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AGE : Acides gras essentiels 

AGMI : Acides gras monoinsaturés 

AGPI : Acides gras polyinsaturés 

AGS: Acides gras saturés 

AGT : Acides gras trans 

CPG : Chromatographie en phase gazeuse 

E : Echantillon 

F: Friture 

GC-MS: Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

PATO: Produits de d'altération thermo oxydatives 
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F : Huile Fleurial plus de 21 ème friture 

T: Témoin 

TGO : Glutamate oxaloacétate transaminase 

TGP : Glutamate pyruvate transaminase 

FTAM : Flore totale aérobie mésophile 

CT : Coliformes totaux 

CTT : Coliformes thermotolérants 

CCM : Chromatographie couche mince 

PET : Polyéthylène téréphtalate 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Introduction Générale 

Introduction générale : 

L'histoire des corps gras se confond avec celle de l'humanité. L ' homme a toujours montré de 
l'intérêt pour les huiles. Ces dernières, produits de base dans son alimentation, représentent 
les premiers nutriments qu'un pays en voie de développement cherche à se procurer dés que le 
minimum vital semble assuré {Gurtler, 1994). 

Occupant déjà une place très importante dans l' économie du secteur agricole et 
agroalimentaire, la production d'huile végétale est considérée depuis plusieurs années comme 
l'une des filières les plus prometteuses pour la diversification des débouchés des productions 
agricoles dans le domaine des applications non alimentaires {Kartica, 2005). 

Les analystes prévoient que l'augmentation la plus impressionnante de la consommation 
d'huile végétale aura lieu dans le Sud-Est Asiatique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du 
Nord, l'Australie et le Japon connaîtront une augmentation modérée de la demande des huiles 
végétales, mais la consommation d'huile d'olive augmentera spectaculairement, la plupart du 
temps grâce à l'image positive associée avec sa teneur en acides gras mono-insaturés et en 
antioxydants naturels {Food Authenticity, 1998). 

Il est bien établi que lors des traitements thermiques, les huiles subissent un ensemble 
complexe de réactions chimiques comme l'oxydation, la polymérisation, les hydrolyses, 
l'isomérisation et la cyclisation. Ces réactions ont des effets sur les caractéristiques 
fonctionnelles, nutritionnelles et organoleptiques de l'huile, et peuvent aboutir à la formation 
de composés qui ont des effets nocifs sur la santé {Chimi et al., 1990). Ils sont reconnus être 
des facteurs de risques contribuant aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à 
l'hypertension, à l'obésité et au cancer {Cornet et Masseboeuf, 2006). 

Vu l'importance des huiles de friture dans l' alimentation, une attention particulière est 
apportée à l'utilisation de ces dernières. En effet, au cours de cette dernière décennie, les 
études sur l'altération thermooxydative des huiles, et comme cas l' altération de celles à 
fritures, se sont multipliées. C'est des études type interventions nutritionnelles, mais aussi 
épidémiologiques, que se soit sur des sujets« humains» ou sur des« models animaux ». 

L'intérêt de ces études a été suscité d'une part par la nécessité de s'assurer de l'innocuité, 
pour l'homme, de ces composés chimiques issus de la dégradation des huiles, afin de 
préserver la santé du consommateur, d' autre part, pour améliorer les techniques de raffinage 
ainsi que celles de cuisson afin de minimiser au maximum la formation de produits de 
dégradations des huiles (Bektache et Benyoucef, 2003). 

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre étude, axée sur la mise au point de l' effet de la 
friture répétée sur la qualité physicochimique de l ' huile et la relation alimentation-santé, puis 
dans l'esprit de répondre à la question « qu'elle huile faut il choisir pour la friture, et les 
huiles que nous utilisons sont elles adéquates à ce procédé de cuisson? ». 

Dans une première partie bibliographique nous décrivons : 
+ Le procédé d'extraction et les différents types des huiles végétales ; 
+ Les différents types et les produits d'altération des huiles végétales; 
+ L'impacte des huiles thermooxydées sur la santé ainsi que le bienfait des alicaments. 

e 
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Dans une deuxième partie expérimentale, on va étudier les points suivants : 
+ Contrôle d ' emballage (matériaux, étiquetage et code à barre), contrôle 

physicochimique et détermination de la composition en acides gras de deux marques d' huile ; 
+ détermination d'état de dégradation des deux huiles de friture notamment leurs 

degrés d'oxydation ; 

+ L' impact de ces huiles, d'une part sur la croissance en générale (poids total, poids de 
certains organes) d'autre part leurs effets sur la variation de la cholestérolémie, la 
distribution des différents fraction cholestérol lipoprotéines (HDL, LDL), le taux de 
triglycérides, l'activité des transaminases (TGO, TGP) ainsi que son effet sur la 
microflore digestive. 

~ 
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Etude Bibliographique Chapitre 1 : Les huiles végétales 

1.1.lntroduction : 
Depuis le tournant de siècle, les huiles végétales ont progressivement remplacé les huiles 
animales comme source principales de graisse alimentaire. En fait, les huiles végétales 
comptent pour plus de 70% de la population de graisses alimentaires dans le mande 
(Anonyme, 1998). Cependant la transformation des graines en huile commerciale met en 
œuvre une succession d'étapes de trituration des graines (broyage, décorticage, aplatissage, 
cuisson, séchage, pressage et extraction par l'hexane) et de raffinage des huiles brutes 
(dégommage, neutralisation, décoloration, désodorisation, décirage) réalisées dans des 
appareillages spécifiques conçus pour chacune d'entre elles (Kartica, 2005). 

1.2.Un peu d'histoire : 
Le terme « huile » est apparu au début du XIIe siècle sous la forme de « olie », « oile », puis 
« uile ». Il vient du latin oleum, «huile d'olive», qui est dérivé de olea, « olive», indiquant 
que, pour les Romains, huile et olive étaient synonymes. Le h du mot français est apparu pour 
éviter toute confusion entre« uile » et« vile» à l'époque où la consonne v s'écrivait u (Vanier, 
2006). Il est utile de noter qu'en remontant dans l'histoire des civilisations antiques, la 
fabrication de l' huile, originaire du pourtour méditerranéen, est très ancienne. En Afrique du 
Nord, probablement avant l'arrivée des Phéniciens, on savait greffer l'oléastre et produire de 
l'huile, il y a plus de trois mille ans, comme en témoignent les ruines d'huileries jusqu'aux 
confins du Sud algérien (Chabour, 2002) . 

1.3.Définition : 
Les huiles sont des corps gras liquides à la température de 15°C. Cette définition n'est pas 
tout à fait parfaite, c'est ainsi par exemple que l' huile de Coprah se présente comme une huile 
dans les pays chauds et comme une graisse dans les pays tempérés (Uzzan, 1984). Les huiles 
alimentaires sont préparées à partir de graines ou de fruits oléagineux et de germe ou pépins 
de production végétale divers (Uzzan, 1992). 

1.4.Procédé de production des huiles végétales : 
De la graine à l'huile, vont se succéder différentes étapes industrielles commençant par la 
trituration des graines (procédé d'extraction de l'huile brute ) puis se poursuivant par le 
raffinage permettant d'obtenir une huile de qualité et répondant aux souhaits du 
consommateur . L'huile suit par un parcours technologique spécifique visant à préserver son 
goût si particulier (Evrard et al., 2007 ) . 

L4.1. Traitement des graines : 
Transformation des graines en huile et tourteau, dénommée techniquement trituration, elle 
incluse les étapes suivantes : le nettoyage et la préparation des graines, le décorticage, le 
broyage et l'aplatissage, la cuisson, la pression et l'extraction (Karleskind, 1996) : 

1.4.1.1. Nettoyage et préparation des graine: L'objectif de l' étape de nettoyage est 
d'éliminer les impuretés de grande taille (tiges, feuilles, cailloux, pièces métalliques etc . .. ) et 
les poussières, par tamisage (tamis rotatifs, tamis vibrants) et par passage entre des aimants. 
L'humidité supplémentaire des graines récoltées est éliminée par les organismes stockeurs. 
Cependant, dans le cas du décorticage des graines un séchage préalable jusqu'à une humidité 
de 5 à 6% peut être effectué pour mieux désolidariser l'amande de son enveloppe (lsobe et al., 
1992). 

e 
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1.4.1.2. Décorticage: Le décorticage est l'opération permettant de séparer l'amande 
de la coque. Cette opération a pour objectif de diminuer la friction et l'usure dans les presses, 
d'améliorer la qualité de l'huile et du tourteau, et bien sûr d'augmenter le rendement de 
l'étape de pressage (lsobe et al., 1992; Karleskind, 1996). 
C'est l'une des opérations les plus importantes de la trituration et en tout cas, celle influant de 
plus sur les rendements (Mountasser et El hadek, 1999). Actuellement, une bonne opération de 
décorticage est considérée comme produisant des amandes contenant de 8 à 12% de coque, et 
des coques contenant 1. 5% d'amande (Kartika, 2005). 
Lorsque l'opération de décorticage n'est pas réalisée, elle peut être remplacée par une 
opération de broyage (Bazus, 1991). 

1.4.1.3.Broyage et aplatissage: Outre le craquage des coques lorsque les graines n'est 
pas décortiquée, le broyage, réalisé dans un broyeur à marteau ou à cylindres cannelés (Isobe 
et al., 1992), à pour but de réduire la dimension des fruits ou des oléagineux afin de faciliter le 
travail des presses ou l'action du solvant (Trémoliéres et al., 1984). 
L'aplatissage est une opération de laminage, réalisée par écrasement entre des cylindres lisses, 
à une température de 40°C permettant d'augmenter la plasticité de la graine. Elle a pour 
objectif de régler la forme et les dimensions des particules en écailles d' épaisseur uniforme 
(lsobe et al., 1992). 

1.4.1.4. La cuisson : La cuisson est une étape de préparation des graines très 
importante pour l'efficacité de pressage et la qualité des huiles. Elle est menée dans des 
cuiseurs verticaux ou horizontaux continus, à température inférieure à 100°C et sans perte 
d'humidité (Williams, 1997). Elle permet de stériliser les graines en détruisant les bactéries et 
les champignons, d'inactiver les enzymes susceptibles d'affecter la qualité de l'huile et du 
tourteau, de détruire des substances toxiques thermosensibles, de coaguler les protéines 
membranaires, assurant ainsi la libération des gouttelettes lipidiques (François, 1974 ; 
Karleskind, 1992). 

1.4.1.5. Le séchage: Le séchage, réalisé dans un sécheur séparé ou dans un 
compartiment spécifique du cuiseur, à plus haute température (supérieure à 100 °C) permet de 
déshydrater les graines broyées, aplaties et cuites jusqu'à des teneurs en eau propices au 
pressage (3% à 5% d'humidité). Cette opération contribue au durcissement de la structure et 
diminue la viscosité de l'huile. Elle est aussi favorable à l'étape d' extraction par un solvant 
après pressage (François, 1974). 

1.4.1.6. Pressage: Les flocons cuits, puis séchés, passent dans des presses continues. 
Cette opération permet d'extraire 50% environ de l'huile contenue dans la graine. L'huile 
recueillie dite «huile brute de pression», chargée de matières solides est clarifiée par 
tamisage et décantation avant stockage. Les graines partiellement déshuilées au cours de 
l'opération de pression, encore appelées « écailles de presse », « tourteaux gras » ou 
«tourteaux expellers », contiennent encore 20% d'huile (Evrard et al., 2007). 

1.4.1.7. Extraction: L'extraction par solvant a initialement été développée pour le 
traitement des graines oléagineuses à faible teneur en huile. Aujourd'hui, la combinaison 
d'une presse à visse et de l'extraction par solvant est la technique industrielle développée 
même pour les graines riches en huile (Kirk-Othmer, 1992; Snape et Nakajima, 1996). Le 
tourteau gras produit issu de l'opération de pressage, d'une teneur résiduelle en huile variant 
de 15 à 20%, conduit alors à un tourteau déshuilé présentant une teneur résiduelle finale en 
huile variant de 0.5 à 1.5% (Johnson et Lusas, 1983; Lusas et al., 1990, Wan et al., 1995). 
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Actuellement, la majorité des procédés d'extraction des huiles végétales utilise l'hexane 
comme solvant (Johnson et Lusas, 1983; Wan et al., 1995; Conkerton et aL, 1995; Proctor et 
Bowen, 1996; Hu et al., 1996), Néanmoins, l'explosibilité et la toxicité de l' hexane vis à vis de 
l'environnement et de la santé ont motivé la recherche de solvants alternatifs. 
En dehors des alcanes, des cycloalcanes et des hydrocarbures aromatiques (Abu-Arabi et al., 
2000), les principaux solvants préconisés sont (Sineiro et al., 1998; Hojilla-Evangelista et 
Johnson, 2002; Kwiatkowski et Cheryan, 2002). : 

+Les alcools, et en particulier l'éthanol et l'isopropanol; 
+ Les halogéno-alcanes comme le dichlorométhane. 

1.4.2.Traitement de l'huile (Raffinage): 
Les huiles brutes obtenues par pressage et extraction des graines oléagineuses contiennent de 
nombreuses autres substances que les triglycérides, en proportion minoritaire. Si certaines 
d'entre elles apportent des propriétés intéressantes comme les vitamines ou les stérols, 
d'autres ont un effet négatif sur la qualité et la conservation des huiles. Ces molécules peuvent 
donner un mauvais goût, un aspect indésirable, une mauvaise odeur et perturbent les 
propriétés fonctionnelles (Tableau 1). 

Le raffinage des huiles brutes est donc obligatoire pour fournir un produit d' aspect engageant, 
de goût neutre, résistant à l'oxydation, adapté à l'emploi désiré et débarrassé de ses substance 
toxiques ou nocives (Karleskind et al., 1992; Gibon et Tirtiaux, 1998). 

Tableau.1. Principaux composés à éliminer lors de raffinage des huiles (Kirk-Othmer, 1992; 
Karleskind et Wolff, 1992; Cmolik et Pokorny, 2000). 

Classification des substances Présentation typique Effet de détérioration 

Produits d'hydrolyse Acides gras libres, glycérides Oxydation, perte des 
partiels huiles neutres 

Composés phosphorés Lécithine, céphaline Apparence et goût, 
phosphatidylinositols, acides oxydation 
phosphatiques 

Produits d'oxydation Aldéhydes volatiles, cétone, Odeur et goût 
hydrocarbures 

Colorants Carotènes, chlorophylles Couleur et oxydation 
Esters d'acide/d'alcool gras Cires Apparition de 

suspension 
Composés métalliques Fer, cuivre Oxydation 

Le raffinage des huiles comporte de nombreuses étapes dont l'enchaînement peut varier selon 
qu'il est de type chimique ou physique : 

1.4.2.1.Raffinage chimique : 

a. Démucilagination ou dégomage : La démucilagination consiste à éliminer les 
phospholipides et impuretés en les rendant insolubles dans l'huile par hydratation (Astras
calvé, 1992). Les raisons principales impliquant l'élimination des phosphatides sont (Gibon et 
Tirtiaux, 1998 ; Trimoliére et al, 1984) : 

e 
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+ Ces phosphatides, arrivant au désodoriseur, et vu les températures élevées de celui-ci 
peuvent provoquer l'apparition des composés sombres responsables de la détérioration de la 
qualité de l'huile; 
+ Ils sont également responsables de la perte des caractéristiques d'odeur et de saveur 
puisqu'ils favorisent directement ou avec l'intervention des traces métalliques les processus 
d'auto oxydation et de réversion pendant le stockage de ces huiles; 
+ Eviter les dépôts ultérieure dans les bouteilles et la formation de mousse à la friture. 

Il existe différents types de protocole de dégommage : le dégommage à l' eau, à l'acide ou à 
sec, le dégommage enzymatique, le dégommage SOFT et le dégommage micellaire (Dijkstra, 
1998). 

b. Neutralisation : La neutralisation consiste à éliminer les acides gras libres, cause 
d'instabilité et de goût indésirables. La réaction de neutralisation est de la forme: 

R- COOH + NaOH ~ R- COONa + lliO 
Acide gras base soude savon eau 

La neutralisation s'opère par la mise en contacte de l'huile brute avec une solution de soude, 
il y a alors réaction avec les acides gras libres qui forment des savons hydrosolubles. On 
obtient l'huile neutre en écartant les savons par centrifugation. L'ensemble se déroule en mois 
de 10 minutes, à 90°C (Dilmi-Bouras, 1998). 

c. Lavage et séchage : Après séparation des pâtes de neutralisation par centrifugation, 
l'huile neutralisée doit subir une opération de lavage à l'eau pour éliminer les traces de savons 
encore présents (500 àlOOO mg/kg d'huile) qui pourraient perturber les opérations de 
purification ultérieures, en particulier la décoloration. L'huile ainsi lavée est enfin séchée sous 
vide (Karleskind et al., 1992). 

1.4.2.2.Rffinage physique : 

a. Décoloration : Cette opération vise à éliminer les pigments colorés que la 
neutralisation n' a que partiellement détruits. Elle fait intervenir un phénomène physique : 
l'adsorption sur des terres décolorantes, du charbon actif, des silices spéciales ou des 
combinaisons de ces substances (Karleskind et al., 1992; Baranowsky et al., 2001). 

L'opération s'effectue toujours sous vide léger à des températures comprises entre 80 et 
120°C pour des temps de contacte de 15 à 30 minutes (Wai-Lin Siew et al., 1994). 
Pendant la décoloration, sont aussi adsorbés des produits primaires d 'oxydation, des métaux, 
des savons, des composés phosphatidiques et poly aromatiques ainsi que certains composés 
tel que les tocophérols (Denise, 1982). 

b. Décirage : Les huiles végétales en général contiennent des cires qui peuvent être 
insolubles à température ambiante, et qui doivent être éliminées pour certaines applications de 
l'huile (Kartica, 2005). Les techniques de décirage les plus répandues sont (Evrard et al., 
2007 ; Kartica, 2005) : 

- Décirage par filtration : Il consiste à provoquer la cristallisation et la maturation des 
cristaux de cires par refroidissement de l'huile vers 5-10°C. L'étape suivante de séparation est 
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généralement réalisée par filtration en présence d'un adjuvant de filtration (de 0,2 à 1 % 
environ), identique à celui utilisé à l'étape de décoloration. 

- Décirage par centrifugation : C'est en réalité un prédécirage destiné à diminuer le taux de 
cire dans l'huile jusqu'à un niveau tel que le décirage par filtration se fasse dans les meilleures 
conditions. Il est réalisé après neutralisation de l'huile, par refroidissement rapide, et les cires 
précipitées sont séparées par centrifugation avec des savons. 

c. Désodorisation : Dernière étape du raffinage, la désodorisation met en œuvre une 
série d'opération (Evon, 2008): 

+ La désaération destinée à éliminer l'oxygène dissout dans l'huile, par chauffage sous 
pression réduite ; 

+Le préchauffage, par échange thermique avec l'huile chaude désodorisée; 
+ La désodorisation qui consiste à injecter de la vapeur sèche dans l'huile maintenue sous 

vide (260 à 800 Pa) à haute température (220 à 275°C) pendant un temps relativement long 
(lh30 à 3 h). Il s'agit donc d'un entraînement à la vapeur des substances sapides ou odorantes 
qui sont plus volatiles que l'huile. 

D'autres composés sont aussi entraînés avec les substances odorantes, tels les acides gras 
libres, les stérols, les tocophérols, les hydrocarbures saturés et insaturés, etc. (Petrauskaitè et 
al., 2000). 

~ 



Etude Bibliographique Chapitre 1 : Les huiles végétales 

ression 

Filtration 

l C Séchage - ·1 

l 
1 Stockage --1 

j Graines/Fruits entières 1 

l 
1 Nettoyage 1 

1 
1 séchage 1 i 

1 Décorticage 1 

l 
1 - - Cuisson 1 

l 
Pressa!!e 

as 

Extraction d'huile résiduelle 
à l'hexane 

1 « Miscella » 1 

l 
1 Distillation 1 

Huile brute 
d'extraction 

Cl.l 
Ql) 
CO:: 

7::i 
>. 
(.J 
Cl.l 
~ 

Hexane 

Tourteau appauvri 

l 
lnesolvantation 1 

[lourteçzu ciésh~iÛ ] 



Etude Bibliographique Chapitre 1: Les huiles végétales 

1 Stockage 1 

Huile raffinée 

l 
Refroidissement 

s/vide 

l 

Huile brute 
d'extraction 

Filtration 

[Conditionnement 1 

l 
1 Stockage à I'abrideîaiiimière 1 

Figurel. Principe du procédé conventionnel d'extraction des huiles végétales par action 
combinée d'un pressage et d'une extraction à l'hexane (Evon, 2008). 
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1.4.3. Conditionnement des huiles : Le conditionnement de l'huile est soumis à des 
règles très strictes par application des contrôles relatifs aux produits chimiques dans 
l'alimentation humaine, des matériaux et objets au contact des huiles ainsi que des procédés et 
des produits utilisées pour le nettoyage de ces matériaux (Cadillon et Lacassin, 2006). 

Les récipients utilisés doivent être toutefois en bon état, étanches et inertes à l'égard de 
l'huile. Notons, en ce qui concerne la tolérance de remplissage des récipients, le volume 
occupé par le contenu ne devra en aucun cas être inférieur à 90% de la capacité du récipient 
(Benyahia et Zein, 2003). 
L'emballage doit être attractif pour le consommateur aussi bien dans sa forme que sa couleur 
(Guillaume et Langevin, 2003). 

1.5. Conservation des huiles : Toutes les huiles peuvent être conservées hors du frigo, 
dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Leur durée moyenne de conservation avant 
ouverture est d'environ un an. De façon générale, les huiles saturées et monoinsaturées se 
conservent plus longtemps que les huiles polyinsaturées, qui sont chimiquement moins stables 
et résistent mal à l'oxygène et à la chaleur. À moins d'en faire un usage quotidien, conserver 
les huiles non raffinées au réfrigérateur, une fois entamées (Vanier, 2006). 

1.6.Autres traitements autorisés : Leurs but est de modifier les propriétés 
physicochimiques des huiles afin d'élargir leurs propriétés (Emilie, 2005) : 

1.6.1.Wintérisation : Historiquement, on doit la wintérisation au désir de produire une 
huile de table qui reste limpide pendant l'entreposage réfrigéré. C'est une forme simplifiée du 
fractionnement à l'origine appliqué à l'huile de coton. Dans ce processus, les huiles de table 
sont refroidies jusqu'à ce que tous les glycérides avec un point de fusion élevé forment des 
cristaux pour être ensuite séparés par filtration (Mottur, 1989). 

1.6.2. L'hydrogénation: L'hydrogénation permet de modifier le point de fusion d'une 
huile et d'en augmenter la stabilité. Elle s'effectue par fixation maîtrisée de deux atomes 
d'hydrogènes sur les doubles liaisons des acides gras insaturés, sujettes à l'autooxydation et 
facteurs de rancissement, en présence d'un catalyseur qui est éliminé par la suite. 
L'hydrogénation est réaliser entre 140°C et 180°C et dure environ 1 heure (Astra-calvé, 1992). 

