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Introduction 

L'un des fruits sur lequel le Coran attire l'attention est l'olive.En dehors de l'olive en tant que 
fruit, l'huile d'olive qui en est issue est une importante source de nutrition, c'est en ces termes que 
le sacré Coran a parlé et consacré dans maintes Sourates une grande importance à l'olivier et a 
son huile; il l'a désigné par l'arbre béni ce qui veut dire un arbre de multiples donations et 
bienfaits. Ainsi le Prophète Mohammad- que Allah le bénisse et le salue- a conseillé ses 
compagnons et par la suite tous les musulmans de profiter des bienfaits de cet arbre (N our 
Alhak, 1991). 

La science contemporaine a dévoilé d'énormes bienfaits de cette huile d'olive que nous allons 
voir dans cette étude, en se certifiant ensemble de la vérité mentionnée dans le sacré Coran: la 
bénédiction de l'huile d'olive. 

Les premières traces de l'olivier ont été retrouvées en Asie mineure sous la forme d'un arbuste 
sauvage appelé "Oléastre", mais c'est dans le bassin méditerranéen que l'olivier va s'implanter 
durablement, s'épanouir et s'étendre, il est aujourd'hui présent sur les cinq continents (Laurent et 
Barnouin, 2000). 

Dans les temps anciens, les gens Méditerranéens considèrent l'huile d'olive, non seulement une 
nourriture excellente, mais aussi un agent curatif~ L'abondance d'acide oléique, l'acide gras mono 
insaturé, est le trait qui distingue l'huile d'olive des autres huiles végétales (Tanilgan et al., 
2007). 

La consommation croissante de l'huile d'olive a été principalement attribuée à sa haute contenue 
en acide oléique, qui peut affecter les lipides et les lipoprotéines du plasma, et sa richesse en 
composés phénoliques agissant comme antioxydants naturels qui peuvent contribuer à la 
prévention de maladies humaines (Visioli et al., 1998 ; Visioli et a/.,2000). 

Cette problématique; nous a été très intéressante; dans le sens où il n'y a jusqu'à actuellement 
aucune donnée claire sur la qualité de ce potentiel alimentaire national aussi bien sur le plan 
qualité que sur le plan effets nutritionnels et sanitaires. Cette présente étude a pour objet de 
déterminer la qualité des fruits et l'huile de la variété sauvage de l'olivier "Oléastre" connu dans 
la langue courante« Zbouche » ; ainsi l'évaluation des effets nutritionnels sur les rats Wistar. 

La première partie; sera consacré à une synthèse bibliographique, qui portera sur les 
connaissances actuelles de l'olivier, les olives et l'huile d'olive, ainsi que sur la qualité de l'huile 
d'olive et ses bienfaits. Alors que dans la deuxième partie expérimentale, on va tout d'abord 
contrôler en premier lieu la qualité des olives en se basant sur le contrôle de quelques paramètres 
physiques, chimiques, microbiologiques et un contrôle phytosanitaire portant sur la recherche 
des pesticides. Ensuite on va procéder à un contrôle de la qualité de l'huile d'olive vierge par 
l'étude de quelques paramètres chimiques, physiques, microbiologiques et organoleptiques, puis 
on complète l'étude par une simple analyse statistique pour avoir l'influence de la région sur la 
qualité de ce produit oléicole. Enfin, une dernière partie sera consacrée à une étude in vivo, sur 
des animaux de laboratoire, les rats de souche Wistar, où on va évaluer l'effet de l'apport de 
l'huile d'olive sauvage dans la ration des animaux sur les paramètres de croissance, les lipides 
plasmatiques et la flore endogène cultivable. 
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1. Généralités sur l'olivier 

1.1. Historique : 
L'olivier est le ferment d'un paysage, d'une culture et d'une manière de vivre. Dans la Bible, le 
Coran et les textes antiques, il est l'arbre le plus conté, salué et vénéré (Berthet, 2007), symbole 
de force, de longévité et de paix, il tend toujours vers la lumière (Breton et al., 2006). 

L'origine de la culture de l'olivier se perd dans la nuit des temps; son expansion coïncide et se 
confond avec celle des civilisations du bassin méditerranéen (Blazquez, 1997). L'olivier est 
antérieur à l'apparition de l'homme sur terre et les plus vieux indices retrouvés le situent à l'état 
sauvage en Asie mineure, dans l'ancienne Mésopotamie. Sa culture était connue des plus 
antiques civilisations du bassin méditerranéen qui exploitaient les vertus considérables de l'arbre 
à travers ses fruits et son huile. Des traces de sa présence on été retrouvées bien avant Jésus
Christ, en Egypte, en Palestine, en Syrie, en Phénicie et en Grèce. Et puis, l'histoire suit son 
cours, entraînant avec elle la diffusion de l'olivier dans tout le bassin méditerranéen au fil des 
différentes invasions, routes commerciales et mouvements migratoires (Moirenc et Nicolas, 2006). 

Entre le XVIe et le XVIIe siècle, les expéditions maritimes et la découverte du nouveau monde 
exploitent encore un peu plus loin l'arbre magique. On le trouve aujourd'hui sous les latitudes 
californiennes, mexicaines, au Chili, en Afrique du sud et même en Australie (Moirenc et Nicolas, 
2006). 

L'olivier par la surface qu'il occupe est l'arbre le plus répondu en Algérie. Sa culture présente 
deux visages bien différents: l'un nostalgique avec le déclin de l'oliveraie traditionnelle, l'autre 
souriant de l'oléiculture moderne. A l'Est et dans le centre du pays, en Kabylie, autour de 
Constantine et de Sétif, l'exode rural des années qui ont suivi l'indépendance a été fatal à 
l'activité oléicole. Mais de puis quelques années, à l'Ouest, en Oranie, les oliviers prospèrent 
(Boukhalfa, 1991). 

1.2. Caractéristiques biologiques et morphologiques : 
L'olivier est un arbre polymorphe, qui présente une phase juvénile au cours de laquelle les 
feuilles sont différentes de celle de l'âge adulte. Du point de vue génétique, c'est un arbre de 
grandeur moyenne qui, dans les cas extrêmes, peut atteindre une hauteur de 10 mètres. A l'état 
naturel, il présente une frondaison arrondie, bien que l'on connaisse des types à part érigés, 
jusqu'à récemment, on ne connaissait aucun type nain (Tombassi et Cartechini, 1986). 

Arbre méditerranéen originaire d'un climat subtropical sec, l'olivier s'adapte remarquablement 
bien à des conditions d'environnement extrêmes telles que la sècheresse et la chaleur. Bien que 
l'olivier exige un sol aéré, il peut s'adapter à un large éventail de types de sols différents et 
résiste à des températures de quelques degrés au dessous de zéro. La grandeur de l'arbre et son 
potentiel de fructification sont étroitement liés aux conditions d'environnement. Dans les climats 
froids, les arbres sont généralement plus petits que dans des environnements plus chauds, pour 
autant que l'eau ne soit pas un facteur limitatif. Il est à remarquer que la plus part des cultivars 
d'olivier réagissent bien à des conditions favorables d'irrigation (Tombassi et Cartechini, 1986). 

La vigueur de l'importance de la croissance végétative annuelle, ainsi que le calibre des fruits, 
dépendent fortement du niveau de charge des fruits; c'est ainsi que la croissance de jeunes 
pousses est réduite les années de grosse production. L'olivier exige une forte luminosité pour la 
différenciation des bourgeons à fleurs et le développement des pousses. Dans la plupart des 
cultivars, les fruits se retrouvent à la surface de la frondaison (Tombassi et Cartechini, 1986). 
La floraison de l'olivier a lieu à la fin du printemps (Avril-Mai) dans l'hémisphère nord. L'arbre 
présente d'abondantes inflorescences portant chacune de 10 à 35 fleurs. La fructification est 
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relativement faible (1-3%), mais il arrive qu'elle soit excessive et qu'un éclaircissement 
s'impose pour assurer une bonne récolte et préserver la qualité des fruits (Lavee, 1985). 

1.3. Origine botanique : 
L'olivier appartient à la famille des Oléacées qui comprend 20 à 29 genres, selon le système de 
classification. Plusieurs plantes ornementales importantes appartiennent à quatre genres, 
Ligustrum, Syringa, Jasmin, Frascimus. Dans les trois genres Phillirea, Forsythia et Osmanthus, 
très peu de plantes ont été cultivées. Le genre Olea contient divers espèces et sous-espèce 
Gusqu'à trente) qui sont toutes originaires des régions où les conditions de croissance sont 
relativement difficiles (Flahault, 1986; Morettini, 1972; Zohary, 1973). La plus part sont des 
arbustes ou des arbres. La seule espèce portant des fruits comestibles est l' Olea europaea, à 
laquelle appartient l'olivier domestique. Un plan général de la classification systématique des 
Oléacées est reproduit sur la figure 1. La classification botanique de l'Olea europaea est 
relativement controversée, puisque plusieurs systèmes différents ont été utilisés (Morettini, 1972 ; 
Mazzolani et Altamura, 1981). 

L'olivier présente deux visages, sous sa forme sauvage, il se nomme oléastre (Olea europaea, 
variété sylvestris) et sous sa forme cultivée, olivier (Olea europaea, variété sativa) (Medori, 
2005). Les oliviers domestiques étaient également désignés sous le nom de O. europaea var. 
communis, alors que l'O.europaea var. oleaster désignait les variétés sauvages. Le nom 
d' olevaster est, lui aussi, largement utilisé et désigne des espèces domestiques (Turril, 1951). 

Dans de nombreux cas, des variétés d' olevaster ayant poussé dans des zones à pâturage intensif 
ont été prises par erreur pour les Oleasters. Ces arbres conservent leur forme juvénile à petites 
feuilles et ne portent pas les feuilles adultes qui caractérisent l'espèce O.europaea. Ces types se 
différencient facilement de l'Oleaster, parce qu'ils sont strictement végétatifs et ne portent 
jamais de fleurs. Lorsqu'on les laisse pousser librement, sans greffe ni autre intervention, ils 
peuvent devenir des arbres fruitiers à feuilles de forme et grandeur régulières, comme l'olivier 
domestique de l'espèce O. europaea var. communis (Turril, 1951). 
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OLÉACÉES 

Olivier ifomestique 

Généra#tésurfo#vier 

O. verrucosa 
(Afrique-du Sud) 

Olevaster 
cêUttureJ 

Figure 1 : Schéma botanique général de la classification systématique de 
la famille Oleaceae (Lavee, 1985). 

1.4. L'olivier sauvage« Oléastre » : 
1.4.1. Origine de l'olivier à partir de l'Oléastre : 
L'olivier sauvage pousse à une altitude de 1000 à 3000 m dans la zone aride qui s'étend, en arc 
de cercle, du Tibet au Cap de Bonne-Espérance, en passant par le Cachemire, l'Arabie Saoudite, 
le Soudan, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud-Est (Breton et al., 2006). 

L'olivier occupe la 24ème place des 35 espèces les plus cultivées dans le monde. La diversité 
phénologique des cultivars est remarquable et l'intérêt économique de l'espèce est majeur. 
Pourtant peu d'études ont porté sur la domestication de l'olivier et sur les relations entre l'olivier 
et sa forme sauvage, l'oléastre (Breton et al., 2006). 

Nous avons actuellement comme hypothèse de travail que l'oléastre se serait introduit dans le 
bassin méditerranéen quand le contact s'est établi entre l'Afrique du Nord et l'Espagne, la Sicile 
et l'Italie. _Des feuilles d'olivier sont datées de 40000 ans dans l'île de Santorin. Puis l'oléastre a 
colonisé le pourtour méditerranéen d'abord à l'Ouest (Quézel, 1995), là où l'on observe 
actuellement le maximum de diversité (Breton et al., 2006). 

Les relations entre l'olivier et l'oléastre sont discutées depuis l'Antiquité. Les Grecs, dont 
Théophraste, s'interrogeaient sur la façon de passer de l'un à l'autre (Amigues, 1993). L'olivier et 
l'oléastre sont considérés comme très proches botaniquement : les botanistes en ont fait deux 
variétés de la même sous-espèce europaea de l'espèce Olea europaea. 

Récemment, des botanistes considéraient que l'olivier avait été domestiqué dans le Croissant 
fertile, comme les céréales, d'où il fut introduit dans le Bassin méditerranéen (Chevalier, 1948; 
Turril, 1951). L'oléastre de l'Ouest du Bassin méditerranéen ne serait alors qu'une forme 
échappée de culture qui serait ensauvagée, dite forme férale (Besnard et Bervillé, 2000). 
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Photo 3 : Caractères morphologiques des olives sauvages 
(Gemas et al., 2001). 

1.4.3. Le greffage de l'Oléastre : 
Le mode de multiplication des oléastres et des oliviers cultivés est différent. En effet, les 
oléastres se reproduisent de manière sexuée, à partir des graines, tandis que les oliviers cultivés 
sont multipliés végétativement par greffage, bouturage ou marcottage (Berti, 2005). Pour 
conserver les caractéristiques de l'olive et de l'huile, l'olivier est multiplié pat voie végétative : 
par bouturage (souquets) et très souvent par greffage. Le taux de multiplication pour bouquets est 
faible alors que le greffage permet une diffusion intense et rapide et donc un gain de temps sur le 
délai d'entrée en production bien qu'il rallonge la période juvénile des jeunes plantes de semis. 
De plus par le greffage, le greffon bénéficie de certaines propriétés de la porte greffon mais elle 
ne modifie pas le patrimoine génitique du greffon (Tissier, 2006). 

Le greffage de l'oléastre est pratiqué dans plusieurs pays méditerranéens notamment en Espagne, 
afin de faciliter l'adaptation et d'obtenir une réponse rapide des nouveaux cultivars introduits aux 
conditions locales (Gemas et al., 2001). Le greffage est surtout pratiqué par les professionnels. 
On peut adopter la greffe en couronne pour implanter un greffon sur un sujet nettement plus 
gros; ou la greffe par placage afin d'installer un rameau pollinisateur et on peut la réaliser sur des 
branches de dimensions très diverses. En général, on choisit de greffer au début du mois de mai, 
lorsque l'olivier et en plein sève et que l'écorce se détache facilement (Polese, 2007). 

Photo 4: La greffe de l'olivier sauvage par placage (Gemas et al., 2001). 
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1.4.4. Importance de l'Oléastre : 
L'olivier domestique a coexisté de tout temps avec sa forme sauvage, l'oléastre. Dans les 
paysages, ils se différencient bien l'un de l'autre : l'olivier est aligné en verger alors que les forêts 
d'oléastre irisées et moirées sous le vent, comportent des chênes verts et des arbousiers plus 
sombres (Tissi~r, 2006), 

Faire baisser une tension artérielle trop élevée constitue la principale utilisation médicale 
traditionnelle des feuilles de l'olivier sauvage. D'après des études faites par des chercheurs, les 
feuilles de l'oléastre possèdent au moins deux composés actifs capables de traiter le diabète et 
l'hypercholestérolémie (Bardoulat, 2005). 

L'oléastre peut être utilisé comme pare-feu si les terrains sont entretenus périodiquement; il peut 
non seulement être à des fins économiques mais aussi à des fins ornementales. Par ailleurs, il 
permettra de maintenir les sols, donc de limiter l'érosion et de restructurer un sol (Tissier, 2006). 

1.4.5. Situation actuelle de l'Oléastre en Algérie : 
Se propageant sans l'intervention humaine, ces ressources n'attirent quasiment l'intérêt de 
personne. Et pourtant, elles peuvent, si elles sont sérieusement prises en charge, donner un 
sérieux coup de fouet à la filière oléicole nationale et participer activement au renouveau 
économique régional. Pour l'instant seul quelques paysans, soit par la passion soit par la 
nécessité, tiennent à leurs oliviers sauvages, leur prodiguant des soins et les transformant au 
moyen de la greffe en oliviers cultivés (Boualem, 2007). 

A ce jour aucune étude sérieuse, pour faire l'inventaire de ce patrimoine et en identifier les 
populations d'appartenance, n'a jamais été réalisée, à part quelques écrits par ci, par là, rien de 
vraiment notable n'a été entrepris dans ce domaine (Boualem, 2007). 

Actuellement, personne ne peut affirmer si nos oléastres appartiennent aux populations f'erales, 
c'est-à-dire, des oléastres issus d'oliviers ayant été cultivés ou aux vraies populations sauvage. Il 
en est de même de l'huile d'oléastre, on n'en sait pratiquement rien. D'ailleurs, trop peu de gens 
peuvent prétendre savoir que l'oléastre donne une huile appréciée notamment en pharmacologie 
(Boualem, 2007). 

Cette huile se vend très rare, quatre fois plus chère que l'huile d'olive. Mais jusqu'à présent, mis 
à part quelques indications thérapeutiques avancées par quelques paysans, on ne sait 
pratiquement rien des vertus de cette huile qui pourrait être produite chez nous en plus grande 
quantité puisque l' oléastre, en est une espèce endémique (Boualem, 2007). 

1.5. L'oléiculture dans le monde : 
Le patrimoine oléicole mondial est d'environ 830 millions d'oliviers. La tendance de la 
production par pays est globalement à la hausse, mais en terme de fluctuation, force est de 
constater la grande influence des deux principaux pays producteurs. En effet, les productions de 
l'Italie et de l'Espagne varient beaucoup plus que celles de la Grèce et des autres pays en 
général, d'où une fluctuation similaire des quantités disponibles au niveau mondial. 

Les principales régions productrices d'huile d'olive dans le monde sont concentrées autour de la 
méditerranéen (Espagne, Italie, Grèce, Tunisie, Syrie, Algérie, France ... etc.) en grande partie, 
ainsi que dans l'Ouest des Etat-Unis, centre del' Australie et le Sud Américain avec une légère 
production (Matallah, 2005). 
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1. 6. L'oléiculture en Algérie : 
L'Algérie se classe au 7ème rang des producteurs d'olive dans le monde. La production actuelle 
d'huile d'olive est, en moyenne de 35000 tonnes/ an (Bennini et al., 2008). 

D'après les données recueillies auprès de la DSA (2006); le verger oléicole est constitué : 
~ D'une oliveraie dite moderne concentrée dans les plaines de l' Ouest, spécialisée dans 

l'olive de table dominée par la variété Sigoise très appréciée par le marché de 
1' exportation. 

~ D'une oliveraie traditionnelle qui se caractérise par la prédominance d'un relief accidenté 
et représente 85% du verger national et spécialisée dans la production de l'huile d'olive. 

Les variétés dominantes d'olive à huile sont la Chemlal, Azeradj, Bouchouk, Blanquette et 
Roussette. 

La superficie plantée est estimée à 281000 ha avec un nombre de 30 millions d'oliviers dont 16 
millions en production. 

La répartition de cette superficiée est de : 
• Au centre: 163000 ha (58%); 
• A l'Est : 56000 ha (20%) ; 
• A l'Ouest: 59000 ha (21 %) ; 
• Au sud: 3000 ha (1%). 

1.7. L'oléiculture au niveau de la wilaya de Jijel: 
L'olivier au niveau de la wilaya de Jijel représente l'une des principales filières pratiquées par les 
agriculteurs. La wilaya de Jijel est classée au troisième rang national après les wilayats de Tizi 
Ouzou et Bejaïa (Chihoub, 2006). 

Cependant de gros efforts doivent êtres consentis pour organiser cette filière citant entre autre, 
création d'association, formation des oléiculteurs et oléafacteurs, améliorer la qualité de 
production d'huile d'olive, mettre en place un marché de l'huile d'olive dans un cadre organisé 
(Chihoub, 2006). 

Les conditions du milieu naturel assez favorables (climat, sol) et l'attachement de nos 
populations rurales à l'olivier, arbre réputé pour sa rusticité, ont concouru d'une manière 
significative à l'extension de ses surfaces essentiellement par greffage d'oléastre (Chihoub, 
2006). 

D'après les données recueillies auprès de la DSA (2009): 

1. 7 .1. Superficie total: 
La superficie oléicole de la wilaya de Jijel a atteint en 2009, 13 560 ha qui représente 33% de la 
S.A.U (surface agricole utile) et près de 78.65% de l'espace des cultures fruitières arborescentes 
de la wilaya. 

La superficie étant en production actuellement est de 12 000 ha représentant 88% de la surface 
oléicole totale. La valeur de cette production représente 10% de la valeur globale de la 
production agricole. 

1.7.2. Variétés: 
La variété Chemlal est la principale variété cultivée, on retrouve également la Rougette ou 
Hamra originaire de Jijel, qui est une variété précoce et résistante au froid et à la sécheresse, et 
d'autres variétés à faibles proportions. 
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1. 7.3. Production: 
En volume, la production en huile est en moyen de 34 000 hl. Le secteur de l'oléotechnie est 
représenté par plus de 13 8 huileries dont 90 huileries sont traditionnelles et 48 huileries sont 
modernes. 
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11.1. Les olives : 
11.1.1. Définition : 

II. Les olives et l'huile d'olive vierge 

L'olive est le fruit de l'olivier, au plan botanique, c'est une drupe, à peau lisse, à enveloppe 
charnue riche en matière grasse, renfermant un noyau très dur, osseux, qui contient une graine, 
rarement deux. Sa forme ovoïde est typique, sa couleur, d'abord verte, vire au noir à maturité 
complète, vers Octobre-Novembre dans l'hémisphère nord (Georges, 1997). 

Son utilisation principale est cependant l'extraction de l'huile d' olive, considérée par beaucoup 
comme la meilleure huile alimentaire connue (Georges, 1997). 

11.1.2. Structure et composition chimique : 
L'olive est une drupe, semblante en tout aux autres drupes du règne végétal (pêche, abricot, 
cerise, prune, etc.). Ses éléments constitutifs tel que le montre la figure 2, sont les suivants 
(Georges, 1997): 

• L'épicarpe ou peau ; 
• Le mésocarpe ou pulpe ; 
• L'endocarpe ou noyau, coque lignifiée qui contient une graine (parfois deux), appelée 

amande. 

Coupe de l'olive · 

no vau 

pulpe 

albumen 

1 1 
coupe longitudinale coupe transversale 

Figure 2: Coupe du fruit de l'olive (Ponchon et al., 2005). 

Du point de vu morphologique et anatomique, le fruit n'est pas différent des autres drupes, mais 
il se distingue clairement par sa composition chimique et ses qualités organoleptiques. Les 
principaux constituants de la pulpe sont les suivants (Georges, 1997) : 

)"> Eau: représente 65-72% du poids du fruit frais, il n' a pas de valeur nutritive. 

)"> Sucres : à une concentration relativement faible (2.5-6%) dans la pâte de pulpe des olives 
(produit résultant de l'homogénéisation de l'épicarpe et du mésocarpe). 

)"> Substance grasse (huile): en grande quantité qui varie de 17 à 30 % de la pâte d'olive 
fraîche et qui prend la forme de gouttes, outre le complexe de lipide (lipoprotéines, 
phospholipides, glucolipide, etc.), qui constituent les éléments constructifs des cellules et, 
par conséquent des tissus. 

)"> Substance amère: connue sous le nom« oléuropéine », particulière à l'olive; pour 
toutes ces raisons, l'olive est la seule drupe à ne pas avoir un goût sucré, mais plutôt amer. 
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C'est pourquoi elle ne peut être consommée immédiatement après avoir été cueillie et doit 
être soumise à des traitements spéciaux. 

~ Protéine : certaines protéines du mésocarpe de l'olive sont hydrosolubles, alors que 
d'autres ne le sont pas, on les trouve en petites quantités environ 1.5% dans la pulpe de 
l'olive. 

~ Pectines : sont les principaux éléments constitutifs du matériel de cimentation 
intercellulaire qui se trouve dans tous les tissus végétaux. 

~ Acides organiques: il y'a la présence de trois acides organiques (oxalique, molique et 
citrique) dont la valeur globale varie de 0.10 à 0.20%. 

~ Polyphénols et tannins : les olives contient 1.96-2% de polyphénols, tous les tissus de 
l'olivier sont riches en polyphénol; plus particulièrement la pulpe de l'olive. 

~ Vitamines : dans la pulpe de l'olive nous trouvons les vitamines suivantes : 
-Carotènes: 0.15 - 0.23 mg par lOOg de pulpe, 
-Vitamine C: 12.9- 19.l mg par lOOg de pulpe, 
-Thiamine (vitamine Br): 0.54- 11.0 mg par lOOg de pulpe, 
-Vitamine E (Tocophérol) : 238.1- 352 mg par 1 OOg de pulpe. 

~ Substances colorantes : dans la pulpe de l'olive nous trouvons des substances colorantes 
liposolubles (chlorophylle a et b) ainsi que des caroténoïdes et des substances colorantes 
hydrosolubles ( anthocyanine ). 

~ Substances inorganiques : la pulpe de l'olive est riche en substances inorganiques dont, 
fondamentalement, le potassium suivi du calcium, du magnésium, du chlore, du phosphore, 
... etc. 

11.1.3. La maturation des fruits : 
Par maturation, on entend une série de changements portant sur la compacité, la couleur, la 
teneur en sucre et en acides organiques et les facteurs du goût qui rendent un fruit comestible. 

Chez l'olivier cette définition a reçu diverses interprétations dans le temps en fonction de 
l'utilisation du fruit. En ce qui concerne la production d'huile, elle correspond à la lipogenèse qui 
fournit la quantité, alors que tous les autres phénomènes et composés contribuent à former les 
caractéristiques (technologiques et organoleptiques) du fruit et l'huile (Cimato et al., 1988). 

11.2. Huile d'olive vierge: 

11.2.1. Définitions : 
11.2.1.1. Huile d'olive: L'huile d'olive est le lipide alimentaire le plus ancien. Elle a toujours été 
l'un des composants les plus importants du régime alimentaire méditerranéen (Fèdéli, 1997). 
L'huile d'olive est obtenue à partir du fruit d'olivier, à l'exclusion des huiles obtenues par 
extraction avec des solvants, par des procédures de réestérification, ou par n'importe quel 
mélange avec d'autres types d'huiles (Fédéli, 1997). 

11.2.1.2. Huile d'olive vierge: C'est l'huile obtenue à partir du fruit de l'olivier (Olea europaea) 
uniquement par des moyens mécaniques ou physiques dans des conditions, particulièrement 
thermiques, qui ne mènent pas à l'altération de l'huile et sans avoir subi d'autre traitement que le 
lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration (Cheikhousman, 2006). 
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11.2.2. Classification de l'huile d'olive vierge : 
11.2.2.1. Huile d'olive vierge propre à la consommation : 
Selon son acidité, exprimée en acide oléique, son indice de peroxyde et son absorbance dans 
l'ultraviolet, l'huile produite propre à la consommation est dite (Ouaouich et Chimi, 2007) : 

a. Huile d'olive vierge extra: Lorsque l'acidité libre ne dépasse pas 0.8%, l'indice de 
peroxyde ne dépasse pas 20 milliéquivalents d'oxygène des peroxydes par Kg d'huile et 
l'absorbance dans l'ultraviolet (K210) ne dépasse pas 0.25 à 270 nm, et inférieur ou égale à 
2.50 à 232 nm. 

b. Huile d'olive vierge f"me: Lorsque l'acidité libre ne dépasse pas 2%, l' indice de peroxyde 
ne dépasse pas 20 milliéquivalents d'oxygène des peroxydes par Kg d'huile et l' absorbance 
dans l'ultraviolet (K210) ne dépasse pas 0.25 à 270nm et inférieur ou égale à 2.60 à 232nm. 

c. Huile d'olive vierge courante ou semi fine: Lorsque l' acidité libre ne dépasse pas 3.3%, 
l'indice de peroxyde ne dépasse pas 20 milliéquivalents d'oxygène des peroxydes par Kg 
d'huile et l'absorbance dans l'ultraviolet ne dépasse pas 0.3 à 270 nm. 

11.2.2.2. Huile d'olive vierge non propre à la consommation: 
Dénommée huile d'olive lampante, c'est l'huile d'olive vierge d'une acidité oléique supérieure à 
3.3% et/ou la note organoleptique inférieure à 3.5 (COI, 2003). 

11.2.3. Composition biochimique de l'huile d'olive: 
L'huile d'olive est composée à 90 % d'une fraction saponifiable (triglycérides), et à 1 % d'une 
fraction insaponifiable (composants mineurs). 

Le principale acide gras de l'huile d'olive est l'acide gras mono-insaturé oméga 9 oléique (63-
83%), suivit par les acides gras saturés palmitique (7-17%), stéarique (1.5-5%) et palmitoléique 
(0.3-3%), ainsi que par les acides gras polyinsaturés oméga 6 linoléique (3-14%) et oméga 3 
linolénique ( < 1.5%) (Fédéli et Testolin, 1991 ; Mark et Wahlqvist 1997). 

Tableau 1 : Intervalles de la composition de l'huile d'olive en acide gras(% d'esters 
méthyliques) 

(Codex STAN33-1989). 

Acides eras Intervalles 
Acide laurique (Cl2:0) pas en quantités décelables 
Acide myristique (Cl4 :0) <0.1 
Acide palmitique (C16 :1) 7.5 - 20.0 
Acide palmitoléique (C16 :1) 0.3 - 3.5 
Acide heptadécanoique (Cl 7 :0) < 0.5 
Acide heptadécénoique (C17 :1) < 0.6 
Acide stéarique (C18 :0) 0.5 - 5.0 
Acide oléique (Cl8 :1) 55.0- 83.0 
Acide linoléique (C18 :2) 3.5 - 21.0 
Acide linolénique (C18 :3) < 1.5 
Acide arachidique (C20 :0) < 0.8 
Acide béhénique (C22 :0) < 0.3 
Acide érucique (C22 :1) pas en quantités décelables 
Acide fümocérique (C24 :0) < 1.0 
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La fraction insaponifiable de l'huile d'olive contient de la vitamine E, d'autres antioxydants et des 
éléments non nutritifs que l'on retrouve en plus grandes quantités dans la catégorie "vierge" (Yoo 
et al., 1988 ;Cortesi et Fédéli, 1983 ; Mark et Wahlqvist, 1997). 

11.2.3.1. Vitamine E: l 5-17mg/1 OOml d'huile, dont 90% des tocophérols existants se 
présentent sous forme alpha (la forme la plus active d'un point de vu biologique), 
exercent une activité antioxydante. 

11.2.3.2. Composés phénoliques: les phénols, les acides phénoliques et polyphénols 
excercent une activité antioxydante. 

11.2.3.3. Phyto-oestrogènes: Manifestent une activité à la fois comme œstrogène et anti
œstrogène. 

11.2.3.4. Stérols: tel que, le b-sitostérol, substance qui entrave l'absorption intestinale du 
cholestérol alimentaire. 

11.2.3.5. Hydrocarbures: Par exemple le squalène; 0.15mg/100ml d'huile; cette 
substance est capable d'inhiber la synthèse du cholestérol via l'action de l'enzyme L
CAT; le carotène possède de la vitamine A, ainsi que des propriétés antioxydantes. 

