

 

≤ 0,30 

 

≤ 0,01 

 

- 

 

2,5<Me≤6 

 

- 

Huile d’olives 

vierge 

lampante 

 

> 3,3 

 

Non limité 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Me > 6 

 

- 
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II. 5.Facteurs déterminant la qualité de l’huile d’olives 

II. 5.1. Variabilité génétique entre les cultivars 

Plusieurs études ont montré que la qualité de l'huile d'olives est fortement déterminée 

par le facteur génétique. Une large gamme de variation a été observée pour tous les acides gras et 

les composés mineurs évalués par  Leon et al. (2011). 

Dans les banques de ressources génétiques de la Catalogne et de Cordoue, Tous et al. (2005) et 

Uceda et al. (2005) ont montré que plus de 70% de la variation dans les acides gras à l'exception 

de C18:3, le contenu en composants mineurs, l'indice d’amertume (K225) ainsi que la stabilité de 

l'huile est due à des effets génétiques. 

Toutes ces études ont indiqué que ces métabolites s'accumulent différemment selon le 

cultivar. En fait, l'accumulation de ces métabolites a une étroite dépendance à l'égard de l’activité 

enzymatique génétiquement déterminée (Tena et al., 2007). 

 

II. 5.2. Facteurs agronomiques et environnementaux  

La zone de culture de l'olivier a un effet considérable sur certains traits de qualité de fruits 

et l’huile correspondante; il semble qu'il y ait un effet de l'interaction génotype-conditions 

pédoclimatiques (Allalout et al., 2011). 

La culture de l’olivier est une culture très sensible aux températures hivernales 

inferieurs à 0°C, et même pour des températures inférieures à 10°C qui contribuent à l’arrêt 

du processus de fécondation pendant le période de floraison (Abdulgani et al., 1994). 

Le climat a une influence importante sur la maturité des olives et donc sur la 

composition chimique de l'huile d'olives extraite. En outre, la lumière et la température 

affectent la concentration en acides gras de l'huile d'olives. On a pu démontré que la 

composition en acides gras insaturés, principalement en acide linoléique, augmentait avec 

la diminution de la température (Allalout et al., 2011). 

 

L’effet de l'altitude sur la composition de l’huile d’olives vierge était étudié par 

Osman et al. (1994) et Mousa et al. (1996), qui ont conclu que les drupes cultivées à des 

altitudes basses ont une plus grande teneur en polyphénols que celles cultivées à haute altitude. 

En outre, Dabbou et al. (2010) ont rapporté des différences significatives en composés volatils 

des huiles d'olive des variétés Sigoises cultivées à différentes altitudes. 

 

L’olivier pousse mal sur les sols argileux (>40 %) à cause de l’asphyxie que subissent 

les racines durant les saisons pluvieuses, sans oublier qu’en été, ce type de sol se caractérise 
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par des fissures qui engendrent un dessèchement des racines et les oliviers souffrent par la 

suite d’un manque d’eau. Les conséquences néfastes d’un tel sol se résument en une chute 

importante des fruits et en un calibre réduit des olives, ce qui affecte la qualité et le rendement 

de l’huile extraite (Ouaouich et Chimi, 2007). 

 

II. 5.3.  Facteurs technologiques  

La dilution des pâtes d’olives avec de l’eau chaude au cours de la centrifugation, se traduit par 

une réduction de la teneur en antioxydants naturels (Phénols totaux, O-diphénols, Alcools) des 

huiles produites. Cela est due à la solubilité de ces substances dans l’eau (Di-Giovacchino, 

1996 ; Angerosa et al., 2004). 

Les huiles produites par les systèmes de pression et de percolation sont plus riches en 

antioxydants naturels. En outre, les huiles obtenues par le système de pression présentent des 

caractéristiques sensorielles indésirables (odeur de ferment, odeur de moisi …) par rapport à 

celles obtenues par le système de centrifugation à trois phases (Aparicio et Luna, 2002). 

 

II.6. Conditions de stockage et de conservation  

Plus le temps de stockage est long, plus l’acidité libre tend à augmenter, ce qui agit sur la qualité 

organoleptique des huiles produites. Après la récolte et avant le broyage, les olives ne doivent 

pas être stockées pendant plus de 24 à 48 heures. Le stockage inadéquat affecte la qualité de 

l'huile d'olives de deux façons. L’'hydrolyse des triglycérides résultant de l'huile caractérisée par 

une teneur élevée en acides gras libres. Cela se produit en raison de l'action des lipases, de 

l'humidité et de la chaleur. Pour remédier à cette situation, les olives et les huiles d'olives doivent 

être stockées dans un endroit sec et propre. Le deuxième type d'altération implique une rancidité 

par oxydation, ce qui se produit surtout lorsque le fruit est blessé et en présence d'air (Gharbi et 

al., 2015). 

 

 Au cours du stockage, l’huile subit une oxydation et un rancissement, c’est pour cela 

qu’il est recommandé de conserver l’huile dans des cuves en inox ou dans des bouteilles en 

verre coloré, plutôt que le verre blanc (Benyahia et al., 2003; Jean-Claude, 2013). 

 

Les changements de températures de conservation des olives favorisent la 

dégradation de l’huile. En effet, les basses températures de stockage (5°C) retardent la 

disparition des composés phénoliques par rapport à la températures de 12°C (Maestro et 
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al., 1993). De même l’obscurité réduit considérablement le taux de perte des composés 

phénoliques de l’huile d’olives (Okogeri et Tasioula-Margari, 2002). 

 

Afin d’éviter l’augmentation de l’acidité, la destructions de la vitamine E et la 

modification des acides gras, l’huile doit être à l’abri de l’air, de la lumière et des 

fluctuations de température (Benlemlih et al., 2016). 

 

L’huile subit aussi durant le stockage des altérations dues à l’activité enzymatique 

propre à la matière elle-même et également au développement microbien (Ouaouich et 

Chimi, 2007). 

 

II.7.Caractéristiques sensorielles 

Une simple analyse chimique ne peut suffire pour déterminer la qualité d’une huile. En effet, les 

composés volatiles qui se développent au cours du procédé de fabrication de l’huile puis pendant 

son stockage sont capables de modifier l’odeur et la saveur de l’huile. Pour cela une analyse 

sensorielle codifiée et détaillée a été développée par le C.O.I. et la Communauté Economique 

Européenne (CEE). Les attributs sensoriels d’une huile ont été classés en deux 

catégories : les attributs positifs et les défauts. (Conte et al ., 2019) . 

 

Il existe 3 grands attributs positifs (C.O.I, 2007) : 

 Amer : il est défini comme le goût élémentaire caractéristique de l’huile obtenue d’olives 

vertes ou au stade de la véraison, perçu par les papilles caliciformes formant le V lingual. 

 Fruité : ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile, dépendant de la 

variété des olives, provenant de fruits sains et frais, perçues par voie directe ou rétro-

nasale. Le fruité vert correspond aux caractéristiques rappelant les fruits verts à l’inverse 

du fruité mûr qui témoigne d’une récolte des olives plus tardive. 

 Piquant : sensation tactile de picotement, caractéristique des huiles produites au début de 

la campagne, principalement à partir d’olives encore vertes, pouvant être perçue dans 

toute la cavité buccale, en particulier dans la gorge. 

 

Toute caractéristique autre que ces trois attributs sera perçue comme un défaut de l’huile. Il est à 

noter que pour être classée comme « huile d’olive vierge extra », l’huile ne doit présenter aucun 

de ces défauts (C.O.I, 2007). 
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Les principaux défauts sont (C.O.I, 2007): 

 Chômé / lies : flaveur caractéristique de l’huile tirée d’olives entassées ou stockées dans 

des conditions telles qu’elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobie, 

ou de l’huile restée en contact avec les « boues » de décantation, ayant elles aussi subi un 

processus de fermentation anaérobie, dans les piles et les cuves. 

 Moisi/humide : flaveur caractéristique d’une huile obtenue d’olives attaquées par des 

moisissures et des levures par suite d’un stockage des fruits pendant plusieurs jours dans 

l’humidité. 

 Vineux/vinaigré ou acide/aigre : flaveur caractéristique de certaines huiles rappelant le 

vin ou le vinaigre. Cette flaveur est due fondamentalement à un processus de 

fermentation aérobie des olives ou des restes de pâte d’olive dans des scourtins qui 

n’auraient pas été lavés correctement, qui donne lieu à la formation d’acide acétique, 

acétate d’éthyle et éthanol. 

 Métallique : flaveur qui rappelle les métaux. Elle est caractéristique de l’huile qui est 

demeurée longtemps en contact avec des surfaces métalliques, au cours du procédé de 

broyage, de malaxage, de pression ou de stockage. 

 Rance : flaveur caractéristique des huiles ayant subi un processus d’oxydation intense. 

 

D’autres attributs négatifs moins courants ont également été décrits par le Comité Oléicole 

International. Parmi ceux-ci le cuit ou brûlé (dû à un réchauffement excessif et prolongé de la 

pâte lors du malaxage), le « vers » (olives ayant subi une attaque de la mouche de l’olivier, 

Bactrocera Oleae) ou encore le bois humide (olive ayant subi une congélation sur l’arbre avant 

récolte) (C.O.I, 2007). 

 

Le tableau suivant illustre les normes de commercialisation de l’huile d’olive exigée par le C.O.I  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Synthèse bibliographique                                           Chapitre II. Qualité de l’huile d’olives 

 24 

 

Tableau 6 : Différentes catégories d’huiles d’olives et leurs caractéristiques organoleptiques 

(C.O.I, 2015) 

 

Catégorie H.O.V.E H.O.V H.O.V.C H.O.V.L H.O.R H.O 

Caractéristiques organoleptiques 

Odeur et saveur     Acceptable bonne 

Médiane de défaut Me =0 0<Me<3,5 3,5<Me<6,0 Me >6,0   

Médiane de fruité Me <0  Me <0     

Couleur     Jaune clair 

Aspect 20 °C/  24h     Limpide Limpide 

Acidité libre % m/m 

(Ac. oléique) 

 

≤0,8 

 

≤0,2 

 

≤3,3 

 

>3,3 

 

≤0,3 

 

≤1,0 

Indice de peroxyde Meq 

O2/ Kg 

 

≤20 

 

≤20 

 

≤20 

Non 

limité 

 

≤5 

 

≤15 

H.O.V.E : huile d’olives vierge extra   H.O.V : huile d’olives vierge  H.O.V.C : huile d’olives vierge courante    

H.O.V.L : huile d’olives vierge lampante      H.O.R : huile d’olives raffinée     H.O : huile d’olives                                     
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L’ensemble du travail a été réalisé dans les laboratoires de biologie de la faculté des sciences de 

la nature et de la vie de l’université de Jijel.  

II.1. Echantillons de l’huile d’olives 

Les six échantillons de l’huile d’olives sur lesquels nous avons mené notre travail sont issus des 

olives du verger Koutama de Mr. Bensegheir, implanté dans la région Fardhoua commune de 

Sidi Mérouane, wilaya de Mila. Les olives de variété Chemlal de la compagne oléicole 2018-

2019 ont été récoltées et acheminées le jour même vers l’huilerie située à Oueled Salah 

commune de Taher, Wilaya de Jijel, dans des caisses en plastiques. Ces olives ont été triturées au 

bout de 8h après la récolte.  

 

Les six échantillons  de l’huile d’olives ont été récupérés directement, stockés dans des bouteilles 

en verre de 0,37 cl à température ambiante. Arriver au laboratoire, ils ont été recouvert de papier 

aluminium pour prévenir le phénomène de photo-oxydation et étiquetés. Le Tableau 7, regroupe 

l’ensemble de données sur les échantillons filtrés et non filtrés. 

 

Tableau 7. Données sur l’ensemble des échantillons. 

Echantillons Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 

 Filtré  Non filtré  Filtré  Non filtré     Filtré Non filtré 

Code d’échantillon E1F E1nF E2F E2nF E3F E3nF 

Récolte  13-12-2018 13-12-2018 06-12-2018 06-12-2018 13-12-2018 13-12-2018 

Extraction  14-12-2018 14-12-2018 07-12-2018 07-12-2018 13-12-2018 13-12-2018 

Heure d’extraction 00 :49 00 :49 00 :12 00 :12 23 :46 23 :46 

T° : Olives 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 

T° : Pâte/broyeur  31°C 31°C 31°C 31°C 31°C 31°C 

T° : Eau /malaxeur 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 

T° : Pâte /malaxeur 31°C 31°C 31°C 31°C 31°C 31°C 

T° : Pâte/décanteur 01°C 01°C 01°C 01°C 01°C 01°C 

T° : Huile d’olives 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 

E1F : Echantillon 1 filtré       E1nF : Echantillon 1 non filtré    E2F : Echantillon 2 filtré    E2nF : Echantillon 2 non filtré 

E3F : Echantillon 3filtré              E3nF : Echantillon 3 non filtré         
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II.2. Qualité de l’huile d’olives 

II.2.1.Observation microscopique  

L’aspect microscopique des gouttelettes d’huile d’olives a été examiné par application de la 

méthode décrite par Cayuela-Sánchez et Caballero-Guerrero (2019), qui consiste à déposer 

une goutte d’huile sur une lame en verre, puis l’étaler par des mouvements circulaires afin de 

permettre le passage de la lumière. Le frotti ainsi préparé a été soumis à une observation 

microscopique  (microscope optique modèle (CX21 FS1. Japon) en utilisant l’objectif (x40). 

 

II.2.2.Indices physiques 

Chaque analyse physique a fait l’objet de 3 répétitions : 

 

II.2.2.1.Teneur en impuretés insolubles 

Elle représente la quantité de poussières et autres matières étrangères insolubles dans le n-hexane 

ou l’éther de pétrole.  

Une prise d’essai de 05 g d’huile d’olives a été traitée par 20 ml du n-hexane puis vortexer. 

