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:قال هللا تعالى في كتابه العزيز  

 بسم هللا الرحمان الرحيم

َكاٍة ِفيَها ) ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ َماَواِت َواْلأ اللَّهُ نُوُر السَّ

يٌّ  َكٌب دُرِّ َجاَجةُ َكَأنََّها َكوأ بَاُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ بَاٌح الأِمصأ ِمصأ

بِيٍَّة يََكادُ يُوَقدُ ِمن َشَجرَ  ِقيٍَّة َوََّل َغرأ بَاَرَكٍة َزيأتُونٍِة َّلَّ َشرأ ٍة مُّ

هُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَهأِدي اللَّهُ  مولو لَزيأتَُها يُِضيُء  َسسأ تَمأ

ٍء  ثَاَل لِلنَّاِس َواللَّهُ بُِكلِّ َشيأ َمأ ِرُب اللَّهُ اْلأ لِنُوِرِه َمن يََشاُء َويَضأ

(َعلِيمٌ   

 

[.53 ورالنسورة ]  
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

1-Généralités  sur l’olivier 

        1-1-Origine de l’olivier  

          L’olivier et l’huile d’olive font partie intégrante de l’histoire du bassin 

méditerranéen et on les retrouve au fil des siècles à travers différents mythes et croyances. 

C’est notamment le cas dans la mythologie grecque où Athéna devint protectrice 

d’Athènes au dépens de Poséidon après avoir offert à la ville d’Athènes  «un olivier ». Le 

bois d’olivier servira ensuite pour les gravures de divinités grecques et sera le bois utilisé 

pour la fabrication de la massue d’Hercule.  

          Les premiers vainqueurs des jeux olympiques se voyaient remettre des rameaux 

d’olivier et des jarres d’huile d’olive en récompense de leurs performances. De tout temps 

l’olivier a été associé à des vertus telles que la sagesse, la paix, la victoire, la richesse et la 

fidélité. (Besnard.  G  et  al., 2005). 

         Selon la légende, c’est Isis,  femme d’Osiris, mère d’Horus, qui aurait enseigné aux 

égyptiens la technique de l’extraction de l’huile. 

        (De Barry N., 1999) indiquent que les pays méditerranéen furent les premiers foyers 

de l’olivier sauvage (Olea europea) .Les fouilles syriennes de l’ancien port d’Ougarit ont 

permis de trouver de grandes quantités d’amphores d’huiles destinées probablement aux 

échanges méditerranéen. 

        Depuis l’antiquité, l’olivier a toujours été un symbole de paix, de prospérité, de 

sagesse et d’abondance. Etant l’arbre sacré, il était interdit de le couper .Cultivé depuis 

l’antiquité, associé a diverses civilisations, l’olivier constitue de nos jours le trait d’union 

entre les pays méditerranéen 

        Dans la religion islamique, le Coran parle de « cet arbre sacré », et produit de l’huile 

et un condiment (Sourate XXII « les croyants, verset 20 ») et Sourate XXIV  « la lumière, 

verset 35 »). 

 

 



 

L’origine mythologique de l’olivier fait toujours de cet arbre un don de dieu. D’après 

(Besnard G., 2005) l’’origine de l’olivier reste toujours incertaine, mais la thèse la plus 

fréquemment retenue désigne la Syrie et l’Iran comme lieux d’origine. 

          Il est généralement admis que le berceau de l’olivier fut l’Asie mineure et aussi la 

Grèce, les Cyclades et les Sporades. 

          Au troisième millénaire avant le Christ, il est cultivé en Syrie, en Palestine, puis au 

gré des conquêtes et de l’expansion commerciale, on le retrouve en Sicile, Italie, Tunisie, 

Algérie au Maroc et dans le midi de la France. 

         Selon le Conseil Oléicole Internationale (COI.,  1998), on découvrit  en 1957 dans la 

zone montagneuse du Sahara Central (Tassili dans le Hoggar en Algérie) , des peinture 

rupestres réalisées au  II
e
 millénaire avant J .C  avec des hommes couronnés de branches 

d’olivier témoignant ainsi de la connaissance de cet arbre au cours de ces époques 

anciennes. 

         La propagation de l’olivier s’est faite par les grecs, les romains et les arabes au cours 

de leur colonisation. 

1-2. Description botanique de l’olivier 

Selon  (Henry  S. ,2003)  l'olivier appartient à :  

► Embranchement des phanérogames (fleurs, étamines et pistils et se reproduisent par 

graines). 

► Le sous-embranchement des Angiospermes Les angiospermes se distinguent par une 

double fécondation, des organes reproducteurs se groupant en fleurs bisexuées et des 

écailles ovulifères ou carpelles entourant complètement les ovules qui, après la 

fécondation, se transforment en fruit. 

► La classe des Dicotylédones  On note:  

 - embryon caractérisé  par deux cotylédons latéraux, rarement réduits à un seul. 

  -embryogenèse selon deux plans de symétrie. 

 -feuilles comportant un pétiole et un limbe à nervation réticulée 

  -appareil végétatif: la racine principale n'avorte pas, présence d'un véritable tronc, les 

feuilles sont complètes. 

 



 

► La sous-classe des Asteridae 

 Les Asteridae sont gamopétales et tétra cycliques. La corolle est d'une seule pièce; les 

pétales de la fleur sont soudés entre eux. 

► L'ordre des Srophulariales 

L'ordre des Scrophulariales réunit des plantes à feuilles habituellement opposées, sans 

stipules et le plus fréquemment à limbe entier. 

► La famille des Oleaceae 

  Les traits caractéristiques des Oleaceae sont un androcée à 2 étamines et un ovaire à 2 

loges biovulées. 

  L'olivier appartient à la famille largement distribuée des Oleaceae qui comprend 25 

genres et plus de 500 espèces. C'est une famille très distincte, surtout caractérisée par ses 

fleurs régulières, souvent de parfum agréable, qui ont une corolle gamopétale à 4 lobes. 

Les Oléacée  ont des feuilles opposées ou carpelles alternes. La formule florale est la 

suivante: 4S + 4P + 2E + 2 C. 

► Le genre Olea 

Il regroupe 30 à 40 espèces suivant les auteurs. (Cronquist .A., 1988) et (Gaussen. H., 

1982). 

► L'espèce Olea europaea Linné 

Olea europaea Linné est l'unique espèce méditerranéenne représentative du genre Olea. 

Certaines classifications distinguent deux sous-espèces: 

- l'olivier cultivé: Olea europaea Linné variété saliva 

Il est constitué par un grand nombre de variétés améliorées, multipliées par bouturage. 

- L'olivier sauvage, encore appelé oléastre : 

Olea europaea Linné variété oléastre.  

L’oléastre se différencie de l'olivier cultivé par ces caractères: c'est un arbrisseau, il 

possède des rameaux épineux et quadrangulaires, ses fruits sont petits et nombreux et son 

huile est peu abondante. 

 



 

1.3. Exigences pédoclimatiques de l’olivier 

    1-3-1. Exigences climatiques  

     - La température : 

        L’olivier est un arbre des pays à climat méditerranéen où les températures varient 

entre 16 et 22°C (moyenne annuelle des températures). Il aime la lumière et la chaleur, 

supporte très bien les fortes températures, même en atmosphère sèche, et ne craint pas les 

insolations. De même il craint le froid, les températures négatives peuvent être dangereuses 

particulièrement si elles se produisent au moment de la floraison  (Hannachi H. et al. 

2007). Il est aussi apte a bien supporter les températures élevées de l’été si son 

alimentation hydrique est satisfaisante (enracinement profond nécessaires en climat 

présaharien). 

      - La Pluviométrie :  

        Les précipitations hivernales permettent au sol d’emmagasiner des réserves en eau. 

Les pluies automnales de Septembre – Octobre favorisent le grossissement et la maturation 

des fruits. 

La pluviométrie ne doit pas être inférieure à 220 mm par an, ce nombre peu élevé 

montre que l’olivier supporte bien la sécheresse  Il se contente, en effet, d’une pluviométrie 

basse, la moins élevée de toutes les espèces fruitières. 

        La période de 15 Juillet au 30 Septembre est très importante pour le développement 

des fruits .Si elle est trop sèche, les fruits tombent prématurément et le rendement diminue 

considérablement .C’est pourquoi, une irrigation est parfois nécessaire pour éviter cet 

accident. 

1.3.2. Exigences pédologiques 

        L’olivier ne présente pas d’exigences particulière sur la qualité des sols, il a la 

réputation de se contenter de sols pauvres, qu’ils soient argileux ou au contraire légers ou 

pierreux, mais ils doivent être assez profonds pour permettre aux racines de nourrir l’arbre 

en explorant un volume suffisant de terre.  

 



 

L’olivier redoute les terrains trop humides. Le sol doit avoir une teneur en azote élevée 

(Hannachi  H. et al, 2007).  

1.4.  Les variétés d’olivier de par le monde 

         L’olivier (Olea europaea. L), espèce caractéristique du paysage méditerranéen, 

compte de nombreuses variétés ayant une diversité phénotypique importante (Grati 

Kamoun., 2007). Les origines de ces variétés demeurent imprécises.  

        Divers travaux ont suggéré que l’inter-fertilité entre les formes cultivées et /ou les 

formes sauvages soit à l’origine de la diversification de l’olivier cultivé. Actuellement, on 

recense des centaines de variétés (Tableau I) dans chacun des principaux pays oléicoles 

méditerranéens où sont encore cultivées de très anciennes variétés (Loussert et Brousse., 

1978 ; Barranco et Rallo., 2005 ; Idrissi. A et Ouazzani. N., 2006). 

Les variétés d’olivier se divisent en trois catégories :  

- Les variétés à huile sont principalement destinées à l’extraction de l’huile et sont 

caractérisées par un rendement variable mais normalement non inférieur à 16- 18 %. 

-  Les variétés de table sont les variétés dont les fruits sont destinés à la consommation 

directe. 

- Les variétés à double aptitude sont celles qui peuvent être utilisées tant pour l’extraction 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tableau I : Principales variétés d’olivier cultivées dans le monde  (Grati Kamoun  N..,  2007)) 

Pays Variétés Utilisation 
Distribution en 

hectares 

Argentine 
Arauco 

Arbequina 

Huile+Table 

Huile 
28 .670 

Espagne 

Picual 

Hojiblanca 

Cornicabra 

Lechin 

Manzanilla 

Verdal de Badajoz 

Empeltre 

Arbequina 

Cacerena 

Huile 

Huile+ Table 

Huile 

Huile 

Table+Table 

Huile 

Huile 

Huile 

Huile +Table 

2.127 000 

Etats –Unis 
Manzanilla 

Mission 

Table 

Table 
12 150 

France 

Picholine 

Tanche 

Aglandau 

Table 

Table 

Huile 

20. 000 

Grèce 

Koroneik 

Conservolia 

Kalamata 

Mastoidis 

Huile 

Table 

Table 

Huile 

630.800 

Italie 

Frontoio 

Moraiolo 

Leccino 

Coratina 

Carolea 

Noccellara 

Belice 

Itrana 

Ascolana tenera 

Huile 

Huile 

Huile 

Huile 

Huile 

Huile + Table 

Table 

Table 

Table 

1.140 685 

Liban Soury Huile +Table 32.000 

Maroc Picholine marocaine Huile +Table 412 000 

Portugal 

Galega 

Carrasquenha 

Redondil 

Huile +Table 

Huile +Table 

Huile +Table 

316 000 

Syrie 

Al –Zeiti 

Al –Sorani 

Al – Doebly 

Huile 

Huile 

Huile +Table 

405 000 

Tunisie 

Chemlali 

Chetoui 

Meski 

Huile 

Huile 

Table 

1.538 000 

Turquie 

Ayvalik 

Cakir 

Gemlik 

Memecik 

Dornat 

Huile 

Huile 

Table 

Table 

Table 

877 700 

Ancienne 

Yougoslavie 

Oblica 

Zutica 

Huile +Table 

Huile+ Table 
29 960 

           



I.5-.Principales variétés d’oliviers en Algérie  

Les principales variétés d’oliviers cultivées en Algérie sont présentées sur le tableau II.  

Tableau II : Orientations variétales de l’olivier en Algérie (Loussert et Brousse  1998)) 

Variétés Aire de culture Importance Pollinisateur Destination Observations 

Sigoise 
Ouest Algérien 

(Oranie, Tlemcen) 
25% Cornicabra 

Table + 

Huile  

Très estimée pour la 

conservation et l’huilerie, 

rendement élevé en huile, 

variété autofertile. 

Cornicabra 
Ouest Algérien  

(Oranie, Tlemcen) 
5% 

 

- 

Table + 

Huile 

Très bon pollinisateur de 

Sigoise 

Originaire d’Espagne 

Sevillane 
Ouest Algérien 

(Plaine d’Oran) 
3% - Table 

Très intéressante par le 

gros calibre des fruits 

Chemlal 
Centre Algérien 

Kabylie 
10% 

Azeradj 

Frontoio 
Huile 

Huile très appréciée. 

Résiste en culture sèche. 

Inconvénients: autostérile, 

floraison tardive. 

Azeradj Centre Algérien 15% - 
Table 

+Huile 

Très bon pollinisateur de 

Chemlal 

Bouchouk 

la Fayette 
Centre Algérien 2% - 

Table 

+Huile 

Intéressante pour la région 

de Bougaâ 

Boukhenfas Centre Algérien 2% - Huile 

Donne les meilleurs 

résultats à la station de 

Sidi-Aich 

Limli Est  Algérien 8% Azeradj Huile 
Variété conseillée dans la 

région de jijel à Sidi-Aich 

Blanquette Est Algérien 
20 % du 

verger  
- 

Table 

+Huile 
.- 

Rougette Est Algérien 12% - Huile - 

Neb Djmel Sud Est Algérien 5% - 
Table + 

Huile 

Variété des régions 

présaharienne 

Frontoio Centre et Est 1% - Huile 
Variété italienne, bon 

pollinisateur de Chemlal 

Coratina Centre et Est 1% - Huile 

Variété italienne très 

rigoureuse et très 

productive 

Longue de 

Miliana 
Centre et Ouest 5% - 

Table 

+Huile 

Très localisée dans la 

région de Miliana 

Ronde de 

Miliana 
Centre et Ouest 5% - 

Table 

+Huile 

Très localisée dans la 

région de Miliana 

Picholine 

Marocaine 
Ouest du pays 30 ù - Huile 

Très commune avec la 

Sigoise (même caractère) 

Ascolana Ouest - - Table 

Fertilité excellente et 

régulière. Bonne rusticité 

de l’arbre. Résiste au froid. 

Pourrait avoir un grand 

avenir en Algérie 

Hamma de 

Constantine 
Est Algérien - - Table 

Meilleurs variété de la 

région constantinoise pour 

la conservation, nécessite 

des irrigations. 

Bouricha 

Est Algérien 

(Collo-Oued El 

Kebir) 

5 à 6 % - Huile 
Cultivée dans les régions à 

forte pluviométrie 

NB : On  représente dans ce tableau, seulement les variétés les plus importantes. Il existe plusieurs variétés. Cependant, 

une même variété peut avoir différentes dénominations suivant les régions. (Loussert et Brousse  1998). 



 

1.6 .L’olive 

         L’olive fruit  de l’olivier, est une drupe plus ou moins ellipsoïdale de taille variable 

selon la variété (Figure). Elle se compose de trois parties : le noyau (ou endocarpe),  la 

pulpe (mésocarpe) et la cuticule (épicarpe)  

         La composition chimique de l’olive (Tableau III) est fonction de plusieurs 

paramètres dont la variété, le climat et les conditions culturales.  

Tableau III : Composition  de l’olive selon (Maillard  R ., 1975) 

                        Constituants 

 

Partie anatomique 

Eau 

(%) 

Lipides 

(%) 

Protides 

(%) 

Glucides 

(*) 

(%) 

Cendres 

(%) 

Pulpe (épicarpe + 

mésocarpe) 
24,2 56,40 6,8 9,9 2,66 

Coque du noyau 4,2 5,25 15,6 70,3 4,16 

Amandon 6,2 12,26 13,8 65,6 2,16 

(*) Substances de membranes 

 

 

 

          

         Les  vitamines A, B1, B2, PP et E sont synthétisées durant la période de maturation du 

fruit. L’olive renferme aussi les constituants suivants :  

- mannitol (dans les olives non mûres) 

- un pigment rouge : l’oléacyanine 

- un glucoside amer appelé oleuropéoside ou oleuropéine  

- acide oléanolique  

- du glutathion  

- des diastases : oléase et émulsive active sur l’oleuropéine  

- une cire et une résine excrétée par l’épicarpe.(Banziger .E., (1998) 

 

 



2. L’huile d’olive 

2.1. Production d’huile d’olive 

        Parmi les principaux pays producteurs européens, seule l’Espagne a une production 

d’huile d’olive  très significativement élevée. (Tableau IV) 

Tableau IV : Répartition de la production mondiale d’huile d’olive (campagne 2009/2010) 

(COI, 2009a). 

Pays  
Pays Production 

 (1000 tonnes) 

Production  

(% total Monde) 

Espagne 1200 41,6 

Italie 540 18,7 

Grèce 348 12,1 

Portugal 50 17 

France 5 0,2 

Total Europe 2148,4 74,6 

Syrie 150 5,2 

Turquie 147 5,1 

Tunisie 140 4,9 

Maroc 95 3,3 

Algérie 50 1,7 

Total Monde  2881,5  

 

        

       Les principaux pays producteurs sont également les principaux consommateurs de 

cette huile. Le tableau V  donne la consommation globale des principaux pays 

consommateurs d’huile d’olive. 

 

 

 

 

 



Tableau V : Répartition de la consommation mondiale d’huile d’olive  

(Campagne 2009/2010) (COI, 2009b). 

Pays 
Consommation 

(1000 tonnes) 

Consommation 

(% total Monde) 

Italie 710 25,0 

Espagne 560 19,7 

Grèce 220 7,7 

France  108,8 3,8 

Portugal 74 2,6 

Royaume Uni 55,5 2,0 

Allemagne 51,4 1,8 

Total Europe 1856,5 65,4 

Etats-Unis 260 9,2 

Syrie 120 4,2 

Turquie 98 3,5 

Maroc 70 2,5 

Algérie 50 1,8 

Brésil 42,5 1,5 

Tunisie 35 1,2 

Japon 29,5 1,0 

Total Monde 2839  

         

        Les tableaux IV et V montrent que l’huile d’olive est principalement un produit 

méditerranéen, tant pour ce qui est de sa production que pour sa consommation. Cette 

production millénaire joue un rôle important dans l’économie de ce bassin et elle fait 

également partie de sa culture et de son régime alimentaire. 

 

                L’Algérie fait partie des pays du pourtour méditerranéen dont le climat est  le 

plus favorable à la culture de l’olivier. Elle se positionne après l’Espagne, l’Italie, la Grèce 

et la Tunisie qui sont, par ordre d’importance, les plus gros producteurs au monde d’huile 

d’olive.  



 

  Afin de réduire le coût de la facture d’importation d’huile végétale, l’Etat a mis en place 

un important programme de soutien au développement de l’oléiculture et des industries 

oléicoles. La filière huile d’olive de l’Algérie accuse un retard de développement en amont 

et en aval.  