11.2.3.6. Alcools tèrpiniques: Par exemple: le cyclo-arthénol qui favorise l'excrétion 
fécal du cholestérol, en augmentant la sécrétion de l'acide biliaire. 

11.2.3.7. Substances colorantes: Par exemple: les caroténoïdes, la chlorophylle. 

11.2.3.8. Substances aromatiques: Confèrent à l'huile d'olive son arôme et sa saveur 
caractéristiques. 

La composition chimique varie non seulement avec la variété d'olive, du sol et des conditions 
climatiques mais également avec de nombreux facteurs ayant trait au cycle de production, de 
transformation, de stockage et de conditionnement de l'huile (Ouaouiche et Chimi, 2007). 

11.2.4. Technologie de fabrication de l'huile d'olive: 
11.2.4.1. La cueillette et le transport des olives : 
La cueillette est l'une des opérations les plus importantes en oléiculture du fait que le mode et le 
moment de la cueillette peuvent peser lourd sur la quantité et la qualité des fruits, sur le coût de 
production et sur les récoltes des années suivantes (Civanto et Contreras, 1992). 

L'époque optimale de récolte doit être déterminée pour chaque variété d'olive et par région, en 
prenant en considération les objectifs suivants (Ouaouich et Chimi, 2007) : 

~ Une teneur maximale en huile dans les fruits ; 
~ Une huile de meilleure qualité ; 
~ Un coût aussi faible que possible de la récolte. 

La cueillette des olives faisait appel traditionnellement à des méthodes manuelles. Mais le coût 
de la main d'œuvre, le manque de main d'œuvre nécessaire au moment précis dans certaines 
régions oléicoles, l'aspect pénible du travail ou le moment de la cueillette sont autant des raisons 
qui ont amené à rechercher de nouveaux systèmes, généralement mécaniques. 
La cueillette manuelle est la méthode de récolte la plus ancienne et la moins nuisible pour l'arbre 
et pour les olives. L'utilisation de certains appareils simples, tels que peignes, rouleaux, etc., 
permet d'améliorer le rendement, l'opération se fait alors plus rapidement, mais elle n' est pas 
aussi soigneuse et risque d'abîmer davantage l'arbre et les fruits (Ouaouich et Chimi, 2007). 

13 
c-----7 



Synthèse bibliographique les olives et l'huile d'olive vierqe 

La recherche d'une amélioration du rendement a amené l'introduction du système du gaulage, 
les olives sont abattues avec une gaule ; le rendement est le double ou le triple de celui de la 
cueillette manuelle dans certaines zones oléicoles, mais ce système entraîne la chute d'un 
nombre considérable de rameaux de ce fait, il tend à favoriser l' alternance (Civanto et Contreras, 
1992). 

En règle générale, les machines, dans leurs différentes modalités, reposent sur le principe de la 
vibration de l'arbre ou de ses branches. La plupart des fruits sont ramassés dans des filets; une 
faible partie qui échappe à ce système de cueillette est éventuellement récupérée ultérieurement. 
Cette partie ramassée plus tard peut être, en fonction des modes de cueillette et du temps écoulé, 
de qualité inférieur à la première et, donc incapable (ou moins capable) de donner une huile de 
qualité (Civanto et Contreras, 1992). 

La cueillette mécanique est valable surtout lorsque l'oliveraie dispose de plantations adaptées à 
l'utilisation des machines, tant du point de vue de la structure que du temps de maturation 
(Fédéli, 1997). Le transport se fait dans des caisses en plastique alimentaire (Sefraoui et al., 2007). 

11.2.4.2. La réception : 
Les lots sont individualisés à l'arrivée au moulin, en fonction de la qualité des fruits. Dans 
certains cas, on peut laisser les olives « mûrir » quelques jours en caisse (Berger, 2006). 

11.2.4.3. Stockage : 
Le stockage s'impose quand la cadence de réception est supérieure à la capacité de trituration, 
mais également dans le cas inverse; dans ce cas le stockage à pour but la constitution d'une huile 
suffisante pour alimenter les machines pendant une durée minimale économique acceptable. 

Le stockage est donc un mal nécessaire et constitue dans la majorité des cas la principale cause 
de la détérioration de la qualité de l'huile extraite (Ouaouiche et Chimi, 2007). 
La qualité de l'huile d'olive diminue avec le temps de stockage et l'extraction immédiate est 
préférable, il y a un risque d'acidification et de rancissement de l'huile en cas d'attente trop 
prolongée (Berger, 2006). 

11.2.4.4. Trituration des olives : 
a. L'effeuillage: La qualité de l'huile est directement liée à la délicatesse avec laquelle les 

olives sont traitées. La présence de feuille lors de la trituration des olives entraîne une coloration 
verdâtre de l'huile qui est due à la présence des pigments chlorophylliens qui favorise l'oxydation 
de l'huile (photo oxydation) et celle-ci conserve mal (Chimi, 2001). 

L'effeuillage des olives peut être effectué manuellement ou à l'aide d'un système rectangulaire en 
fils de fer, ou bien à l'aide des machines effeuilleuse-laveuse en même temps (Ouaouiche et 
Chimi, 2007). 

b. Lavage : Cette opération est importante pour éliminer les matières étrangères provenant 
de la plante (feuille, rameaux, ... etc.); du terrain (terreau, ... etc.) ou des traitements réalisés avec 
des produits biopharmaceutiques (Fédéli, 1997). 

La qualité de l'eau est évidemment importante en raison de la présence éventuelle de 
contaminants. Il est déconseillé d'utiliser des produits détergents, bien qu'ils soient utiles dans 
certains domaines, car il s'avère extrêmement difficile de les éliminés totalement, du fait de leur 
nature liposoluble (Fédéli, 1997). 
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11.2.4.5. Procédés d'extraction de l'huile: 
L'huile d'olive est contenue dans les cellules du fruit. Pour récupérer cette huile, il faut briser les 

cellules qui la renferment, ce qui s'effectue au cours de deux opérations, le broyage et le 
malaxage. Il restera ensuite à appliquer diverses techniques pour séparer l'huile des autres 
éléments (Polese, 2007). 

Il existe deux procédés pour extraire l'huile des olives: le procédé industriel et le procédé 
artisanal: 

a. Procédé industriel: 
a1. Broyage: Cette opération à pour but de réduire la dimension des fruits à fin de faciliter le 

travail des presses ou l'action du solvant (Aboutayeb, 2007). 

Le produit obtenu à l'issue de cette phase est une pâte, la pâte d'huile, masse semi fluide 
composée d'une fraction solide (fragment de noyau, peaux et pulpe) et d'une fraction liquide 
(émulsion d'eau et d'huile) (Tassinari, 1976; Chiumenti, 1981; Vitagliano, 2001). Le broyage est 
réalisé à l'aide des broyeurs à marteaux, à couteaux et à disques. Les broyeurs entièrement 
métalliques sont les appareils préfères dans les installations modernes à cycle continue parce 
qu'ils intègrent parfaitement les exigences de l'automatisation (Tassinari, 1976; Chiumenti, 1981; 
Vitagliano, 2001). 

a2• Malaxage : Le broyage ne suffit pas à lui seul pour libérer la totalité de l'huile contenue 
dans le fruit; c'est la raison pour laquelle les olives broyées doivent être malaxées. Bien souvent, 
le broyage et le malaxage sont effectués au cours de la même opération. 
Dans les moulins modernes, le malaxage se fait avec une vise sans fin ou avec une spiral dans un 
bac en inox (Polese, 2007). 

a3• Extraction de l'huile : A l'heure actuelle, trois principaux procédés d'extraction de 
l'huile d'olive sont utilisés: le pressage, la centrifugation et la percolation (Blanvillain, 2009). 

• Séparation par pressurage : 
Ce système, utilise des presses métalliques à vis ou, le cas échéant, des presses hydrauliques. La 
pâte issues du broyage est empilée sur les scourtins à raison de 5 à 10 Kg/ scourtin. L'application 
de la pression sur la charge des scourtins doit être réalisée de manière progressive. La durée 
totale de l'opération de pressage, réalisée en une seule fois, varie entre 45 à 60 minutes (Chimi, 
2006). 

Les scourtins doivent être lavés, selon la norme internationale en vigueur et à raison d'une fois 
par semaine, pour éviter d'augmenter l'acidité de l'huile ou de lui conférer un défaut 
organoleptique (défaut dénommé « Scourtin ») (Chimi, 2006). 

Le système de presse peut donner une huile riche en polyphénols permettant de la conserver 
convenablement, propre à la consommation selon les caractéristiques physicochimiques mises en 
œuvre par la réglementation en vigueur, mais peut être déclassée par les propriétés 
organoleptiques, surtout le défaut du critère de goût lié au goût « scourtin » et le goût 
«margines» (Chimi, 2006). 

• Séparation par centrifugation : 
C'est une méthode de grande diffusion parce qu'elle permet de surmonter les multiples 
inconvénients associés à l'extraction par pression. La pâte d'huile est soumise à une 
centrifugation dans un tambour conique tournant sur un axe horizontal (décanteur). La 
centrifugation se fait à une vitesse de rotation d'environ 3400 tours par minute. Sous l'effet des 
différences de poids spécifiques, la centrifugation sépare deux ou trois phases (Tassinari, 1976; 
Chiumenti, 1987; Vitagliano, 2001) : 
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- La séparation en deux phases: solide (grignons) et liquide (huile et margines). Par la 
suite, la phase huileuse est soumise à une séparation centrifuge verticale afin d'éliminer les 
particules solides fines restant encore en suspension. 

- La séparation en trois phases: huile (phase huileuse), margines (phase aqueuse) et 
grignons (phase solide). 

De même que pour les séparations par pressurage, l'huile doit être ensuite soumise à décantation 
avant son stockage en cuve (Blanvillain, 2009). 

Les huiles extraites par centrifugation à deux phases sont plus riches en antioxydants et 
représentent une plus grande stabilité à l'oxydation que les huiles extraites par le système à trois 
phases. On constate aussi une amertume et une ardence plus marquées avec le système à deux 
phases. 

La centrifugation à trois phases a pour avantage de réduire les coûts de main d'œuvre et 
l'encombrement du matériel (Blanvillain, 2009). 

• Séparation par percolation: 
Cette méthode également nommée extraction partielle ou sélective consiste à utiliser des moyens 
filtrants. Le système permet d'extraire l'huile des pâtes d'olive en maintenant inchangées ainsi 
que sa teneur en composés phénoliques car le processus est réalisé à température et sans ajout 
d'eau. L'huile extraite dans ces conditions est donc d'une grande qualité organoleptique et 
chimique. Par contre, le rendement d'extraction est assez faible (variant de 30 à 70%), mais on 
peut, après cette première extraction par percolation, soumettre la pâte d'olive à une deuxième 
extraction par centrifugation. 

Après cette étape de séparation, l'huile d'olive extraite doit être filtrée. De nos jours, on filtre 
l'huile au travers de feuilles de papier absorbant (Blanvillain, 2009). 
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Figure 3: Diagramme des procédures d'extraction 
(Cossut et al., 2002). 

b. Procédé artisanal : 
Comparé au système continu, le processus traditionnel d'extraction de l'huile est discontinu et 
couramment pratiqué par les mâasras (Ouaouiche et Chimi, 2007). 

Les mâasras sont équipées en pression métallique ou en bois, elles utilisent des meules pour 
broyer les pâtes des olives qui fonctionnent avec l'énergie humaine ou animale (Chimi, 2001). 
Dans les unités traditionnelles, le broyage consiste à placer les olives dans une cuve et les 
écrasées sous le passage de deux meules tournantes en pierre de granit, légèrement décentrés 
par apport à l'axe de rotation, ce qui accentue la possibilité d'écrasement des olives (Moirenc et 
Nicolas, 2006). 

Pour faciliter l'opération de broyage, 50% des mâasras ajoutent de l'eau à raison de 5 à 50 litres 
d'eau/quintal d'olive, cette quantité d'eau ajoutée, souvent excédentaire, appauvrie les huiles 
produites en polyphénols et en vitamines, et par conséquent leur qualité basse (Chimi, 2001). 

Dans toutes les mâasras, l'opération de malaxage est inexistante et le pressage est conduit 
manuellement. Il consiste à étaler une couche de pâte d'olive sur les scourtins, disques 
généralement tressés en fibre de coco, bien que l'on en trouve de plus en plus souvent en fibres 
synthétiques, ces derniers sont ensuite empilés sur un plateau et soumis à une pression laissant 
échapper l'eau et l'huile recueillies dans des cuves de décantation en ciment, en faïence ou en 
argile alors que les grignons restent sur les scourtins (Moirenc et Nicolas, 2006). 

La méthode traditionnelle, qui repose sur le broyage prolongé pendant plus de quatre heures, 
suivi de l'extraction et la décantation de mélange eau- huile de plus de huit heures ne contribue 
pas à obtenir une huile d'olive de bonne qualité, car les facteurs liés aux bonne pratique de 
fabrication ne sont pas respectés (Chimi, 2005). 
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Photo 5: Procédés artisanal et industriel de l'extraction de l'huile d'olive 
(Cossut et al., 2002) 

11.2.4.6. Conditionnement et stockage : 
Il y a trois modes de stockage : en citerne, en cuve enterré ou en réservoir métallique. Il faut 

veiller à ce que le lieu de stockage ne contienne pas des odeurs agréables ou désagréables, car 
l'huile absorbe facilement les substances odorantes (Blanvillain, 2009). 

Il faut également faire attention à ce qu'il n'y ait pas une altération de l'huile par contacte avec 
des matériaux non appropriés. Ce type d'altération peut être évité par le stockage et le 
conditionnement dans des récipients en matériaux inertes (verre ou revêtement intérieur émaillé 
et de grès) ou en alliages métalliques traités (de manière à éviter une migration de métal). 

La température idéale de stockage se situe entre 15°C et 25°C. Le stockage des huiles en cuve 
sous atmosphère d'azote permet également de limiter les altérations oxydatives en évitant le 
contacte de l'huile avec l'oxygène de l'air. 

Pour les particuliers, le stockage d'une bouteille d'huile d'olive vierge entamée ne doit pas être 
supérieur à six mois et doit s'effectuer à l'obscurité (Blanvillain, 2009). 
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11.2.4.7. Les sous produits de la production: 
• Tourteaux ou grignons : Les tourteaux, plus communément appelés grignons, 

sont les résidus solides récupérés à la suite de la première pression ou centrifugation (peau de 
l'olive, morceaux de noyaux, .... etc.). Ils peuvent être utilisés pour l'alimentation animale ou 
subir une extraction chimique afin de produire l'huile de grignon d'olive (Matallah, 2005). 

• Margines : Les eaux de végétation ou margines sont la phase la plus aqueuse 
issue de la centrifugation. Elles sont très abondantes dans l'extraction à trois phases du fait de 
l'injection d'eau à la pâte avant centrifugation (Matallah, 2005). Les margines qui contiennent 
encore l'huile sont traité une deuxième fois pour extraire un maximum d'huile. Néanmoins, on ne 
sait pas retraiter ces eaux et du fait d'un mélange d'eau et de graisse, les margines sont très 
polluantes, surtout pour les nappes phréatiques. Le rejet des margines est le problème écologique 
majeur de la production de l'huile d'olive (Matallah, 2005). 
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III. La qualité de l'huile d'olive et ses bienfaits 

111.1. Critères d'évaluation de la qualité de l'huile d'olive vierge: 
En général, on entend par qualité, la conformité aux normes indispensables ou déclarées et 
caractéristiques d'un produit (Alessandri, 1997). La qualité de l'huile d'olive vierge est intimement 
liée aux valeurs nutritionnelle, biologique et organoleptique de cette huile (Cbimi, 2006). 
La classification des huiles vierges repose sur le résultat de quatre déterminations que sont 
l'acidité, l'indice de peroxyde, les valeurs d'extinctions spécifiques des absorbances UV à 232 nm 
et 210 nm, enfin la note d'analyse sensorielle (Mordret et al., i997). 

111.1.1. Critères physicochimiques de l'huile d'olive vierge: 

111.1.1.1. Acidité libre : L'acidité est un paramètre important, c'est un indice de bonne 
production et de technologie d'extraction (Michelakis, 1992). Précisant que pour une huile vierge, 
l'acidité n'est pas nulle, les valeurs les plus faibles étant de l'ordre de 0.2% (Mordret et al., 1997), 
et toute augmentation indique qu'un incident même léger, s'est produit avant sa formation 
(Michelakis, 1992). 

111.1.1.2. Indice de peroxyde ~ La détermination de la quantité des peroxydes des huiles montre 
son altération par oxydation. Ce phénomène a lieu au cours du long stockage des huiles, pendant 
leurs rancissements (Debbou, 2000). 

111.1.1.3. Absorbances dans l'ultraviolet : L'extinction spéeifique à 232 nm peut être 
considérée comme un indicateur «fraîcheur» de la matière première de l'huile alors que la valeur 
à 270 nm est plus difficile à interpréter rendant compte à la fois de la formation de produits 
secondaires d'oxydation, mais éventuellement aussi de l'ajout d'huiles raffinées (Mordret et al., 
1997). 

111.1.2. Evaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge: 
La valeur intrinsèque des matières n'est que l'un des éléments de la qualité du produit. En effet, 
diverses réactions et traitements technologiques aux quels sont soumis les olives peuvent affiner 
ou non la qualité de l'huile d'olive produite, On s'aper~oit alors que l'analyse sensorielle doit 
compléter les déterminations analytiques (Ouaouich et Chimi, 2007). Dans cette évaluation 
organoleptique on distingue les attributs positifs et les attributs négatifs : 

111.1.2.1. Attributs positifs : 
Ce sont les principaux attributs recherchés dans une huile d'olive vierge de bonne qualité 
(Demnati, 2008) : 

• Fruité : Ensemble de sensations olfactives caractéristiques de l'huile, dépendant de la 
variété des olives, provenant de fruits sains et frais, verts ou mûrs, perçues par voie directe 
et/ou rétronasale; 

• Amer : Goût élémentaire earaetéristique de l'huile obtenue d'olives vertes ou au stade de 
véraison, perçu par les papilles caliciformes; 

•Piquant : Sensation tactile de picotement, caractéristique de l'huile produite au début de 
la ëampagrté, principalément à partir d'olivés enéore vertés. 

111.1.2.2. Attributs négatifs : 
Les attributs négatifs, quî doivent être évités sî fon désire obtenîr une huîle dioHve vierge de 
qualité irréprochable sont (Ouaouich et Cbimi, 2007 ; Demnati, 2008) : 

• Chômé : Flaveur caractéristique de l'huile d'olives entassées ou stoekées dans des 
conditions telles qu'elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobie. 

• Vineux-vinaigré : acide aigre : flaveur caractéristique de certaines huiles rappelant le vin 
ou le vinaigre. Elle est due fondamentalement à un processus de fermentation aérobie des olives. _ 
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•Moisi-humide : Flaveur caractéristique de l'huile obtenue d'olives attaquées par des 
moisissures et des levures par suite d'un stockage des fruits pendant plusieurs jours dans 
l'humidité. 

•Lies : Flaveur caractéristique de l'huile restée en contact avec les "boues" de décantation, 
ayant elles aussi subi un proeessus de fermentation anaérobie, dans les piles et les euves; 

• Rance : Flaveur des huiles ayant subi un processus d'oxydation intense lors du stockage. 
• Autres attributs négatifs : d'autres attributs négatifs peuvent exister telle que le cuit ou 

brûlé, margines, saumuré, terre, etc .. . . 

111.2. Les altérations de l'huile d'olive: 
En raison de leur constitution, les graisses semblent être dans une large mesure neutres 
chimiquement, mais il suffit de modifier leur environnement pour qu'elles se décomposent. Elles 
se transforment alors en produits,, qui en raison de leurs propriétés olfactives et gustatives sont 
souvent qualifiés de désagréables (Bachmann, 2008). 

111.2.1. Altérations biologiques : 
L'olivier est attaqué par de nombreuses maladies. Il abrite également une faune assez diversifiée 
avec notamment des espèces phytophages qui peuvent causer des dégâts importants, tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif (Rahmani, 1999). Ces dégâts eoneernant les olives destiné.es à la 
trituration peuvent entraîner une détérioration de la qualité de l'huile (Michelakis, 1992). 

Les olives peuvent être eontaminées par les moisissures. Les dégâts eausés par eelles-ei sont soit 
apparents avec la dégradation du produit et sa perte, soit plus insidieux avec la production de 
métabolites secondaires toxiques; c'est le cas de Aspergillus jl.avus qui secrète !'aflatoxine B1 et 
Aspergillus ochraceus (Belaichë, 2001). 

Les huiles naturelles constituent des matériaux sujets à l'altération biologique, ils sont une source 
de nourriture et un milieu de croissance et de prolifération si certaines conditions sont réunies 
(Ashton, 1972). 

111.2.2. Altérations chimiques : 
ID.2.2.1. Hydrolyse ou lipolyse : 
Les altérations conduisant au rancissement hydrolytique sont la lipolyse enzymatique et 
l'hydrolyse spontanée (Rahmani, 2007), Le méeanisme du phénomène est en fait plus eompliqué 
qu'une simple hydrolyse : le glycérol et les acides gras libres subissent aussi des changements. 
La lipolyse enzymatique est due à des lipases qui sont le plus souvent d'origine microbienne. Ces 
enzymes sont assez résistantes à la chaleur et peuvent persister après un traitement de type 
pasteurisation (Rozier, 2004). 

111.2.2.2. Oxydation: 
Les oxydations représentent les principales altérations des matières grasses insaturées, 
aboutissant à leur rancissement oxydatif. Selon les mécanismes réactionnels mis en œuvre, les 
oxydations sont subdivisées en auto-oxydation, photo-oxydation et oxydation enzymatique 
catalysée par la lipooxygénase (Rahmani, 2007). 

);;> Auto-oxydation : L'auto-oxydation des lipides est une réaction radicalaire en 
chaîne autocatalytique. Une séquence impliquant une étape d'initiation correspondant 
à l'activation de la molécule d'acides gras, une phase de propagation et des réactions 
de terminaison a été pour expliquer l'auto-oxydation des lipides (Jeantet et al., 2006). 

);;> Photo-oxydation : La présence de feuilles lors de la trituration des olives entraîne 
une coloration verdâtre de l'huile qui est due à la présence des pigments 
chlorophylliens qui favorisent la photo-oxydation de l'huile et celle-ci se conserve 
mal (Chimi, 2001). 
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Les dérivés de l'oxydation sont très variés: alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, 
esters ... etc. certains sont volatils, d'autres non, mais ils proviennent tous de la décomposition des 
hydroperoxydes (Jeantet et al., 2006). A ce stade, la flaveur de "rance" se développe et ce qui 
réduit sa qualité marchande et conditionne directement sa durée de vie (Rahmani, 2007). 

Certains facteurs stimulent l'oxydation. L'effet de la lumière solaire est bien eonnu; elle agit 
surtout par ses radiations ultraviolettes. En second lieu, les métaux lourds, surtout le cuivre, ont 
un effet catalytique. Les réactions d'oxydation sont fortement accélérées par les températures de 
réfrigération, le froid favorisant la dissolution et la diffusion de l'oxygène .... etc. (Rozier-, 2004). 

L'impact de l'oxydation est triple (Rahmani, 2007): 
- lmpact nutritionnel et organoleptique : dégradation des vitamines liposolubles et des 

acides gras essentiels, développement de flaveurs anormales, changement de 
couleur, ... etc. 

- Impact sanitaire : les composés secondaires d'oxydation montrent des effets 
cytotoxiques et mutagènes (cas du malondialdéhyde) ou encore des effets 
cancérigènes. 

- Impact économique : perte de la valeur marchande suite à l'oxydation qui déprécie la 
qualité du produit. 

111.3. Les facteurs influençant la qualité de l'huile d'olive : 

ID.3.1. Les facteurs agronomiques : 
111.3.1.1. Lës fàèteürs ëlimatiqüès : Le climat à tille influence importante sur la maturité des 
olives et donc sur la composition chimique de l'huile d'olive qui est en extraite. En outre, la 
lumière et la température affectent la concentration en acide gras. On a pu démontré que la 
composition en addes gras Insaturés et prmdpalement en adde Ilnoléique augmente avec la 
diminution de la température (Demnati, 2008). 

111.a.1.2. Les facteurs géographiques : Les olives eultivées dans différentes zones 
géographiques présentent des caractéristiques différentes. Ainsi la qualité de l'huile d'olive est 
affectée par l'altitude, notamment sa composition en acides gras (acide oléique) de même, elle 
présente un effet sur l'acidité, l'indice de peroxyde et la teneur en polyphénols (D~mnati, 2008). 

111.3.1.3. Les facteurs pédologiques : L'influence du sol sur la qualité de l'huile d'olive est un 
phénomène complexe: ia nature du sol, ie pH et ia composition chimique peuvent Influer sur ia 
qualité de l'huile. Ainsi les terres grasses produisent des huiles moins aromatiques que les terres 
maigres. De plus les huiles proviennent des sols calcaires ont une acidité plus basse que celles 
des sols argileux (Demnati, 2008). 

111.3.1.4. Les pratiques culturales: Le système d'irrigation, le traitement 
phytosanitaire ... etc. sont au tant des facteurs pouvant influencer sur la qualité organoleptique de 
l'huile d'olive : 

a. Effet de l'irrigation : 
Les effets de l'irrigation sont positifs et il en ressort que l'irrigation augmente le rendement et la 
résistance à l'alternance, la teneur en huile dans la matière sèche et le rendement annuel en huile 
et le poids des olives. L'irrigation a aussi un effet remarquable sur la eomposition de l'huile. Elle 
provoque une légère augmentation de l'acide palmitique et une teneur en acide oléique et 
linoléique différentes de celles des huiles d'olives non irriguées (Ouaouiche et Chimi, 2007). 
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b. Effet du contrôle phytosanitaire : 
Le non contrôle des attaques parasitaires peut provoquer des altérations importantes sur les 
olives et par conséquent l'huile. Ces dégâts se manifestent par une chute prématurée des fruits 
attaqués, une diminution de la qualité de la pulpe et une détérioration de la qualité de l'huile. Les 
ravageurs les plus habituels sont Bactrocera oleae, la cochenille de l'olivier, l'œil de Paon ... etc. 
Le traitement phytosanitaire s'impose comme moyen pour améliorer la productivité de l'olivier et 
la qualité de cette production. Deux traitements sont possibles : la lutte chimique contre les 
parasites qui est réalisé par des pesticides de synthèse (insecticides); et la lutte biochimique (la 
stérilisation des mâles de Bactrocera oleae) (Ouaouiche et Chimi, 2007). 

Les substances chimiques employés ne peuvent être totalement inoffensives œ qui entrave la 
qualité de l'huile extraite. En effet tout résidu de pesticides présent dans l'olive se trouve dans 
l'huile comme c'est le cas de pesticides liposoluble. Le problème de résidus de pesticides se pose 
beaucoup plus lors de la consommation de ces huiles crues, ces huiles ne subissent aucun 
traitement thermique qui peut détruire ces résidus (Ouaouiche et Chimi, 2007). 

111.3.2. Les facteurs propres au fruits : 
111.3.2.1. Les facteurs variétals : Le type de cultivars a bien sur une influence importante sur 
les caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive vierge. Chaque variété donnera une huile 
d'olive avec un profil sensoriel qui lui est propre (Demnati; 2008). 

111.3.2.2. La maturation des olives : Le degré de maturité des olives au moment de la récolte 
est un facteur important qui influe sur la qualité de l'huile d'olive obtenue. Il est souhaitable que 
la récolte des olives puissent être effectuée une époque telle à permettre de tirer le rendement 
maximal à l'extraction et à les meilleurs caractéristiques qualitatives de l'huile d'olive (Demnati, 
2008). 

111.3.3. La technologie d'extraction: 
111.3.3.1. La récolte des olives : 
La récolte des olives à terre, après la chute spontanée des fruits (ramassage) a tendance à 
prolonger la récolte puisque, dans ce cas là, le stade de maturation est plus avancé. A cela 
s'ajoute la nécessité pour les fruits de demeurer au contact du sol pendant plusieurs jours, ce qui 
a pour effet de provoquer l'altération de la pulpe des olives, avec des conséquences négatives 
inévitables sur la qualité de l'huile qui en est tirée. 

L'huile d'olive obtenue de ces olives fera évidemment apparaître le défaut d'origine et, en 
conséquence, elle ne pourra prétendre à la qualité qui caractérise par contre l'huile extraite 
d'olives fraîches et saines cueillies sur l'arbre (Demnati, 2008). 

m.3.3.2. Le transport et la conservation des olives : 
Dans le souci de conserver toutes les caractéristiques de qualité que les olives possèdent au 
moment de la récolte sur l'arbre, il s'avère nécessaire de les acheminer immédiatement vers les 
unités de trituration (Demnati, 2008), Le moyen le plus approprié pour le transport des olives est 
représenté par les caisses à claire-voie en matière plastique, par contre, le transport des olives 
dans des sacs en jute ou encore en vrac est peu rationnel, provoquant inévitablement des lésions 
aux drupes, surtout si elles sont très mures; et qui sont à l'origine du déGlenchement de processus 
biologiques d'altération de la qualité de l'huile qui en résulte (Demnati, 2008). 

111.3.3.3. Le mode d'extraction de l'huile d'olive: 
Les procèdés d'extraction connus peuvent altérer la qualité de l'huile d'olive, en affectant ses 
caractéristiques organoleptiques mais également sa stabilité durant la conservation. Les huiles 
produites par système continu renferment des taux élevés en polyphènols, ce qui confère une 
résistance contre l'oxydation pour un stockage à long terme (Demnati, 2008). En outre, les huiles 
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extraites à l'aide de ce système moderne ont une meilleure qualité organoleptique que celles 
extraites par le système traditionnel. Les huiles d'olives extraites par le système continu ont une 
acidité inférieure à 1 %, tandis qu'en mode discontinu, elle devient légèrement supérieure à 1 % 
(Demnati, 2008). 

111.3.3.4. La conservation de l'huile d'olive : 
L'huile d'olive vierge, une fois extraite, doit être conservée soigneusement à tous les stades, 
jusqu'au moment où elle est mise à la consommation. Les conditions de stockage (matériaux 
utilisés; durée, température, ete.) ont un effet sur l'acidité, l'indiee de peroxyde, la composition 
chimique de l'huile, mais également sur ses caractéristiques organoleptiques (Demnati, 2008). 

Toutes les mesures doivent clone être prises au eours de la conservation pour éviter les altérations 
par contact avec des matériaux non appropriés, les altérations par contact prolongé avec les 
impuretés aqueuses et les altérations oxydatives, dues à l'air et à la lumière, à une température 
ambiante élëvée, ou encore au contenu excessif de métaux ; cuivre et fer notamment (Demnati, 
2008). 