Après filtration, le  papier filtre  est porté au séchage à 105 °C, jusqu’à avoir un poids constant. 

La teneur en impuretés insoluble est déterminée selon la formule suivante (Angerosa et al., 

2006) : 

     Iins (%) = [P’-P/m] x 100 

Où : 

Iins : Teneur en Impuretés insolubles % ; 

P : Poids de papier filtre séché avant filtration ; 

P’ : Poids de papier filtre après filtration et séchage ; 

m : Masse de prise d’essai en gramme (g). 

 

II.2.2.2.Densité relative 

La détermination de ce paramètre a été réalisée comme suit : Une fiole de 20ml en verre 

nettoyée, séchée et pesée a été remplie d'eau distillée jusqu’au trait de jauge, puis plongée dans 

un bain Marie réglé à 20°C. Une fois le contenu atteinte cette température, la fiole a été retirée, 

essuyée puis pesée. 

Les mêmes étapes ont été répétées, en remplaçant l’eau par l’huile d’olives (JO N° 66- 2012). 

La densité est calculée selon la formule suivante : 

d = (m₂-m0) / (m₁-m0) 
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Où :  

d : Densité relative à 20°C ; 

m0 : Masse en (g) de la fiole vide ; 

m₁ : Masse en (g) de la fiole remplie d’eau distillée ; 

m₂ : Masse en (g) de la fiole remplie d’huile d’olive. 

 

II.2.2.3.Mesure de la viscosité  

La viscosité des échantillons a été déterminée à l’aide d’un viscosimètre rotatif (Haake, 

Viscotester, Germany) dont le fonctionnement est basé sur la résistance à la torsion offerte par 

l’huile d’olives  lorsque la broche de caractéristiques connue (broche R5) tourne. Le récipient de 

celui-ci est rempli avec 250 ml d’huile d’olives, puis sa sonde est introduite dans le récipient. La 

valeur de la viscosité  est affichée sur l’écran de l’appareil et elle est exprimée en mPa/s 

(Rodrigo et al.,2003 ; Paraskevopoulou et al., 2007). 

 

II.2.2.4.Taux d’humidité 

Dans des capsules préalablement séchées, 10 g de chaque échantillon d’huile d’olives ont été 

pesés. Les échantillons ont été séchés à 103°C ± 2°C dans une étuve isotherme à pression 

atmosphérique, puis refroidis dans un dessiccateur et pesés, le séchage a été conduit jusqu’à 

l’obtention d’un poids constant (JO N° 65 - 2012).  

Le taux d’humidité est exprimé en pourcentage selon la formule suivante : 

    H (%) = [m1-m2/m1-m0] × 100 

Où : 

H (%) : Humidité est exprimée en pourcentage de masse. 

m0: Masse en grammes de la capsule vide. 

m1 : Masse en grammes de la capsule et la prise d’essai avant séchage. 

m2 : Masse en grammes de la capsule et la prise d’essai après le séchage. 

 

II.2.2.5.Détermination du point de fumée 

Un volume de 20ml d’huile d’olives est transféré dans un creuset, celui-ci est placé sur une 

plaque chauffante pour être chauffer jusqu’à ce que la fumée devienne visible. À ce moment, 

nous avons enlevé le creuset et mesurer par un thermomètre la température de l’huile d’olives 

qui sera approximativement le point de fumée (Lecoq, 1965). 
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II.2.2.6. Détermination des points de solidification et de fusion 

La méthode consiste à introduire dans un tube à essai un volume d’huile d’olives. Ce dernier est 

placé au réfrigérateur en vérifiant l’évolution de l’abaissement de la température jusqu’à 

l’obtention d’un solide. A l’aide d’un thermomètre, nous avons déterminé la température de 

solidification. Ensuite, le même tube à essai est porté au bain Marie à 30°C pour la détermination 

du point de fusion au cours du réchauffement (Admin, 2009). 

 

II.2.2.7. Indice de réfraction 

L’indice de réfraction d'une substance est le rapport de la vitesse de la lumière à une longueur 

d'onde définie dans le vide à sa vitesse dans la substance, à température constante (20°C pour les 

corps gras complètement liquides à cette température : cas de l’huile d’olives) (JO N° 65 - 2012) 
L’indice de réfraction est déterminé à l'aide d'un réfractomètre model ATAGO HSR-500 qui 

mesure le taux de Brix. Les résultats sont exprimés après conversion vers l’indice de réfraction 

(Annexe 1). 

II.2.2.8.Absorbance spécifique dans l’ultra-violet (Coefficients d'extinction K232 et K270) 

Elle se définit comme étant le temps nécessaire pour que l’huile d’olives commence à présenter 

des signes de rancissement suite à une oxydation accélérée des acides gras insaturés. 

Les extinctions spécifiques K232 et K270 sont calculées comme suit : A 0,1g d’huile d’olives, 

10ml d’hexane a été ajouté puis l’ensemble a été homogénéisé par vortex. Les extinctions ont été 

mesurées avec un spectrophotomètre UV aux longueurs d’onde 232 et 270nm. La lecture s’est 

faite dans des cuves de quartz de parcours optique de 1 cm (Zegane et al., 2015). 

Les valeurs d’extinctions spécifiques à 232 nm et 270 nm sont calculées selon la formule 

suivante:  

                                                                       K=Ak/C×S 

Où : 

K : Extinction spécifique ; 

Ak : Absorbance à la longueur d’onde k ; 

C : Concentration de la solution en g/100 ml ; 

S : Chemin optique (1 cm).  
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II.2.2.9.Détermination de l’indice d’amertume 

L’indice d’amertume K225 a été déterminé par spectrophotométrie à 225 nm selon la méthode 

décrite par Morello et al. (2004). Un échantillon d’un (01) gramme d’huile d’olives est dissout 

dans 04 ml d’hexane, à un (01) ml de ce mélange 25 ml de méthanol a été ajouté. La mesure de 

l’absorbance est faite au spectrophotomètre à 225 nm et les résultats sont exprimés en termes 

d’absorbance. 

 

II.2.3.Indices chimiques  

Pour les indices chimiques, trois déterminations ont été effectuées pour chaque échantillon. 

 

II.2.3.1.Détermination de l’acidité libre (A) et de l’indice d’acide (Ia) 

L’acidité est exprimée en pourcentage d’acide oléique, son principe repose sur la neutralisation 

des acides gras par une solution éthanolique d’hydroxyde de potassium 0.1N pour donner des 

savons, en présence de quelques gouttes de phénolphtaléine comme indicateur coloré (Angerosa 

et al., 2006). 

 

L’acidité a été déterminée selon la méthode décrite dans le règlement CEE/2568/91.Une prise 

d’essai d’huile d’olives de 5g a été dissoute dans 25 ml d’un mélange d’éther diéthylique-éthanol 

à 95% (V/V), puis le mélange a été titrée avec une solution éthanolique d'hydroxyde de 

potassium (0,1N) en présence de phénolphtaléine, jusqu’à l’apparition d’une coloration rose 

persistante une dizaine de secondes. Un essai témoin (blanc) a été réalisé dans les mêmes 

conditions mais en omettant la prise d'essai. 

L’acidité est exprimée en pourcentage et calculé selon la formule : 

     A (%) = (V-V0) × (N×M/10×m) 

L’indice d’acide est calculé selon la formule suivante : 

    Ia (mg KOH/g) = 56.11 × N (V-V0)/m 

Où :  

A(%) : Acidité libre en % d’acide oléique ; 

Ia : Indice d’acide ; 

56.11 : Masse molaire, exprimée en grammes par mole, de l’hydroxyde de potassium (KOH) ; 

N : Normalité de la solution d’hydroxyde de potassium (0.1 N) ; 



 II. Matériel & méthodes 

 30 

 

V : Volume de la solution d’hydroxyde de potassium utilisé pour titrer l’échantillon ; 

V0 : Volume de la solution d’hydroxyde de potassium utilisé pour titrer le blanc ; 

M : Masse équivalente d’acide oléique qui est égale à 282 g/mole ; 

m : Masse de la prise d’essai en gramme. 

 

II.2.3.2.Détermination de pH 

Avant d'effectuer cette mesure, le pH-mètre a été préalablement étalonné par des solutions 

tampons pH7 et pH4. Un volume suffisant d'huile d'olives est mis dans un Erlenmeyer, la sonde 

du pH-mètre est plongée dans l’échantillon et la valeur de pH affichée directement sur l’appareil 

(pH-mètre modèle HANNA HI 2210) a été lue (Idoui, 2013).  

 

II.2.3.3. Indice de peroxyde (IP) 

La détermination de la teneur en peroxydes dans les huiles permet d’évaluer le niveau 

d'oxydation primaire (Schaich, 2016). Sa détermination consiste à dissoudre 5g d’huile d’olives 

dans 30 ml du mélange (acide acétique / chloroforme 3:2) (v / v). 0.5ml d’une solution d’iodure 

de potassium saturée est additionnée au mélange. Ce dernier est placé à l'obscurité pendant 5min. 

Ensuite 0.5ml d’une solution d’empois d’amidon est ajouté (une couleur violette apparaît). Le 

mélange obtenu a été titré par une solution de thiosulfate de sodium à 0.01N jusqu’à disparition 

de la couleur violacée. Un essai témoin (sans matières grasses) est réalisé dans les mêmes 

conditions (A.O.A.C, 2000) 

L’indice de peroxyde en milliéquivalent d’O2/kg est calculé selon l’équation : 

Ip = [V-V’/m] × N× 1000
 

Où : 

IP : Indice de Peroxyde exprimé en meq.O2/kg d’huile ; 

V: Volume de la solution de thiosulfate de sodium nécessaire pour titrer la prise d’essai (ml) ; 

V’: Volume de la solution de thiosulfate de sodium nécessaire pour titrer le blanc (ml) ; 

N : Normalité de la solution de thiosulfate de sodium utilisée (0.01N) ; 

m: Poids de la prise d'essai (grammes). 

 

II.2.3.4.Indice de saponification (Is) 

Pour déterminer l’indice de saponification, nous avons appliqué le protocole suivant : Dans un 

Erlenmeyer, 2 g d’huile d’olives a été pesé puis mis en solution dans 25 ml de KOH alcoolique 

0.5 N. Après homogénéisation, l’Erlenmeyer a été bouché et porté au bain Marie à ébullition 
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pendant 20 min. Après refroidissement, 0.5ml de phénophtaléine a été ajouté et l’échantillon a 

été titré avec du HCl 0.5 N jusqu’à disparition complète de la couleur rose. Le blanc est juste 

composé de 25 ml de KOH alcoolique et le phénophtaléine (Lecoq, 1965). L’indice de 

saponification est calculé selon l’équation : 

     IS = [V’-V/m×N] × 56.11 

Où : 

Is : Indice de Saponification ; 

V’ : Volume d’HCl 0.5 N requis pour titrer le blanc ; 

V : Volume d’HCl 0.5 N requis pour titrer l’échantillon ; 

m : Prise d’essai en grammes ; 

56.11 : Masse molaire, exprimée en (g/mol) du KOH ; 

N : Normalité de la solution du KOH à 0.5N. 

 

II.2.3.5.Indice d’Iode (Ii) 

L’indice d’iode d’un corps est la masse d’iode, exprimée en gramme se fixant sur les doubles 

liaisons présentes dans 100 g de lipides. Il permet d’évaluer le degré d’insaturation. Pour 

déterminer l’indice d’iode, nous avons appliqué la méthode décrite par Lecoq(1965), qui 

comporte deux étapes : 

- La préparation du réactif de Hübl qui nécessite la dissolution d’une part 25g d’iode dans 500ml 

d’éthanol et d’autre part 20g de bichlorure de mercure dans 500ml d’éthanol, enfin les 2 

solutions ont été et mélangées et conservés à l’obscurité 24heures avant l’utilisation 

- La détermination de cet indice qui consiste à dissoudre0.3g d’huile d’olives dans 10ml de 

tétrachlorure de carbone. Ensuite 25ml de réactifs de Hübl est ajouté et le tout est laissé à 

l’obscurité pendant 12 à 24 heures. 20ml de la solution d’iodure de potassium (KI à 30 %) et 

300ml d’eau distillée ont été ajoutés suivi d’une agitation énergétiquement pour dissoudre l’iode 

dans le tétrachlorure de carbone. 

Le mélange obtenu est titré avec le thiosulfate de sodium (0.1 N) en utilisant comme indicateur 

une solution d'empois d'amidon (0,5ml). Le titrage est poursuivi jusqu’au moment où la couleur 

bleue disparaît, après agitation très vigoureusement. Un essai à blanc sans huile d’olives est 

réalisé en même temps dans les mêmes conditions. L’indice d’iode est calculé selon la formule 

suivante : 

Ii= [V’-V/m]× 1.269 

Où : 
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Ii : indice d’iode ; 

V’ : Volume de thiosulfate de sodium utilisé pour l'essai à blanc en ml ; 

V : Volume de thiosulfate de sodium utilisé pour la prise d'essai ; 

m : Masse de la prise d'essai ; 

1.269: Nombre de gramme d'iode correspondant à 1 ml de thiosulfate. 

 

II.2.3.6.Indice d’ester (Ie) 

L'indice d'ester (Ie) est la quantité en milligrammes de KOH nécessaire à la saponification des 

glycérides présents dans 1 gramme de matière grasse. Il est calculé par la différence entre l'indice 

de saponification et l'indice d'acidité (Selka et Tchouar, 2014) : 

 

     Ie = Is-Ia 

Où : 

Ie : Indice d’ester ; 

Is : Indice de saponification ; 

Ia : Indice d’acide. 

 

II.2.3.7.Recherche de glycérol 

Le glycérol est mis en évidence selon la méthode décrite par Lecoq (1965). Dans un tube à essai 

une goutte d’huile d’olives est ajoutée à 3 ml de la soude à 5 % préparée dans l’éthanol et 0.5ml 

de la solution de sulfate de cuivre saturée. Une réaction à blanc est préparée dans les mêmes 

conditions en mettant à la place d’huile  d’olives du glycérol. La lecture consiste à comparer  

l’intensité de la couleur obtenue pour chaque échantillon à celle du témoin. 