   La sécheresse et les incendies de forêts dans certaines régions du pays n’ont pas été les 

seuls responsables de ce retard. La culture de l’olivier, le savoir-faire dans ce domaine, 

mais aussi les structures  d’appui, problème de transformation et les huileries sont encore 

traditionnelles font défaut de façon dramatique. L’absence de laboratoires spécialisés, 

d’unités de conditionnement, mais également la non maîtrise du processus complet, font 

que l’huile d’olive algérienne ne peut rivaliser avec les productions des pays concurrents 

malgré sa qualité indéniable.  

    Il faudra donc assurer une offre concurrentielle sur le marché international dominé par 

les Européens dont l’exigence du respect de normes strictes ne diminue en rien la qualité 

intrinsèque du produit algérien.  

     Le ministère de l’Agriculture a, récemment, pris des mesures importante  pour cette 

filière, mesures qui devront augmenter la production et valoriser la qualité. (www.dev-

export.com) 

   Les oléiculteurs se doivent donc de se mettre aux normes internationales en la matière, à 

travers la modernisation réelle de leurs huileries, leur ouverture sur l’environnement et 

surtout la labellisation de leur produit et la sensibilisation pour obtenir un bien meilleur 

produit. 

    En effet, l’oléiculture algérienne est très encouragée par l’Etat, depuis la mise en place 

du Plan national de développement agricole (PNDA) en 2000. (Amarni. B., 2011) 

   Les efforts de l'Etat doivent se poursuivre pour soutenir davantage ces agriculteurs dont 

beaucoup se plaignent de l'absence d'aide et d'orientation pour l'obtention de crédits pour la 

mise en place de nouvelles huileries modernes, et la modernisation des anciennes. 

      D'autant que  la production et les rendements s'améliorent d'année en année. 

 

 

 

http://www.dev-export.com/
http://www.dev-export.com/


      

2-3. Critères de qualité 

      Les huiles d’olive vierges se classent en différentes catégories en fonction de leurs 

caractéristiques physicochimiques et organoleptiques (Règlement (CEE) N°2568/91; 

C.O.I. 2005).  

      De nombreux paramètres physico-chimiques ainsi que ses qualités gustatives 

(caractéristiques organoleptiques) permettent de caractériser une huile d’olive vierge. 

Cependant, l’acidité apparaît comme un moyen simple et fiable pour évaluer la qualité. 

L’acidité traduit la qualité des olives avant la trituration, plus elle est faible plus la qualité 

des olives est bonne.  

      Les producteurs d'huiles d'olive l'adoptent facilement car l'analyse est peu coûteuse, et 

peut même être mise en œuvre sur place avec un minimum de moyens.  

      Ils peuvent alors s'en servir pour gérer leur production au point de vue qualitatif 

(Pinatel  C.et al, 2004).  

Toutefois une huile pourra être déclassée si ses qualités organoleptiques ne sont 

satisfaisantes, même si au niveau chimique, tous les paramètres sont bons.  

      Si l’on se base particulièrement sur l’acidité, il existe trois catégories d’huiles d’olive 

vierges obtenues uniquement par des moyens mécaniques ou physiques sans avoir subi 

d’autres traitements que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. 

-  Huile d’olive vierge extra : l’acidité, exprimée en acide oléique doit être inférieure à 0,8 

g/100 g d’huile. Au niveau des caractéristiques organoleptiques, cette huile a une présence 

de fruité et une absence de défaut ; 

- Huile d’olive vierge : l’acidité, exprimée en acide oléique doit être inférieure à 2 g/100 g 

d’huile. Au niveau des caractéristiques organoleptiques, cette huile a une présence de fruité 

et une présence possible de défauts légers ; 

- Huile d’olive vierge lampante : ce type d’huile a une acidité supérieure à 2 g/100 g 

d’huile. Cette huile est qualifiée d’impropre à la consommation et doit être destinée au 

raffinage. 

- Huile de grignons d’olives : ce type d’huile a une acidité inférieure à 1 g/100 g. Elle est 

obtenue par traitement des grignons d’olive par des solvants ou d’autres procédés 

physiques. 



    On obtient dans ces conditions une huile de grignon brute qui est raffinée et qui donne 

de L’huile de grignon raffinée à laquelle est rajoutée de l’huile d’olive vierge (apport de 

couleur, de saveur et d’antioxydants) et qui est commercialisée sous la dénomination 

d’huile de grignon d’olive. 

2.4. Données physico-chimiques de l’huile d’olive 

     Le CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement)  

propose une classification rapide des huiles en fonction de leur acidité libre. Cependant les 

critères de sélection ou d’exclusion d’une huile dans une catégorie sont très nombreux. Ils 

peuvent être spécifiques à une catégorie d’huile ou plus généraux.  

    Le suivi de ces différents critères est nécessaire car une dégradation de la qualité de 

l’huile peut avoir de nombreuses conséquences tant d’un point de vue nutritionnel que d’un 

point de vue risque sanitaire. En effet, certains composés tels que les acides gras  

ppolyinsaturés (acides gras essentiels) ou la vitamine E sont parmi les acteurs principaux 

de l’intérêt nutritionnel de l’huile d’olive, mais ils sont très sensibles à l’oxydation.  

 

    Une huile oxydée aura un intérêt nutritionnel plus faible qu’une huile bien conservée. 

Les produits d’oxydation des acides gras (radicaux peroxydes) pourraient potentiellement 

entraîner des mutations génétiques à l’origine de certains cancers. 

     Dans une huile, les acides gras naturels sont essentiellement présents sous forme de 

triglycérides (98-99%). L’hydrolyse de ces derniers libère les acides gras (Figure 6) donc 

leur dosage permet d’avoir un état de l’avancement de la dégradation de l’huile. On 

remarque que c’est le principal critère distinctif entre les huiles commercialisées car les 

trois catégories d’huile vierge ont des seuils de qualité différents.  

      L’oxydation des acides gras insaturés aboutit à la formation d’hydroperoxydes (Figure 

2). Cette étape est aussi appelée initiation de la peroxydation lipidique. Ces 

hydroperoxydes sont instables et peuvent réagir avec d’autres molécules pour générer de 

nouveaux radicaux. Ceci constitue l’étape de propagation dans la peroxydation des acides 

gras. 

      Topallar H. et al ont démontré en 1997 que l’oxydation des acides gras dépend 

directement de la capacité de l’oxygène à réagir avec les radicaux peroxydes. Leur dosage 

permet donc d’avoir un état de l’avancement ou non de l’oxydation de l’huile.  



 

Figure 2 : Auto-oxydation de l’acide linoléique (Veillet S., 2010) 

       

 L’examen spectrophotométrique dans l’ultraviolet fournit des informations 

complémentaires sur la qualité d’une huile. Le coefficient d’extinction à 270 nm est un bon 

révélateur de la teneur de l’huile en peroxyde.  

      Cette analyse peut donc venir en complément de la précédente ou peut intervenir en 

amont afin de vérifier si un dosage précis des hydroperoxydes est nécessaire. 

  Ces trois analyses : acidité libre, valeur peroxyde et examen à spectrophotométrique 

à 270 nm sont rapides et nécessitent peu de matériel onéreux. Il est donc possible de 

connaître rapidement l’état général de la qualité de l’huile d’olive à analyser.   

     Les normes de qualité en industries agroalimentaires étant de plus en plus rigoureuses, 

d’autres critères doivent cependant être pris en considération (Tableau VI). 

Quelques caractéristiques complémentaires des huiles d’olive à savoir : l’indice de 

réfraction, de saponification, d’iode et insaponifiable sont présentées au Tabeau VII 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau VI : Données physico-chimiques de classification des huiles  

(Food and Agriculture Organization (FAO)., 2001 et Codex Alimentarius., 1989) 

 

Densité 

relative 

(à 20°C) 

Acidité 

(% acide 

oléique) 

Indice 

peroxyde 

(meq O2/kg) 

Extinction 

spécifique à 

270 nm 

Acides gras 

saturé en 

position 2 

(%) 

Huile d'olive 

vierge extra 
- < 1 < 20 < 0,25 < 1,5 

Huile d'olive 

vierge 
- < 2 < 20 < 0,3 < 1,5 

Huile d'olive 

vierge ordinaire 
0,910 < 3,3 < 20 < 0,3 < 1,5 

Huile d'olive 

raffinée 
0,916 < 0,3 < 5 < 1,1 < 1,8 

Huile d'olive - < 1,5 < 15 < 0,9 - 

Huile de grignon 

d'olive raffinée 
- < 1,5 < 5 < 2,0 < 2,2 

Huile de grignon 

d'olive 
- < 1,5 < 15 < 1,7 - 

 

Tableau .VII: Caractéristiques complémentaires des huiles d’olive  

                         (Codex Alimentarius, 1989) 

 
Indice de 

réfraction 

(nD 20°C) 

Indice de 

saponification 

(mg KOH/g 

Indice d'iode 

(Wijs) 
Insaponifiable 

Huile d'olive 

vierge 

1,4677- 

1,4705 
184-196 75-94 <15g/kg 

Huile d'olive 

raffinée 

1,4677- 

1,4705 
184-196 75-94 <15g/kg 

Huile de 

grignon 

d'olive raffinée 

1,4680- 

1,4707 
182-193 75-92 <25 g/kg 

 

      Des dispositions sur la teneur des huiles en métaux sont également à prendre en compte 

car ceux-ci, même à l’état de traces, peuvent servir de catalyseur pour des réactions 

d’oxydation et donc faciliter la dégradation des huiles.  

       La commission du Codex Alimentarius a également établi des limites maximales de 

résidu pour ce qui concerne les pesticides dans l’huile. Si la caractérisation physico-

chimique des huiles d’olive est une étape essentielle dans la classification des huiles, elle 

n’est pas suffisante.  

 



       En effet les caractères organoleptiques sont également à respecter : 

- l’huile d’olive vierge est une huile claire, de couleur jaune à vert, d’odeur et de saveur 

spécifiques, exempte d’odeurs ou de saveurs révélant une altération ou une pollution de 

l’huile 

- l’huile d’olive raffinée est une huile claire, limpide, sans sédiment de couleur jaune 

clair, sans odeur ou saveur spécifique et exempte d’odeurs ou de saveurs révélant une 

altération ou une pollution de l’huile 

- l’huile de grignons d’olive raffinée est une huile claire, limpide, sans sédiment, de 

couleur jaune clair à jaune brun, sans odeur ou saveur spécifique et exempte d’odeurs 

ou de saveurs révélant une altération ou une pollution de l’huile. 

      De manière générale, pour être catégorisée en huile d’olive vierge extra, une huile ne 

doit présenter aucun défaut organoleptique, une très faible acidité et un très faible état 

d’oxydation. Ces caractéristiques assurent au consommateur l’achat d’un produit de qualité 

qui se conservera bien dans le temps. 

 

2.5-.Composition chimique de l’huile d’olive 

      L’huile d’olive vierge  est un système chimique complexe constitué de plus de 250  

composés (Angerosa F.et al, 2004; Kiritsakis. A., 1993). La composition de l’huile 

d’olive change selon la variété, les conditions climatiques et l’origine géographique. Les 

composés peuvent être classés en deux grands groupes : 

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

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

    2.5.1. Fraction saponifiable 

              2.5.1.1. Les acides gras   

         Les acides gras présents dans l’huile d’olive se trouvent sous forme d’ester de 

glycérol ou sous forme libre. Ce sont des monoacides linéaires à nombre pairs 

(majoritaires) et impairs d’atomes de carbone dont le nombre varie de 14 à 24. Leur chaîne 

aliphatique est soit saturée soit mono ou polyinsaturée. Ils se composent en moyenne de 

72% d’acides gras mono insaturés, de 14% d’acides gras polyinsaturés et de 14% d’acides 

gras saturés (norme européenne).  



                La prédominance de l’acide oléique constitue la principale originalité de l’huile 

d’olive  et lui confère les caractéristiques d’un corps gras mono-insaturé. 

        Les acides gras sont des molécules organiques comprenant une chaîne carbonée 

terminée par un groupement carboxyle. Cette chaîne carbonée peut être dépourvue de toute 

double liaison carbone-carbone, dans ce cas les acides gras sont dits « saturés ».  

      Elle peut également contenir une double liaison (Acides Gras Monoinsaturés (AGMI) 

ou plusieurs doubles liaisons (Acides Gras Polyinsaturés AGPI). 

        Pour les acides gras insaturés, ils sont souvent référencés selon la position de la 

première double liaison par rapport au groupement méthyle  terminal. Il existe 2 grandes 

familles d’AGPI : la série en n-6 (ou oméga 6) et la série n-3 (ou oméga 3). Dans l’huile 

d’olive on trouve de l’acide linoléique (oméga 6) et de l’acide alpha-linolénique (oméga 3).  

       Ces acides gras sont dits « essentiels » car ils ne peuvent pas être synthétisés par 

l’homme et doivent donc être apportés par l’alimentation. Dans la nature, les acides gras 

sont généralement sous forme de triesters entre des acides gras et du glycérol selon la 

formule :   Glycérol + 3 acides gras                  triacylglycérol +3H2O 

      

        Dans le cas de l’huile d’olive les triacylglycérides représentent entre 98% et 99% de 

la masse totale. Quelques rares acides gras libres peuvent être trouvés et témoignent d’une  

oxydation du triester.  

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

région de production et de l’année de la récolte (influence des conditions 

environnementales) (Daoudi  F.D., et al, 1981).  

        Des normes telles que celle du Codex Alimentarius régulent cependant cette 

variabilité en plaçant des limites hautes et basses sur les proportions de chacun des acides 

gras (Tableau VIII). 

 

 

 

 

 



Tableau VIII : Composition en acide gras d’une huile d’olive (Veillet S.,  2010) 

Acides gras Formule brute 
Olivier et al (2003) 

(%) 

Codex alimentarius 

(2003) (%) 

Acide myristique C14:0 Tr < 0,1 

Acide palmitique C16:0 7,5-15,6 7,5-20 

Acide palmitoléique C16:1n-7 0,3-1,9 0,3-3,5 

Acide margarique C17:0 < 0,3 < 0,5 

Acide margaroléique C17:1n-8 < 0,5 < 0,6 

Acide stéarique C18:0 1,4-3,4 0,5-5 

Acide oléique C18:1n-9 60,9 - 82,1 55-83 

Acide vaccinique C18:1n-7 0,7-3,6 - 

Acide linoléique C18:2n-6 4,5-16,1 3,5-21 

Acide α-linolénique C18:3n-3 0,4-1,2 < 1,5 

Acide arachidonique C20:0 0,3-0,5 < 0,8 

Acide gadoléique C20:1n-9 0,2-0,5 - 

Acide béhénique C22:0 < 0,2 < 0,2 

Acide lignocérique C24:0 < 0,1 < 1 

 

        La variabilité en acides gras est relativement importante, mais en moyenne, l’huile 

d’olive vierge se compose à 72% d’acides gras mono-insaturés (AGMI), 14% d’acides gras 

polyinsaturés (AGPI) et 14% d’acides gras saturés (AGS) (Harwood J.L, 2000). L’acide 

gras majoritaire est l’acide oléique qui représente à lui seul près de 70% des acides gras. 

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

majoritairement composés d’acide linoléique. 

 

2.5.1.2. Les triglycérides 

        Les substances saponifiables sont constituées d’environ 97 à 99% de triglycérides. 

Les triglycérides  sont les véritables constituants des huiles d’olive vierge. Ils proviennent 

de l’estérification des trois fonctions alcools du glycérol  par des acides gras. La présence 

d’une part des différents acides gras et d’autre part des trois possibilités d’estérification sur 

le glycérol conduit à un grand nombre de combinaisons possibles pour les triglycérides de 

l’huile d’olive.  

      Les triglycérides sont couramment désignés par trois lettres correspondant aux 

abréviations des acides gras (tableau IX) qui estérifient le glycérol. Ainsi à titre 

d’exemple, OOO est le trioléoyl glycérol ou trioléine et POO, le pamitoyl, dioléoyl 

glycérol ou palmitoyl dioléine. 



      Les triglycérides qui se trouvent dans des proportions significatives dans l’huile d’olive 

sont: OOO (40-59%), POO (12-20%), OOL (12,5-20%), POL (5,5-7%) et SOO (3-7%) 

(Casadei E., 1978; Catalano M., 1968). Aucune norme ne fixe de limite quand aux 

proportions de triglycérides présents dans les huiles d’olive vierge.  

Tableau IX : Composition en triglycérides des huiles d’olive vierge françaises  

(Ollivier D.,2003). 

Triglycérides 
Limites 

(%) 

Moyenne 

(%) 

LLL 0.01-0.90 0.13 

OLnL + PoLL 0.02-0.85 0.24 

PLnL 0,00-0.29 0.06 

LOL 0.13-6.20 1.90 

OLnO + PoOL 0.52-2.46 1.36 

PLnO + PPoL 0.25-1.35 0.64 

LOO + LnPP 7.48-23.27 13.93 

PoOO 0.14-3.21 1.10 

PLO + SLL 2.16-11.71 5.57 

PLP 0,00-1.53 0.46 

OOO + PoPP 27.32-58.76 44.69 

SLO 0,00-1.77 0.52 

POO 14.69-27.65 20.03 

POP 0.45-5.38 3.08 

SOO 0.49-7.22 3.72 

POS + SLS 0.37-3.47 0.85 

PPS 0.23-1.03 0.52 

 

      Selon (Tiscornia E et  Forina N., 1982), les triglycérides entièrement saturés tels que 

le PPP, SSS, PSP, SPS, etc., ne sont pas trouvés dans l’huile d’olive. En règle générale, les 

chaînes saturées sont fixées sur les carbones sn-1 ou sn-3 tandis que la position sn-2 est 

occupée préférentiellement par des acides gras insaturés. (Aranda F.  et  al, 2004).   

2.5.2. Fraction  insaponifiables 

    Les substances insaponifiables représentent l’ensemble des constituants (naturels) qui ne 

réagissent pas avec un hydroxyde alcalin pour donner des savons et qui, après 

saponification restent solubles dans des solvants classiques des corps gras (hydrocarbures 

saturés, éthers diéthylique ou diisopropylique, solvants chlorés, etc.). Ces substances 



représentent de 2 à 4% de l’huile et constituent un mélange complexe de composés 

appartenant à des familles chimiques diverses: 

- Les hydrocarbures.‘ 

- Les tocophérols (vitamine E). 

- Les alcools triterpéniques  et aliphatiques. 

- Les stérols. 

- Les composés phénoliques (antioxydants). 

- Les chlorophylles et  carotène. 

      L’huile d’olive se caractérise par son parfum délicat et unique. Cet arôme très 

particulier est dû à toute une gamme de composants présents à très faibles concentrations. 

     Les constituants mineurs de l’huile d’olive sont des indicateurs de son authenticité 

(Harwood J.L. et  Aparicio R., 2000), de  même que ses caractéristiques sensorielles 

(Ollivier D. et al, 2007). 

2.5.2.1. Les stérols  

        Les stérols végétaux appelés phytostérols occupent la plus grande partie de la matière 

insaponifiable des huiles constituants non glycéridique, ils représentent en poids environ 

50% de l’insaponifiable. 

      Le patrimoine en phytostérols de l’huile d’olive est singulier .En effet, c’est la seule 

huile qui contient un taux particulièrement élevé de  β-sitostérol, substance qui s’oppose à 

l’absorption intestinale du cholestérol  (Osland .R.E. 2002). 