1.6.3. Trans-estérification : La trans-estérification vise à modifier la structure 
glycéridique des matières grasses par réarrangement intra- et iter-moléculaire des acides gras 
sur le glycérol. Ce réarrangement moléculaire peut intervenir soit sur un seul corps gras, soit 
sur un mélange de deux corps gras (Alais et Linden, 1997). Elle améliore ainsi le point de 
fusion mais sans modifier la teneur en AG essentiels. Il y a donc une modification des 
propriétés physiques et rhéologiques (viscosité, fluidité) des huiles ce qui améliore leur 
utilisation (Emilie, 2005). 

~ 
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1.7. Consommation moyenne des différents types d'huiles végétales: 
Le tableau 2 montre la consommation moyenne mondiale (en g/ j/ personne) en 1999 et 2000 
des différents types d'huile : 

Tableau2. Consommation moyenne mondiale des différentes huiles végétales 
(Razanamahefa et al., 2003) 

Huile 1999 2000 

Tournesol 6,56 5,98 
Olive 2,25 2,38 

Mélange 1,93 1,93 
Arachide 0,70 0,62 

Pépin de raisin 0,25 0,30 
Colza 0,27 0,22 
Maïs 0,12 0,13 
Noix 0,05 0,05 
Soja 0,02 0,03 

L'huile de tournesol est le premier type d'huile consommée, devant l' huile d'olive et les 
huiles mélangées. Après ces 3 principaux types, la consommation de toutes les autres huiles 
est inférieure à lg/ j/ personne (Razanamahefa et al., 2003). 

1.8.Composition des huiles végétales : 
1.8.1. Les constituants majeµrs : 

1.8.1.1. Les acides gras : Les AG sont des acides organiques formés de carbone, 
d'oxygène et d'hydrogène, ils possèdent une seule fonction acide organique (carboxyle) par 
molécule, ce sont des acides faibles (Dupin et al., 1992). Ils se classent en deux groupes (Dupin 
et al., 1992) : 

- AG saturés : Ne comportent que des liaisons simples, leurs réactions se limitent aux 
réactions de la fonction carboxyliques ; 
- AG insaturés : Ils possèdent une seule double liaison (monoinsaturés), ou plusieurs 
(polyinsaturés ), relativement instables, dans leurs molécule. 

Tableau.3. Composition en acides gras des différentes huiles brutes (Delagoutte, 2007). 

Nature de Acide gras Acide oléique Acide linoléique Acide linolénique 
l'huile saturés (%) C18 :1 (%) C18 :2 (%) C18 :3 (%) 

Arachide 18 47 29 0,2 
Colza 7 62 21 8 
Maïs 14 31 52 1 
Noix 9 17 56 16 
Olive 15 69 13 1 
Palme 50 37 11 0,5 
Pépin de raisin 11 20 66 1 
Sofa, 15 22 53 8 
Tournesol 13 18 67 0,5 

~ 
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1.8.1.2. Triacylglycérols : les huiles alimentaires se composent de 98% à 99% de 
triacylglycérols (Harwood et al., 2000). Se sont des esters du glycérol et des AG semblables ou 
différents (Valet et Richard, 1997). 

I.8.2. Les constituants mineurs : Les différents constituants mineurs peuvent être divisés 
en deux groupes. Le premier groupe se compose des dérivés d'acides gras tels que les mono
et di-acylglycérols, les phosphatides, les cires et les esters de stérol. Le deuxième groupe 
inclut des classes de composés non-reliés chimiquement aux acides gras. Ces classes sont les 
hydrocarbures, les alcools aliphatiques, les stérols libres, les tocophérols, les chlorophylles, 
les caroténoïdes et les composés phénoliques polaires tels que le tyrosol et l'hydroxytyrosol 
(Harwood et al., 2000). 

1.8.2.1. Composés phénoliques : Certains sont responsables de la saveur 
caractéristique d'une huile, et qui ont des propriétés antioxydantes marquées. L ' huile d'olive, 
par exemple, contient des composés phénoliques simples et complexes qui augmentent sa 
stabilité oxydante, et améliorent considérablement sa saveur (Fedeli et al., 1977). 

1.8.2.2. Tocophérols : Les tocophérols et les tocotriénols peuvent être classés parmi 
les antioxydants primaires (Machlin, 1980). Ils sont solubles dans les lipides, ils sont présents 
dans les huiles végétales qu'ils protègent du rancissement. Les sources naturelles de 
tocophérols sont donc les huiles alimentaires, le germe de blé, le soja (Fedeli et al., 1977). 

1.8.2.3. Vitamines :Les corps gras peuvent renfermer une quantité plus ou moins 
importante de vitamines A , D et K, cette dernières étant présente dans tous les lipides 
naturels, alors que les deux autres ne sont rencontrées que dans des corps gras bien particulier 
(Graille, 2003). 

1.8.2.4. Pigments : Ce sont des hydrocarbures hautement insaturés. Les carotènes, 
caroténoïdes (xanthophylles) et chlorophylles contribuent à la couleur des huiles; ces 
pigments naturels sont éliminés en grande partie par le raffinage (Anonyme, 2002). 

1.9.Classification des huiles végétales : 

1.9.1. En fonction de leur composition en acides gras : 
Selon Charles et Den (1997), les huiles végétales sont classées en fonction de leur composition 
en acides gras en : 

a. Huiles riches en acides gras saturés et en acide oléique telle que respectivement, l'huile 
d'olive avec 14% et 81%. 

b. Huiles riches en acides polyinsaturés telle que : huile de soja 58% (50% à 60% d'acide 
linoléique, 20% à 30% d'acide oléique et 5% à 9% d'acide linolénique) et huile de tournesol 
64%. 

c. Huiles intermédiaires telle que : huile de colza 33% de polyinsaturés, 60% d'acide 
oléique et 7% d1acide saturés. 

1.9.2. En fonction de leur utilisation : Il existe deux catégories d'huile (Emilie, 2005): 
1.9.2.1. <<Huile végétale pour friture et assaisonnement » : si la teneur en acide 

linolénique est inférieur ou égale 2% et si cette huile n'est pas à déconseiller dans certaines 
condition de chauffage .exemples : huile d'arachide, de coprah, d'olive de palme. 

1.9.2.2. «Huile végétale pour assaisonnement » : si la teneur en acide linolénique est 
supérieure à 2% exemple : huile de colza, de soja, de tournesol. ...... . 

~ 
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1.9.3. En fonction de l'étiquetage : Il existe trois catégories (Emilie, 2005): 
1.9.3.1. «Huile vierge de ........ » : huile alimentaire provenant d'une seule graine ou 

d'un seule fiuit .c'est un huile pure extraite et clarifiée par des moyens mécaniques; ni 
raffinée, ni blanchie ou neutralisée par des moyens chimique. Exemples : l'huile d'olive et 
l'huile de noix. 

1.9.3.2. «Huile de ..... »: huile alimentaire raffinée provenant d'une seule graine ou d'un 
fiuit, c'est le cas d'huile de tournesol, d'arachide, de colza, .. . . . . ... . 

1.9.3.3. «Huile végétale ....... »: C'est un Mélange d'huiles végétales alimentaires. 

Tableau .4. Classement des huiles végétales brutes (Dilmi-Bouras, 1998). 

Riche en AG saturés Riche en AG mono-insaturés Riche en AG poly-insaturés 

< 2% C18 :3 <2% CI8 :3 < 2% Cl8 :3 
Coprah, Arachide, Tournesol, 
Palme, Olive Maïs, 

Palmiste Pépins de raisin 

Bonnes pour la friture 

>2% Cl8 :3 >2% Cl8 :3 
Colza Soja, 

Noix 
Pas bonnes pour la friture 

1.10. Rôle des huiles végétales: Outre le rôle des huiles alimentaire dans l'industrie 
alimentaire, dans l'assaisonnement, les fritures, les huiles ont un rôle biologique important 
(Couet, 1998) : 

1.10.1. Le rôle biologique des huiles : 
+ Rôle énergétique: Les huiles représentent la forme la plus concentré d'apport 
énergétique: leur oxydation fournit approximativement 9,4 Kcal par gramme (Boukella, 
1992 ; Médart, 2005). 

+ Rôle structural : Les AG sont les constituants des phospholipides des membranes 
cellulaires ou ces phospholipides sont organisés en couches bi-auriontés, c' est 
particulièrement le cas des AG polyinsaturés essentiels, tels que l'acide W3 et W6 
(Hermier, 1994). 

+Rôle fonctionnel: L'acide linoléique (W6) et l'acide alpha-linolénique (W3) sont des 
précurseurs de la synthèse des eicosanoides constitués par les prostaglandines, les 
thromboxanes et les leucotriénes, sous l'effet de désaturases et d' élongases. Ces 
eicosanoides jouent un rôle important dans le mécanisme de coagulation du sang, 
d'agrégation des plaquettes, dans les réactions inflammatoires et les phénomènes 
immunitaires (Médart, 2005). 
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1.10.2. Le rôle technologique : Selon leurs applications, les lipides remplissent 
beaucoup de rôles dont les plus importants sont (Evrard et al., 2007 ; Graille, 2003) : 

+ Agent de transfert de chaleur (employés en friture) ; 
+ Jouent un rôle d'aide technologique (ils empêchent que les aliments ne collent pas) ; 
+ La protection des produits alimentaires contre les desséchements et la perte d' arômes ; 
+ Protection de diverses gammes de produits alimentaires contre la détérioration due aux 
microorganismes ; 
+ Les huiles et les graisses sont employées également en savonnerie et dans l'industrie 
des peintures et vernies. 
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11.1. Introduction : 
L'huile est non seulement un auxiliaire technologique (fluide caloporteur, milieu d' extraction 
de la vapeur) mais aussi un ingrédient incorporé au produit final. L'opération de friture utilise 
d'ailleurs la majeure partie des huiles produites dans le monde (palme, coprah, arachide, 
tournesol, coton ... ) (Saguy et Pinthus, 1995; Pokorny, 1999). 

Dans le cas de chauffage des huiles, les phénomènes oxydatives mettent en jeux des réactions 
complexes qui associent une dégradation oxydative (auto oxydation) et une dégradation 
thermique (Chimi et al., 1990). Ces réaction conduisent en générale à des conséquences 
indésirables, en portant préjudice au qualité organoleptique, valeur nutritionnelle de l'huile 
(Guillaumin et Genté, 1997), de plus elle génère des composés toxiques qui induisent des 
changement physico-chimique de l ' aliment (Pokorny, 1999). 

11.2. L'opération de friture : 

11.2.1. Définition de friture : 
L'opération de friture est un processus de cuisson et de séchage (Dobarganes, 1998), elle 
combine quatre fonctions principales : (1) déshydrater (transfert d' eau), (II) cuire 
(gélatinisation de l'amidon et réaction au sein du produit), (III) formuler (imprégnation en 
huile) et (IV) texturer (formation d'une croûte, développement d'une porosité et rigidification 
du produit) (Vitrac et Bohuon, 2004). 

L'opération de friture génère des produits complexes du point de vue sensoriel, des textures 
croustillantes, riches en saveurs et arômes, appréciées par les consommateurs. Ces 
caractéristiques sont responsables du succès et de la réputation de ces produits rencontrés à 
travers le monde (Banks, 1996). 

11.2.2. Principe physique de l'opération de friture : 
L'opération s'appuie sur la forte différence entre la température d' ébullition de l' eau dans le 
produit et la température du bain d' huile. Des flux d'énergie (sous forme de chaleur) intenses 
(de 15 à 35 Kw.m-2) sont ainsi générés (Vitrac et al., 2003). 

La figure 2, propose une représentation schématique des phénomènes de transferts (matière, 
énergie), changement de phase, déformations en cours de friture, et durant le refroidissement 
du produit hors du bain d'huile. 
La zone 1 possède une teneur en eau voisine de la teneur en eau initiale et est peu imprégnée 
en huile alors que la zone 3, très déshydratée (appelée croûte), absorbe la majorité de l' huile 
lors du refroidissement. La zone 2 est intermédiaire, partiellement déshydratée et imprégnée 
en huile. La déshydratation poussée et le développement d'une structure alvéolée ou poreuse 
dans le matériau sont responsables de l' entrée d'huile dans le produit final, essentiellement 
lors de la phase de refroidissement par adhésion à la surface rugueuse et migration capillaire 
en direction du coeur (Moreira et al., 1999). 
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Figure 2. Représentation schématique des flux (Moreira et al., 1999). 
a. d'énergie, d'eau en cours de friture 
b. d'huile pendant le refroidissement du produit hors du bain d' huile. 
Zone 1 : riche en eau ( cœur)- zone 2 : partiellement déshydratée- zone 3 : très déshydratée 
(croûte) 

U.2.3. Les différentes opérations de friture: 
On distingue couramment les fritures dites« plates» (cuissons à la poêle d'une tranche de 
viande ou d'un œuf, par exemple) et «profondes» (cuisson, au sein d'un bain d'huile, de 

d "fr' " " h' " d . d b . ) pommes e terre Ites ou c ips , e p01ssons, e e1gnets, . . . . . . . . . . . . . 

Le rapport pondéral aliment à frire /matière grasse utilisée pour la friture est nettement plus 
grand pour une friture «plate» que pour une friture «profonde». Il en résulte que, dans ce 
dernier cas, l'aliment frit retient plus de matière grasse (Smith et al., 1985 ; Watt et Merril, 
1963) 

Tableau.5. Les différentes opérations de friture (Lecerf, 2008) 

Echange/air Réaction durée Température Recyclage 

Friture Elève Oxydative courte 150 à 180°C Cuisson 
plate Unique 

(poêle) 

Friture Peu Thermique environ 180 à 200°c recyclage 
profonde 2min théorique 

(friture) 

11.3. Caractéristique et typologie des produits frits : 
Il existe un nombre important de produits frits d'origine animale ou végétale ; on trouve de la 
viande de volaille, de porc, du poisson, des produits de type frites, base généralement de 
produits amylacés (pomme de terre, plantain . .. ) (Moreira et al., 1999), ainsi que des produits 
de grignotage de type «chips» fabriqués à partir de produits amylacées et des fruits (Vitrac et 
Raoult-Wack, 2002). 

t:Jl 
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D'après Blumenthal (1991), les produits frits peuvent être classés selon leur rapport 
surface/volume. Trois types de produits apparaissent : les beignets, les frites et les chips : 

• Les produits type ··frite·· : sont des matériaux composites où une zone centrale, de 
volume important, riche en eau, tendre, est enveloppée d'une zone sèche, rigide 
croustillante de faible épaisseur (de 1 à 2 mm) (Diaz, 1997 ; Moreira et al., 1999 ; 
Vitrac, 2000). 

• Les produits type ··beignet"" : est un cas particulier du type « frite » pour lequel seule 
une déshydratation superficielle est recherchée et pour lequel la température au centre 
géométrique ne dépasse pas la température d'ébullition de l'eau (Ngadi et al., 1997). 

• Les produits type ··chips·· : correspondent à une « frite » fine pour laquelle la 
déshydratation est poussée jusqu'à l'élimination quasi complète de l' eau initiale. Le 
matériau final présente un faible volume intérieur (de 0,5 à 4 mm d'épaisseur) 
constitué d'une matrice continue, vitrifiée et poreuse (Guillaumin, 1988 ; Krokida al., 
2000). 

11.4.Les réactions d'altération des huiles : 
Les principaux facteurs déterminant la durée de vie des lipides sont les réactions d'oxydation. 
Les substrats de ces réactions sont principalement les AG insaturés. Ils s'oxydent en général 
plus vite lorsqu'ils sont libres et plus insaturés. Les AG saturés ne s'oxydent qu'à une 
température supérieure à 60 °C, tan disque les AG poly insaturés s'oxydent même lors de 
l'entreposage des aliments à l'état congelé. 

En fonction des agents initiateurs, on classe l'oxydation des lipides en quatre types: auto
oxydation, photo-oxydation, oxydation enzymatique, et thermo-oxydation (Alais et al, 2008). 

11.4.1. L'auto-oxydation : La réaction démarre par la formation de radicaux libres à 
partir des AG (action de la chaleur, de la lumière, de catalyseur) (Delacharlerie et al., 2003). 
D'une manière général, et d'après Afaf et Aqalavist (1996), Dobarganes (1998) et 
Delacharlerie et al (2003), le processus comporte trois étapes : 

+ Initiation : transformation d' AG insaturés en radicaux libres sous l' action de la chaleur, de 
la lumière, de métaux, etc. 
+ Propagation : les radicaux libres réagissent avec l'oxygène pour donner des radicaux 
peroxy ; ces radicaux peroxy réagissent avec les AG ce qui forme des hydroperoxydes et de 
nouveaux radicaux libres (réaction en chaîne). 
+ Terminaison : les radicaux libres s'associent pour donner des composés très divers menant 
à des flaveurs parasites. 

11.4.2. La photo oxydation : La photo-oxydation est une voie importante de 
production d'hydroperoxydes en présence d'oxygène, d' énergie lumineux et de 
photosensibilisateurs tels que "les hémoprotéines", "la chlorophylle" ou "la riboflavine" (Alais 
et al., 2008). 

11.4.3. L'oxydation enzymatique: Le phénomène d'oxydation des AG insaturés peut 
être d'origine enzymatique. Les deux enzymes principalement impliquées sont "la 
lipoxygénase" et "la cyclooxygénase" . La lipoxygénase catalyse l'insertion d'une molécule 
d'oxygène sur un AG insaturé selon une réaction spécifique et aboutit à la formation 
d' hydroperoxydes. 
La cyclooxygénase est une lipoxygénase qui incorpore deux molécules d'oxygènes au niveau 
d'un AG insaturé pour former des hydroperoxydes spécifiques (Alais et al., 2008). 

~ 
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II.4.4. La thermo oxydation : 
Les réactions dans le bain d'huile sont nombreuses. Elles dépendent ainsi de la température 

du bain d'huile, de l'oxygène dissous, du temps, des cycles d'utilisation des huiles et des 
interactions entre l'huile et les constituants de la matrice alimentaire (eau, etc .... ). Ces 
facteurs contribuent de façon importante aux changements des propriétés physiques et 
chimiques des huiles au cours de la friture (Dobagarnes et al., 2000; Belitz et al., 2004). 
Diverses réactions secondaires interviennent : 

II.4.4.1. Polymérisation: La température élevée favorise des réactions de 
polymérisation et de cyclisation : polymères radicalaire à structure acyclique, polymères 
thermiques à structure cyclique (Perrin, 1992). 

Au cours du chauffage d'une matière grasse, il se crée des liaisons entre les chaînes de 
triglycérides d' AG d'un même triglycéride et entre les chaînes de triglycérides différents. Il 
peut s'agir de liaisons C-C très polaires ou de liaisons C-0-C plus polaires (Bourre, 1993). 
Cela mènera à des changements des propriétés physiques d'huile de friture comme la couleur, 
la viscosité, la densité, et les caractéristiques de solidification (Graille, 2003). 

II.4.4.2. Hydrolyse : Elle est de loin la plus nombreuse dans les conditions normales 
de friture, elle conduit à la formation, au contacte de la vapeur d'eau, d' acide gras libres, 
monoinsatures, diglycérides et glycérol .ces composées sont alors très sensible aux réaction de 
goût ou d'odeur (Blumenth, 1997). 
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Figure 3. Mécanisme d'hydrolyse des huiles par l'effet de la vapeur des aliments 
pendant la friture (Perkins, 1996). 
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II.4.4.3. Isomérisation : Il s'agit d'un changement de configuration tout en gardant la 
même composition chimique de l'acide gras, en particulier, ces réactions aboutissent à la 
formation d'isomères de position par migration de doubles liaisons, et/ ou à des AG trans 
(Bretillon et al., 1999). 

II. 5. Les produits d'altération thermo oxydatives (les PATO): 
Les produits formés lors du chauffage des corps gras et, d 'une façon général lors d'une 
opération de friture sont d'une grande diversité (plus de 400 espèces) (Perrin, 1992; 
Dobarganes, 1998). Comme pour l'auto oxydation à température ambiante, il y a 
successivement formation de produits .. primaires .. de l'oxydation (hydroperoxydes d' acides 
gras), puis transformation de ceux-ci en produits ··secondaires .. (Castang, 1981). 

II.5.1. Produits .. primaires .. de l'oxydation (les hydroperoxydes): La formation des 
hydroperoxydes d'acides gras est détaillée dans la figure 4 : 

(1): CH3-.... CH2-CH=CH-CH2 ... COOH 
(AG insaturé) 

• CH3-.. . °CH-CH=CH-CH2 ... COOH +0 H 
(radical libre) 

(Il): CH3- ... °CH-CH=CH-CH2 ... COOH + 02 11oCH3- ... CH-CH=CH-CH2 ... COOH 
(radical libre) 1 

0-0° (radical peroxyde) 

(Ill): CH3-... CH-CH=CH-CH2 ... COOH 

1 (radical peroxyde) 
o-oo 

+ CH3-... CH-CH=CH-CH2 .. . COOH 
(AG insaturé) 

CH3-... CH-CH=CH-CH2 .. . COOH + CH3-... °CH-CH=CH-CH2 .. . COOH ~ 
1 (hydroperoxyde) (radical libre) 

O-OH 1 "" ( , . h ~ ) etc. reaction en c ame 

Figure 4. Formation des produits primaires de l'oxydation 
(hydroperoxyde d'acides gras) (Castang, 1981). 

II.5.2. Produits ·· secondaires .. de l'oxydation : En raison de leur instabilité et de la 
température du bain de friture, les hydroperoxydes se décomposent en oxy-radicaux (figure 
5). 

0 0H (radical hydroxyle) 

CH3-.. . CH2-CH-CH=CH-CH2-... COOH t 11>CH3 -... CH2-CH-CH=CH-CH2-... COOH 

1 / 1 ' ( oxy-radical) 
0-0H 0 ° '\ 

(hydroxyde d' AG) liaison «a» liaison «b» 

Figure 5. Réaction de décomposition d'hydroperoxyde en oxy-radicaux 
(Alain Karleskind et al., 1992) 
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L'oxy-radical a une durée de vie extrêmement brève; il donne naissance à deux classes 
distinctes de P ATO : ··volatils .. et "'non volatils ... 

II.5.2.1. PATO volatils: par suite de la coupure de l' oxy-radical au niveau de l'une ou 
de l'autre des liaisons carbone-carbone contiguës au groupement radicalaires (liaisons .. a .. et 
"'b"') (figure 6) (Alain Karleskind et al., 1992). 