 

II.2.3.8.Test de vieillissement  

Le principe du test consiste à vieillir prématurément l’huile d’olives par décomposition 

thermique et sous l’effet de l’air, puis suivre son degré d’oxydation (Matthäus, 2010 ; Farhoosh 

et Hoseini-Yazdi, 2013). 

Le test de Schaal a été appliqué, il consiste à  peser 5g d’huile d’olives dans une boite de Pétri en 

verre, les boites ont été mis dans une étuve réglée à 60 ± 1°C. Leséchantillons sont retirés du 

l’étuve et exposés à l’air chaque jour. Après 10 jours, le degré d’oxydation est évalué par la 

mesure de l’indice de peroxyde et l’absorbance à l’ultra-violet (K232 et K270) (Morsy et al., 

2018). 
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II.2.4.Analyses de la composition  

II.2.4.1. Analyse chromatographique en phase gazeuse des acides gras 

Les acides gras sont analysés après transformation en esters méthyliques obtenus par 

transestérification des triglycérides par du potasse méthanolique (Cicero et al., 2018). 

 

Les esters méthyliques d’acides gras des échantillons d’huiles d’olives sont obtenus selon la 

méthode standard préconisée par le C.O.I (2001). A 0,1g d’huile d’olives, 2ml d’heptane et 

0,2ml du KOH méthanolique à 2N ont été ajoutés. Après agitation pendant 30 secondes, le 

mélangé est laissé au repos jusqu’à ce que la phase supérieure de la solution devienne claire. La 

phase supérieure héptanique ainsi obtenue est prélevée et conservée au congélateur jusqu’à 

l’analyse en CPG (Cicero et al. 2018). 

L’analyse par chromatographie en phase gazeuse est réalisée à l’aide d’un chromatographe 

SHIMADZU QP2010, équipé d’une colonne SE 30 (25m 0.25mm, épaisseur du film : 0.25µm). 

Le gaz vecteur est l’hélium N 55, dont le débit est de 0,7 ml/min en mode split. La température 

de l’injecteur est de 250°C et celle du détecteur de 270 °C. L’injection se fait en mode Split. La 

température du four augmente de 100°C (1min) à 165°C à un gradient de 20°C/min, puis de 

180°C à 250°C à un gradient de 4°C/min pour y rester pendant 15 min. Le spectre de masse est 

enregistré à l’aide d’un détecteur de type quadripôle. 

II.2.4.2.Détermination de la teneur en pigments 

Dans notre étude deux sortes de pigments dans l’huile d’olive sont évalués : les chlorophylles et 

les caroténoïdes. 

 

a- Dosage des chlorophylles 

La détermination de la teneur en pigments chlorophylliens dans l’huile d’olives est effectuée 

selon la méthode décrite par Boulfane et al. (2015). 5 ml d’huile d’olives est dissout dans 5 ml 

de tétrachlorure de carbone. Après homogénéisation, nous mesurons les absorbances à 670, 630 

et 710 nm. La teneur en chlorophylles est calculée selon la formule suivante : 

 

 

Où : 

Chl (ppm) : Quantité de chlorophylle exprimée en g/kg ; 

DO670
_
 

(DO630 +DO710) 

2 

0,1086 x L 

Chl (ppm) = 

 



 II. Matériel & méthodes 

 34 

 

DO630 : Absorbance à 630 nm ; 

DO670 : Absorbance à 670 nm ; 

DO710 : Absorbance à 710 nm ; 

L : Trajet optique = 1 cm ; 

0,1086 : Coefficient lié au spectrophotomètre utilisé. 

 

b- Dosage des caroténoïdes 

Les teneurs en carotène, des échantillons étudiés exprimée en mg par kilogramme d’huile 

d’olives sont déterminées selon le protocole décrit par Benaziza et Semad, (2016). Un (01) g 

d’huile  d’olives a été dissout dans 10 ml d’hexane et l’absorbance du mélange a été déterminée 

à 470 nm, en utilisant comme blanc le solvant employé. Les caroténoïdes totaux (exprimés en β-

carotène) en mg/kg d’huile d’olives ont été calculés en se référant à une courbe d’étalonnage 

(Annexe 2). 

 

II.2.4.3.Dosage des polyphénols totaux 

La préparation des extraits a été faite  par une extraction liquide-liquide, qui consiste à dissoudre 

l’huile d’olives dans un solvant organique et à le mélanger avec un solvant polaire pour la 

récupération des composés phénoliques (Tsimidou et al., 1996). 

 

Nous avons appliqué la méthode décrite par Papoti et Tsimidou (2009) :1g d’huile d’olives  

dissout dans 5 ml d’hexane, a été extrait avec 5 ml de mélange méthanol-eau (60:40, v / v). Le 

mélange est vortexé (vortexMS2 Mini shaker, VWR VV3) puis centrifugé à 3500 tr/ min 

pendant 10 min dans une centrifugeuse (Hettich D-78532, Germany). Après élimination de la 

phase supérieure d'hexane, l'extrait polaire a été utilisé pour une analyse plus approfondie. 

a- Dosage des composés phénoliques totaux 

Les composés phénoliques totaux ont été déterminés en appliquant la méthode préconisée par 

Singleton et al. (1999) qui utilise le réactif Folin-Ciocalteu, avec quelques modifications. La 

méthode de dosage consiste à ajouter 2,5 ml de réactif Folin-Ciocalteu (dilué à 1/10), à un tube 

contenant 500 μl d’extrait avec agitation vigoureuse. Après 2 minutes dans l’obscurité, 2 ml de 

carbonate de sodium (Na2CO3) (7,5 %) est additionné. Les tubes sont incubés pendant15 min au 

bain Marie à 50 °C.  

L’absorbance est lue à 760 nm à l’aide d’un spectrophotomètre (Model Ultrospec 100 pro 

SHIMADZU, Germany) contre un blanc qui contient le méthanol au lieu de l’extrait. La teneur 
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en composés phénoliques a été déterminée à partir de la courbe d’étalonnage d’acide gallique et 

les résultats sont exprimés en mg équivalent acide gallique par kg d’huile d’olives (Annexe 3). 

b- Dosage des ortho-diphénols 

La teneur en ortho-diphénols est estimée selon la méthode décrite par Ollivier et al. (2004): 02 

ml d’extrait est ajouté à 0.5 ml d’une solution de molybdate de sodium dihydraté (à 5%, p/v, 

dans un mélange éthanol/eau, 1/1, v/v). Le mélange est agité vigoureusement, après 15 minutes 

l'absorbance est mesurée à 370 nm. On observe une coloration jaune plus ou moins intense. La 

concentration des ortho-diphénols est exprimée en mg équivalent d’acide caféique par kg d’huile 

d’olive par référence à une courbe d’étalonnage (Annexe 4). 

 

c- Dosage des flavonoïdes 

La teneur en flavonoïdes dans les extraits de l’huile d’olives a été déterminée selon la méthode 

décrite par Djeridane et al. (2006). La méthode est basée sur la formation d'un complexe 

flavonoïde-aluminium, ayant une absorbance à 430 nm. 

Le protocole consiste à mélangé 1 ml d’extrait méthanolique et 1 ml de la solution de chlorure 

d’aluminium (AlCl3) à 2%. Le mélange est laissé 1 heure à l’obscurité et à température 

ambiante. Ensuite, l'absorbance est mesurée à 430 nm. Un témoin a été préparé en remplaçant 

l’extrait par le même volume du solvant d’extraction. La teneur en flavonoïdes est exprimée en 

μg /g d’huile, en se référant à une courbe d’étalonnage réalisée à l’aide de la quercétine comme 

standard (Annexe 5). 

d- Dosage des tanins condensés 

Dans un tube à essai, 0.5 ml d’extrait a été additionné de 3 ml de réactif butanol-HCl (butanol: 

HCl, 95: 5; V / V) et 0.1 ml de réactif ferrique à 2% (2% de sulfate d'ammonium ferrique dans 

HCl2M), les tubes à essai ont été vortexés et mis au bain- Marie bouillant pendant 60 min. Après 

refroidissement, les absorbances sont mesurées à 550 nm en utilisant un blanc contenant 0.5 ml 

de solvant au lieu de l'échantillon (Hatipoğlu et al., 2013). 

La teneur en tanins est calculée selon la formule suivante :  

C (mg/L) = (Aéch – Ablnc) / 17,36 x 287x 1000 x Df 

Où : 

C : Concentration des tanins condensés en mg/100mg de l’huile ; 

Aéch : Absorbance d’échantillon à 550nm ; 

Ablnc : Absorbance de blanc à 550nm ; 
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17,3601 : coefficient d’absorption de cyanidine  

287 : poids moléculaire de cyanidine  

Df : Facteur de dilution. 

 

II.2.5. Etude de l’activité antioxydante 

II.2.5.1. Pouvoir réducteur du fer (FRAP : Ferric Reducing Antioxydant Power) 

Le pouvoir réducteur des échantillons a été déterminé selon le procédé de Rama Prabha et 

Vasantha, (2011). Cette méthode consiste à mélanger 01 ml de l'extrait avec 01 ml du tampon 

phosphate (pH 6.6 ; 0.2M) et 01ml d'une solution de ferricyanure de potassium  [K3Fe(CN)6] à 

1% (m/v). Le mélange a été incubé à 50°C pendant 20 min, puis 01ml de  l'acide trichloracétique 

(CCl3COOH) à 10% est ajouté pour stopper la réaction. Le mélange a été  centrifugé à 3000 rpm 

pendant 10 min. Enfin, 1.5ml de surnageant est ajouté à 1.5ml d’eau distillée et 0.5ml de 

chlorure ferrique à 0.1%.L'absorbance a été mesurée à 700 nm.  

La quantité d’antioxydants ayant un pouvoir réducteur est déterminée à partir d’une courbe 

d’étalonnage réalisée avec l’acide Ascorbique (Annexe 6) les résultats sont exprimés en mg 

d’EAA/kg. 

 

II.2.5.2. Activité anti-radicalaire (DPPH Scavenging activity) 

L’activité anti-radicalaire des extraits de l’huile d’olives est déterminée selon le protocole décrit 

par Rama Prabha et Vasantha (2011). Un volume de 0.1 ml d’extrait est additionné à 4 ml de 

solution de DPPH (10
-4

M),  qui a été préparée dans le méthanol. Le mélange est incubé à 

l’obscurité pendant 30 min et la décoloration est mesurée à 517 nm contre un blanc, contenant 

une solution méthanolique de DPPH (10
-4

M) et le solvant d’extraction. 

D’un autre côté, un témoin a été réalisé en remplaçant l’extrait par le Trolox comme antioxydant. 

Le pourcentage d’inhibition du radical DPPH est calculé par la formule suivante : 

(%) d’inhibition du DPPH = [Ac-Ae/ Ac ] ×100 

Où : 

Ac : Absorbance de blanc (Solution de DPPH) ; 

Ae : Absorbance d’échantillon (extrait ou Trolox). 

 

II.2.5.3. Activité anti-oxydante totale (TAC) 

La capacité anti-oxydante totale de l'extrait de l’huile d’olives a été évaluée par la méthode au 

phosphomolybdène décrite par Prieto et al. (1999). Le test est basé sur la réduction de Mo (VI) 

en Mo (V) par l'extrait et formation ultérieure d'un complexe vert phosphate / Mo (V) à un pH 
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acide. 0,3 ml d’extrait est mélangé avec3 ml du mélange (acide sulfurique 0.6 M, phosphate de 

sodium 28 mM et molybdate d'ammonium 4 mM). L'absorbance du mélange réactionnel a été 

mesurée à 695 nm, après incubation à 95°C pendant 90 minutes et refroidissement à température 

ambiante contre un blanc contenant du méthanol/eau (60/40) à la place de l'extrait. La capacité 

antioxydante totale est exprimée en (mg EAA/ g) (Annexe 6). 

II.2.5.4. Piégeage de peroxyde d’hydrogène (H2O2 Scavenging activity) 

La capacité des extraits méthanoliques d’huile d’olives à piéger le peroxyde d’hydrogène est 

mesurée, selon la méthode de Ruch et al. (1989). 1.5ml de peroxyde d’hydrogène [40mM 

préparé dans un tampon phosphate (0.1mM; pH =7.4)] est mis en contact avec 2.5ml d’extrait. 

Après 10 min de réaction à température ambiante, l’absorbance est mesurée à 230 nm. 

 

Piégeage H2O2 (%) = [(Ab –Ae) / Ab] x 100 

Où 

Ab : Absorbance du blanc; 

Ae: Absorbance de l’extrait. 

 

II.2.6.Analyse organoleptique  

Elle a été faite par un jury composé de 12membres (6 Hommes et 6 femmes) qui consommaient 

l’huile d’olives quotidiennement. Pour être admissible, les panélistes devaient être non-fumeurs. 

Des évaluations individuelles ont été effectuées dans un laboratoire vide qui a été réservé 

spécialement pour l’étude et qui est éclairé par un éclairage normal. Soit dans les conditions 

suivantes : les échantillons d’huiles maintenus à la température de la salle d’analyse qui a été     

≈ 20°C. Chaque échantillon a été versé dans une petit Goblet en plastique, et codée par 3 

chiffres. Les dégustateurs évaluent les huiles en se basant sur les attributs positifs (fruité, 

piquant, amère), et les attributs négatifs (rance, acide – aigre, vineux, chômé – lies, moisi, 

métallique,) de chaque huile. Entre chaque test de dégustation, les bénévoles ont reçu du pain. 

Pour l’analyse et le classement de l’huile d’olives, le jury a utilisé la feuille de profil 

organoleptique (C.O.I/T.20/Doc. Nº 15) (Annexe 7) (C.O.I, 2015 ; Hadj-Sadok et al., 2018). 