      

          La composition stérolique est spécifique pour chaque espèce végétale. Plusieurs 

études ont identifiés trois principaux stérols dans les huiles d’olive : le β- sitostérol, le 

campestérol et le stigmastérol. (Bentemime S.  et al,  2008) ; Stiti N., 2002). 

       (Karleskind A. et al, 1965) sont les premiers à proposer l’utilisation du rapport 

suivant pour caractériser l’huile d’olive : 

 

 

  
            

                        
 

 



 Ce rapport se révèle très élevé pour l’huile d’olive, comparée aux autres huiles 

(Karleskind A. et al, 1965).  

Nous représentons dans la Figure  3 les principaux stérols de l’huile d’olive  

 

        

 

         La composition stérolique peut varier avec les conditions agronomiques et l’état de 

conservation de l’huile. Canàbate –Dıaz B.  et al,  2007). 

       A côté de ces trois stérols, l’huile d’olive renferme d’autres composés en quantités non 

négligeable, à savoir : Δ5-avénastérol,  Δ7 –stigmastérol,  Δ7-campestérol, Δ7 –avénastérol, 

le cholestérol, Clérostérol, Sitostanol  et le Δ5-24 Stigmastadiénol (Tableau X). 

Tableau X : Limites de la composition stérolique des huiles d’olive 

(C.O.I et C.E) 

Stérols (mg/100g) Limites fixées par C.O.I et C.E 

Cholestérol ≤ 0,5 

Brassicastérol ≤ 0,1 

Campestérol ≤ 4 

Stigmastérol < Campestérol 

β-Sitostérol ≥ 93,0 

Δ5-Avénastérol - 

Δ7-Stigmasténol ≤ 0,5 

Δ7-Avénastérol - 

 

 

 

       

              β- sitostérol                           Stigmastérol                          Campestérol 

Figure 3: Principaux stérols de l’huile d’olive. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Sitosterol_structure.svg
http://images-a.chemnet.com/suppliers/chembase/256/2568.gif


2.5.2.2. Les alcools 

       Les dialcools triterpéniques La fraction insaponifiable de l’huile d’olive contient 

deux composés alcooliques triterpéniques pentacycliques : l’erythrodiol et l’uvaol. La  

détermination de ces deux composés peut être utile pour la détection de l’huile de grignon 

dans l’huile d’olive vierge (Sánchez Casas. J  et al, 2004).  D’après la réglementation CE, 

le taux de l’erythrodiol + uvaol ne doit pas excéder 4.5% pour une huile d’olive vierge 

(Figure 4). 

 

 

 

      Les Alcools terpéniques : La présence d’alcools cycliques dans l’huile d’olive se 

limite à des taux très faibles (généralement inférieur à 5 ppb). 

Ils sont présents dans l'huile d'olive à l'état libre ou bien estérifiés avec les acides gras.  

Parmi eux, le cycloarténol revêt un intérêt particulier: il augmente l'excrétion des acides 

biliaires, favorisant ainsi l'élimination fécale du cholestérol. 

     Les Alcools tri terpéniques : Le composant dominant de cette famille est le 24-

mèthylène-cycloarthènol. Il y a aussi le cycloarthènol et la bèta-amirine. Le premier 

triterpéne synthétisé chez l’olivier est le cycloarthènol qui est obtenu suite à une 

cyclisation du squalène. (López-López. A et al, 2008). 

 

 

Erythrodiol                                               Uvaol 

Figure 4 : Principaux dialcools triterpéniques de l’huile d’olive. 

 



    Les alcools aliphatiques : Les alcools aliphatiques les plus importants rencontrés dans 

l’huiles d’olive le Docosanol C22, tetracosanol C24 et hexacosanol C26  .Selon les auteurs 

Rivera del Álamo R. et al, 2004 ;  López-López. A et al, 2008)  le mode d’extraction des 

huiles influence fortement la teneur en alcool. 

2.5.2.3. Les composés phénoliques 

L’une des caractéristiques les plus importantes de l’huile d’olive est sa richesse en  

composés phénoliques. La teneur de ces composés varie d’un composé à un autre. Le 

tyrosol et l’hydroxytyrosol et leurs dérivés sont les composés les plus importants du point 

de vue de leur concentration. (Yang D.P. et al, 2007 ; Pinelli. P. et al, 2003 ; Garcia A., 

2003). 

   Les composés phénoliques de l’huile sont originaires du fruit. Les principaux composés 

phénoliques qui existent dans le fruit de l’Olea europea sont l’oleuropéine, la 

dimethyloleuropeine, ligstroside et la verbascoside. Le tyrosol et l’hydroxytyrosol  sont 

directement dérivés de l’hydrolyse de l’oleuropéine et du ligstroside (Figure 5).  

       Les composés phénoliques sont transférés dans l’huile durant le processus de 

trituration. Ce passage dans l’huile, se passe déjà au niveau des tissus, mais le processus de 

l’extraction ne fait que réduire leur concentration (Brenes A et al, 2002).  Ce sont des 

phénols simples qui existent dans l’huile tels que : tyrosol et hydroxytyrosol ; des phénols 

acides, particulièrement les dérivés des acides hydroxybenzoique, hydroxycinnamique et 

d’autres produits de dégradation des glucosides : l’acide caféique, l’acide p-coumarique ou 

encore l’acide vanillique (Ocakoglu D.  et al ,2009).  

 

 

      Ces composés phénoliques sont généralement liés aux goûts amer et astringent de 

l’huile. D’autre part, ces composés contribuent largement à la stabilité de l’huile. Cette 

propriété trouve des applications très intéressantes dans le domaine culinaire, (Fedeli E., 

1977). 

      Des études  montrent que ces composés ont des propriétés bénéfiques sur la santé 

humaine, ces effets bénéfiques permettent la prévention des phénomènes de vieillissement. 

En effet, on a observé le rôle protecteur de l’huile d’olive face au vieillissement cérébral et 

de façon expérimentale, une augmentation de l’espérance de vie. Le rôle antioxydant de 

ces composés pourrait de façon plus spécifique protéger les lipoprotéines des processus 



oxydatifs  mais  leur activité est variable selon leur structure. (Khady Ba. et al, 2010 ; 

Popovici C. et al, 2009) 

 

        Les composés phénoliques sont très variables d’une huile à une autre, tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif.  

L’origine géographique a une forte influence sur le développement de certains phénols 

(Vinha A.F . , 2005). 

         Le second facteur influençant la composition phénolique est la culture de l’olivier, 

notamment les systèmes d’entretien des arbres ou les systèmes d’irrigation (Gomez .R et 

al 2009).     

        Un autre facteur très important est la variété. De nombreuses études ont montré que 

certaines variétés d’olives étaient plus riches en composés phénoliques que d’autres 

(Gomez., 2008 ; Tura., 2008 ; Tura, 2007 ; Vinha., 2005).  

           Les auteurs ont par exemple trouvé que la variété Cornicabra avait beaucoup plus de 

composés phénoliques que Picolimon (Espagne) ou encore que la variété Madural Fina 

était plus riche en composés phénoliques que la Borrenta (Portugal). 

2.5.2.4 .Les tocophérols 

          Les tocophérols sont reconnus pour leur double action bénéfique (Figure 6). En effet 

ils ont tout d’abord l’atout d’être une vitamine liposoluble (vitamine E) et ils ont également 

une forte activité  anti oxygène (Burton G.W. et al ,1986). La teneur totale en tocophérols 

dans les huiles d’olive est très variable (Boskou D.  et al, 2006).  

 

            Oleuropéine                                 Tyrozol                          Hydroxytyrozol 

Figure 5 : Principaux composés phénoliques de l’huile d’olive. 



         L’alpha-tocopherol représente à lui seul 90% de la totalité des tocophérols, Cette 

forme possède la plus forte activité vitaminique et est la plus active. Elle s'oppose au 
rancissement et à la polymérisation de  l'huile, et protège contre les mécanismes 

athérogènes. (Sherwin  E.R, 1976), mais on trouve également un peu de beta et gamma 

tocophérols, alors que le delta tocophérol n’est présent qu’à l’état de traces (Psomiadou E 

et al, 2000) ; Heidi Schwartz .A  et al, 2008) 

  

Tableau. XI: Structures des tocophérols 

Structure R1 R2 R3 R4 

Alfa-tocopherol CH3 CH3 OH CH3 

Béta-tocophérol CH3 H OH CH3 

Gama-tocophérol CH3 CH3 OH H 

Delta-tocophérol CH3 H OH H 

 

 
2.5.2.5. Les  hydrocarbures 

         Ce sont quantitativement les principaux composants de la fraction insaponifiable. Le 

composant majeur est le squalène qui constitue 30 à 50 % de cette fraction. C'est un 

hydrocarbure polyénique dont la teneur est plus élevée que dans n'importe quelle autre 

huile végétale ou animale. Le squalène est un précurseur métabolique du cholestérol et 

autres stérols (Figure 7).  (Samaniego-Sanchez C.  et al, 2010) 

          Il y a également des hydrocarbures aromatiques, parmi lesquels plus de 77 

composés, conférant à l'huile d'olive arôme et saveur (Jacotot B.1993). Ces composés ne 

sont pas à sous-estimer car ils ont une incidence positive sur la digestion.  
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Figure 6 : Structure générale d’un tocophérol. 



         En effet, il a été démontré que lorsqu'on trouve du plaisir dans l'odeur et la saveur 

d'un aliment, la composition du suc gastrique se trouve être modifiée en raison d'une 

concentration accrue de la pepsine, en assurant ainsi une meilleure activité digestive (http : 

www.europa.eu.int/huiled’olive). 

 

2.5.2.6-.Les pigments colorants 

         La  coloration de l’huile d’olive vierge est due essentiellement à la présence de 

pigments colorants appartenant à la famille des caroténoïdes et chlorophylle. 

        ► Les pigments caroténoïdes  

         Les  pigments caroténoïdes surtout présent dans l’huile d’olive est le β-carotène  

(provitamine A) (Figure 8). Son taux varie de  0,3 à 3,7 mg / kg d’huile. 2 mg de β-

carotène se transforment en 1mg de vitamine A. 

        La  provitamine A se transforme  en vitamine A au cours de l’absorption intestinale 

(1mg de carotène = 0,5  mg de vitamine A) (Kataja-Tuomola. M., 2008) 
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Figure 8 : Structure chimique du β-carotène.  
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Figure 7 : Structure générale d’un squaléne. 



         Le β-carotène  présente une action vitaminique et antioxydante. 

         Certains auteurs ont noté que les facteurs biologiques et technologiques, le système  

d’extraction, le  mode  et la durée de conservation et particulièrement la maturation du fruit 

influent sur la composition en pigments caroténoïdes de l’huile d’olive (Nieves Criado. M  

et al, 2008).              

► La chlorophylle 

      Ce pigment dont la teneur peut varier en fonction de nombreux facteurs, exerce 

biologiquement une action d’excitation du métabolisme, de stimulation  de  la croissance 

cellulaire, l'hématopoïèse (de la formation des cellules du sang) et d’accélération des 

processus de cicatrisation. (Nieves Criado. M  et al, 2008)       

 2.6. Intérêt diététique et nutritionnel de l’huile d’olive 

       L’huile d’olive a un impact sur le plan nutritionnel par la présence dans sa 

composition d’un acide gras mono-insaturé : l’acide oléique et de composants mineurs qui 

sont à des teneurs plus élevées dans une huile vierge  

L’utilisation  de l’huile d’olive en médecine date depuis les époques les plus anciennes. 

La forte teneur de l’huile d’olive en acide oléique constitue un réel atout d’un point de vue 

intérêt  nutritionnel.  

 

      Les auteurs (Keys A. et al, 1986 ; Jacotot B., 1999 et  Kratz M. et al  2002) ont 

montré qu’un régime riche en acides gras mono-insaturés, réduisait le cholestérol total et le 

cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL,) sans affecter le cholestérol des 

lipoprotéines de haute densité (HDL). Par rapport à un régime riche en acides gras 

polyinsaturés, le régime riche en acides gras mono-insaturés  augmente le cholestérol des 

lipoprotéines de haute densité. , le régime riche en acides gras mono-insaturé réduit le 

cholestérol total et les triglycérides. 

       Les acides gras mono-insaturés ont une influence sur le métabolisme des lipoprotéines 

de haute densité qui ont un effet protecteur contre l’athérosclérose. En effet, ces 

lipoprotéines sont impliquées dans la captation du cholestérol cellulaire. 

      Les propriétés digestives de l’huile d’olive ont conduit à son utilisation dans le 

traitement des troubles gastriques, biliaires, et de la constipation. La motricité gastrique est 

stimulée par les acides gras mono-insaturés comparativement à des acides gras saturés.  



       En fait, les principaux effets digestifs de l’huile d’olive portent sur le fonctionnement 

biliaire : stimulation de la sécrétion hépatique de la bile par le foie (cholérétique) et des 

propriétés cholagogue (stimule la vésicule biliaire à se contracter et a déverser  dans le 

duodénum la  bile indispensable à la digestion des lipides. (Jacotot. B., 1997 ; 

Charbonier A., 1985)  

      De part sa teneur élevée en acide oléique, l’huile d’olive semble être selon 

(Charbonier .A et Richard J.L., 1996), la mieux tolérée par l’estomac, il diminue la 

pression du sphincter inférieur de l’œsophage et s’élimine le plus rapidement de l’estomac, 

c’est donc la matière grasse qui entraine le moins de phénomènes de reflux gastro-

œsophagien et de stase gastrique. 

        Ces auteurs  ont montré que l’absorption de l’huile d'olive abaisse considérablement 

l’acidité gastrique, c’est également un laxatif doux, et présente donc des effets bénéfiques 

sur les gastrites hyper chlorhydrique et les ulcères gastroduodénaux. 

        Des études épidémiologiques  (Motard-Bélanger A.  et al, 2008 ;  Rotondo S. et  De 

Gaetano G., 2000) ont montré que l’alimentation méditerranéenne traditionnelle, dans 

laquelle l’huile d’olive a une place importante, jouait un rôle majeur dans la prévention des 

facteurs de risques des maladies cardiovasculaires, telles que dyslipidémies, hypertension 

et diabète.  

 

       (Beauchamp G. et al, 2005) a mit en évidence la présence dans l’huile d’olive vierge 

d’agents naturels qui auraient un rôle d’anti-inflammatoire sur l’organisme. 

       Selon (Berra G., De Gasperi R. (1980), l’huile d’olive joue aussi un grand rôle dans 

la prévention et le ralentissement de l’apparition du  diabète sucré. La consommation 

d'huile d'olive prévient la résistance à l'insuline et ses éventuelles conséquences négatives 

.En outre, l'huile d'olive permet un meilleur contrôle du glucose dans le sang et diminue la 

pression artérielle L'huile d'olive améliore de manière significative l'utilisation du glucose 

par les cellules et réduit les niveaux de triglycérides dans le sang 

       Différentes études épidémiologiques ont également permis de démontrer que l'huile 

d'olive a un effet protecteur contre certains types de tumeurs malignes (sein, prostate, , 

endomètre, tractus digestif, etc.) (Trichopoulou A. et al, 2000 ; Littman A.J. et al, 2001). 

        Par ailleurs, l’huile d’olive joue un rôle important dans l’augmentation de 

l’espérance de vie à cause de sa richesse en vitamine E qui joue un rôle biologique positif 



pour déplacer les radicaux libres, molécules impliquées dans certaines maladies 

chroniques et dans le processus de vieillissement La consommation d'huile d'olive 

protège les individus contre la détérioration des fonctions cognitives provoquée par le 

vieillissement et contre la perte de mémoire liée à l'âge.  (Rosa M. et al, 2004) 

   L’huile d’olive est aussi très conseillée pour la friture à cause de sa composition en 

acides gras mono insaturés  qui la rendent plus résistante à la chaleur. C'est pourquoi elle 

peut être réutilisée pour la friture sans subir d'hydrogénation ou d'isomérisation, processus 

qui annulent les effets positifs sur le métabolisme des lipides. C'est l'huile la plus légère et 

la plus savoureuse pour la friture des aliments (Terdazi W.  et al, 2010). 

      Certains chercheurs ont montrés que l’huile d’olive a aussi des bienfaits sur la tension 

artérielle  et  indiquent que l'emploi de l'huile d'olive permet de réduire les doses 

quotidiennes d'antihypertenseurs, probablement en raison des niveaux supérieurs d'oxyde 

nitrique favorisés par les polyphénols de l'huile d'olive. (Perona J.S. et al, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIEL ET METHODES 

 

1. Matériel végétal  

1.1. Présentation de la zone d’étude 

       Cette étude a porté sur trois huiles issues de trois variétés d’oliviers de l’est algérien, à savoir 

Jijel, Bejaia, Guelma et Skikda. (Figure 9). 

 

 

 

Figure 9 : Carte oléicole des zones d’échantillonnage. 
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1.2.  Localisation géographique et description des cultivars  

                      1.2.1. Limli 

      C'est une variété à huile assez précoce qui s’étend  de l'oued Soummam, Sidi-Aich, Bejaia Ksar, 

Akbou jusqu’à  Jijel à une altitude de 300 à 400 mètres environ et  représente prés de 8 % du 

verger oléicole algérien . Les fruits sont  petit de forme ovoïde et ont une teneur en huile de 15 à 

16 % . C’est une variété peu tolérante au froid mais résistante à la séchersesse .Elle est 

caractérisée par une entrée en production précoce. 

1.2.2. Bouricha  

       Elle représente environ 5 à 6% du verger oléicole. On la rencontre dans l'Est du pays. Son fruit 

est relativement gros (3 à 5 g) avec une teneur en huile de 16 à 20 % .Cette variété est utilisée en 

huilerie et en conserverie (olive de table).son noyau est pointu au deux extrémités d’où le nom 

Bouricha (richa = épine). 

 1.2.3. Blanquette 

        Cette variété à huile représente environ  20 %  du verger oléicole de l'Est algérien. Elle est 

localisée surtout dans la région de Guelma et s'étend de l'oued El Kebir à la Tunisie. Les types de 

Blanquettes se confondent par des caractères constants avec la variété Chetoui du nord de la 

tunisie.  

       Ces variétés ont été surtout répandues par greffage depuis la colonisation.Ses fruits mûrissent 

plutôt tard et sont employés pour la production d’huile et la préparation d’olives vertes.  

Leur teneur en huile est réduite. Leur taille varie fortement et leur pulpe se sépare difficilement 

du noyau. C’est une variété résistante au froid et moyennement tolérante à la sécheresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Caractéres morphologiques des variétés 

 

              I.3.1. Limli   

         Cette variété est caractérisée par des feuilles de forme elliptique, de longueur et largeur réduite. 

Le fruit est de forme sphérique, de petite taille. L’endocarpe (noyau) elliptique à surfae lisse (Figure 

10). 

 

Figure 10 : La variété Limli. (photo prise le : 28 /10 / 2006,) 

 1.3.2. Bouricha  

       Cette variété se caractérise par un endocarpe (noyau) très pointu à l’extrémité d’où le nom 

Bouricha (richa =épine). Le fruit de forme ovoide et de taille moyenne . les feuilles elliptique-lancéolée 

de longueur et largeur moyenne (Figure 11). 

 

Figure 11: La variété Bouricha. (photo prise le : 02 /11 / 2006,) 

 



            1.3.3. Blanquette  

        La variété Blanquette se caractérise par des fruits de taille plus importante que Limli et Bouricha, 

avec un endocarpe de forme allongée à sommet pointu .Les feuiles elliptiques lancéolée de longueur 

moyenne et de largeur réduite (Figure 12). 