HC=CH-CH2 .. . COOH (acide) 

01 
CH3-.. . CH2-CHO HC0 =CH-CH2 ... COOH 

(aldéhyde, saturée ou insaturée)~ / 

b 

î 
CH3-.. . CH2-CH-CH=CH-CH2 ... COOH oxy-radical 

CH3-..... °CH2 

00::1 
CH3-... -CH20H 

(alcool gras, saturé ou non) 

tbo 
a -----. OHC-CH=CH-CH2 ... COO 

+ (aldéhydo-acide) 

CH3-..... CH3 
(hydrocarbure, saturé ou non) 

Figure 6. Exemples de PATO volatils formés à partir de l'oxy-radical 
(Alain Karleskind et al., 1992). 

II.5.2.2. PATO non volatils: Ils sont également formés à partir des oxy-radicaux, 
mais ici en l'absence de rupture de liaison carbone-carbone. Les réactions mises en oeuvre 
conduisent à un mélange complexe de composés que l'on peut regroupées en deux classes 
principales (Smith et al., 1985): 

- Les monomères oxydés (ou oxy-monomères). 
- Les dimères et polymères supérieurs (oxy-dimères et oxy-polymères) 

~ 
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... . CH2-C-CH=CH-CH2-.. . 

Il 
... -CH2-CH-CH=CH2-CH-... 0 

~o 

1 
oxy-radical 

OH 
1 

.. 
. . . . CH2-C-CH=CH-CH2-.... 

Il 
0 

oxymonoméres 

.. . -CH2-CH-CH2-CH-CH2- ... 

1 
0 
1 ... .CH2-CH-CH-CH2-CH=CH . ... 

... -CH2-CH-CH=CH-CH2-... 1 l 
Oxydiméres 0 

... -CH2-dH- H-CH2-CH-CH- .. .. 
Polymères à 

cycle tétrahydrofuranique 

Figure7.Les produits d'altération thermo oxydative non volatils 
(Alain Karleskind et al., 1992). 

11.6.Les facteurs influençant le processus de friture : 
Certains corps gras chauffés sont nocifs quand ils constituent la principale source alimentaire 
de lipides surtout (Dilmi-bouras, 1998 ; Boutella et al., 2000) : 

+ S'ils sont riches en acides gras polyinsaturés et plus particulièrement en acides 
comportant trois doubles liaisons ou plus ; 

+ Si la température de chauffage est trop élevée; 
+ Si les possibilités d'oxydation sont favorisées : chauffage discontinu, présence d'air, 

humidité et composition en AG de l'aliment, etc .... ... ..... . 

11.7.Modification mis en œuvre lors de l'opération de friture: 
Lors de l'élaboration des produits frits (prétraitements, friture, post-traitement), les transferts 
de matière et/ou d'énergie mis en oeuvre lors des opérations unitaires peuvent : 

+ Entraîner vers l'extérieur du produit des molécules reconnues d' intérêt nutritionnel 
(vitamines hydrosolubles, minéraux .. . ), ainsi que transférer des composés liposolubles de 
l'huile vers l'aliment ou vice versa tels que les caroténoïdes (Pokorny, 1999); 

+ Transformer (formation d'amidon résistant, etc.) et dénaturer (arrangement des 
protéines, glucides, etc.); 

• Générer (isomères, arômes, etc.) et/ou consommer des molécules (formation 
d'arômes, etc.) par l'action de multiples schémas réactionnels complexes (e.g. réaction de 
Maillard) (Belitz et al., 2004). Ces produits souvent nombreux peuvent être volatils et entraînés 
par la vapeur, ou au contraire non volatils et retenus par la matrice solide. Les molécules 
générées sont des composés souhaités (couleurs, arômes) (Belliot, 2003) ou indésirables et 
toxiques (composés polaires, amines hétérocycliques, triglycérides polymérisés, etc.) (Fillion 
et Henry 1998). 
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11.8. Les différentes huiles utilisés lors de l'opération de friture : 
Peu de pays ont défini aujourd'hui une réglementation régissant l'utilisation des graisses et 
des huiles pour l'industrie de friture . Il est possible de limiter les réactions de dégradation de 
l'huile en privilégiant l'utilisation d'huiles ou matières grasses végétales riches en acides gras 
mono insaturés (et faibles en C18:2 et C18:3), en particulier les huiles de coprah, de palme 
ainsi que les huiles ou matières grasses hydrogénées (Ikediala et Corraia, 1996). 

La composition en AG n'est pas le seul facteur qui influe sur la qualité et la stabilité des 
huiles de comestibles ou celle de friture ( Gertz et kochhar, 2001 ) des stabilisants naturels, 
comme les tocophérols et les stérols peuvent jouer un rôle important dans l'inhibition de la 
dégradation des huiles : à titre d'exemple , l'huile de soja est plus stable que l'huile de 
tournesol , même si l'huile de soja renferme 8 à 9 % du très instable d' acide linolénique et 
que l'huile de tournesol n'en renferme pas ( < 2% ). Toutefois, l'huile de soja renferme des 
concentrations très élevées de gamma et delta tocophérol qui sont de biens meilleures 
antioxydants que les alpha tocophérol qui composent environ 95 % du profil de tocophérols 
de l'huile de tournesol (Warne, 2002). 

Le choix du type ou du mélange d'huiles utilisées dépend de la perception et de l'acceptabilité 
du produit par le consommateur (arôme, texture, saveur, arrière-goût, stabilité de l'huile lors 
du stockage). Le choix d'une huile prend aussi en compte la disponibilité des huiles ou 
matières grasses utilisées, leur valeur nutritionnelle (composition en acides gras essentiels ou 
précurseurs, carotènes .. ... ) et leur coût (Dobagarnes et al., 2000 ; Belitz et al., 2004; Graille, 
2003). 

11.9. Obligation liées à l'huile de friture : 
Seules les huiles présentant une teneur en acide alpha linolénique ne dépassant pas 2% 
peuvent être utilisées pour la friture et doivent comporter la mention " huile végétale pour 
friture et assaisonnement. La température critique pour ces huiles est de 200 °C, c'est 
pourquoi on se limitera toujours à 180 °C par sécurité. Lorsque les 2 % sont dépassés, les 
huiles ne peuvent servir qu'à l'assaisonnement des salades ou autres aliments. Dans ce dernier 
cas, la température ne devra, dépasser les 130-140 °C (Delagoutte, 2007). 

La DGF (2000) et la Commission en huiles et graisses dérivées ont proposé de mesurer le 
taux de composés polaires. Ils ont fixé un taux maximal de composés polaires pour 
l'élaboration d'aliments à 25 %. En outre les huiles de friture qui présentent des taux de 
polymères dépassant 10 à16%ou encore des points de fumée inférieurs à 170 °C donnent des 
produits qui développeront très rapidement un goût de rance lors de leur conservation (Singh, 
1995). 

11.10. Evaluation d'état d'oxydation des huiles de fritures: 
Les méthodes analytiques permettant de déterminer l'état d'oxydation d'un corps gras sont 
nombreuses (Ollé, 1998) : aspect (couleur, odeur), acidité, indice de peroxyde, indice de 
réfraction, indice d'iode, point de fumée, absorbance UV, viscosité, test colorimétrique, test 
de mousse, teneur en triglycérides oxydés, insoluble à l'éther de pétrole, teneur en AG oxydés 
par CCM, espèces chimiques nouvelles. 
On été écartées volontairement un certain nombre de méthodes telles que l'indice de 
peroxyde, l'indice d'iode ..... ., l'insoluble à l'éther de pétrole, les AG oxydés par CCM 
(Naudet et Biasini, 1972), les espèces chimiques nouvelles (Guillaumin, 1973) ou encore les 
mesure de viscosité, soit parce que non représentatives de l'état d'oxydation (indice de 

~ 
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peroxyde), soit parce que nécessitant la connaissance des huiles d' origine, ce qui n' est pas 
toujours possible. 
N'ont été testées que : 

11.10.1. L'acidité : elle peut servir comme mesure de degré d'hydrolyse des 
triglycérides, elle s'exprime en pourcentage d'acidité oléique (Wolff, 1991). 
11.10.2. Point de fumée, test de mousse: ces méthodes nécessitant un appareillage 
particulier. Délicate à mettre en œuvre, elles peuvent être corrélées à la véritable 
oxydation (Zwobada, 1997). 
11.10.3. La teneur en triglycérides oxydés : Cette méthode est basée sur la séparation 
par chromatographie sur colonne de silice des composés polaires formés au cours du 
chauffage des composés polaires constituants le corps gras (Guhr et Waibel, 1978). 
11.10.4. Absorbance à 232 et 270 nm : La mesure de l' absorbance permet un 
véritable classement de qualité. L'oxydation primaire, qui comporte la formation des 
hydroperoxydes détermine l'augmentation de l'absorbance à 232nm alors que 
l'oxydation secondaire caractérisée par la formation des composés carboxyliques, fait 
augmenter l'absorbance à 270 (Cherrat et Mendel, 1997; Latoui et Dahia, 1996). 
11.10.5. Test colorimétrique : les agents utilisent généralement l' oxy fri-test qui 
permet de classer les huiles en quatre catégories (Ollé, 1998) : 

+ Bleu : bonne qualité; 
+ Bleu vert : usée mais encore bonne; 
+ Vert : à changer, limite d'utilisation; 
+ Vert olive : à éliminer. 

11.11. Précautions à prendre lors de friture: 
La friture est un procédé ancien et largement répandu qui exige des précautions élémentaires 
pour être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité, on peut proposer quelques conseils 
pratiques (Dilmi-Bouras, 1998 ; Lamair et al., 1997) : 

-Dans le choix des corps gras destinés à des fritures profondes, il vaut mieux éviter ceux qui 
sont riches en AG polyinsaturés, notamment en AG à trois doubles liaisons ou plus ; 
-Ne pas dépasser les températures de 170 à 180 °C (après ajout des aliments la température de 
l'huile redescente à 140 - 145 °C); 
-Déshydrater au préalable les matériaux riches en eau ; 
-Utiliser des rapports volume de produits frits et huile dans un rapport de l' ordre de 1/6 ; 
-Éliminer les débris d'aliment par filtration ; 
-Conserver le bain d'huile à l'abrie de la lumière et de la chaleur entre deux utilisations. 

Certains moyennes traditionnels sèvrent toutefois très intéressants dans la protection de la 
matières grasse lors de l' élévation thermique. C'est ainsi que l' oxygène actif n' augmente 
pratiquement pas après chauffage (modéré) d'une huile si l' on prend soin d'y faire blondir des 
morceaux finement ciselés d'échalote ou d'oignon qui protégent de la lipoperoxydation par 
leurs propriétés antioxydants (Médart, 2006). 

~ 
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111.1. Introduction : 
L'évolution constante des connaissances et la mise en application progressive du concept de 
médecin fondée sur les preuves conduisent, dans le domaine de nutrition, à s'interroger 
périodiquement sur l'intérêt particulier de l'oxydation des lipides, son statut physiologique 
normal, en relation avec d'importantes fonctions cellulaires et le statut anormal associé au 
développement de la pathologie (Bektache et Benyoucef, 2003). 

Les produits d'altération thermo oxydative des huiles, apportés par l'alimentation, contribuent 
à la majoration du risque de pathologie : cardiovasculaire, hypertrophie du fois et des reins, le 
disfonctionnement de certaines activités enzymatiques ..... (Bektache et Benyoucef, 2003). 

L'alimentation fournit des poisons mais aussi des antidotes. Nous envisageons les effets 
délétères de certaines graisses, des sucres et des amidons raffinés. Nous parlerons aussi des 
effets protecteurs des fruits et légumes, de certaines huiles (d'olive, de colza, de noix), de la 
consommation de poissons gras, de thé, de lait et de yaourt en quantité raisonnables. C'est en 
effet que l'alimentation deviendra un outil préventif, voir thérapeutique, extrêmement 
puissant (Médart, 2006). 

111.2. Digestion chimique et absorption des lipides : 

ID.2.1.La digestion chimique: 
La digestion est la première étape de la transformation métabolique des graisses. Par la 
digestion, les substances alimentaires qui ne sont pas immédiatement utilisables par le corps, 
sont converties en molécules absorbables . Les lipides sont des molécules relativement 
complexes; leur digestion va donc s'effectuer en plusieurs étapes (Dilmi-Bouras, 1998). 

Dans la bouche la lipase linguale sécrétée par des glandes linguales hydrolyse une faible 
quantité de lipide (moins de 10%). L'intestin grêle est pratiquement le principale site de 
digestion des lipides (Marib, 2005), qui s'effectue sous la dépendance des enzymes 
pancréatiques et des sels biliaires, elle consiste en réaction d'hydrolyse qui vont transformer 
les lipides non directement absorbables en molécules plus simples absorbables (Karleskind, 
1992; Zinsou, 2002). 

Le résultat global de cette phase de la digestion sera un mélange comportant 10% de TG non 
transformés, 40 à 50"% de monoglycérides, 40 à 50% d' AG et du glycérol (Dilmi-Bouras, 
1998). 

ID.2.2. Absorption : 
Les sels biliaires accélèrent la digestion des lipides, et ils sont également essentiels à 
l'absorption des produits de leur dégradation. Dés que les produits de la digestion des lipides 
(monoglycérides et AG libres), insolubles dans l'eau, sont libérés par l' activité des lipases, ils 
sont s'associent aux sels biliaires et à la lécithine-phospholipides présent dans la bile pour 
former des micelles qui diffusent facilement entre microvillosités pour entrer en contacte avec 
la membrane plasmatique des cellules absorbantes (Marib, 2005). Après avoir pénétrer dans 
les cellules absorbantes, les AG libres et les monoglycérides se combinent à nouveau pour 
donner des triglycérides (Dilmi-Bouras, 1998; Marib, 2005), ces derniers s'associent ensuite à 
des phospholipides et à du cholestérol, et sont recouverts d'une "pellicule .. de protéine ; c'est 
ainsi que sont formés des gouttelettes hydrosolubles de lipoprotéines appelées 
«chylomicrons», qui traversent les cellules épithéliales vers le vaisseau chylifère (capillaire 
1 ymp hatique). 

~ 
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Le glycérol et les AG à chaîne courte entrent dans le sang par des capillaires des villosités et 
sont transportés jusqu'au foie par la veine porte hépatique (Marib, 2005). 

ill.2.3. Digestion et absorption du cholestérol : 
Le cholestérol estérifié et hydrolysé par la cholestérol estérase pancréatique en présence de 
sels biliaires (Valet et Richard, 1997). 
Le cholestérol libre diffuse passivement à travers la paroi des cellules de la muqueuse 
intestinale (Westergaard et Dietschy, 1976). Dans la cellule intestinale, le cholestérol libre est 
ré-estérifié avec des AG grâce à une enzyme, l'acyl-CoA cholestérol acyl transférase 
(ACAT). Une combinaison de cholestérol libre et d'esters de cholestérol est ensuite 
incorporée dans les chylomicrons qui sont excrétés au pôle basal de l' entérocytes dans la 
lymphe mésentérique (Turley, 1999). 

111.3. Distribution des lipides dans l'organisme : 
Les lipoprotéines sont des macromolécules sphériques de diamètre variables Gusqu ' à 
lOOOnm) et leur structure adaptée au transport des lipides d'origine endogène ou exogènes 
vers leur site d'utilisation. Ils sont divisés en quatre grande classes : chylomicrons, VLDL 
(very low density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) et HDL (high density 
lipoprotein) (Valet et Richard, 1997). 

ill.3.1. Les chylomicrons: contiennent 98% de lipides, dont 90% sont des TG. La 
fonction première de ces lipoprotéines est le transport des glycérides jusqu' au foie (Serge, 
1985). 

111.3.2. Les lipoprotéines de très basse densité .. VLDL .. : Contiennent plus de 90% 
de lipides dont au moins la moitié de triglycérides, elles sont synthétisées principalement par 
le foie mais aussi par l'intestin. La fonction principale de ces lipoprotéines est le transport de 
triglycérides endogènes (Valet et Richard, 1997). 

ill.3.3. Les lipoprotéines de basse densité .. LDL"" : Contiennent 20% de protéines 
contre 80%de lipides ainsi constitués : cholestérol libre et estérifié plus de 60%, 
phospholipides 20% et TG 20% environ. Elles sont considérées comme la principale forme de 
transport du cholestérol vers les cellules des tissus périphériques (Serge, 1985). 

ill.3.4. Les lipoprotéines à haute densité : Elles sont les particules les plus denses, 
elles contiennent 50% de protéines et 50% de cholestérol. Leur fonction première est de 
capter le cholestérol cellulaire pour le ramener au foie pour son élimination sous forme des 
sels biliaires (Valet et Richard, 1997). 

111.4.Digestion et absorption intestinale des produits d'altération des huiles : 
La friture est, de tous les modes de cuisson, le plus indigeste et mal toléré, tant par la visécule 
biliaire, qui réagit à l'excès de gras par des contractions douloureuses (crise de foie), que par 
l'estomac, dont la muqueuse supporte mal les produits de dégradation thermique de l' huile. 
L'incidence nutritionnelle de ces divers composés dépend des déviations métaboliques d'être 
induites par leurs caractéristiques structurales différentes de celles des corps gras naturels 
(Combe et Grandgirard, 1992). 
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ID.4.1. Monomères cycliques et leur absorption : 
Un certain nombre d'étude ont été réalisé sur ces monomères. En tête se trouve l'étude 
d'lwaoka et perking (1978) qui ont utilisé des monomères cycliques de linoléate méthylé 
radio activement marqués, prouve que ces monomères sont absorbés et métabolisés assez 
rapidement, avec environ 60% excrétés dans les urines dans les 12 premières heures. Une 
proportion significative de 15% est également éliminée sous forme de C02. 

Ces données peuvent être reliées aux informations recueillées sur la structure de ces 
monomères cycliques ; en effet, il semble que les composés ayant un cycle à 5 carbones, 
n'aient pas le même métabolisme chez l'animal que les composés ayant un cycle à 6 carbones 
(Combe et Grandguarard, 1992; Sébedio et Chardigny, 1996). Les monomères à 6 carbones 
semblent s'accumuler moins que les monomères cycliques à 5 carbones, spécialement les 
formes trans (Sébidio et Chardigny, 1996). 

ID.4.2.Absorption des dimères et autres polymères : 
Les principales études effectuées sur ces composés ont connu le même échec qui est le 
manque de spécificité et l' absence d'une définition du mélange des composés de dégradation 
présents dans la fraction étudiée (Boutella et al., 2000). 

En général, les effets observés ne sont pas très marqués en raison de l' absorption faible de ces 
polymères dans le tube digestif (Combe et Grandguarard, 1992), mais, il existe certains 
travaux intéressants qui quantifient l'absorption de ces composés : 

+ A titre d'exemple, l'administration pour rats, des dimères et autre polymères et, la 
prise d'échantillons de la lymphe après 48 heurs montrent que 40% de ces composés passent 
dans la lymphe, le fractionnement de ces composés a montré l' existence de plus de 103 
composés différents (Perkins et al., 1970). 

+ Ces données anciennes peuvent être reliées à d' autres résultats d' analyse de la 
lymphe qui montrent qu'autour de 4% des AG totaux polymérisés, 53% de tous les AG 
monomériques oxydés et 96% de tous les AG des monomères cycliques ont été absorbé dans 
des mélanges de ces composés isolés dans des huiles de friture (Combe et al., 1981). 

+ D'autres études plus récentes (Marquez-Ruiz et al., 1992) montrent que les dimères 
apolaires sont moins absorbés que les dimères polaires. 

ID.4.3.Absorption et métabolisme cellulaire des AGT : 
Des études récentes ont indiqué que les AGT sont absorbés par les mêmes voies que les 
formes cis (Ledoux et al., 1999). Il est à noter que les enzymes agissant entre l'étape de 
labsorption intestinale et la resynthése des lipides n'opèrent presque aucune discrimination 
entre les différents isomères. Certaines enzymes (lipoprotéines lipase) considèrent une double 
liaison trans comme une liaison saturée (Britillon et al., 1999). 

En raison de leur utilisation métabolique plus lente et/ou plus difficile, les AGT peuvent 
s'accumuler en partie dans l'organisme. Ils s'incorporent pratiquement dans tous les tissus 
(Walff et al., 1984) avec un maximum dans les tissus adipeux et un minimum dans le cerveau 
(Ledoux et al., 1999). 

L'oxydation des AGT en C02 est moins rapide que celle de leurs isomères cis. Parmi les 
AGT, certains sont eux-mêmes oxydés plus lentement que d' autres. 

e 
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Récemment, Carlson (1997) et Billeaud (2000) ont confirmé le passage des AGT de la mère 
via le placenta au fœtus . En outre, ils ont mis en évidence l'incorporation des divers isomères 
trans dans les tissus du cordon ombilical. 

111.5.Effets physiopathologiques des produits d'altération des huiles chauffées : 

ill.5.1. Effets des polymères : Le fait que les polymères soient très peu absorbés au 
niveau intestinal, a conduit à penser que leurs effets physiologiques étaient négligeables, en 
dehors d'un effet possible sur le transit intestinal. Cependant, il ne faut pas oublier que les 
polymères sont quantitativement importants parmi les P ATO, ce qui pourrait compenser en 
partie la faiblesse de leur utilisation digestive (Combe et Grandgirard, 1992). 

ill.5.2.Effets sur le foie et les reins : Les composés polaires formés dans les huiles de 
friture dégradées, entraînent l'augmentation du volume du foie et des reins, ce-ci est du à 
l'implication de ces deux organes dans le mécanisme de détoxification (Marquez et al., 1992; 
Saari Csally, 1997). 

ill.5.3. Effets sur la croissance corporelle: Les résultats de l'alimentation animale à 
long terme par des huiles et graisses de friture montrent des effets clairement apparents dans 
le retardement de croissance et la diminution du poids des animaux (Clark et Serbia, 1991). 

ill.5.4.Eff ets des acides gras trans : 
- A faible dose: Selon I' Autorité Européenne de Sécurité des Aliments en 2004, l' état 
actuel des connaissances permettait de caractériser trois effets principaux : 

+ Une augmentation des transporteurs du cholestérol de type LDL, aussi appelé mauvais 
cholestérol ; 
+ Une augmentation des transporteurs du cholestérol de type HDL, aussi appelé bon 
cholestérol ; 
+ Une augmentation des triglycérides. 

Il est noté une association positive entre ces trois effets observés et le risque des maladies 
cardiovasculaires observés. 

- A forte dose: Il existe certaines preuves prevenant d'études in vitro et sur l'animal en 
faveur d'une inhibition de la conversion des acides gras essentiels par les AGT. L ' inhibition 
de la conversion des AGE suppose des effets importants sur le métabolisme et la santé des 
personnes concernées. Il existe donc un risque pour les populations qui ingèrent les AGT en 
grande quantité : 

+ Par un développement du diabète ; 
+ Ou avec augmentation du risque d'apparition d'autisme ; 
+ Ou pour le développement de fœtus ou du bébé : la consommation d 'AGT semblait être 

liée à un statut en AGPI plus bas chez la mère et le nouveau-né. De plus la présence d' AGT 
dans les tissus médullaires était liée à des quantités proportionnellement plus basses des AGPI 
essentiels, à un poids à la naissance réduit, et à une circonférence de la tête plus petite 
(Bernier et Lavoie, 2002). 

ill.5.5. Graisses chauffés et cancérogenèse : Aucun effet carcinogène ou mutagène 
induit par des corps gras chauffés dans les conditions de friture réelles ou par des fractions 
obtenues a partir de celle-ci. Seules des conditions extrêmement sévères de chauffage ont 
parmi de mettre en évidence une faible activité mutagène (Le cerf, 2008). 