111.4. Les bienfaits de l'huile d'olive sur la santé: 
Actuellement, la majorité des recherches en nutrition sont basées sur le lien existant entre la 
composition de certains huiles et la prévention de divers disfonctionnements au sein de 
l'organisme qui se traduit généralement par des maladies métaboliques (maladies coronariennes, 
obésité, hypertension, diabète sucré . .. ). De ce fait, les nutritionnistes et les diététiciens portent 
un intérêt particulier à l'aspect qualitatif des aliments d'une part, et d'autre part sur le 
développement et la croissance de l'organisme (Borel, 1999). 

111.4.1. Le régime méditerranéen comme diète alimentaire : 
L'alimentation de la plupart des habitants des pays développés se caractérise par un excès de 
calories, une déficience en vitamines, minéraux et fibres, ainsi que par un déséquilibre 
nutritionnel? qui explique la hausse des maladies chroniques comme les pathologies cardiaques, 
le diabète et le cancer. La solution serait d'adopter une diète saine, comme l'est la diète 
méditerranéenne classique, à la fois nutritive et agréable (Reumont, 2008). 

Il est seientifiquement démontré et universellement reconnu que la diète méditerranéenne 
(régime crétois) est la plus saine au monde (Legault, 2006). Il ne s'agit pas d'un programme 
diététique particulier mais d'un ensemble d'habitudes alimentaires traditionnellement adoptées 
par les habitants de la région méditerranéenne (Reumont, 2008). 

La diète méditerranéenne se caractérise par une abondante consommation de produits végétaux 
(pâtes, pain, légumes, salades, légumes secs et fruits, frais ou séchés), d' huile d'olive comme 
principale source de lipides, et de poisson, volailles, produits laitiers et œufs avec consommation 
modérée de viande rouge (Berthet, 2007). 

111.4.2. L'huile d'olive et les maladies cardiovasculaires : 
Les premiers indices sur le rôle positif de l'huile d'olive sur la santé viennent des observations 
montrant que les habitants des pays où l'huile d'olive est la principale source de matières grasses 
(Grèce, Italie, sud de la France, Tunisie, Maroc ... ) connaissent une fréquence beaucoup plus 
faible de maladies cardiovasculaires (Bontemps, 2008). 

On sait maintenant que cet effet protecteur est dû en grande partie au contenu élevé de l'huile 
d'olive en gras monoinsaturés, èes gras pouvant représenter jusqu'à 85 % de tous les gras de cette 
huile végétale. De nombreuses études ont observé que le remplacement des gras saturés de 
l'alimentation (viandes rouges, beurre, etc.) par ces gras monoinsaturés provoque une baisse du 
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taux de cholestérol total, en particulier ceux du «mauvais» cholestérol (le cholestérol-LDL), tout 
en augmentant les taux de «bon cholestérol» (cholestérol-HDL) (Bontemps,2008). 

Les bons gras de l'huile d'olive empêchent également l'oxydation du mauvais cholestérol, ce qui 
diminue les dommages à la paroi des vaisseaux sanguins et réduit ainsi la formation de çaillots 
qui peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux ainsi que des infarctus du myocarde 
(Béliveau, 2007). D'autre part, à la différence des huiles de graines, l'huile d'olive est un pur jus de 
fruit; très riehe en polyphénols; qui protègent nos eellules de l'oxydation (Bontemps, 2008). 

111.4.3 L'huile d'olive et le cancer: 
Il n'y a pas de régime guérissant le eam~er; il n'y a pas de régime prévenant à 100% le cancer 
mais il y a un ensemble de précautions utiles qui font toutes partie du régime équilibré adapté 
aux besoins (Craplet et al., 1984). 

Des résultats récents suggèrent que l'huile d'olive; en plus de son effet protecteur contre les 
maladies cardiovasculaires, pourrait également diminuer le risque de certains cancers. Par 
exemple, des études réalisées auprès des grands consommateurs d'huile d'olive indiquent que sa 
prédominance dans l'alimentation est associée à une baisse de plusieurs types de cancers, 
notamment ceux du sein, du côlon, de la bouche, etc. (Craplet et al. , 1984). Cette protection 
semble due aux propriétés antioxydantes de l'huile d'olive, qui réduisent les dommages au 
matériel génétique des cellules causés par l'oxydation, ce qui empêche l'apparition de cellules 
mutantes qui pourraient se développer en cellules cancéreuses (Craplet et al., 1984). 

Les gras monoinsaturés ainsi que les eomposés phénoliques présents dans l'huile d'olive ont 
également la propriété de réduire l'inflammation, un mécanisme qui participe activement à la 
croissance des cancers, et il n'y a pas de doute que la réduction des processus inflammatoires par 
ces molécules participe à l'effet protecteur de l'huile d'olive contre le développement de certains 
cancers (Béliveau, 2007). 

111.4.4. L'huile d'olive et le diabète: 
Une étude réalisée sur des patients souffrant de diabète non insulinodépendant et traités à 
l'insuline, a révélé que, par rapport à un régime alimentaire riche en hydrates de carbone et 
pauvre en graisses saturées; une alimentation riche en graisses monoinsaturées à base de l'huile 
d'olive, mais pauvre en graisses saturées améliorait le contrôle glycémique et le profù 
lipoprotéique (Grag et al., 1988). 

111.4.5. L'huile d'olive et la fonction digestive: 
D'abord, et c'est important pour la digestion, dans la bouche, elle améliore la saveur des aliments. 
Elle est la plus digeste puisqu'elle ne ralentit pas l'évacuation gastrique du repas, comme le font 
l'huile de tournesol ou le beurre. C'est le meilleur agent de la contraction de la vésicule biliaire, 
combattant la constipation par sa double action lubrifiante et d'accélération du péristaltisme. 
Enfin, l'huile d'olive est bien tolérée par l'intestin et ne provoque de diarrhée ni chez le nouveau
né ni chez l'enfant ni chez l'adulte ni chez le vieillard (Bontemps, 2008). 

111.4.6. L'huile d'olive et l'ostéoporose: 
Il existe un nombre limité de preuves montrant l'effet de l'huile d'olive sur la minéralisation de 
l'ossature. Leval-Jeant et al. (1980), ont pu prouver en prenant pour modèles, des animaux que la 
meilleure minéralisation osseuse était obtenue en absorbant des aeides gras monoinsaturés 
complétés par une quantité minimale des acides gras polyinsaturés (ce qui est normalement le 
cas de l'huile d'olive) (Wahlqvist et kouris-Blazos, 1997). 
Selon des examens histologiques, après une alimentation par l'huile d'olive, les travées osseuses 
sont plus nombreuses dans les épiphyses de croissance, la teneur en éléments minéraux est plus 
élevée (Delaveau, 1987). 
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111.4.7. Les autres bienfaits de l'huile d'olive: 
D'autres composants secondaires de l'huile d'olive ont des effets bénéfiques sur la santé 
(Carralafuente, 2003): 

~ les tocophérols, comme la vitamine E, sont des anti-toxines qui jouent un rôle 
important dans la réduction du risque cardiovasculaire. 

~ les phénols, des vitamines hydrosolubles présentes dans l'huile d'olive, ont un effet 
inhibiteur sur un enzyme impliqué dans le développement du cancer; ils sont également anti
inflammatoires 

~ les composés aromatiques donnent à l'huile d'olive des effets antimicrobiens. 
~ les hydrates de carbones, comme le squalène, jouent un rôle protecteur dans le 

développement des tumeurs. 
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II. Matériel et Méthodes 
11.1.Matériel 

11.1.1. Matériel biologique : 
Les matières biologiques inclues dans notre étude sont : 

11.1.1.1. Les fruits d'olive: C'est des fruits de la variété sauvage de l'olivier « oléastre » 
provenant de quatre régions différentes de la wilaya de Jijel: Texanna, El Emir, Djimla et 
Ouled Askeur. 

11.1.1.2. L'huile d'olive: Elle est issue des mêmes régions de celles des olives. Les échantillons 
de l'huile d'olive ayant comme origine Texanna, El Emir et Djimla ont été fabriqués par le 
système de centrifugation à deux phases, celui issu de la région de Ouled Askeur a été fabriqué 
par la méthode traditionnelle. 

11.1.1.3. Animaux: Notre étude expérimentale a porté sur 10 rats mâles de type Wistar (n=lO), 
fournis par l'institut Pasteur- Alger et ayant un poids de départ moyen de 168 g. 
Ces rats ont été élevés dans notre animalerie du département de Biologie. Ils ont été soumis à 
une adaptation pendant une semaine aux conditions environnementales (température ambiante, 
alimentation, ... ), avec eau et aliment à volonté. 

11.1.1.4. Aliment : L'expérimentation in vivo a été réalisée avec un aliment de commerce 
standard, ce dernier se présente sous forme de crotte de dimensions variables. 

11.1.2. Produits chimiques et réactifs : 
Au cours de notre étude, on a utilisé : 

• Solution d'isobutanol-éthanol; 
• Solution de la potasse 0.5 N dans l'alcool à 95°; 
• Solution alcoolique de phénol phtaléine à 1 %; 
• Solution aqueuse d'acide chlorhydrique 0.5N et 2 mole/l; 
• Solution du mélange d'acide acétique/ chloroforme; 
• Solution d'iodure de potassium O.OlN; 
• Solution d'empois d'amidon; 
• Solution de thiosulfate de sodium O.lN; 
• Solution de tétrachlorure de carbone; 
• L'iode en poudre pour la préparation du réactif de Hüble; 
• Chlorure mercurique en poudre pour la préparation du réactif de Hüble; 
• Alcool éthylique pur à 96° pour la préparation du réactif de Hüble; 
• Solution d'iodure de potassium à 30%; 
• Le glycérol; 
• Solution d 'hexane; 
• Solution de sulfate de cuivre saturée; 
• Solution de la soude dans d'alcool à 5%; 
• Solution du mélange méthanol-eau (6V/4V); 
• Réactif du Folin ciocalteu; 
• Solution de carbonate de sodium Na2 C03 lM; 
• Solution d'heptane; 
• Solution méthanolique 2N d'hydroxyde de sodium; 
• Solution de diméthyl-formamide; 
• Solution d'éther de pétrole; 
• Solution d'acétonitril; 

27 
--7 



Etude exDérimenta/e Matériel et Méthodes 

• Sulfate de sodium anhydre; 
• Gel de silice; 
• Etalon du cholestérol; 
• Etalon du triglycéride; 
• Etalon de HDL cholestérol; 
• Réactif du cholestérol; 
• Réactif de triglycéride. 

11.1.3. Milieu de culture : 
La partie microbiologique de notre étude a nécessité les milieux de culture suivants : 

• Gélose PCA (Plate Count Agar) pour le dénombrement de la flore totale aérobie 
mésophile (FTAM), la flore psychrophile et la flore lipolytique; 

• Gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBL) pour le dénombrement 
des coliformes totaux (CT) et les coliformes thermotolérants (CTT); 

• Gélose glucosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBG) pour le dénombrement 
des entérobactéries; 

• Gélose MRS (Man-Rogosa-Sharpe) pour la culture des bactéries lactiques; 
• Gélose Baird Parker pour la recherche des staphylocoques; 
• Gélose King A pour le dénombrement des Pseudomonas; 
• Gélose Sabouraud pour le dénombrement des levures et moisissures. 

11.1.4. Appareillage : 
Les appareils utilisés sont les suivants : 

• Pieds à coulisse; 
• Balance analytique à O.OOOlg, O.Olg et O.lg; 
• Vort~x ~kçtri_q4~; 
• Agitateur électrique menu d'un barreau magnétique; 
• Spectrophotomètre; 
• Etuve électrique de séchage maintenue à 103±2°C; 
• Bain marie; 
• Thermomètre; 
• Réfrigérateur; 
• Congélateur; 
• pH mètre; 
• Centrifugeuse électrique; 
• Réfractomètre; 
• Appareil de chromatographie gazeuse couplée à la spectroscopie de masse GC-MS; 
• Evaporateur rotatif; 
• Dessiccateur. 

11.2. Méthodes 
11.2.1. Echantillonnage : 

11.2.1.1. Les fruits d'olive: Ils ont été récupérés de quatre différentes régions de la wilaya de 
Jijel à savoir, Texanna, El Emir, Djimla et Ouled Askeur. Les fruits appartiennent à la variété 
sauvage de l'olivier« oléastre ». 

Un total de quatre échantillons (un échantillon par région), a été utilisé au cours de cette étude 
dont les fruits ont été moissonnées manuellement de différents oliviers, pendants le mois de 
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Janvier 2009 avec un maximum index de maturation c'est-à-dire la période de la production de 
l'huile. 
Les échantillons (1 kg/échantillon) ainsi récupérés ont été emballés dans des flacons en plastique 
et entreposés dans le congélateur jusqu'à leur analyse. 

11.2.1.2. L'huile d'olive: Les huiles inclues dans notre étude ont été procurées auprès des même 
personnes où on a pratiqué l'échantillonnage des olives c'est-à-dire des même régions. 

Ce sont des huiles d'oléastre pur, avec une seule différence, le mode d'extraction. Les quatre 
échantillons ont été emballés dans des flacons en verre transparent et entreposés à température 
ambiante, à l'abri de la lumière, jusqu'à leur analyse. 

11.2.2. Contrôle de la qualité des olives : 
La qualité de la matière première (olive) est déterminante pour une éventuelle fixation de la 
qualité de leur produit fini, l'huile, étant donné que tout au long des processus d'élaboration du 
produit, on ne peut que préserver la qualité de l'huile telle que dans l'olive. 

La qualité des olives est sous forte influence de la variété, des techniques culturales appliquées à 
l'oliveraie. Les échantillons d'olives ont été soumis à un contrôle de qualité relatif aux 
paramètres suivants : 

11.2.2.1. Contrôle des paramètres physiques des olives : 

a. Qualité corporelle des fruits : 
a1• Mesure de la taille du fruit: On a procédé à la détermination de la taille des fruits en 

prenant dix échantillons élémentaires de chaque échantillon global et en mesurant leurs 
dimensions (longueur individuelle et largeur) à l'aide d'un pied à coulisse (Debbou, 2000). 

a2• Mesure du poids des fruits et leurs noyaux : Pour effectuer cette manipulation, 30 
olives de chaque échantillon global ont été prisent au hasard, puis on a procédé à la 
détermination du poids moyen du fruit entier, de la chair et du noyau et cela au moyen d'une 
balance analytique de précision à quatre chiffre après la virgule (O.OOOlg) (Tanilgan et al., 2007). 
On a calculé par la suite un indice qui est le rapport : Poids de la chair / poids du noyaux (EL 
Khaloui et Nouri, 2007). 

b. pH: La mesure du pH consiste à plonger l'électrode du pH mètre dans un broyat d'olive 
(dénoyauté et bien broyé) et lire la valeur enregistrée sur l'écran (Campaniello et al., 2005). 

c. Teneur en eau et en matière volatile: La teneur en eau et en matière volatile des fruits 
d'olive est la perte de masse qui est mesurée dans les conditions d'essai précisées dans la norme 
ISO 665-2000 pour les graines oléagineuses de grosseur moyenne. 

La teneur en eau est exprimée sous forme d'une fraction, en pourcentage, de la masse de 
l'échantillon initial (CES, 2001). 

Le principe repose sur la dessiccation d'une fraction d'épreuve à 103±2°C dans une étuve à la 
pression atmosphérique jusqu'à l'obtention d'une masse pratiquement constante (CES, 2001). 

Pour la détermination de ce paramètre, on a suivi le mode opératoire suivant (Lecoq, 1965) : une 
prise d'essai de 3 g d'olive est introduite dans un creuset déjà séché et pesé, le creuset contenant 
l'échantillon à tester est introduit dans une étuve à température fixée à 103 °C. Après un 
traitement d'une heure, l'échantillon est récupéré puis laissé refroidir et peser. 
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Les opérations de chauffage, de refroidissement et de pesage sont répétées plusieurs fois et ceci 
en utilisant des périodes successives de 15 minutes jusqu'à ce que la perte en masse entre deux 
pesées successives est nulle. 
La teneur en eau et matière volatiles est ainsi exprimées en % en masse égale à : 

Avec: 

W {%) = {m1-m2) 100 I {m1-mo) 

W : teneur en eau et en matière volatil (% ); 
m0 : masse en gramme du creuset vide (g); 
m1 : masse en gramme du creuset et de l'échantillon avant chauffage (g); 
m2 : masse en gramme du creuset et du résidu après chauffage (g). 

d. Détermination de la matière sèche : Le principe est basé sur la dessiccation par évaporation 
d'un poids initial d'olive et la pesée du résidu. 

On a déterminé le taux de la matière sèche selon le mode opératoire suivant (Lecoq, 1965) : Un 
poids de 3g d'olive est placé dans un creuset et mis à une étuve réglée à la température de 120°C. 
La matière sèche est déterminée par des pesées répétées jusqu'à avoir un poids constant. Le 
résultat est obtenu en appliquant la formule suivante : 

Avec: 

MS%= (XIY) X 100 

MS : matière sèche (% ); 
X: poids de l'échantillon après étuvage (g); 
Y: poids de l'échantillon avant étuvage (g). 

e. Détermination du taux de cendres : Les cendres sont déterminées par méthode 
gravimétrique après avoir calciné l'échantillon à analyser dans un four à moufle. 

On fait peser une masse de lüg d'olive, puis on la met dans le four à moufle à une température 
de 900°C pour parachever la combustion du carbone et jusqu'à ce que le résidu de combustion 
soit devenu blanc. On laisse refroidir et on pèse ensuite le résidu. Le calcul du pourcentage de la 
matière minérale se fait par la formule suivante (Garrido et al., 1997): 

Avec: 

MM%= (XIY) X 100 

MM : matière minérale (% ); 
X : poids de l'échantillon après combustion (g); 
Y: poids de l'échantillon avant combustion (g). 

11.2.2.2. Contrôle des paramètres chimiques : 

a. Indice d'acide et acidité: La teneur en acides gras libres d'une matière grasse s' exprime de 
deux façons: l'acidité et l'indice d'acide qui sont déterminés expérimentalement de la même 
manière et seul le mode d'expression est différent (Debbou, 2000). 

L'indice d'acide est déterminé selon le mode opératoire suivant (Perrier et al., 1997) : dans un 
Eden Meyer de 250ml, on introduit une prise d'essai (p) de 2g d'olive, puis on fait dissoudre 
dans un mélange de 20ml de solvant isobutanol-éthanol et 20ml de potasse alcoolique introduits 
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successivement à l'aide d'une pipette graduée. On ajoute ensuite 5 gouttes de la solution de 
phénol phtaléine. 
La titration se fait sous agitation en versant goutte à goutte la solution 0.5N d'acide 
chlorhydrique jusqu'à décoloration. On effectue en parallèle une réaction à blanc dans les mêmes 
conditions mais sans matière grasse pour titrer la potasse en jeu. 

L'indice d'acide est calculé comme suit: 

Avec: 

la ( mg/g) = (V HCI témoin - V HCI essai) N • PM KOH I P 

P : prise d'essai (g); 
N : normalité de l'HCl; 
V : volume HCl utilisé pour la titration (ml); 
PM : poids moléculaire de KOH. 

L'acidité oléique A(%): puisque le rapport entre le poids moléculaire de l'acide oléique et celui 
de la potasse est, à un facteur de dix prés de 0.5, le nombre donnant l'acidité oléique est 
pratiquement la moitié de celui trouvé pour l'indice d'acide (Karleskind et al., 1992). 

L'acidité oléique % (A)= Y? la 

Cependant il existe une relation plus pratique pour le calcul de l'acidité oléique (Lecoq, 1965) : 

A % =(V HCI blanc - V HCI essai)• Ml 20P. 

Avec: 
M: masse molaire de l'acide oléique= 282 g/mol. 

b. Dosage des composés phénoliques : Ce dosage nécessite deux étapes importantes : 

- Extraction des polyphénols: 
A une solution de 5g d'olive, lüml d'hexane sont ajoutés et bien mélangés au vortex, par la 
suite, lOml du mélange méthanol-eau (6V/4V) sont ajoutés, et l'ensemble est mélangé à son tour 
au vortex. Le . volume total subit une séparation par centrifugation, la phase inférieure est 
recueillie, tandis qu'un second mélange méthanol-eau est ajouté à la phase supérieure, tout en 
répétant le processus de centrifugation ; cette fois ci, le solvant inférieur est additionné au 
volume obtenu (Nassif, 2004). 

- Dosage des polyphénols totaux par colorimétrie : 
La réaction est basée sur la réduction de l'acide phosphomolybdique du réactif Folin-ciocalteu 
par les polyphénols en milieu alcalin (Catalano et al., 1999). Elle se traduit par le développement 
d'une coloration bleu foncée. La lecture de la densité optique à 765 nm permet de déterminer la 
concentration des poly phénols en se référant à une courbe étalon dressée à partir des 
concentrations connues d'acide gallique (annexe 1). 

Dans une fiole de 25ml, un volume de 0.5ml du réactif Folin-ciocalteu est ajouté à 0.2ml de 
l'extrait concentré en polyphénols. Après 3 minutes, un volume de 4 ml de Na2C03 (lM) est 
versé sur la solution puis on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Un blanc est 
préparé dans les mêmes conditions, les fioles sont maintenues à l'obscurité pendant 90 minutes 
avant de lire les densit~s optiques au spectrophotomètre à 765 nm (Nassif, 2004). 
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11.2.2.3. Evaluation de la microflore des olives : 
La matière alimentaire brute d'origine végétale contient des microorganismes qui sont 
naturellement présents sur les plantes. Par ailleurs, de nombreux apports exogènes peuvent 
accroître la charge microbienne et qui peuvent influencer, dans notre cas la qualité du produit 
fini, l'huile d'olive. Ainsi, à travers ces tests microbiologiques, on aura une idée globale sur la 
microflore de notre matière première, les olives. 

a. Préparation des dilutions décimales : Pour la préparation de la solution mère, 1 Og d'olives 
dénoyautés et broyés sont dilués dans 90ml de l'eau physiologique stérile. Après 
homogénéisation, on prélève 1 ml de la solution mère et on le porte dans un tube contenant 9 ml 
de l'eau physiologique stérile, ainsi on obtiendra une dilution de 10-2 

; de la même manière on 
pousse les dilutions jusqu'à 1 o-6 (Campaniello et al., 2005). 

b. Les flores dénombrées et recherchées : 

- Dénombrement de la FTAM: 1 ml de la dilution 10-6est déposé à la surface du milieu gélosé 
PCA coulé et solidifié, puis étalé à l'aide d'ün râteau' étaleur. L'incubation s'effectue à 37°C 
pendant 24 à 48h. Après cette durée, on dénombre les colonies lenticulaires (Campaniello et al., 
2005). 

- Dénombrement des entérobactéries : L'ensemencement se fait en profondeur en faisant 
déposer dans une boite de Pétri 1 ml de la dilution 10-6

, puis on fait couler la gélose VRBG 
fondue et refroidie à 45°C. L'incubation se fait à 37°C pendant 24 à 48h (Campaniello et al., 
2005). 
Les entérobactéries donnent des colonies apigmentées, lisses ou rugueuses de 1 à 3 mm de 
diamètre. 

- Dénombrement des colüormes totaux et des colüormes thermotolérants : On a utilisé pour 
leurs dénombrements le milieu gélosé VRBL. L'ensemencement se fait en profondeur dont lml 
de la dilution 10-3 est placé dans une boite de Pétri, ensuite 10 à 15 ml du milieu gélosé en 
surfusion ( 40à45 °C) sont coulés dans la boite et mélangés uniformément avec l'inoculum par 
des lents mouvements circulaire et horizontal. 

Pour les coliformes totaux, les milieux sont incubés durant une période de 24 à 48h à une 
température de 37°C. Alors que les coliformes thermotolérants sont dénombrés après une 
incubation des milieux pendant 48h à 44 °C (Campaniello et al., 2005). 
On dénombre toute colonie violette, d'un diamètre voisin de 0.5 à lmm et entourées d'un halo de 
précipité des sels biliaires quant ceux-ci sont modifiés. 

- Dénombrement de la flore lactique : lml de la dilution 10-5 est déposé à la surface du milieu 
gélosé MRS, coulé en boite de Pétri, puis étalé à l'aide d'un râteau étaleur. L'incubation du milieu 
s'effectue à 37°C pendant 1 à 4 jours (Campaniello et al., 2005). 
Les colonies à dénombrer sont de petites tailles, de couleur blanchâtre et brillantes, à pourtour 
régulier. Elles peuvent apparaître en forme circulaire ou lenticulaire (Larpent et Manique, 1997). 

- Recherche des staphylocoques : Ils sont recherchés par ensemencement de O.lml de la 
solution mère à la surface du milieu Baird Parker en boite de Pétri et une incubation pendant 24 à 
48h à 37°C (Campaniello et al., 2005). 
Les staphylocoques donnent des colonies noires brillant avec un halo clair et éventuellement un 
liseré blanc opaque avec une taille de 0.5 à 2mm. 
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- Dénombrement des Pseudemonas : 1 ml de la dilution 10-2 est déposé à la surface du milieu 
gélosé King A, coulé en boite de Pétri, puis étalé à l'aide d'un râteau étaleur. L'incubation 
s'effectue à 37°C pendant 3 à 4 jours. 
Les colonies des Pseudomonas sont fréquemment pigmentées (Guiraud, 1998). 

- Dénombrement des levures et moisissures : Levures et moisissures constituent une bonne 
flore indicatrice de la qualité générale essentiellement pour les produits d'origine végétale. 
La recherche et le dénombrement s'effectuent sur le milieu solide gélosé Sabouraud coulé et 
solidifié. 1 ml de la dilution 10-5 est étalé en surface du milieu. Les boites sont incubées pendant 
3 à 5 jours à une température de 20 à 25°C. Ensuite on dénombre toute colonie blanche 
sphérique et filamenteuse (Campaniello et al., 2005). 

11.2.2.4. Recherche des résidus de pesticides : 
De nos jours, l'utilisation des pesticides notamment en agriculture a fait l'objet de nombreuses 
recherches qui démontrent leurs impactes sur la santé des êtres vivants. 
A cet effet, on a consacré une partie de notre étude à la recherche des résidus de pesticides dans 
nos échantillons. 
Suite aux résultats de notre enquête qui ont révèle le non traitement des vergers oléicoles, 
origine de nos échantillons d'olive, nous avons opté pour l'analyse de l'échantillon du site d'El 
Emir qui a été le plus suspect, car il était exposé à une éventuelle pollution par les pesticides des 
serres avoisinantes. 

a- Préparation des échantillons d'olive fraîche pour la recherche des résidus de pesticides: 
60ml d'acétonitril est ajouté à 25g d'olive dénoyauté et bien broyé, le mélange est agité pendant 
1 minute. 
On ajoute 25 g de sulfate de sodium anhydre activé à 450°C pendant 4 heures, puis on procède à 
une agitation à 9500trlmin durant 2 minutes pour continuer l'extraction. La centrifugation est 
réalisée à 4000 tours pendant 3 minutes. La préparation est conservée au congélateur pendant 
une nuit. 
Après la période de congélation, 12ml (9.3g) de surnageant est transféré dans un ballon de 250ml 
et placé dans un évaporateur rotatif avec un bain marie maintenu à 45°C pour être concentré, 
après l'obtention d'un résidu sec, ce dernier est repris avec 2ml d'acétonitril puis on procède à 
une purification (Hemandez et al., 2006; Wong,2008). 

b- Purification : 
Cet extrait primaire est purifié sur gel de silice activé (450°C pendant 4 heures) en utilisant une 
burette de 25ml. 
L'élution de l'échantillon est faite avec lOml d'acétonitril, l'éluât est concentré à l'évaporateur 
rotatif, puis repris avec 2ml d'acétonitril, le produit ainsi purifié est utilisé pour la recherche des 
résidus de pesticides par GC-MS (Demandez et al., 2006; Wong,2008). 

11.2.3. Contrôle de la qualité de l'huile d'olive vierge: 
L'huile d'olive, avec ses particularités, fait l'objet d'un contrôle de qualité assez élaboré qui est 
basé, entre autres, sur la mise en œuvre d'analyses physicochimiques destinées à préciser l'état de 
fraîcheur de l'huile, son degré de pureté et l'absence de contamination (Mordret et al., 1997). 

La qualité des huiles d'olive vierge ne tient pas compte seulement des critères physicochimiques 
mais aussi des caractéristiques organoleptiques de manière à assurer au consommateur un 
produit de qualité en particulier sur le plan sensoriel (Raoux, 1997). 
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11.2.3.1. Contrôle des paramètres chimiques de l'huile d'olive vierge: 

a. Indice d'acide et acidité : l'indice d'acide est déterminé selon le mode opératoire déjà décrit 
en 11.2.2.2. 

b. Indice de peroxyde : Pour déterminer l'indice de peroxyde, les opérations suivantes ont été 
effectuées (Lecoq, 1965). Dans un Erlen Meyer, de 250ml, on fait dissoudre 5g d'huile dans 30ml 
du mélange d'acide acétique /chloroforme (v/v). On ajoute 0.5ml de la solution d'iodure de 
potassium, puis on agite pendant 1 minute exactement. L'échantillon est laissé à l'obscurité 
pendant 1 minute; la réaction est arrêtée par l'addition de 30ml d'eau distillée. 

On effectue parallèlement une réaction à blanc dans les mêmes conditions mais sans matière 
grasse. 

L'indice de peroxyde est donné par la formule suivante: 

Ip (meq d'Oz/ kg d'huile)= (V blanc - V essai) 80 I 5P 

Avec: 
P: prise d'essai (g); 

V blanc: le volume de thiosulfate de sodium 0.1 % utilisé avec le blanc; 
Vessai: le volume de thiosulfate de sodium 0.1 % nécessaire pour le dosage proprement dit. 

c. Indice de saponification : L'indice de saponification est déterminer selon le mode opératoire 
suivant (Guay et Cote, 2005): dans un Erlen Meyer, on introduit 1 g d'huile et 25ml de potasse 
alcoolique de concentration 0.5mol/l, on agite pour dissoudre puis on porte le mélange à 
ébullition au bain marie bouillant pendant 15 minutes en agitant de temps à autre. 

On ajoute ensuite 3 à 5 gouttes de phénol phtaléine et on titre l'excès de potasse avec l'acide 
chlorhydrique 0.5N en agitant constamment jusqu'au virage à l'incolore de la phénol phtaléine. 
On effectue parallèlement une réaction à blanc dans les mêmes conditions que précédemment 
décrites mais sans matières grasse pour titrer la solution de potasse enjeu. 