 

Figure 12 : La variété Blanquette. (Photo prise le : 20/11/2006,) 

         

        Pour les variétés algériennes , le début de maturation correspond en moyenne, du mois 

d’octobre à la mi-novembre ; la fin de maturation vers la fin du  mois de novembre . 

      Aussitôt cueillis , ils sont effeuillés ,puis une petite quantité d’olives de chaque variété est 

prélevé et transporté au laboratoire  pour la détermination de leur teneur en huile .  

       L’autre quantité est destinée à l’extraction  de l’huile selon la méthode  traditionnelle  pour la 

détermination des caractéristiques physico-chimiques et composition biochimique. 

 2. Techniques d’analyse  

        Les méthodes utilisées pour la détermination des caractéristiques physico-chimiques sont 

celles décrites dans  la norme du  Règlement CEE N° 2568/91. 

2.1. Teneur en huile des olives   

        C’est un paramétre de très grande importance économique étant donné que la principale 

finalité de la culture de l’olivier est la production d’huile .Il peut être déterminé selon différentes 

méthodes. 

* extraction par oléodoseur ce qui donne un rendement appelé rendement industriel 

 



* spectrométrie de résonnance magnétique nucléaire (RMN) . 

* extraction à l’hexane à l’aide d’un Rotavapeur . C’est cette méthode qui est utilisée dans notre 

étude pour des raisons de simplicité , et de disponibilité du Rotavapeur. L’appareil est de type 

BÜCHI Rotavapor –R-200 muni d’un Büchi Heating Batch – B-490  

         Le principe consiste en une prise d’essai de 10 gramme d’olive, broyer filtré sur papier filtre 

avec 3 fois le même volume d’hexane. Le filtrat recueilli est portet au rotavapeur pour échapper 

tous le solvant, faire passer un courant d’azote pour s’assurer du séchage de l’huile récupérer. 

 

 

 

                                               

 

m1 : masse initiale en gramme à 0,001 prés du flacon vide  

m2 : masse finale en gramme  à 0,001 prés  du flacon avec le résidu d’huile aprés    évaporation totale 

du solvant  

         10 : la prise d’essai des olives (en gramme) 

 

2.2. Extraction de l’huile d’olive  

L’huile est obtenue par extraction à froid par la méthode traditionnelle  qui comporte cinq étape :  

             2.2.1.Lavage  

        Cette opération a pour but de débarrasser les olives de toutes impuretés, qu’elles soient  

d’origine végétale (feuilles, brindilles , ….) ou minérale (terre, poussiéres, pierres et d’autres  

matiéres solides). Ces impuretés contribuent à augmenter le taux d’acidité des huiles et à en 

déprécier leurs qualités organoléptiques (odeur, saveur). 

2.2.2.Broyage  

         La libération de l’huile des tissus végétaux commence par le broyage des olives. Cette 

opération a pour but de dilacérer les cellules de la pulpe et de faire sortir  les gouttelettes d’huile 

                                                                                     (  m1 + m2)  

                                                        2 

Teneur en huile (en % )=  ----------------- X 100 

                                                    10 

 

 



de la cavité centrale (vacuole), de maniére à ce qu’elles puissent se réunir et former des gouttes 

aux dimensions plus grandes qui soient , en mesure de se séparer des autres phases (liquides et 

solides) de la pâte. Ainsi, les olives sont broyées de façon à ce que la pulpe soit complétement 

désagrégée et les noyaux cassés. 

2.2.3. Malaxage 

         Le malaxage  est une opération fondamentale pour augmenter le rendement à l’extraction . 

Il a pour but de rompre l’émulsion huile /eau et de favoriser ainsi l’agégation des gouttelettes 

d’huiles de maniére à en former de plus grosse. Dans notre étude , le malaxage est réalisé par 

foulage aux pieds pendant plusieurs heures , puis ajout d’eau tiéde  à une température 35- 40°C 

pour faciliter l’extraction de l’huile. 

2.2.4. Extraction de l’huile 

        Le mélange de pâte d’olive ainsi obtenue est mise dans des sacs en filtre d’alfa . Ces derniers 

sont accrochés à un support et le mélange huile /eau de végétation (appeler margine)  s’écoule 

dans un tank.  

2.2.5.  Décantation  

Le mélange huile –margine subit une décantation naturelle basée sur la différence de 

densité entre les deux liquides. La phase supérieure constituée d’huile est récupérée dans un 

flacon puis conservé à l’obscurité à 4°C jusqu’au moment des analyses. 

       

 

2.3. Analyse des caractéristiques physico-chimiques des huiles  

         Les huiles d’olive obtenues à partir des variétés objet de cette étude , ont subi des analyses 

physico-chimiques suivantes correspondant aux critéres de qualité  après avoir été filtrer à travers  

du sulfate de sodium et conservés à 4°C au réfrigérateur. 

Les méthodes utilisées pour la détermination des caractéristiques physico-chimiques sont 

celles décrites dans la norme du Règlement  CEE  n°2568/91 

 2.3.1. Dosage de l’acidité libre 

L’acidité : est la teneur de l’huile d’olive en acides gras libres résultant de l’hydrolyse des 

triglycérides et exprimée conventionnellement en acide oléique (g/100g d’huile). 



L’indice d’acide : correspond au nombre de milligrammes de potasse (KOH) nécessaire 

pour neutraliser les acides gras libres dans un gramme de corps gras . 

La méthode  consiste à doser les acides gras libres par une solution titrée de potasse. 

R-COOH + NaOH ---------------R-COONa + H2O 

           Une prise de 5 g d’huile est dissoute dans 30 ml d’un volume égal éthanol/éther [1 :1] 

neutralisé , les fonctions carboxyliques libres sont dosées par une solution de KOH  à 0,177 N en 

présence de phénolphtaléine à 1% dans l’alcool absolu .La fin du dosage est marquée par 

l’apparition d’une couleur légérement rose .L’acidité est égale au volume de soude nécessaire au 

virage de la couleur puisque 1 ml de sette solution permet de neutraliser une acidité de 1%.  

                                      

L’acidité d’une huile est exprimée en gramme d’acide oléique par 100 g d’huile.  

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

                                        

V : nombre de millilitres de solution titrée de KOH éthanolique 

N : normalité exacte de la solution titrée de KOH éthanolique 

M : masse moléculaire adaptée par l’expression 282 (huilr d’olive) 

Pr : prise d’essai en gramme. 

L’indice d’acide est exprimé en mg de KOH /g d’huile 

    

 

         

         2.3.2. Etat d’oxydation des huiles - Extinction spécifique  

       Tous les corps gras naturels contiennent de l’acide linoléique en quantité plus ou moins 

importante . l’oxydation d’un corps gras conduit à la formation d’hydropèroxydes linoléique qui 

absorbent la lumiére ultraviolette au voisinage de 266 nm .Si l’oxydation se poursuit , il se forme 

des produits secondaires d’oxydation , en particulier des cétones insaturées qui absorbent la 

lumiére vers 270 nm .  

                                                  56,1 x V X N X M 

Indice d’acide (IA) =  

                                              Pr 

Acidité = VNaOH (ml) 

 



Une prise de 0,25 grammes de l’huile et dissoute dans 25 ml de cyclohexane 

L’absorbance de la solution de matiére grasse est mesurée dans une cuve de quartz par rappport 

à celle du solvant utilisé à l’aide d’un spectrophotométre U.V / Visible (PERKIN-ELMER Lambda 2)  

à longueur d’onde spécifiques de  270 nm  

L’extinction à  270 nm d’un corps gras brut peut être considérée comme une image de son 

état d’oxydation ,  plus l’huile est peroxydée et plus l’extinction à 270 nm est forte , plus elle est 

riche en produits secondaires d’oxydation en particulier des dicétones et des cétones insaturées 

qui absorbent la lumière vers 270 nm. (Gharby S. et al., 2011).                                

2.3.3. Indice de peroxyde  

L’indice de peroxyde d’un corps gras est le nombre de milliéquivalents d’oxygéne actif 

contenu dans 1 kilogramme de produit et oxydant l’iodure de potassium avec libération d’iode  et 

titration de celui-ci par le thiosulfate de sodium ; ce paramètre nous renseigne sur le degré 

d’oxydation des huiles. 

                      

L’indice de peroxyde est exprimé en milliéquivalent d’oxygéne actif par kg d’huile. 

T : titre ou normalité de la solution de thiosulfate de sodium (Na2 S2 O3) 

Vo : volume de thiosulfate versé dans le blanc (en ml) 

V : volume de thiosulfate versé dans la prise d’essai (en ml) 

PE : prise d’essai en grammes. 

 

2.3.4. Indice d’iode   

          L’indice d’iode nous renseigne sur le degré d’insaturation de l’huile c’est le nombre de 

grammes d’halogène fixé par 100 grammes de produit,  exprimé en gramme d’iode, est déterminé 

à l’aide du réactif de wijs et titrer avec une solution de thiosulfate de sodium. 

L’indice d’iode est donné par l’équation :  

                             

Vo : nombre de ml de la  solution de thiosulfate de sodium 0,1 N versés dans l’essai à blanc. 

                                  (V-Vo) x 1,269 

  Indice d’iode (Ii) = ---------------------- 

                                           PE 

 

 

                                         (V – Vo) x 1000 x T 

   Indice de peroxyde =  -------------------------- 

           (meq/kg) d’O2                          PE 

 



V : nombre de ml de la solution de thiosulfate de sodium 0,1 N versés dans l’essai  

PE : prise d’essai en grammes  

1,269 : masse de l’iode. 

2.3.5.  Indice de saponification  

          L’indice de saponification, représente la quantité en milligrammes de KOH (potasse) 

nécessaire pour transformer en savon les acides gras libres  et les glycérides contenus dans un 

gramme de corps gras, est déterminé  en mélangeant un volume d’huile avec de la potasse et 

titration avec de l’acide chlorhydrique. 

                      

L’indice de saponification est exprimé en mg de KOH/g d’huile  

V : volume en ml de la solution d’HCl utilisée pour la prise d’essai 

Vo : volume en ml de la solution d’HCl utilisée pour l’essai à blanc 

T : titre exact de la solution d’HCl utilisée  

PE : prise d’essai en gramme 

2.3.6. Indice de réfraction  

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

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

celle dans le vide et la longueur d’onde choisie est celle de la moyenne des raies D du sodium 

(589,6) nm. 

     

  L’indice de réfraction d’une substance donnée varie avec la longueur d’onde de la lumiére 

incidente et avec la température . On note l’indice de réfraction ηt
D  oŭ « t » est la température en 

degré celsius. Les mesures sont effectuées avec un réfractométre d’ABBE , la température est 

fixée à 20°C. 

2.4.  Analyse de la composition chimique des huiles  

       Les constituants de l’huile d’olive sont classés en deux catégories : la fraction saponifiable 

constituée d’acides gras et de leurs dérivés (triglycérides, phosphatides, etc…) et la fraction 

insaponifiable qui comprend les composés phénoliques, les stérols, les pigments colorant, les 

hydrocarbures, les alcools terpéniques et aliphatiques, les tocophérols, etc. 

                                                V –Vo) x T x 56,1 

Indice de saponification (Is) = -------------------------  

                                                       PE           

 



2.4.1. La fraction saponifiable  

     2.4.1.1. Composition en acides gras  

     La caractérisation des acides gras est un paramétre important pour connaître la composition 

totale des triglycérides . 

► Préparation des esters métyliques des acides gras  

       Les  esters méthyliques des acides gras (E.M.A.G) sont obtenus par méthanolyse des 

glycérides et des acides gras libres en milieu alcalin (réaction de trans-méthylation) . 

      Pour la détermination de la composition en acides gras , les esters méthyliques sont préparés 

selon la norme REG . CEE n° 2568/91  fixée  par la réglementation européenne pour l’analyse de 

l’huile d’olive et autre matiére grasse. 

      La méthode de méthylation adoptée ne nécessité pas de hautes températures, mais elle se fait 

à la température ambiante. Elle consiste à diluer 0,2 g d’huile d’olive extraite dans 3 ml d’hexane 

et 0,4ml de potasse méthanolique deux fois normal 2N (1ml). Le mélange réactionnel est agité au 

vortex pendant 2 min puis centrifugé. Une phase supérieure, contenant les esters des acides gras 

dissous dans l’hexane et une phase  inférieure formée par la fraction de glycérol et les 

constituants mineurs de l’huile d’olive vierge. 

► Chromatographie en phase gazeuse des E.M.A.G  

      La chraomatographie en phase gazeuse (C.P.G) est la principale technique pour déterminer le 

profil d’acides gras de l’huile d’olive . 

        Toutefois étant donné que les acides gras sont naturellement estérifiés au glycérol sous 

forme de triacylglycérols , leur séparation par la chromatographie en phase gazeuse est très 

difficile , vu que ce type de chromatographie  est utilisé pour la séparation de molécules de faible 

masse moléculaire et apolaires ou faiblement polaires. 

         Il est donc nécessaire de les séparer du glycérol et de les estérifier à un alcool gras plus léger 

que ce dernier , qui va les rendre plus volatils .L’alcool le plus léger que ce dernier , qui va les 

rendre plus volatils. L’alcool le  plus adéquat et le plus léger est le méthanol , d’oŭ l’appellation 

« Méthylation ».(Alais  C. et al 2003). 

► Mode opératoire 

        A l’aide d’une micro seringue de 10 μl , un 0,3 à 0,4 μl de l’huile méthylée est injectée dans la 

colonne . La séparation est faite en isotherme à l’aide d’’un appareil Carlo Erba  de  type HRGC 



MEGA 2 série 8560 instruments lié à un intégrateur enregistreur S.P 800 avec les conditions 

d’analyse suivantes :  

- Colonne capillaire  de silice SUPELCO  SP 2350  longeur 60 m x diamétre interne 0,32 mm  x 0,2 

micrométre film trickness. 

- La  température du four est programmée selon le gradient de température suivant : 200°C 

pendant 13 min ; 200°C à 230°C à 6°C/min puis 230°C pendant17 min  

- Température du détecteur à ionisation de flamme (FID) : 260°C  

- Gaz vecteur :hydrogéne  

 - Pression d’hydrogéne : 50 Kpascal 

 - Pression  air : 100 Kpascal  

 - Puissance : 10,0 /min  

 - Quantité injecté : 0,3 à 0,4 μl  

     L’identification des pics des acides gras est faite par comparaison avec des chromatogrammes 

références dans les mêmes conditions de travail. 

         La détermination des pourcentages est basée sur la méthode de normalisation interne 

admettant que la somme des aires des pics représente la totalité des constituant. 

          La teneur en un constituant donné i, exprimé en, pourcentage de masse des esters 

méthylique est donné par la formule suivante : 

                        

Avec Si : surface du pic correspondant au composé i . 

2.4.1.2.  Analyse des triglycérides  

        Les triglycérides (TAG) possédent des polarités très voisines, ce qui rend leur séparation et 

leur analyse par les méthodes chromatographiques classiques très difficile. Pour cela, on a eu 

recours  à l’analyse de ces composés par chromatographie liquide à haute performance (H.P.L.C) 

sur une colonne  en phase inverse .C’est une chromatographie de partage entre une phase 

stationnaire solide et une phase mobile liquide.  

          La séparation des différentes espéces triglycéridiques est faite selon la longueur de la chaîne 

carbonée (en fonction du nombre de carbone formant les trois chaînes d’acides gras et selon leur 

degré d’insaturation , d’où l’introduction du nombre de carbone équivalent(NEC) . 

% i = (Si / Σ S) x 100 

 



                                         

NEC : nombre de carbone équivalent 

NC : nombre total de carbone des trois acides gras du TAG 

NL : nombre total des doubles liaisons des trois acides gras du TAG  

 

La méthode de séparation des composés triglycéridiques utilisée est celle donnée par 

l’UICPA n° 3.324  allégée et complétée par la Reglementation CEE n° 1019/2002 .Cette technique 

est applicable à toutes les huiles végétales contenant seulement les triglycérides à très longues 

cha^^ines d’acides gras . 

La technique d’analyse des triacylglycérols consiste à préparer une solution à 5% en 

volume de l’échantillon dans le propionitrile. Après agitation pendant 2 minutes, la solution 

obtenue est analysée directement par H.P.L.C  à l’aide d’un appareil de type Thermo separator 

produkts modèle P. 2000 lié à un détecteurs Shodex RI-SE 61 et un enregistreur –intégrateur 

modèle Mega serie SP 4270. 

Les conditions d’analyse sont les suivantes :  

- Détecteur infra rouge (I.R) 

- Colonne C18 type hypercolonne, de longueur 250 mm et de diamétre intérieur 4,6 mm ; la  

granulométrie des particules est de 5 μm de diamétre . 

 - Colonne et précolonne thermostatisés à 35°C 

 - Eluant (phase mobile): le propionitrile  

 - Débit de la phase mobile: 0,40 ml/mn  

 - Pression : 109 PSI  

 - Volume injecté : 3 μl  

L’élution doit être effectuéé jusqu’aux derniers constituants sur le chromatogramme, c'est-

à-dire jusqu’à ECN égal à 50. Chaque fraction de triacylglycérols correspond à un pic sur le 

chromatogramme. L’identification des pics des triglycérides a été effectuée au moyen d’un 

chromatogramme de référence d’huile de soja, décrit par la méthode et aussi d’après des 

chromatogrammes HPLC des échantillons de référence d’huile d’olive obtenus. (Ollivier D., 2003 ; 

Ollivier D. et al, 2003 ; Ollé M. et Furon D., 1988 et U.I.C.P.A 3.324, 1987)  . 

NEC = NC – 2NL    

 



         L’étude de la structure glycérique d’une huile consiste à étudier la répartition des acides gras 

estérifiant les trois fonctions alcools du glycérol. Les triglycérides constituent en effet l’énorme 

majorité des glycérides des huiles.  

        L’analyse de cette fraction permet donc de  mieux connaître la nature des triglycérides des 

huiles et de déceler éventuellement la présence d’un autre type d’huile dans l’huile d’olive ( 

Ollivier D., 2003) . 

2.4.2.  La fraction insaponifiable 

      2.4.2.1. Détermination du pourcentage d’insaponifiable  

La  méthode d’extraction  et  de  dosage  adoptée pour l’insaponifiable est celle du 

Règlement  (CEE)  N° 2568/91 

► Extraction 

       L’extraction de l’insaponifiable est réalisé en suivant le protocole expérimental suivant : une 

prise d’essai de 5g d’huile et 50ml de KOH alcoolique (1N) sont portés à ébullition dans un ballon 

de 250 ml équipé d’un réfrigérant à reflux.  

          Aprés une heure d’ébullition, on verse par le haut du réfrigérant 100 ml d’eau distillée. 

Aprés refroidissement , on transvase la solution dans une ampoule à décanter de 250 ml, on rince 

le ballon avec 100 ml d’éther éthylique et on agite vigoureusement pendant que le contenu est 

légérement chaud. On laisse le mélange décanter puis on préléve la couche hydro-alcoolique et 

on refait l’extraction 2 fois avec 50 ml d’éther. 

► Dosage de l’insaponifiable  

        Les fractions éthérées sont réunies dans une ampoule contenant 40 ml d’eau distillée. La sion 

éthérée est lavée 2 ou 3 fois avec 40 ml d’eau distillée jusqu’à ce que l’eau de lavage ne donne 

plus de coloration rose avec de la phénolphtaléine. 