~ 
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Tableau.6. Les principaux produits de dégradation des huiles de friture et leurs effets 
physiopathologiques après leur ingestion (Boutella et al., 2000). 

Les produits de déeradation Les effets toxiques 
hydroperoxydes -Dysfonctionnement enzymatique de la muqueuse 

intestinale. 
-Induction de la prolifération cellulaire du colon. 

Epoxydes, triglycérides et acides gras -Hypertrophie hépatique. 
oxydés -Dysfonctionnement des enzymes hépatiques. 
Les composés secondaires -Hépatotoxicité, mutanogénocité. 
Les monomères cycliques oxydés Retardement de croissance et mortalité. 

Dimères et oligomères non oxydés Diarrhées. 

Dimères oxydés Retardement de la croissance. 
Oligomères oxydées Retardement de la croissance. 
Oxystérols variables Cytotoxicité et mutagenocité. 
Acides gras trans (AGT) Risque des maladies cardiovasculaires. 

111.6. Les alicaments, un exemple de médicalisation alimentaire : 
Depuis les années 80, un nouveau concept alimentaire a été mis au point. Il s' agit des « 
Aliments Fonctionnels ». Leur fonctionnalité se caractérise, ici, par les effets bénéfiques 
qu'ils possèdent, en terme de prévention et de traitement, sur la santé et le bien-être des 
consommateurs, définis comme personne utilisant, dans cette situation, des aliments dans le 
but de satisfaire des besoins individuels ou collectifs (Szymanki et al., 2006). 

ID.6.1. Historique : Depuis le dernier quart du x:xe siècle, diverses recherches ont 
démontré que les habitudes alimentaires sont un des facteurs qui influent significativement sur 
le risque et la gravité de nombreuses maladies. 

Il est probable que l'extraordinaire développement de la biochimie au début du x:xe siècle ait 
permis que les aliments aient principalement été étudiés sous l' angle nutritionnel. Il n'y a pas 
si longtemps que ça, un aliment était bon s'il était bon en tant que nutriment mais, à présent, 
sa valeur nutritionnelle n'est plus que l' une de ses fonctions . Aujourd'hui, la science conçoit 
l'étude pour promouvoir la santé à travers l'alimentation d'une manière beaucoup plus large. 
Ainsi est né le concept d'alimentation fonctionnelle. Actuellement, les aliments bienfaisants 
pour la santé accèdent à de nouvelles dimensions. On parle d' aliments orientés vers la 
prévention du risque d'un certain nombre de maladies chroniques. Il s' agit d'alicaments ou 
d'aliments fonctionnels (Contreras, 2006). 

ID.6.2.Définition : Qu'est ce qu'un aliment fonctionnel ? Malgré la fréquence à 
laquelle on utilise ce terme, il n'existe pas de consensus universel sur la définition et chaque 
pays l'interprète de manière différente (Szymanski et al., 2006). 

Leur définition date de 1999 est fut élaborée par un groupe de scientifiques européens 
coordonnés par l'International Life Sciences Institude : «un aliment fonctionnel est celui qui 
contient une substance, nutritive ou non, qui a un effet sélectif sur une ou plusieurs fonctions 
de l'organisme, un effet supérieur à sa valeur nutritionnelle et dont les effets positifs justifient 
que l'on puisse en revendiquer le caractère fonctionnel ou même bon pour la santé» 
(Contreras, 2006). 

~ 
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ID.6.3.Les différents types des alicaments : 

a. Les probiotiques : La définition la plus courante des probiotiques est : « micro
organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates, produisent 
un bénéfice pour la santé de l'hôte» (Roberfroid et al., 2008). Ce sont des bactéries 
appartenant pour la plus part aux genres Lactobacillus et Bifidobacterium (bifidus) y 
sont retrouvées mais aussi des levures comme Saccharomyces boulardii (Marteau, 
2003). 

b. Les prébiotiques : Les prébiotiques ont été définit comme étant des : « ingrédients 
alimentaires qui influencent positivement l'hôte en stimulant sélectivement la 
croissance et /ou l'activité d'une bactérie ou d'un nombre limité de bactéries dans le 
colon en mesure d'améliorer la santé de l'hôte (Gibson et Reberfroid, 1995). 
Structurellement, ils sont tout des hydrates de carbone non digestibles, en particulier 
des oligosaccharides non digestibles (OND) et des sucres non assimilables 
(Grittenden, 1999). 

c. Les phytostérols : Les phytostérols sont des composés naturels présentent dans les 
plantes des oléagineux. Les phytostanols sont issus de l'hydrogénation des 
phytostérols, ces composés rentrent en compétition avec l'absorption du cholestérol 
alimentaire et diminuent le cholestérol LDL d'environ 8 à 15% (Delzenne et Roberfoid, 
1994). 

d. Les acides gras polyinsaturés : Les AGPI présent dans l' alimentation sous une forme 
visible (huiles végétales, beurres, margarines, ... ) et sous une forme invisible (viandes, 
poissons, œufs, ... ) (Astorg et al., 2005). Les AG et leurs dérivés oxygénés régulent des 
fonctions physiologiques aussi élémentaires que la reproduction, la coagulation 
sanguine, l'inflammation ..... (Soberhjelm et al., 1970). 

e. Les antioxydants alimentaires « vitamines et oligoéléments » : Les antioxydants 
sont des molécules d'origine exogène ou endogène dont la fonction est précisément 
des contrer les effets toxiques des dérivés activés de l'oxygène et de contribuer ainsi 
au maintien de l'intégrété cellulaire (Roberfoid et al., 2008). 

e 
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Etude Exoérimentale Matériel et Méthodes 

1. Matériel : 
1.1.Les huiles végétales : Au cours de notre étude, deux nouvelles marques d'huiles végétale 
commercialisées à travers le territoire national, Afia et Fleuriale plus, ont été soumises à une 
analyse physicochimique : 

+ Afia : Un mélange de soja et maïs ; 
+ Fleuriale plus : Huile 100% tournesol. 

1.2.Pomme de terre: L'aliment le plus employé dans la friture est la pomme de terre. Sa 
composition est relativement simple et majoritairement glucidique et ne contenant pas de 
graisse, ce que fait d'elle un substrat de choix pour notre étude. 

Le fait d'être pratiquement exempte de graisse simplifié énormément le travail car au cours de 
la friture il se produit des interactions complexes (relargage, ajout de gras, changement de 
composition, ... ) entre la graisse de friture et celle contenue dans l' aliment. 
Au cours de notre étude un échantillon global de 12 Kg de pomme de terre blanche 
(variété Désiré) a été utilisé pour une thermo- oxydation expérimentale. 

Tableau. 7. Composition simplifiée de la pomme de terre (Arroyo, 1992). 

Composées Quantité 

Glucide (matière fraîche) 77± 0.9% 
Protéine (matière fraîche) 20.5± 0.2 % 

Matièrë grasse (matière fraîche) 0.2 ±0.05 % 

1.3. Les animaux : L'étude in vivo a été réalisée sur des 10 rats mâles de souche Wistar, 
pesant en moyenne 215g, provenant de l'animalerie de l' institut Pasteur, Alger. Ce choix a été 
établi en se référant aux travaux de Bourre (1989) qui affirme que si l'on prend en 
considération les métabolismes respectifs de l'homme et du rat, les vitesses différentes de leur 
croissance, les différences entre les rapports des poids du cerveau et du corps ainsi que la 
composition en acides gras de leur membrane nerveuse, les résultats des études 
expérimentales obtenus chez le rat sont, extrapolable à l'homme. 

1.4. Aliment: L'étude in vivo a été conduite avec un régime standard. L 'aliment se présente 
sous forme de croquettes. 

1.5. Souches bactériennes : Les bactéries lactiques utilisées lors de cette étude sont de genre 
Lactobacillus, présentant des aptitudes pro biotiques in vitro. C'est Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus viridescence, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, et Lactobacillus 
delbrueckii. 

1.6. Lait fermenté : Lors de notre étude on a utilisé un lait fermenté comportant les bactéries 
lactiques citées en.1.5. Ce lait fermenté a été utilisé pour tester l' efficacité des produits 
lactofermentés à traiter les effets nocifs apparentes chez les rats après l' ingestion des huiles 
thermooxydées. 
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1.7.Appareillage :L'essentiel du matériel utilisé lors de notre étude est le suivant : 
+Un bain marie; 
+ Une centrifugeuse électrique; 
+Une balance analytique; 
+Une plaque chauffante; 
+ Un appareil de chromatographie gazeuse couplée à la spectroscopie de masse GC-MS pour 

l'analyse des acides gras des huiles étudiées; 
+ Thermomêtre pour mesurer 1a température; 
+ Vortex électrique pour homogénéiser les préparations ; 

Une étuve à 37° et une autre à 44° C. 

1.8. Réactifs et produits chimiques : Les produits chimiques et réactifs ùtilisés lors de notre 
étude se résument en : 

+ Solution d'acide acétique pur ; 
+ Solution de chloroforme ; 
+Solution d'iodure de potassium 30%,133 .33%; 
+ Solution thiosulfate de sodiumO. lN; 
+Amidons pour préparation d' empois d'amidon; 
+ Solution potasse alcoolique 0.5N et O. lN; 
+Solution aqueuse d'acide chlorhydrique 0.5N; 
+ Solution alcoolique de phénophtaléine à 1 % comme indicateur de couleur ; 
+ Solution de tétrachlorure de carbone pour la détermination de l' indice d' iode ; 
+ L'iode en poudre pour la préparation du réactif de Hübl utilisé pour la détermination de 

l'indice d'iode; 
+ Chlorure mercurique en poudre, entre également dans la préparation de réactif de Hübl ; 
+ Solution méthanolique d'acide chlorhydrique; 
+ Solution d' hexane ; 
+ Solution d'heptane utilisé pour la préparation des esters méthyliques lors de la séparation 

des acides gras par la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ; 
+Solution d'isobutanol-éthanolique pour la calcule de l'indice d'iode ; 
+ Solution méthanolique de l'acide chlorhydrique. 

1.9. Les milieux de culture : Les milieux de culture utilisés lors de notre étude sont : 
-Gélose PCA pour le dénombrement de la FT AM ; 
-Gélose VRBL pour le dénombrement des CT et CTT ; 
-Gélose VRBG pour le dénombrement des Entérobactéries. 

II.Méthodes : 

11.1. Echantillonnage et prélèvement des échantillons : Lors de notre étude, deux marques 
d'huiles végétales ont été achetées auprès de deux magasins« Superettes», dont le volume est 
à raison de quatre litres pour chaque marque par superette. 
11.2. Contrôle de l'emballage : 

11.2.1. Les mentions d'étiquetage: Ce contrôle a été réalisé selon les directives du 
décret 05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret 90-367 du 10 novembre 
1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaire, pour lequel, 
l'étiquetage doit comporter les mentions suivantes : 

+ La dénomination de vente ; 
+ La quantité nette ; 

e 
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+ Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du fabriquant ou du 
conditionneur ou du distributeur ou du l'importateur lorsque le produit est importé; 

+ Le pays d'origine ou de provenance ; 
+L'identification de lot de fabrication; 
+Le mode <l'emploie et les précaution <l'emploie; 
+ La date de fabrication ou de conditionnement et la date de la durabilité minimale ; 
+ La liste des ingrédients ; 
+ Dans le cas ou le produit est traité par les rayonnements ionisants, la mention traitée par 

irradiation ou le symbole d'irradiation international ®, doit être à proximité immédiate du 
nom de produit. 

11.2.2. Code à barres (calcul de caractère de contrôle): Le caractère de contrôle est 
un chiffre (de 0 à 9) qui est le résultat d'un calcul arithmétique effectué sur les 12 précédents 
chiffres du code. Il permet de s'assurer que le code à barres a été lu correctement par un 
dispositif de lecture (crayon optique, douchette, scanner, ........ ) (Hamel, 1996). 

j 6 11 j 3 1 
Préfixe 

w---ii· UUTF- 1 F 1 
N°Fabricant ou 

Distributeur 

[A [A IA !A IA 1 

N° Article attribué par le 
fabricant ou distributeur 

[Ç:=J 
clé de 

contrôle 

Pour la réalisation de ce contrôle, la méthode décrite par Hamel (1996) a été appliquée. Le 
calcul du caractère de contrôle comporte cinq étapes. Pour appliquer cet algorithme, le 
numéro doit toujours être lu de droite à gauche : 

Etape 1 : Additionner chaque deuxième chiffre, en partant de droite c'est-à-dire on commence 
par le chiffre situé à l'extrême droite du numéro article. 
Etape 2 : multiplier par 3 le résultat de l'étape 1. 
Etape 3 : Additionner les autre chiffres composant le numéro. 
Etape 4 : Additionner les résultats des étapes 2 et 3. 
Etape 5: le caractère de contrôle est le plus petit nombre qui, ajouté au résultat de l'étape 4, 
donne un multiple de 10. 

11.2.3. matériau d'emballage: Les deux huiles Afia et fleurial plus sont emballées 
dans des bouteilles en Polyethylénetéréphtalate (PET), mentionné par le symbole : 

& 
Les deux bouteilles d'huile vont subir un contrôle afin de déterminer sa résistance aux chocs 
et sa tenue à la pression interne. 

- Résistance mécanique: Les emballage protégent les produits des chocs extérieurs par 
leur résistance mécanique, qui dépend de la rigidité du matériau employé (Jeantet et al., 2007). 
La résistance des matériaux peut être évaluée par des tests à la compression, pour cette raison 
on expose les deux bouteilles d'huile avant leur ouverture à différents poids, puis on 
détermine le poids qui provoque l'éclatement de chaque bouteille. 

- Tenue aux pressions interne : Les emballages doivent pouvoir résister à des 
modifications de pression interne comme dans le cas des produits stérilisés (Jeantet et al., 
2007). 

e 
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Pour déterminer cette résistance les deux bouteilles vides sont soumises à différentes 
pressions internes puis nous déterminons la pression qui provoque la déchirure de chaque 
bouteille. 

11.3. Traitement des huiles par la chaleur ou thermo oxydation : Ce test a pour but de 
provoquer la thermo oxydation d'une huile végétale en présence et en absence d' aliment, 
pomme de terre, dans des conditions de friture profonde (240°C). Le chauffage a été réalisé 
dans des friteuses ménagères couvertes (pour diminuer le contact avec l' air) . 

Pour la thermo oxydation en présence d'aliment, le bain d'huile renferme 4 litres d' huile est 
chauffée pendant 30 minutes ou la température atteint 240°C. A ce moment, on introduit 300 
g de pomme de terre épluchée, coupée et égouttée dans le bain d'huile jusqu' à cuisson des 
frites (1 Omin/friture ). Cette huile est utilisée pour 21 fritures. 

Pour chaque trois fritures, on prélève 100 ml d'huile. Les échantillons ainsi prélevés sont 
conservés à température ambiante et à l'abri de la lumière (enveloppés dans du papier 
aluminium). 

11.4. La préparation du lait fermenté : La préparation du lait fermenté consiste à dissoudre 
12g du lait écrémé dans 100 ml d'eau distillée suivie d'une pasteurisation au bain marie 
bouillant durant 15 min. Après le refroidissement du lait à 3 7°C, on procède à son 
ensemencement avec un mélange de bactéries lactiques composé d' espèces citées en 1.5. Le 
lait ainsi ensemencé est incubé à 37°C jusqu'à coagulation. 

11.5.Contrôle physicochimique de l'huile à friture : 

11.5.1. Critères chimique: 
Les indices représentent le fondement de la chimie analytique des corps gras et malgré tous 
les progrès des techniques de laboratoire, certaines de ces critères offrent encore un intérêt, de 
nous jours, pour le contrôle de la qualité (Karleskind et al ., 1992) : 

11.5.1.1. Indice d'acide: C'est la masse de potasse, exprimée en mg, nécessaire pour 
neutraliser l'acidité libre contenue dans lg de substance (matière grasse) (Ben malek, 1993). 

On pèse lOml d'huile, puis on ajoute 10 ml de KOH alcoolique,10 ml de la solution 
d'isobuthanol-éthanol et 3 gouttes de solution de phénophtaléine. La titration est réalisée avec 
de l'acide chlorhydrique 0.5N jusqu'à décoloration (Lecoq, 1965). 

Expression des résultats : 
la= (Vtémoin - Vessai )NHCI PMKoH fP 

• Vt: le volume en ml de l'HCl utilisé pour le titrage de la potasse du blanc ; 
• Nttc1: normalité de la solution d 'hydroxyde de chlorure ; 
• PMKoH : la masse moléculaire du KOH titré ; 
• P: poids en gramme de la prise d' essai. 

t:B 
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11.5.1.2. Indice de peroxyde: L'indice de peroxyde d'un corps gras est le nombre de 
milliéquivalents d'oxygène actif contenu dans un kilogramme de produit et oxydant l'iodure 
de potassium avec libération d'iode. Cet indice nous permet d'évaluer l' état de fraîcheur de 
huile (Ben malek, 1993). 

Cet indice a été réalise selon la méthode de Harwood (1984). Cette méthode consiste d'abord 
à préparer les produits et réactifs suivant: un mélange d'acide acétique /chloroforme dans les 
préparations 3V/2V. Une solution d'iodure de potassium (KI) est obtenue en dissolvant 13.33 
g de KI dans lüml d'eau distillée dans un flacon brun, celle d ' amidon a été obtenue on 
dissolvant lg de l'amidon dans 200ml d'eau distillée (la solution a été portée à ébullition 
pendant quelques secondes, puis mise au réfrigérateur).Une solution de thiosulfate de sodium 
(O. IN) a été utilisée pour le titrage. 

Pour la détermination de cet indice : 5g de l'huile a été dissoute dans 30ml du mélange acide 
acétique / chloroforme. La solution de KI a été ajoutée à raison de 0.5ml, suivie d'une 
agitation pendant 1 minutes exactement .La réaction a été arrêtée par l'addition de 30ml d ' eau 
distillée. La titration a été réalisée par la solution de thiosulfate de sodium O. IN en présence 
de 20 gouttes d'empois d'amidon. 

Expression des résultats : 
lp= (VbJanc -Vessai) 80 /5P (Meq d'02/Kg d'huile) 

•Vt : volume de thiosulfate de sodium utilisé dans l 'essai (ml); 
•Vb1anc : volume de thiosulfate de sodium utilisé pour le témoin (ml); 
•P: la prise d'essai (mg) 

11.5.1.3. Indice d'iode : L'indice d'iode d'un corps gras est la masse d' iode, exprimée 
en gramme , que l' on peut fixer par l'addition sur IOOg de ce corps gras .Il permet d'évaluer 
le degré de l' insaturation (Audigie et al., 1984). 

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

Détermination de l'indice : On pèse 0.3g d'huile dans un Erlen Meyer et le dissoudre dans 
IOml de tétrachlorure de carbone, puis on ajoute 25ml de réactif de Hübl. L'Erlen est bouché 
et agité. Cette préparation est abandonnée à l'obscurité pendant 12 à 24 heures . 
Après cette période, on ajoute 20 ml de la solution d'iodure de potassium à 30% et 300 ml 
d'eau distillée. La titration d'iode libéré se fait par le thiosulfate de sodium O. IN en présence 
d'empois d'amidon. A noter qu' il faut agiter énergiquement à la fin du dosage pour permettre 
à l'iode dissous dans le tétrachlorure de carbone de repasser en solution aqueuse (Lecoq, 
1965). 
On effectue simultanément une réaction à blanc sans huile. 

~ 
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Expression des résultats : 
li=l.269 (Ntémoin -Nessai)/P 

•Nessai: le nombre de ml de thiosulfate de sodium O. IN versés dans la dosage proprement dit ; 
•Nb1anc : le nombre en ml de thiosulfate de sodium O. IN versés dans le témoin ; 
•P: la prise d' essai. 

11.5.1.4. Indice de saponification : L'indice de saponification d'un corps gras est le 
nombre de milligrammes de KOH nécessaire pour transformer en savon les acides gras libres 
et les glycérides contenues dans lg de corps gras (AFNOR, 1988). 

Dans un Erlen Meyer, on introduit lg d'huile et 25ml de potasse alcoolique, on agite pour 
dissoudre puis on porte le mélange à ébullition au bain marie bouillant pendant 5minutes ; 
avec agitation de temps en temps. On verse ensuite 5gouttes de phénophtaléine et on titre 
l'excès de potasse avec l'acide chlorhydrique 0.5N jusqu'à décoloration. Parallèlement à cette 
manipulation, une réaction à blanc est effectuée dans les mêmes conditions que 
précédemment décrites mais sans matière pour titrer la solution de la potasse en jeu. 

Expression des résultats : 
ls= ( N HCI témoin - N HCI essai ) N HCI PMKoH/P 

•N essai: le nombre de ml de l'HCl 0.5Nutilisé lors de dosage proprement dit ; 
•N témoin: le nombre de ml de l'HCl 0.5N utilisé dans le témoin ; 
•P: la prise d' essai (g) ; 
•PM KOH: 56.1 g/ml. 

11.5.2.Critére physique: 
11.5.2.1. humidité: La présence de l' eau libre augmente l'activité de l' eau (aw), ce qui 

influence directement l'oxydation des lipides (Lecoq, 1965). Le principe est basé sur la 
détermination du poids de l'huile avant et après séchage à l' étuve à 100°C et toute diminution 
du poids après séchage indique la présence d'humidité (Lossert et Rousse, 1978). 

La méthode décrite par Lecoq, (1965) a été appliquée: 5g d'échantillon est pesé dans un 
creuset déjà séché et taré, le creuset contenant l'échantillon à tester est laissé pour une heure 
dans l'étuve fixée à 104°C. Ensuite cette portion est laissée refroidir puis pesée. 
Les opérations de séchage, de refroidissement et de pesage sont répétées plusieurs fois et ceci 
en utilisant des périodes successives de l 5minutes jusqu'à ce que la perte en masse entre deux 
pesés successives est nulle. 

Expression des résultats : 
Humidité(%)= (P1 - P2) .100 / P1 - Po 

•Po : poids du récipient vide ; 
•P1 : poids de l' échantillon et du récipient avant séchage ; 
•P2 : poids de l ' échantillon. 

11.5.2.2. Densité : La masse volumique désignée dans le langage courant par 
l'appellation de densité renseigne sur le groupe auquel appartient une huile (Guillaumin, 
1969). 

Dans un bécher, on introduit et on pèse un volume bien connu d'huile (20ml), puis on pése le 
même volume d'eau (20ml). La densité est calculée par l'application de la formule suivante 
(CACQE, 2002). 

tl1JI 
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Expression des résultats : 

•m: masse de 20ml d'huile; 
•m' : masse de 20ml d'eau. 