L'indice de saponification est exprimé par la formule suivante: 

Avec: 

ls =(V blanc· Vessai) NHCI• PMKOH I P 

P: prise d'essai (g); 
V blanc: volume de l'acide chlorhydrique 0.5N utilisé lors de la réalisation du témoin; 
Vessai: volume de l'acide chlorhydrique 0.5N nécessaire pour le dosage proprement dit; 
NHc1=0.5 N: normalité de HCl; 
PMKoH= 56.1 g/mol: poids moléculaire de la potasse alcoolique. 

d. Indice d'iode : La détermination de cet indice nécessite la préparation du réactif de Hüble 24 
heures à l'avance et le conserver à l'abri de la lumière. Sa préparation consiste à dissoudre d'une 
part 25 g d'iode dans 500ml d'alcool éthylique pur à 96° et d'autre part 20 g de chlorure 
mercurique (bichlorure de mercure) dans la même quantité d'alcool. Le réactif est obtenu par 
mélange à volumes égaux des deux solutions précédentes (Lecoq, 1965). 

L'indice d'iode est déterminé selon le mode opératoire suivant (Lecoq, 1965): on pèse 0.3g d'huile 
dans un Erlen Meyer et on le dissout dans IOml de tétrachlorure de carbone, puis on ajoute 25ml 
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de réactif de Hüble, on fait boucher et on agite l'Erlen. Cette préparation est abondonnée à 
l'obscurité pendant 12 à 24 heures. 
On effectue simultanément une réaction à blanc sans matière grasse. 

Après la durée citée précédemment, on ajoute 20ml de la solution d'iodure de potassium à 30% et 
300 ml d'eau distillée. 

La titration de l'iode libéré se fait par le thiosulfate de sodium O.lN en présence d'empois 
d'amidon. A noter qu'il faut agiter énergiquement l'empois d' amidon à la fin du dosage pour 
permettre à l'iode dissous dans le tétrachlorure de carbone de repasser en solution aqueuse. 
L'indice d'iode est exprimé par la formule suivante: 

li = 1.269 ((V blanc - Vessai) I P 

Avec: 
P: prise d'essai (g); 
V blanc: le volume de thiosulfate de sodium 0.1 % utilisé avec le blanc; 
Vessai: le volume de thiosulfate de sodium 0.1 % nécessaire pour le dosage proprement dit; 

e. Recherche du glycérol : Le glycérol est mis en évidence selon la technique suivante (Lecoq, 
1965): on introduit dans un tube à essai une goutte d'huile d'olive étudiée, on ajoute ensuite à 
l'aide d'une pipette graduée 3ml de la soude 5% dans l'alcool puis 0.5ml de la solution de sulfate 
de cuivre saturé. 
Une réaction à blanc est préparée dans les mêmes conditions en mettant à la place d'huile du 
glycérol. 
Par la suite, l'intensité de la couleur obtenue pour chaque échantillon est comparée par rapport à 
celle du témoin. 

f. Dosage des composés phénoliques : Ce dosage nécessite une extraction des polyphénols 
selon la technique déjà décrite en 11.2.2.2. 

g. Dosage des caroténoïdes totaux : Le dosage est réalisé selon la méthode décrite par (Demyie 
et al., 1991): l'échantillon est préparé par dissolution d'lg d'huile dans 9ml d'hexane. Le dosage 
des caroténoïdes est réalisé par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 450nm qui 
correspond au maximum d'absorbance de B-carotène. 
La concentration en carotène est déterminée en se referant à une courbe d'étalonnage authentique 
établie à l'aide de B-carotène. 

h. La teneur en chlorophylle : Le contenu du chlorophylle a été mesuré en utilisant la méthode 
de Wolff (Aganchich et al., 2008): On mesure l'absorbance de l'huile contenue dans une cuve par 
rapport à un centre blanc de tétrachlorure de carbone à 630nm, 670nm et 71 Onm à l'aide d'un 
spectrophotomètre visible. 

Le contenu en chlorophylle a été calculé selon la formule suivante: 

Avec: 

Ati10 - (A630+A110)12 
Tch(ppm) = 

0.1086. L 

Teh: teneur en chlorophylle en (ppm); 
A: l'absorbance à la longueur d'onde indiquée; 
L: la longueur de la cuve en (cm). 
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11.2.3.2. Contrôle des paramètres physiques de l'huile d'olive vierge: 

a. pH: La mesure de pH consiste à plonger l'électrode du pH mètre dans l'échantillon et lire la 
valeur enregistrée sur l'écran (Campaniello et al., 2005). 

b. Teneur en eau et en matières volatiles: L'humidité est déterminée par perte en poids pour 
un échantillon ayant séjourné un temps suffisant dans une étuve réglée à une température de 105 
± 2°C (Aboutayeb, 2007). 

La teneur en eau et en matière volatile est déterminée selon le mode opératoire suivant (Abou 
tayeb, 2007): on met 1 Og d'huile dans un creuset déjà séché et pesé, puis on le laisse à l'étuve à 
une température fixée à 103°C pendant une heure. Après cette période, l'échantillon est laissé 
refroidir puis pesé, on répète l'opération jusqu'à avoir un poids constant. 

La teneur en eau et en matière volatile est exprimée en % en masse égale à: 

Avec: 

W (%) = (m1-m2) 1001 (m1-mo) 

W: La teneur en eau et en matière volatile(%); 
mo: masse en gramme du creuset vide (g); 
m1: masse en gramme du creuset et de l'échantillon avant chauffage (g); 
m2: masse en gramme du creuset et de l'échantillon après chauffage (g). 

c. Teneur en impuretés insolubles: 
Un échantillon de 1 Og d'huile est introduit dans un Erlen Mayer de 250ml, puis il est traité par un 
excès d'hexane, on agite et on filtre. Le filtre et le résidu qu'il contient sont lavés avec le même 
solvant pour éliminer la totalité de la matière grasse. Ce filtre est pesé (m2). Il est porté à l' étuve 
à 103 °C jusqu'à avoir un poids constant (m1) (Aboutayeb, 2007). 

La teneur en impuretés insolubles est exprimée comme suit : 

Impureté(%)= (m2- mi).lOOlmo 

Avec: 
m0 : masse en gramme de la prise d'essai ; 
m1 : masse en gramme du creuset filtrant une fois séché à l'étuve ; 
m2 : masse en gramme du creuset filtrant et du résidu sec. 

d. La densité relative : Une fiole de 20ml est nettoyée, séchée puis pesée (mo), ensuite elle est 
remplie par l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et placée dans un bain à 20°C pendant 20min. 
Aprés cette période, la fiole est retirée et bien essuyée puis pesée, la masse (m1) est notée. On 
refait le même essai avec l'huile d'olive (échantillon étudié). La masse pesée est notée (m2) 
(Lecoq, 1965). 
La densité relative est exprimée comme suit: 

Avec: 

D (g/cm3)= (m2- mo) / (m1- mo) 

mo: masse de fiole vide (g); 
m1: masse de fiole pleine d'eau (g); 
m2: masse de fiole pleine d'huile (g); 
D: densité de l'huile à température de 20°C. 
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e. Détermination du point de fusion et de solidification : On introduit dans un tube à essai 
quelques millilitres d'huile, l'échantillon est placé au réfrigérateur en vérifiant l'évolution de 
l'abaissement de température jusqu'à l'obtention d'un solide, à l' aide d'un thermomètre on 
détermine la température de solidification. Ensuite le même tube à essais est porté au bain marie 
tiède pour la détermination du point de fusion au cours du réchauffement (Admin, 2009). 

f. Détermination du point de fumée : Un volume de 20ml d'huile étudiée est transféré dans un 
creuset, celui-ci est placé sur une plaque chauffante pour être chauffé jusqu'à ce que la fumée 
devienne visible; à ce moment, on enlève le creuset et on mesure par un thermomètre la 
température de l'huile qui sera approximativement le point de fumé (Lecoq, 1965). 

g. Indice de réfraction : Cet indice est mesuré avec un réfractomètre: 
On met le réfractomètre en marche puis on règle la distance entre les oculaires pour avoir une 
vision nette du réticule et de l'échelle de la lecture des indices de réfraction. 
On dispose ensuite l'huile en quantité suffisante à l'aide d'une pipette pasteur sur la face 
horizontale du prisme réfractométrique en faisant bien attention de ne pas rayer la face du prisme 
lors de ce dépôt. 

Tout d'abord, on effectue différentes opérations, en regardant dans l'oculaire de champs. En 
agissant sur le bouton moleté de droite, et on amène dans le champs de vision la limite de 
séparation des deux zones claires et obscures. Cette ligne de séparation est alors plus ou moins 
nette. En tournant ensuite le bouton moleté de gauche, puis on cherche à obtenir un maximum 
de contraste entre les deux plages de séparation aussi nette que possible. 

On ajuste cette ligne de séparation à l'intersection du réticule, en agissant à nouveau sur le 
bouton moleté de droite. 

Une fois ces opérations effectuées, il suffit de regarder dans l'oculaire d'échelle, et de lire la 
valeur de l'indice de réfraction sur l'échelle supérieur (Bazziz et al., 2005). 

h. Détermination des coefficients d'extinction K270 et K232: Les absorbances aux longueurs 
d'onde prévues dans la méthode sont dues à la présence de système diénique et triénigue 
conjugués. Les valeurs de ces absorbances sont exprimées comme extinction spécifique E1

% cm 

(extinction d'une solution de matière grasse à 1 % dans le solvant prescrit, pour une épaisseur de 
lem) (COI, 2008). 

Pour la détermination du coefficient d'extinction, on a suivit le mode opératoire décrit par le 
C.0.1 (2008): On a pesé exactement 0.25g de l'échantillon ainsi préparé dans une fiole jaugée de 
25ml, puis on a complété avec l'éther de pétrole et on homogénéise. La solution obtenue doit être 
parfaitement limpide. Au cas où la solution présenterait une opalescence ou un trouble, on doit 
filtrer rapidement. 
On remplis une cuve avec la solution obtenue et on mesure les extinctions, en utilisant comme 
référence le solvant employé aux longueurs d'onde comprises entre 232 et 270 nm. 

On rapporte les extinctions spécifiques (coefficient d'extinction) aux différentes longueurs d'onde 
calculées comme suit: 

Avec: 

EÀ 
KÀ= 

c.s 

Ki..: extinction spécifique à la longueur d'onde Â.; 

Ei.. : extinction mesurée à la longueur d'onde Â.; 
C: concentration de la solution en gramme par 1 OOmillilitres; 
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S: épaisseur de cuvette en centimètre. 

11.2.3.3. Détermination de la composition en acide gras par GC-MS: 
La composition en acides gras est déterminée selon la méthode officielle de la réglementation de 
la communauté européenne (European Community Regulation, 1991). 

Dans un tube à bouchon vissant, on pèse environ 20mg d'huile, on ajoute 0.5ml d'heptane et on 
agite, on ajoute ensuite 0.2ml de la solution méthanolique 2N d'hydroxyde de sodium, le tube 
est bouché à l'aide d'un joint et porté au bain thermostaté à 60°C pendant 30 secondes à une 
minute puis on agite pendant 10 secondes, on ajoute ensuite 0.2ml d'HCl à 2molell, après 
agitation, on transvase dans un tube en verre, on laisse décanter puis on prélève 100µ1 de la 
phase supérieure dans un tube en verre et on le fait évaporer en milieu ventilé. On fait rependre 
cette quantité par 50µ1 d'heptane. On laisse se séparer jusqu'à ce que la phase supérieure 
devienne claire. Enfin la phase supérieure contenant les esters méthyliques est récupérée. 

Les esters méthyliques sont injectés dans un chromatographe phase gazeuse de type 
SHIMADZU QP2010 dans les conditions suivantes: 

- Colonne capillaire de type SE30apolaire avec un diamètre de 0.25µm et 25m de longueur 
- Température : 180°C (ou gradient de 170 à 200°C) 
- Détecteur : FID 
- Solvant : heptane ou hexane 
- La phase stationnaire : SE30: Diméthyl polysiloxane 
- La phase mobile : Hélium. 

11.2.3.4. Evaluation de la qualité microbiologique de l'huile d'olive vierge: 

a. Préparation des dilutions décimales : Les dilutions décimales ont été préparées selon le 
mode opératoire décrit en 11.2.2.3. 

b. Les flores dénombrées et recherchées : 
- Dénombrement de la FT AM, des entérobactéries, des coliformes totaux, des coliformes 
thermotolérants, la flore lactique, les levures et moisissures les Pseudemonas et la recherche 
des staphylocoques : Toutes ces flores ont été dénombrées et ou recherchées selon les 
techniques que nous avons déjà décrit en 11.2.2.3. 

- Dénombrement des germes lipolytiques : 
Selon Bourgeois et Leveau (1991), la flore lipolytique est dénombrée par la technique au sulfate 
de cuivre : au milieu gélosé PCA, on ajoute 5% d'huile stérilisée. Après homogénéisation, on fait 
couler le milieu en boites de Pétri. L'ensemencement se fait par étalement en surface de lml de la 
dilution 10-1

• Les boites sont incubées 3 à 5 jours à 37°C. 

La révélation se fait par inondation des boites par une solution saturée de sulfate de cuivre, qui 
est rejeté après 15 minutes de contact. La surface de la gélose est rincer soigneusement par de 
l'eau distillée. 

La lipolyse fait apparaître autours des colonies des zones bleues-vertes dues à la formation de 
sels de cuivre insolubles des acides libérés (Joffin et Joffin, 1999). 
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- Dénombrement de la flore psychrophile : 
Le dénombrement s'effectue par étalement de 1 ml de la dilution 10-5 en surface de la gélose 
PCA coulée et solidifiée. Les boites de Pétri sont placées pendant 7 à 10 jours au réfrigérateur à 
5°C. Après cette durée, on dénombre toutes les colonies (Guiraud, 1998). 

11.2.3.5. Contrôle organoleptique de l'huile d'olive vierge: 
L'analyse sensorielle repose sur la dégustation des produits et sur l'analyse des réponses 
sensorielles données par les dégustateurs. Le Conseil Oléicole International (1991) a mis au 
point une méthode d'évaluation sensorielle des huiles d'olives vierges. La dégustation de ces 
huiles requiert des compétences particulières et des installations spécialisées (Raoux, 1998). 

Etant donné l'impossibilité de faire le test organoleptique dans un local équipé, nous avons 
réalisé des séances de dégustation avec cinq personnes avec un respect d'un maximum de 
conditions disponibles; c'est-à-dire; des conditions qui n'affectent pas les sens de nos 
dégustateurs où les odeurs et le bruit sont réduit au minimum avec un éclairage léger. 

La grille de dégustation adoptée est destinée à des personnes consommateurs potentiels de l'huile 
d'olive d'origines diversifiées. Nous avons présenté aux dégustateurs un questionnaire tel décrit 
par le règlement du CE N° 2568/91, leur informant sur les principaux critères qu'ils doivent 
exammer. 

Les échantillons d'huile à déguster sont maintenus dans des verres transparents, contenant chacun 
une quantité suffisante (environ 15ml), ceux-ci doivent être tenu à la lumière du jour, afm de 
déterminer la couleur et la clarté. 

Le dégustateur doit prendre le verre, puis l'incliner légèrement et dans cette position il le fera 
tourner entièrement afin d'en mouiller le plus possible la surface intérieure. Après cette 
opération, il doit flairer l'échantillon par des inspirations suaves, lentes et intenses, pour pouvoir 
se faire un critère sur l'échantillon soumis à son appréciation. 

La durée de l'olfaction ne doit pas dépasser 30 secondes, si pendant le temps le dégustateur n'est 
parvenu à aucune conclusion, il doit faire une pause avant de procéder à une nouvelle tentative. 

Une fois conclu l'essai olfactif, il est procédé au jugement de la flaveur. Pour ce faire, il prend 
une petite gorgée d'huile, de 3ml environ. Il est très important de distribuer l'huile sur toute la 
cavité buccale. 
Il est recommandé de rincer la bouche avec un peu d'eau et laisser passer au moins 15 minutes 
avant de procéder à la dégustation suivante. 

Chaque dégustateur doit remplir le questionnaire soigneusement et doit établir à la fin de chaque 
jugement une note organoleptique qui va de 0 à 5 dont (Pinatel et al. (2004): 

0: convient à une huile éliminée avec défaut; 
1 : éliminée qualité moyenne; 
2: correcte; 
3: huile de qualité; 
4: huile remarquable, typique; 
5: huile exceptionnelle. 

11.2.3.6. Analyse statistique : 
Pour le traitement des données de l'analyse physicochimique de nos échantillons, on a utilisé le 

test ANOVA (analyse de variance). 
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L'analyse de la variance a été utilisée pour tester l'influence de la région sur les indices de 
peroxyde et d'acide qui sont les principaux critères physicochimiques de qualité de l'huile 
d'olive. 

11.2.4. Effet d'un régime alimentaire à base de l'huile d'olive sur les paramètres 
lipidoplasmitiques et la flore endogène chez le rat Wistar : 

L'expérimentation animale a pour objectif la détermination l'effet d'un régime alimentaire à base 
de l'huile d'olive vierge, de la variété sauvage, sur l'évolution pondérale et la consommation 
alimentaire journalière ainsi que sur les paramètres lipidoplasmatiques (le cholestérol total, les 
triglycérides, les lipoprotéines sériques HDL et LDL), avec une estimation de la flore endogène 
cultivable. 

11.2.4.1. Régime alimentaire et répartition des lots : 
Les dix rats ont été répartis en deux lots chacun comporte 5 animaux, l'un des lots est considéré 
comme témoin (T) et l'autre représente le lot traité (Z). 

Photo 6 : La répartition des lots. 

Avant l'introduction du nouveau régime alimentaire, les dix rats sont nourris avec le même 
aliment standard du commerce durant la période d'adaptation qui est une semaine. 

Lors de la période expérimentale, les rats du premier lot (T) reçoivent un régime alimentaire 
constitué d'aliment standard; alors que les rats du deuxième lot (Z) reçoivent un régime 
alimentaire à base de l'huile d'olive vierge de la variété sauvage sur deux phases : 

- La première phase : les rats reçoivent le régime alimentaire à base d'huile d'olive vierge avec 
un pourcentage de 5% afin de les faire adapter avec ce régime; cette phase a duré 7 jours. 

- La deuxième phase : les rats reçoivent le régime alimentaire à base de l'huile d'olive vierge 
avec un pourcentage de 10% pendant trois semaines. 

La préparation du régime se fait quotidiennement en faisant imbibé l'aliment standard de 
commerce avec une quantité définie de l'huile d'olive vierge de la variété sauvage de la région de 
Texanna (la région est choisi au hasard parmi les autres régions de Ouled Askeur, Djimla et El 
Amir): 

• Le régime à base de l'huile d'olive vierge à 5% est préparé en faisant imbibé 1 OOg d'aliment 
dans 5ml d'huile. 
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• Le régime à base de l'huile d'olive vierge à 10% est préparé en faisant imbibé 1 OOg 
d'aliment dans 1 Oml d'huile. 

11.2.4.2. Les paramètres évalués : 
a. Quantité d'aliment ingérée: la quantité d'aliment ingérée est estimée quotidiennement et les 
valeurs moyennes sont exprimées en gramme par jour (g/j). 

b. Mesures pondérales : durant cette expérimentation, on a mesuré quelques paramètres 
pondéraux à savoir: 

• Gain de poids : le gain de poids des rats soumis à l'étude est la différence entre leur 
poids final et initial. Nous pesons les animaux avant chaque période de manipulation 
(Tortuero, 1973). 

• Poids des organes: on a pris en considération le poids des organes suivants: le cœur, le 
foie, les reins, les poumons, l'estomac, le pancréas et le duodénum. 

c. Dosage des lipides plasmatiques : 
• Prélèvements sanguins : Les prélèvements sanguins sont effectués à partir du sinus 

oculaire des rats (Photo 7). Le sang est recueilli dans des tubes à héparine, puis le sérum est 
récupéré par centrifugation à 3500 tr/min pendant 15 minutes et transféré à l'aide d'une 
micropipette dans des tubes eppendrof secs. 

Le premier prélèvement du sang a été réalisé à la fin de la phase d'adaptation avec le régime 
alimentaire à base d'huile d'olive vierge à 5%, donc après 7 jours. Ensuite les autres 
prélèvements ont été effectués chaque semaine. 

Photo 7: Prélèvement sanguin à partir du sinus oculaire. 

• Dosage du cholestérol total : Le cholestérol total est dosé par une méthode 
colorimétrique enzymatique (Rodier et Mallein, 1973), les réactifs utilisés sont portés sur le 
tableau 2. 
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Tableau 2: Composition des réactifs pour le dosage du cholestérol total. 

Ri : solution tompon Pipes pH 6.9 50 mmol/l 
Phénol 24mmoVl 

Rl: Enzymes Chlorate de sodium 0.5 mmol/l 
Amine 4-Antipyrine 0.5 mmoVl 
Cholesterolestérase 200 U/l 
Cholestérol oxydase 250 U/l 
Peroxydase 1000 U/l 

RJ: Etalon Cholestérol 5.75 mmoVl 

L'échantillon et l'étalon sont mis en présence de la solution du travail, suivant les volumes 
indiqués dans le tableau 3 ci dessous. 

Bien agiter et incuber les tubes pendant 10 minutes à la température de 16 à 25°C. Faire la 
lecture de la DO de l'étalon et l'échantillon en comparaison avec le blanc à 505 nm, la coloration 
est stable au moins une heure. 

Tableau 3: Composition des mélanges pour le dosage du cholestérol total. 

-Eau distillée 
-Réactif de calibration cholestérol 
-Surnageant 
-Solution du travail cholestérol 
enzymatique 

Blanc réactif 
10µ1 

lml 

Etalon 

10µ1 

lml 

La relation suivante permet d'estimer la quantité du cholestérol total : 

Aéchantillon 

Cholestérol total (mg/dl) = 

Avec: 
Aecbantillon: absorbance de l'échantillon à 505 nm; 
Aétalon: absorbance de l'étalon à 505 nm; 

~talon 

Facteur de conversion : mg/dl • 0.0258 = mmol/l. 

X 200 

Echantillon 

10µ1 
lml 

• Dosage des triglycérides (TG) : Les réactifs utilisés pour le dosage des TG sont portés 
sur le tableau 4 (Rodier et Mallein, 1973). 
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Tableau 4 : Composition des réactifs pour le dosage des triglycérides. 

R1 : Solution tompon Tompon pipes pH 7.5 50 mmol/l 
ESPAS 1 mmol/l 
Lipoprotéine lipase 11000 Ull 

R2: Enzymes Glycérolkinase 800 U/l 
Glycerol 3 phosphate oxydase 5000 Ull 
Peroxydase 350 U/l 
Amine-4-antipyrine 0.7 mmol/l 
ATP 0.3 mmol/l 

R3 : Etalon Glycérol (équivalent) 2 g/l 
TG 200 mg/dl ou 

2.28 mmol/l 

Bien agiter et incuber les tubes pendant 10 minutes à la température de 16 à 25°C et faire la 
lecture de la DO de l'étalon et l'échantillon en comparaison avec le blanc à 505 nm, la coloration 
est stable au moins une heure. 
La composition des mélanges est donnée au tableau 5 (Rodier et Mallein, 1973). 

Tableau 5 : Composition des mélanges pour le dosage des triglycérides. 

Blanc réactif Etalon 
- Eau distillée 10µ1 
- Réactif de calibration TG - 10µ1 
- Surnageant - -
- Solution du travail TG enzymatique lml lml 

La relation suivante permet d'estimer la quantité des triglycérides: 

~chantillon 
Triglycérides (mg/dl)= 

Aétalon 

Avec: 
Aechantillon:absorbance de l'échantillon à 505 nm; 
~talon: absorbance de l'étalon à 505 nm; 
Facteur de conversion: mg/dl . 0.0113 = mmol /1. 

x 200 

Echantillon 

10µ1 
lml 

• Dosage du HDL-Cholestérol : La composition des réactifs utilisés pour le dosage de 
HDL-Cholestérol est donnée dans le tableau 6 (Rodier et Mallein, 1973). 
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Tableau 6 : Composition des réactifs pour le dosage de HDL-Cholestérol. 

Ri : Réactif précipitant Acide phosphotungstique 40 g/l 

Mg Ch 6H20 pH 6.0 100 g/l 
Rz :CalibrationHDL-C Cholestérol libre+estérifié 1.30 mmoVl ou 

O.lg/l 

RJ : Calibration HDL Choline 1 mmoVl 

phospholipides Correspondant à 
0.774 g/l 

phospholipide 

Précipitation des HDL: dans des tubes secs, on met lml de sérum et on ajoute 100µ1 du réactif 
1, on agite et on laisse reposer 10 minutes à température ambiante. Après avoir centrifugé 
pendant 20 minutes à 4000 tr/min, le surnageant est récupéré. 

La préparation du mélange c'est la même décrite dans la technique de dosage de cholestérol, les 
volumes sont indiqués dans le tableau 7 ci dessous (Rodier et Mallein, 1973). 

Tableau 7: Composition des mélanges pour le dosage de HDL-Cholestérol. 

Blanc réactif Etalon Echantillon 
-Eau distillée 
-Réactif de calibration HDL-C 
-Surnageant 
-Solution du travail cholestérol 
enzymatique 

10µ1 

lml 

10µ1 
lml 10µ1 

lml 

Les mélanges sont bien agités et incubés pendant 10 minutes à 25°C. On mesure l'absorbance de 
l'échantillon et de l'étalon contre le blanc réactif à 505nm. 

La relation suivante permet d'estimer la quantité de l'HDL-cholestérol: 

~chantiUon 
HDL-Cholestérol (g/l) = ----

Avec: 
Aechantillon: absorbance de l'échantillon à 505 nm; 
Aétalon: absorbance de l'étalon à 505 nm; 
n = l.42 mmol/l (ou n = 0.55g/l). 

~talon 

xn 

• Calcul du taux de LDL-cholestérol sérique : La concentration des LDL-Cholestérol est 
calculée selon la formule suivante (Rodier et Mallein, 1973) : 

Triglycérides 
LDL-cholestérol (g/l) = Cholestérol total ------ - (HDL-cholestérol) 

5 
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d. Evaluation de la flore endogène : Le dénombrement est réalisé sur la matière fécale des rats 
saignés, elle est récupérée du gros intestin dans des contenants stériles. 

- Préparation des dilutions décimales : On fait transférer 1 g de la matière fécale dans un tube 
contenant 9ml de l'eau physiologique stérile (dilution 10-1

). Après homogénéisation, on prélève 
lml de cette solution de départ et on le porte dans un autre tube contenant 9ml de l'eau 
physiologique stérile. La dilution est poussée à 10-1. 

- Les flores dénombrées : 
Le dénombrement de la FT AM, des entérobactéries, des coliformes totaux et des coliformes 
thermotolérants est effectué par application des techniques déjà décrites en 11.2.2.3. 
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III. Résultats et Discussion 

111.1. Contrôle de la qualité des .olives : 

111.1.1. Contrôle des paramètres physiques : 
111.1.1.1. Paramètres corporelles des fruits : 

Résultats et Discussion 

Les résultas des paramètres corporelles des quatre échantillons d'olives sont rapportés dans le 
tableau 8. 

Tableau 8 : Valeurs des paramètres corporelles des quatre échantillons d' olive. 

Régions Longueur Diamètre Poids des Poids des Poids de Rapport 
(cm) (cm) fruits (g) noyaux la chair Chair /noyau 

T l.24±0.20 0.91±0.11 0.92±0.1 9 0.27±0.08 0.64±0.1 5 2.40±0.65 

A 1.12±0.11 0.76±0.04 0.67±0.07 0.14±0.02 0.56±0.10 3.78±0.40 

J 1.25±0.08 0.62±0.04 0.54±0.07 0.17±0.03 0.40±0.40 2.17±1.33 

0 1.26±0.27 0.81±0.08 0.76±0.23 0.27±0.07 0.47±0.09 1.81±2.28 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur. 

D'après les résultats cités si dessus, les olives provenant des régions de Texanna et Ouled Askeur 
présentent une forme ovale (photo 8 et 11) avec des longueurs de l.24±0.20cm et l.26±0.27cm 
et des diamètres 0.91±0.1 lcm et 0.81±0.08cm respectivement. Cependant les olives de la région 
d'El Amir présentent une forme ovoïde (photo 9) avec une longueur de 1.12±0.1 lcm et un 
diamètre de 0.76±0.04cm. 
Une forme fusiforme est constatée chez les olives de la région de Djimla (photo 10) avec une 
longueur de l .25±0.08cm et un diamètre de 0.62±0.04cm. 

Photo 8 : Aspect général des olives de 
la région de Texanna. 

Photo 9 : Aspect général des olives de 
la région d' El Amir. 
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Photo 10 : Aspect général des olives de 
la région de Djimla. 

Résultats et Discussion 

Photo 11: Aspect général des olives de 
la région de Ouled Askeur. 

Lavee et Wodner (2004) et Gomez Rico et al. (2005), ont rapporté que les dimensions du fruit 
diminuent quand la production de l'olivier augmente. 

Une différence considérable entre le poids des olives et leurs noyaux est constatée dans les 
quatre échantillons, le plus haut poids est établi dans l'échantillon de la région de Texanna, 
estimé à 0.92±0.19g, suivit par ceux des régions de Ouled Askeur, El Amir et Djimla par des 
valeurs de 0.76±0.23 g; 0.67±0.07g et 0.54±0.07g respectivement. Akpinar et Basoglu (1999), 
ont rapporté que le poids des olives à l'huile varie de 3.5 à 3.9g, alors que Baccouri et al. 
(2008), ont rapporté que les fruits sauvages pèsent 5 à 10 fois moins qu'une olive cultivée. 

Le poids du noyau des échantillons de Texanna et Ouled Askeur qui est d'une moyenne de 0.27g 
est considéré comme le poids le plus élevé par rapport aux autres échantillons des régions d'El 
Amir et Djimla; Tanilgan et al. (2007), ont trouvé un poids du noyau varie de 0.3 à 0.4g. 

Nos résultats sont semblables aux valeurs trouvées par Tanilgan et al. (2007), les différences 
entre les quatre échantillons peuvent être dues aux caractéristiques du sol et la fécondation 
fTanilgan et al., 2007). 

Pour d'autre paramètres technologiques, tel que le poids de la chair dénoyautée et le rapport 
chair/noyaux, les valeurs ne sont pas assez considérables, varient de 0.37 à 0.65g pour la chair et 
entre 1.81 et 3. 78 pour le rapport chair/noyau, ce rapport d'après Kailis et Harris (2007), peut être 
utilisé comme un indicateur brut de la qualité nutritionnelle des olives et leurs huiles. 

En se basant sur la classification proposée par Brighigna (1998), tous les cultivars ont un rapport 
chair/noyau supérieur à 5, alors que Kailis et Harris (2007), ont rapporté que les petites olives 
avec un peu de chair possèdent un bas rapport par rapport aux grandes olives avec un haut 
rapport. 