Au cours du processus d'évaluation hédonique, les bénévoles ont utilisé aussi un questionnaire 

pour mesurer les degrés de combien ont aimé la couleur, l'apparence, l'arôme, le goût et 

l'acceptabilité générale. La note générale est comprise entre 1 et 10 (1 le plus mauvais, 10 le plus 

bon) (Kružlicová et al., 2008 ; Morsy et al., 2018). 
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II.2.7. Traitement statistique 

Les résultats obtenus dans ce travail correspondent à la moyenne de trois répétitions. Ces 

résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± écart type. Pour comparer les résultats des 

deux catégories de l’huile étudiés, nous avons utilisé le teste Student de comparaison des 

moyennes. La saisie et le traitement statistique des données ont été réalisés à l’aide du logiciel 

Excel(2010). 
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III.1. Observation microscopique  

La matière en suspension d’une huile est issue de fruit lui-même lors de la trituration. Sa teneur 

varie selon la méthode d’extraction, elle est négligeable pour les huiles extraites par  mode 

continu en deux ou trois phases (Koidis et  Boskou, 2006), mais elle peut atteindre  8%  pour les 

huiles extraites en mode de presse (Lercker et al., 1994). Les résultats de l’observation 

microscopique sont illustrés dans la figure 10. 

 

(1) : bulles renferment l’eau ou l’air (2) : fraction du débris de fruit. 

Figure 10 : Observation microscopique.
(a)

 Huile filtrée, 
(b)

 Huile non filtrée (Objectif  X40). 

L’observation microscopique (Figure 10) montre que l’huile filtrée apparait limpide et plus 

claire, avec des microbulles qui renferment de l’eau ou de l’air. Par contre, l’huile non filtrée  a 

une vision trouble, avec des bulles supérieures en termes de tailles et de fréquence; les fractions 

de fruits sont ainsi plus volumineuses.  Une étude de Koidis et al. (2008) a montréque l’huile 

d’olive vierge extra obtenue par le système continu englobe une petite fraction en suspension 

avec des tailles très fines (5 à 60 μm). 

Nos résultats vont et ceux de Veneziani et al. (2018), qui ont trouvé lors de l’observation 

microscopique d’une huile d’olive filtré, des petites gouttelettes d’eau, qui sont souvent 

associées à des fragments de fruit dans le cas de la même huile non filtrée. 

III.2.Indices physiques 

III.2.1.Taux d’impuretés insolubles  

Ce paramètre englobe les matières insolubles dans l’eau mais solubles dans les solvants tels que 

l’hexane (ISO 663, 2000). Les résultats obtenus sont illustrés par la Figure 11. Les analyses 

statistiques  indiquent la présence d’une différence très significative  (p<0.01). 
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Figure 11: Teneur en impuretés des échantillons d’huile d’olives. 

La teneur en impuretés insolubles des échantillons non filtrés sont de 0,043 %, 0,04 % et 0,039 

% respectivement pour l’échantillon E1nF, E3nf et E2nf. Ces teneurs sont relativement 

supérieuresà celle des huiles filtrées qui sont de  0,0298%, 0,021 % et 0,020% respectivement 

pour les échantillons E2F, E3F et E1F. Nos résultats sont inférieurs à la limite fixée par le C.O.I 

(2013) qui ne doit pas dépassé 0,1%. 

Sur  la base de ces résultats, on peut conclure que le système de filtration par centrifugation 

contribue à la diminution des teneurs en impuretés insolubles de l’huile d’olives, ce que affirme 

que l’huile d’olives de nos échantillons a été extraite dans des bonnes conditions d’hygiènes, qui 

va de la récolte jusqu’à l’obtention du produit fini. 

Tanouti et al. (2011b) ont trouvédes teneurs en matières insolubles de l’ordre de 0,021% pour 

les huiles d’olives vierges Marocaines, dont les procédés d’extraction sont les mêmes utilisés 

dans l’huilerie Koutama. Par ailleurs, Vekiari et al. (2007). ont montré que le taux des impuretés 

des huiles d’olives obtenues par le système de centrifugation est plus faible que celui obtenu par 

le système classique. 
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III.2.2.Densité relative 

La densité est considérée comme un critère physique qui permet de contrôler la pureté  d’une 

huile. Les résultats de la densité sont représentés par la Figure 12. 

 

Figure 12 : Densité des échantillons de l’huile d’olive. 

 

L’analyse statistique a révélé des différences non significatives (p > 0.05) entre la densité des 

échantillons analysés. Les valeurs obtenues sont de  0,910±0,02 ; 0,911±0,01 ; 0,912±0,01, et 

0,915±0 ,01 g/cm
3
  pour les échantillons E2 F, E1F, E3Fet E2nF respectivement. Ces résultats 

sont légèrement inférieurs aux normes établies par le journal officiel et le conseil oléicole 

international (0.910 - 0.916 g/cm
3
), alors que les échantillons E3nF et E1nF présentent des valeurs 

de densité respectives de 0.917 ± 0.01g/cm
3
 et 0.919 ± 0.02g/cm

3
, valeurs qui dépassent la limite 

établie par les normes, donc, ces huiles d’olives sont  plus dense,et impure du point de vue 

physique. 

Nous remarquons que l’échantillon E2F qui a la valeur la plus faible de densité (0.910 ± 

0.02g/cm
3
) présente l’indice de saponification le plus élevé, tandis que l’échantillon E1nF qui à la 

valeur de densité, la plus élevée (0.919 ± 0.01g/cm
3
) présente l’indice de saponification le plus 

faible. D’après Bentekaya et Hassouna (2005), plus la masse molaire d’un lipide est basse, plus 

la densité est faible, et plus l’indice de saponification est élevé. 
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III.2.3. La Viscosité  

Ce paramètre renseigne sur la résistance à l’écoulement et au mouvement. Lorsque la viscosité 

augmente, la capacité du fluide à s’écouler diminue. La plupart du temps, la viscosité diminue 

lorsque la température augmente. Elle est exprimée en Pascal seconde (Pa.s
-1

) (Stephan, 2013). 

La figure 13 représente les valeurs de la viscosité de deux échantillons. 

 

 

Figure 13 : Viscosité d’une huile filtrée (E2F) et celle non filtrée (E2nF). 

D’après la figure 13, nous remarquons que la viscosité de l’huile non filtrée est légèrement 

supérieure à celle de l’huile filtrée, 80 Pas/s et 77 Pas/s respectivement. Ce  paramètre reste dans 

l’intervalle de la norme (77-79) (Djenotin et al., 2006).  

La viscosité est reliée à la concentration des solides totaux, ces derniers provoquent une 

augmentation de la concentration dans le système colloïdal (Zou et Jiang, 2016).Ces résultats 

sont en accord avec ceux de l’observation microscopique et d’impuretés insolubles (1
er

 test dans 

les paramètres physiques), où les huiles non filtrés possèdent plus de matières en suspension. 

De même, la viscosité d’une huile est en corrélation avec la composition en acides gras des 

triglycérides, où les matières grasses qui ont une composition riche en acides gras saturés 

paraissent plus visqueuses que celles riches en acides gras insaturés (Cheftel et Cheftel, 1976), 

ainsi, l’étude menée par Djenotin et al. (2006), a montré que l’huile de palme (riche en AGI) a 

une viscosité (25-51) inférieure à celle de l’huile d’arachide (moins riche en AGI) (77-82). 
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III.2.4. Taux d’humidité 

L’eau et les substances volatiles sont déterminées par les pertes de poids de l’échantillon chauffé 

à 105°C pendant un temps suffisant pour permettre l’élimination totale de l’eau et des produits 

volatiles (C.O.I, 2011). Les résultats de la teneur en eau des échantillons de l’huile d’olives sont 

illustrés par la figure ci-dessous et l’analyse statistique a révélé la présence de différences 

significatives (p<0.05) entre les échantillons analysés. 

 

Figure 14 : Taux d’humidité des échantillons de l’huile d’olives. 

Les valeurs obtenues sont de  0,17±0,01 ; 0,19±0,01 ; 0,20±0,02 % pour E1F, E2F et E3F 

respectivement. Ces résultats sont conformes à la norme fixée par le C.O.I (2015) qui doit être ˂ 

0,2%  alors que les échantillons E1nF, E2nF et E3nF renferment des taux d’humidité les plus 

élevés qui sont respectivement  de 0,5±0,00 ; 0,6± 0,00 ; 0,7±0,04, valeurs relativement 

supérieures à la norme fixée par le C.O.I. 

D’après Moirence et Nicolas (2006), l’augmentation en humidité peut être expliquée par des 

problèmes techniques lors de l’extraction, plus exactement la quantité d’eau ajoutée au cours de 

malaxage, sinon un problème lors de la culture elle-même, ceci peut être également lié à la 

fréquence d’irrigation. L’augmentation de la teneur en matière volatile peut être expliquée par 

l’oxydation des acides gras (Klua et al., 2007). Toutefois, le cultivar, la région géographique, la 

maturation du fruit, les méthodes de transformation sont les paramètres qui influencent la 

composition volatile de l’huile d’olives (Benin casa et al., 2003). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

E1 E2 E3

%
 

Echantillons 

Huile filtrée

Huile non filtrée



III. Résultats et discussion  

 44 

 

Plusieurs auteurs ont rapporté que les valeurs relatives à l’humidité sont tributaires 

des conditions environnementales, dont la pluviosité, l’évaporation, l’irrigation et le 

contenu en huile (Inglese et al., 1996 ; Grattan et al., 2006 ; Toplu et al., 2009). 

III.2.5. Point de fumée 

Les huiles chauffées au-dessus de leurs températures de fumée (point de craquage), subissent des 

oxydations et forment des radicaux libres nuisibles à la santé humaine. Il est nécessaire donc, de 

déterminer la température de fumée de chaque échantillon pour laquelle chaque huile commence 

à subir des transformations oxydatives (M’Bay et al., 2012). 

Les valeurs des points de fumée obtenues pour les échantillons étudiés sont présentées sur la 

figure  ci-dessous. L’analyse statistique a révélé des différences non significatives (p > 0.05) 

entre les échantillons analysés. 

 

Figure 15 : Points de fumée des échantillons de l’huile d’olives. 

Les valeurs obtenues pour les 3 échantillons filtrés varient de180°C à 196°C. Ces résultats sont 

conformes à la norme fixée par le C.O.I (2011) (de 180 à 210°C). Alors que les échantillons 

E1nf, E2nF et E3nF présentent des points de fumée de 196 ± 1,5°C ; 201 ± 2.01 °C et 206± 1,09 

°C respectivement, ces valeurs sont conforme à la norme déjà citée. 
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III.2.5. Détermination des points de solidification et de fusion 

Les propriétés thermiques d’une matière grasse dépendent de la longueur de chaine et 

l’instauration des résidus d’acide gras ainsi que de la structure des triacylgcérols. Ces paramètres 

déterminent les propriétés de fusion et de solidification des matières grasses qui sont importantes 

dans la perception sensorielle des aliments (Cossut et al., 2002) . Les résultats des points de 

solidification et de fusion sont illustrés par la figure 16.   

 

Figure 16: Points de solidification et de fusion des échantillons de l’huile d’olives. 

L’analyse statistique a révélé la présence de différences significatives (p<0.05) entre les points 

de solidification, alors que l’analyse statistique a révélé des différences non significatives 

(p>0.05) entre les points de fusion des échantillons analysés. 

Selon le C.O.I, les points de fusion et de solidification sont de 2 à 4 °C et 5 à 7 °C 

respectivement. Il ressort de cette figure que l’échantillon E1F, E2F et E3F ont les points de 

solidification de 3 ,2 ± 0,2 °C ; 3,4 ± 0,15 et 3,7 ± 0,55 °C respectivement, ceux de fusion étaient 

respectivement de 5,6± 0,15 °C 6,7 ± 0,25  et 6,6± 0,6°C. Ces résultats sont conformes à la 

norme. De même, les résultats obtenus pour  les échantillons non filtrés montrent que leurs 

points de fusion et de solidification sont conformes aussi aux normes.  
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Cette différence entre les six (6) échantillons peut être liée à la composition en acides gras. 

D’après Ghotra et al. (2002), les huiles contenant des acides gras saturés à longues chaînes ont 

des points de fusions plus élevés que les acides gras polyinsaturés ou à courte chaîne. 

III.2.6. Indice de réfraction 

L’indice de réfraction, paramètre qui détermine le degré d’instauration des acides gras entrant   

dans la composition des matières grasses (Chéneveau, 1917). 

 Les résultats concernant l’indice de réfraction sont illustrés dans la figure 17.  

 

Figure 17 : Indices de réfractions des échantillons de l’huile  d’olives. 

L’analyse statistique a révélé des différences non significatives (p ≥0.05) entre l’indice de 

réfractions des échantillons analysés, les valeurs obtenues oscillent entre 1.4626 et 1.4723, nous 

pouvons dire que tous nos résultats sont conformes à ceux rapportés par le CODEX STAN 33 

(2015) qui est dans l’intervalle 1,4677 - 1,4705. 

L’évaluation de l'indice de réfraction des huiles et graisses est particulière à chaque matière, et 

elle est liée aux niveaux de saturation de la liaison. C'est une variable qui peut présenter 

différents modèles en raison de l'influence de facteurs tels que la teneur en acide gras libre, le 

niveau d'oxydation et le traitement thermique (Santos et al., 2012). 
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III.2.7. Coefficients d'extinction K232 et K270 avant et après test de vieillissement 

L’extinction spécifique à 232 nm (absorbance des mono-hydroxyperoxydes) et l’extinction à 270 

nm (absorbance des di-hydroxydes céto-triéniques et céto-diéniques) peut être considérée 

comme un indicateur de fraîcheur de la matière première de l’huile (Faghim et al., 2017). 