         La solution éthérée de l’insaponofiable est transvasée dans un ballon et le solvant est chassé 

sous pression réduite. Ensuite, on récupére avec un peu d’éther l’insaponifiable dans une capsule 

préalablement séchée et tarée, laquelle est placée dans une étuve à 100°C  jusqu’au poids 

constant. La teneur en insaponifiable est déterminée par la relation suivante : 

 

                                                  Masse de matière insaponifiable  x 100 

Insaponifiable( % ) =  

                                          Masse de la prise d’essai d’huile 



         La fraction insaponifiable comprend diverses substances appelées «composés mineurs». 

Dans cette étude, nous avons effectué l’analyse des stérols, des composés phénoliques, des 

pigments (chlorophylles et caroténes) et des alcools aliphatiques et terpéniques. 

2.4.2.2. Détermination des stérols , erythrodiol et uvaol 

          La méthode utilisé est celle décrite par le conseil oléicole international (COI 2001) et (CEE 

2003). L’analyse quantitative est réalisée par l’addition de 0,5 µl d’un étalon interne (α-

cholestanol) dans les échantillons d’huile  puis  sont saponifié avec une solution  d’hydroxyde de 

potassium éthanolique . La fraction insaponifiable est extraite à l’aide d’éther éthylique.  

 

►  Isolement des stérols par CCM (Chromatographie sur couche mince)  

          Préparation des plaques :  On nettoie soigneusement les plaques en verre (20x20cm) avec 

l’éthanol et l’acétone, puis on pése 30g de gel de silice et on ajoute 60 ml d’eau distillée en 

présence de 0,78 g de KOH.  

       Aprés agitation, on introduit la pâte dans l’étendoir, qu’on l’étend en couche de 0,25 mm 

d’épaisseur dur les plaques. On les laisse sécher pendant 15 min à l’air libre puis une heure à 

l’étuve à 105°C . 

Préparation de la cuve : Dans la cuve de développement , on introduit un mélange de 

solvant, hexane/éther (65/35) (v/v). On attend quelques minutes jusqu’à ce que l’atmosphére de 

la cuve soit saturée (équilibre liquide-vapeur). 

           Isolement des stérols : L’insaponifiable ainsi préparé est pesé puis dissout dans 2 ml de 

chloroforme. Puis on dépose à l’aide d’une micro-seringue à 2 cm du bas de la plaque, en fines 

gouttelettes, une bande continue, 50 à 60 μl de la solution chloroformique de l’insaponifiable 

(environ 1 mg) à 2,5 cm de chaque côté de la plaque. A 1 cm des bords droit et gauche, on dépose 

une petite quantité de cholestérol pris comme référence, la plaque est mise dans la cuve jusqu’à 

ce que le front du solvant arrive à 1 cm du bord supérieur. 

        Après pulvérisation de la plaque par une solution de 2,7 – dichlorofluoresceine 0,2%, on fait 

l’observation sous une lumiére UV . La position de la fraction stérolique est localisée par rapport 

au cholestérol. 

        On gratte la bande contenant les stérols et la bande située juste au dessous correspondant 

aux alcools triterpéniques bifonctionnels (uvaol et érythrodiol) .On les dissout dans le 

chloroforme , on filtre et on évapore le solvant . 



Préparation des triméthylsilyléthers : On dissout les stérols avec un réactif de 

silanisation : pyridine/ hexaméthyldisilazane / triméthylchlorosilazane : 9 : 3 : 1 (v/v/v).Aprés 

centrifugation pendant 2 minutes et repos pendant 20 minute , la solution sera utilisée pour 

l’analyse par CPG.  

La silinisation doit être effectuée 15 mn juste avant l’injection. 

► Analyse par CPG de la fraction stérolique : 

    Le filtrat ainsi obtenu, est analysé par chromartographie en phase gazeuse à l’aide d’un 

chromatographe Carlo-Erba type HRGC MEGA série 5160, lié à un intégrateur –enragistreur Mega 

série Carlo-Erba  équipé d’une colonne capillaire (phase stationnaire 50% méthyl, 50 % 

phénylpolysiloxane) de 30 m de long et 0,32 mm de diamétre interne avec une épaisseur du film 

de 0,25 µm. 

 

Les conditions opératoires sont les suivantes :  

- Température de la colonne : 260°C.  

- Température de l’injecteur : 300°C.  

- Température  du détecteur (FID) : 325°C.  

- Gaz vecteur : Azote (débit : 1 ml / mn).  

- Quantité injectée : 0,2 µl. 

   L’identification des pics est faite par des chromatogrammes références données par la 

méthode dans les mêmes conditions de travail  (COI, 2001 ; CEE, 2003) 

   Selon la méthode (COI, 2001), les temps de rétention relatifs des divers stérols , par rapport 

au cholestérol se situent dans les limites suivantes : (Tableau XII) 

  Tableau XII : Temps de rétentions des stérols 

Stérols Temps de rétention relatifs 

Cholestérol 1,00 

Brassicastérol 1,13 – 1,15 

Campestérol 1,32 -1,34 

Stigmastérol 1,44 – 1,46 



Β-sitostérol 1,66 – 1,68 

Δ 5-avénastérol 1,85 – 1,95 

Pour le calcul de la concentration de chaque stérol en mg/100g  g  des stérols totaux et 

celle de chaque stérol sont déterminés en se référant à la quantité du standard interne , α –

cholestanol , et celle de l’huile d’olive mis au départ et en appliquant la formule  donnée par la 

méthode : 

 

 

Ax : Surface du stérol X  

As : Surface de α-cholestanol  

ms : Masse de α –cholestanol ajoutée en mg 

m : Masse de la matiére grasse en gramme.  

 

2.4.2.3. Dosage des alcoolls aliphatique et triterpénique  

L’identification des alcools triterpéniques et aliphatique est plus délicate que celle des 

stérols, en effet les alcools trriterpéniques sont biogénétiquement le résultats de divers modes de 

polycyclisation et de transposition de l’époxysqualéne .( López-López A. et al, 2008 ). La méthode 

utilisée est celle donnée par le Réglement (CEE) N° 796/2002). On gratte la bande contenant les 

alcools aliphatiques et triterpéniques située juste au dessus des stérols sur la plaque CCM. On les 

dissout dans le chloroforme, on filtre et on évapore le solvant. 

       Préparation des triméthylsilyléthers :  

      On dissout les alcools avec un réactif de silanisation : pyridine/ hexaméthyldisilazane / 

triméthylchlorosilazane : 9 : 3 : 1 (v/v/v). Aprés centrifugation pendant 2 minutes et repos 

pendant 20 minute, la solution sera utilisée pour l’analyse par CPG. Pour l’analyse quantitative, on 

introduit un étalon interne (0,25 ml d’eicosanol). 

► Analyse par CPG de la fraction alcoolique  

                              Ax    ×  ms  × 1000 

Sterol X =                                   

                             AS  m 



       Le filtrat ainsi obtenu, est analysé par chromartographie en phase gazeuse à l’aide d’un 

chromatographe Carlo-Erba type HRGC MEGA série 5160, lié à un intégrateur – enragistreur Mega 

série Carlo-Erba  équipé d’une colonne capillaire (phase stationnaire 50% méthyl, 50 % 

phénylpolysiloxane) de 30 m de long et 0,32 mm de diamétre interne avec une épaisseur du film 

de 0,25 µm. 

  Les conditions opératoires sont les mêmes que ceux des stérols , sauf que la température de la 

colonne n’est pas isotherme  :  la  température du four est programmée selon un gradient de 3°C 

/mn: 215°C (5 min):et augmente  jusqu'à 290°C (2 min).     

            L’identification des pics est faite par des chromatogrammes références données par la    

méthode dans les mêmes conditions de travail (López-López A. et al, 2008 ; European Union 

Commission, 2002).   

2.4.2.4. Dosage des Polyphénols totaux  

L’analyse des composés phénoliques dans l’huile d’olive présente un grand intérêt étant 

donné, d’une part, leur rôle d’antioxygénes naturels et, d’autre part, leur contribution à la flaveur 

de l’huile. Le dosage quantitatif des composés phénoliques a été effectué en utilisant le réactif de 

Folin et Ciocaliteu. 

Parmi leurs propriétés communes, le pouvoir réducteur a le plus souvent été mis à profit 

pour doser l’ensemble des composés phénoliques et la réaction de Folin et Ciocalteu s’est revélé 

la plus sensible (Diabate S. et al, 2009). Le réactif employé est un mélange de phosphomolybdate 

et de tungstate de sodium qui est réduit lors de l’oxydation des phénols en un mélange d’oxydes 

bleus de tungsténe et de molybdéne. L’extraction et le dosage des phénols sont effectués comme 

suit :  

- une prise de 30 grammes d’huile filtré sur Na2SO4 est dissoute dans 30 ml de méthanol, le 

mélange est homogéneisé à l’Ultraturrax 10 000 tours  pendant  30 minutes, puis centrifugé à 

3500 tours pendant  10 minutes. 

-  la phase supérieure est récupérée dans un ballon de 100 ml et la phase inferieure est 

transvasée dans une ampoule à décanter à laquelle sera ajoutée  30 ml de  méthanol ; le 

mélange  est agité pendant 3 minutes puis centrifugé. 

- on répéte l’opération 3 fois  A la fin de l’extraction, les 3 phases récupérées sont  porter sous 

ub rotavapeur à une température de 40°C  pour échapper le solvant, puis mis au congélateur (-

22°C) pendant 12 heures 



- on prend 0,2 ml de la solution méthanolique auxquel on ajoute 5 ml de l’eau distillée et 0,5 ml 

du réactif de Folin-Ciocalteau. Aprés 3 mn, on ajoute 3 ml de solution saturée de Na2SO3 avec 

un même volume d’eau distilée , agiter et laisser reposer pendant 30 min. 

- A la température ambiante, l’intensité de la coloration évolue lentement avec le temps. C’est 

pour cette raison qu’on laisse le mélange reposer,  jusqu’à ce que l’oxydation de tous les 

composés phénoliques soit compléte. On mesure ensuite l’absorbance à la longeueur d’onde 

de 725 nm. 

L’intensité de la coloration est alors proportionnelle à la quantité des composés 

phénoliques, exprimée en acide caféique , La quantité en polyphénols totaux  est exprimés en 

ppm (mg/kg) exprimés en acide caféique) selon la formule suivante donnée par la méthode :  

          

A725 : Absorbance à 725 nm 

Ve : volume de l’extrait de la solution méthanolique  

Po : prise d’essai de l’échantillon en gramme. 

0,06 : coefficient déduit par la méthode exprimé en acide caféique 

 

 

2.4.2.5.Détermination de la teneur en chlorophylles  

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

effectuée selon la méthode décrite par(Wolff. J.P., 1968 ; Mosquera Minguez et al, 1991) . Elle 

consiste en une quantification par spectrophotométrie à des longueurs d’onde de 630 , 670 et 

710 nm. La teneur en  chlorophyle est donnée par la relation suivante :  

       

A 630 : absorbance à 630 nm par rapport à une cuve de référence contenant de tétrachlorure de 

carbone. 

A 670 : absorbance à 670 nm  

 

Chlorophylles (ppm)   =  A670 – (A630 + A710)/2 

                                                   0,1086 × L 

A725 × (Ve  / 0,2) × (1000 / Po ) × 0,06 = Polyphénols en ppm(mg/kg) 



A 710 : absorbance à 710 nm 

L : trajet optique = 1 cm  

 0,1086 : coefficient lié à l’appareil  

2.4.2.6.Détermination de la teneur en caroténoides  

Selon  (Mosquera Minguez M.I. et al, 1991) l’absorption des caroténoides (β caroténe) , 

des xanthophylles et de la lutéine) montre que ces derniers absorbent dans le bleu et un peu dans 

le vert avec un maximum  autour de 420 , 440 et 460 nm .Ainsi , la détermination de la teneur en 

ces pigments dans l’huile d’olive sera basée sur une méthode spectrophotométrique.  

L’absorption à 470 nm est relatif à la fraction des caroténoides. 

Une prise de 7,5 grammes d’huile est introduite dans une fiole jaugée de 25 ml qui sera 

remplie, jusqu’au trait de repére par du cyclohexane .L’absorbance de la solution de matiére 

grasse obtenue est mesurée par rapport à celle du solvant à 470 nm .La teneur en caroténes est 

déterminée par la formule suivante (Mosquera Minguez  M.I. et al, 1991). 

 

2.4.3.Analyse statistique 

Les valeurs des paramètres étudiés ont été exprimées en moyenne plus ou moins l’écart type, le 

nombre de répétition  est  3. Ces analyses ont été effectué à l’aide  du logiciel  « Minitab  15 

statistical Softwar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carotène (ppm) = (A470 × 25 × 10000) / (2000 × 7,5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

  1. Teneur en huiles des olives  

     La teneur en huile est l’un des paramètres les plus importants à déterminer sachant que 

la principale finalité de la culture de l’olivier est la production et le rendement en huile. 

   L’analyse  des données mentionnées dans le Tableau XIII, montre que les fruits de 

Limli sont relativement plus riches en huile  avec une teneur moyenne de 17,06 %  suivi de 

la variété  Bouricha avec une teneur de 16,77 % .Cependant le plus faible rendement est 

observé pour la variété  Blanquette soit en moyenne 14,98.  

 



   2. Caractérisation des huiles : composition et qualité  

    Actuellement, il n’est plus une découverte que la composition de l’huile d’olive et ses 

vertus nutritionnelles et thérapeutiques font d’elle un excellent produit dans la gamme des 

huiles végétales. Ainsi, la recherche de la qualité devient plus que jamais la solution pour 

que ce produit soit concurrentiel vis-à-vis des autres matières  grasses. Or celui-ci est fondé 

sur les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de l’huile. La connaissance 

de ces dernières est par conséquent indispensable en vue d’une meilleure promotion, 

défense et valorisation du produit. Les résultats des caractéristiques, obtenus sont 

récapitulés dans le Tableau XIII : 

-L’acidité  

        L’acidité d’une huile représente le pourcentage d’acides gras libres exprimé 

conventionnellement dans le cas de l’huile d’olive en acide oléique. L’acidité est un critère 

important d’appréciation de l’huile d’olive à la caractérisation alimentaire et constitue une 

caractéristique fondamentale de sa qualité commerciale (COI, 1981).  

         Le contenu en acides gras libres d’une huile est un indicateur de l’activité de la 

lipase, de la qualité, de la fraîcheur du fruit et de la stabilité de l’huile pendant le stockage. 

Ces acides jouent aussi un rôle important dans la caractérisation sensorielle de l’huile. 

       En fait selon (Grati-Kamoun N., 2007), ce paramètre est un  critère de qualité de 

l’huile d’olive et ne devrait guère dépasser 0,3%  lorsque l’huile est obtenue à partir 

d’olives récoltées à la main et transformées rapidement avec peu ou sans temps de 

stockage et à un stade de maturité approprié (pas très avancé). 

 

 

 

     Les résultats montrent que les pourcentages d’acidité des huiles d’olive étudiées  

sont compris entre 2 et 3,3 et permettent de les classer dans la catégorie des huiles d’olive 

vierges courantes (Ollivier D. et al, 2007) telle qu’elle est définie par les normes 

internationales.     (C.O.I.,  2005 ; Codex Alimentarius., 2003) mais restent assez élevées 

pour que ces huiles soient classées « 
 
vierges»  ou  « extra vierges ». L’huile Limli possède 

un indice d’acide  plus élevés que ceux des variétés  Bouricha et Blanquette, .sans pour 

autant dépasser les valeurs maximales fixées par la norme internationale.   

   Ces résultats sont sous l’influence de la maturité des fruits,  des variétés d’olivier de 



différentes origines (Tanouti K. et al, 2011 ; El Antari F.  et al, 2000).  Par contre (Di 

Giovacchino L., 1996) a montré que la variété n’a pas d’influence sur l’acidité.  

 - L’indice de peroxyde 

      Il est légèrement plus élevé pour Limli sans dépasser la limite fixée par la norme 

internationale (C.O.I., 2005). Les valeurs de cet indice varient, pour les trois huiles, entre 

7,46 et 11,4 milliéquivalent d’oxygène par kilogramme d’huile. Nos résultats concordent 

avec les travaux de (Bentakaya I. ; Mnasser  H., 2007) sur les huiles d’olive tunisienne 

où les valeurs de l’indice de peroxyde oscillent entre 6,6 à 11,5 meq O2/kg. 

    Certains processus de dégradation des lipides sont évidemment dues aux différents 

procédés appliqués aux olives du champ jusqu’à l’huilerie. En effet durant les étapes qui 

précédent l’extraction  de l’huile (cueillette, stockage des olives, extraction), deux types 

d’altérations peuvent se produire : l’acidification et le rancissement ; ce qui pourrait être à 

l’origine de l’augmentation des indices d’acide et de péroxydes. 

- L’indice de saponification 

Les indices de saponification, spécifiques à chaque huile et déterminant son origine, 

sont de 185,44, 190,66 et 191,94 mg de (KOH/ g d’huile) pour l’huile Blanquette, Limli   

et  Bouricha respectivement. 

 Ceci montre que l’huile Bouricha est moins riche en acide gras à longue chaîne que 

les deux autres huiles (ce paramètre étant inversement proportionnel à la longueur de la 

chaîne) (Harper A.H., 1977). 

 

 

 - L’indice d’iode 

      L’indice d’iode donne une indication globale de l’insaturation de l’huile (présence 

d’acides gras insaturés) est également plus élevée pour l’huile de la variété Limli(91,57) 

alors que pour les deux autres huiles il est de 89,63 pour Bouricha et de 79,01 pour 

Blanquette.  

- L’indice de réfraction 

       Les valeurs de l’indice de réfraction, paramètre qui détermine le degré d’insaturation 

des acides gras entrant dans la composition des matières grasses, sont sensiblement plus 



élevées pour Limli ; ce résultat confirme le résultat précédent sur l’indice d’iode. 

      L’auto oxydation est une réaction entre les acides gras et une molécule d’oxygène .Ce  

processus est extrêmement complexe impliquant le mécanisme d’une réaction radicalaire 

en chaîne. La conséquence de l’auto oxydation est essentiellement la production d’hydro 

peroxydes instables qui se décomposent spontanément en une série de produits, notamment 

de mélanges d’aldéhydes volatils.  (Talbot G. ,1983) 

-L’extinction spécifique 

      Les coefficients d’extinction spécifiques déterminés par spectrophotométrie UV à  270  

permet d’évaluer l’état d’oxydation d’une huile d’olive et il exprime respectivement 

l’absorption maximale des diènes et des triènes conjugués .Les données recueillies pour 

l’extinction spécifique sont consignées dans le Tableau XIII. 

      Les valeurs obtenues, montrent que l’huile  de la variété Limli présente une extinction 

spécifique sensiblement plus élevée que les 2 autres variétés ; c’est aussi l’huile la plus 

insaturée. Ceci confirme sa légère oxydabilité.  

       Les résultats obtenus pour l’extinction spécifique E270 pour les trois huiles sont 

comparables à ceux obtenus pour les huiles des variétés Chetoui et Chemlali au nord de la 

Tunisie (Sellami R.  et al, 1997) ainsi que pour certaines huiles italiennes (Procida G. et 

Cichelli. G.A., 1996). Ces valeurs indiquent que les huiles d’olives étudiées ne contiennent 

que très peu de produits secondaires d’auto oxydation. 