Les quatre échantillons étudiés possèdent un bas rapport chair/noyau par comparaison à cel 
proposé par Brighigna (1998), cela est expliqué par la non comestibilité de ces olives. Et en se 
basant sur le principe de Kailis et Harris (2007), cette différence est due aux caractéristiques 
biologiques et morphologiques de ces olives sauvages qui sont des petits fruits avec un peu de 
chair et donnent de très faible rendement en huile (Polèse, 2007). 
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111.1.1.2. La teneur en eau et en matière sèche : 
Les résultats de la teneur en eau et en matière volatile ainsi que la teneur en matière sèche sont 
illustrés dans le tableau 9. 

Tabl~au 9 ; La teneur en eau, en matière volatile et en matière sèche des 
quatre échantillons d'olive. 

Paramètres 
Humidité (%) 

Matière sèche (%) 

T 
27.84±1.67 

72.16±1.60 

A 
16.06±5.57 

83.94±2.57 

J 
22.61±7.02 

77.39±3.32 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0 : Ouled Askeur. 

0 
18.82±1.66 

81.18±0.66 

Il en ressort du tableau que les échantillons d'olive présentent une variation en humidité. Le 
pourcentage en humidité le plus élevé est enregistré dans les fruits issus de la région de Texanna 
avec une valeur de 27.84±1.64%, après vient l'échantillon de la région de Djimla par un 
pourcentage de 22.61::1:7.02%. Alors que les fruits des deux régions restantes, El Amir et Ouled 
Askeur, présentent les valeurs les plus basses, de l'ordre de 16.06±5.57% et 18.82±1.66% 
respectivement. 

~Concernant la teneur en matière sèche, les résultats montrent que celle-ci augmente avec la 
diminution de l'humidité dans les olives. 

D'après Blanvillain (2009), une olive mûre est essentiellement composée d'eau; celle-ci diminue 
progressivement, laissant place à l'huile qui représente, en fin de maturité, un petit tiers du poids 
du fruit. Dans l'olive, se trouvent également des sucres, des acides, des protéines, de la 
chlorophylle, des sels minéraux et des vitamines. Les taux varient en fonction du stade de 
maturité et de la variété d'olive. 

L'eau contenue dans la matière première d'olive est responsable de la turgescence. Ce cellulaire 
est sous contrôle au moyen d'une membrane cytoplasmique perméable, de sorte que l'olive ne 
fait pas déshydrater lorsqu'elle est sur l'arbre. L'olive, cependant peut se dessécher dans des 
conditions extrêmes, ou au cours de la sénescence (Kailis et Harris, 2007). 

Del Rio et Caballero (1995), ont pu définir des catégories concernant le pourcentage de 
l'humidité des olives pour l'huile; ils considèrent une humidité élevée si le pourcentage est entre 
60 et 70% et une humidité très basse si le pourcentage est inférieur à 40% ; nos échantillons 
appartients à la deuxième catégorie, ils possèdent une humidité très basse puisque la valeur 
maximale est de 27.84±1.67%. 

La faible teneur en eau et en matière volatile des olives est peut être due aux conditions de 
stockage et surtout la durée où les olives perdent du poids, environ 1 % par jour sous l'effet de la 
température. Aussi, les caractéristiques biologiques des olives sauvages semblent jouer un rôle; 
elles sont de petits fruits avec un peu de chair représentant les trois cinquièmes du poids de 
l'olive, donc le noyau présente environ les deux cinquièmes restantes; ce qui va diminuer le 
pourcentage d'humidité; par contre, la pulpe des olives à l'huile (de la variété domestique) 
présente les quatre cinquièmes du poids de l'olive (Blanvillain, 2009), et Selon Kailis et Harris 
(2007), la teneur en eau de la chair d'olive est environ 60 à 70%, ensuite, il s'ensuit une réduction 
de cette teneur avec le temps. 
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111.1.1.3. Taux de cendre : 
Le tableau 10 montre les résultats de la teneur en cendre. 

Tableau 10: La teneur en cendre des quatre échantillons d'olive. 

Régions T A J 0 

Cendre% 1.9 1.8 2.2 1.7 
T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur. 

D'après les résultats obtenus on remarque que la teneur en cendre varie entre 1.7 et 2.2% d'où la 
valeur maximale est enregistrée dans les olives de la région de Djimla. Ces résultats ne se 
coïncident pas avec ceux mentionnés par Rayan et Robards (1998), qui citent un intervalle de 
taux de cendre de 5 à 6%. 

Les variations dans les niveaux des matières minérales (taux de cendre) des olives sont en 
fonction des conditions de croissance tel que la qualité des sols (distribution des éléments 
minéraux dans le sol), le volume de l'eau et la composition des engrais utilisés (Lopez et al., 
2008). 

111.1.2. Contrôle des paramètres chimiques : 
111.1.2.1. pH, indice d'acide et acidité oléique: 
Dans une matière grasse,' la quantité d'acide gras libre, mesurée en acidité(% acide oléique) est 
un indice de qualité, il nous renseigne sur l'altération de ces matières par hydrolyse des 
triglycérides et libération des acides gras (Bentakaya et Hassouna, 2005). 

L'indice d'acide est définit comme le poids en mg de potasse nécessaire pour neutraliser les 
acides libres contenus dans un gramme de corps gras (Perrier et al., 1997). 

L'acidité est le pourcentage d'acides gras libres exprimé conventionnellement selon la nature du 
corps gras, en acides oléiques de poids moléculaire (282), ou en acides palmitique (250), 
érucique (338) et laurique (200) (Debbou, 2000). 

Dans le tableau 11, sont illustrés les résultats de la mesure du pH, indice d'acide et acidité 
oléique. 

Tableau 11 : Résultats du pH, indice d'acide et acidité oléique des quatre échantillons d'olive. 

Régions 
T 
A 
J 
0 

pH 
4.92 
5.15 
5.60 
5.05 

la -(mgKOH/g) 
21.73±0.99 
7.00±3.96 
5.60±1.97 
8.41±3.96 

Acidité oléique % 
10.86 
3.50 
2.80 
4.20 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur. 

Les résultats obtenus montrent que les olives de la région de Texanna présentent la valeur 
maximale de l'acidité estimé à 10.86%, cependant ce paramètre est de 3.50% ,2.80% et 4.20% 
pour les olives des régions d'El Amir, Djimla et Ouled Askeur respectivement. 

Toutefois, les résultats de l'acidité et l'indice d'acide obtenus coïncident à ceux du pH, en effet 
le pH des quatre échantillons d'olive est relativement proche, varie de pH4.92 à pHS.60, dont la 
valeur maximale du pH est observée dans les olives de la région de Djimla (pH5.60) qui a la 
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valeur d'acidité la plus faible 2.80%, alors que la valeur minimale du pH est enregistrée dans les 
olives de la région de Texanna 4.92 qui correspond à l'acidité la plus élevée 10.86%. 

Les causes principales de l'augmentation de l'acidité pourraient être liées au: 
-

1 Procédé de récolte, les olives qui tombent Pfil' terre subissent des lésions à tr:wers 
lesquelles pénètrent les parasites du sol; la qualité des olives s'altère, et l'acidité 
augmente (Ouaouich et Chimi, 2007). 
Le transport des olives dans des sacs en jute est un peu rationnel, car cette modalité 
provoque inévitablement des lésions aux drupes, surtout si elles sont très mûres, elles 
sont à l'origine du déclenchement de processus biologique d'altération de la qualité de 
l'huile (Ouaouicb et Chimi, 2007). 
Au cours du stockage aussi, les olives subissent des altérations plus au moins profondes 
selon la durée et les conditions de stockage, ces altérations sont dues à l'activité 
enzymatique propre à la matière elle-même (lipolyse), mais également au développement 
microbien durant la période de stockage, on assiste donc à une augmentation de l'acidité 
(Ouaouicb et Cbimi, 2007). 

Selon Rahmmani (1999), les larves des ravageurs sont à l'origine aussi bien de dégâts 
quantitatifs que qualitatifsi sur le plan quantitatifi la larve consomme jusqu'à sa maturité 50 à 
150mg de la pulpe, sur le plan qualitatif, les altérations se traduit par une augmentation de 
l'acidité. 

111.1.2.2. Teneur en polyphénols : 
Les polyphénols représentent 1 à 3% du poids frais de l'olive drupe à maturité. La date optimale 
de récolte des olives, basée sur la concentration maximale des polyphénols, au stade semi noir 
revêt un intérêt primordial pour l'obtention de l'huile d'olive de bonne qualité, étant donné que 
ces polyphénols interviennent comme antioxydants naturels et confèrent à l'huile ses propriétés 
organoleptiques (Kailis et Harris, 2007). 

Les résultats de la teneur en polyphénols sont rapportés dans le tableau 12. 

Tableau 12: Teneur en polyphénols des quatre échantillons d'olive. 

Régions 
Absorbance à 765 nm 
Concentration en PP (µ,g/ml) 

T 
0.615 

477.15 

A 
1.020 

791.37 

J 
0.671 

520.60 
T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur. 

0 
1.515 

1172.32 

Les résultats ci-dessus montrent que les quatre échantillons présentent des teneurs variables en 
polyphénols totaux, les olives de la région de Ouled Askeur avaient le plus haut contenu en 
polyphénols estimé à 1172.32µg/ml suivit par l'échantillon de la région d'El Amir avec une 
teneur de 791.37µg/ml, alors que les olives des régions de Texanna et Djimla ont la 
concentration la plus basse en polyphénols avec des valeurs de 477.15µg/ml et 520.60µg/ml 
respectivement. 

Par comparaison de nos résultats à ceux rapporté par Poiana et Romeo (2006), qui ont trouvé 
des valeurs maximales entre 4183µg/ml et 6323µg/ml en polyphénols totaux, les olives de nos 
échantillons contiennent des faibles quantités en polyphénols par rapport à celles trouvées par 
ces auteurs. 
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D'après Chimi (2001), durant les stades de pigmentations, stade vert, semi noir et noir, les 
constituants phénoliques augmentent avec le degré de maturité jusqu'au stade semi noir (semi 
mûre), au delà, on assiste à une inversion de ce phénomène. 
Donc la faible concentration en polyphénols rencontrés dans les quatre échantillons est expliquée 
par la mamration complète des olives. Ces derniers étaient rassemblés à une étape de 
pigmentation complète (stade noir). 

La recherche a montré aussi que l' irrigation se traduit par une diminution du taux de polyphénols 
(Kailis et Harris, 2007). Par ailleurs, Collin (2008), a montré que la teneur en composés 
phénoliques dépend aussi d'autres facteurs à savoir l'origine géographique et le climat. 

111.1.3. Evaluation de la qualité microbiologique des olives : 
Pour obtenir un bon rendement d'extraction, il faut conserver les fruits oléagineux contre 
certains facteurs biologiques ou physicochimiques qui peuvent nuire à la qualité et la quantité 
d'huile extraite. 

Les fruits oléagineux sont l'objet de plusieurs altérations, parmi elles l'altération par les 
microorganismes en présence d'humidité (Aboutayeb, 2007). 

Les indicateurs de la qualité et des bonnes .pratiques de fabrication des aliments pour Cardinal 
(2003), sont les microorganismes et/ou leurs produits métaboliques, dont la présence dans des 
aliments peut être utilisée pour évaluer la qualité (fraîcheur) d'un produit. 

L'évaluation microbiologique des quatre échantillons d'olive est illustrée dans le tableau 13. 

Tableau 13-: Qualité microbiologique des quatre échantillons d'olive. 

Flores (UFClg) T A J 0 
FTAM 6 xl06 8 X 106 ll x 106 4 X 106 

CT OO 20 X 103 38 X 103 99 x103 

ÇTT OO OO OO OO 
Bactéries lactiques 26 X 105 10 X 105 36 X 105 6 X 105 

Levures et moisissures 20 x105 405 X 105 392 X 105 36 X 105 

Entérobactéries 15 X 106 48 X 106 33 X 106 29 X 106 

Staphylocoques Absent Absent Absent Absent 

Pseudemonas 52 X 102 99 X 102 156 X 102 202 X 102 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

Le tableau ci-dessus montre une présence abondante de la flore mésophile, coliformes totaux, 
bactéries lactiques, levures, moisissures, entérobactéries et les Pseudemonas dans les quatre 
échantillons d'olive sauf dans l'échantillon de la région de Texanna où on remarque l'absence 
des coliformes totaux. Alors que les CTT et les staphyloques sont totalement absents. 

Le nombre de la flore mésophile varie entre 4x106 et 1 l xl06 UFC/g d'où la valeur maximale est 
enregistrée dans les olives de la région de Djimla estimé de 11 x106 UFC/g. 

Le dénombrement de cette flore totale reste la meilleure méthode d'appréciation de la qualité 
microbiologique générale des aliments (Bourgeois et Leveau, 1991). 

Ainsi pour les autres flores, la présence des coliformes totaux est maximale dans les olives de la 
région de Ouled Askeur avec un nombre de 99x103 UFC/g, par contre ils sont absents dans les 
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olives de la région de Texanna, leurs présences indique une contamination subséquente aux 
procédés de récolte, démontre un mauvais nettoyage et des mauvaises conditions de récolte, du 
transport et du stockage (Adodo, 2005). 
Les bactéries lactiques, les entérobactéries et les Pseudemonas sont aussi présents dans tous les 
éçh@tillons @alysés aveç des valeurs différentes, 
Là présence des bactéries lactiques comme des contaminants, peuvent provoquer des 
fermentations lactiques, cependant, les entérobactéries indiquent les mauvaises conditions de 
manipulation. 
Les Pseudemonas peuvent se révélées phytopathogènes et elles peuvent dégrader la matière 
première de façon importante. 

La croissance des bactéries dans les olives est manifestée à des aw >0.9 au cours des mauvaises 
conditions de stockage dans des silos non ventilés, mais généralement les huiles extraites sont 
stables sur le plan microbiologique du moment que les conditions intrinsèques des huiles ne 
favorisent pas la prolifération microbienne (Aboutayeb, 2007). 

Les moisissures peuvent se développer le plus souvent en présence de l'air, leur action se 
manifeste d'autant plus que l'humidité du milieu est plus élevée, mais pour certaines 
moisissures, elles agissent déjà au dessous de 20% d'humidité relative. 

Ainsi le développement des levures s'observe au dessus d'une humidité relative supérieure à 
88% (soit une teneur en eau de 19.5%) principalement sur les glucides présents dans les olives 
(Aboutayeb, 2007). 

La contamination des olives, peut être due également à la qualité de l'eau d'irrigation, les 
opérations post récolte, le contact avec les eaux usées et de l'air contenant une charge des 
microbes; donc il est nécessaire de contrôler la qualité de l'eau d' irrigation, l'équipement doit 
être nettoyé et désinfecté avant usage, et il faut prévenir les dommages à la peau lors de la récolte 
et le transport des olives, ainsi protégé contre les dommages microbiennes et aussi l'hygiène des 
travailleurs (Kailis et Barris, 2007). 

111.lA. Résultats de la recherche des résidus de pesticides : 
Les produits phytosanitaires sont omniprésents dans notre société moderne. Leur développement 
a en effet contribué à améliorer les rendements agricoles ainsi que notre qualité de vie, mais il en 
découle malheureusement une multipollution (aliment, eau, air et sol) qui touche à la santé des 
populations (Torres et al., 1996). 

Les résultats de la recherche des résidus de pesticides dans les olives de la région El A.mir sont 
illustrés dans le chromatogramme ci-dessous. L'identification des pics de ce chromatogramme 
repose principalement sur leur spectre de masse par comparaison avec la bibliothèque NIST 
(National Institut Standard Technology) dont nous disposons dans notre CPG-SM. 
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Figure 4: Chromatogramme de l'échantillon d'olive de la région d'El Amir. 

L'analyse du chromatogramme montre l'apparition des pics d'intensité variable qui révèle la 
présence de divers constituants : 

- Les composants matriciels détectés sont : les acides gras représentés par : l'acide oléique 
correspond au pic 91, qui apparaît après un temps de rétention del 7.120min, et qui occupe une 
surface de 1.69%, l'acide palmitique représenté par le pic 79 (15.51 lmin), avec un pourcentage 
de 0.34% et une surface estimé à 0.24% et l'acide stéarique (pic 170) qui apparaît avec un 
pourcentage de0.20% et une surface de0.31 %, il est détecté après 27.438min. 

On note aussi la présence des acides aminés comme l'acide aspartique représenté par le pic 
5,détecté après 4.168 min, avec un pourcentage de 0.03% et une surface de 0.02%, et enfin un 
sucre représenté par le pic 54 (1 l.832min) occupant une surface de 0.36%. 

Notre chromatogramme révèle la présence d'autres substances organiques tel que les alcools 
(Heptatriacotanol représenté par le pic 52 détecté après l l .279min), et les esters comme le 
Hexanedioic acid, dioctyl ester (pic 107, 19.3 lOmin). 

- Nous constatons aussi, la présence de pics contaminants issus du matériel utilisé, dont l'acide 
Benzodicarboxylique (pic 116, tr: 20.365min) est le pic majoritaire avec une intensité de 
58.08%. Parmi ces contaminants, il y a aussi des composés à base de phtalate représentés par le 
dibutyl phtalat (pic 77 apparaît après 15.l 13min) et le Bis (2-ethylehexyl) phtalate correspondant 
au pic 113 qui apparaît après 20.365min avec un pourcentage de 0.13%. 

Les résultas de cette étude analytique, révèlent l'absence de résidus de pesticides détectable par 
la méthode que nous avons utilisé ce qui est en concordance avec notre enquête. L'échantillon 
suspect étant négatif, nous pouvons conclure qu'il n y à pas de pollution des olives par les 
produits phytosanitaires et que le traitement des serres avoisinantes, n'affecte pas la qualité de 
notre échantillon. 
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Ces résultats sont en accord avec ceux de Raoux et al. (1997), qui ont fait une recherche des 
pesticides organochlorés et organophosphorés des corps gras sur l'ensemble des huiles vierges 
prélevées dans le commerce en 1994. Ils ont trouvé qu'au totale six huiles sur quarante, soit 15% 
des échantillons, ont conduit à des résultats positifs pour un ou deux des résidus recherchés mais 
avec des concentrations qm restent toujows infériewe à la limite m~ale règlementée, alors 
les huiles d'olives analysées ne sont pas contaminées par les pesticides. 

A l'inverse de nos résultats, Guardia et al. (2007), ont détecté la présence de quelques résidus 
de pesticides comme le Diuron, therbuthylazine et l'endosulfan sulfate (métabolite de 
l'endosulfan) en analysant par CPG-SM des échantillons d'olives. 

Un travail de recherche sur les pesticides dans des échantillons de l'huile d'olive vierge est aussi 
réalisé par José et al.(2006), par la même méthode de chromatographie phase gazeuse ; les 
résultats ont montré que les pesticides détectés sont les mêmes que ceux décelés par Guardia et 
al. (2007), sur les échantillons des olives. 

Enfin, on peut conclure que nos olives sont propres à la consommation de point de vu contrôle 
de qualité phytosanitaire. 

Il est donc impératif de respecter la réglementation relative à l'utilisation des pesticides et la mise 
en place de programmes nationaux de surveillance de résidus de produits phytosanitaires dans les 
olives (ou bien dans les aliments), afin de protéger la santé du consommateur et minimiser les 
risques d'exposition alimentaire des populations. 

111.2. Contrôle de la qualité de l'huile d'olive vierge: 

111.2.1. Contrôle des paramètres chimiques: 
111.2.1.1. pH, indice d'acide et acidité oléique: 
L'acidité est un paramètre important, c'est une valeur en soi, mais aussi un indice de bonne 
production et de technologie d'extraction, toute augmentation indique qu'un incident même 
léger, s'est produit avant sa formation (Michelakis! 1992). 

Les huiles peuvent aussi contenir des acides gras libres, une huile de bonne qualité à un faible 
taux d'acidité, précisions que pour une huile d'olive l'acidité n'est pas nulle, les valeurs les plus 
faibles étarit de l'ordre dé 0.2%; ceci contribue à lui donner une plus grande stabilité à 
l'oxydation par l'air; c'est d\ àutant plus remarquable si l'huile à une haute teneur en acides gras 
insaturés (Baaziz et al., 2005). 
L'acidité ne se perçoit jamais sous forme de goût acide, mais sous la forme de telle ou telle 
dégradation, comme par exemple un goût de moisi (Gilbert et Yvette, 2007). 

Les résultats obtenus lors de la mesure de l ' acidité, de l'indice d'acide et du pH sont résumés 
dans le tableau 14. 

Tableau 14 : Valeurs du pH, la et acidité oléique des quatre échantillons d'huiles. 

Régions 

T 

A 
J 

0 

la (mg/g) Norme (mg/g) 

23.28±6.88 

16.17±2,90 

14.48±4.50 Max 6.6 

19.42±0.49 

Acidité(%) 

11.64 

8.08 
7.24 

9.71 

Norme(%) 

Max3.3 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

pH 

4.68 

4.66 
4.76 

4.95 
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A partir des résultas obtenus, on constate que la différence entre les quatre échantillons d'huiles 
n'est pas considérable. Les quatre échantillons d'huiles étudiés présentent des acidités élevées, 
supérieures à celle fixée par le Conseil Oléicole International (COI, 2003) qui est du maximum 
3.3%, la valeur maximale est établi dans l'huile de la région de Texanna estimée à 11.64%, elle 
est de 7.24%, 8.08% et 9.71 % pour les échantillons des régions de Djimla; El Amir et Ouled 
Askeur respectivement. 
De même les valeurs du pH sont presque semblables varient de 4.66 à 4.95. 

Dans la figure 5 une comparaison est établie entre l'acidité des olives et celle de l'huile d'olive. 

La qualité de la matière première influe largement la qualité de l'huile d'olive, par comparaison 
de l'acidité des huiles avec ceux des olives, on remarque que l' échantillon d'olive de la région de 
Texanna prédomine avec son taux d'acidité le plus élevé 10.86% et donne ainsi, une huile plus 
acide 11.64%. 

En revanche, l'huile de la région de Djimla est la moins acide avec une valeur d'acidité de 7.24 
%, ce qui concorde à l' acidité de la matière première dont les olives de cette région avaient une 
acidité, estimée de 2.80%, donc l'échantillon d'olive le moins acide. 

12 
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~ 6 
~ 
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2 

0 
T A J 

Régions 

0 

DA 0 des Oli'l.eS% 

• A 0 des huiles% 

Figure 5: Comparaison entre l'acidité en% des olives et de l'huile d'olive. 

Donc on peut ressortir de cette comparaison que l'acidité de l'huile est liée fortement à l'acidité 
de la matière première, plus l'acidité des olives est élevé plus l'huile obtenue est plus acide et vis 
versa. 

L'acidité élevée est le résultat d'une oxydation poussée qui se traduit par un rancissement des 
huiles, elle rend aussi compte de l'altération hydrolytique est concerne principalement la matière 
première. Elle se développe avec des fruits blessés, à la suite de mauvaises conditions de rècolte 
(El murr, lOOS). 

De même Benfatto et al. (1990); Parlati et al. (1992) et Alessandri (1997), ont rapporté que la 
présence de 10 à 15% de fruits présentant des piqûres fertiles modifie substantiellement les 
caractéristiques organoleptiques de l'huile ; les infestations plus importantes rendent plus 
difficiles encore la récolte, le transport et la conservation des fruits qui se dégradent rapidement ; 
en présence d'attaque mauvaise, l'acidité est modifiée, les acides gras saturés semblent 
augmenter, et la teneur en acide oléique diminue. 
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En outre, le stockage inadéquat porte atteinte à la qualité de l 'huile d 'olive. Cette dernière subit 
fondamentalement deux types d'altérations: hydrolyse des triglycérides de l'huile caractérisée 
par une teneur élevée en acides gras libres, due à l'action des lipases, de l 'humidité et de la 
chaleur; le deuxième type d'altération consiste à un rancissement par oxydation des liaisons 
éthyléniques des a.çides gr&S çonstitutifa des glyçérides a.veç ouverture de ces lia.isons cond\li~@t 
à l'obtention d'acides gras fortement odorant à chaîne carbonée plus courte, qui se manifeste 
surtout quand le fruit est blessé et en présence de l'air (Chimi, 2006; Shimizu et al., 2008). 

III~2.1.2. Indice de peroxyde : 
L'indice de peroxyde permet essentiellement de prévoir le comportement futur d'une matière 
grasse, puisqu'il mesure la quantité de composés intermédiaires de la réaction d'oxydation. 
L'indice de peroxyde présente une bonne sensibilité et est considéré comme répétable 
(Delacharlerie et al., 2003). 

On définit l'indice de peroxyde comme étant le nombre de milliéquivalent d'oxygène par 
kilogramme de corps gras (Debbou, 2000). 

Les valeurs de l'indice de peroxyde des quatre échantillons sont résumées dans le tableau 15. 

Tableau 15: Valeurs de l'indice de peroxyde des échantillons d'huile. 

Région Ip 

T 

A 

J 

0 

(meq d'Oi/Kg d'huile) 

1.60±0.28 

2.08±0.22 

2.24±0.90 

1.12±0.67 

Norme 
(meq d 'Oi/Kg d 'huile) 

M ax<20 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0 : Ouled Askeur 

Il en ressort du tableau que tous les échantillons étudiés présentent des valeurs de l'indice de 
peroxyde très proches et répondent à la norme fixée par le COI, (2003) pour les huiles d'olive 
vierge, ce dernier exige une teneur en peroxyde inférieure à 20 meq d'02/Kg d'huile. 

Les valeurs maximales sont celles enregistrées par les huiles extraites des olives originaires des 
régions de Djimla et El Amir avec des teneurs de l'ordre de 2.24±0.90 et 2.08±0.22 meq d'02/Kg 
d'huile respectivement. Ensuite viennent celles de Texanna et de Ouled Askeur par des valeurs 
plus basses 1.60±0.28 et 1.12±0.67 meq d'02/Kg d'huile respectivement. 

La stabilité des peroxydes est relative; en effet, ils commencent à se décomposer à peines 
formées, en fonction de la température à laquelle se trouve l'huile. Les transformations sont assez 
complexes, mais peuvent être regroupées autour de deux aspects principaux : le peroxyde se 
comporte comme un oxydant, ou se transforme en d'autres produits (Fédéli, 1997). 

D'après Allien (1989), la lumière en combinaison avec la présence d'air cause de graves 
altérations de l'huile d'olive de qualité tandis que l'absence de l'air et la lumière du soleil conduit 
à la réduction de l'indice de peroxyde. 
Selon Ogütcü et al. (2008), les valeurs de l'indice de peroxyde sont généralement affectées par 
les conditions de manipulation avant l'extraction et après l'extraction. La récolte et le transport 
endommagent les fruits, aussi les mauvaises conditions de manutention et de stockage tel que la 
longue durée, la température élevée, le contact avec l'oxygène et la lumière cause l'augmentation 
immédiate de l'indice de peroxyde. 
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Il a été observé que l'indice de peroxyde pouvait augmenter puis diminuer au cours de la 
conservation, alors que l'oxydation subit une augmentation constante. Cela est dû au fait que les 
peroxydes se transforment en produits secondaires d'oxydation, responsables de l'altération 
sensorielle, donc il en résulte une diminution de l'indice de peroxyde. De plus cet indice ne tient 
pçi,s compte d.lJ pçi,ssé de la matière grçi,sse analysée: ime matière ~se pelJt être fortement 
oxydée et présente un indice de peroxyde faible (Delacharlerie et al., 2003). 

111~2.1.3. Indice de saponification : 
Cet indice représente le nombre de milligrammes de KOH nécessaire pour saponifier un gramme 
de graisses. Il est le reflet de l'inverse du poids moléculaire moyen des acides gras autrement dit, 
il indique l'inverse de la longueur des chaînes des acides gras (Baaziz et al., 2005). 

Les résultats de l'analyse de l'indice de saponification sont reportés dans le tableau 16. D'après 
ces résultats, on remarque que les valeurs de l'indice de saponification ne correspondent pas à la 
norme fixée par le COI (2003), qui doit être comprise entre 184mg/g et 196mg/g. 

L'échantillon originaire de Texanna présente la valeur la plus élevée par rapport à la norme et par 
comparaison avec les autres échantillons, cette valeur étant de 261.88±37.14 mgKOH/g d 'huile. 

Concernant l'échantillon d'El Amir, on constate que cette huile a la valeur la plus faible, 
171.51±124.88 mgKOH/g d'huile, mais reste toujours inférieur à la norme. Cependant, pour les 
deux échantillons restant, les valeurs de l'indice de saponification sont 219.80±92.65 mgKOH/g 
et 239.24±10.74mgKOH/g d'huile pour l'échantillon de Djimla et Ouled Askeur respectivement. 

Tableau 16: Les valeurs de l'indice de saponification des quatre échantillons de l'huile d'olive. 

Echantillon ls(mg KOB/g d'huile) Norme (mg KOB/g d'huile) 

T 261.88~37.14 

A 171.51±124.88 
196-184 

J 219.80±92.65 

0 239.24±10.74 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

L'indice de saponification nous renseigne sur la richesse d'huile en acides gras à chaîne longue 
pour un poids donné de triglycérides. La quantité de potasse nécessaire à la saponification rend 
compte de la longueur moyenne des chaînes d'acides gras constitutifs du corps gras (Debbou, 
2000). De même, Guay et Coté (2005), estime que l'indice de saponification cherche à trouver la 
quantité d'acide qui se fixe sur les molécules de l'huile. Plus les chaînes de carbone sont longues, 
moins il y a de KOH alcoolique qui se fixe. L'indice de saponification devient donc plus petit 
lorsque les chaînes de carbone sont longues. 

111.2.1.4. Indice d'iode : 
L'indice d'iode est un paramètre chimique qui nous renseigne sur l'insaturation globale de l'huile 
(Debbou, 2000). 

C'est la masse d'iode en gramme qui se fixe par addition sur les doubles liaisons de 100 gramme 
de corps gras (Perrier et al., 1997). 
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Les résultats de la détermination de l'indice d'iode sont illustrés dans le tableau 17. A partir de ce 
tableau, on constate que les quatre échantillons sont classés en deux groupes par rapport à la 
norme fixé par le COI (2003), qui est de 75 à 94g d'iode /1 Oüg d'huile. 

Les deux éch@tillons de Texa.nna. et El Ami! présentent des va.leurs d'indice d'iode correspond 
à la norme, ces valeurs sont estimées de 89.53±12.96 et 77.53±7.95g d'iode /lOOg d'huile 
respectivement. Par contre, les deux autres échantillons originaire de Djimla et Ouled Askeur ont 
des faibles valeurs d'indice d'iode non conformes à la norme, ces deux valeurs sont estimées de 
64.14±6.95 et 70.29±15.65g d'iode /lOOg d'huile respectivement. 