Le traitement statistique des résultatsa montré qu’il y a une différence significative (p< 0.05) 

entre les deux catégories d’huile d’olives étudiées (Figure 18).  

 

Figure 18: Valeurs des extinctions spécifiques en ultra-violet K232et K270de l’huile d’olives  

avant et après test de vieillissement. 

Pour les huiles témoins  (avant le test de vieillissement), les valeurs enregistrées pour K232 

sont de  0,30 ; 0,31 ; 0,33 ; 0,35 ; 0,6 et 0,38 respectivement pour les échantillons  E3nF, E2nF, 

E2F, E3F, E1F et E1nf. Concernant le coefficient K270, les valeurs trouvées sont de   0,1 ; 0,11 ; 

0,13 ; 0,14 ; 0,15 et 0,17 respectivement pour les échantillons E2nF ; E3nF ; E3F ; E2F ; E1F et 

E1nF. 

Après le test de vieillissement, nous avons remarqué une augmentation des valeurs pour 

l’ensemble des échantillons, la valeur maximale était de 1,15 pour l’échantillon codée E1nF. Ces 

coefficients restent toujours inferieurs pour les huiles non filtrées par rapport à ceux des huiles 

filtrés. On trouve aussi qu’après l’oxydation induite, les deux catégories d’huile restent 

conformes aux normes fixées par les normes de Codex Alimentarius (2017).  Ces résultats 

peuvent être reliés à la composition phénolique des huiles étudiées, qui participent au piégeage 

des radicaux libres et par conséquence limiter la propagation d’oxydation. De même, 
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Fernández-Bolaños et al. (2006), ont montré que, l’huile d’olives vierge présentait une bonne 

résistance vis-à-vis de l’oxydation à cause de sa richesse en polyphénols et principalement 

l’ortho-diphénols. Par ailleurs, Merouane et al. (2014), ont rapporté qu’il y à un effet de la 

composition en acides gras et en caroténoïdes sur la stabilité oxydative d’une huile. 

Selon Ben youcef et al. (2010), les valeurs basses des coefficients d’extinctions spécifiques 

indiquent que les olives étaient de bon état sanitaire. De même, Meftah et al. (2014), ont indiqué 

que ce paramètre est essentiellement affecté par le matériel de la récolte, le transport et le 

stockage des olives. 

Ces paramètres permettent d’évaluer le degré de dégradation de l’huile d’olives, plus la valeur de 

K270 et K232 est élevée, plus l'huile d'olive est riche en produits secondaires d'oxydation (Faghim 

et al., 2017).Dans une autre étude faite par Vidal et al. (2018),il a été démontré que la durée et la 

température d’extraction affectent les coefficients d’extinctions K232 et K270. 

III.2.8. Indice d’amertume  

L’indice d’amertume est considéré comme un paramètre chimique corrélé avec l’évaluation 

sensorielle, ainsi, il est considéré comme attribut positif (Morello et al., 2013). Les résultats de 

l’indice d’amertume sont représentés par la Figure 19.  

Les résultats de l’analyse statistique ont montré des différences significatives (p<0,05) entre E2F 

et E2nF. 

 

Figure 19 : Indices d’amertume des échantillons d’huile d’olives. 
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D’après les résultats obtenus,  l’huile d’olives codée E2nF s’avère être plus amère que les autres, 

elle enregistre l’indice d’amertume le plus élevé (1,1 ±0,01),tandis que celle codée E3F a l’indice 

d’amertume le moins élevé, soit 0,953 ± 0,020. Les autres échantillons ont comme indice 

d’amertume respective  0,956 ± 0,008pour E1F, 0,97 ± 0,017 pour E2F avec un indice de  1,00 

pour les deux échantillons E1nF et E3nF.  

L’analyse de ces résultats indique que les intensités d’amertume des huiles non filtrées sont 

légèrement supérieures  à celles des huiles filtrées. Il est pris en compte que, les olives dans 

laquelle l’échantillon n°2  provenant sont récoltés avant les autres olives une (les olives de l’E2 

sont récolté le : 06-12-2018 ; par contre, les olives de l’E1 et E3 sont récoltés après 

unesemaine« le : 13-12-2018 »). 

Selon Garcia et al. (1996)  et Morello et al. (2004), l’amertume de l’huile d’olives est corrélée 

directe avec la teneur en composés phénoliques.L’intensité d’amertume est liée à l’activité de 

certaines enzymes telles que les glucosidases et les estérases responsables de l’hydrolyse de 

l’oleuropéine et la production de dérivés comme l’hydroxytyrosol durant l’extraction de l’huile 

d’olives, et qui augmente aussi au cours de la maturation des olives (Baccouri et al.,2008b). 

III.3.Indices chimique 

III.3.3.1.Détermination de l’acidité libre (A) et de l’indice d’acide (Ia) 

L’acidité (A%) est le pourcentage d'acides gras libres exprimé conventionnellement en acide 

oléique pour la grande majorité des corps gras (Sikorski et Anna, 2011). 

Selon Tanouti et al. (2011), l’acidité libre est un paramètre qui permet de contrôler le 

niveau de dégradation hydrolytique, enzymatique ou chimique des chaines d’acides gras des 

triglycérides en acides gras libres et de glycérides partiels, suite à un mauvais traitement ou à une 

mauvaise conservation. Les moyennes de l’indice d’acide et l’acidité exprimée en pourcentage 

d’acide oléique des échantillons étudiés sont illustrées par la Figure 20. 
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 Figure 20: Acidité libre et indice d’acide des échantillons de l’huile d’olives. 

Les valeurs d’indice d’acide et le pourcentage d’acidité révélent la présence de différences 

significatives (p<0.05) entre les échantillons analysés. Les résultats obtenus de l’indice d’acide 

sont de 0,49±0,00 ; 0,53±0,03 ; 0,67±0,00 ; 0,67±0,00 ; 0,73±0,03 et 0,79±0,00 pour E2F, E3F, 

E1F, E3nF, E2nF et E1nF, Il est remarquable que le pourcentage d’acidité des échantillons est 

entre 0,23 et 0, 40%, valeurs qui caractérisent une huile vierge extra. D’après la norme COI 

(2015), les échantillons sont classés dans la catégorie huile vierge extra car leur acidité est 

(≤0.8%).  Selon Tanouti et al. (2010), une huile d’olive fraîchement extraite à partir d’olives 

saines et selon de bonnes pratiques de trituration, présente une très faible acidité. Cette acidité 

relativement faible pourrait être attribuée au bon état des olives, récolte directement à l’arbre et 

la conservation de l’huile dans des bonnes conditions. Selon Sekour (2012), la qualité de l’huile 

produite est liée à la qualité des olives triturées. Les huiles exposées à l’air et à la lumière 

subissent rapidement des réactions d’hydrolyse et d’oxydation. 

III.3.2. pH des échantillons  

Les résultats de mesure du pH sont illustrés dans la figure 21. En analysant les résultats (figure 21), 

nous remarquons des différences non significatives (p>0.05) entre le pH des huiles filtrées et 

celles non filtrées. L’échantillon E1F a la valeur du pH la plus élevée (pH4,54 ± 0,025) suivi de 

l’échantillon E3F et E2F avec des pH de 4,52± 0,021 et 4,39 ± 0,021 respectivement. Les huiles 

non filtrées ont des valeurs de pH inferieurs à celles des huiles filtrées, et qui sont de 4,33 ± 

0,049 et 4,35 ± 0,098 respectivement pour l’échantillon E3nF et E2nF. En revanche, l’huile 

codée E1nF, possède le pH le plus acide avec une valeur de 4,31± 0,13. 
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Figure 21 : pH des échantillons de l’huile d’olives  

Nous avons remarqué également que les huiles non filtrées sont plus acide que les huiles filtrées, 

ceci est probablement lié à l’étape de centrifugation qui élimine la phase aqueuse et par 

conséquence, l’élimination des composants de nature acide, comme les acides organiques… 

En comparant ces valeurs à celles du C.O.I (2003), on constate que le pH de tous les 

échantillons analysés est dans l’intervalle fixé par cette institution internationale (pH : 3.9 – 5.4), 

en revanche, il reste inférieur à ceux trouvés par Idoui (2013) (oscille entre 4.91 ± 0.20 et 5.52 ± 

0.20 pour les huiles d’olives de Jijel). 

III.3.3. Indice de peroxyde (IP) 

Cet indice estime les produits d’oxydation d’un corps gras. En effet, Il renseigne sur l’état de son 

oxydation (Essiari et al., 2014). Les résultats sont illustrés par la Figure 22.  
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Figure 22 : Indice de peroxyde des échantillons de l’huile d’olives. 

L’analyse statistique a révélé la présence de différences significatives (p≤0.05) entre les 

échantillons examinés. Pour tous huile d’olives analysées, les valeurs de l’IP varient entre 

4.8±0,18 et 6.4±0,22 meq O2/kg d’huile, elles restent, dans la norme fixée par le C.O.I ( 2003) 

pour l’huile d’olives de la catégorie vierge extra (IP ≤ 20meq O2/kg). 

L’huile d’olives des échantillons E1F et E2F présentent les indice de peroxyde les plus faibles 

4.8±0.18 et 4,7 ±0.2  meq d’O2/kg, alors que les échantillons E3nF, E1nF, E2nF et E3F ont des 

indices supérieurs à ceux des huiles d’olives précédentes, 6,4±0,22 ; 6,0 ±0 ,16 ; 5,8±0,21 et 

5,2±0,18 meq d’O2/kg respectivement. D’autre part après le est de vieillissement, les résultats 

obtenus sont de 7,7±0,22 ; 7,4±0,16 ; 7,1±0,21 ; 6±0,18 ; 5,5±0,18 et 5,2±0,2 pour E3nF, E1nF, 

E2nF, E3F, E1F, et E2F, respectivement. Ces indices sont supérieurs à ceux des huiles témoins. 

Nous avons constaté que, malgré l’exposition de nos huiles à l’oxydation, elles ont eu des IP  qui 

répondent aux normes établies par le C.O.I (2009) et C.A (2015), caractérisant les huiles 

d’olives vierge extra (<20 meq d’O2/kg).  

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’indice de peroxyde d’une huile d’olives, à savoir 

l’état sanitaire des fruits et les conditions de transformation (récolte, transport et stockage des 

olives). Mailer et Ayton, (2004), ont rapporté que la valeur de l’IP peut être liée à la 

température et à l’exposition à l’oxygène durant l’extraction et le stockage alors que la 

méthode d’extraction (traditionnelle et moderne) ne semble pas avoir d’effet direct. 

Cimato (1990), ont montré que l’indice de peroxyde est lié à la récolte, la conservation et 

au mode d’extraction. Il reflète le degré d’oxydation des huiles qui est accéléré par la présence 
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d’oxygène, la température et certains catalyseurs. Ces facteurs agissent sur les doubles liaisons 

des acides gras insaturés pour former des peroxydes et des hydro peroxydes.  

Les résultats de la détermination d’indice de peroxyde pourraient être liés à la présence des 

substances anti oxydantes naturelles qui assurent à l’huile sa stabilité, mais aussi à la qualité de 

la matière (Tanouti, 2011). 

III.3.4. Indice de saponification (Is) 

L’indice de saponification d’un corps gras est d’autant plus élevé que la chaine 

carbonée des acides gras courts (Lion, 1955). Les résultats de saponification des huiles 

analysées sont résumés dans la Figure 23.  

 

Figure 23 : Indice de saponification des échantillons de l’huile d’olives. 

Les indices obtenus sont de 186,4 ±0,8 ; 187±0,5 ; 189,3±, 0,64 ; 190,5±0,76 et 193±1.2  mg de 

KOH/ g d’huile d’olives spécifiques pour chacune des huiles codées E3nF, E2nF, E3F, E1F, et 

E2F, respectivement. Ces indices sont dans l’intervalle donné par le C.A et le C.O.I (2015) pour 

les huiles d’olives vierge (entre 185 et 196 mg KOH/ g d’huile); ce qui explique la richesse en 

acide gras à courtes chaines.  Cependant, l’indice de l’échantillon E1nF (183.±1.04 mg KOH/ g 

d’huile) reste inférieure à la norme fixée par le C.O.I.  Ce qui témoigne une richesse relative en 

acide gras à longues chaînes (ce paramètre étant inversement proportionnel à la longueur de la 

chaîne) (Harper, 1977). L’analyse statistique a révélé la présence de différences significatives 

(p≤0.05) entre les échantillons examinés. 
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D’après Torres et Maestri (2006), les méthodes d’extraction, l’origine géographique et les      

facteurs climatiques influencent les caractéristiques chimiques des huiles. De même, Benrachou 

et al. (2010), ont rapporté que la détermination de l’indice de saponification est importante car il 

permet de caractériser le poids moléculaire et la longueur moyenne des chaines grasses 

auxquelles il est inversement proportionnel (plus le poids moléculaire d’acide gras est élevée, 

plus l’indice de saponification est faible). 

III.3.5. Indice d’iode  

L’indice d’iode nous renseigne sur le degré d’insaturation d’un corps gras, en basant sur le 

nombre de grammes d’iode se fixant sur les doubles liaisons des acides gras insaturés (Ben 

tammime et al., 2006).  Les résultats sont représentés par la Figure 24 et des différences 

significatives  (p < 0.05) ont été trouvées entre l’Ii des échantillons. 

 

Figure 24 : Indice d’iode des échantillons d’huile d’olives 

Nos résultats indiquent que l’indice d’iode pour les huiles filtrés  sont de  87,138 ± 1,098 ; 

87,561 ± 1,275 et 87,7725 ± 1,2424 pour les échantillons  E1F, E2F et E3F respectivement. Des 

Ii moins important sont enregistrés pour les huiles d’olives non filtrées qui sont de 52,875 ± 

1,151 ; 57,316 ± 1,525 et 55,413 ± 1,33 pour l’échantillon E1nF ; E2nF et E3nF. 