Matériel et Méthodes 

Densité= m / m' 

11.5.2.3. Impuretés: Une huile brute, quelque soit son mode d'obtention, même si elle a 
été parfaitement débarrassée de toutes matières insolubles, renferme à coté des triglycérides 
qui sont la partie précieuse, un certain nombre d'impuretés qui sont constituent de poussière et 
d'autre matière étrangères insoluble, dans les solvants organiques et qui peuvent être extraites 
et évaluées (Lossert et Rousse, 1978). 

La détermination des impuretés consiste à traiter une prise d' essai par un excès d ' hexane ou 
d'éther de pétrole suivi d'une filtration. Le filtre et le résidu sont ensuite lavés avec le même 
solvant, le résidu est ensuite séché à 103±2°C, puis pesé (Cherrat et Mendel, 1997) 

Expression des résultats : 

, m2-ml [ ] Impuretes = xl OO % 
mO 

+Mo : masse en gramme de prise d'essai; 
+Mi: masse en gramme de creuset filtrant une fois séché à l'étuve ; 
+ M2 ; masse en gramme du creuset filtrant et du résidu sec. 

11.5.2.4. Détermination du point de fumée: Un volume de 20mlde l'huile étudiée est 
transféré dans un creuset, celui-ci est placé sur une plaque chauffante jusqu' à ce que la fumée 
devienne visible. A ce moment, on enlève le creuset et on mesure par un thermomètre la 
température (Lecoq, 1965). 

11.5.2.5. Détermination des points de fusion et de solidification: Un échantillon 
d'huile étudiée est introduit dans un tube à essai. L'échantillon est ensuite laissé pendant 
quelque temps au réfrigérateur en vérifiant l'état de solidification de temps à autre. Dés qu'on 
observe la prise en masse de l'échantillon, on retire l' huile et on détermine la température de 
solidification à l'aide d'un thermomètre. Ensuite, le même tube est porté au bain marie tiède, 
pour la détermination de la température de fusion (Tremolieres et al .,1984) . 

11.5.2.6. pH: La mesure du pH consiste à plonger l'électrode du pH- mètre dans 
l' échantillon et lire la valeur enregistrée sur l'écran (Lecoq, 1965). 

11.5.2.7. Détermination du coefficient d'extinction K232 et K210: L'examen 
spectrophotométrique dans l'ultraviolet peut fournir des indications sur la qualité d'une 
matière grasse, sur son état de conservation et sur des modifications dues aux processus 
technologiques. 

Les absorbance aux longueurs d'onde prévues dans la méthode sont dues à la présence de 
systèmes diéniques et triéniques conjugués. Les valeurs de ces absorbances sont exprimées 
comme extinction spécifique E%1 cm (extinction d'une solution de matière grasse à 1 % dans 
le solvant prescrit, pour une épaisseur de 1 cm) notée de façon conventionnelle par K (dit 
également coefficient d'extinction). 
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Pour la détermination du coefficient d'extinction, on a opté pour le mode opératoire suivant 
(C.0.1, 2001): On pèse exactement 0.25 gramme de l'échantillon ainsi préparé dans une fiole 
jaugée de 25 millilitres, compléter avec l'éther de pétrole et homogénéiser. La solution 
obtenue doit être parfaitement limpide, homogène et exempt d'impuretés en suspension. Au 
cas ou la solution présenterait une opalescence ou un trouble, on filtre rapidement sur papier. 
Ensuite, on rempli une cuve avec la solution obtenue et on passe à la mesure des extinctions, 
en utilisant comme référence le solvant employé, aux longueurs d'ondes comprises entre 232 
et 270 nm. 
On rapporte les extinctions spécifiques (coefficient d'extinction) aux différentes longueurs 
d'onde, calculées comme suit : 

Avec : 

Eë 
K ë = ------

c.s 

+ Kë: extinction spécifique à la longueur d'onde ë ; 
+ Eë : extinction mesurée à la longueur d'onde ë ; 
+ c : concentration de la solution en gramme par 1 OOmillitres ; 
+ s : épaisseur de la cuvette en centimètres ; 

Les résultats sont exprimés avec deux décimales (C.0.1, 2001). 

11.5.2.8. L'aspect de couleur : Il y a un groupe de paramètres utilisés comme critères 
de qualité, comme l'aspect organoleptique et la détermination de la couleur, paramètres très 
appréciés par le consommateur, il est à noter que l' analyse de la couleur n'est pas vraiment un 
test très faible, car elle est faite a l'œil nu et pour cela elle est subjective. Pour réaliser ce test 
on a comparé l'aspect couleur des différentes huiles mises au test visuel. 

11.5.2.9. détermination de la composition en acides gras par GC-MS: c'est la 
technique de choix pour la quantification routinière des acides gras, habituellement après sa 
conversion en esters méthyliques. 

Dans tube à bouchon vissant, on pèse 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 thermostat à 60°C pendant 30secondes à lminute 
puis on agite pendant 10 secondes, on ajoute ensuite 0.2ml d'HCl à 2moles /1, après agitation, 
on transvase dans un tube en verre et on laisse décanter (Olivier et al.,2006 ). 

Après décantation, on prélève 100µ1 de la phase supérieure dans un tube en verre, et on fait 
évaporer en milieu ventilé, on reprend cette quantité par 50µ1 d'heptane, on laisse 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, les conditions opératoires à respecter, pour avoir un chromatogramme 
sont portées sur le tableau 8. 
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Tableau.8.: Caractéristiques de l'appareillage et barème. 

Variables Valeurs/conditions 
Colonne Longueur : 2à4m 

Diamètre intérieurs : 4 mm 

Support Granulométrie entre 160et 200µm 
Taux d'imprégnation de la phase 15à25% 
stationnaire 
Gaz vecteur Hélium 
Gaz auxiliaire Néant 
Température de l'injection De 40à60°C 
Température de la colonne 180à200°C 
Débit de gaz vecteur Généralement comprise entre 60et80ml/min 
Volume injecté 0.5µ1 

11.6.Etude de la toxicité des huiles thermo oxydées (in vivo) : 
Dans cette partie, on va étudier les effets physiopathologiques des régimes contenant des 
huiles Afia et Fleurial plus thermo oxydées (Huiles des dernières fritures) , d'une part sur les 
performance de croissance du rat en général (poids total, poids de certain organe) et d'autre 
part sur : 

+ Sur le taux des lipides sérique à savoir, le cholestérol, les triglycérides et les lipoprotéines 
sériques (LDL, HDL) ; 

+Sur l'activité des transaminases (TGO, TGP); 
+ Sur la croissance de la microflore digestive (FT AM, coliformes totaux, coliformes thermo

tolérants et les entérobactéries); 
+ Sur la structure du tissu hépatique. 

11.6.1. Répartition des animaux et Régime alimentaire: 15 rats de sexe masculin, pesant 
en moyenne 216,32g ont été répartis dans des cages étiquettées à raison de 5 rats par cage. 

Les régimes expérimentaux ont été préparé et répartis sur les animaux selon le protocole 
suivant: 
Lot T : régime de base (témoin avec l'aliment standard). 
Lot A: régime de base à iO % d'huile Afia de la 21 émefriture. 
Lot F: régime de base à 10% d'huile Fleurial plus de la 2l éme friture. 

Après 21 jours de traitement avec de l'huile thermo oxydées les animaux des lots A et F 
reçoivent du lait fermenté pendant une période équivalent de 7 jours. 
Les prélèvement de sang, de la matière fécale et la pesé sont répétés chaque 7 jours 

11.6.2. Paramètres évalués : 
11.6.2.1. Mesures pondérales : Au cours de cette étude in vivo, on a mesuré quelques 

paramètres pondéraux à savoir: 
+Gain de poids : Le gain de poids est la différence entre le poids final et initial du rat, nous 
pesons les animaux avant et après chaque période de manipulation (le nombre de répétition 
est de quatre). 
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+Indice hépato somatique (lliS): Selon Varela et al. (1995), cet indice nous renseigne sur 
l'hypertrophie du foie. Les animaux sont pesés avant leur sacrifice, après le sacrifice d'un 
animal de chaque lot expérimental, le foie est prélevé et pesé. L'indice hépato somatique est 
déterminé selon la formule suivante: 

Poids du foie (g) 
ms = ------------------x 100 

Poids du corps (g) 

+Poids des organes : Après chaque semaine (7j), un animal de chaque lot est sacrifié. Le 
foie, le cœur, le pancréas , le duodénum, l' estomac vide, les reins, les poumons ont été ainsi 
prélevés et pesés aussitôt. 

11.6.2.2. paramètres sanguins : 

a. Prélèvement sanguin : Le prélèvement du sang se fait par ponction du sinus 
rétro orbital en utilisant des tubes hématocrites (Photo 2). On recueille le sang dans des tubes 
hépariné pour éviter la coagulation. Le sérum est recupéré par centrifugation à 3600 tr /15min, 
puis transféré à l'aide d'une micropipette dans des tubes eppendrof secs. 
Quatre prélèvements de sang ont été réalisés: au 7èmejour, au 14ème jours et au 2lème jour c'est
à-dire après l'arrêt de la supplémentation en huiles thérmooxydées et au 28ème jour de 
l'expérimentation (après 7 jours de l'apport de lait fermenté) . 

Photo .1. Technique de prélèvement du sang. 

b.Les paramètres lipido-plasmatiques : 

+Dosage du cholestérol et des triglycérides sériques (TG) (NCEP, 2001): 
Nous avons procédé de la façon suivante : 

Blanc Standard Echantillon 
Standard - lOul -
Echantillon - - lOul 
Réactifs lml lml lml 
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Après agitation et incubation pendant 5min à 37°C ou pendant lOmin à 20-25°C, on lit les DO 
de l'échantillon et de standard à la longueur d'onde 505nm. On ajuste le zéro du 
spectrophotomètre sur le blanc. Les résultats sont exprimés par la formule suivante : 

DO. Echantillon 
Cholestérol ou TG (g/l) = ---------------------- X 2 

DO. Standard 

+Dosage du HDL-cholestérol sérique (NCEP, 2001): 
Précipitation : à l'aide d'une pipette, on introduit dans des tubes à essais le sérum et 

le réactif comme suit : 

Standard Echantillon 
Standard 200ul -
Echantillon - 200ul 
Réactifs de précipitation 500ul 500ul 

On mélange, on laisse reposer pendant 5min à température ambiante ensuite on centrifuge 
pendant 1 Omin à 4000 tours/min puis on laisse reposer 2 heurs et enfin on prélève le 
surnageant pour la détermination du cholestérol. 

Photométrie: à l'aide d'une pipette, on prépare les échantillon dans des tubes à essais 
comme suit : 

Blanc Standard Echantillon 
Eau distillée lOOul - -
Surna2eant de léchantillon - - lOOul 
Standard de standard - lOOul -
Solution réactionnelle lOOOul lOOOul lOOOul 

On mélange et on laisse incuber pendant 5min à 3 7°C puis on mesure l' absorbance de 
l'échantillon et de standard à 500nm. On ajuste le zéro de spectrophotomètre sur le blanc. 
Les résultats sont exprimés par la formule suivante : 

A échantillon 
Concentration du HDL- cholestérol (g/I) = ------------------ X [standard] 

A standard 

+ Calcul du taux LDL-cholestérol sérique (NCEP, 2001): 
La concentration des LDL-cholestérol est calculée selon la formule suivante : 

LDL-cholestérol (mg/dl) = CT- (HDL-C) - TG/5. 
Avec: 

CT: cholestérol total; 
HDL-C: concentration HDL- cholestérol; 
TG: concentration des triglycerides. 
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c. Dosage des transaminases (NCEP, 2001): 

+ TGO: Il s'agit d'un dosage spectrophotométrie à une longueur d'onde de 340nm, il 
s'effectue en mélangant lOOul de sérum avec lml de solution de travail (mélange de deux 
réactif à raison de 3/10). Après agitation et incubation pendant 1 min, on mesure la diminution 
de la densité optique par minute pendant 1 à 3 minutes. Les résultats sont exprimés comme 
suit: 

[TGO] (UI/l) =LIDO/ min X 1750 

+ TGP: Le dosage de TGO est aussi s'effectue par mesure de DO à 340nm. Une quantité de 
lOOul de sérum est mélangée avec lml d'un mélange de deux réactifs, on mélange et on laisse 
reposer lmin et enfin on mesure la diminution de la densité optique par minute pendant 1 à 3 
minutes. 
Les résultats sont exprimés par la formule suivante : 

[TGP] (UI/l) =LIDO/ min X 1750 

II.6.3. Dénombrement de la microflore digestive : 
Cette étude est basée sur des analyses microbiologiques de la matière fécale des rats dont les 
résultats vont nous renseigner sur l'effet des huiles thérmooxydées sur la microflore digestive. 
L'analyse microbiologique englobe: 
+ Une évaluation de la flore mésophile totale (FT AM) ; 
+ Une évaluation des coliformes totaux et thermotolérant ; 
+ Une évaluation des entérobactéries. 

II.6.3.1. Préparation de la solution mère et des dilutions (Guiraud, 1998) : 
A l'aide d'une spatule stérile, on prélève 1 g de la matière fécale. Le poids prélevé est 
introduit aseptiquement dans un tube contenant 9 ml d' eau physiologie stérile, ainsi, on 
obtient une dilution de 10·1, on homogénéise à d'aide d'un vortex électrique pour rendre la 
dilution homogène. Puis, à l'aide d'une pipette stérile, on prend lml à partir de la dilution 10·1 

on l'introduit dans un autre tube contenant 9ml d'eau physiologie stérile, donc, on obtient un 
dilution de 10·2,de la même manière on pousse les dilution jusqu'à 10·7 _ 

II.6.3.2. Dénombrement de la FTAM : 
Après avoir couler et solidifier la gélose PCA, O. lml de la dilution 10-7 est étalé en surface. 
Après une incubation de 24 heures à 3 7°C, on dénombre les colonies lenticulaires (Larpent, 
1997). 

II.6.3.3. Dénombrement des coliformes totaux et thermotolérants : 
Le dénombrement des coliformes totaux est réalisé sur la gélose lactosée biliée au violet de 
cristal et au rouge neutre en partant de la dilution 10·3• 

L'ensemencement se fait en profondeur en faisant déposer dans une boite Pétri lml de la 
dilution, puis on fait couler la gélose VRBL chauffée et refroidie à 45°C. L'incubation se fait 
à 37°C pendant 24-48 heures (Guiraud, 1998). 
La même technique s'applique pour le dénombrement des coliformes thermotolérants, la 
dilution utilisée est 10·4 et l'incubation se fait à 44°C pendant 48 heures. 



Etude Expérimentale Matériel et Méthodes 

Après incubation, les colonies à considérer comme des coliformes sont violettes, d'un 
diamètre voisin de 0.5 à lmm, et entourées d'un halo de précipité des sels biliaires quant 
ceux -ci sont modifiés (Guiraud, 1998). 

11.6.3.4. Dénombrement des entérobactéries: 
Le dénombrement des entérobactéries s'effectue sur un milieu glucosée biliée au cristal violet 
et au rouge neutre (VRBG) en partant de la dilution 1 o-6

. 

La technique appliquée est la même décrite avec les coliformes et coliformes thermotolérants. 
Après 24 heures d'incubation à 37°C, le comptage des colonies rouge donne le nombre 
d'entérobactéries (Guiraud, 1998). 
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III. Résultats et discussion : 
111.1.Contrôle d'emballage des huiles Afia et Fleurial plus : 

ID.1.1.Les mentions d'étiquetage: 
La majorité des indications retenues, pour l'étiquetage des denrées alimentaires, par le décret 
05-484 du 22 Décembre 2005 a figuré sur les étiquettes des deux huiles. 

Le tableau 9 représente les différentes mentions indiquées sur les étiquettes des huiles Afia et 
Fleurial plus. Les photo 2, 3 et 4 indiquent respectivement la dénomination de vente, la 
quantité nette et composition et enfin la date de fabrication, de péremption et identification de 
lot de fabrication. 

Tableau9. Les mentions portées sur l'étiquette de chaque huile. 

Mentions A fia Fleurial vlus 
1- Dénomination de vente Présence Présence 
2- Quantité nette Présence Présence 
3- Nom et adresse du fabricant Présence Présence 
4- Pays d'ori2ine Présence Présence 
5- Identification de lot de fabrication Présence Présence 
6- Date de fabrication et de durabilité minimale Présence Présence 
7- Liste des in2rédients Présence Plus représentative 
8- Mode et précaution d'emploie Absence Présence 
9- Conditions particulière de conservation Absence Présence 
10- Symbole d'irradiation international Présence Non traitée par l'irradiation 

Photo.2. Dénomination de vente. 

Afia Fleurial plus 

Photo.3. Quantité nette et composition. 
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Afia Fleurial plus 

Photo.4. Date de fabrication, de péremption et identification de lot de fabrication. 

D'après le tableau 9, on constate un manque sur l'étiquette de l'huile A:fia de deux mentions 
obligatoires à savoir le mode et précaution d' emploie et les conditions particulière de 
conservation, alors que l'étiquette de l'huile Fleurial plus obéit à la norme Algérienne, donc 
elle assure à bien la présentation du produit et l'information au profit du consommateur. 

ID.1.2. Code à barre : 
Le code à barre de deux emballages est de forme rectangulaire et se compose d'une 
succession de barres parallèles claires et foncés. Au dessous de ces barres, il existe 13 chiffres 
standard pour le marquage des huiles à la source divisées en quatre champs : 

./ Le préfixe : il identifie le pays dont lequel le produit est fabriqué . Les deux code à 
barre contient un préfixe de 613 témoigne que les deux huiles sont fabriquées en Algérie . 

./ Le code national de fabricant ou de distributeur : il est de 3136 pour l'huile A:fia, et de 
0234 pour l'huile Fleurial plus . 

./ Le code article : ce code identifie chaque unité consommateur, il est respectivement 
00001 et 00093 pour les huiles A:fia et Fleurial plus . 

./ Le caractère de contrôle : les résultats de calcul arithmétiques effectuées sur les 12 
chiffres précédents de code à barre de chaque huile sont estimés de 0 pour l'huile A:fia et de 5 
pour l'huile Fleurial plus. Ils sont les même mentionnés sur l'emballage des huiles, ce qui 
révèle que le code à barre de deux huiles a été lu correctement par un dispositif de lecture. 

A F 

Photo.5. Code à barre des huiles Afia et Fleurial plus. 
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ill.1.3. Les propriétés de matériel d'emballage: 
Les deux huiles sont emballées dans des bouteilles plastiques faites de Polyéthylène 
téréphtalate (communément appelé PET), ces bouteilles possèdent plusieurs caractéristiques 
intéressantes : 

Premièrement, elles sont flexibles et résistants aux chocs; la bouteille de llitre de l'huile Afia 
supporte jusqu'à 155 Kg, tandisque la bouteille de llitre de l'huile de Fleurial plus résiste à 
plus de 180 Kg. Ces propriétés permettent d'éviter la perte des huiles; 

Deuxièmement, les bouteilles de PET sont imperméables à la vapeur, aux odeurs, à 
l'oxygène, et aux UV ce qui permet de protéger les huiles contre l'oxydation (Jeantet et al., 
2007); 

Troisièmement, les bouteilles sont tenues aux variations de la pression interne donc elles 
porteront toujours sans difficulté le poids des huiles végétales. 

111.2.Qualité initial des huiles : 
Des informations globales concernant la longueur des chaînes, insaturation, présence de 
fonctions secondaires et la pureté des huiles peuvent être fournies par la détermination des 
indices classiques (indice d'acide, indice de peroxyde, indice d'iode, indice de saponification, 
dosage des impuretés, l'humidité ... ...... ). Les résultats de la détermination des 
caractéristiques physicochimiques des huiles Afia et Fleurial plus sont portés sur le tableau 
10. 

TableaulO. Résultats des caractéristiques physicochimiques des huiles 
Afia et Fleurial plus. 

Caractéristiaues phvsicochimiaues A fia Fleurial plus 
Indice de peroxyde (mea d'02/Ki!) 2,72 2,32 

Indice d'acide (m2 de KOH/i!) 1,08 0,93 
Indice d'iode (2 d'iode/1002:) 101,94 100,67 

Indice de saponification (m2 de KOH/2) 195,78 192, 14 
Densité 0,916 0,913 

Point de fusion (°C) 15, 1 14,8 
Point de solidification (°C) 2,5 2,3 

Humidité(%) 0,57 0,6 
Point de fumée (°C) 234 235 

pH 6,73 5,84 
Impureté (%) 0,13 0,2 

Odeur Exempte Exempte 
Goût Neutre Neutre 

Aspect Clair Clair 

Suite aux résultats d'analyse physicochimique des deux huiles fraîches représentés dans le 
tableau 10 nous somme arrivés à ces constatations : 

t:JI 
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Les deux huiles présentent un indice de peroxyde largement au dessous de la norme (lOmeq 
d'02/Kg d'huile), il est de 2,72 meq d'02/Kg d'huile Afia et de 2,32 meq d ' 02/Kg d'huile 
Fleurial plus. Cela est expliqué par la faible quantité de peroxydes formés pendant la période 
de stockage des huiles. 

Les valeurs d'indice d'acide de chaque huile est relativement supérieur à ceux fixées comme 
caractéristique pour les huiles végétales (<0,6 mg de KOH/g d' huile). Toutefois, l' huile Afia a 
l'indice le plus élevé estimé à 1,08 mg de KOH/g d' huile, en revanche la valeur de l' huile 
Fleurial plus était de 0,93mg de KOH/g d'huile, donc proche de la norme. 

Cette état de fait est certainement du au début de dégradation hydrolytique des triglycérides 
des huiles (Ndjouenkeu et Ngassoum, 2001), qui est plus prononcée pour l'huile Afia ; ce qui 
suppose que cette dernière était conservée pendant une durée relativement longue par apport à 
l'huile Fleurial plus. 

Concernant l'indice d'iode : il ressort du tableau 10, que les huiles Afia (mélange de soja et 
maïs) et Fleurial plus (100% tournesol) présentent des valeurs faibles de 101 ,94 et 100,67 g 
d'iode/lOOg d' huile respectivement. Ces valeurs sont en dessous des normes : 

- entre 110 et 143 g d' iode/lOOg d'huile pour l'huile de tournesol ; 
- entre 120 et 143 g d'iode/lOOg d'huile pour l'huile de soja ; 
- entre 103 et 128 g d'iode/lOOg d'huile pour les huiles de maïs. 

Ces résultats sont en relation avec le degré d'insaturation des huiles, ils confirment la quantité 
faible des AGI présente dans les huiles comparée aux normes. Ce taux faible d' AGI peut être 
attribué au début d'oxydation de ces derniers lors du stockage des huiles. 