" 
Tableau 17: Les valeurs de l'indice d'iode des quatre échantillons de l'huile d'olive. 

Echantillons li (g d'iode /lOOg d'huile) Norme (g d'iode/ 100 g) 

T 
A 
J 
0 

89.53±12.96 
77.53±7.95 
64.14±6.95 

70.29±15.65 

75-94 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

L'indice d'iode permettra de trouver le nombre d'insaturation de chaque substance. Il est 
proportionnel au nombre d'insaturation ce qui permettra d'effectuer un classement entre les 
différentes sortes de gras. Plus l'indice d'iode est petit, plus la molécule est saturée (Besson, 
2003). 

111.2.1.5. Recherche du glycérol : 
Les résultats de la recherche du glycérol dans les échantillons de l'huile d'olive étudiés 
permettent la mise en évidence de ce dernier par le développement d'une couleur bleu-vert qui 
est le résultat de la combinaison des ions de cuivre avec les acides gras libres. En effet, ce test est 
qualitatif puisque l'intensité de la coloration dans un niveau témoigne d'un taux élevé des acides 
gras libres et combinés, donc aux ions de cuivre (Perrier et al., 1997). 

Dans la photo 12, ci dessous sont illustrées les intensités de la couleur qui témoignent la présence 
du glycérol. 

Té : Témoin ; T : Texanna ; A : El Amir ; J : Djimla ; 0 : Ouled Askeur 

Photo 12 : Intensité de la couleur pour la mise en évidence du glycérol. 
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La photo montre que l'intensité de couleur est presque identique entre les quatre échantillons, 
elle est un peu apparente au niveau de l'échantillon de la région de Texanna, et moins intense au 
niveau des autres échantillons. 

Ce test noµs renseigne sw l'açid.ité des hµiles éwd.iées, pmsqµe 1'~.müyse d.e la çomposition a 
montré que les acides gras libres et le glycérol étaient produit principalement par l ' hydrolyse des 
triglycérides (Shimizu et al., 2008). 

En effet, les résultats de l'indice d' acide confirment ce qui est obtenu avec la recherche du 
glycérol, puisque l'huile à haute acidité de la région de Texanna (11.64%) semble contenir le 
taux le plus élevé en glycérol (couleur plus intense), alors que les autres échantillons présentent 
des intensités de couleur presque semblables, ce qui se concorde avec les valeurs de l'acidité qui 
sont très proche. 

L'hydrolyse des triglycérides se produit pendant le stockage du fruit, d'où le contenu du glycérol 
et l'acidité augmente avec le temps qui suggère que ce changement est apparemment du à 
l'hydrolyse des triglycérides (Salas et al., 2000 ; Sanchez et Harwood, 2002). 

Par ailleurs, l'hydrolyse ne se produit pas seulement pendant le stockage du fruit pour 
l'extraction de l'huile, mais aussi prend place même après que l'huile ait extraite (Pereira et al., 
2002 ; Spyros et al., 2004). 

111.2.1.6. Teneur en polyphénols : 
La valeur de l'huile d'olive est surtout attribuée aux composés phénoliques; ils sont responsables 
de la saveur caractéristiques de l'huile et dotés de propriétés antioxydantes marqués, ainsi l'huile 
d'olive vierge porte sur toutes les formes des polyphénols (Ammari et al., 2008; Lèger, 2007). 

Le tableau 18, fait état des valeurs de la concentration en polyphénols des quatre échantillons 
d'huiles. 

Tableau 18: Teneur en polyphénols des quatre échantillons d'huile d'olive. 

Régions 

T 
A 
J 
0 

Absorbance à 765 nm 

0.257 
0.181 
0.070 
0.257 

Concentration en PP (µg/ml) 

199.39 
141.12 
54.31 
199.39 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

Il ressort du tableau que la teneur en polyphénols totaux de l'échantillon de la région de Djimla 
est jugée la plus basse 54.32µg/ml; dans les échantillons des régions de Texanna et Ouled 
Askeur elle est la plus élevée avec une valeur de 199.39µg/ml. 

Des valeurs entre 186 et 435µg/ml de polyphénols ont été rapportées par Baccouri et al. (2008), 
nos résultats sont en accord avec ceux cités par ces auteurs, sauf que l'huile de la région de 
Djimla qui est très pauvre en ces composés. 

Ammari et al. (2008), ont indiqué que la teneur en composés phénoliques dépend de plusieurs 
facteurs à savoir la variété des olives, l'origine géographique, le climat et le degré de maturité. 
De même Bunchi et al. (1994), ont rapporté que la maturité du fruit d'olive, le sol et les 
conditions climatiques affectent principalement la composition en polyphénols de l'huile d'olive 
vierge. 
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La comparaison des valeurs de la teneur en polyphénols dans les olives et l'huile, illustrée par la 
figure 6, montre une chute considérable de la concentration en polyphénols dans l'huile, surtout 
dans celle de la région de Ouled Askeur. 
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o PP des oli\es 

• PP des huiles 

Figure 6 : Comparaison entre les taux de polyphénols des olives et de l'huile d'olive. 

Léger (2007), a rapporté que dans l'huile d'olive les teneurs en polyphénols sont abaissées d'un 
facteur de 10 par rapport à celle de l'olive drupe. De même, Chimi (2006), a étudié l'influence du 
système d'extraction de l'huile sur la teneur en polyphénols totaux et il a trouvé que l'extraction 
de l'huile d'olive dans les unités équipées de centrifugeuses à deux phases (huile et grignons) 
n'altère pas la qualité de l'huile produite, car les opérations de transformations se passent en clos 
et sont optimisées, l'huile ainsi extraite se trouve riche en substances naturelles de conservation, 
198µg/ml pour les polyphénols totaux, par conséquent elle serait caractérisée par une durée de 
conservation élevée (269 jours); l'huile résiste mieux à l'oxydation car le taux de polyphénols 
dégradés est faible. De ce fait, le système de centrifugation à deux phases garantit une huile avec 
une teneur élevée en antioxydants naturels, ceci se traduit par une bonne conservation et par 
conséquent une meilleure qualité. 

En revanche, l'huile extraite par la méthode traditionnelle se trouve appauvrie en composés 
phénoliques a cause du broyage prolongé pendant plus de 4 heures, et la décantation du mélange 
eau-huile dans un bassin (temps de décantation de plus de 8 heures) ce qui favorise la migration 
des polyphénols de l'huile vers l'eau à cause de la solubilisation des polyphénols dans l ' eau 
(Chimi, 2001). 

On se basant sur les études de Chimi (2001, 2006), on peut expliquer la chute remarquable de la 
teneur en polyphénols dans l'huile de la région de Ouled Askeur par rapport à celle de la matière 
première, par l'effet du facteur relatif à la méthode d'extraction qui était traditionnelle. Tandis 
que les trois autres échantillons d'huiles des régions de Texanna, El Amir et Djimla ne 
présentent pas un abaissement considérable de la teneur en polyphénols dans l' huile par rapport à 
celle de la région de Ouled Askeur. Cependant, les concentrations trouvées sont proches à ceux 
trouvées par Chimi (2006), qui a estimé une valeur de 198µg/ml pour les huiles obtenues à partir 
d'un système de centrifugation à deux phases et c' est le système appliqué à ces trois échantillons 
d'huiles. 
La faible concentration des polyphénols dans l'huile de la région de Djimla peut être due à la 
dégradation de ces derniers aux cours du stockage. 
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Dans la figure 7, nous avons fait une comparaison entre la teneur en polyphénols, Ip et l' acidité 
des quatre échantillons d'huile. 
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o Acidité en % 

Figure 7: Comparaison entre la teneur en polyphénols, indice de peroxyde et l' acidité des 
échantillons d'huile. 

Il ressort de la figure qu'il y a une certaine corrélation entre la teneur en polyphénols et l' indice 
de peroxyde; les huiles des régions de Texanna et Ouled Askeur qui renferment la concentration 
la plus élevée en polyphénols 199.39µg/ml, ont les valeurs de l' indice de peroxyde les plus 
faibles 1.6 et 1.12 meqd'021 Kg d'huile respectivement; alors que les huiles des régions d'El 
Amir et Djimla qui ont les indices de peroxyde les plus élevé 2.08 et 2.24 meqd'0 21 Kg d'huile 
respectivement renferment les quantités les plus basse en polyphénols 141.65 et 54.31 µg/ml 
respectivement. 

Nos résultats sont en accords avec ceux obtenus par Gamel et Kiritsakis (1999), qui ont trouvé 
que l'augmentation de l'Ip de l'huile d'olive était plus faible, lorsque l'huile d'olive contient plus 
de composés phénoliques antioxydants. 

En effet, les antioxydants, en consommant préférentiellement l'oxygène, retardent la formation 
des peroxydes (Richard, 1992) et par la suite, limitent le rancissement des huiles. Les 
antioxydants phénoliques cèdent des atomes d'hydrogène aux radicaux libres, et arrêtent ainsi la 
propagation de la chaîne lors de l'oxydation lipidique. D'où l'appellation d' éboueurs de radicaux 
libres (Ranalli et al., 2003). 

Selon plusieurs auteurs, les polyphénols contribuent à la haute résistance de l'huile d'olive au 
cours des processus d'oxydation (Cinquanto et al., 1997; Capasso et al., 1999; Lèger,1999; 
Romani et al., 1999; Gutièrrez et al., 2001 ). 

Cependant on remarque de la figure 7, ci-dessus, que l'acidité est proportionnelle à la quantité de 
polyphénols présentes, les deux échantillons d'huiles des régions de Texanna et Ouled Askeur 
qui renferment les quantités les plus élevées en polyphénols 199.39µg/ml ont une acidité élevée 
11.64% et 9.71% respectivement; tandis que les deux autres échantillons des régions d' El Amir 
et Djimla qui ont les concentrations les plus faibles en polyphénols 141.65 et 54.31 µg/ml , 
possèdent les valeurs de l'acidité les plus faibles, 8.08 et 7.24% respectivement. 

Ces résultats sont confirmés par le fait que les polyphénols contiennent une grande quantité 
d'acide phénolique (Becherrawi, 2002). L'acidité des huiles contenant des polyphénols a 
diminuée progressivement au cours du stockage, ceci pourrait être expliqué par le fait que les 
acides phénoliques se dégradent avec le temps (Becherrawi, 2002). 
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Chimi et al. (1999), indiquent que les composés phénoliques se dégradent avec le temps comme 
conséquence de leurs activité antioxydante et que leur vitesse de dégradation a été positivement 
corrélée à leur efficacité antioxydante. 

Ainsi Nissfotis ~t Tasshmla (2002), ont rapport~ qlJe l 'b_ydroxytyrosol ~W®t le meiUew po\lvoir 
antioxydant, se dégrade le plus rapidement. 

111.2.l.7. Teneur en pigments (chlorophylle et caroténoïdes totaux): 
Outre sa richesse en lipides, l'huile d'olive contient des composés mineurs (pigments) qui lui 
confèrent ses qualités organoleptiques et nutritionnelles, par ailleurs, ces composés ont des effets 
notables sur la stabilité de ce produit au cours de son stockage (Bentekaya et Hassouna, 2007). 

La chlorophylle est le pigment vert qui se trouve dans tous les végétaux verts, elle est essentielle 
à la photosynthèse. Elle agit comme un photosensibilisateur qui accélère l'oxydation de l'huile 
lorsqu'elle est exposée à la lumière (Y asushi et al., 1985). 

Par contre les caroténoïdes sont des antioxydants liposolubles naturels qui peuvent améliorer le 
statut antioxydant de l'huile (Roca et al., 2000). 

Dans le tableau 19 sont illustrées les valeurs de la teneur en chlorophylle et en caroténoïdes des 
quatre échantillons d'huiles. 

Tableau 19 : Résultats de la composition en chlorophylle et caroténoïdes des quatre 
échantillons d'huile d'olive. 

Régions 

T 
A 
J 
0 

Concentration des Teneur en 
caroténoïdes chlorophylle 

Totaux (µg/ml) (µg/ml) 
1.11 1.70 
1.36 2.71 
0.91 0.91 
1.20 0.56 

Rapport 
Chlorophylle/caroténoïde 

1.53 
1.99 
1.00 
0.47 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0 : Ouled Askeur 

·L'analyse des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus a montré que le taux en pigment de nos 
échantillons se situe dans un intervalle de 0.91µg/ml et l.36µg/ml pour les caroténoïdes et entre 
0.56 et 2.71µg/ml pour la chlorophylle. 

Cependant, nous pouvons constater que les huiles d'olives de la région de Ouled Askeur et El 
A.mir ont des concentrations très différentes en chlorophylle, l'huile de la région d'El A.mir 
(2.71µg/ml) contenant cinq fois plus de chlorophylle que celle de la région de Ouled Askeur 
(0.56µg/ml) et deux fois plus que celle de la région de Djimla (0.91 µg/ml). 

Par comparaison de nos résultats avec ceux rapportés par Baccouri et al. (2008), qui ont trouvé 
des valeurs de chlorophylle entre 2.6 à 6.37µg/ml , nous pouvons dire que les échantillons des 
régions de Texanna, Djimla et Ouled Askeur possèdent de faible teneur en chlorophylle par 
rapport à celle trouvé par ces auteurs, seul l'échantillon de la région d'El A.mir possède une 
valeur plus proche. 

Au contraire les quatre échantillons ne présentent pas une grande différence concernant la teneur 
en caroténoïdes, la valeur maximale est constatée dans l'huile de la région d'EL Amir 
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l.36µg/ml, alors que l'échantillon de la région de Djimla présente la faible concentration 
0.9µg/ml. 
Baccouri et al. (2008), ont trouvé des valeurs de caroténoïdes comprises entre 1 et 4.18µg/ml; 
nos valeurs interviennent à cette intervalle pour tous les échantillons, sauf l' huile de la région de 
Pjimla aveç @e valeur d.e 0.91µ.g/ml, mais elle est trÇs proche d.e la limite inf~rieure d.e 
l'intervalle trouvée par ces auteurs. 

Les pigments de chlorophylle et de caroténoïdes présentent un pouvoir photo sensibilisateur ce 
qui a conduit à des recherches pour savoir l'effet de tels composés sur la stabilité de l'huile à 
l'oxydation sous différentes conditions de stockage (Gandul Roja et al., 2003). 

Gutièrrez-Rosal et al. (1992), ont observé un effet prooxydant associé avec la 
photosensibilisation de la chlorophylle lorsqu'ils ont étudié l'effet d'ajouter des chlorophylles 
sur la stabilité de l'huile d'olive vierge pendant 3 mois de stockage sous des conditions de 
lumière et d'obscurité (Gandul Roja et al., 2003). 

La chlorophylle dans l'huile d'olive joue le rôle de transporteur d'oxygène dans une réaction 
d'autooxydation, cette fonction, à coté d'autres réactions, surtout de nature photo-chimique, a 
tendance à dégrader la chlorophylle dans ses composants primaires, avec perte de couleur 
(Fédéli, 1997). 

Il est suggéré, en outre, que le bêtacarotène aurait pour rôle de filtrer les longueurs d'onde 
actives des radiations lumineuses en protégeant ainsi l'huile contre l' activation de l 'oxygène par 
la lumière (Rahmani et Saad, 1989). 

Kiritsakis et Osman (1995), ont montré que l'effet du bêtacarotène diminue progressivement au 
cours de l'exposition de l'huile à la lumière. Les pigments caroténoïdes sont facilement dégradés 
en présence de la lumière et de températures élevées (Marty et Berset, 1988; Minguez-Mosquera 
et Jaren-Galan, 1995). 

Les travaux de Steenson et Min (2000), effectués sur l' huile de soja ont montré que les produits 
de dégradation thermique du bêtacarotène agissent comme prooxydants à l'obscurité alors qu'ils 
n'ont pas d'effet significatif à la lumière. Peu d'études, ont été effectuées sur le rôle joué par le 
bêtacarotène sur la stabilité oxydative de l'huile d'olive conservée à l'obscurité. 

Récemment Gandul-Rojas et al. (2003), ont établi un rapport de chlorophylle totaux/ 
caroténoïdes totaux de 1.14±0.04 et d'après Roca et al. (2000), pour chaque variété d'olive les 
valeurs du rapport chlorophylle/caroténoïdes diminuent quand le degré de maturité des olives 
augmente. 

A partir de ces données et illustrations, les huiles des régions de Texanna et d'El Amir avaient 
des valeurs de la chlorophylle/caroténoïdes plus grand que celle établi par Gandul-Rojas et al. 
(2003), alors que les huiles des régions de Djimla et Ouled Askeur possèdent des valeurs assez 
proches. Cette différence peut être expliquée par la variation du degré de maturité des olives des 
échantillons. 

La présence de ces pigments dans l'huile d'olive est due à la présence des feuilles lors de la 
trituration des olives qui favorise la photooxydation de l'huile et celle-ci se conserve mal (Chimi, 
2001). 

Aussi le stade de maturité précoce (stade vert) des olives donne un produit fini très susceptible à 
l'oxydation de part sa teneur exceptionnellement élevée en pigments chlorophylliens (Ouaouich 
et Chimi, 2007). 
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Cependant, puisque nos échantillons d'olives ne sont pas au stade vert, la première cause est la 
plus probable. 

D'après les résultats trouvés par les auteurs suscités, sur l'effet de ces pigments sur la stabilité 
de l'huik on peut çoiwlure que l'huiJe de la région d'El Amir est l'huile la pll,IS aççessible à la 
photooxydation en raison de sa grande teneur en chlorophylle, alors que l' inverse est 
remarquable dans l'huile de la région de Ouled Askeur à cause de sa faible teneur en ce 
composé. 

111.2.2. Contrôle des paramètres physiques : 
111.2.2.1. La teneur en eau, matière volatile et impureté de l'huile d'olive: 
Les résultats de la teneur en eau, et en matière volatile, ainsi que la teneur en impuretés des 
échantillons d'huile d'olive sont illustrés dans le tableau 20. 

Il ressort du tableau que les quatre échantillons d'huile d'olive présentent des valeurs en humidité 
relativement supérieure à la norme fixée par le COI (2003), qui doit être :S0.2%, dont la valeur 
maximale étant obtenue pol,lr l'échantillon de Ouled Askeur (3.9±0.65%), alors que la valeur 
minimale est celle enregistrée avec l'échantillon de Texanna (2.9±0.72%). 

Concernant la teneur en impuretés, on note que les échantillons étudiés présentent des teneurs 
élevées, dont la teneur maximale étant enregistrée avec l'échantillon de Ouled Askeur, évaluée à 
2.7±1.27%. Cependant les trois autres échantillons ont des valeurs en impuretés plus inférieures 
a celle de Ouled Askeur avec un ordre de 0.85±1.62%, 0.95±0.20% et 1.00±0.42% pour les 
région d' El Amir, Djimla, et Texanna respectivement. 

Tableau 20 : Teneur en humidité et impuretés des quatre échantillons d'huile d'olive. 

Echantillons 
T 
A 
J 
0 

Humidité(%) Norme(%)__ .. Impuretés(%) Norme(%) 
2.9±0.72 1.00±0.42 
3.0±0.50 MaX:S0.2 0.85±1.62 Max:S0.1 
3.5±0.70 0.95±0.20 
3.9±0.65 2.70±1.27 

T: Texanna; A: El Amir; J : Djimla; 0: Ouled Askeur 

Un degré très élevé en humidité peut être expliqué 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 (Moirenc et 
NkQlas, ZQQ6). 

Par ailleurs, les composés volatils présents dans l'huile d'olive sont le résultat de la réaction 
d'oxydation des lipides, qui génèrent la formation des aldéhydes, des cétones, des alcools ..... 
etc., responsables d'odeurs désagréables (Geniez, 2006). 

De même Olias et al. (1993), ont montré que plusieurs composés volatiles sont produits à partir 
de la décomposition enzymatique des acides linoléique et linolénique. Cependant et d'après 
Cavalli (2004), la nature et la teneur de ces composés présents dans l'huile d'olive vierge 
dépendent d'une part de la variété considérée et, d'autre part de la durée et, vraisemblablement 
des conditions de stockage. 

La teneur en impureté était très étudiée et discutée, cela s'explique en raison de leur importance 
au plan de l'authenticité de l'huile d'olive vierge et, des caractères sensorielles de cette dernière 
(Karleskind et al., 1992). 

\.. 
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D'après Argenson et al. (1999), parmi les soins à apporter au cours du stockage, la séparation de 
l'huile des impuretés qu'elle contienne est le plus important. Ces impuretés sont la principale 
cause des altérations de l'huile. En raison de leur richesse en sucre, en substances protéiques et 
lipolytiques, elles peuvent provoquer des fermentations et communiquer à l'huile des odeurs 
çar~çtéristiqlJ~s d~ ptJtréfüçtion, 

Par ailleurs, Cantarelli (1969), estime que les impuretés contribuent à augmenter le taux 
d'acidité des huiles et en déprécier leurs qualités organoleptiques (odeurs, saveur ... etc.). 

111.2.2.2. La densité relative : 
L'estimation de la densité des huiles végétales est basée sur les propriétés critiques des acides 
gras et la composition de l'huile (Rodenbush et al., 1999). Les résultas de la densité sont résumées 
dans le tableau 21. 

Tableau 21: Valeurs de la densité des quatre échantillons de l'huile d'olive. 

Régions Densité relative (g/cm3
) à 20°C Norme (g/cm3

) 

T 0.865±0.02 

A 

J 

0 

0.945±0.01 

0.945±0.00 

0.930±0.05 

0.910-0.916 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0 : Ouled Askeur 

Ces résultats montrent qu'aucun échantillon n'est conforme à la norme en matière de densité. 
La densité des échantilÏons des régions d'El Amir, Djimla et Ouled Askeur dépasse la valeur 
maximale de la norme fixée par le COI (2003) qui est de 0.916 (g/cm3), alors que la densité de 
l'échantillon de la région de Texanna n'atteint même pas la valeur minimale de la norme qui est 
de 0.910 (g/cm3

). 

Debbou (2000), a rapporté que la densité est liée directement à l'indice de saponification 
(longueur de la chaîne carbonée) et la composition en acide gras insaturés dont la densité est 
d'autant plus élevée que l'insaturation est plus grande et elle croit lorsque l'indice de 
saponification diminue. 

De même, la présence sur les chaînes grasses de fonctions secondaires (alcools, cétones, 
époxydes .. ) accroît la masse volumique (Debbou, 2000). 

La figure 8 fait état d'une comparaison entre la densité, l'indice de saponification et la 
composition en AGI. 
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Figure 8: Comparaison entre les valeurs de la densité, % AGI et l' Is. 

Il ressort de la figure ci-dessus que l'huile de la région de Texanna qui possède la densité la plus 
faible 0.865 (g/cm3), inférieure à la limite minimale de la norme, contient d'une part le 
pourcentage d' AGI le plus faible, d'autre part l'indice de saponification le plus élevé. 

Alors que les autres échantillons d'huiles des régions de Djimla, El Amir et Ouled Askeur qui 
possèdent des densités supérieures à la limite maximale de la norme, renferment des 
pourcentages en AGI important avec des Is plus faibles. 

Les observations obtenues de cette comparaison indiquent que nos résultats se concordent avec 
ceux rapportés par Debbou (2000). 

111.2.2.3. Les points de solidification, de fusion et de fumée : 
Les résultats des valeurs des points de solidification, de fusion et de fumée des quatre 
échantillons sont résumés dans le tableau 22. 

Régions 

T 
A 
J 
0 

Tableau 22 : Valeurs des points de solidification, de fusion et de fumée 
des échantillons étudiés. 

Point de Norme Point de Norme Point de 
solidification {°C) fusion (°C) (oC) fumée (°C) 

(OC) 

2.73±0.21 6.15±0.49 173±0.14 
2.10±0.56 2-4 5.55±0.91 5-7 167±0.14 
2.40±1.83 7.10±1.99 175±7.07 
3.10±1.40 6.55±1.01 161±4.94 

T: Texanna; A: El Amir; J : Djimla; 0 : Ouled Askeur 

Norme 
(oC) 

180-210 

D'après ces résultats, on remarque que les valeurs du point de solidification des quatre 
échantillons sont conformes à la norme fixée par le COI (2003), qui se situe entre 2 et 4 °C. La 
valeur maximale est enregistrée par l'échantillon originaire de Ouled Askeur (3.10±1.40°C); 
cependant, la valeur minimale étant de 2.10±0.56°C, enregistrée avec l'échantillon de la région 
d'El Amir. 

Les valeurs du point de fusion de nos huiles sont en accord avec les valeurs fixées par le COI 
(2003), pour l'huile d'olive vierge qui se situent entre 5 et 7°C, sauf celle de la région de Djimla 
qui présente une valeur hors cette norme, de 7.10±1.99°C. 

66 
---7 



Etude exoérimentale Résultats et Discussion 

Cependant, les valeurs du point de fumée des échantillons semblent hors la norme (180-210°C). 
Elles sont plus basses que cette dernière; on note une valeur maximale de l'ordre de 175±7.07°C 
avec l'huile de la région de Djimla et une valeur minimale avec celle de la région de Ouled 
Askeur (161±4.94°C). 

Le point de fusion des corps gras alimentaires est une propriété d'une grande importance sur le 
plan pratique, puisque c'est lui qui détermine leur consistance à une température donnée. Or, la 
longueur de la chaîne carbonée des acides gras constituants est l'un des principaux facteurs qui 
influencent cette propriété. Pour les acides gras saturés, c'est l'unique facteur (Brisson, 1982). 

Selon le même auteur, la présence d'une double liaison sur une chaîne carbonée d'une longueur 
donnée a pour effet d'en abaisser le point de fusion. L'acide stéarique (Cl8:0), par exemple, a un 
point de fusion de 69.6°C, alors que l'acide oléique (Cl8:1) se liquéfie à 10.5°C. Une deuxième 
ou une troisième double liaison sur une chaîne de même longueur en abaissera 
proportionnellement le point de fusion, par exemple, l'acide linoléique (C18:2) a un point de 
fusion de l'ordre de -5.0°C, cependant cette valeur devient plus basse d'environ -l l.0°C pour 
l'acide linolénique (C18:3). 

Chene (2004), prétend aussi que plus les acides gras sont insaturés et/ou a chaîne courte, plus 
leur point de fusion est bas. Le comportement à la température d'un corps gras dépend donc de 
son profil en acides gras. 

Selon Souccar (2006) et Germain (2009), le point de fumé est la température à laquelle la 
fumée est détectée. La température à laquelle la matière grasse fume librement est souvent plus 
élevée. Le degré d'insaturation d'une huile n'a pas grand-chose à avoir avec son point de fumée. 
Les huiles qui contiennent des acides gras de poids moléculaire faible ont un point de fumée 
plus bas. 

111.2.2.4. Indice de réfraction : 
L'indice de réfraction est le rapport entre le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de 
réfraction d'un rayon lumineux de longueur d'onde déterminée passant de l'air d'une huile 
maintenue à température constante (Fauconnier, 2006). 

Les résultats de l'indice de réfraction des quatre échantillons sont regroupés dans le tableau 23. 

Tableau 23 : Valeurs de l'indice de réfraction. 

1120 Nonne 

T 1.4670 
A 1.4680 1.4677 - 1.4705 

J 1.4675 
0 1.4675 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

On remarque que les valeurs de l'indice de réfraction sont sensiblement identiques pour les 
quatre huiles, elles se situent entre 1.4670 et 1.4680. Ces résultats montrent que l'huile de la 
région d'El Amir présente une valeur d'indice de réfraction semblable à celles fixée par le COI 
(2003) comme caractéristique pour l'huile d'olive vierge (1.4677 - 1.4 705), alors que les autres 
échantillons étudiés présentent des valeurs hors norme. 

L'indice de réfraction augm1:mte avec le nombrn d'atomes de carbone de la chaîne, ce phénom@ns 
est également lié au nombre de doubles liaisons existantes (Mattil et al., 1964; Fédéli, 1997). 
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L'indice de réfraction dépend, comme la densité, de la composition chimique de l'huile et de la 
température. Il croit avec l'insaturation ou la présence sur les chaînes grasses de fonctions 
secondaires (Debbou, 2000). Aussi, Baaziz et al. (2005), confirment qu'un indice de réfraction 
élevé permet de conclure la présence de doubles liaisons. 

III.2.2.5. Extinction spécifique à l'ultraviolet : 
L'examen spéctrophotométrique 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 (COI, 2008). 

L'extinction spécifique à 232nm est généralement acceptée comme un indicateur de 
l'autooxydation des matières grasses, mais l'extinction spécifique à 270nm est plus utile en tant 
que mesure de la présence de diènes conjugués et triènes. En outre, les deux mesures sont 
utilisées pour déterminer l'ajout d'huiles raffinées dans les échantillons vierges (Ogütcü et al., 
2008). 

L'extinction spécifique dans l'ultraviolet est également variable, elle est propre à chaque type 
d'huile (Matill et al., 1964). Les résultats des valeurs du coefficient d'extinction à la longueur 
d'onde de 270nm (K210) et de 232nm (K232) sont illustrés dans le tableau 24. 

Tableau 24: Valeurs du coefficient d'extinction (K.232 et K210) 
des échantillons étudiés. 

NormeE1%cm NormeE13cm 
Région K232 maximum à 232 nm K210 maximum à 270 

nm 
-y 2.864 0.519 

A 2.905 0.509 

J 2.701 3.5 0.062 0.25 

0 2.476 0.760 
T: Texanna; A: El Amir; J : Djirnla; 0 : Ouled Askeur 

D'après les résultats obtenus, nos échantillons présentent des valeurs de K232 maintenues sous la 
limite de 3.5 qui est exigée par la norme COI (2003), où la valeur maximale est enregistrée avec 
l'huile de la région d'El Amir (2.905) et la minimale est celle de la région de Ouled Askeur 
(2.476). 
Cependant, les valeurs d'extinction K270 enregistrées dépassent la norme qui est de 0.25 fixée 
pour l'huile d'olive vierge, sauf celle de la région de Djimla qui est de l'ordre de 0.062. 

Les absorbances UV sont significatives de l'autooxydation de l'huile, ceci pouvant tenir à une 
matière première de qualité inférieure, un processus de fabrication défectueux, un stockage 
inadapté ou prolongé (Mordret et al., 1997). 

Il est bien établi que plus l'absorbance est élevée à 232nm, plus la matière grasse est riche en 
produits primaires d'oxydation; plus l'absorbance est importante à 270nm, plus la matière grasse 
est riche en produits secondaires d'oxydation (Delacharlerie et al. , 2003). 

Caponio et al. (2005), se réfèrent au fait que les huiles maintenues dans l'obscurité contiennent 
principalement des produits primaires d'oxydations, tandis que les huiles conservées sous la 
lumière contiennent des produits secondaires d'oxydation, comme le K270 a été démontré par des 
valeurs dépassant les limites légales. 
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Il est intéressant de noter que le coefficient d'extinction Kn2 augmente avec l'indice de peroxyde, 
alors que la baisse de l'indice de peroxyde est suivie par l'augmentation de K27o (Vekiaril et al., 
2007). 