D’après les résultats obtenus, l’Ii des huiles filtrés aussi bien que non filtrées répondent  aux 

normes du CodexSTAN 33-2017, qui fixent des valeurs variant entre 75 et 94 g d’iode /100 g 

d’huile d’olives, avec certainement un meilleur indice pour celles filtrées. 
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Nos résultats sont en relation directe avec l’insaturation des acides gras, qui a été confirmé par le 

profil chromatographique des acides gras (résultats d’analyse chromatographique de composition 

en acides gras). 

III.3.6. Indice d’ester (Ie) 

L’indice d’Ester est la masse en milligramme de potasse requise pour la saponification à chaud 

des esters contenus dans un gramme de corps gras (F.A.O, 1979). L’analyse statistique a révélé 

des différences significatives (p < 0.05) entre l’indice d’ester des échantillons analysés à partir 

de leurs indices d’acide et de saponification. 

Les résultats des indices d’ester des différents échantillons étudiés sont présentés et illustrés dans 

la Figure 25.  

 

  Figure 25: Indice d’ester des échantillons de l’huile d’olives. 

Les résultats de l’indice d’ester calculés montrent une valeur plus élevée de l’échantillon E2F 

(192.83 mg KOH/g huile) suivie par celle d’E1F et E3f (189.83 et 188.77mg KOH/g huile) 

respectivement. Alors que, les échantillons E1nF, E3nF et E3nF ont montré des indices d’ester 

inferieurs que ceux des précédents, 182,21 ; 185,73 et 186.27mg KOH/g huile d’olives 

respectivement. 

Sachant que le taux d’hydrolyse de la matière grasse est exprimé par l’indice d’ester, une huile 

qui présente un indice d’ester élevé est une huile dont le nombre de moles d’acides gras libres est 

élevé par rapport aux nombres de moles de triglycérides (Selka et Tchouar, 2014). 
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III.3.7. Recherche de glycérol 

La recherche du glycérol dans d’huile d’olives étudiée permettra  la mise en évidence de ce 

dernier par un test colorimétrique. En effet, ce test est  qualitatif puisqu’il est basé sur l’intensité 

de la coloration dans le milieu qui est proportionnelle et la quantité de glycérol. En effet, ce 

composé renseigne sur le taux d’hydrolyse des triglycérides, donc des acides gras libres (Perrier 

et al.,1997). 

L’intensité de la présence de glycérol ainsi que les notes de positivité pour une présence de ce 

composé sont représentés sur la figure (26) et le tableau ci-dessous. 

 

                 Figure 26: Résultats de la recherche du glycérol des échantillons de l’huile d’olives. 
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 Tableau 8: Résultats de recherche du glycérol. 

Echantillons                                                          Intensité de la couleur  

E2F  + 

E1F  ++ 

E2nF                                                                                    +++ 

E3F   ++++ 

E3nF    +++++ 

E1nF    ++++++ 

+ : résultats positif par rapport au Témoin 

 

D’après Loussert et Brousse, (1978), le glycérol résulte d’une lipolyse qui est la conséquence 

d’une action oxydative chimique ou d’une action enzymatique par les microorganismes.En effet, 

nos résultats indiquent que l’échantillon E1nF a le taux de glycérol le plus élevé, qui peut être dû 

à une hydrolyse de la matière grasse, cela dit, le même échantillon a le taux d’humidité le plus 

élevé. 

 

III.4. Analyses de la composition 

 

II.4.1. Analyse chromatographique en phase gazeuse des acides gras 

La composition en acides gras des huiles joue un rôle important dans la détermination de 

leur qualité nutritionnelle et organoleptique. Divers facteurs, tels que le degré de maturité, le 

climat et la variété ont une incidence sur le profil en acides gras des huiles. Par ailleurs, le profil 

en acides gras est utilisé comme paramètre de classification des huiles selon leurs origines 

(Tanouti, 2011). 

Les résultats de la composition en acides gras de nos échantillons d’huile d’olives, sont reportés 

dans les chromatogrammes ci-dessous. 
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Figure 27 : Chromatogrammes des acides gras des échantillons E1F. 

 

Figure 28: Chromatogramme des acides gras de l’échantillon E2F. 

 

Figure 29 : Chromatogramme des acides gras de l’échantillon E3F. 
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Figure 30 : Chromatogramme des acides gras de l’échantillon E1nF. 

Figure 31: Chromatogramme des acides gras de l’échantillon E2nF.

Figure 32 : Chromatogramme des acides gras de l’échantillon E3nF. 
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Les résultats obtenus sur les six échantillons montrent que la composition en acides gras des 

huiles d’olive analysées est variable (Tableau 9). 

Nous remarquons que l’acide oléique (C18 : 1n-9) est l’acide gras dominant de l’huile d’olives 

pour l’ensemble des échantillons analysés, avec des proportions de 73,95% ; 70,21% ; 63,05% ; 

56,91% ; 55% et  38,42% pour E1nF, E3nF, E2nF, E3F, E2F et E1F respectivement. Ce 

pourcentage permet de classer les huiles dans la gamme des huiles d’olives extra vierges (55 % à 

83 %) (C.E.E/2568/91). L’acide palmitique (C16 :0) vient en deuxième position mais avec un 

pourcentage faible par rapport à l’acide oléique. Nous avons remarqué que les pourcentages les 

plus faibles sont ceux de  l’acide linoléique (C18 :2), l’acide stéarique (C18 :0), l’acide 

palmitoléique (C16:2), et l’acide arachidique (C20:0).  

Tableau 9: Composition en acide gras exprimée en pourcentage (%) et leurs ratios. 

 

 

D’après Cimato (1990), la récolte tardive favorise l’augmentation du taux des acides 

gras insaturés, notamment l’acide linoléique. 

Le rapport acide oléique/acide linoléique varie selon le degré de maturité. Il est 

utilisé comme paramètre de stabilité et plusieurs études ont montré qu’un rapport élevé 

témoigne une stabilité oxydative importante (Matos et al., 2007). La diminution du 

rapport oléique/linoléique durant la maturation peut être expliqué par l’activité de l’enzyme 

oléate désaturase transformant l’acide oléique en linoléique (Baccouri et al., 2008). 

Acides gras  E1F E2F E3F E1nF E2nF E3nF Normes C.O.I. 

(2015) 

Acide 

palmitique 

(C16:0) 25,92 28 ,94 24,99 8,96 20,04 11,88 7.5-20 

Acide oléique (C18:1) 42 55.38 56 ,91 73,95 63,05 70,21 55-83 

Acide 

linoléique 

(C18:2) 2,24 9,25 9,35 8 ,31 7,53 9,13 3.5-21 

Acide 

palmitoléique 

(C16:2) 3,48 3,51 3,52 3,17 2,75 3,92 0.3-3.5 

Acide 

stéarique 

(C18:0) 0,93 2,27 4,28 4,17 3,89 4,35 0,5 – 5 

 

Acide             

arachidique 

(C20:0) N.D N.D 0 ,35 0,47 0,34 0,25 < 0,6 

 

N.D : Non détecté 
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Ces proportions sont conformes à la norme de commercialisation des huiles d’olives (Ollivier et 

al., 2003), et sont aussi proches de celles des variétés Tunisiennes Chemlali et Chétoui (Daoudi 

et Cherif, 1981). 

 

III.4.2. Détermination de la teneur en pigments 

III.4.2.1. Taux de chlorophylles 

La présencede chlorophyllesest visible car c’est elles qui donnent la couleur verte à l'huile 

d’olives (Angerosa et al., 2006). La quantification des chlorophylles dans les échantillons 

d’huiles analysés a donné les résultats illustrés sur la Figure 33. Les résultats montrent également 

la présence d’une différence significative (P< 0,05) entes les huiles filtrées et celles non filtrées. 

 

Figure 33: Teneur en chlorophylles des échantillons d’huile d’olives. 

Les teneurs sont de 0,21±0.01 mg/kg pour l’échantillon E1F, 0,289±0,0043mg/kg pour 

l’échantillon E1nF, 0,23±0,005 mg/kg pour l’échantillon E2F, 0,28±0.01 mg/kg pour 

l’échantillon E2nF, 0,207±0.02 mg/kg pour l’échantillon E3F et 0,27±0.01mg/kg pour E3nF. 

Les teneurs en chlorophylle de nos échantillons sont inférieurs à celles des huiles d’olives 

Marocaines (1.86±0.04 à 3.94±0.01mg/kg) obtenues par Mansouri et al. (2018) et inferieurs 

également à celle des huiles Algériennes étudiés par Laincer et al. (2016) qui varient entre0,4 et 

0,8mg/kg. Par ailleurs, les résultats sont proches de ceux trouvés par Boulfane et al. (2015). 

 Cette faible teneur est désirée pour éviter l’action pro-oxydante des pigments chlorophylliens et 

pour assurer ainsi une bonne conservation des huiles car l'huile d'olives particulièrement riche en 

chlorophylles est plus sensible à l’oxydation (Boulfane et al.,2015). 
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Les teneurs en chlorophylles diminuent considérablement au cours de la maturation des olives, 

ce que expliquele changement de couleur de l’huile vers le jaune pour les olives récoltés 

tardivement (Baccouri et al., 2008a). Les faibles teneurs en chlorophylle confirment la bonne 

trituration (Di Giovacchino et al.,2002). 

Les huiles non filtrées ont des teneurs en chlorophylles plus élevésque celles des huiles filtrés, 

cette différence peut s’expliquer par l’élimination au cours de filtration du reste des débris de 

fruits d’olive qui contient les chloroplastes.En plus, ces résultats indiquent l’efficacité de procédé 

d’effeuillage. 

III.4.2.2. Taux de caroténoïdes 

Il est bien établi que les caroténoïdes sont impliqués dans le retardement du phénomène de la 

photo oxydation (Mabrouk et al., 2015) et dans la préservation des paramètres de qualité de 

l’huile d’olives au cours du stockage (Benrachou et al., 2016). 

Le taux de caroténoïdes des échantillons étudiés, exprimé en ppm, est représenté par la Figure 34. 

 

Figure 34 : Teneur en caroténoïdes des échantillons d’huile d’olives.  

Les teneurs obtenues en caroténoïdes  pour les 6 échantillons se concordent et celles obtenues 

par Matos et al. (2007) (1,5 mg/kg pour les huiles des olives en stade mature) ; Mansouri et al. 

(2018) (1,39 ± 0,10 à 2,17 ± 0,02 mg/Kg).  

Des résultats similaires sont trouvés par Jolayemi et al. (2016) (1,01 mg/kg à 1,61 mg/kg). 

Cependant nos résultats sont légèrement supérieurs à ceux trouvés par Rouas et al. (2016) pour 

les huiles provenant des oliviers âgés de 10 à 30 ans, cultivés sur la même altitude 300 m (0,76 

mg/Kg). 
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Plusieurs facteurs peuvent affecter la teneur en caroténoïdes d’une huile d’olives. En plus du 

patrimoine génétique, le degré de maturité des olives est considéré comme un facteur critique. 

En effet, la diminution de ces pigments contribue à la perte de couleur typique d’huiles (verte). 

D’autres substances colorées (le cas des anthocyanines) participent aussi au changement de la 

couleur d’une huile d’olives vers le jaune (Ben Youssef et al., 2009). 

 

III.4.3. Composés phénoliques  

III.4.3.1. Composés phénoliques totaux 

Les huiles d'olives sont connues pour leur teneur élevée en polyphénols par rapport aux autres 

huiles végétales raffinées (Conte et al., 2019). La teneur en composés phénoliques est un facteur 

important à prendre en considération lors de l’évaluation de la qualité de l’huile d’olives vierge, 

puisque  ces composés contribuent à la saveur globale de l’huile d’olives et lui fournissent des 

effets antioxydants (Mansouri et al., 2018). 

La Figure 35 montre la variation des teneurs en polyphénols totaux des différents échantillons 

étudiés exprimées en mg équivalent d’acide gallique par kilogramme d’huile d’olives (mg 

EAG/Kg).Des différences significatives (p<0,05) sont notées entre les huiles filtrés et non filtrés. 

 

Figure 35: Teneur en polyphénols des 06 échantillons d’huile d’olives. 

Le dosage a montré que l’échantillon E2nF renferme 301,976 ± 0,14 mg EAG/Kg d’huile, 

correspondant à la quantité maximale, suivie par des teneurs moyennes respectives de  300,391 ± 
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0,101 ; 293,042 ± 0,121 ; 288,801 ± 0,08 et 269,038 ± 0,05 mg EAG/Kg pour les échantillons 

codés  E1nF, E2f, E3nF, E1F et E3F. 

D’après Tsimidou (1998), les huiles d’olives peuvent être classées selon leurs teneurs en 

polyphénols totaux : 

- Variétés à faible teneur en polyphénols totaux 50-200 mg/kg 

- Variétés à teneur moyenne en polyphénols totaux 200-500 mg/kg 

- Variétés à teneur élevée en polyphénols totaux 500-1000 mg/kg. 

Cette classification permet de classer nos échantillons dans la catégorie des« huiles à teneur 

moyenne en polyphénols ».    

Nos résultats sont relativement supérieurs à ceux obtenus par Idoui (2013), dont les résultats 

varient entre 116,98 et 162 mg EAG/kg pour les différentes huiles d’olives de la willaya de 

Jijel.De même que pour ceux de Benrachou et al. (2016), qui ont obtenus des teneurs de 83,36 ± 

0,03 à 133,3 ± 0 ,01 mg EAG/kg pour les huile de l’Est Algérien. 

Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par Boulfane et al. (2015), qui ont trouvé une 

teneur variant entre 182,83 et 514,93 mg EAG/kg pour les huiles d’olives Marocaines. 

Tamendjari et al. (2004). ont trouvé des teneurs similaires pour la même variété étudiée 

« Chemlal » avec  396,3mg EAG/kg pour le stade vert et 290,3 mg EAG/kg pour le stade noir. 