     Ces valeurs élevées pourraient être dues à la méthode d’extraction traditionnelle utilisée 

qui laisse des traces d’eau favorisant cette oxydation (Daoudi F.D et Cherif, A., 1981). 

 

   

 Par ailleurs, les résultats des différents indices se situent tous dans les limites de la norme 

CODEX et la norme commerciale applicable à l’huile d’olive et à l’huile de grignons 

d’olive (COI  2005). 

 

 

 



Tableau XIII: Caractéristiques physico-chimiques de l’huile d’olive relatives aux trois   

variétés. 

                     Variétés 

Caractéristiques 
Bouricha Limli Blanquette 

Normes 

internationales 

Acidité libre (g d’ac. 

oléique/100 g d’huile) 
2,14  ± 0,01 2,84 ± 0,03 2,05 ± 0,02 < 3,3 

Indice de peroxyde 

(meq d’O2/ kg d’huile) 
9,98 ± 0,03 11,40 ± 0,01 7,86 ± 0,12 < 20 

Indice de saponification 

(mg de KOH /g d’huile) 
191,94 ± 0,02 190,66 ± 0,06 185,44 ± 0,03 184 - 196 

Indice d’iode  (Wijs) 89,63 ± 0,33 91,57 ± 0,04 79,01 ± 0,04 75 - 94 

Insaponifiable (%) 1,37 ± 0,01 1,29 ± 0,01 1,26 ± 0,01 < 1,5 

Teneur en huile (%) 16,77 ± 0,34 17,06 ± 0,18 14,98 ± 0,07 - 

Indice de réfraction 1,4680 ± 0,0001 1,4686 ± 0,0001 1,4677 ± 0,0001 1,4677-1,4705 

Extinction à 270 nm 0,18 0,24 0,21 < 0,30 

 

3. Composition biochimique 

      3.1. La fraction saponifiable : composés majeurs 

            3.1.1. Acides gras  

       La composition en acides gras est un autre aspect essentiel de l’évaluation qualitative 

des huiles d’olive. En effet, ce paramètre revêt une grande importance pour le classement 

de l’huile d’olive et par conséquent pour sa commercialisation  C’est également l’un des 

moyens utilisés pour s’assurer de l’adultération de l’huile d’olive et de détecter s’il y a lieu, 

les fraudes des huiles commercialisées. (Christopoulos M. et al., 2004). 

      Par ailleurs, en tant que principaux composés des matières grasses, les acides gras 

constituent selon  plusieurs études (Grati Kamoun  N. et Khlif. M ., 2001 ; 

Christopoulos M. et al, 2004) un paramètre important pour la caractérisation et la 

définition des huiles d’olive. Il s’ensuit que la composition des variétés d’olivier passe 

obligatoirement par la comparaison de la composition acidique qui est la fraction 

majoritaire d’une huile. 

      Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau XIV suivi de la Figure 13. La 

composition en acides gras des huiles étudiées répond aux normes fixées  par le Conseil 

Oléicole International; en effet, les trois variétés sont très riches en acide oléique (C18:1, 



ω9); le taux de cet acide dans chacune des variétés étudiées est de  69,04 % pour la Limli, 

suivi de la Blanquette (64,9 %) et de Bouricha (60,5 %).  

Tableau XIV: Valeurs moyennes de la composition en acides gras (en % d’acides gras   

totaux). 

Normes COI Blanquette Limli Bouricha 

                                   

Variété 

   Acide 

0,0 – 0,1 0,196 ± 0,015 0,043 ± 0,005 0,033 ± 0,005 Myristique C14:0 

7,5 – 20,0 16,14 ± 0,03 11,48 ± 0,04 16,25 ± 0,01 Palmitique C16:0 

0,3 – 3,5 1,73 ± 0,02 0,55 ± 0,01 1,62 ± 0,02 Palmitoléique C16:1 

< 0,5 0,163 ± 0,005 0,326 ± 0,005 0,073 ± 0,005 
Heptadécanoique 

C17:0 

< 0,6 0,203 ± 0,015 0,300 ± 0,010 0,076 ± 0,005 
Heptadécénoique 

C17:1 

0,5 – 5,0 3,44 ± 0,02 3,06 ± 0,01 2,03 ± 0,01 Stéarique C18:0 

55,0 – 83,0 64,93 ± 0,20 69,04 ± 0,13 60,56 ± 0,01 Oléique C18:1 ω9 

- 2,816 ± 0,040 1,446 ± 0,064 3,396 ± 0,005 Vaccinique C18:1 

3,5 – 21,0 8,60 ± 0,14 11,84 ± 0,04 14,26 ± 0,01 Linoléique C18:2 ω6 

< 0,6 0,50 ±0,02 0,60 ± 0,03 0,45 ± 0,01 Arachidique C20:0 

0,0 – 1,5 0,58 ± 0,01 0,65 ± 0,02 0,77 ± 0,01 Linolénique C18:3 ω3 

< 0,4 0,19 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,36 ± 0,01 Gadoléique C20:1 

< 0,2 0,383 ± 0,025 0,206 ± 0,030 0,073 ± 0,005 Béhénique C22:0 

< 0,2 0,036 ± 0,005 0,036 ± 0,011 0,023 ± 0,005 lignocérique C24:0 

- 20,87  15,76  18,93  % des AGS 

- 79,13  84,23  81,06  % des AGI 

- 69,46 71,72 66,01 % des AGMI 

- 9,18 12,49 15,03 % des AGPI 

 

 



 

Figure 13 : Chromatogramme des esters méthyliques des acides gras de l’huile d’olive Limli      

vierge. 
1 : myristique, 2 : palmitique, 3 : palmitoléique , 4 : heptadecanoique , 5 : heptadecénoique, 6 : 

stéarique , 7 :  oléique, 8 : vaccinique , 9 : linoléique, 10 : arachidique , 11 : linolénique , 12 : 

eicosanoique , 13 : béhénique ,  14 :  lignocérique : 15 : squaléne. 

 

         Figure  14 : Teneurs moyennes des principaux acides gras des variétés d’huile d’olive 

étudiées. 

Ces pourcentages  sont proches de ceux des variétés Chemlali, Chétoui et Zelmati 

tunisiennes qui sont respectivement de 60,62 %, 65,66 % et 62,15 % (Zarrouk W. et al, 

2008), ainsi que ceux des huiles AOC Françaises Aix-en-Provence et Vallée des Baux 

(Olivier D. et al, 2007). 

Ces résultats montrent que les trois variétés d’huiles d’olive renferment des 

quantités appréciables en acides gras essentiels, notamment la variété Bouricha qui en 

contient 14,26 %  d’acide linoléique suivie des huiles des deux autres variétés Limli et 

Blanquette avec  respectivement 11,84%  et 8,60% de cet acide. 
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Par ailleurs, le pourcentage en acide linolénique, varie en moyenne entre  0,58 % à 

0,77 % pour les trois variétés avec une légère prédominance dans l’huile Bouricha. Ces 

pourcentages  restent inférieurs à 0,9 % relatif à la norme fixée par le Codex Alimentarius.  

Quant aux acides gras gadoléique, béhénique et lignocérique, leurs pourcentages sont 

inférieurs ou légèrement supérieurs aux normes selon la variété (Tableau XIV). 

Il est aussi intéressant de noter que les teneurs en acides gras essentiels (linoléique 

(18:2,  ω 6) et linolénique (18:3, ω3) contenues dans les 3 huiles, s’avèrent suffisantes  

pour  prévenir un état carentiel en acides gras essentiel chez les personnes utilisant ces 

huiles  comme matière grasse principale dans leur régime alimentaire (Lapillonne A. et al, 

2003). 

         Il faut également signaler que la composition en acides gras obtenue révèle une 

prédominance des acides gras mono insaturés pour la variété Limli soit 69,04%.  

       Ces valeurs sont conformes à la norme de commercialisation des huiles d’olive 

(Ollivier D. et al, 2003) et sont aussi proches de celles des variétés tunisiennes Chemlali et 

Chétoui (Daoudi F.D. et Cherif A., 1981) 

    En plus, à partir des données de la composition acidique des huiles étudiées, 

mentionnées dans le tableau XIV, nous pouvons dégager selon l’importance des acides 

gras trois groupes classés comme suit :  

 - Les acides gras majeurs formés par l’acide oléique, palmitique et linoléique. 

  -Les acides gras mineurs dont les pourcentages obtenus pour les variétés étudiées ne 

dépassent guère 4%, sont formés par l’acide palmitoléique, stéarique, vaccinique, 

linoléique, arachidique et gadoléique. 

-Les acides gras présents à l’état de  traces dont les pourcentages sont inférieurs à 0,2% 

formés par l’acide myristique, heptadécanoique,  heptadécénoique,  béhénique  et   

lignocérique. 

Les données de ces acides gras confirment que c’est principalement du point de vue 

quantitatif que ces derniers permettent de faire la distinction entre les huiles testées. 

 

 



 

3.1.2. Composition en triglycérides 

    L’étude de la structure glycéridique des huiles a porté principalement sur les 

triglycérides résumés dans le Tableau XV. La Figure 15  présente le chromatogramme des 

triglycérides de l’huile d’olive vierge de la variété Bouricha. 

Tableau XV : Composition en triglycérides des trois huiles (valeurs moyennes exprimées 

en pourcentages). 

Blanquette Limli Bouricha 
Variétés 

Triglycérides 
N° pic NCE 

3,24 ± 0,01 
2,86± 0,02 1,06 ± 0,03 LLL 1 

42 2,97  ± 0,01 2,15 ± 0,07 1,71 ± 0,06 OLLn +PoLL 2 

0,21 ± 0,01 0,66 ± 0,02 0,06 ± 0,04 PLLn 3 

2,64 ± 0,02 3,33 ± 0,04 4,10 ± 0,01 OLL 4 

44 

1,93 ± 0,01 0,73 ± 0,03 1,27 ± 0,06 OOLn+PoOL 5 

1,43 ± 0,02 0,89 ± 0,16 2,11 ± 0,03 PLL+PoPoO 6 

2,20 ± 0,01 0,42 ± 0,09 0,85 ± 0,05 POLn+PPoPo+PPoL 7 

12,41 ± 0,02 15,04 ± 0,03 12,70 ± 0,02 OOL+LnPP 8 

46 

3,37 ± 0,18 0,77± 0,14 1,98 ± 0,77 PoOO 9 

6,99 ± 0,02 7,91 ± 0,19 9,12± 0,03 PLO+SLL 01 

1,89 ± 0,01 2,48 ± 0,10 1,68 ± 0,04 PoOP + oL+SPoPo + SOL 00 

0,74 ± 0,01 1,72 ± 0,07 2,76 ± 0,09 PLP 02 

48 27,81 ± 0,04 34,27 ± 0,08 26,35 ± 0,18 OOO 03 

24,84 ± 0,05 17,35 ± 0,14 22,23 ± 0,36 POO 04 

5,21 ± 0,03 3,41 ± 0,10 5,51 ± 0,03 POP 05 

50 0,13 ± 0,04 4,43 ± 0,06 3,82 ± 0,05 SOO 06 

1,94 ± 0,04 1,51 ± 0,04 2,07 ± 0,1 POS + SLS 07 

P : radical palmityl , PO : radical palmitoléyl , O : radical oléyl , L : radical linoléyl , Ln : radical linolényl , S : radical 

stéaryl 

 

 



 

Figure 15: Chromatogramme de la fraction triglycéridique de l’huile d’olive vierge de la 

variété   Bouricha.  

1-LLL , 2 – OLLn +PoLL ,3- PLLn , 4- OLL , 5-OOLn+PoOL ,6-PLL+PoPoO , 7-POLn + PPoPo + PPoL 8- OOL 

+ LnPP , 9- PoOO , 10- PLO+SLL , 11 – PoOP + SPoL + SPoPo + SOL , 12- PLP , 13- OOO + PoPP , 14- POO , 

15- POP , 16- SOO , 17- POS + SLS 

N.B.: P: radical palmityl, Po: radical palmiloléyl, O: radical Oléyl, L: radical liniléyl, Ln : radical 

linolényl, S : radical stéaryl  

 

Figure  16 : Teneurs moyennes des principaux triglycérides des 3 variétés d’huiles d’olive 

      Les triglycérides des huiles d’olive étudiées encore appeler triacylglycérols  (TAG) 

présentent des nombres de partition allant de 42 à 50 (tableau XV) .Rappelons que le 

nombre de partition du TAG est calculé selon la formule suivante :  

Nombre de partition =nombre de carbone équivalent = nombre d’atomes de carbone 

du TAG – 2 (Nombre de doubles liaisons de TAG)  
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      Les triacylglycérols sont abrégés en trois lettres (ex.POO) correspondant aux acides 

gras fixés sur le glycérol. 

       Les résultats obtenus pour la composition triglycéridique sont présentés sur le Tableau 

XV. Il existe 5 groupes de pics dont l’élution est faite selon le nombre d’équivalent  

carbone (ECN) qui est  respectivement de 42, 44, 46, 48  et 50 (Figure 15). 

      Dans la zone correspondant à ECN = 48 apparaît un pic important, la trioléine (OOO), 

caractéristique de l’huile d’olive. Elle est présente en quantité très importante dans les 3 

huiles avec une teneur plus élevée pour Limli  soit 34,27 %, elle est de 27,81% pour l’huile 

Blanquette et de 26,35% pour l’huile Bouricha .Ces valeurs sont proches de celles 

obtenues avec les huiles AOC Françaises Aix-en-Provence et Vallée des Baux (Olivier. D 

et al 2007). 

       Les structures triglycéridiques POO sont aussi présentes en quantités élevées (les 

teneurs varient de 24,84 % en moyenne pour Blanquette, 22,23% pour Bouricha et 17,35 %  

pour Limli). 

       Dans la zone correspondant à ECN = 46 le OOL + LnPP est dominant avec une teneur 

de 15,04 % pour Limli, 12,70 % pour  Bouricha et 12,41 %  pour Blanquette suivi de 

PLO+SLL (9,12 pour Bouricha, 7,91 pour Limli  et 6,99 pour Blanquette), de PoOO (la 

valeur la plus élevée est observée chez la variété Blanquette : 3,37%) et de PoOP (la valeur 

la plus élevée est observée chez la variété Limli).  

       Dans la zone correspondant à ECN = 50 le POP est dominant avec des teneurs  variant 

de 5,51 %  en moyenne pour Bouricha, 5,21 % pour Blanquette et 3,41 % pour Limli, suivi 

de SOO (la valeur la plus faible est celle de la variété Blanquette) 

      Nous remarquons que l’acide linoléique est présent dans la plupart des triglycérides 

surtout en position α et α
’
, position intéressante car la lipase pancréatique hydrolyse 

préférentiellement les acides gras en position 1 et 3 (Tome .D. ,1995). 

       Ces résultats concordent avec ceux obtenus précédemment pour  la teneur en acides 

gras des huiles des trois variétés. 

 

 

 



3.2. Etude de la fraction insaponifiable   

  3.2.1. Composition en stérols  

      La composition de la fraction stérolique dans la fraction insaponifiable de l’huile 

d’olive est un paramètre de grande importance pour détecter les adultérations par la 

présence des huiles de différentes origines (Lopez-Lopez A. et al, 2009), dans ce cas, la 

détermination de la composition en acides gras des esters méthyliques n’est pas toujours 

suffisante. 

      L’analyse  de la fraction stérolique des trois variétés étudiées révèle la présence de  11 

composés identifiés par comparaison à des chromatogrammes de références analysés dans 

les mêmes conditions.  

     Le plus abondant des composés stéroliques est le β-Sitostérol, stérol caractéristique de 

l’huile d’olive ; il peut atteindre à lui seul 93% de la fraction stérolique (Osland R.E., 

2002 )  suivi du Δ5-Avénastérol (10%) qui  caractérise les huiles d’olive et présents dans la 

pulpe de l’olive (Cornforth J.W., 2002), du campestérol (3 %) et du stigmastérol (2%), 

les autres composés stéroliques tels que le cholestérol, Δ7-campestérol, Clerostérol, 

Sitostanol, Δ5-24 Stigmastadiénol, Δ7-Stigmasténol, Δ7-Avénastérol sont présents en très 

faibles quantités. 

      Le profil chromatographique de la fraction stérolique présenté dans la Figure 17  

révèle l’absence totale du brassicastérol et du Δ 5-23 Stigmastadiénol généralement 

présents dans les huiles de graines et un taux très faible de cholestérol inférieur à 0,2% 

(tableau XVI). 

     Ces résultats pourraient différencier l’huile d’olive des autres huiles végétales et de 

détecter toute adultération pouvant affecter la qualité exigée par la norme internationale de 

commercialisation de l’huile d’olive. (Lazzez A. et al, 2006 ; Vichi  S. et al, 2001). 

      Les résultats consignés dans le tableau XVII  révèlent la richesse de l’huile de la 

variété Bouricha en stérols totaux soit respectivement 1649,7 mg/kg suivi de la variété 

Limli avec une teneur de 1524,1mg/kg et de la variété Blanquette avec une teneur de 

1370,03 mg/kg. 

 

 

 



 

Tableau XVI. Valeurs moyennes de la composition de la fraction stérolique  (en %). 

Variétés   

Stérols 

Bouricha Limli Blanquette 

Cholestérol 0,15± 0,01 0,17± 0,01 0,12± 0,01 

Campestérol 3,23± 0,02 2,97± 0,04 3,15± 0,01 

Stigmastérol 2,15± 0,03 2,62± 0,01 1,55± 0,02 

Δ7-campestérol 0,04± 0,01 0,12± 0,02 0,13± 0,01 

Clerostérol 0,95± 0,02 0,97± 0,01 1,16± 0,02 

Β-Sitostérol 67,84± 0,03 81,59± 0,04 69,36± 0,03 

Sitostanol 0,46± 0,01 0,65± 0,02 0,54± 0,01 

Δ5-Avénastérol 23,20± 0,01 7,79± 0,01 8,99± 0,02 

Δ5-24 Stigmastadiénol 0,63± 0,02 0,25± 0,01 0,54± 0,01 

Δ7-Stigmasténol 0,20± 0,01 0,52± 0,02 0,37± 0,01 

Δ7-Avénastérol 0,42± 0,02 0,68± 0,01 0,22± 0,01 

 

*Limites  établis  par la réglementation CEE : cholestérol ≤  0,5% , campestérol ≤ 4,0 % , 

stigmastérol < campestérol , Δ7-stigmastérol ≤ 0,5 %, sterols totaux ≥1000 mg/kg. 