IU.2.3. CompQsition en acides gras : 
Les acides gras sont les composés prépondérants de toutes les matières grasses. Toutefois, selon 
la source dont elles sont issues, la nature des acides gras change d'une huile à l'autre. 

L'analyse . de la composition en acides gras de nos quatre échantillons d'huile d'olive par la 
chromatographie phase gazeuse a montré l'apparition de diffèrent acides gras. Cette composition 
est illustrée par les chromatogrammes, représentés par les figures 9, 10, 11 et 12. 

En analysant les figures, on remarque que le traitement de chaque échantillon dure 30 à 34 
minutes, et fait montrer l'apparition de six pics sauf pour l'échantillon de Texanna qui n'a révélé 
que deux pics, de ce fait il n'est pas significatif, et il ne peut être interprété. 

1,851,562 

= \C 
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u 

~ 

QO 
~ u 

\~~J J L A , 

10.0 20.0 30.0 34.0 
min 

Figure 9: Chromatogramme des acides gras de l'échantillon de Texanna. 

La comparaison des trois échantillons d'El A.mir, Djimla et Ouled Askeur, montre qu'ils ont la 
même composition en acides gras avec des pourcentages différents. 
La fourchette de la variation de ces pourcentages, est représentée en annexe 3. 
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Figure 10 : Chromatogramme des acides gras de l'échantillon d'El Amir. 

Pour l'huile de la région d' El Amir, le premier pic apparaît après 9.308 min, avec un 
pourcentage de 2.31 %, il occupe une surface de 2.21 % de l'ensemble de la surface des pics 
révélés, l'analyse qualitative fait montrer qu'il s'agit d'un acide palmitoléique C16:1Li9• Le 
deuxième pic apparaît avec un pourcentage plus important et atteint 2~.96%, il occupe une 
surface de 21.61 % avec un temps d'élution de 10.223 min, ce pic correspond à l'acide palmitique 
C16:0. 

Le troisième pic apparaît après un temps d'élution de 18.249 min, il occupe une surface de 3.84 
% et un pourcentage de 4.63%, il s'agit de l'acide linoléique C18:2ii9

·
12

• Les deux pics suivants 
apparaissent après 19.082 et 19.233 min, et correspondes au même acide gras qui semble être le 
plus représentatif de cette huile qui est l'acide oléique Crs:lii9

, avec un pourcentage de 66.02 % 
et une surface de 67.09%. 

Le dernier pic correspond à l'acide stéarique Crs:O qui apparaît après 20.553 mm avec un 
pourcentage de 3 % et une surface 2.65 %. 
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Figure 11 : Chromatogramme des acides gras de l'échantillon de Djimla. 

Le chromatogramme de l'huile de la région de Djimla présente six pics, le premier correspond à 
l'acide palmitoléique C16:1~9 avec un pourcentage de 3.47 %, le deuxième pic est l'acide 
palmitique C16:0 (25.07%), le troisième c'est l'acide linoléique C 1 8:2~9 · 12 avec un pourcentage de 
5.48%, suivit d'un pic majoritaire qui occupe la plus large surface et un grand pourcentage par 
apport aux autres acides gras estimé à 66.47%, correspond a l'acide oléique C1 8 :1~9 et enfin 
l'acide stéarique C18:0 avec un pourcentage de 2.61 %. 
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Figure 12 : Chromatogramme des acides gras de l'échantillon de Ouled Askeur. 

Concernant le chromatogramme de l'huile de la région de Ouled Askeur, on note une certaine 
ressemblance à celui de la région d'El Amir et de la région de Djimla, dont on trouve des pics 
qui représentent les même acides gras avec le même ordre, cependant le pourcentage, la surface 
et le temps d'élution changent (voir annexe 3). 
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D'une façon général, et par comparaison entre les échantillons, on peut dire que le composant 
majoritaire de ces huiles est l'acide oléique avec des valeurs conformes a ceux fixées par le 
Codex Stand 33 (1989), (55-85%), pour l'acide palmitique la norme est 7.5-20%, donc nos huiles 
sont dans cette fourchette, de même pour l'acide linoléique et l'acide palmitoléique, la valeur 
limite de l~ norme de ces delJX ~cides est 3.5-21 % et 0-3.5% respectivement ajors nos 
échantillons présentent des valeurs, qui ne dépasse pas ces limites. 

Toutefois, les trois échantillons d'El Amir, Djimla et Ouled Askeur, semblent contenir des 
teneurs en acide stéarique conforme à la valeur fixée par le Codex Stand 33 (1989), qui est de 
0.5-5%. 

Nos résultats sont en accord avec ceux cités par Baccouri et al. (2008), qui ont trouvé que la 
composition en acide gras de certaines huiles de la variété sauvage est comme suit:71.1-78.4% 
pour l'acide oléique, 8.7-11.9% pour l'acide palmitique, alors que l'acide linoléique varie de 6.8% 
à 14.2%, et enfin l'acide stéarique son contenu était de 1.5% et 3.5%. 

Une autre comparaison entre les échantillons indique le suivant: 
Les acides gras insaturés sont les prédominants, ils représentent un pourcentage de 74.03% pour 
l'échantillon d'El Amir, 72.33% pour l'échantillons de Djimla et 79.15% pour l'échantillon de 
Ouled Askeur. Ces acides gras sont essentiellement: l'acide oléique, l'acide linoléique et l'acide 
palmitoléique. 

Les acides gras saturés représentent: 25.96% pour l'échantillon d'El Amir, 27.6'8% pour 
l'échantillon de Djimla et 20.84% pour l'échantillon de Ouled Askeur. Ils sont représen_tés 
essentiellement par l'acide palmitique et l'acide stéarique. 

Tableau 25 : Comparaison entre AGS et AGI des huiles d'olive. 

Echantillons AGS% AGI% 
T 30.58 69.42 
A 25.96 74.03 
J 27.68 72.33 
0 20.84 79.15 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 
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Figure 13: Comparaison entre la composition en AGS et AGI. 
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Selon Cheikhousman (2006) et Baccouri et al. (2008), la composition de l'huile d'olive dépend 
de nombreux facteurs tel que : l'interaction entre le cultivar et l'environnement, les techniques de 
culture, l'étape de maturité des fruits, le système d'extraction de l'huile et l'altitude. 

Les variations observées d.ans la composition d.es acides gr~ peuvent ~tre attribuées ~ différents 
facteurs notamment la provenance géographique et l'effet du climat, en particulier la pluviosité. 
Le taux d'acide palmitique augmente lorsqu'on passe des plaines vers les hauts plateaux, que le 
taux d'acide oléique enregistre une augmentation avec la pluviosité et que celui de l'acide 
linoléique s'accroît avec l'altitude (Fellat, 1997). 

D'après Ouaouiche et chimi (2007), l'irrigation a aussi un effet remarquable sur la composition 
de l'huile d'olive, elle provoque une légère augmentation de l'acide palmitique et une teneur en 
acide oléique et linoléique différentes de celles des huiles des oliviers non irrigués. 

Même si une petite part de l'environnement intervient, c'est principalement le génotype qui 
détermine la composition en acides gras et en triglycérides des huiles d'olive. Il intervient 
vraisemblablement en agissant sur la production et la régulation des enzymes impliquées dans la 
synthèse lipidique (Berti, 2005). 

111.2.4. Evaluation microbiologique de l'huile d'olive: 
La qualité de l'huile est vérifiée aussi par un contrôle de qualité m.icrobiologique, avant toute 
étude des germes éventuels des huiles, il est important de savoir que les matières grasses sont 
peu altérées par les microorganismes, ils subissent surtout des dommages physicochimiques 
(Adodo, 2005). 

Selon les critères microbiologiques, les germes à contrôler sont la flore mésophile totale, les 
levures, les moisissures, les coliformes totaux, les Staphylocoques et la flore lipolytique. Ces 
germes sont qualifiés d'indicateurs en microbiologie alimentaire et servent à évaluer la sécurité 
alimentaire, les bonnes pratiques de fabrications et parfois à définir la fraîcheur des produits 
(Cardinal et al., 2003). 

Les résultats obtenus pour les flores dénombrées et/ou recherchées dans les quatre échantillons 
d'huile, sont représentés dans le tableau 26. 

Tableau 26: Evaluation microbiologique des quatre échantillons d'huile d'olive. 

Flores (UFC/ml) T A J 0 
FTAM 4 X 106 11 x106 8 X 106 8 X 106 

CT OO OO OO OO 
CTT OO OO OO OO 

Entérobactéries OO OO OO OO 
Staphylocoques Absence Absence Absence Absence 

Pseudemonas OO OO OO OO 
Levures et moisissures 16 X 106 4 X 106 4 X 106 2 X 106 

Flore lactique 9 X 104 5 X 104 9 X 104 7 X 104 

Flore lipolytique 42 X 10 26 X 10 40 X 10 90 X 10 

Flore psychropbile 22 X 105 84 X lQ5 106 X 105 88 X 105 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djirnla; 0: Ouled Askeur 
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Au vu des résultats obtenus, on remarque à des degrés divers la présence effective de la flore 
totale aérobie mésophile (FT AM), des levures, des moisissures, la flore lactique, lipolytique et 
psychrophile dans les quatre échantillons d'huile. 

Les coliformes totaux, thermotolérants, les entérobactéries, les Pseudemo@s et les 
Staphylocoques sont totalement absents. Ces derniers n'exercent, par conséquent, aucune 
influence sur la qualité des huiles analysées. 
Le taux de conformité des résultats est de 100% pour tous les germes absent, selon Guiraud 
(1998), il n'existe pas une réglementation indiquant le nombre maximal tolérable, cependant, les 
organisations nationales et internationales de normalisation tel que AFNOR, exigent l'absence 
des germes pathogènes ainsi que leurs toxines. 

Le taux de la flore aérobie mésophile (FTAM) est abondant, oscille entre 4x106 à 1 l x l06 

UFC/ml pour chaque échantillon, dont le plus grand nombre est enregistré dans l' échantillon de 
la région d'El Amir. 

La microflore aérobie mésophile, est représentée par des microorganismes d'altération, leur 
dénombrement est un test important. Sur le plan technologique, une flore mésophile nombreuse 
indique que le processus d'altération microbienne est fortement engagé, bien qu' en fait il n'y ait 
pas de corrélation précise entre l'importance quantitative de la flore mésophile totale et le temps 
qui s'écoule avant que l'altération soit perceptible organoleptiquement, car l'altération peut être 
le fait d'un groupe spécialisé ne présentant au départ qu'une faible proportion de la population; 
sur le plan hygiénique, il n'y a pas non plus de corrélation étroite entre l'importance de la flore 
totale et la présence des microorganismes pathogènes dans le produit (Bourgeois et Leveau, 1991). 

Les résultats du dénombrement des levures et moisissures ont montré que ces derniers sont 
présents dans les échantillons analysés dont la valeur maximale est de l'ordre de 16x106 UFC/ml 
dans l'échantillon de la région de T exanna, alors que la valeur minimale est enregistrée par 
l'échantillon de la région de Ouled Askeur (2 x 106 UFC/ml)._La flore totale n'a pas d' influence 
néfaste sur la qualité des huiles analysées malgré leur présence, contrairement aux autres germes 
&.t.·-J,:~- '- ' ,~ ~t des moisissures dans les quatre échantillons d'huiles montre 

oeut se situer dans les opérations aboutissant à l'obtention de 
frise l'hygiène dans la pratique de ces opérations (Adodo, 2005). 

te que la plus part des denrées alimentaires, au cours de leurs 
rr entreposage, sont susceptible d'être détériorées par les 
tcombent sont considérables, parfois l'altération aboutit à une 
melle, à l'apparition de flaveurs indésirables, à d'autres cas, 
est enjeu. 

:;e, Bouix et Leveau (1980), affirment que la présence des 
; produits alimentaires; les levures n'étant pas pathogènes (à 
Cryptococcus neoformans) elles ne causeront pas d'exception 
ire, par leurs développement dans les produits finis des 
t de trouble (cellules de levure), d'odeurs ou de goût annexes 
iu pH due à la dégradation d'acides organiques) et par la 

--n"" n:11-.,- uu dénombrement de la flore lipolytique, on constate que cette 
flore est abondante dans l'échantillon de la région de Ouled Askeur avec une valeur de 90 x 10 
UFC/ml. 
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Les bactéries lipolytiques sont aussi des bactéries d'altération, leurs présences provoquent la 
dégradation des matières grasses des huiles, par conséquent le goût, l'odeur et l'aspect du 
produit ; leur conférant une odeur de rance. Ses principes justifient le mode de production 
hygiénique lors de sa transformation (Thierry, 2008). 

Par, ailleurs, nos échantillons renferment un nombre appréciable en bactéries lactiques, varie 
entre 5 x 104 et 9 x 104 UFC/ml. La présence des bactéries lactiques dans les quatre échantillons 
d'huiles provoque la fermentation lactique (fermentation des glucides simples) en produisant de 
l'acide lactique. Ils participent donc à la formation du goût acide (rôle d'acidification). 

Quant à la flore psychrophile, les résultats ont montrés la prédominance de cette flore dans 
l'échantillon de la région de Djimla avec une valeur de l 06 x l 05 UFC/ml. 
Les bactéries psychrophiles sont des agents de taxi-infections alimentaires ou d'altération de la 
qualité marchande, elles constituent un facteur limitant la conservation des produits réfrigérés. 
Parmi les autres types d'altération provoqués par ces bactéries, l'apparition de coloration, 
d'odeurs et de goût anormales (Bomert, 2000). 

111.2.5. Analyse organoleptique de l'huile d'olive vierge: 
Il n'existe pas une huile d'olive mais des huiles d'olive dont chacune a des caractéristiques 
organoleptiques spécifiques, un profil sensoriel qui lui est propre (Demnati, 2008). L'analyse 
organoleptique fournit des résultats essentiellement basés sur l'importance des défauts et permet 
de donner une classification sensorielle à partir de la qualité technique d'huile d'olive vierge. 
Cette classification sensorielle reflète la qualité du travail ayant conduit à l'huile (Pinatel, 1997). 

Les résultats de l'analyse sensorielle de chaque dégustateur sont résumés dans les questionnaires 
suivants (Tableaux 27, 28, 29, 30, 31): 
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Tableau 27: Résultats donnés par le dégustateur 01. 

Caractères T A J 0 
Visuel: 
-Couleur Jaune claire Jaune claire Jaune claire Jaune claire 
-Intensité brillant brillant brillant 
-Qualité 

Olfactif: 
-Intensité - Non intense -Intense - Intense - Non intense 
-Qualité - Bonne odeur -Mélange - Odeur de - Odeur de 
-Type - Odeur de d'odeur l'huile d'olive l'huile d'olive 
-Caractère l'huile d'olive -Arôme - Odeur des - Acceptable 

persistant olives vertes 
-Inacceptable - Non 

persistante 
- Odeur 
acceptable 

Gustative: 
-Ardence - Non ardent - Non ardent - Non ardent - Non ardent 

-Amertume -Non amer -Non amer -Non amer - Non amer 
- Consistance - Fluide (plus - Fluide - Fluide - Fluide 
(fluidité, onctueux) 
onctuosité) 
- Intensité et - Acceptable - Désagréable - Agréable -Rance 
qualité des - Acceptable -Désagréable 
arômes -Arôme - Moins 
-Persistance persistant persistant 
aromatique 

Harmonie Huile de bonne Huile de qualité Huile de bonne Huile de 
générale qualité médiocre qualité qualité 

moyenne 

Note générale 3.5 1.5 3.5 2 
deO à5 

T: Texanna; A: El Amir; J : Djimla; 0 : Ouled Askeur 
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Caractères 

Visuel: 
-Couleur 
-Intensité 
-Qualité 

Olfactif: 
-Intensité 
-Qualité 
-Type 
-Caractère 

Gustative: 
-Ardence 

-Amertume 
- Consistance 
(fluidité, 
onctuosité) 
- Intensité et 
qualité des 
arômes 
-Persistance 
aromatique 

Harmonie 
générale 

Note 
générale de 
Oà5 

Résultats et Discussion 

Tableau 28 : Résultats donnés par le dégustateur 02. 

T A J 0 

Jaune claire Jaune claire Jaune claire Jaune claire 
brillant brillant brillant 

- Faible odeur - faible odeur - Faible odeur - Odeur faible 
- Odeur de - Mélange - Acceptable - Odeur de 
l'ht,iile d'olive d'odew - Odeur d'olive RJinçe 
- Persistant - Acceptable verte - Inacceptable 
- Acceptable -Agréable - Mauvaise 

odeur 

-Ardent - Non ardent -Ardent - Non ardent 
-Non amer -Non amer - Non amer - Non amer 
- Fluide - Fluide - Fluide - Très fluide 

-Agréable - Désagréable -Agréable - Rance 
-Aucun goût - Acceptable -Aucun goût 

- Goût de -Désagréable 
- Persistant l'huile d'olive -Arôme 
(goût de l'huile persistant 
d'olive) 

Huile de Huile de Huile de Huile de 
qualité qualité bonne qualité qualité 
moyenne moyenne médiocre 

2 2 3.5 1.5 

T: Texanna; A: El Amir; J : Djimla; 0 : Ouled Askeur 
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Caractères 

Visuel: 
-Couleur 
-Intensité 
-Qualité 

Olfactif: 
-Intensité 
-Qualité 
-Type 
-Caractère 

Gustative: 
-Ardence 

-Amertume 
- Consistance 
(fluidité, 
onctuosité) 
- Intensité et 
qualité des 
arômes 
-Persistance 
aromatique 

Harmonie 
générale 

Note générale 
deO à 5 

Résultats et Discussion 

Tableau 29: Résultats donnés par le dégustateur 03. 

T A J 0 

Jaune brillant Jaune verdâtre Jaune brillant Jaune claire 
brillant 

- Intensité - Odeur -Intensité - Intense 
moyenne intense moyenne -inacceptable 
- Odeur -Odeur - Odeur 
agréable acceptable acceptable 

-Non ardent -Non ardent -Non ardent -Non ardent 
- Non amer -Non amer -Non amer -Non amer 
-Fluide - Fusion - Fluide - Fusion 

difficile difficile 

-Agréable -Acre - Agréable -Acre 
- Acceptable -Désagréable 

Huile de Huile de Huile de Huile de 
qualité qualité qualité mauvaise 

médiocre moyenne qualité 
-

3 1.5 2 0 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0 : Ouled Askeur 
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Tableau 30: Résultats donnés par le dégustateur 04. 

Caractères T A J 0 

Visuel: 
-Couleur Jaune verdâtre Jaune claire Vert clair Jaune claire 
-Intensité 
-Qualité 

Olfactif: 
-Intensité -Bonne odeur - Non intense - Non intense - Non intense 
-Qualité -Odeur de -Bonne - Odeur des - Sans odeur 
-Type l'huile d'olive odeur olives - Odeur 
-Caractère - Odeur - Odeur de - Acceptable désagréable 

agréable l'huile d'olive 
- Légèrement 
intense 

Gustative: 
-Ardence - Non ardent - Non ardent - Non ardent -Non ardent 

-Amertume - Non amer - Non amer -Non amer -Non amer 
- Consistance - Fluide - Fluide - Fluide - Fluide 
(fluidité, 
onctuosité) 
- Intensité et - Légèrement - Acceptable -Agréable - Piquant 
qualité des arômes rance 
-Persistance - Persistance 
aromatique aromatique 

Harmonie Huile de Huile de Huile de Huile de 
générale qualité qualité bonne qualité mauvaise 

moyenne qualité 

Note générale de 2 3 3.5 0 
Oà5 

T: Texanna; A: El Amir; J : Djimla; 0 : Ouled Askeur 
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Caractères 
Visuel: 
-Couleur 
-Intensité 
-Qualité 

Olfactif: 
-Intensité 
-Qualité 
-Type 
-Caractère 

Gustative: 
-Ardence 
-Amertume 
- Consistance 
(fluidité, 
onctuosité) 
- Intensité et 
qualité des 
arômes 
-Persistance 
aromatique 

Harmonie 
générale 

Note générale 
deO à 5 

Résultats et Discussion 

Tableau 31: Résultats donnés par le dégustateur 05. 

T A J 0 

Jaune claire Jaune foncé Jaune claire Jaune claire 
brillant 

- Non intense -Intense - Légèrement - Intense 
- Odeur - Odeur intense - Odeur de 
acceptable typique de - Odeur des l'huile d'olive 
- Odeur l'huile d'olive olives - Rance 
typique de - Odeur - Persistance 
l'huile d'olive acceptable aromatique 

- Non ardent - Non ardent -Non ardent -Ardent 
-Non amer -Non amer -Non amer - Légèrement 
- Fluide - Fluide - Très fluide amer 

- Fluide 

-Agréable - Agréable - Piquant - Désagréable 
-Goût 
acceptable 

Huile de bonne Huile de Huile de Huile de 
qualité qualité qualité qualité 

moyenne moyenne médiocre 

3.5 2 2 1.5 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 
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L'analyse visuelle des quatre échantillons ne présente pas de grandes différences. D'après la 
photo 13 on note que les quatre huiles ont des couleurs presque semblables sauf l'huile de la 
région d'El Amir qui a une couleur plus foncée Gaune foncé) et celle de la région de Ouled 
Askeur a une couleur jaune clair moins intense, ce qui est en accord avec la teneur en 
çhlorophylle trOlJVée da.us çes lmiles (2,7µg/rnl POW l'hlJile de la région d'El Arnir et Q.~(jµg/ml 
pour l'huile de la région de Ouled Askeur). 

Pour les huiles de Texanna et Djimla, la majorité des dégustateurs leur ont accordé une couleur 
jaunâtre claire, et les ont caractérisé d'un aspect limpide rassemblant à un jus huileux pur. Toute 
fois, ils se sont mis d'accord sur leur brillance et leur clarté ce qui indique la fraîcheur de la 
matière première. 

Photo 13: Aspect visuel des échantillons de l'huile d'olive. 

Concernant l'analyse olfactive, les dégustateurs ont donné des résultats différents pour chaque 
huile: 
L'huile de la région de Texanna présente une odeur typique de l'huile d'olive, acceptable et 
légèrement intense. Toutefois, l'huile de la région de Djimla a une odeur des olives vertes 
agréable, non persistante et légèrement intense. Ainsi que pour l'huile de la région d'El Amir, 
elle présente un mélange d'odeur intense, mais elle reste acceptable. Par contre, l'huile de la 
région de Ouled Askeur a une odeur de rance, intense, persistante et inacceptable. Cette odeur de 
rance est due probablement à la libération d'acides gras à chaîne courte (Ait Abdelowahab, 2007). 

D'après Douliez (2007), les composés volatiles générés par les lipides ont, pour la plupart, une 
activité odorante. Ils conduisent dans les émulsions à l'apparition précoce d'une odeur complexe, 
souvent qualifiée de rance, mais qui évolue avec le temps. 

A la bouche, les cinq dégustateurs se sont mis d'accord sur le goût de l'huile de la région de 
Texanna; cette huile a un aspect fluide un goût ardent et un arôme persistant et reste acceptable. 
L'huile de la région d'El Amir a un aspect onctueux avec un goût désagréable. Alors que l'huile 
de la région de Djimla présente un aspect fluide, un goût de l'huile d'olive piquant et agréable. 
Par contre l'huile de Ouled Askeur a présenté un goût de rance inacceptable par les dégustateurs 
et une persistance aromatique. 

D'une façon générale, nos huiles n'ont pas présenté des attributs positifs sauf le piquant et 
l'ardent; aussi on note l'absence d'amertume ce qui révèle, selon Geniez (2006), que les olives 
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ont été cueillies en pleine maturité. Pour les attributs négatifs, on a enregistré le goût de rance et 
d'acre. 

Enfin, la classification et l'attribution des notes par les dégustateurs aux quatre huiles étudiées 
fait montrer qlJe ; 
L'huile de la région de Djimla a été classée la première, c'est une huile de qualité avec une note 
de 3, l'huile de Texanna est une huile acceptable avec une note de 2.5. 
L'huile d'El Amir est une huile de qualité moyenne avec une note de 2, alors que l'huile de Ouled 
Askeur convient d'après les dégustateurs à une huile de qualité médiocre avec une note de 1. 

Selon Demnati (2008), les propriétés organoleptiques de l'huile d'olive vierge dépendent de 
divers facteurs tel que l'état sanitaire des olives ; ainsi les phases successives de récolte, de 
transport, de conservation et de transformation des olives affectent la fraîcheur et la qualité du 
produit fini. Enfin l'opération de stockage de l'huile d'olive avant sa distribution au stade de la 
consommation favorise l'apparition de défauts éventuels. Dans le même sens, les facteurs 
agronomiques peuvent influencés les caractères organoleptiques de l'huile, c'est le cas des 
facteurs pédologiques où les terres grasses produisent des huiles moins aromatiques que les 
terres maigres. 

D'après Fédéli (1997), la qualité finale d'une huile d'olive ne dépend pas uniquement des facteurs 
de production. En effet, pour un certains nombre de raisons (agronomiques, climatiques ... etc.), 
le produit présente, outre une base de constituants aromatiques communs, des différences 
notoires, en matière de goût, si l'on ne considère que les aspects positifs et non les altérations 
éventuelles. 

Naturellement, le caractère typique d'une production, de point de vue organoleptique, peut être 
une qualité et être accepté comme telle par un groupe de consommateurs. Par rapports à certains 
consommateurs, il arrive que la demande soit en contradiction avec le concept de typicité. 
En effet, certains groupes de consommateurs sont prêts à accepter des saveurs caractéristiques du 
produit, qui ne correspond peut être pas à certaines diversifications qui le rendent typique 
(Fédéli, 1997). 

111.2.6. Traitement statistique des résultats : 
L'analyse statistique des données va nous permettre d' avoir l' influence de la région sur la qualité 
de l'huile d'olive. Nous avons appliqué une analyse de variance (ANOVA) sur les quatre 
échantillons de l'huile d' olive portant sur l ' indice d'acide et l ' indice de peroxyde. 

Les résultats de l' analyse de la variance portant sur l' indice d' acide sont représentés dans la 
figure 14. 
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Figure 14 : Influence de la région sur l' indice d' acide. 

A partir de la figure ci-dessus la moyenne de l'Ia varie d' une région à une autre, où la valeur 
maximale est enregistrée dans l'échantillon de la région de Texanna avec une valeur de 
23.28mg/g, par contre celui de la région de Djimla se trouve en dernier avec une valeur étant 
égal à 14.48mg/g. 

Dans la figure 15, sont illustrés les résultats de l'analyse de la variance portant sur l' indice de 
peroxyde. 
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Figure 15 : Influence de la région sur l' indice de peroxyde. 

A partir de cette figure, la moyenne de l'indice de peroxyde diffère également d'une région à une 
autre, la valeur maximale étant enregistrée dans l'huile de la région de Djimla 2.24meq d'02/Kg 
d'huile et la minimale dans l'huile de la région de Ouled Askeur l.12meq d'02/Kg d'huile. 

Les résultats de l'analyse statistique n'ont montré aucune différence (P > 0.05) entre les régions 
sur la qualité de l'huile d'olive, précisément sur l' indice d' acide et de peroxyde; alors que 
numériquement, la différence est remarquable entre les quatre régions. 

On peut justifier cette différence numérique par l' influence de quelques facteurs tel que l'état 
bioclimatique, la pluviométrie et l'altitude. 

Les valeurs de l'altitude, de pluviométrie et l'état bioclimatique qui sont recueilli auprès de la 
direction de conservation des forets, ainsi les valeurs de l'Ia et l' Ip sont illustrées dans le tableau 
32. 
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Tableau 32 : Etat bioclimatique, valeurs d'altitude, de pluviométrie, 
la et l' Ip de chaque région. 

Régions Pluviométrie Altitude Etat la Ip 
(mm) (mètre) bioclimatique {mg/g) (meq 02/Kg 

d'huile) 
T 1100-1600 800-1000 Humide froid 23.28 1.6 
A 700-1200 0-200 Humide chaud 16.17 2.08 
J 900-1400 600-800 Humide froid 14.48 2.24 
0 1000-1500 700-800 Humide doux 19.42 1.12 

T: Texanna; A: El Amir; J: Djimla; 0: Ouled Askeur 

D'après le tableau 32 les régions de Texanna et de Ouled Askeur qui ont la précipitation la plus 
élevée présentent les valeurs les plus élevées en indice d'acide, alors que pour les deux autres 
régions d'El Amir et Djimla la précipitation est moins faible, ce qui correspond à des faibles 
valeurs en indice d'acide. 

Selon Borjas et al. (1999), la période la plus intense du cycle végétatif de l'olivier se déroule de 
Mars à Juin, au cours de cette phase, les besoins en eau et en nutriment de l'arbre sont les plus 
intenses, au delà, et plus particulièrement lors de la phase de maturation des graines d'olives, 
tout excès en eau portera atteinte à la qualité de l'huile extraite. En effet durant cette phase de 
maturation, il y aura une imbibition de la graine d'olive en eau, imbibition qui favorisera 
l'hydrolyse des triglycérides présent dans l'huile se qui conduira à une augmentation de l'acidité 
et l'indice d'acide. 

L'analyse à également démontré que l'indice d'acide varie avec l' altitude, il ressort du tableau 
que les régions de Texanna et Ouled Askeur à haute altitude possèdent les indice d' acide les plus 
élevés, alors que les régions à faible altitude de Djimla et El Amir ont les indices d'acides les 
plus bas. Donc plus on avance dans les intervalles d' altitude, plus il y aura une augmentation de 
l'indice d'acide. 

Cette conclusion est confirmée par Bellini (1996), qui a rapporté que les olives cultivées à haute 
altitude présentent un taux d'acide gras monoinsaturé plus élevé que celles cultivées à faible 
altitude. De plus ces huiles contiennent un taux de polyphénols plus faible ce qui leur confère 
une faible résistance contre l'oxydation. 

Dans notre cas, concernant l'indice de peroxyde, les résultats du tableau 32, montrent que la 
pluviométrie et l'altitude n'ont pas une influence considérable sur cet indice. 

111.3. Influence de l'apport de l'huile d'olive dans la ration sur les paramètres 
lipidoplasmatiques et la flore endogène in vivo : 

111.3.1. Quantité d'aliment ingérée: 
Les quantités moyennes consommées par jour, illustrées par la figure 16, sont remarquables par 
des valeurs représentées par deux courbes détachées et presque identiques chez les lots, durant 
les quatre semaines. Ces valeurs sont plus importantes chez les animaux du lot témoin par 
rapport à ceux du lot expérimental. Cette différence emegistrée entre les deux lots est 
probablement liée à la nature du régime alimentaire à base de l'huile d'olive du lot expérimental 
qui se caractérise par une odeur et un goût peut être non apprécié par ces rats ou encore la 
présence fait rassasier les animaux. 
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Figure 16: Evolution des quantités d'aliment ingérées. 