L'indice de saponification enregistré avec nos échantillons est de 195,78 mg de KOH/g 
d'huile Afia et de 192,14 mg de KOH/g d'huile Fleurial plus. Ces résultats sont en accord 
avec la norme qui fixe une valeur comprise entre 184 et 198 mg de KOH/g d'huile. Cet indice 
nous donne une appréciation sur la quantité des AG saturés à courtes ou moyennes chaînes 
des huiles. 

L'huile Afia a un point de fusion légèrement supérieur à l'huile fleurial plus, il est 
respectivement de 15,1°C et 14,8°C et par conséquent elle a le point de solidification le plus 
élevé évalué à 2,5°C par rapport à 2,3°C pour Fleurial flus, elle se caractérise également par 
la densité la plus élevée 0,916g/cm3 contre 0,913g/cm pour l' huile Fleurial plus qui est en 
accord avec les normes pour les deux huiles (0,910-0,916g/cm\ 

Les deux huiles présentent des taux d'humidités estimées à 0,57% pour l'huile Afia et 0,6% 
pour l'huile Fleurial plus, qui sont supérieure à ceux préconisés par la norme (maximum 0,05 
à 0,1%). Cela peut être interpréter par le fait que les fruits et graines oléagineuses sont 
additionnés d'une quantité d'eau au cours de broyage, ce qui n' est pas complètement éliminée 
lors de séchage. 

Par ailleurs, les résultats montrent que les huiles Afia et Fleurial plus présentent des points de 
fumé respectivement de 234°C et 235°C, qui sont semblables à ceux fixés par la norme. Le 
point de fumée est la température ou les huiles commencent à se décomposer et dénaturer, en 
effet les valeurs de point de fumée dictent la température et par conséquent l'utilisation 
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possible de matières graisses. Les huiles Afia et Fleurial plus peuvent être utiliser à la friture 
qui nécessitera des matières graisses avec de très hauts points de fumées. 

Selon Baccioni (2002) le pH des huiles végétales est fixé à un intervalle de 5,5 et 8, de ce fait 
les valeurs obtenues révèlent un taux normale de pH pour les deux huiles, pH6, 73 pour Afia et 
pHS,84 pour Fleurial plus. 

D'une manière générale, les deux huiles ont enregistrées des taux faible en impuretés 0, 13% 
pour l'huile Afia et 0,2% pour fleurialplus. On remarque aussi que les deux huiles sont plate 
(exempte d'odeur), représentant un goût neutre, et un aspect clair. 

Toutes ces caractéristiques de qualité sont le résultat d'un raffinage maîtrisé de ces huiles. 

111.3. Résultats d'analyse de la composition par GC-MS : 
Les résultats de l'analyse chromatographique des esters méthyliques sont résumés dans le 
tableaul 1 et les tableaux d'annexe I. 

Ces résultats permettent de constater que les deux huiles renferment des lipides liquides et 
ceux solides à des proportions permettant de donner au produit son aspect fluide grâce à la 
dominance d'acide linoléique Cl8 :2, suivi de l'acide oléique Cl8 :1 et de l'acide palmitique 
Cl6 :O. Toutefois, on note une faible quantité de l'acide stéarique Cl8 :O. 

Tableau 11. Composition en AG des huiles Afia et Fleurial plus. 

AG A fia Fleurial plus 
AGS C16 :0 (%) 15,92 17,99 

ClS :0 (%) 3,77 3,5 
AGMI ClS :1 (%) 25,44 24,98 
AGPI ClS :2 (%) 54,87 53,54 

Les chromatogrammes illustrés par les figures 8 et 9, présentent les résultats de la séparation 
des AG des deux huiles étudiées par GC-MS. 
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Figure 8. Composition en acides gras d'huile Afia fraîche. 



Etude Exoérimentale Ill. Résultats et Discussion 

7.718. 6"7& 

"' 
~ 

0 

\0 
'"" '"" u OO 

'"" u 

'?. 
OO 

'"" u 

c-- v tLJ--_ 
l(.U (.I 2 (10 

Figure9. Composition en acides gras d'huile Fleurial plus fraîche. 

Ainsi pour les deux huiles, l'analyse chromatographique dure 20minutes et fait montrer cinq . . 
piques majeures : 

./ Le premier pique apparaît après lOminutes d'élution avec un pourcentage de 15,92% 
pour l'huile Afia et 17,99% pour l'huile Fleurial plus de l'ensemble de la surface des piques 
révélés, l'analyse quantitative fait montrer qu'il s'agit d'un C16 :0 qui correspond à l'acide 
palmitique . 

./ Le deuxième pique semble le plus représentatif pour les deux huiles, il apparaît 
après 18 minutes d'élution avec un pourcentage de 54,87% pour l'huile Afia et 53,54% pour 
l'huile Fleurial plus de l'ensemble de surface des piques révélés, il correspond à un C 18 :2 qui 
est l'acide linoléique . 

./ Le troisième et le quatrième piques représentent le même AG qui est le C 18 : 1 qui 
correspond : 

Pour le troisième pique à l'acide oléique qui apparaît après 18minutes d'élution avec un 
pourcentage de 22,71% pour l'huile A:fia et 22,43 pour l'huile Fleurial plus de l'ensemble de 
surface des piques révélés. 

Pour le quatrième pique à un analogue d'acide oléique avec une double liaison au niveau 
de l'atome de carbone 7, il apparaît après 19minutes d'élution avec un pourcentage de 2,73% 
pour l'huile Afia et 2,55 pour l'huile Fleurial plus de l'ensemble de surface des piques 
révélés. 

L'apparition de l'analogue d'acide oléique est probablement liée au traitement technologique 
de modification à savoir: l'hydrogénation et la transestérification. 

Le dernier pique représente l'acide stéarique C 18 : 0 avec un pourcentage de 3, 77% pour 
l'huile Afia et 3,5 pour l'huile Fleurial plus de l'ensemble de surface des piques révélés. 
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111.4.Contrôle physico-chimique des huiles au cours de la thermo oxydation : 

ill.4.1.Critéres chimiques : 
ill.4.1.1. Indice de peroxyde: 
En raison de l'importance de l'oxydation sur le plan sensoriel et nutritionnel, l' indice de 
peroxyde a été déterminé Sa détermination est une moyenne utilisable pour prévoir la 
détérioration ultérieure des qualités organoleptiques de l'huile, aussi que son comportement 
futur lors d'un stockage à température peu élevé, néanmoins toute augmentation de l'indice de 
peroxyde reflète une altération de l'huile (Perrin, 1992; Diana et al., 2002). 

Les résultats obtenues sont regroupés au niveau des tableaux 12 et 13 ; ces derniers sont 
exprimés en meq d'02/ Kg d'huile. 

La lecture des résultats de tableau 12 nous montre que l'indice de peroxyde des deux huiles 
augmente progressivement au cours de la période de l'oxydation thermique répétée et atteint 
sa valeur maximale après 120 min pour l'huile Afia qui est de 3,88 meq d'02 ! Kg, puis 
rechute à 2,98 meq d'02 /Kg pour la dernière analyse correspondant à une thermo oxydation 
de 210 min (figure 10). 

Tableau.12. Evolution de l'indice de peroxyde en fonction du temps de 
chauffage des huiles Afia et Fleurial plus. 

lp (meq d'02 / K2 d'huile) 
Temps (min) A fia Fleurial vlus 

0 2,72 2,32 
30 3,22 2,93 
60 3,47 3,38 
90 3,76 3,44 
120 3,88 3,54 
150 3,42 3,72 
180 3,23 3,51 
210 2,98 3,33 

Par contre, pour l'huile de Fleurial plus l'indice de peroxyde arrive au point maximum après 
150 min avec une valeur de 3,72 meq d'02 I Kg, au-delà de cette période on assiste à une 
diminution de cet indice pour atteindre une valeur de 3,33 meq d'02 /Kg au bout de 210 min 
(figure 11 ). 
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Figure.11. Evolution de l'Ip en fonction 
du temps de chauffage d'huile Fleurial plus. 

D'après les résultats du tableau 13, il apparaît également une augmentation plus marquée de 
cet indice en présence de pomme de terre pour laquelle ce paramètre atteint un maximum de 
4,3 meq d'02 /Kg à la 12eme friture d'huile Afia et une valeur de 4,26 meq d'02 /Kg après la 
15ème friture d'huile Fleurial plus, Au-delà l'indice de peroxyde régresse pour atteindre une 
valeur final de 2, 7 meq d'02 /Kg d'huile Afia et de 3, 11 meq d' 02/ Kg d'huile Fleurial plus 
pour la 21ème friture (figure 12 et 13). 

Tableau.13. Evolution de l'indice de peroxyde en fonction du nombre de 
friture des huiles Afia et Fleurial plus. 

lp (meq d'02/ Kg d'huile) 
Nombre de friture A fia Fleurial plus 

0 2,72 2,32 
3eme friture 3,6 3,09 
6ème friture 3,98 3,44 
9eme friture 4,13 3,78 
12eme friture 4,3 4,05 
15eme friture 3,85 4,26 
18eme friture 3,15 3,65 
21 eme friture 2,7 3,11 
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Figure.13. Evolution de l' Ip en fonction 
du nombre de friture d'huile Fleurial plus. 

Au fur et à mesure que le temps de chauffage et le nombre de friture augmente l' indice de 
peroxyde augmente, ceci est due au peroxydes formés par oxydation qui évoluent ensuite vers 
des structures secondaires « produits volatiles et non volatiles » ce qui se traduit par une 
diminution de cet indice (Perrin, 1992). 

La différence de degré de l'oxydation de l'huile chauffé sans aliment et l' huile chauffé avec 
l'aliment (friture), peut être justifier par le fait qu'au cours de la friture l' huile subit des 
altérations oxydatives (formation des peroxydes) et hydrolytiques à la fois (formation des 
acides gras libres sous l'effet de l'eau de l'aliment) (Kochhar, 2000). 

L'oxydation rapide de l'huile Afia est attendue pour sa pauvreté en antioxydants 
contrairement à l'huile Fleurial plus qui est enrichi en antioxydants synthétiques (vitamine E); 
l'ajout des antioxydants naturels ou synthétiques diminue la vitesse de l'oxydation des huiles. 
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. Ils 
cèdent des atomes d'hydrogène aux radicaux libres, et arrêtent ainsi la propagation de la 
chaîne lors de l'oxydation lipidique (Ranalli et al., 2003). 

ID.4.1.2. Indice d'acide: 
L'indice d'acide donne un aperçu de la teneur en acides gras libres, résultant de l' hydrolyse 
thermique des triglycérides. Cette hydrolyse aboutit aux acides gras, diglycérides, 
monoglycérides et glycérol. Les tableaux 14, 15 nous donnent les résultats obtenus en mg de 
KOH / g d'huile. 

Pour les deux huiles on constate que la thermooxydation provoque une évolution croissante 
de l'indice d'acide (tableau 14), en effet l'indice d'acide d'huile Afia fraîche était de 1,08 mg 
de KOH / g et après 210 min de chauffage, il passe à 3,92 mg de KOH / g; soit une différence 
de +2,84 mg de KOH / g (figure 13). 

e 



Etude Expérimentale m. Résultats et Discussion 

Tableau.14. Evolution de l'indice d'acide en fonction du temps de chauffage 
des huiles A.fia et Fleurial plus. 

la (m2 de KOH / 2 d'huile) 
Temps (min) A fia Fleurial vlus 

0 1,08 0,93 
30 1,48 1,23 
60 1,84 1,38 
90 2,05 1,62 
120 2,43 1,98 
150 2,88 2,58 
180 3,39 3, 18 
210 3,92 3,47 

Pour l'huile de Fleurial plus fraîche l'indice d'acide était de 0,93 mg de KOH / g, au bout de 
210 min, il passe à 3,47 mg de KOH / g; soit une différence de+ 2,54 mg de KOH / g (figure 
14). 
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Figure.14. Evolution d'Ia en fonction 
du temps de chauffage d'huile Afia. 
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Figure.15. Evolution d'Ia en fonction du 
temps de chauffage d'huile Fleurial plus. 

Par ailleurs, la même constatation est notée à l'égard de cet indice avec l'huile chauffée en 
présence d'aliment, la pomme de terre accélère le processus d'hydrolyse des triglycérides. 
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Tableau15. Evolution d'indice d'acide en fonction du nombre de friture 
des huiles Afia et Fleurial plus. 

la (mg de KOH / g d'huile) 
Nombre de friture A fia Fleurial plus 

0 1,08 0,93 
3eme friture 1,69 1,54 
6eme friture 2,13 1,93 
9eme friture 2,58 2,11 
12ème friture 2,82 2,46 
15eme friture 3,22 3,02 
18eme friture 3,76 3,59 
21 eme friture 4,5 4,05 

La lecture des résultats de tableau 15 nous montre que l'indice d'acide évolue rapidement au 
cours de la friture. Pour l'huile Afia il est passé de 1,08 mg de KOH / g à 4,5 mg de KOH / g 
après la 2lème friture; soit une différence de +3,42 mg de KOH / g. Tandisque pour l' huile 
Fleurial plus, la différence de cet indice entre l'huile fraîche et celle de la 21 ème friture est de 
+3,12 mg de KOH / g (figures 15 et 16). 
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Figure.16. Evolution d'Ia en fonction du 
nombre de friture d'huile Afia. 
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Figure.17. Evolution d'Ia en fonction du 
nombre de friture d'huile Fleurial plus. 

L'augmentation de l'indice d'acide est expliquée par la libération des acides gras par 
l'hydrolyse des triglycérides qui est une altération que subie l' huile lors de traitement 
thermique (Conte et Stauffer, 1996). 

Au vue de ces résultats, la différence de l'indice d'acide entre l'huile chauffé sans aliment et 
l'huile chauffé avec l'aliment (friture), peut être expliquée par l'activité de l'eau provenant de 
la pomme de terre couplée à la température qui accélère l'hydrolyse des triglycérides. 
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ill.4.1.3. Indice de saponification : 
La connaissance de ce paramètre, fournit des éléments utile pour l'évaluation de la teneur en 
acides gras saturés à courtes ou moyennes chaîne de l'huile. Nos résultats sont regroupés au 
niveau des tableaux 16 et 17, ces derniers sont exprimés en mg de KOH / g d'huile. 

Les résultats illustrent bien la diminution de l'indice de saponification avec le temps de 
chauffage que ce soit pour l'huile chauffée avec ou sans aliment. 

Tableau16. Evolution de l'indice de saponification en fonction du temps 
de chauffage des huiles Afia et Fleurial plus. 

Is (m~ de KOHi~ d'huile) 
Temps (min) A fia Fleurial plus 

0 195,78 192, 14 
30 189,43 186,53 
60 182,32 180,92 
90 175,51 171,10 

120 168,86 164,09 
150 161,29 157,28 
180 154, 17 151,47 
210 147,26 144,45 

Tableau.17. Evolution de l'indice de saponification en fonction du nombre 
de friture des huiles Afia et Fleurial plus. 

Is (m2 de KOH / 2: d'huile) 
Nombre de friture A fia Fleurial plus 

0 195,78 192,14 
3eme friture 185,13 180,92 
6eme friture 178, 12 171,66 
9eme friture 172,51 164,09 
12eme friture 166,05 157,18 
1 Seme friture 159,88 147,26 
18eme friture 150,07 143,05 
21 eme friture 143,05 140,25 

D'après les résultats du tableau 16, cet indice passe de 195,78 à 147,26 mg de KOH / g pour 
l'huile de Afia; donc une différence de -48,52 mg de KOH / g (figure 17), et de 192, 14 à 
144,45 mg de KOH / g pour l'huile de Fleurial plus; soit une différence de -47,69 mg de 
KOH / g (figure 18). 
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Figure.19. Evolution d'ls en fonction du 
temps de chauffage d'huile Fleurial plus. 

Cependant, l'indice de saponification a connu une décroissance plus prononcée 
comparativement à celle enregistrée avec l'effet de thermooxydation seule (tableau 17), il 
atteint après 21ème friture une valeur de 143,05 mg de KOH / g pour l'huile Afia (figure 19); 
donc une différence de -52,73 mg de KOH / g, et une valeur de 140,25 mg de KOH/g pour 
l'huile Fleurial plus (figure 20); c'est-à-dire une différence de -51,89 mg de KOH/g. 
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Figure.20. Evolution d'Is en fonction du 
nombre de friture d'huile Afia. 
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Figure.21. Evolution d' Is en fonction du 
nombre de friture d'huile Fleurial plus. 

La diminution de cet indice attribué à la réduction de la longueur des chaînes carbonées 
grasses par des ruptures qui ont lieu surtout au niveau des doubles liaisons des acides gras 
avec formation de deux ou plusieurs autres acides gras saturés. 

ID.4.1.4. Indice d'iode: 
L'indice d'iode est un paramètre qui permet de déterminer le nombre d'insaturation dans un 
corps gras. Plus l'indice d'iode est élevé plus la teneur en acides gras insaturés est grande 
(Cherrat et mendel, 1997). Les tableaux 18 et 19 résument nos résultats exprimés en g d'iode/ 
lOOg d'huile. 

D'après les résultats du tableau 18, on note une diminution de l'indice d'iode en fonction du 
temps de chauffage. En effet, cet indice atteint après 210 min une valeur de 93,48 g d'iode/ 

e 



Etude Exoérimentale Ill. Résultats et Discussion 

lOOg; donc une différence de -8,46 g d'iode/ lOOg pour l'huile Afia (figure21), et une valeur 
de 93,27 g d'iode / lOOg; soit une différence de -7,40 g d'iode/ lOOg pour l'huile Fleurial 
plus (figure 22). 

~ 
::i 
.c 
=-c 
Cl 
Cl 
Cl 

~ 
"C 

~9. 
"C 

~ 
-

Tableau 18. Evolution de l'indice d'iode en fonction du temps de chauffage 
des huiles Afia et Fleurial plus. 
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Figure.22. Evolution d'Ii en fonction du 
temps de chauffage d'huile Afia. 

Figure.23. Evolution d'Iifonction du 
temps chauffage d'huile Fleurial plus. 

L'analyse des résultats du tableau 19, nous laisse constater que la friture répétée entraîne une 
décroissance de cet indice d'une manière analogue à l'application de la thermooxydation sans 
aliment mais avec une différence de chiffre. 
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Tableau.19. Evolution d'indice d'iode en fonction du nombre de friture 
des huiles Afia et Fleurial plus. 

li(~ d'iode/~ d'huile) 
Nombre de friture A fia Fleurial plus 

0 101,94 100,67 
3eme friture 100,05 99,53 
6eme friture 98,74 98,13 
9eme friture 97,90 96,86 
12eme friture 95,42 96,02 
15eme friture 94,65 94,75 
18ème friture 94,01 93,48 
21 eme friture 93,06 92,64 

Il apparaît également que cet indice diminue pour atteindre après 21 fritures un minimum de 
93,06 g d'iode/ lOOg; donc une différence de -8,88 g d'iode/ lOOg pour l'huile Afia (figure 
23), et de 92,64 g d'iode/ lOOg, engendrant une différence de -8,03 g d'iode/ lOOg pour 
l'huile Fleurial plus (figure 24). 
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Figure.24. Evolution d'Ii en fonction du 
nombre de friture d'huile Afia. 
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Figure.25. Evolution d'li en fonction du 
nombre de friture d'huile Fleurial plus. 

La diminution d'indice d'iode témoigne l'altération des huiles chauffées, particulièrement 
l'oxydation des doubles liaisons des acides gras polyinsaturés dont l'acide linoléique aurait 
tendance à s'oxyder le premier. 

La saturation et ou la dégradation des AGI est plus prononcée en présence d'aliment ceci est 
due à ce dernier qui reste toujours un facteur défavorable pour la futur qualité des huiles à 
friture. 
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111.4.2. Critères physique : 

ill.4.2.1. Dosage des hydro peroxydes et composés secondaires d'oxydation : 
L'extinction à 232 et à 270 nm d'un corps gras peut être considérée comme une image de son 
état d'oxydation, plus l'extinction à 232nm est forte, plus l'huile est peroxydée. Plus 
l'extinction à 270nm est forte, plus l'huile est riche en produits secondaires d'oxydation. 

Les tableaux 20 et 21 montrent l'évolution des absorbances à 232 et à 270 nm de deux huiles. 

Tableau.20. Evolution de cœfficient d'extinction à 232nm des huiles 
Afia et Fleurial plus au cours du chauffage et de friture. 

Temps K232 Nombre de K232 
(min) A fia Fleurial plus friture Afia Fleurial plus 

0 0,0397 0,0176 0 0,0397 0,0176 
30 0,0461 0,0359 3emeF 0,0429 0,0203 
60 0,0497 0,0404 6eme F 0,0470 0,0277 
90 0,0532 0,0441 9eme F 0,0507 0,0353 

120 0,0569 0,0528 12eme F 0,0542 0,0391 
150 0,0642 0,0615 15eme F 0,0579 0,0547 
180 0,0753 0,0632 18eme F 0,0691 0,0587 
210 0,0986 0,0769 21eme F 0,0806 0,0627 

La lecture des résultats du tableau 20 nous montre une augmentation de K232 avec l'évolution 
du temps de chauffage. Un maximum de 0,0986 pour l'huile de Afia, et de 0,0769 pour l'huile 
de Fleurial plus a été enregistré à la 21 ème thermo oxydation (figures 25 et 26). 
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Figure.26. Evolution de K232 en fonction 
du temps de chauffage d'huile Afia. 
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Figure.27. Evolution de K232 en fonction 
du temps de chauffage d'huile Fleurial plus. 
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Les figures 27 et 28 montrent qu'il y a une évolution moins accentue de K232 en présence de 
pomme de terre ou il atteint après 21 friture 0,0806 pour l'huile Afia et 0,0627 pour l'huile 
Fleurial plus. 
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Figure.28. Evolution de K232 en fonction 
du nombre de friture d'huile Afia. 

0,1 

0,08. 

N 0,06 .., 
N 

::.:: 0,04 

om ~~ 
0+--.--.--~--..-..----.--.--~ 

0 F3 F6 F9 F12 F15 F18 F21 

Nombre de friture 

Figure.29. Evolution de K232 en fonction 
du nombre de friture d'huile Fleurial plus. 

Les résultats obtenus avec les huiles chauffées sont liés à l'augmentation de la concentration 
en hydroperoxydes formés au cours de l'oxydation primaire des acides gras insaturés. 

Parallèlement, il est bien élucidé d'après les résultats obtenus avec les huiles chauffées en 
présence d'aliment, que les hydro peroxydes sont décomposés en produits secondaires 
d'oxydation comme les aldéhydes et les cétones. 

Les résultats de la détermination de cœfficient d'extinction à 270nm montrent aussi une 
évolution de ce paramètre en présence et en absence d'aliment (tableau 21). 

Tableau.21. Evolution de coefficient d'extinction à 270nm des huiles 
Afia et Fleurial plus au cours de chauffage et de friture. 