  Tableau XVII : Valeurs moyennes  de la composition en stérols en mg/100g 

Variétés   

Stérols 

Bouricha Limli Blanquette 

Cholestérol 0,23 ±0,01 0,25 ±0,01 0,21 ±0,01 

Campestérol 6,54 ±0,02 5,87 ±0,04 6,12 ±0,01 

Stigmastérol 4,33 ±0,03 4,71 ±0,01 3,05 ±0,02 

Δ7-campestérol 0,1 ±0,01 0,22 ±0,02 0,24 ±0,01 

Clerostérol 1,58 ±0,02 1,66 ±0,01 2,3 ±0,02 

Β-Sitostérol 98,62 ±0,03 124,5 ±0,04 108,21 ±0,03 

Sitostanol 0,68 ±0,01 0,81 ±0,02 0,70 ±0,01 

Δ5-Avénastérol 51,06 ±0,01 12,34 ±0,01 15,02 ±0,02 

Δ5-24 Stigmastadiénol 0,78 ±0,02 0,46 ±0,01 0,70± 0,01 

Δ7-Stigmasténol 0,42 ±0,01 0,77 ±0,02 0,53 ±0,01 

Δ7-Avénastérol 0,63 ±0,02 0,82 ±0,01 0,48 ±0,01 

Stérols totaux en mg /kg 1649,7 1524,1 1370,03 

 



 

      Toutes les variétés étudiées présentent des teneurs supérieures à 1000 mg/kg d’huile, 

valeur minimale exigée par le règlement de l’union européenne relatif à la 

commercialisation de l’huile d’olive. (Réglementation CEE n°2568 /91). 

    La Figure 18  montre les teneurs des principaux stérols des huiles d’olives analysées. 

Nos résultats concordent avec ceux de divers auteurs (Rivera Del Alamo R. M. et al, 

2004 ; Sánchez Casas J. et al, 2004 ; Alves M.R. et al, 2005).  

   Ceux-ci ont rapporté que le  β-sitostérol, ∆5-Avénastérol, et le campestérol sont les 

stérols les plus importants de l’huile d’olive d’Espagne et des variétés portugaises. La plus 

grande valeur moyenne en β-Sitostérol est observée pour l’huile  d’olive de la variété Limli 

soit 81.59%.   

  Une exception  pour la variété Bouricha et Blanquette qui présentent  des teneurs plus 

faibles, respectivement  67.84% et 69,36. (Tableau XVI)  

      Les valeurs obtenues sont similaires à celles rapportées par d’autres auteurs sur les 

huiles d’olive portugaises (Alves M.R. et al, 2005) et sur les huiles d’olive espagnoles 

(Pardo J. E. et al, 2007 ; Rivera del Álamo R. M., et al, 2004).  La variété Limli a une 

teneur en β-Sitostérol similaire à celle de la variété Chetoui tunisienne avec une teneur de 

81,19%. (Bentemime S. et al, 2008) 

   D’autres études ont démontré le rôle du β-Sitostérol sur la santé  (Osland R.E., 2002 ; 

Awad A.B. et al, 2000, Von Holtz R.L. et al, 1998),   il diminue le taux de LDL 

cholestérol, s’oppose à l’absorption intestinale du cholestérol,  a une activité antitumorale  

et joue un rôle dans la prévention de certains cancers (prostate, côlon …), ce sont des 

substances biologiques actives.  

        Concernant le Δ5-Avénastérol, la plus grande valeur est observé pour l’huile d’olive 

de la variété Bouricha (23,20%), pour Limli et Blanquette les valeurs oscillent entre 7,78 et 

8,93% .Une différence significative est observée pour le Δ5-Avénastérol (p <0,01). 

      Selon des études citées par (Lazzez A. et al, 2006), la teneur en Δ5-Avénastérol varie 

avec le degré de maturation des olives où le taux est très faible au mois de septembre, 

augmente rapidement en fin octobre et début novembre pour diminuer sensiblement par la 

suite.  

 



 

        Dans la littérature, ce composé est associé à une activité antioxydante (Williamson 

E., 1988). Les trois variétés étudiées présentent une composition en campestérol variant de 

3,25%  et 3,97% en moyenne, conforme à la réglementation CEE n°2568 /91 qui fixe une 

limite de 4%. 

      Ces résultats concordent avec ceux des auteurs, (Salvador M.D. et al, 2003), sur les 

huiles d’olive espagnoles et (Stiti N.  et al,  2002) sur les huiles d’olive tunisienne. 

   Le stigmastérol est un paramètre qui reflète la qualité de l’huile (Gutiérrez F. et al, 

2000) et varie avec  les caractères organoleptiques de l’huile d’olive (Gracia M.S., 2000).  

Gutierrez F. et al, 1999). Les variétés étudiées en contiennent une faible teneur, la variété 

Bouricha 2,15%, Limli 2,61 %  et  Blanquette  1,55%. 

  La teneur en Δ5-24 Stigmastadiénol  sont relativement faibles dans toutes les huiles 

d’olive, on relève, 0,62 % pour Bouricha, 0,25 % pour Limli et 0,54 % pour Blanquette. 

Les autres stérols sont présents à l’état de trace. 

    Les trois variétés analysées présentent un pourcentage en cholestérol  dans les limites 

fixées par le Règlement CEE 2003 (limite 0,5 %). Nos résultats concordent avec les 

travaux de (Stiti N. et al, 2002)  sur les huiles d’olive tunisiennes, où les valeurs oscillent 

entre 1082 et 2017 mg/kg  ainsi que les huiles d’olive portugaises (2682 mg/kg en 

moyenne) par (Alves M.R. et al, 2005). 

     La composition stérolique varie en fonction de la variété des olives et leur degré de 

maturité (Amelotti G., Morchio sulla G., 1985). On remarque que la composition de la 

fraction stérolique de la variété Blanquette est très proche de celle de la variété Chétoui, 

variété très répandue au nord de la Tunisie (Bentemime S. et al, 2008). 

 

 

 

 



 

Figure 17 : Chromatogramme de la fraction stérolique de l’huile d’olive vierge de la variété 

Bouricha 

1: Cholesterol, 2: Standard interne (α-cholestanol), 3: Campestérol, 4: Stigmastérol , 5: Δ7-

Campestérol , 6: Clerostérol , 7: Β-Sitostérol, 8 : Sitostanol, 9 : Δ5-Avénastérol, 10 : Δ5-24 

Stigmastadiénol, 11 : Δ7-Stigmasténol, 12: Δ7-Avénastérol , 13: Erythrodiol, 14: Uvaol. 

 

 

Figure  18. Teneurs moyennes des principaux stérols des 3 variétés d’huiles d’olive 
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3.2.2. Dialcools triterpéniques  

   La fraction insaponifiable de l’huile d’olive contient deux composés alcooliques   

triterpéniques pentacycliques (dialcools triterpénique) : l’erythrodiol et l’uvaol .Les 

résultats sont présentés dans le tableau XVIII. 

  La détermination de ces deux composés peut être utile pour la détection de l’huile de 

grignon dans l’huile d’olive vierge. D’après la réglementation CEE, le taux de l’erythrodiol 

+ uvaol ne doit pas excéder 4.5% pour une huile d’olive vierge. (Règlement CEE, 2003). 

 

    Ces derniers sont chromatographiés avec les stérols (Figure 17) et sont généralement 

localisé dans le mésocarpe  de l’olive. Leur dosage constitue un des critères utilisés pour 

différencier les huiles de grignons des huiles d’olive. (Sánchez Casas J. et al, 2004 ; 

Christopoulos  E. et al, 1996). 

     On relève une teneur en erythrodiol – uvaol respectivement de 1,68 % - 0,23% pour la 

variété Bouricha ; 1,54 % - 0,36 %  pour Limli et 1,53 % - 0,33 % pour Blanquette. 

Nos résultats concordent avec ceux de divers  auteurs qui ont travaillé sur les huiles 

d’olives espagnoles (Pardo J. E. et al, 2007 ; Sanchez Casas J. et al, 2004) et   sur les 

huiles d’olive tunisiennes. (Stiti N. et al, 2002). 

Tableau XVIII : Valeurs  moyennes de la composition  en dialcools triterpéniques exprimés 
  en %. 

             Variétés 

Alcool 

Bouricha Limli Blanquette 

Erythrodiol 1,683± 0,01 1,540±0,03 1,533±0,01 

Uvaol 0,23± 0,01 0,36±0,01 0,333±0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.3. Composition en  Alcools aliphatiques, triterpéniques et di 

terpéniques non  cycliques. 

             3.2.3.1. Alcools triterpéniques et di terpéniques  non  cycliques 

     Les alcools triterpénique sont des constituants de l’insaponifiable de l’huile d’olive et 

font partie de la filière triterpénique dont l’origine est le squaléne (hydrocarbure très 

important de l’huile d’olive). 

     Les alcools triterpéniques peuvent être utilisés pour caractériser les huiles. Leur analyse  

est toutefois plus délicate en raison de la présence possible de nombreux isomères et de 

l’absence d’étalon. (Ntsourankova H. et Artaud J., 1997) 

     La fraction triterpénique de l’insaponifiable des huiles d’olive est d’une composition 

très complexe ; d’une façon générale, on peut assurer que trois alcools triterpéniques ont 

été dosés par plusieurs chercheurs  (Lopez-Lopez A. et al, 2009;  Lopez-Lopez A. et al, 

2008; Rivera del Álamo R. et al, 2004), il s’agit du cycloarténol, du 24-méthylène 

cycloarténol et du butyrospermol. 

    A côté de ces trois alcools triterpéniques, d’autres alcools  ont  été mis en évidence et 

notamment la β-anirine, l’α-anirine et le Citrastadiénol. 

   Les résultats sont présentés dans le tableau XIX. 

Tableau XIX : Valeurs moyennes de la composition en alcools triterpéniques et 

Diterpéniques  non cycliques en %.       

                               

                                        Variétés 

Alcool 
Bouricha Limli Blanquette 

Alcool triterpénique    

Butyrospermol 0,65±0,01 1,39±0,01 0,66±0,01 

Β-anirine 5,76±0,02 6,34±0,03 2,19±0,01 

α-anirine 3,78±0,01 7,01±0,03 3,81±0,01 

Cycloarténol 29,05±0,01 20,33±0,02 29,62±0,02 

24-méthyléne cycloarténol 42,34±0,01 43,96±0,04 48,03±0,03 

Citrastadiénol 8,24±0,01 8,39±0,01 3,35±0,01 

Alcools di terpéniques non cyclique    

Phytol 0,46±0,01 0,49±0,01 0,16±0,01 

Geranil-geraniole 1,65±0,03 1,66±0,01 2,44±0,01 

 



 

Figure 19   : Teneurs moyenne des principaux alcools triterpéniques des 3 variétés d’huiles  

                     d’olive. 

 

      On constate pour les trois variétés, que le composant dominant de cette famille est  le 

24-méthylène cycloarténol   (42,34 - 48,03%)  suivi du cycloarténol  (20,33-29,62 %), et 

en quantité plus faible on retrouve  le Citrastadiénol (3,35-8,39 %)  suivi de l’α-anirine, β-

anirine et le Butyrospermol. Le premier triterpène synthétisé chez l’olivier est le 

cycloarténol qui est obtenu  suite à une cyclisation du squalène (Lopez-Lopez.A, A. et al, 

2008). 

      Les résultats obtenus montrent que la variété Blanquette est plus riche en 24-méthylène 

cycloarténol avec une teneur de 48, 03 % par rapport à  Limli et Bouricha.  

    (Aparicio R. et al, 2001) ont travaillé sur 126 échantillons d’huiles d’olive et ont 

confirmé que les alcools triterpéniques et les hydrocarbures changent systématiquement 

avec l’altitude. 

     Concernant les alcools diterpéniques non cycliques, on relève la présence d’une 

concentration légèrement  plus élevée en Géranil-geraniole dans nos échantillons d’huiles, 

avec une teneur plus élevée pour la variété Blanquette (2,44%). (Tableau XIX) 
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      Le phytol est l'un des principaux alcools diterpéniques  non cycliques participant à la 

structure de la chlorophylle, il se trouve à l’état de trace dans nos échantillons d’huiles 

d’olive à des teneurs variant entre 0,16 % et 0,49 %. 

             3.2.3.2. Alcools aliphatiques 

        L’identification des alcools aliphatiques a été effectuée par comparaison avec des 

chromatogrammes de références analysés dans les mêmes conditions chromatographiques.  

       L’analyse de cette fraction a permis de révéler la présence des alcools aliphatiques à 

nombre  paire d’atomes de carbone, à savoir ; le docosanole (C22), le tetracosanol (C24), 

l’hexacosanol (C26) et l’octacosanol (C28). Ces  derniers présentent des taux 

moyennement importants à ceux des alcools à nombre impair tels que ; le tricosanol (C23), 

le pentacosanol (C25)  et l’heptacosanol (C27).  

     Ces alcools sont à des taux très faibles ou sont présents à l’état de traces (Figure 20). 

Cette composition a été aussi observée avec l’huile d’olive espagnole de la variété 

Cornicabra. (Rivera del Álamo R. M. et al, 2004). 

    Il semble selon (Lazzez A. et al, 2006) que l’évolution quantitative des alcools 

aliphatiques à nombre pair de carbone est influencée par le processus de maturation des 

olives.  

     Le Tableau XX donne les teneurs en alcools aliphatiques des trois variétés d’huiles 

d’olive. L’analyse quantitative de la fraction alcoolique fait apparaître la prédominance de 

l’alcool à 24 atomes de carbone (C24) dont les teneurs sont plus élevées pour l’huile 

d’olive de la variété Limli (3,98 %)  suivi de l’alcool à 23 atomes de carbone (C23) qui 

présente un taux  moyennement plus élevé pour la variété Blanquette. Cependant 

l’octacosanol (C28) et le docosanol (C22) se trouvent plus élevés dans l’huile d’olive de la 

variété Limli. 

      Les autres alcools (pentacosanol (C25), hexacosanol (C26) et l’heptacosanol (C27)  

sont présents à l’état de trace chez les trois huiles.  

     La composition en alcool aliphatique des trois variétés dépasse la limite fixée par la 

réglementation CEE, soient 6,05 % pour Bouricha ;  10,43% pour Limli et 9,94 % pour 

Blanquette. Cela pourrait être du au mode d’extraction des huiles, car selon les auteurs 

(Rivera del Álamo, R. M. et al, 2004  et  López-López A. et al, 2008)   le mode 

d’extraction des huiles influence fortement la teneur en alcool. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diterp%C3%A8nes


    Selon (Rivera del Álamo R. M. et al, 2004), la composition en alcools aliphatiques de 

l’huile d’olive de la variété espagnole Cornicabra, peut-être prise comme référence. 

Tableau XX : Valeurs moyennes de la composition en alcools aliphatiques  en % 

                   Variété 

Alcool 

Bouricha Limli Blanquette 

Docosanole C22 0,59±  0,02 1,40± 0,01 1,34±0,01 

Tricosanole C23 1,8± 0,02 1,89±0,01 3.33±0,01 

Tétracosanole C24 2.79± 0,01 3.98±0,02 2.82±0,03 

Pentacosanole C25 0,19± 0,01 0,07±0,01 0,08±0,02 

Hexacosanole C26 0,26± 0,01 0,24±0,01 0,16±0,01 

Heptacosanole C27 0,20± 0,01 0.42±0,02 0,42±0,02 

Octacosanole C28 0,22± 0,01 2,43±0,01 1,79±0,01 

Alcools aliphatiques 

totaux en % 
6,05 10,43 9,94 

 

 

Figure 20 : Teneurs moyenne des principaux alcools aliphatiques des 3 variétés d’huiles 

                         d’olive. 
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Figure  21   : Chromatogramme en phase gazeuse des alcools de l’huile d’olive de la 

variété Blanquette 

1 :Phytol, 2 :Geranil-geraniol , 3-Eicosanol C20 (standard) , 4 : Docosanol C22, 5 : Tricosanol C23, 6 : 

Tetracosanol C24, 7 : Pentacosanol C25, 8 : Hexacosanol C26, 9 : Heptacosanol C27, 10 : Octacosanol C28, 

11 : Butyrospermol , 12 : Β-anirine, 13 : α-anirine, 14 : Cycloarténol , 15 : 24-méthyléne cycloarténol , 16 : 

Citrastadiénol. 

 

 

 

 



 

        3.2.4. Pigments colorants  

      L’analyse des pigments colorants n’est pas exigée par les normes de commercialisation 

de l’huile d’olive, cependant la couleur est un attribut de base pour déterminer les 

caractéristiques de l’huile d’olive elle est associée par la plupart des consommateurs à la 

notion de qualité. 

      (Rahmani M., 1989), a démontré que la teneur en pigments dans l’huile d’olive 

dépend d’un certain nombre de facteurs, tels que, la variété, le degré de maturité des olives, 

le système utilisé pour l’extraction de l’huile ainsi que la durée et les conditions de son 

stockage. 

    Deux sortes de pigments sont présentes dans l’huile d’olive : les chlorophylles et les 

caroténoïdes. 

           3.2.4.1. Chlorophylles 

     L’évolution de la teneur en chlorophylles renseigne sur les substances colorantes 

contenues dans l’huile et dépend de contamination des olives par les feuilles.  

Le tableau XXI  donne les teneurs en chlorophylles exprimées en ppm des variétés 

d’huiles d’olive étudiés. 

Tableau XXI : Teneurs en chlorophylles exprimées en ppm. 

Variétés 

 

Chlorophylle 

Bouricha Limli Blanquette 

Chlorophylle 10,03± 0,03 13,53± 0,01 11,06± 0,01 

 

     Nos résultats (Tableau XXI) révèlent que l’huile d’olive de la variété Limli renferme 

une quantité plus élevé en chlorophylles soit en moyenne 13,53 ppm par rapport aux 

variétés Bouricha et Blanquette dont les valeurs varient respectivement entre 10,03  ppm 

et 11,06 ppm. 

La Figure  22  montre le spectre d’absorption de la chlorophylle. Des études ont démontré 

que ces chlorophylles pigments majoritaires dans les olives, se dégradent rapidement au 

cours de la maturité des olives. (Ben Tekeva I., Hassouna M., 2007 ; (Lazzez A. et al, 

2006), ont démontré que les teneurs en chlorophylle des huiles d’olive de la variété 

Chemlali, diminuent progressivement au cours du processus de maturation des olives. 



     Il est à noter que nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par (Salvador M.D. et 

al,  2001)  qui ont montré que les teneurs en chlorophylles de d’huile d’olive de quelques 

variétés espagnoles sont comprises entre 2 et 27 ppm. 

    De même (Rahmani M. 1989 ; Méndez A. I. et  Falqué E., 2007)  ont montré que le 

contenu en pigments chlorophylliens diminue de plus de 30%  et se dégradent au cours du 

stockage. 

   Selon (Ben Tekeva I. et Hassouna M., 2007), les pigments chlorophylliens ont un rôle 

photo sensibilisateur  et interviennent dans la stabilité oxydative de l’huile d’olive. 

 

    Figure 22 : Spectre d’absorption de la chlorophylle de l’huile d’olive de la variété     

                      Blanquette.                  

    L’action photo catalytique des pigments chlorophylliens croît avec leur concentration, 

d’où l’intérêt de produire des huiles d’olive vierge à partir d’olives  mûres et de procéder 

au défeuillage lors de l’extraction de l’huile. 

   3.2.4.2.  Caroténoïdes 

   La  composition en caroténoïdes  des huiles d’olives analysées est présentée dans le 

tableau XXII 

   Tableau XXII: Teneur en caroténoïdes, exprimés en  β-carotène en mg/100g. 

Variétés 

Caroténoïdes 
Bouricha Limli Blanquette 

Caroténoïdes 13,10± 0,02 12,82±0,04 10±0,01 

 

 



      Dans l’huile d’olive, un caroténoïde, le béta-carotène agit comme protecteur en 

désactivant l’oxygène  singulier produit par les chlorophylles, et de ce fait c’est un 

inhibiteur de la photo-oxydation. (Rahmani M., 1989). 