De même, Fuentes de Mendoza et al. (2013) ont trouvé des teneurs de 336,0 ppm pour les 

huiles provenant des olives verts, et 270,30 ppm  pour les olives mûres. 

Les procédés d’extraction affectent la qualité de l’huile d’olives vierge et principalement les 

polyphénols qui sont très solubles dans l’eau (Di Giovacchino et al., 1980). Vu le mode 

d’extraction, Maroune et al. (2014) ont trouvé des valeurs inferieurs (167,29 ± 2,71mg EAG/kg) 

pour des huiles de la variété Chemlal du Nord-Ouest Algérien extraite par la méthode 

traditionnelle. En effet, notre huile d’olives obtenue par extraction en chaine continue à deux 

phases, a des teneurs plus élevés en composés phénoliques, car elle ne nécessite pas l’ajout 

d’eau.  

Ouaini et al. (2005), ont estimé qu’au cours d’extraction une température supérieure à 28° C 

avait un impact négatif sur la qualité de l’huile. Pour l’huilerie Koutama, au cours du procédé 

d’extraction, la température n’apas dépassée 27°C, ce qui apermis de garder le maximumde 

composés phénoliques. 
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En terme de quantité, les polyphénols  des huiles filtrées sont supérieures à ceux des huiles non 

filtrées, ça peut être due à l’effet de  centrifugation, et par conséquence la perte de ces composés 

hydrosolubles. 

Les basses températures stimulent la biosynthèse des métabolismes secondaires. Les huiles 

d’oliveraie située en altitude sont plus riches en phénols que celles des plaines (Rouas et al., 

2016). Le verger Koutamaest situé à une altitude près de 300m, en plus, la wilaya de Mila 

compte des moyennes de température plus basses en hiver, cela dit, il est possible que ces deux 

paramètres ont contribué à l’obtention de tels taux de polyphénols.. 

En plus du facteur variétale (Rodrigues et al., 2018), il existe d’autres facteurs qui influencent la 

teneur en composés phénoliques, à savoir le stade de maturation (Laribi et al., 2011), l’âge des 

oliviers (Rouas et al., 2016), la durée du stockage avant la trituration des olives (Hashempour 

et al., 2010), la précipitation (Becerra-Herrera et al., 2018) et la fréquence d’irrigation 

(Ammar et al., 2017). 

III.4.3.2. Teneur en Ortho-diphénols 

Les ortho-diphénols présentent une classe importante des polyphénoles. Comme 

l’hydroxytyrosol, l’acide caféique et l’oleuropéine, qui sont considérés comme des antioxydants 

les plus puissants, qui protègent l’huile contre l’oxydation et lui confèrent une meilleure stabilité 

lors du stockage (Haddam et al., 2014). Les résultats de dosage de ces composants sont 

représentés dans la figure 36. 

 

Figure 36 : Teneurs en ortho-diphénols des échantillonsde l’huile d’olives. 
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L’analyse statistique a révélé la présence de différance significative entre les deux catégories 

d’huile (p<0,05). 

D’après la figure précédente, on remarque que, l’huile codée E2nF avait la plus haute teneur 

estimée à 16.129±0.103 mg EAC/kg. Par contre, la valeur minimale a été enregistrée avec 

l’échantillon E3F estimée à 10,26±0,33mg E.A.C/kg. Les autres échantillons (E1F, E1nF, E2F et 

E3F) ont des valeurs variés et sont respectivement : (11,73±0,33 ; 13,196±0,08 ; 11,436±0,15 et 

14,193±0,245). 

Il est net que, les huiles non filtrés ont les teneurs les plus élevés en ortho-diphénols, que les 

huiles filtrés. Ces résultats sont proportionnels à celui des composés phénoliques, de même aux 

résultats d’indice d’amertume, où l’échantillon 2nF avait la haute valeur. En effet,  Ben Temime 

et al., 2006 ). Ont montré que les ortho-diphénols de l’huile d’olives sont responsables de sa 

saveur amère et de sensation piquante. 

Nos résultats sont en accord à ceux de Haddam et ses collaborateurs. (2014). Où ils ont trouvé 

des valeurs oscille entre 15±3 et 22,0±4 ppm pour des huiles Marocaines. 

Les teneurs en ortho-diphénols enregistrées pour nos échantillons  sont relativement supérieures 

à celles trouvées par Gomez-alonso et al. (2002), qui ont obtenu des teneurs variés entre 6,45 et 

9,07 mg EAC/Kg. 

Comme la teneur en polyphénols, plusieurs facteurs peuvent affectent la concentration des ortho-

diphénols d’une huile,  ces facteurs sont cités par Haddam et al. (2014), qui sont : le critère 

variétal, le stade de maturation des olives, les conditions d’extraction et de stockage et les 

facteurs climatiques. 

Selon Ranalli et Angerosa (1996), le décanteur à deux phases permet d’obtenir  une huile plus 

riche en polyphénoles totaux et en ortho-diphénols, elle est donc plus stable que les huiles 

extraites par autres méthodes. 

III.4.3.3. Teneur en Flavonoïdes 

Les flavonoïdes font partie des composés phénoliquesd’huile d’olives, mais en petite portion 

(Becerra-Herrera et al., 2018), ayant une forte corrélation avec l’activité antioxydante, et par 

conséquence, stabilisation et neutralisation des radicaux libres (Rama Prabha et Vasantha, 

2011). Ils ont aussi une activité chélatrice des métaux tels que le Cuivre et le Fer, qui sont 
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considérés comme catalyseurs d’oxydation lipidique (Puppo, 1992). Les résultats de dosage des 

flavonoïdes sont représentés dans la figure 37. 

 

Figure 37 : tenures en flavonoïdes de six échantillons de l’huile d’olives. 

L’analyse statistique a révélé la présence de différence non significative (p>0.05) entre les 

échantillons. Les résultats du dosage ont montré que l’échantillon E1nF est le plus riche en 

flavonoïdes, sa teneur est de 5,685±0,08 mg EQ/kg de l’huile d’olives, l’échantillon E3F est le 

plus pauvre en ces métabolites, la quantité trouvée était de 5,232±0,12 mg EQ /kg. Les autres 

huiles (E1F, E2nF,  E2F, et E3nF) ont les valeurs suivant : 5,41±0,1mg EQ/kg ; 5,539±0,075mg 

EQ/kg ; 5,251±0,105mg EQ/kg et 5,609±0,12mg EQ/kg respectivement. Ces résultats sont 

inférieurs à ceux obtenus par Mansouri et al. (2018) où ils ont trouvé des valeurs variés entre 

(7.83±0.10 à 16.64±0.18 mg/kg) pour des huiles Marocaines.  

Les flavonoïdes présentent une corrélation positive avec la teneur en composés phénoliques 

(Rama Prabha et Vasantha, 2011), ce qui affirmer nos résultats de dosage des polyphénoles 

totaux cités antérieurement. 

En exprime nos résultats en pourcentage (%) par rapport aux polyphénoles on trouve les valeurs 

suivants : E1F 2,01% ; E1nF 1,89% ; E2F 1,79% ; E2nF 1,83% ; E3F2.04% ; E3NF 1.94%. 

D’après Mansouri et al. (2018), Les teneurs des flavonoïdes ne dépassent pas 15% de la 

composition phénolique totales de l’huile d’olives. 

Viellet (2010), a montré que, les flavonoïdes sont positivement influencés par le système à deux 

phases, mais dans une plus faible proportion. Ça peut justifier la différence non significative 
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entre les huiles étudiées. Cependant, les concentrations en flavonoïdes influencés négativement 

par les températures élevées (Vidal et al., 2018). 

III.4.3.4. Teneur en tanins condensés  

Appelés aussi proanthocyanidines, sont un groupe de bioflavonoïdes que l’on trouve partout dans 

le mande végétale. Ils ont une vaste activité pharmacologique et haut potentiel thérapeutique 

(Bagchi et al., 1998). La figure 38 représente les teneurs en taninscondensés pour les six 

échantillons de l’huile d’olives étudiés. Une différence significative a été enregistré (p<0,05).   

 

Figure 38: Teneur en tanins condensés des huiles étudiées. 

Les teneurs en tanins condensés de nos échantillons sont les suivant : (E2F : 132,808±0,0004) 

(E1F : 118,48±0,0001) (103,601±0,0003). Cependant, les huiles non filtrées ont des moindres 

valeurs : (95,335±0,00) (79,905±0,00) (65,026±0,0003) mg/kg de l’huile d’olives.  

Les tanins condensés sont très sensible vis-à-vis de l’oxydation. En effet, leurs teneur  est variée 

au dépend de plusieurs facteurs : agronomiques, climatiques, pédologiques et du stade de 

maturation des fruits (Ghedadbaet al., 2015). 

 

III.5. l’activité antioxydante 

III.5.1. Pouvoir réducteur du fer (FRAP : FerricReducing Antioxydant Power) 

Le test FRAP est basé sur la capacité des antioxydants trouvés dans la matrice étudiée à réduire 

les ions ferriques (Fe3+) en ions ferreux (Fe2+) une méthode simple et largement utilisée pour 

évaluer la capacité antioxydante (Fu et al., 2011). 
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La concentration des composés réducteurs (antioxydants) dans l’extrait est exprimée en mg 

Equivalent Acide Ascorbique (EAA)/kg d’huile d’olives. Les résultats obtenusont été illustrés 

graphiquement dans la figure 39).  

 

Figure 39: FRAP de six échantillons de l’huile. 

L’analyse statistique a montré des différences significatives (p<0.05) entre les huiles de deux 

catégories. 

D’après la Figure 39, l’échantillon E2nF, donne une forte réduction des ions ferriques en ions 

ferreux de l’ordre de 57,706±0,05mg EAA/kg Huile d’olives, suivi par l’échantillon E1nF et 

E3nF (56,621±0,119et 52,816±0,104mg EAA/kg). Concernant les huiles filtrées, l’échantillon 

E3F avait le plus faible pouvoir rédacteur (35,22±0,11). Cependant, l’échantillon codés E1F et 

E2F ont une réduction de 46,318±0,077 et 48,639±  mg EAA/kg) respectivement.  

Nos résultats sont supérieurs à ceux trouvé par Janakat et Hammad, (2013) pour les huiles 

d’olives de Jordanie (10,29±0.057 mg E (vit-E)/kg.  

Selon Ghedadba et al. (2015). les polyphénoles jouent un rôle très important dans la chélation 

des métaux de transition impliqués dans la réaction de Fenton (formation de radicaux hydroxyles 

résultant de la réaction du fer avec le peroxyde d’hydrogène). 

 

III.5.2. Piégeage du radical libre DPPH 

Le radical DPPH est l’un des substrats le plus utilisé pour l’évaluation rapide et 

directe de l’activité antioxydante (Bozin et al., 2008). Les pourcentages d’inhibition  du radical 

DPPH des extraits des échantillons étudiés, sont illustrés dans la (Figure 40) et (Figure 41). 
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Figure 40 : Activité anti radicalaire des échantillons de l’huile d’olives. 

 

Figure 41: Activité Scavenger sur le radical DPPH• des extraits de l’huile d’olives. 

L’analyse statistique a montré  des différences significatives (p<0,05) entres les extraits d’huiles 

étudiées, ces différences peuvent être attribuées, aux variations quantitatives des composés 

phénoliques, les extraits d’huiles riches en composés phénoliques totaux et en Ortho-diphénols 

présentent les meilleurs pouvoirs réducteurs.  Les résultats de la (figure 41 ) montrent que tous 

les échantillons étudiés présentent des capacités antioxydantes différentes dont, la capacité  

élevée a été trouvée avec l’extrait de l’échantillon E2F avec une valeur de 44 ,68% suivie par 

celle de l’échantillon E3F(42,53 %) puis E1F qui montre un faible pourcentage (23,4 %). Par 

contre, le pourcentage d’inhibition du radical DPPH• le  plus important est enregistrées avec  

l’extrait de l’échantillon E2nF (83%), suivi par l’extrait de l’échantillon E3nF puis E1nF 

respectivement (81,48% et 61 ,7 %). Alors que la meilleure activité anti-radicalaire est obtenue 

pour le témoin (Trolox) (88,72%). Les valeurs obtenues sont en relation directe avec la quantité 

de composés phénoliques totaux. 
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Ces résultats pourraient être liés à la richesse en polyphénols, car selon Turkmen et al. (2007), 

les polyphénols semblent être des donateurs efficaces d’hydrogène au radical DPPH en raison de 

leur structure chimique. Par ailleurs, d’après Tian et al. (2009), la capacité réductrice est 

strictement dépendante du degré d’hydroxylation des composés phénoliques. Puisque l’huile 

d’olives est un produit naturel, elle a une composition chimique variable. Les niveaux des 

antioxydants dépendent de plusieurs facteurs tels que  la variété des olives utilisée,  de 

l’environnement de culture et de la méthode d’extraction d’huile (Bruni et al., 1994). 

Cependant la teneur en antioxydants de  huile était plus élevée pour les huiles extrait a partir des 

olives vertes qui renferment une teneur plus élevée de beta-carotène et de composée phénoliques, 

et à moindre dégrée de l’alpha tocophérol par rapport aux olive mures (Gimeno et al., 2002a). 

 

Les résultats obtenus sont meilleurs à ceux rapportés par Ramadan et Moersel, 

(2006) ayant trouvés une activité de 9% avec l’huile d’olive extra de la variété Chemlal. 

 

D’autre part Gimeno et al. (2002b), ont montré que la méthode d’extraction  n’affecte pas la 

présence du β-carotène et l’α- tocophérol, cependant, le contenu phénolique est plus important  

avec la méthode d’extraction  à deux phase car les phénols sont hydrosolubles que la β-carotène 

et l’α- tocophérol. 

 

Selon Lesage-Meessen et al. (2001), l’hydroxytyrosol qui est un ortho-diphénols majoritaire de 

l’huile d’olives présente une bonne activité antioxydante. 