111.3.2. Gain de poids : 
D'après les résultats présentés par la figure 17, on constate qu'il y a une évolution du poids des 
sujets des deux lots durant toute la période expérimentale, caractérisée par un gain estimé de 
68.46g pour l'ensemble des. sujets. du lot témoin et de 56.24g pour le lot expérimental. 
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Figure 17 : Gain du poids des rats. 

La figure montre aussi que le gain du poids est marqué par une différence non significative 
(p>0.05) pour les rats du lot expérimental comparativement au lot témoin. Ces résultats sont 
étroitement liés aux quantités d'aliments ingérés. 

111.3.3. Poids des organes : 
Le poids de quelques organes est illustré dans le tableau 33 . 

Tableau 33: Poids en gramme de quelques organes de l'ensemble des rats 

Organe LotT LotZ 
Foie 10.16±1.29 9.05±1.36 

Cœur 1.12±0,26 0.73±0.09 

Pancréas 0.94±0.01 0.71±0.17 

Reins 1.87±0.51 1.51±0.25 

Rate 0.83±0.14 0.82±0.24 

Poumons 1.74±0.48 1.46±0.24 

Estomac 2.21±0.28 1.60±0.27 

Duodénum 0.73±0.21 0.73±0.70 
T : Lot témoin ; Z : Lot expérimental 
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D'une manière générale, d'après les résultats obtenus, on constate qu'il y a une différence non 
significative entre le poids des organes des sujets du lot témoin et celui des sujets du lot 
expérimental (p>0.05). Donc, on peut dire que le poids des organes est en relation avec la 
croissance corporelle, puisqu'on n'a pas enregistré une différence significative concernant le gain 
d11 poids aiW?i que le poids des organes. Cela _peut confirmer que l'huile d'olive u'a p~ d'effet 
remarquable sur le poids corporel. 

Ill.3.4. Paramètres plasmatiques : 
L'influence des facteurs nutritionnels sur le métabolisme des lipides et sur le développement des 
maladies a engendré depuis plusieurs décennies de nombreuses études chez l'homme. En effet, 
les facteurs alimentaires affectent les taux circulants de cholestérol, des triglycérides et par 
conséquent les lipoprotéines riches en ces composés lipidiques, notammant les VLDL et les LDL 
(Pelletier et al., 1995; Berra et al., 1997; Nieuwenhuye et al., Froste et al., 1999). 

Il n'existe évidemment pas deux molécules différentes de cholestérol; mais le cholestérol est 
véhiculé dans le sang par des systèmes de transport aux rôles très différents : les lipoprotéines 
LDL (lipoprotéines de petite densité) et HDL (lipoprotéines de haute densité). C'est pour cela on 
distingue le cholestérol- IIDL et le cholestérol- LDL, l' ensemble formant le cholestérol total 
(Faure, 2000). Ainsi les triglycérides sont des lipides transportés dans l'organisme par des 
lipoprotéines : les chylomicrons et les VLDL (Hennen, 1998 ; Hames et al., 2000). 

L'ensemble des résultats obtenus après le dosage des paramètres lipidoplasmatiques (CHT, TG, 
HDL, LDL), ainsi que l'indice d'athérogénicité sont résumés dans le tableau 34. 

Tableau 34 : Résultas de l'évolution des paramètres lipidoplasmatiques des rats. 

CHT TG HDL LDL CHT/HDL 
(mmol/I} (mmol/I} (mmol/I} (mmol/I} 

81 T 5.43 2.49 2.60 1.33 2.08 
z 5.02 2.42 2.55 0.97 1.96 

82 T 6.69 2.59 3.87 2.30 1.72 
z 4.79 1.46 2.27 1.41 2.11 

83 T 5.39 4.80 1.21 3.22 4.45 
z 4.15 2.32 1.40 2.23 2.96 

S4 T 5.39 3.18 1.33 3.43 4.05 
z 4.15 2.32 3.16 0.53 1.31 

T : Lot témoin ; Z : Lot expérimental ; S : Semaine 

111.3.4.1. Cholestérol total: 
Les résultats illustrés par la figure 18 montrent que la cholestérolémie du lot témoin est plus 
élevée que celle du lot ayant reçu un régime à base de l'huile d'olive où on note pour la première 
semaine une petite différence de l'ordre de 0.41mmol/I entre les animaux des deux lots. 

Concernant le lot témoin, la cholestérolémie a connu une augmentation au cours de la deuxième 
semaine (6.69mmol/I), puis elle décroît jusqu'à atteindre une valeur de 5.39mmol/I et reste stable 
jusqu'à la fin de l'expérimentation. 
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Figure 18: Evolution de la cholestérolémie des rats. 

En revanche, il apparaît clairement que la cholestérolémie du lot Z a connu une diminution 
graduelle au cours de la période expérimentale. Elle débute avec une valeur maximale de 
5.02mmol/l, diminue pendant la deuxième semaine pour atteindre la valeur la plus basse après la 
troisième semaine estimée de 4.15mmol/l. 
Toutefois, cette différence observée entre les sujets du lot témoin et du lot Z, n'est pas apparue 
comme statistiquement significative (p>0.05), malgré l'existence d'une différence chiffrée entre 
les deux lots. Comme on peut conclure que l'huile d'olive, comme matière grasse, n'a pas 
influencée négativement le taux du cholestérol total. 

111.3.4.2. Les triglycérides : 
Les résultas illustrés par la figure 19 montrent l'instabilité de la triglycéridémie chez les rats 
témoin où on observe une augmentation durant la période expérimentale avec un maximum 
enregistré au cours de la troisième semaine estimé à 4.80mmol/l. 

Cependant, la triglycéridémie des rats du lot expérimental a connu une faible diminution. Elle 
était de 2.42mmol/l au début de l'étude puis elle diminue à la deuxième semaine avec une valeur 
de 1.46mmol/l. Toutefois, la troisième et la quatrième semaine sont caractérisées par une ré
augmentation de ce paramètre à 2.32mmol/l, mais elle reste toujours plus faible que celle de la 
première semaine. 
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Figure 19: Evolution de la triglycéridémie des rats. 

D'une manière générale, l'huile d'olive n'a aucun effet significatif (p>0.05) sur l'évolution de la 
triglycéridémie des rats, bien qu'il y aie une différence de chiffre. 
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111.3.4.3. LDL -cholestérol et HDL- cholestérol : 
Les résultats du dosage des lipoprotéines plasmatiques illustrés par les figures 20 et 21 montrent 
que les sujets témoins ont le taux le plus élevé en LDL- cholestérol. Il débute avec une valeur de 
1.33mmol/l puis augmente jusqu'à atteindre sa valeur maximale à la fin de l'expérimentation qui 
e~t de 3 A3mmol/l. 
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Figure 20; Evolution de la LDLémie des rats. 

La LDLémie des sujets du lot expérimental a connu une augmentation durant les trois premières 
semaines. Elle débute avec une valeur de 0.97mmol/l pour la première semaine jusqu'à atteindre 
la valeur de 2.23mmol/l à la troisième semaine. Tandis que la dernière période d'étude est 
marquée par une diminution remarquable estimée de 0.53mmol/l. 

Cependant, les valeurs de la HDLémie des sujets témoins montrent une instabilité au cours de 
toute la période d'étude. La première semaine est caractérisée par une valeur de 2.6mmol/l; cette 
valeur augmente pour atteindre 3.87 mmol/l durant la deuxième semaine avec une valeur de 1.21 
mmol/l qui présente la valeur la plus basse. A la quatrième semaine, il y a une légère 
augmentation de ce paramètre. 

Contrairement aux sujets témoins, la HDLémie des sujets du lot expérimental a connu une 
diminution au cours des trois premières semaines jusqu'à atteindre une valeur de 1.4mmol/l alors 
que, la quatrième semaine est caractérisée par une valeur maximale de l'ordre de 3. l 6mmol/l. 
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Figure 21 : Evolution de la HDLémie des rats. 

Au vu de nos résultats, la comparaison montre des différences de chiffres entre le taux des 
lipoprotéines plasmatiques (HDL-C et LDL-C) des sujets recevant de l'huile d'olive et ceux 
témoins, mais ces différences ne sont pas significatives statistiquement (p>0.05). 

88 



Etude expérimentale Résultats et Discussion 

111.3.4.4. Indice d'athérogénicité: 
Le rapport entre le cholestérol total et le HDL cholestérol est appelé indice d'athérogénicité. Il 
doit être au dessous de 4.5. Au dessus de ce chiffre le risque athérogène augmente (Faure, 
2000). 

Les résultats illustrés dans le tableau 34 montrent que l'ensemble des sujets des deux lots 
présente un indice d'athérogénicité < 4.5 donc, il ne présente pas un risque athérogène. On 
remarque de plus que cet indice est plus élevé chez les sujets témoins que les sujets du lot 
expérimental. 

Depuis plus de trente ans, de nombreuses études ont montré les bienfaits du regrme 
méditerranéen, ces études étaient consacrées au rôle de l'acide oléique et la relation entre l'huile 
d'olive et la santé (Delplanque et al., 1999). Nour Alhak (1991), a rapporté que le bienfait le plus 
remarquable de l'huile d'olive est la réduction des quantités du cholestérol dans le sang. 

Il est connu que le principal constituant lipidique de l'huile d'olive est un acide gras 
monoinsaturé, l'acide oléique. Plusieurs études ont mis l'accent sur l' importance des régimes 
alimentaires riches en ce genre d' acides (Grande Covian, 1997; Carmena, 1997; Jacotot, 1999). 
De plus, l'effet hypocholestérolémiant de l ' acide oléique est cependant discuté (Heyden, 1994). 

Grundy (1986), a démontré que les alimentations riches en AGMI (acide oléique, C18 :ln-9) 
entraînaient une réduction du taux de cholestérol LDL, mais qu' ils ne diminuaient pas le 
cholestérol HDL ni le taux de triglycérides sanguins. 

Cependant Jacotot et al. (1988), ont rapporté que la consommation, par des individus en bonne 
santé, d'une alimentation naturelle comprenant 40 g/jour d'huile d'olive qui d 'après K eys 
(1998), correspond à la quantité habituellement consommée en Crète, était associée à une 
augmentation du taux de cholestérol HDL, une augmentation du taux de catabolisme des LDL 
sur les cultures de fibroblastes et à une accélération de l' élimination par les HDL du cholestérol 
cellulaire circulant librement. 

D'autre part, des résultats d'une étude réalisée par Berry et al. (1991)! portant sur l'action 
exercée par les AGMI sur les lipoprotéines du plasma sanguin d' une population vivant de façon 
tout à fait naturelle ont montré que pendant les périodes où le régime alimentaire avait été enrichi 
par l'acide oléique, les particules de LDL s' étaient montrées moins sensibles au processus 
d'oxydation. 

L'importance du rôle du récepteur des LDL a été mise en évidence grâce à des travaux faits sur 
des groupes de personnes qui consomment de façon régulière de l'huile d' olive. Ces études ont 
montré une corrélation positive entre le pourcentage des AGMI ingérés et le catabolisme des 
LDL (Jacotot, 1994). 

A l'origine de la diminution des LDL-C plasmatiques certains auteurs ont suggere une 
augmentation de l'activité des récepteurs spécifiques des LDL qui permettent une élimination 
des LDL du plasma par une internalisation et une dégradation intracellulaire de ces lipoprotéines 
(Jacotot, 1994). 

Les acides gras saturés peuvent potentialiser l'action du cholestérol dans les cellules vivantes, de 
réprimer les gènes d' expression pour les récepteurs LDL, ce qui diminue l 'activité de ces 
récepteurs et lorsqu'on réduit les AGS du régime on peut restaurer l' activité de récepteur de LDL 
(Grundy, 1988; Jacotot , 1994b).Dans ce cas l'acide oléique, peut donc permettre le retour de 
l'activité de ces récepteurs à la normale (Grundy, 1988). 
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Les AGMI influencent également le métabolisme des HDL. Il est maintenant bien établi que la 
fraction HDL a un effet protecteur de l'athérosclérose. En fait, ces lipoprotéines sont impliquées 
dans la captation du cholestérol cellulaire. L'augmentation de l' efflux du cholestérol cellulaire 
parait être la conséquence d'une plus grande fluidité des HDL obtenues après un régime à l'huile 
d'olive. 

Par ailleurs, Reaven et al. (1993) et Ranalli et al. (1998), confirment que la richesse en acide 
oléique des particules lipoprotéiques circulant les rend moins sensibles à l'action des radicaux 
libres et aux phénomènes de peroxydation. 

Toutefois, tous les aliment se présentent sous forme d'un mélange complexe d'élément 
nutritionnels et c'est toujours une erreur d'attribuer les effets d'un aliment sur la santé à sa teneur 
en un seul composant sans prendre en considération les autres constituants de cet aliment 
(Stenley, 2000). 

Les AGPI représentés par la famille des n-3 et des n-6; ayant aussi des rôles bénéfiques sur le 
métabolisme des lipides en réduisant le taux du cholestérol et des triglycérides (Mensink et 
Katana, 1992; Pincemail et al., 1998; Hooroks et Yeho, 1999). 
L'acide linoléique (C18 : 2n-6), qui est présent avec un pourcentage de 3 à 14% dans l'huile 
d'olive, entraîne un effet hypocholestérolémiant avec baisse du cholestérol HDL. L'effet 
hypocholestérolémiant de l'acide linoléique est de l'ordre de 10% (Jackson et al., 1984; Grundy 
et Denke, 1990; Iacono et Dougherty, 1991). 

Autre sa richesse en AGMI, l'huile d'olive est caractérisée par la présence de composants 
mineurs, notamment par des teneurs non négligeables d'antioxydants et des phytostérols (Wahl, 
2004; Sebbagh et al., 2007). 

Selon une étude d'intervention, les polyphénols de l'huile d'olive augmente le taux de HDL 
cholestérol et ont une action antioxydante. Cette première étude européenne multicentrique a eu 
pour objectif la recherche des bénéfices apportés par les polyphénols de l'huile d' olive sur le 
profil lipidique et le stress oxydant. Les chercheurs ont donc recruté 200 hommes et leurs ont 
demandé de remplacer, pour des périodes de trois semaines, tous les gras dans leur alimentation 
par des doses quotidiennes de 25ml de trois type d'huile d'olive vierge avec de différentes 
concentrations en polyphénols (Legault, 2006). 

A la fin de cette étude, les chercheurs ont constaté que la consommation de l'huile d'olive vierge 
avait entraîné une augmentation du «bon» cholestérol, le HDL. Cette hausse allait de 
0.025mmol/l pour l'huile à faible teneur en polyphénols, à 0.045mmol/l pour celle à teneur 
élevée. De plus, les chercheurs ont noté une réduction du stress oxydatif, un processus qui 
permet au« mauvais» cholestérol, LDL, d'adhérer aux parois des artères (Legault, 2006). 

Les dérivés du sistostérol baissent la cholestérolémie. Les phytostérols de l'huile d'olive ont 
également un effet hypocholestérolémiant. Le sistosténol (dérivé du sistostérol) diminue 
l'absorption du cholestérol, augmente la synthèse du cholestérol mais facilite son élimination 
biliaire et digestive. Sa consommation provoque une baisse du cholestérol LDL et VLDL 
(Gylling et Miettinen,1994). 

111.3.5. Effet sur la flore endogène : 
Les études portant sur l'effet des lipides alimentaires ou de leurs acides gras constituants sur la 
flore intestinale sont rares et le plus souvent partielles, dans la mesure où elles visent certaines 
espèces microbiennes sans prendre en compte l'écosystème intestinal dans son ensemble. Les 
contraintes et les limites techniques de la culture anaérobie ont forcément freiné les 
investigations dans ce domaine (Juste, 2005). 
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L'ensemble des résultats obtenus après le dénombrement de la flore cultivable (FTAM, CT, 
CTT, Entérobactéries) est résumé dans le tableau 35. 

Sl T 
z 

S2 T 
z 

S3 T 
z 

S4 T 
z 

Tableau 35 : Les résultats du nombre de la flore cultivable 
des deux lots durant les q~tre semailles, 

FTAMx107 Entérobactériesx106 CTxl05 CTTx104 

(UFC.g-1) . H- (UFC.g-1) (UFC.g-1) (UFC.g-1) 

60 74 32 161 
8 20 18 26 

156 23 52 55 
46 23 40 51 

272 7 243 1274 
58 2 125 356 

1954 207 32 102 
720 125 20 726 

T : Lot témoin ; Z : Lot expérimental ; S : Semaine 

111.3.5.1. Evolution du nombre de la flore totale : 
Le nombre de la flore totale de la matière fécale des rats du lot témoin illustré par la figure 22, 
est instable et il est variable d'une semaine à l'autre, cela témoigne probablement une 
perturbation de l'équilibre de l'écosystème du tube digestif de ces rats. 

En revanche, il apparaît clairement que le nombre de la flore totale suit des variations en nombre 
dans la matière fécale des rats du lot expérimental par rapport à celle du lot témoin d'où on 
constate une différence remarquable pendant la quatrième semaine entre les deux lots, dont les 
valeurs étaient de 1954x107 UFC.g-1 et 720x107 UFC.g-1 de matière fécale des rats du lot témoin 
et du lot expérimental respectivement. 
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Figure 22 : Evolution du nombre de la FT AM. 

Il semble d'après ces résultats que les acides gras de l'huile d'olive dans la ration des rats du lot 
expérimental permet de stabiliser le nombre de la flore cultivable excrétées dans la matière 
fécale, car Galbraith et Miller (1973), ont montré lors d'une étude in vitro que les AGPI, à de 
très faible concentration, exercent un puissant effet bactéricide sur la flore colique totale en 
culture. 

De même Kuda et al. (2000), ont rapporté que les propriétés bactéricides des AGPI peuvent 
aussi compromettre les effets bénéfiques attendus des probiotiques. 
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111.3.5.2. Evolution du nombre des entérobactéries : 
La figure 23, illustre l'évolution du nombre des entérobactéries chez les rats des deux lots. 
D'après ces résultats, il est remarquable que la dernière période soit caractérisée par une 
différence notable du nombre de la flore cultivable entre le lot expérimental comparativement au 
témoin, estimé de 125xl06 UFC,g-1 et207xl06UFC.g-1 de matière fécale respectivement 
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Figure 23 : Evolution du nombre des Entérobactéries. 

Ainsi on a noté une stabilité au cours des trois premières semaines et une réduction par rapport 
au témoin pendant la quatrième semaine du nombre de bactéries excrétées avec la matière fécale 
dans les échantillons du lot expérimental qui reçoit un régime à base de l' huile d'olive. 
Cela est probablement dû à l'effet des acides gras de l'huile d'olive qui agit en faveur de la 
régulation de la flore cultivable. 

Cet effet est affirmé par Sprong et al. (2001), qui ont rapporté que les acides linoléiques 
inhibent la croissance et l'adhésion au mucus intestinal de certaines bactéries Gram+. 

111.3.5.3. Evolution du nombre des coliformes totaux et coliformes thermotolérant : 
Le nombre des coliformes totaux de la matière fécale des rats du lot témoin illustré par la figure 
24, est marqué par augmentation durant les trois premières semaines, avec un optimum excrété 
au cours de la troisième semaine 243 x105 UFC.g-1 de matière fécale, ensuite on remarque une 
chute remarquable pendant la quatrième semaine, cela indique probablement une perturbation de 
l'équilibre de l'écosystème du tube digestif. 

En revanche, le lot expérimental est caractérisé par une réduction visible du nombre de bactéries, 
par rapport au lot témoin, cette réduction est très remarquable au cours de la troisième semaine 
125xl05 UFC.g-1 de matière fécale, cela est probablement lié à l' action bénéfique des acides gras 
de l'huile d'olive qui améliorent l'équilibre microbien intestinal. 
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Figure 24 : Evolution du nombre de CT. 
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Figure 25: Evolution du nombre de CTT. 

La lecture de la figure 25, révèle un déséquilibre de l'évolution du nombre des CTT de la matière 
fécale des rats du lot témoin où on remarque un nombre très élevé obtenu pendant la troisième 
semaine. Par la suite la quatrième semaine est caractérisée par une réduction du nombre de 
bactéries excrétées avec la matière fécale avec une valeur plus basse de 726x104 UFC/g de 
matière fécale. 

Ainsi sous l'effet de l'huile d'olive, le nombre des CTT marque une diminution tout au long des 
quatre semaines par rapport au lot témoin. 

D'autres travaux ont montré que la composition en acide gras à chaîne longue de la flore 
endogène était affectée par la nature des acides gras dans l' alimentation (Bauchart et al., 1990; 
Klusmeyer et Clark, 1991). 

Finalement, compte tenu de la complication de ces études, l'équilibre de la flore pourrait être 
globalement modifie en présence de certain acides gras dans le colon, à cela s' ajoute un effet des 
lipides alimentaires sur la composition des membranes bactériennes, il est fort probable que les 
fonctions de la flore soient affectées en terme de composition membranaire. 
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Conclusion 

Ce modeste travail a été consacré à l'étude d'un sujet qui intéresse le domaine oléiçole; nous 
avons essayé d'évaluer la qualité globale de l'huile d'olive vierge de la variété sauvage "Oléastre" 
en se basant tout d ' abord sur la détermination de la qualité de la matière première; les fruits 
d'olive. Aussi, nous avons essayé de prévoir l'aspect nutritionnel de cette huile. 

Sous la lumière de ce qui est fait et ce qu'il faut faire, il est important de rappeler certaines 
limites de ce travail, liées principalement à l'absence d'étude, de thèse et des recherches 
concernant ce thème. 

Les échantillons; d'olive et de l'huile; étudiés ont été collectés de quatre régions différentes de la 
wilaya de Jijel: Texanna, El Amir, Djimla et Ouled Askeur. 

D'une manière générale; les olives de l'oléastre sont caractérisées par une petite taille; un faible 
poids inférieur à lg et une acidité plus ou moins élevée comprise entre 2.80 et 10.86%. L'analyse 
microbiologique a révélé une contamination fécale des fruits (présence des CT), avec une 
absence des germes pathogènes; les staphylocoques. Si bien que le contrôle phytosanitaire a 
montré l'absence totale des résidus de pesticides dans les olives. 

Cependant; l'ensemble des huiles étudiées a présenté un taux d'acidité relativement supérieur à la 
normes fixées par le COI (2003), ces valeurs varient entre 7.24 et 11.64% ce qui confirme que 
nos huiles sont affectées par les processus de récolte, le mode d'extraction et les conditions de 
stockage. Par conséquent, elles sont classées dans la catégorie d'huile d'olive lampante, impropre 
à la consommation en l'état. 

Par ailleurs; toutes les huiles ont montré un indice de peroxyde faible qui varie entre L12 et 2.24 
meq d'02/Kg d'huile. 

Toutefois; la composition en acides gras a montré que les huiles sont constituées majoritairement 
des acides gras insaturés, principalement l'acide oléique (C18:1), et un faible pourcentage en 
acides gras saturés où la teneur la plus élevée est observée dans l'huile de la région de Texanna. 

Outre leurs richesses en acides gras, les huiles d'olive contiennent des composés mineurs, les 
polyphénols et les caroténoïdes, qui protègent contre l'oxydation. L'huile de la région de Djimla 
a présenté le taux le plus faible en polyphénols. 

L'analyse organoleptique a permis de déterminer les attributs intrinsèques qui concourent à la 
qualité de l'huile d'olive. Nous avons distingué une couleur jaune claire pour les trois 
échantillons de Texanna, Djimla et Ouled Askeur, alors que celui de la région d'El Amir a 
montré une couleur plus foncée ce qui est en accord avec la teneur en chlorophylle enregistré par 
cette même région. Nous avons retenu aussi des différences de flaveur et de goût, dont la seule 
huile jugée de qualité est celle de Djimla; si bien que les autres huiles sont de moyenne qualité 
voir même médiocre. 

L'évaluation microbiologique des huiles a montré une prédominance de la flore aérobie 
mésophile à coté des levures et moisissures avec une absence totale des germes pathogènes. 

Les données chimiques, précisément l'indice d'acide et l'indice de peroxyde, ont été le support de 
notre étude statistique pour savoir l'influence de la région (précipitation et altitude) sur la qualité 
de l'huile d'olive. L'analyse de la variance a montré que la région n'a pas une influence 
significative (p>0.05) sur la qualité de nos huiles. 
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Conclusion 

Enfin, l'incorporation de l'huile d'olive dans la ration des rats Wistar montre que cette huile n ' a 
pas influencé significativement les lipides du plasma bien qu'il y ait une différence de chiffre où 
on a observé une diminution du taux de cholestérol total sérique, ainsi que les LDL cholestérol. 

Qu a Qpservé ~galement ®e augmentation du taux HDL -cholestérol, qui s'élève avec 
l'augmentation du taux d'incorporation. Cette augmentation est liée principalement à la présence 
dans l'huile d'olive sauvage de l'acide gras mono insaturé (acide oléique), qui est connu comme 
étant hypocholestérolémiant Cependant; il faut souligner la capacité de l'huile d'olive à faire 
régulariser le taux de la flore endogène. 

Il reste à dire qu'il faut compléter cette étude; et plus précisément l'étude in vivo, pour avoir 
l'effet significatif de l'huile d'olive sur les lipides plasmatiques, puisqu'elle nécessite une durée 
plus longue. 

Si l'Algérie veut avoir une place sur le marché mondial, il faut reconstruire intégralement la 
filière oléicole. En effet, les besoins se situent à tous les niveaux de la filière : sélection 
agronomique, récolte, extraction et conditionnement. Par exemple, si le greffage de l' oléastre 
est sérieusement pris en charge, il peut donner un sérieux coup de fouet à la filière oléicole 
nationale et participer activement au renouveau économique régional. 

L'huile d'olive reste malgré la place désormais prise par les graisses animales saturées, le corps 
gras typique de la diète méditerranéenne. Ce régime est une tradition séculaire qui contribue au 
maintien d'une santé excellente et ce se qui est confirmé par les travaux expérimentaux récents. 
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Annexe 1 : Courbe d'étalonnage des polyphénols (Ghattas, 2004) 
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Annexe 2: Courbe d'étalonnage de B- carotène (Demyie et al., 1991) 
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Annexe3: Dosage des acides gras des huiles étudiées par GC-MS 

Tableau 01 : Acides gras séparés de l'huile d'olive de la région de Taxenna. 

Acide gras Pourcentage % Surface% Temps de 
rétention (min) 

Acide palmitique 30.58 40.82 10.051 
C16:0 
Acide oléique 69.42 59.18 18.629 

9 C1s : lô. 

100 100 

Tableau 02: Acides gras séparés de l'huile d'olive de la région d'El Amir. 

Acide gras Pourcentage % Surface% Temps de rétention 
(min) 

Acide palmitoléique 2.31 2.21 9.308 
C16 :lô.9 

Acide palmitique 22.96 22.61 10.223 
C16 :0 
Acide linoléique 4.63 3.84 18.249 
C1s : 2ô. 9,12 
Acide oléique 67.09 66.02 19.233 

9 C1s ; lô. 
Acide stéarique 3.00 5.32 20.583 
C1s :0 

100 1 100 

Tableau 3: Acides gras séparés de l'huile d'olive de la région de Djimla. 

Acide gras Pourcentage 0/o Surface% Temps de 
rétention (min) 

Acide 3.47 3.57 9.332 
palmitoléique 
C16 :lô.9 25.07 27.03 10.259 
Acide palmitique 
C16 :0 ·-.. . 5.48 3.99 18.285 
Acide linoléique 
C1s : 2ô. 9,12 63.38 60.03 19.307 
Acide oléique 
C1s : lô.

12 2.61 5.37 20.585 
Acide stéarique 
C1s :0 

100 100 



Tableau 04: Acides gras séparés de l'huile d'olive de la région d'Ouled Askeur. 

Acide gras Pourcentage % Surface% Temps de 
rétention (min) 

Acide 1.22 1.08 9.319 
palmitoléique 
C16 :L'.~9 17.27 15.48 10.223 
Acide palmitique 
C16 :0 4.71 3.40 18.259 
Acide linoléique 
C1s : 2~ 9,12 73.22 74.14 19.251 
Acide oléique 
C1s: 1~12 3.57 5.91 20.604 
Acide stéarique 
C1s :0 

100 100 



Annexe 4 : Recherche des résidus de pesticides 

Tableau : Résultats de la recherche des résidus de pesticides dans les olives de la région 
d'El Amir par GC-MS. 
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Annexe 5: Fiche de dégustation de l'huile d'olive vierge (COI, 2003). 

Nom: 
Prénom: 
Date: Lieu: Signature: 

Dégustation : 
Visuel : couleur- intensité- qualité : 

Olfactif: Intensité - qualité- type - caractère : 

Gustatif: ardence - amertume - consistance (fluidité, onctuosité) - intensité
qualité des aromes - persistance aromatique : 

Harmonie générale: jugement d'ensemble: 

Note générale de 0 à 5: 
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Résumé 

L'étude conduite sur la variété « oléastre » a montré que le fruit, est caractérisé par une très 
petite taille, une acidité modérée et un taux en polyphénols élevés. Comme on a enregistré 
l'absence de résidus de pesticides. 
Cependant, l'analyse physicochimique des huiles d'olive vierge a révélé une acidité relativement 

. élevée. Par ailleurs, l'évaluation organoleptique a permis de les classer dans la catégorie 
lampante. 
L'étude de la composition a montré un pourcentage élevé en acides gras insaturés dont l'acide . ' 

oléique est majoritaire. L'analyse statistique a montré que la région n'a pas influencé 
significativement (P>0.05) sur la qualité de l'huile d'olive. 
Enfin, les résultats de la supplémentation de la ration par l'huile ont montré des effets positifs sur 
les paramètres plasmatiques et la flore endogène des rats. 

Mots Clés : Oléastre, Olive, Huile d'olive, Rats. 
~--~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-'-! 

·i :.·_. Abstract 

The study ofthe-oleaster variety has shown that fruits have a very small size, a moderate acidity 
and a high content in phenolic compounds. In addition, pesticides are not detected in the samples. 
However, the physicochemical .analysis of virgin olive oil showed a relative high acidity. In 
addition, the organoleptic evaluation classified them in the illuminating category. 
The fatty acid composition showed that these oils contained a high percentage of insaturated fatty 
acids and oleic acid was the major. Statistical analysis showed that the region did not significantly 
(P>0.05) affect the olive oil quality. 
Finally, the results showed that the supplementation of olive oil to diets could have a-positive 
effect on plasmatic parameters and endogenous flora of rats. 

Key Words: Oleaster, Olive, Olive oil, Rats. 
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