     Nos résultats montrent que l’huile d’olive de la variété Bouricha et Limli ont une teneur 

en carotènes sensiblement plus élevée que pour la variété Blanquette, soit 13,10 mg/100g 

pour Bouricha ; 12,82 mg/100g pour Limli et 10 mg/100g pour Blanquette. 

    Le β-carotène varie en fonction de la variété, du degré de maturité, de la méthode de 

cueillette des olives, du système d’extraction  utilisé et de l’âge de l’huile. (Fedeli E. 

,1977)  et (Kiritsakis A. et Dugan J.R., 1985). 

    Selon (Lazzer et al, 2006), les carotènes sont des substances chimiques naturelles 

impliquées dans les mécanismes d’oxydation de l’huile, leur présence en quantité 

suffisante dans l’huile permet de retarder le phénomène de la photo oxydation et de 

préserver  les paramètres de qualité de l’huile au cours du stockage. 

    Nos résultats concordent avec ceux obtenus sur la variété Cornicabra espagnole qui 

présente des teneurs en carotènes variant de 2 à 14 mg/kg. (Salvador M.D. et al, 2001). 

   Au cours de la maturation des olives, (Lazzer et al, 2006) ont démontré qu’il existe une 

régression très rapide de la teneur en carotènes. 

La figure 23 représente le spectre d’absorption des caroténoïdes de l’huile d’olive  

 

     Figure 23: Spectre d’absorption des caroténoïdes de l’huile d’olive vierge  Bouricha. 

   

  



     Des recherches ont démontré que les pigments caroténoïdes sont facilement dégradés en 

présence de la lumière et de températures élevées (Marty C et Berset C 1988 ; Minguez-

Mosquera M.I. et Jaren-galan M., 1995). 

       3.2.5. Polyphénols totaux  

Les résultats de la composition en polyphénols totaux sont présentés dans le Tableau  

XXIII 

Tableau XXIII : Composition en poly phénols totaux mg/kg exprimés en acide caféique. 

                 Variétés 

Polyphénols 

Bouricha Limli Blanquette 

Polyphénols totaux 133,3± 0 ,01 121,3±0,01 83,36±0,03 

 

L’huile d’olive des trois variétés contient une quantité appréciable en composés 

phénoliques. (Tableau XXIII). 

   Les polyphénols passent  dans l’huile lors de son extraction. Les orthodiphénols (comme 

l’hydroxytyrosol, l’acide caféique et l’oleuropéine) présents dans l’huile d’olive sont 

considérés comme des antioxydants naturels qui protègent l’huile contre l’oxydation, ils lui 

confèrent une meilleure stabilité lors du stockage, une saveur amère et une sensation de 

piquant (Tanouti et al, 2011 ; Ollivier D.  et al, 2004). 

      Nos résultats révèlent que l’huile d’olive de la variété Blanquette renferme une quantité 

plus faible en polyphénols totaux soient 83,36 mg/kg exprimés en acide caféique par 

rapport à l’huile d’olive de la variété Bouricha et Limli dont les teneurs moyennes sont 

respectivement  133,3  mg / kg et  121,3 mg /kg. 

     Les variations des teneurs en polyphénols observés peuvent être due à la différence du 

degré de maturité des olives avant trituration, (récolte précoce des olives) mais dépend 

également de la variété et de la zone géographique. (Garcia A. et al, 2003) 

   Selon  (Ocakoglu Dcrya D., 2008), les huiles d’oliveraie située en altitude se montrent 

plus riches en phénols que celle des oliveraies des plaines. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion générale 

 

    L’intérêt donné à l’huile d’olive porte essentiellement  sur  ses caracteristiques organoleptiques 

et sa composition biochimique. La connaissance de notre patrimoine variétal, sa bonne gestion et 

son exploitation pourront contribuer à améliorer la filière oléicole en Algérie.  

   Cette étude a porté sur la caractérisation, physicochimiques et biochimique  de trois variétés 

d’huiles d’olive issues de l’Est Algérien, à savoir Limli, Bouricha et Blanquette. 

L’ensemble de  nos résultats a permis de mettre en valeur ces trois cultivars. 

    L’analyse de leurs caractéristiques physico-chimiques a montré qu’elles sont dans les normes 

internationales. Les  pourcentages d’acidité sont compris entre 2 et 3,3 et permettent de les 

classer dans la catégorie des huiles d’olive vierges courantes (Olivier .D et al., 2003).      Les 

indices de péroxyde sont assez élevés pour les trois huiles, mais inférieures aux taux maximums 

admis par les normes internationales, montrant ainsi leur sensibilité à l’oxydation.  

     La composition en acides gras a révélé que l’huile Limli est la plus insaturée. Elle est très riche 

en acides gras C18 :2 ω6 et C 18:3 ω3. Ces acides gras sont indispensables à l’alimentation 

humaine (Jacotot M., Dougherty R.M., 1993) mais en quantité élevée, la rendent sensible à 

l’oxydation. Les pourcentages de tous les acides gras obtenus pour les huiles des trois variétés, 

sont dans les normes commerciales ainsi que dans celles du CODEX  Alimentarius.  

    De même les structures triglycéridiques des huiles des trois variétés étudiées a permis 

d’identifier plusieurs espèces moléculaires de triacyl-glycérols, avec une prédominance de la 

trioléine (OOO), triglycéride caractéristique de l’huile d’olive, suivie de la dioléopalmitine (POO) 

de la dioléolinoléine (OOL) et de la palmitooléolinoléine (POL). Les autres triglycérides sont très 

faiblement représentés. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus  



avec d’autres huiles (Jacoto M., Dougherty R.M., 1993). La quantité de chaque type de 

triglycéride varie d’une variété à une autre (Tableau.XV). Mais il faut remarquer que la fraction de 

trilinoléine (LLL) est supérieure à la norme du C.O.I [Olivier .D et al., 2003). Le pourcentage le plus 

élevé est observé avec la variété Blanquette et le plus faible avec Limli. Cette caracteristique 

pourrait servir pour identifier ces huiles. 

  La composition de la fraction insaponifiable révèle la richesse des huiles étudiées en stérols 

totaux à des teneurs supérieures à la valeur minimales exigée par le règlement de l’union 

européenne relatif à la commercialisation de l’huile d’olive. 

     La plus grande valeur moyenne en β-Sitostérol, stérol le plus abondant dans l’huile d’olive  est 

observée pour l’huile Limli soit 81.59%. . Ce stérol est capable de diminuer le taux de LDL 

cholestérol, s’oppose à l’absorption intestinale du cholestérol,  a une activité anti tumorale  et 

joue un rôle dans la prévention de certains cancers (prostate, côlon …) ; ils  sont considérés 

comme des substances biologiques actives ((Osland R.E., 2002 ; Awad A.B. et al., 2000, Von Holtz 

R.L et al., 1998). 

    Concernant le Δ5-Avénastérol, la plus grande valeur est observée pour l’huile Bouricha 

(23,20%). Dans la littérature, ce composé est associé à une activité anti-oxydante (Williamson E. , 

1988). 

    La composition de la fraction insaponifiable nous a permis de détecter aussi la présence 

d’alcools  tri terpéniques dont le plus abondant étant le 24-méthylène cycloarténoil, ainsi que des 

alcools di terpéniques non cycliques.  

   On retrouve également des alcools aliphatiques à nombre  pair d’atomes de carbone et à 

nombre impair. Il semble selon (Lazzez A. et al., 2006) que l’évolution quantitative des alcools 

aliphatiques à nombre pair de carbone est influencée par le processus de maturation des olives 

qui affecte cette fraction alcoolique. 



      La composition en alcool aliphatique des trois variétés dépasse la limite fixée par la 

réglementation CEE, soit 6,05 % pour Bouricha, 10,43% pour Limli et 9,94 % pour Blanquette.  

Cela peut être du au mode d’extraction des huiles, car selon les auteurs (Rivera del Álamo  R.M. 

et al., 2004 ; López-López  A. et al., 2008)   le mode d’extraction des huiles influence fortement 

cette teneur. 

   L’analyse des pigments colorants révèle que l’huile Limli renferme une quantité plus élevé en 

chlorophylle soientt en moyenne 13,53 ppm. , à noter que les pigments chlorophylliens ont un 

rôle photo sensibilisateur  et interviennent dans la stabilité oxydative de l’huile d’olive. (Ben 

Tekeva. I. et Hassouna M.,2007). 

    Concernant la teneur en caroténoïdes, les résultats montrent que l’huile Bouricha et Limli ont 

une teneur en carotènes sensiblement plus élevée que l’huile Blanquette. Un caroténoïde, le 

béta-carotène agit comme protecteur en désactivant l’oxygène  singulier produit par les 

chlorophylles, et de ce fait, est un inhibiteur de la photo-oxydation. (Rahmani M.,1989), ce qui 

permet de préserver les paramètres de qualité de l’huile au cours du stockage. 

   Un autre paramètre a été étudié, c’est la composition en polyphénols totaux. Les  résultats 

montrent que les huiles Bouricha et Limli ont une  teneur en polyphénols totaux plus élevée que 

la variété Blanquette. Les poly phénols passent  dans l’huile lors de son extraction et sont 

considérés comme des antioxydants naturels qui la protègent contre l’oxydation, ils lui confèrent 

une meilleure stabilité lors du stockage, une saveur amère et une sensation de piquant (Tanouti  

K. et al., 2011 ; Ollivier D . et al., 2004). 

     Le degré de maturité des olives, le système de récolte, le temps s’écoulant entre la récolte et la 

trituration, la méthode de stockage des olives dans le dépôt, le système d’extraction, le système 

de conservation sont tous des facteurs qui influencent la qualité de l’huile d’olive. 

L’ensemble des résultats de ces analyses, obtenus uniquement avec des huiles appartenant à trois 



variétés provenant de la saison 2005/2006 doivent être répétées sur plusieurs saisons afin de 

confirmer les qualités réelles de ces huiles et leur garantir la place qui leur revient sur le marché 

mondial des huiles d’olive. Cela permettra également de sélectionner les meilleures variétés et de 

répandre leur culture à travers le territoire national et aboutir à des appellations d’origine 

contrôlée (AOC) algériennes. 

   Dans une conjoncture internationale marquée par une forte concurrence, tous les efforts 

devraient être déployés afin de mettre sur le marché des huiles d’origine controlée qui seront 

établies par la combinaison harmonieuse des variétés d’un terroir particulier ainsi la connaissance 

de notre patrimoine variétal, sa bonne gestion et son exploitation pourront contribuer à 

améliorer la filière oléicole en Algérie et permet d’accorder  essentiellement plus d’intérêt à 

certaines variétés qui présentent des caractères recherchés. 

   Si l’on veut obtenir une huile vierge,bien classée selon les normes du COI en extravierge, ayant 

de bonne caractérisitiques de qualité et une composition répondant aux normes, il faut veiller à 

ce que toutes les opérations , aussi bien au stade de la culture qu’au cours de la mise en œuvre 

des olives , soient effectuées avec soin . 

   L’accent doit être mis dans les perspectives d’avenir sur la grande nécéssité d’améliorer sans 

cesse les conditions de productions et de veiller à la qualité de l’huile d’olive , pour une 

valorisation indispensable de celle-ci et une meilleure rentabilité de la production. 
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RESUME 

       Dans cette étude nous avons caractérisé trois huiles issues de trois variétés d’oliviers qui sont 

très répandues à l’Est algérien : Blanquette Bouricha et Limli. Les caractéristiques physico-

chimiques ainsi que l’étude de la fraction saponifiable : composition en acides gras et en 

triglycérides, ont été analysés. Les résultats obtenus ont montré que : 

   -Les indices d’acide et de péroxyde sont les plus élevés (5,69 et 11,40  pour Limli, 4,28 et 9,98 

pour Bouricha et 4,11 et 7,86 pour Blanquette 

   -la  variété Limli donne une huile plus insaturée que les 2 autres variétés, soient en moyenne 

84,23 % AGPI contre 81,06 % et 79,13 % pour Bouricha et Blanquette respectivement.  

     Cependant, la variété Bouricha est la  plus intéressante sur le plan nutritionnel à cause de sa 

richesse en AGE (14,26%  de C 18:2 ω 6 et 0 ,77 % de C18:3 ω 3). Concernant la composition 

triglycéridique, la tri-oléine (OOO), caractéristique des huiles d’olive,  est présente en quantité très 

importante dans les trois huiles avec une teneur plus élevée pour la variété Limli. 

     Quant à  l’étude de la fraction insaponifiable montre que la plus grande valeur en  β-Sitostérol, 

stérol de  l’huile d’olive, est observée pour la variété Limli soit 81,59 %.  Une différence 

significative est observée pour le Δ5-Avénastérol (p <0,01), ce dernier se trouve plus élevé pour 

l’huile Bouricha (23,20 %).  Deux dialcools triterpéniques sont  chromatographiés avec les stérols : 

l’erythrodiol et l’uvaol où les teneurs sont respectivement  de 1,68 % - 0,23% pour la variété 

Bouricha ; 1,54 % - 0,36 %  pour Limli et 1,53 % - 0,33 % pour Blanquette. 

    La fraction triterpenique de l’insaponifiable a révélé la prédominance du  24-méthylène 

cycloarténol pour les trois variétés avec une teneur plus élevé pour Blanquette (48,03%)  suivi du 

cycloarténol.  

   Concernant les alcools aliphatiques, l’analyse fait apparaître la prédominance d’un alcool à 24 

atomes de carbone (C24) dont les teneurs sont plus élevées pour l’huile Limli (3,98 %). 

     Le dosage spectrophotométrique des pigments colorants montre que l’huile Limli renferme une 

quantité plus élevée en chlorophylles, soient en moyenne 13,53 ppm et une teneur sensiblement 

plus élevée en caroténoïdes,  pour Bouricha et Limli (13,10 -12,82 mg/100g. 

    Les polyphénols totaux se montrent plus faibles pour Blanquette (83,36  mg/kg), par rapport à 

Bouricha et Limli (133,3 mg/kg et 121,3 mg/kg), les rendant plus stables à l’oxydation. 

 

 

Mots clés : Huile d’olive, Variétés, Limli, Bouricha, Blanquette, Composition chimique..  

 

 

 



 

SUMMARY  

In this study we have characterized three oils from three olive trees varieties that are widespread in 

eastern Algeria: Blanquette, Bouricha and Limli. The physicochemical characteristics and the study 

of the saponifiable fraction: composition on fatty acids and triglycerides, were performed. The 

results obtained showed that: 

   -The acid and peroxide values are the highest (5, 69 and 11, 40 for Limli, 4, 28 and 9, 98 for 

Bouricha and 4, 11 and 7, 86 for Blanquette) 

   -the variety Limli gives a more unsaturated oil than the two other varieties, where we have an 

average of 84,23% of AGPI against 81, 06% and 79,13% respectively for Bouricha and Blanquette. 

     However, the variety Bouricha is the most interesting nutritionally because of its richness of 

AGE (14.26% of C 18:2 ω 6 and 0, 77% of C18: 3 ω 3). Concerning the triglyceride composition, 

tri-olein (OOO) - characteristic of olive oils - is found in very large amounts in the three oils and 

with a higher content for the Limli variety. 

     As for the study of the non-saponifiable fraction shows that the greatest value in β-sitosterol, 

sterol of olive oil, is observed for the variety Limli is 81.59%. A significant difference was 

observed for Δ5-avenasterol (p <0,01), the last mentioned is higher for oil Bouricha (23,20%), Two 

triterpene dialcohols are chromatographed with sterols: the erythrodiol and uvaol where the 

contents are respectively 1,68% - 0,23% for the variety Bouricha; 1,54% - 0,36% for Limli and 1, 

53% - 0,33% for Blanquette. 

    The triterpene fraction of the non-saponifiable revealed the predominance of 24-methylene 

cycloartenol for the three varieties with a higher content Stew (48,03%) followed by cycloartenol. 

   On aliphatic alcohols, the analysis shows the predominance of an alcohol to 24 carbon atoms 

(C24) whose levels are higher for Limli oil (3,98%). 

     The spectrophotometric assay of colored pigments shows that Limli oil contains a higher 

amount of chlorophyll, are on average 13,53 ppm and a significantly higher content of carotenoids, 

and for Bouricha Limli (13,10 -12,82 mg / 100g. 

    The total polyphenols are shown to be lower for Blanquette (83,36 mg / kg)than for Bouricha 

and Limli (133,3 mg / kg and 121,3 mg / kg), wich makes them more stable to oxidation. 

 

Key words:  Olive oil, Varieties, Limli , Bouricha , Blanquette , Chemical composition. 

 



 

 ملخص

نتطرق اليها في ( ليملي، بالنكات و بوريشة)الجزائري ثالثة أصناف من زيت الزيتون كثيرة االنتشار في الشرق 

 :حيث اظهرت النتائج التي تم الحصول عليها كما يلي .هذه الدراسة لمعرفة خصائصها الفيزيوكيميائية و مكوناتها

  et 9,98 4,28بانسبة لليملي و    et 11,40 5,69مؤشرات الحمض و البيروكسيد هي االعلى و تتراوح بين 

 .               بانسبة لبالنكات    et 7,86 4,11لبوريشة  و           

من أكبر نسبة من االحماض الدسمة الغير مشبعة أي متكونة " ليملي"يتبين أن زيت الزيتون من صنف 

 "  بالنكات"و%  30,18" بوريشة"مقارنة مع صنف %   32,48بمعدل

ومع ذلك فان النوع بوريشة  هو االكثر اهمية من الناحية الغذائية لكونها غنية باالحماض الدسمة الضرورية 

نالحض ان . ما يخص تريغليسيريد اما في. C03 :8 ω 8من %  1,00و  C03 :4 ω 8من%   02,48)

 "ليملي"موجودة بكمية كبيرة في االصتاف الثالثة مع نسبة أكبر لصنف ( OOO" )تريووليين"

الحظنا اكبر نسبة من    سيتوسيرول موجودة في الزيت , اما بالنسبة لدراسة الجزء الغير قابل للتصبين 

حيث , (p <0,01افيناستيرول    Δ5لوحظ وجود اختالف كبير لنسبة     كما( .     .% 81,59)      الزيتون ليملي 

 (. % 23,20)ان هذا االخير متواجد باعلى نسبة في بوريشة 

  %0,23 - % 1,68موجودين بكمية ' اوباوول"و " ايريتو روديول"نوعان من ثنائي كحول تريتربان 

 .لبالنكات   % 0,33 - % 1,53و بالنسبة لليملي     % 0,36 - % 1,54بالنسبة لبوريشة  و

 ميثيلين سيكلوارتينول بالنسبة لالصناف الثالثة المذكورة    24نالحظ ان جزء التريتربان  غني با    

و اعلى نسبة حصل عليها في ( C24)كاربون   24فيما يخص الكحول االليفاتية تبين التحاليل وجود كحول ذو 

 (  .          .(% 3,98)النوع ليملي 

 ppm 13,53الفحص الطيفي لالصباغ اظهر بان الزيت ليملي يحتوي على اعلى نسبة من الكلوروفيل بمعدل 

 (.mg/100g 12,82- 13,10)و كمية عالية من الكاروتينييد بالنسبة لبوريشة و ليملي 

 133,3)مقارنة ببوريشة و ليملي , ( mg/kg  83,36)مجموع البوليفينول تظهر بنسبة قليلة في بالنكات 

mg/kg      121,3و mg/kg )مما يجعلها اكثر استقرار لعملية االكسدة. 
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