Temps K270 Nombre de K270 
(min) A fia Fleurial plus friture A fia Fleurial plus 

0 0,3290 0,2942 0 0,3290 0,2942 
30 0,3421 0,3243 3èmeF 0,3691 0,3347 
60 0,3545 0,3416 6eme F 0,3848 0,3517 
90 0,3663 0,3560 9eme F 0,4093 0,3628 

120 0,3795 0,3688 12eme F 0,4177 0,3882 
150 0,3984 0,3875 15eme F 0,4307 0,4098 
180 0,4189 0,4089 18eme F 0,4592 0,4340 
210 0,4393 0,4294 21eme F 0,4810 0,4658 
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Les figures 29 et 30 confirment bien cette constatation ou bien cette augmentation qui est plus 
nette en présence de pomme de terre. Elle peut être attribuée à la richesse d'huile chauffée en 
présence d'aliment en produits secondaires d'oxydation. 
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Figure.30. Evolution de K270 de deux huiles 
en fonction du temps de chauffage. 
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Figure.31. Evolution de K270 de deux 
huiles en fonction du nombre de friture. 

Une autre remarque peut être faite, le taux d'augmentation de K232 et K210 pour l'huile Afia 
est plus important que celui d'huile Fleurial plus, il peut s'expliquer par la richesse de se 
dernier en vitamine E qui joue un rôle protecteur contre l'oxydation des corps gras 
(antioxydant). 

ID.4.2.2. La densité : 
La densité des huile est liée à leurs structure et en particulier, à la longueur des chaînes 
carbonées. Elle augmente avec le poids moléculaire des constituants d'huile (Bourre, 1993). 
Les résultats trouvés sont portés sur les tableaux ci-dessous. 

Tableau.22. Evolution de la densité en fonction du temps de chauffage 
Des huiles Afia et Fleurial plus. 

Densité (g/cm3) 
Temns (min) A fia Fleurial plus 

0 0,916 0,913 
30 0,918 0,916 
60 0,922 0,921 
90 0,925 0,923 
120 0,929 0,927 
150 0,932 0,931 
180 0,934 0,932 
210 0,939 0,938 

Les résultats du tableau 22 montrent une augmentation de la densité en fonction du temps de 
chauffage dont les figures 31 et 32 illustrent cette progression. Ainsi après un traitement de 
210 min, ce paramètre atteint 0,939 pour l'huile Afia et 0,938 pour l'huile Fleurial plus. 
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Figure.32. Evolution de densité en fonction 
du temps de chauffage d'huile Afia. 
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Figure.33. Evolution de densité en fonction 
du temps de chauffage d'huile Fleurial plus. 

Cependant, la même constatation a été observé avec les fritures répétés ou la densité atteint au 
bout de 21ème friture une valeur de 0,943 pour l'huile Afia (figure 33) et une valeur de 0,941 
pour l'huile Fleurial plus (figure 34). 

Tableau.23. Evolution de la densité en fonction du nombre de 
friture des huiles Afia et Fleurial plus. 
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Figure.34.Evolution de densité en fonction 
du nombre de friture d'huile Afia. 
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Cette augmentation de la densité est une conséquence de l'application de la chaleur qui agit en 
premier lieu sur les composés insaturés de l'huile et augmente le rapport solide/liquide. Donc 
on pourrait supposer que l'huile est altérée avec probablement formation de dimères et 
polymères dont le poids moléculaire est largement supérieur à celui des constituants d'huile 
fraîche. 

ill.4.2.3. L'humidité: 
La présence d'humidité confirme qu'il y a une activité de l'eau (aw) importante qui favorise 
l'hydrolyse des triglycérides et par conséquent la dégradation de l'huile (Cherrat et Mandel, 
1997). Les résultats de la détermination du taux d'humidité des huiles sont regroupés dans les 
tableaux ci-dessous. 

Tableau.24. Evolution de taux d'humidité en fonction du temps de 
chauffage des huiles Afia et Fleurial plus. 

Humidité (%) 
Temps (min) A fia Fleurial plus 

0 0,57 0,6 
30 0,49 0,51 
60 0,44 0,46 
90 0,35 0,35 
120 0,27 0,29 
150 0,25 0,26 
180 0,22 0,23 
210 0,19 0,2 

Tableau.25. Evolution de taux d'humidité en fonction du nombre de 
friture des huiles Afia et Fleurial plus. 

Humidité(%) 
Nombre de friture A fia Fleurial plus 

0 0,57 0,6 
3ème f • r1ture 1,04 1,09 
6eme friture 0,87 0,92 
9eme friture 0,78 0,82 
12eme friture 0,73 0,76 
15eme friture 0,62 0,66 
18eme friture 0,51 0,54 
21 eme friture 0,42 0,45 

A l'instar des résultats du tableau 24, l'humidité a connu une évolution décroissante lors du 
traitement thermique de l'huile à friture. Le taux d'humidité a chuté a une valeur la plus basse 
après 210 min de chauffage avec 0,19% pour l'huile Afia et 0,2% pour l'huile Fleurial plus 
(figures 35 et 36). 
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Figure.37. Evolution d'humidité en fonction du 
du temps de chauffage d'huile Fleurial plus. 

Par ailleurs, d'après les résultats du tableau 25, on assiste une fluctuation de taux d' humidité 
des huiles traitées en présence de pomme de terre. Ainsi on observe une augmentation de 
l'humidité pour les cinq premières fritures avec un maximum enregistré lors de la première 
friture ou l'humidité des huiles a pu atteindre une valeur de 1,09% pour l'huile A.fia et de 
1,04% pour l'huile Fleurial plus. Cette augmentation est due principalement à l'apport de 
l'eau par l'aliment. 
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Figure.38. Evolution d'humidité en fonction 
nombre de friture d'huile Afia. 
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Figure.39. Evolution d'humidité en fonction du 
du nombre de friture d'huile Fleurial plus. 

En revanche sous l'effet des fritures répétées, le taux d'humidité a diminué progressivement à 
des valeurs très basses dont la plus faible est estimée lors de la dernière manipulation à 0,42% 
pour l'huile A.fia (figure 37) et 0,45% pour l'huile Fleurial plus (figure 38). 

La diminution de taux d'humidité des huiles lors du chauffage en présence ou en absence de 
pomme de terre est une conséquence de l'évaporation de l'eau sous l' effet de chaleur. 
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111.4.2.4. L'aspect de couleur: 
Les photo 6 et 7 illustrent bien l'intensification de la couleur des huiles à fritures en fonction 
du temps de traitement thermique, ou la couleur la plus sombre est observée pour les deux 
huiles après 210 min de chauffage. Cette modification est due aux réactions de polymérisation 
qui consiste à la formation des monomères cycliques, dimères et polymères bruns (pigments 
de PM élevé), d'après Graille (2003), cela mènera à l'augmentation de la viscosité et la densité 
des huiles à friture. 

Photo.6. Evolution de la couleur d'huile Afia en fonction 
du temps de chauffage. 

Photo.7. Evolution de la couleur d'huile Fleurial plus 
en fonction du temps de chauffage. 

La même constatation a été observée avec les huiles ayant subi des fritures répétées (photo 8 
et 9) mais avec des couleurs plus intenses; cela est due, d'une part aux polymères bruns issus 
des réactions de polymérisation, d'autre part aux composés de couleur rouge-brun ou marron 
(pré mélanoidines, déoxysones ou réductones, mélanoidines et amines hétérocycliques) issus 
de la réaction de Maillard qui met en jeu les glucides et les acides aminés de pomme de terre 
(Berlitz et al., 2004). 
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Photo.8. Evolution de la couleur d'huile Afia en fonction 
du nombre de friture 

Photo.9. Evolution de la couleur d'huile Fleurial plus en fonction 
du nombre de friture . 

ID.5.Variation de la composition en AG au cours de la friture répétée: 
A partir des chromatogrammes et des résultats portés sur les tableaux de l'annexe II on a 
établi le tableau 26 qui comporte la variation respective des teneurs en AG des huiles A.fia et 
Fleurial plus ayant subies 9, 15 et 21 fritures. 

D'après les résultats du tableau 26, il apparaît que le traitement thermique provoque une 
modification de la proportion des composants majeurs de l'huile A.fia, ainsi, le taux 
d'apparition des AGS est augmenté par rapport à celui de l'huile fraîche, cette augmentation 
est plus significative pour l'acide palmitique, ce dernier représente un taux de 23,75% dans 
l'huile de la 21ème friture. En revanche le taux d'apparition des AGMI et AGPI a diminué en 
fonction du nombre de friture, il représente respectivement un pourcentage de 21,05% et 
49,93% dans l'huile de la 2lème friture. 
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Tableau .26. Variation de la composition en AG de l'huile Afia au cours de la friture. 

AG Ho H.9eme F H.15eme F H.21eme F 
AGS C16 :O (%) 15,92 19,60 21,01 23,75 

C18 :0 (%) 3,77 4,04 4,76 5,27 
AGMI C18 :1 (%) 25,44 23,95 22,99 21,05 
AGPI C18 :2 (%) 54,87 52,41 51 ,24 49,93 

Par ailleurs, d'après les résultats de tableau 27, on remarque également que le taux 
d'apparition des AGS d'huile Fleurial plus a augmenté en fonction de nombre de friture, le 
taux d'apparition de l'acide palmitique évolue de 19,62% lors de la 9ème friture vers 22,77% à 
la dernière friture. De même il est remarquable que le taux des AGMI et AGPI a diminué en 
fonction du nombre de friture pour atteindre à la dernière friture un pourcentage respectif de 
22,55% et 49,51%. 

AGS 

Tableau .27. Variation de la composition en AG de l' huile 
Fleurial plus au cours de la friture. 

AG Ho H.9eme F H.15eme F H.21eme F 
C16 :0 (%) 17,99 19,62 21,61 22,77 
C18 :O (%) 3,5 4,15 4,7 5,17 

AGMI C18 :1 (%) 24,98 24,49 23,61 22,55 
AGPI C18 :2 (%) 53,54 51,75 50,08 49,51 

La lecture des résultats des deux tableaux ci-dessous nous permette de constater que le taux 
d' apparition de l'acide palmitique Cl6 :0 est plus important dans l'huile Afia (+7,83%) 
comparativement à l'huile Fleurial plus (+ 4,78%), de même la diminution de l'acide 
linoléique C18 :2 ainsi que l' acide oléique C18 : 1 est plus importante dans l'huile Afia 
(respectivement -4,94% et -4,39%) par rapport à l'huile Fleurial plus (respectivement -4,03% 
et -2,43%), alors que le taux d'apparition de l'acide stéarique est presque le même pour les 
deux huiles (1,5% pour l'huile Afia et 1,67% pour l'huile Fleurial plus). 

Nos résultats sont confirmés par les travaux réalisés par Leclerc et al. (196 et 1968), qui 
trouvent une déperdition en AGMI et AGPI dans les corps gras chauffés à une température 
supérieure ou égale à 200°C. Ces résultats sont logiques car la température contribue à la 
saturation des AGMI et AGPI, de même ils corroborent à ceux trouvés avec la densité pour 
laquelle on a enregistré une augmentation de ce paramètre au fur et à mesure que le nombre 
de friture augmente. 

Les chromatogrammes illustrés par les figures 39,40, 41, 42, 43 et 44 montrent quatre piques 
majeurs représentés par les acides gras suivants : 

../ Le pique 01, représente l'acide hexadécanoique qui correspond à l'acide palmitique 
(Cl6 :0); 

../ Le pique 02, représente l'acide 9,12-octadécadénoique qui correspond à l'acide 
linoléique (C18 :2); 
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./ Le pique 03, représente l'acide 9-octadécanoique qui correspond à l' acide oléique 
(C18 :1); 

./ Le pique 04, représente l'acide octadécanoique qui correspond à l'acide stéarique 
(C18 :0); 
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Figure .40. Chromatogramme des acides gras de l'huile A.fia de la 9ème friture . 
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Figure .41. Chromatogramme des acides gras de l'huile A.fia de lal5ème friture. 
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Figure .42. Chromatogramme des acides gras de l'huile Afia de la 21 eme friture. 
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Figure .43. Chromatogramme des acides gras de l'huile Fleurial plus de la 9eme friture . 
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Figure .44. Chromatogramme des acides gras de l'huile Fleurial plus de 15eme friture. 
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Figure .45. Chromatogramme des acides gras de l'huile Fleurial plus de la 21ème friture. 

ID.6.Toxicité des huiles thermo oxydées et rôle de lait fermenté (Etude in vivo): 

ID.6.1. Le gain de poids : 
ID.6.1.1. En période d'apport des huiles thermooxydées: 
Le tableau 28 montre l'évolution du poids corporel des rats nourris avec un régime à 10 % 
des huiles A:fia et Fleurial plus ayants subies 21 fritures, aussi que celui des rats témoins. 

Tableau.28. Le gain de poids des animaux des trois lots au cours de 
la période d'apport des huiles thermooxydées. 

Lots Poids initial ( 2) Poids final (2) Gains de poids 
LotT 217,50±1,12 279,01±3,84 61,50 ± 2,72 
Lot A 215,94 ± 10,94 261,81±13, 10 45,87 ± 9,55 
LotF 211, 17 ± 14,61 267,17 ± 2,21 56,00 ± 14,67 

Ainsi, nous remarquons tout d'abord que le régime standard additionné d'huile Afia ou 
Fleurial plus thermooxydée à 10% donne une différence de poids à la fin d'expérience 
inférieure à celle des rats ayant subi le régime standard seul (45,87g pour le lot A et 56g pour 
le lot F contre 61,50g pour le lot T). Toutefois cette étude montre que la supériorité en poids 
des rats de lot F (56g) est non significative par rapport aux celle de lot A (45,87g). 

La figure 45 nous montre que les deux huiles A:fia et Fleurial plus de la 21éme friture 
exercent un effet défavorable sur la croissance des rats. 
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Figure.46. Gain de poids au cours de la période d'apport des huiles thermooxydées. 

Des résultats similaires ont été trouvés par Varela et al. (1995), Sunchez-Munz et a/.(1998) 
et Hochgraf et a/.(1997 et 2000). Ces auteurs ont fait le même constat et attribuent ce retard 
de croissance chez les rats nourris avec de l'huile thermooxydées , à plusieurs facteurs : 

./ La mauvaise odeur de l' huile oxydée (altérée) qui diminue la prise alimentaire ; 

./ La diminution de l'apport en AGE suite à leur oxydation, ainsi que la diminution de 
leur absorption intestinal ; or ces AG sont indispensable à la croissance ; 

./ La diminution de la disponibilité en acides aminés, suite à la formation de complexes 
avec les produits de l'oxydation ; 

./ Le déséquilibre de la flore endogène causée par les huiles thermooxydées qui diminue 
la valorisation de l'aliment par les rats. 

ID.6.1.2. En période d'apport de lait fermenté: 
Le gain de poids chez les animaux des trois lots après l' apport de lait fermenté sont regroupés 
dans le tableau 29. 

Tableau.29. Le gain de poids au cours de la période d'apport de lait fermenté. 

Lots Poids au 21 ème jours Poids au 28ème jours Gain de poids (g) 
(2:) (2:) 

LotT 279,01±3,84 287,56 ± 3,16 8,55 ± 0,68 
Lot A 261 ,81 ± 13, 10 270, 11 ± 6, 72 14,65 ± 3,30 
LotF 267,17 ± 2,21 280,24 ± 5,15 14,30 ± 5,97 

La figure 46 fait apparaître que le gain de poids après la période de traitement par le lait 
fermenté des lots A et F est plus important par rapport à celui des animaux du lot témoin 
(respectivement 14,65g et 14,30g contre 8,55g).Ces résultats témoignent l'effet bénéfique des 
probiotique sur la croissance corporelle. 

Cette différence peut avoir comme explication, une augmentation de la valorisation du 
contenue de la ration par les animaux suite à un rééquilibre de la flore endogène causée par 
l'apport de bactéries lactiques à effet probiotique par le biais d'un lait fermenté. 

1!11 
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Figure.47. Gain de poids au cours de la période d'apport de lait fermenté. 

ID.6.2. Effet sur le poids des organes : 
Sur les tableau30, 31 et 32, figure l'évolution du poids des organes des animaux des trois lots 
en fonction du temps du traitement par les huiles thermooxydées. 

Tableau.JO. Evolution de poids des organes des animaux de lot T. 

7eme .iours 14eme fours 21eme fours Moyenne 
Poids foie (2) 9,45 9,95 9,02 9,47 ± 0,46 
Poids cœurs (2:) 0,74 1,20 1, 19 1,04 ± 0,26 
Poids pancréas (2) 0,93 0,95 0,95 0,94 ± 0,011 
Poids reins (2:) 1,68 1,85 2,10 1,87 ± 0,21 
Poids duodénum (2:) 0,18 0,15 0,17 0,16 ± 0,015 
Poids estomac vide (2:) 1,47 1,32 1,72 1,50 ± 0,20 
Poids poumons Ci~) 1,56 1,48 1,47 1,50 ± 0,049 

Tableau.31. Evolution de poids des organes des animaux de lot A . 

7ème fours 14eme jours 21 eme .iours Moyenne 
Poids foie (2) 10,37 11,17 11,31 10,95 ± 0,50 
Poids cœurs (2) 1,05 1,21 0,93 1,06 ± 0,14 
Poids pancréas ( 2:) 0,86 0,8 0,97 0,87 ± 0,08 
Poids reins ( 2:) 1,97 1,88 1,83 1,89 ± 0,07 
Poids duodénum (2:) 0,14 0,18 0,16 0,16 ± 0,02 
Poids estomac vide (2) 1,56 1,44 1,55 1,51±0,06 
Poids poumons (2) 1,51 1,43 1,58 1,5 ± 0,07 

e 
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Tableau.32. Evolution de poids des organes des animaux de lot F. 

7eme fours 14eme fours 21 eme .iours Moyenne 
Poids foie fa) 10,38 10,45 10,84 10,55 ± 0,24 
Poids cœurs (2) 1,06 0,95 0,93 0,98 ± 0,07 
Poids pancréas fa) 0,88 0,85 1,23 0,98 ± 0,21 
Poids reins fa) 1,83 1,82 1,75 1,8 ± 0,04 
Poids duodénum Ü?) 0,15 0,17 0,19 0,17 ± 0,02 
Poids estomac vide hü 1,56 2,10 1,39 1,68 ± 0,37 
Poids poumons (2) 1,52 1,4 1,83 1,58 ± 0,22 

D 'après ces résultats, on remarque que le poids de la majorité des organes des animaux 
étudiés donne une différence non significative entre les lots A et F par rapport à celui de lot T. 
Cette stabilité de poids est confirmée par les travaux de Turchetto et Borri (1969). Le seul 
organe qui présente une variation significative (p<0,05) de poids de par leur sensibilité et leur 
fonction, est le foie. Les résultats montrent que le poids du foie des animaux des lots A et F 
dépasse celui des animaux témoins de+ l,48g et de+ l,08g respectivement. 

Ces observations ont été constatées par Mansouri et Ourahmaune (2000) qui ont attribué 
l'hypertrophie du foie à l'implication de cet organe dans le mécanisme de détoxification. 

ID.6.3. Effet sur l'indice hépato somatique: 
ID.6.3.1. En période d'apport des huiles thermooxydées: 
Les variations de l'IlIS chez les animaux des trois lots sont données dans le tableau 33. 

Tableau.33. Variation de l ' IlIS des animaux de trois lots au cours de la première période. 

Il Période Paramètre LotT Lot A LotF 
(iours) 

ph?) 217,50 215,94 211,17 
7 Pf(g) 9,45 10,37 10,38 

~n~ ('Y} ~ . '·· . () 4,34 4,80 4,91 
p (2) 259,13 241,71 245,02 

14 Pf fa) 9,95 11 , 17 10,45 
lHS (" 1

) ... . · ... . /() 3~83 4,62 4~16 
p (g) 279,01 261,81 267, 17 

21 Pf li?) 9,02 11,31 10,84 
HIS (iYo } J.23 4 •. H 4,05 

Moyenne UlS ('%'} 3,8 ± 0~05 4,57 ± 0,24 4,40 ± 0,44 

apparaît d'après ces résultats que le poids du foie des animaux recevant les huiles 
thermooxydées (lot A et lot F) enregistre des valeurs assez importantes comparativement à 
celui du témoin. 

La figure 47 illustre bien la différence entre les valeurs des IlIS chez les animaux des trois 
lots. Ainsi on remarque que les rats témoins enregistrent l'indice le plus faible avec une valeur 
de 3,8%, alors que les rats des lots A et F ont les valeurs les plus importantes estimées 
respectivement de 4,57% et 4,40%. 

œJI 
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Ces résultats montrent que le foie est la cible des produits d'oxydation des lipides alimentaires 
dont leur détoxification dépend de ce dernier mais au fur et à mesure qu'il y a un apport 
permanant de ces résidus, il y' aura un disfonctionnement du rôle accorder à cet organe d'où la 
naissance de certaines maladies à savoir : le foie gras , la cirrhose hépatique et autres. 
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Figure.48. Variation de l'indice hépatosomatique au cours de la période 
d'apport des huiles thermooxydées. 

ill.6.3.2. En période d'apport de lait fermenté: 
Le tableau34 illustre la variation de l'IBS après l'apport de lait fermenté des lots A et F. 

A l'instar des résultats de tableau ci-dessous, l'IBS a connu une diminution lors de l' apport de 
lait fermenté de -0,61% et -0,62% au profit des sujets du lots A et F respectivement et 
comparativement aux valeurs trouvées lors du traitement par les huiles thermooxydées . 

Cette diminution des IBS chez ces sujets, est liée a la diminution de poids du foie, qui 
commence à reprendre sa taille normale suite à l'arrêt de la supplémentation de la ration par 
les huiles thermooxydées et leur remplacement par le lait fermenté (bactéries lactiques pro 
biotiques). 

Tableau.34. Variation de l'IBS des lots A et Fau cours de la deuxième période. 

Lots p (g) Pf (g) IBS(%) 

Lot A 270, 11 10,70 3,96 

LotF 280,24 10,61 3,78 

ID.6.4. Etude de la variation du taux des lipides sériques : 

ID.6.4.1.En période d'apport des huiles thermooxydées: 
Les tableaux 35, 36 et 37 montrent les variations des concentrations des lipides sérique chez 
les animaux des trois lots durant la première période du traitement. 

~ 
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Tableau.35. Variation des concentrations moyennes des lipides sériques du lot T. 

~ 7 14 21 Moyenne 
p 

TG 0,67 0,63 0,59 0,63 ± 0,04 
Cholestérol 0,44 0,47 0,40 0,43 ± 0,03 
LDL 0,126 0,194 0,172 0, 164 ±0,03 
HDL 0,18 0,15 0,11 0,146 ± 0,03 

Tableau.36. Variation des concentrations moyennes des lipides sériques du lot A 

~ 7 14 21 Moyenne 
p 

TG 0,46 0,34 0,25 0,35 ± 0,10 
Cholestérol 0,65 0,79 0,90 0,78 ± 0,1 2 
LDL 0,328 0,452 0,49 0,42 ±0,08 
HDL 0,23 0,27 0,36 0,286 ± 0,06 

Tableau.37. Variation des concentrations moyennes des lipides sériques du lot F. 