Par comparaison, nos extraits phénoliques présentent une activité scavenger du 

radical DPPH supérieure à celle obtenue pour cinq variétés espagnoles (9,8-29,4%) 

étudiées par Gorinstien et al. (2003). Cependant, l’ensemble des résultats obtenus sont très 

proches de ceux trouvés par Nakbi et al. (2010) pour les huiles d’olive des variétés Tunisiennes. 

 

III.5.3. Activité anti-oxydante totale (TAC) 

Cette activité antioxydante de l’huile d’olives serait due à sa richesse en antioxydants notamment 

en composés phénoliques. Ces métabolites secondaires ont la capacité de piéger les radicaux 

libres, d’interrompent la réaction catalytique de peroxydation des lipides. 

L’analyse statistique a montré qu’il y a des différences significatives (p<0,05) entres les 

échantillons analysées.   
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La figure 42 montre que tous les échantillons étudiés présentent des capacités antioxydantes 

différentes dont, la capacité le  plus importante est enregistrée avec  l’extrait de l’échantillon 

E3nF avec un taux de 92,15%, suivi par l’extrait de l’échantillon E1nF avec un taux de  86,61%, 

alors que la meilleure  capacité anti-oxydante totale est obtenue avec l’échantillon E2nF 

(94,61%).    Par ailleurs, les échantillons filtrés E2F, E3F et E1F ont donné des activités de 

l’ordre de 69,23% ; 64,62% et 56,92 % respectivement.  

 

Figure 42 : Capacité anti-oxydante totale des extraits d’huile d’olives. 

Cette variation en activité antioxydante indique qu’il y à une différence entre les échantillons 

dans leur composition et en leur teneur en flavonoïdes et en polyphénoles dont l'activité 

antioxydante des composés phénoliques est principalement attribuable à leurs propriétés redox 

(Gülçin et al., 2010). 

Les travaux de Galvano et al. (2007), ont montré une corrélation positive entre l’activité 

antioxydante de l’huile d’olives et sa teneur en composés phénoliques, mais cette activité n’est 

pas attribuée seulement au facteur quantitatif, dont la qualité du contenu phénolique joue un rôle 

déterminant pour cette activité biologique 

III.5.4. Piégeage de peroxyde d’hydrogène (H2O2Scavengingactivity) 

Les résultats du taux d’inhibition du peroxyde d’hydrogène des  six extraits  étudiés sont illustrés 

dans la figure 43. L’étude statistique a révélé des différances non significatives (P > 0.05)  entre 

ces extraits testés. Chaque échantillon présente un pourcentage d’activité antioxydante spécifique 

dont la valeur  le  plus important est enregistrée avec  l’extrait de l’échantillon E2nF (92,39%), 
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suivi par l’extrait de l’échantillon E1nF puis E3nF respectivement (86,95 % et 76,17 %), alors 

que les échantillons E1F ; E3F et E2F ont donné des pourcentages inferieurs que ceux des 

échantillons précédents (75,01 ; 71,73 et 65,21 %).  

 

Figure 43: Activité du piégeage de peroxyde d’hydrogène des extraits d’huile d’olives. 

L’analyse statistique indique que l’effet scavenger des extraits phénoliques des 

huiles d’olives sur le peroxyde d’hydrogène est influencé significativement par le système 

d’extraction. 

En effet, l’étude menée par Wang et al. (2007), affirme que l’effet scavenger d’H2O2 est attribué 

aux composés phénoliques qui sont responsable du transfert d’électrons pour neutraliser l’H2O2 

en eau. 

 

III.6. Analyses organoleptiques 

L’analyse sensorielle de l’huile d’olivesa permis de compléter les caractéristiques de l’analyse 

physicochimique.L’analyse olfactif a montré l’absence de tout arome exogène (herbe, fruits, 

terre…),  cependant, une variation de l’intensité du fruité (d’olive lui-même), picotement et de 

l’amertume a été décelée. Le type fruité a caractérisé tous les échantillons, il est identique à celui 

des olives mûrs.  

La sensation d’amertume n’était pas  remarquable pour l’ensemble des échantillons filtrés, mais 

elle a été détectée légèrement dans les échantillons non filtrés et surtout l’échantillon E2nF. En 

revanche, le gout piquant a été considérable pour tous les échantillons, par ordre décroissant  

E2nF, E1nF, E3nF, E2F, E3F et E1F. 
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Concernant l’analyse visuelle, tous les dégustateurs sont d’accord sur l’attribut couleur jaune 

(Figure 44), mais il y-a une variabilité sur l’intensité de cette couleur, sur cette base les huiles les 

plus foncée sont celles codée E1nF, E3nF et E2nF en ordre décroissant, les échantillons de 

deuxième catégorise (filtrés) sont plus claire par rapport aux premiers. C’est la même chose pour 

le paramètre de turbidité, qui est plus favorable pour les échantillons filtrés que ceux non filtrés, 

avec une légère déférence entre les échantillons du même catégorie. 

 

Figure 44 : Aspect des échantillons de l’huile d’olives. 

L’analyse statistique des résultats des notes organoleptiques a révélé la présence des différences 

significatives (p≤0.05) entre les échantillons examinés (Figure 44). 

 

Figure 45 : Notes organoleptiques des échantillonsde l’huile d’olives. 

Le profile sensoriel d’une huile dépend de plusieurs facteurs, ces facteurs sont cités par 

Fernandes et al. (2018)etil s’agit dela variété, la composition du sol, le climat, l’état sanitaire et 

le stade de maturation des oliviers. 

L’huile provenant des olives ramassés aux sols et stockés une longue durée, développera un 

mauvais goute à cause d’une activité microbienne (Conte et al., 2019).  C’est tout à fait le 
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contraire dans le cas d’huilerie Koutama, où les olives sont récoltées de manière automatique et 

triturés le plus tôt possible (le jour même). 

D’après Angerosa (2002) et Tura et al. (2008),l’huile d’olives absorbe des substances 

aromatiques, volatiles de nature liposolubles, qui lui donne des arômes agréables ou désagréables 

à la fois. Donc, d’après les résultats obtenus, nous pouvons déduire que les locaux où l’huile est 

extraite et stockée étaient exempts de toute source d’odeurs agréable ou désagréables (Huilerie 

moderne). 

La saveur de fruité (olive mûrs) est liée au stade de maturité avancé (la 2
ème

 semaine de 

Décembre) cette saveur est liée au composés volatiles essentiellement le (E)-2-hexenal et 1-

penten-3-one (Valli et al., 2019). 

Les autres attributs olfactifs (piquant et amer) ont une corrélation directe avec la richesse de 

l’huile en composés phénoliques (Gawel et Rogers, 2009 ; Conte et al., 2019), ce qui est en 

accord avec nos résultats de dosage des polyphénols totaux. 

La variation et l’intensité de la couleur des huiles, est en relation étroite avec le stade de maturité 

des fruits, liée aussi à des facteurs variétales (teneur en pigments chlorophylliennes et 

caroténoïdes), et au traitement thermique des olives avant l’extraction d’huile (COI, 2011). Les 

olives dans lesquelles nos échantillons proviennent sont caractérisées par une maturité complète, 

ce qui induit la dégradation des chlorophylles. Les mêmes résultats sont  obtenus par Baccouriet 

al. (2008b) 

De même Haddam et al. (2014), ont rapporté que certaines huiles sont claires puisqu’elles ont 

été filtrées alors que d’autres sont opaques avec des matières en suspension. Ces huiles non 

filtrées sont appréciées de certains consommateurs qui sont à la recherche de produits ayant subi 

un minimum d’intervention. 

Les résultats de l’analyse sensorielle ont montré que les huiles d’olives étudiées possèdent des 

caractéristiques sensorielles d’une huile d’olives extra vierge. 
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Pour la réalisation de ce travail, nous avons essayé de toucher à tous les paramètres qui 

permettent de déterminer la qualité de six échantillons d’huile d’olives étudiées, pour cela, nous 

avons procédé à une analyse physicochimique, suivi par une évaluation de l’activité antioxydante 

et enfin nous avons terminé notre travail par une analyse organoleptique.  

Sur le plan physico-chimique, en particulier, les paramètres d’acidité, d’indice de peroxyde et 

d’absorbance dans l’UV, les huiles analysées présentent des valeurs faibles avec une variabilité 

moyenne à élevée. Ces basses valeurs sont des preuves de la bonne conduite des opérations de 

récolte des olives et d’extraction de l'huile. D’après les résultats obtenus, toutes les huiles 

étudiées sont classées comme vierge extra. 

L’étude de la composition en acide gras a montré que les six échantillons d’huile d’olives sont 

très riches en acides oléique et que le taux des acides gras saturés est faible par rapport à ceux 

insaturés. 

Enfin, de point de vu organoleptique, nous pouvons conclue que les huiles filtrées ont présenté 

une meilleure qualité organoleptique. En revanche, les huiles non filtrées présentent une bonne 

composition en substances d’intérêt (polyphénols), et par conséquence, des meilleures activités 

biologiques (pouvoir réducteur, piégeage de peroxyde…). 

Donc on peut déduire que, l’extraction de l’huile d’olive en système continu à deux phases, suivi 

par une filtration, est une méthode efficace et donne à l’huile une bonne résistance vis-à-vis de 

l’oxydation, par l’élimination de l’eau et des impuretés. Cependant cette méthode d’extraction 

peut affecte les composés fonctionnelles de l’huile. 

Dans les perspectives, nous souhaitons que notre étude soit reprise par d’autres étudiants, Pour 

une meilleure évaluation de la qualité des huiles et afin de compléter ce travail, il serait 

souhaitable de poursuive cette étude par : 

 Travail sur des échantillons en différents stades de maturation; 

 Détermination du profil en composés phénoliques; 

 Essais in vivo, en se focalisant sur les activités biologiques des huiles (antimicrobienne, 

anti-inflammatoire…); 

 Faire des dosages des métaux lords, sur la lumière des études qui ont été fait sur les 

métaux lords dans les poissons de barrage Beni-Haroun. 
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Annexe 1 : Tableau de conversion de Brix vers indice de Réfraction. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Courbe d’étalonnage des caroténoïdes. 
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Annexe 3 : Courbe d’étalonnage des composés phénoliques totaux. 

 

 

 

Annexe 4 : Courbe d’étalonnage des ortho-diphénols. 
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Annexe 5 : Courbe d’étalonnage des flavonoïdes. 

 

 

 

Annexe 6 : Courbe d’étalonnage par l’Acide Ascorbique. 
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Annexe 7 : Fiche de profile organoleptique de l’huile d’olives. 

 



 

 

 

 

RESUME 

Ce travail est basé sur la comparaison entre les caractéristiques physicochimiques, organoleptique et l’activité 

antioxydante de six échantillons d’huile d’olives de la variété « Chemlal » collectés de différentes régions du verger 

Koutama implanté dans la wilaya de Mila, durant la campagne 2018/2019. 

 
 

Les résultats ont montré que les paramètres d’acidité, d’indice de peroxyde et d’absorbance dans l’UV, sont 

conformes aux normes.  Les profils chromatographiques ont montré une proportion élevée en acide oléique. L’analyse 

de composition a montré une richesse en substances bioactives antioxydants. Enfin, les extraits ont donné  une bonne 

activité antioxydante. En conclusion, la filtration n’affecte en aucun cas les paramètres de qualité mais elle réduit le 

taux des substances bioactives  

 

Mots clés : Huile d’olives, Qualité, Activité antioxydant, Filtration. 

 

ABSTRACT 

This work is based on the comparison between the physicochemical, organoleptic and antioxidant properties of six 

samples of olive oil of the variety "Chemlal" collected from different regions of the Koutama orchard implanted in the 

wilaya of Mila, during the campaign 2018/2019. 

 

The results showed that the parameters of acidity, peroxide index and absorbance in UV, are in accordance with the 

standards. The chromatographic profiles showed a high proportion of oleic acid. The composition analysis showed a 

high proportion of bioactive antioxidants. Finally, the olive oil extracts gave a good antioxidant activity. In conclusion, 

the filtration does not affect the quality parameters in any case but it reduces the rate of bioactive substances. 

 

Key Words : Olive oil, Quality, Antioxidant activity, Filtration 

 

 ملخص

حعخمذ هذي انذراست عهى مقاروت انخصائض انفٍشٌىكٍمائٍت، انحسٍت و انفعانٍت انمعادة نألكسذة نسخــت  عٍىــاث مه سٌـج انشٌخــىن 

 .2012/2012وىعٍت "انشمــالل" حم جىٍــها مــه مشرعت "كخــامت" والٌت مــٍـهت خــالل انمىسم 
 

 مخصــاص األشـــــــــــعت فىق انبىفســــــجٍت،اانىخائـــج انمخحصم عهٍها حشـٍز انى ان قٍــم درجت انحمىظـت، قزٌىت انبٍزوكسٍذ و 

هٍم انكزومــاحىغزافـــً نخزكٍبت االحمـــاض انذهــىٍت نهذي انشٌــىث وسـبت عانٍــت نــحمط خحان كما اثبج مطابقت نهمعاٌٍز. 

غىاها بانمزكباث انفعانت و انمعادة األكسذة.  فً األخٍز، أظهزث مسخخهصاث هذي انشٌىث فعانٍت دراست انخزكٍبت أثبخج  ،االونـــٍٍك

نكىها حقهم مه حزكٍش انمزكباث  ٌمكه أن وسخخهض أن عمهٍت انخصفٍت ال حؤثز عهى أي مؤشز  نىىعٍت انشٌج،  معخبزة ظذ االكسذة.

 انفعانت.

 

 .سٌج انشٌخىن، انىىعٍت، فعانٍت ظذ األكسذة، حصفٍت : الكلمات المفتاح

 

Thème : Qualité et activité antioxydant de l’huile d’olives filtrée et non issue de l’exploitation 

Koutama 

 

        Réalisé par : MIMOUNI Mohamed et DJERIDI Seyf Elislam 
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