~ 7 14 21 Moyenne 
p 

TG 0,5 0,37 0,28 0,3 8 ± 0,11 
Cholestérol 0,63 0,76 0,88 0,75 ± 0,12 
LDL 0,32 0,416 0,494 0,41 ±0,09 
HDL 0,21 0,27 0,33 0,27 ± 0,06 

Les résultats obtenus nous laisse constater qu'il y a une diminution significative (p<0,05) des 
concentration des TG pour les deux lots A et F par rapport à ceux des sujets témoins. Cette 
diminution est de -0,28g/l et -0,25g/l respectivement chez les animaux du lot A et lot F par 
rapport au lot témoin. 

Par contre, on enregistre une augmentation significative (p<0,05) de concentration de 
cholestérol sérique de+ 0,33g/l et de +0,32g/l, et la concentration en LDL de +0,256g/l et de 
+0,246g/l, ainsi qu'une augmentation significative de la concentration en HDL de+ 0,14g/l et 
de + 0, 124g/l chez les animaux des lots A et F respectivement et comparativement au témoin. 

La diminution de concentration des TG des animaux des deux lots est due probablement à 
l'accumulation de ces composés dans le foie (stéatose hépatique) . Cette accumulation peut . 
être la conséquence de plusieurs mécanisme permis lesquels (Frank, 1992): 

./ Conjugaison diminuée des TG avec les lipoprotéines (VLDL); 

./ Inhibition de la synthèse des phospholipides, constituants essentiels des VLDL. 

L'augmentation de concentration de cholestérol total chez les animaux des lots A et F peut 
être attribuée au régime alimentaire (les huiles oxydées) qui augmente la concentration du 
cholestérol total dans le sang. 
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Cependant, l'augmentation de la concentration des LDL est la conséquence d'augmentation 
du taux de cholestérol, car ces derniers ont pour rôle d'apporter le cholestérol aux tissus 
périphérique qui captent les LDL grâce à leurs récepteurs. Dans les tissus, le cholestérol peut 
être stocké sous forme d'esters. Les HDL transportent le cholestérol excédentaire des tissus 
vers son site d'élimination (foie), ceci explique probablement l'augmentation de la 
concentration des HDL car ces derniers ont un rôle épurateur (Marshall et Bangert, 2005). 

ID.6.4.2.En période d;apport de lait fermenté: 
Les résultas de la deuxième étape dont laquelle les rats ont été alimentés par le lait fermenté 
sont regroupés dans le tableau 38. 

Tableau.38. Variation des concentration des lipides sérique des animaux des 
lots A et F au cours de la deuxième période. 

~) Lot A LotF 
0 s 

TG 0,67 0,70 
Cholestérol 0,53 0,39 

LDL 0,226 0,14 
HDL 0,17 0,11 

Les résultats du tableau 3 8 nous laisse constater que le lait fermenté provoque un changement 
de la concentration des paramètres sérique mesurés, dont on enregistre une augmentation de la 
concentration des TG par rapport à celle trouvée au cours de la première période avec une 
différence de + 0,32g/l pour les deux lots. 

Concernant le taux de cholestérol, on enregistre une diminution de ce dernier au niveau des 
deux lots expérimentales par rapport aux résultats trouvés au cours de la première période 
avec une différence de -0,25g/I et de -0,36g/I respectivement chez les animaux des lots A et F. 

De même le taux des LDL a diminué chez les sujets des deux lots de -0,19g/1 pour les rats de 
lot A et de - 0,27g/I pour les rats de lot F. ainsi pour la concentration des HDL, on enregistre 
une diminution de -0, llg/I et de -0, 16g/I respectivement chez les rats des lots A et F par 
rapport aux résultats trouvés lors de la première période de traitement. 

La diminution de la concentration des HDL et LDL est le résultat de la diminution du taux de 
cholestérol total dans le sang qui peut être liée à l'effet des bactéries lactiques probiotiques. 

Fukushima et Nakao (1995), Beena et Prasad (1997) et Hashimoto et al. (1998) ont 
obtenu des résultats presque similaires et ils ont rapporté que la diminution de taux de 
cholestérol peut s'expliquer par l'un des cinq mécanismes suivants : 

./ Les bactéries lactiques facilitent l'élimination de cholestérol du corps dans les fèces ; 

./ Les bactéries inhibent l'absorption du cholestérol en se liant avec le cholestérol ; 

./ Les bactéries lactiques interviennent dans le recyclage des sels biliaires (produits du 
métabolisme du cholestérol) et facilitent leur élimination, qui augmente la demande en sels 
biliaires synthétisés à partir du cholestérol et de cette façon résulte sur la consommation 
corporelle en cholestérol ; 

~ 
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Les produits de fermentation des bactéries lactiques inhibent l' activité des enzymes 
responsable de la synthèse du cholestérol, notamment HMG-CoA réductase et cela réduit la 
production de cholestérol ; 

Due à l'assimilation du cholestérol par les bactéries lactiques. Le cholestérol de 
l'organisme hôte et incorporé dans la membrane cellulaire ou la paroi cellulaire des bactéries 
afin d'augmenter la résistance de la membrane cellulaire bactérienne au changement 
environnemental, de cette façon, le cholestérol de l'organisme hôte est réduit. 

ill.6.5. Etude de la variation de l'activité des transaminases (TGO et TGP) : 
ID.6.5.1. En période d'apport des huiles thermooxydées: 
Le tableau 39 présente les variations des taux des transaminases TGO et TGP chez les 
animaux des trois lots. 

Tableau.39. Variation des taux de TGO et de TGP chez les animaux des trois 
lots au cours de la période d'apport des huiles thermooxydées. 

Lots Périodes (j) TGO (UI/l) TGP (UI!l) 
7 36 36 

LotT 14 40 38 
21 39 36 

Moyenne 38~33 ± 2,08 36,6<} ± 1, 15 
7 71 63 

Lot A 14 85 80 
21 108 97 

l\'.foyenne 88 ± 18,68 80 ± 17 
7 64 61 

LotF 14 79 78 
21 89 93 

.Moveune 77 ,33 ± 12,58 77,33 ± 16,0l 

Les valeurs obtenues, nous ont permis de déduire qu' il y'a une augmentation significative 
(p<0,05) de taux moyen des TGO chez les animaux des lots A et F par apport à celui du lot 
T ; les valeurs moyennes étaient respectivement de 88 UI/l et 77,33 UI/l, en revanche le lot T 
enregistre le taux moyen le plus faible, 38,33 UI/1. 

De même, le taux de TGP a augmenté d'une façon significative (p<0,05) dans les deux lots de 
+ 43,34 UI/l pour les rats du lot A et de+ 40,67 UI/l pour les rats du lot F comparativement à 
celui des rats du lot T. 

Cette différence de taux moyennes des TGO et TGP est probablement liée à leurs libérations 
dans le sang suite à l'apparition de nécrose hépatique qui implique la lésion des hépatocytes 
avec rupture de la membrane plasmique par les produits de dégradation des huiles de friture 
qui exercent une hépatotoxicité. 

ID.6.5. 2. En période d'apport de lait fermenté: 
Le tableau 40 illustre les variations des taux moyens de TGO et TGP chez les animaux des 
lots A et F après l'apport de lait fermenté. 
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Tableau.40. Variation des taux de TGO et de TGP chez les animaux 
des lots A et Fau cours de la période d'apport de lait fermenté. 

Lots TGO (UI/l) TGP (UI/l) 

Lot A 64 48 

Lot F 49 45 

D'après ces résultats, on enregistre une diminution de la concentration de TGO de - 24 UVl et 
de - 28,33 UVl, ainsi que la concentration du TGP de - 32 UVl et de - 32,33 UVl chez les 
animaux des lots A et F respectivement et comparativement aux animaux du lots T. 

Cette diminution est liée au fait que le foie commence à reprendre le fonctionnement normal. 
Ces résultats sont logiques étant donné qu'on cesse d'apporter le supplément contenant des 
substances toxiques. 

ID.6.6. Effet des huiles thermo oxydées et de lait fermenté sur la microflore digestive : 
Les résultats de l'étude microbiologique nous ont permis de constater que le nombre des 
différents microorganismes dénombrés dans la matière fécale des rats des lots A et F (FT AM, 
CT, CTT, Entérobactéries), a diminué progressivement en fonction du temps de traitement par 
les huiles thermo oxydées. 

En revanche, l'apport de lait fermenté conduit à une réaugmentation de nombre de ces 
germes. Les résultats de dénombrement de la microflore digestive sont portés sur le tableau 
41. 



Période 
(jours) 

7 

14 

21 

28 

Tableau.41. Variation du nombre de microflore digestive des animaux des lots T, A et F 
au cours des deux périodes de traitement. 

FTAM (x :t07 UFC/g) CT (x 10 5 UFC/g) CTT (x 104 UFC/g) Entérobactéries (x 106 UFC/g) 

LotT Lot A LotF LotT Lot A LotF LotT Lot A LotF LotT Lot A LotF 

72 56 58,5 43 22,40 35,2 1074 960 1024 207 140 152 
± 18,3 ± 0,7 ± 12 ± 7,07 ±0,90 ± 3,62 ±4,24 ±22,6 ± 89,8 ± 14,14 ± 16,9 ± 35,3 

56 1,6 1,8 52 3,52 3,76 1122 84 96 174 Absence Absence 
±2,82 ± 0,28 ± 0,28 ±2,82 ± 0,22 ± 0,11 ±2,82 ± 5,65 ±11,3 ± 1,41 

60 0,7 0,85 32 0,01 0,15 1055 Absence Absence 223 Absence Absence 
± 1,41 ±0,42 ± 0,49 ±4,24 ± 0,01 ±0,04 ±2,82 ±4,24 

54 528 . . 464 32 0,5 3,2 1260 5 3 179 368 280 
±4,24 ± 90,5 ± 113 ± 1,41 ± 0,14 ± 1,24 ±4,24 ± 1,41 ± 1,41 ± 2,82 ± 33,9 ± 56,5 
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Il apparaît d'après ces résultats, que le nombre de tous les microorganismes a diminué de 
façon non significative entre le lot ·T· et les lots .A .. et ··F" jusqu'au 14éme jour du traitement 
par les huiles thermooxydées Afia et Fleurial plus. Toutefois, nous observons une chute 
significative (p< 0,05) dans le nombre de ces microorganismes à partir de 14éme jour. Ce 
nombre est réaugmenté après l'apport de lait fermenté. 

Ainsi, le nombre de FTAM après 21jours du traitement, passe de 5,6x108 à 7x106 UFC/g pour 
le lot ··A·, et de 5,85x108 à 8,5x 106 UFC/g pour le locF·, puis il régresse pour atteindre une 
valeur final après 28 jours de 5,28x109UFC/g pour le lotA··, et de 4,64x109 UFC/g pour le lot 
··p-· (figures 49). 
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Figure.49. Variation du nombre de FTAM en fonction 
des périodes de traitement d€s lots .. A· et ·-p-·. 
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Photo.10. Evolution de nombre des FT AM en fonction des périodes 
de traitement par les huiles thermooxydées. 

28 

Pour les Coliformes thermotolérants et les Entérobactéries, les figures 50 et 51 montrent leur 
disparition après le 21éme jour du traitement par les huiles Afia et Fleurial plus 
thermooxydées. Cependant, après l'apport de lait fermenté, nous constatons une réapparition 
de ces deux germes. 
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Photo.11. Evolution de nombre des Entérobactéries en fonction 
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Enfin, le dénombrement de coliformes totaux montre une évolution décroissante de leur 
nombre en fonction du temps de traitement ou il atteint après 21 jours 103UFC pour le lot 
codé ··A·, et 1,5 x 104 UFC pour le lot codé ·"F·. Ce nombre a évolue après 28 jours pour 
arriver à 5 x 104 UFC pour le lot ··A·, et à 3,2 x 105 UFC pour le lot ·"F· (figures 52). 
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Figure.52. Evolution de nombre des CT en fonction 
des périodes de traitement par les huiles thermooxydées. 
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La comparaison des résultats de lot ··A · à ceux de lot ·"F· ne montre aucune différence 
significative concernant le nombre de la flore intestinale. 

La diminution de nombre de microorganismes enregistrés ci-dessus peut être attribuer à 
l'inhibition de la croissance et l'activité de la flore endogène suite à l'ingestion des huiles 
thermooxydées. 

Tandisque, le traitement par le lait fermenté a contribué à rééquilibrer la flore endogène ayant 
déjà subi un stresse par l' apport des huiles thermooxydées, et de ce fait le nombre de 
microorganismes augmente dans le tube digestif. 
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Conclusion Générale 

Conclusion générale : 

Au terme de cette étude de la qualité physicochimie des huiles thermooxydées et leurs 
impactes sur la santé on a choisi deux marques d'huiles végétales : 

+ A.fia : mélange de soja et maïs ; 
+ Fleurial plus : 100% tournesol. 

Lors de la première partie expérimentale, un contrôle d'emballage des deux huiles est 
effectué sur les mentions d'étiquetages, le code à barre et les matériaux d' emballage, ainsi 
qu'un contrôle physicochimique et des analyses chromatographiques. Suite aux résultats de 
cette étude nous sommes arrivées à conclure que les deux huiles étudiées sont de très bonne 
qualité et répondent largement aux normes algériennes. 

Afin de mettre en évidence l'effet de la cuisson répétée sur la qualité des huiles de friture, 
nous avons chauffés ces deux huiles en présence et en absence d'aliment amylacé (pomme de 
terre), l'évaluation des paramètres physicochimiques au cours de la friture répétée confirme 
leur altération thermo oxydative prononcée en présence d'aliment qu'a son absence, d'autre 
part les analyses chromatographiques montrent que les deux traitements thermiques modifient 
la composition en acides gras insaturés et saturés des huiles. 

Dans une seconde partie et afin de déterminer l'incidence nutritionnel de la consommation 
des huiles thermooxydées ainsi que les effets bénéfiques des alicaments (pro biotique), une 
étude in vivo a été entrepris : 

Dans un premier temps, nous avons incorporés les deux huiles de la 21 ème friture à une dose 
de 10% dans un régime semi synthétique pour l'alimentation des rats males. Les résultats 
obtenus montrent : 

+ Un retard de croissance avec perte de poids exprimé par une diminution de gain de 
poids enregistré pour les rats des deux lots traités par rapport à celui de témoin. 

+ Une stabilité du poids des organes à l'exception de celui du foie. 
+ Une hypertrophie du foie, traduit par l'augmentation significative de l'indice 
hépatosomatique chez les rats ayants consommés les huiles thermooxydées. 
+ Une diminution significative de la concentration des triglycérides sériques due 
probablement à une stéatose hépatique provoquée par les produits d'altération des 
deux huiles de friture. 
+ Une augmentation significative de concentration plasmatique du cholestérol, ainsi 
que celle des lipoprotéines : HDL-C, LDL-C chez les rats traités par les huiles 
thermooxydées. 
+Une augmentation significative de l'activité des transaminases (TGO, TGP) 
résultant de nécrose hépatique. 
+ Une perturbation de l'activité de la microflore digestive. 

Dans un deuxième temps, et sous l'action d'une alimentation lactofermentée par les souches 
probiotiques, nos résultats nous ont permis de constater qu'il y a: 

+ Une amélioration de l'indice hépatosomatique comparativement aux valeurs 
trouvées lors du traitement par les huiles thermooxydées. 
+Une augmentation de la concentration des triglycérides avec une diminution de taux 
de cholestérol sérique ainsi que celui de lipoprotéines HDL, LDL. 



Conclusion Générale 

+Une diminution de l' activité des transaminases hépatiques (TGO et TGP) 
comparativement à celle trouvée lors du traitement par les huiles thermooxydées. 
+Un rééquilibre de la flore endogène due au supplément alimentaire (lait fermenté). 

Au cours de l'opération de friture profonde, et pour conserver aux bains de friture toutes leurs 
qualités, il est impératif de respecter les précautions d'usage des huiles de friture, ainsi nous 
recommandons d'utiliser lors de la consommation des frites une alimentation lactofermentée 
afin d'éviter les effets néfastes des huiles thermooxydées sur la santé. 

Néanmoins, il serait judicieux de compléter ce travail, à l'échelle locale (régionale et 
nationale), par d'autres études notamment : 

+ Juger la qualité des produits industriels consommés par le consommateur à savoir 
les huiles raffinées (huiles et margarines) en déterminant les taux des produits 
d'altération (composés polaires et acides gras trans) et, au niveau des restaurants 
collectifs (cantines scolaires, fast-food, ... . ) ; 
+ Détermination avec certitude la dose journalière ainsi que la qualité des produits 
d'altération des huiles chauffées ingérées par personne; 
+Evaluation de l'impact des produits d'altération des huiles chauffées sur la santé de 

notre population, et en parallèle, le rôle de l'huile d'olive dans la prévention de 
maladies cardiovasculaires ; 
+ Evaluer le rôle nutritionnel des alicaments dans des situations analogues à celles 

rencontrées lors de cette étude. 
+ Améliorer la législation algérienne relative aux corps gras. 
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Annexe 1 

Tableau.1. Rapport chromatogramme d'huile Afia. 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% O/o m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 10,048 25375853 15,92 4488937 24,89 74,05 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 17,999 87475383 54,87 7962852 44,15 67,00 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 18,645 36211196 22,71 4266962 23,66 55,05 
methyl ester 

4 7-0ctadecanoic acid, 18,999 4344853 2,73 383373 2,13 55,05 
methyl ester 

5 Octadecanoic acid, methyl 20,430 6011513 3,77 934974 5,18 74,05 
ester 

159418798 100,00 18037098 100,00 

Tableau.2. Rapport chromatogramme d'huile Fleurial plus. 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% % m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 10,055 27393089 17,99 4892392 27,73 74,05 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 17,989 81529862 53,54 7496993 42,49 67,05 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 18,649 34163329 22,43 4108858 23,29 55,05 
methyl ester 

4 7-0ctadecanoic acid, 18,989 3876799 2,55 329656 1,87 55,05 
methyl ester 

5 Octadecanoic acid, methyl 20,420 5328246 3,50 817421 4,63 74,05 
ester 

152291325 100,00 17645320 100,00 



Annexe Il 

Tableau.1. Rapport chromatogramme d'huile Afia de 9ème friture. 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% % m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 30,771 5990651 19,60 1830039 19,39 74,05 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 33,812 16633478 52,41 4839674 51,28 67,05 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 34,001 7016310 23,95 2436638 25,82 55,05 
methyl ester 

4 Octadecanoic acid, methyl 34,591 927958 4,04 331576 3,51 74,00 
ester 

30568397 100,00 9437927 100,00 

Tableau.2. Rapport chromatogramme d'huile Afia de 15ème friture 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% % m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 10,016 35513094 21,01 6915550 28,33 74,00 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 17,965 120519073 51,24 11187336 40,82 67,00 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Zh 18,613 59890104 22;99 7055679 25,75 55,00 
methyl ester 

4 Octadecanoic acid, methyl 20,379 8888317 4,76 1399428 5,11 74,00 
ester 

236578164 100,00 27404099 100,00 

Tableau.3. Rapport chromatogramme d'huile Afia de 2lème friture 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% % m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 9,996 2400498 23,75 429412 26,80 74,05 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 17,860 7645831 49,93 781999 48,81 67,00 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 18,560 2969451 21,05 348771 21 ,77 55,00 
methyl ester 

4 Octadecanoic acid, methyl 20,382 227427 5,27 41864 2,61 74,00 
ester 

13243207 100,00 1602046 100,00 



Annexe Il 

Tableau.4. Rapport chromatogramme d'huile Fleurial plus de 9ème friture 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% O/o m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 10,008 18006016 19,62 329164 14,37 74,00 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 17,955 116407787 51,75 11660992 50,90 67,00 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 18,950 1687313 24,49 180179 30,21 55,00 
methyl ester 

4 Octadecanoic acid, methyl 20,380 6854730 4,15 1036330 4,52 74,00 
ester 

199536106 100,00 22909646 100,00 

Tableau.5. Rapport chromatogramme d'huile Fleurial plus de l 5 ème friture 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% % m/z 

1 Hexadecanoic acid, methyl 10,000 4090515 21,61 775564 16,19 74,00 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoîc acîd 17,877 22765901 50,08 2553000 53,28 67,00 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 18,564 10637262 23,61 1297786 27,09 55,00 
methyl ester 

4 Octadecanoic acid, methyl 20,372 1041927 4,7 165027 3,44 74,00 
ester 

38535605 100,00 4791377 100,00 

Tableau.6. Rapport chromatogramme d'huile Fleurial plus de 21ème friture 

Peak# Name R.Time Area Area Height Height Base 
% % mlz 

1 Hexadecanoic acid, methyl 10,010 5843719 22,77 1178915 17,33 74,00 
ester 

2 9,12-0ctadecadienoic acid 17,902 31755100 49,51 3501779 51,48 67,00 
(Z, Z)-, methyl ester 

3 9-0ctadecanoic acid (Z)-, 18,578 15167098 22,55 1868441 27,47 55,00 
methyl ester 

4 Octadecanoic acid, methyl 20,384 1503503 5,17 253288 3,72 74,00 
ester 

54269420 100,00 6802423 100,00 
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Thème: Physicochimie des huiles thermooxydées, impacte sur la santé et 
rôle des alicaments 

Résumé: 

Le contrôle conduit sur deux marques d'huiles végétales l'une est àl00% tournesol et 
l'autre est un mélange de soja et de maïs a montré que l'emballage, les paramètres 
physicochimiques ainsi que la composition sont conformes aux normes. 
Les résultats de la thermooxydation des deux huiles en présence et en absence des frittes 
montrent qu' il y à une incidence sur les composantes de la qualité des huiles. Cependant, 
l'étude in vivo a montré des effets physiopathologiques sous l'action de régime à base 
d'huile thermooxydée ainsi que "des effets bénéfiques d'une alimentation lactofermenté sur 
la croissance, l'indice hépatosomatique, la concentration des paramètres lipidiques 
sériques, l'activité des transaminases hépatiques et la microflore digestive. 

Mots Clés: Huile, Thermooxydation, in vivo 
Abstract: 

The monitoring conducted on two brands of vegetable oils one is a 100% sunflower and 
the other 1s a mixture of soybean and ma1ze showed that the packaging, the 
physicochemical parameters and the composition are in accordance with standards. 
The results of the thermooxydation two oils in the presence and absence of frits that have 
a bearing on the components of the quality of oils. 
However, the in vivo study has shown physiological effects under the action of the oil
based thermooxydée and the beneficial effects of diet on growth lactofermenté, the index 
hépatosomatique, the concentration of serum lipid parameters, the activity of hepatic 
transaminases and gastrointestinal microflora. 

Keywords: Oil, Thermooxydation, in vivo 
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