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INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’arganier (Argania spinosa, Skeels (L.), Sapotaceae) est un arbre endémique du Sudouest marocain, où il joue un rôle socio-économique et écologique très important et
irremplaçable. Le rôle économique direct se manifeste par la production de l’huile
d'argane, le fourrage (feuille, pulpe, tourteaux) et le bois. Le rôle indirect par les
productions agricoles qu’il permet sous son ombrage.
En plus de ce rôle économique, l’arganeraie assure la subsistance de 3 millions de
personnes.
Quant à son rôle environnemental, il est dû principalement aux racines primaires et
secondaires de l’arganier. L’arganeraie est considérée comme une ceinture verte contre la
désertification. La destruction de cet arbre entraînerait certainement une désertification
de l’écosystème et exposerait des millions de ruraux à l'exode rural.
L’huile d’argane est le produit marocain par excellence. Elle était la principale source de
matières grasses du régime amazigh jusqu’aux années 1990. Elle est bien connue pour ses
effets bénéfiques sur la santé humaine. Si l’huile d’argane est un produit intéressant d’un
point de vue nutritionnel c’est tout d’abord pour sa composition en acides gras et en
insaponifiable. En effet, elle renferme 80 % d’acides gras instaurés (oméga 9 et oméga 6).
Outre cette composition en acides gras, l’huile d’argane est surtout intéressante pour ses
composés minoritaires tels que les tocophérols (deux fois plus que l’huile d’olive), les
phytostérols, le squalène et les triterpènes.
En plus de sa valeur nutritionnelle, l’huile d’argane est aussi dotée de nombreuses
propriétés pharmacologiques et cosmétologiques. En effet, des travaux de recherche
récents ont démontré des effets bénéfiques pour le bien être et dans la prévention des
maladies

cardiovasculaires.

En

effet

cette

huile

est

hypocholestérolémiante,

hypolipidémiante, hydratante, régénérante et possède aussi des propriétés anti oxydantes.
L’huile d’argane est directement issue des amandons des fruits de l’arganier. En effet,
selon la norme marocaine (SNIMA 2003), elle doit être produite uniquement par
utilisation des procédés physiques sans recourir à des étapes de raffinage. L’absence de
cette étape permet à l’huile d’argane de conserver tous ses antioxydants.
Le procédé d’extraction des amandons d’arganier peut conduire à deux types d’huile:
l’huile alimentaire et l’huile à usage cosmétique. L’huile alimentaire est produite par
pressage à froid des amandons préalablement torréfiés pendant quelques minutes.
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L’huile à usage cosmétique est produite par la même technique, mais à partir
d’amandons non torréfiés. Autrefois, il existait une huile cosmétique préparée par
extraction des amandons non torréfiés avec des solvants organiques en présence des
antioxydants. Depuis 1996 l’huile cosmétique est exclusivement produite par pressage
mécanique. A l’exception de celle-ci, la production et la consommation de l’huile
d’argane a été réservée depuis longtemps au cercle familial, produite par des méthodes
traditionnelles.
Du fait de sa richesse en acides gras insaturés, l’huile d’argane est sujette à l’oxydation.
Cette dernière est un ensemble complexe de réactions qui se produisent en présence
d’oxygène et qui conduisent à ce que l’on appelle couramment le rancissement.
L’oxydation conduit à la diminution de la valeur nutritionnelle et organoleptique, la
formation des composés parfois cytotoxiques et mutagènes et une diminution de la
valeur marchande qui déprécie la qualité du produit.
Actuellement, la production d’huile d’argane est estimée à 4 000 t par an, soit de 3 % de
la production marocaine d’huile d’olive (135000 t pour la campagne 2010-2011).
Les statistiques officielles de l’huile d’argane fournies par l’établissement autonome de
contrôle et de coordination des exportations (EACCE) montrent que la consommation
nationale et l’exportation sont en pleine évolution. Ainsi l’exportation de l’huile d’argane
progresse régulièrement, elle atteignait plus de 720 t en 2010/2011 soit une valeur
moyenne de 464 millions de dirhams.
Ceci justifie la nécessité d’une huile de traçabilité et de qualité certifiée maximale.
Ce travail de Thèse s’inscrit dans la continuité des séries de recherches du laboratoire de
Chimie des Plantes et de Synthèse Organique et Bio-organique (LCPSOB) de la faculté
des sciences de Rabat- Agdal sous la direction du Professeur Zoubida Charrouf. Nous
nous intéressons plus précisément à la stabilité oxydative de l’huile d’argane qui constitue
le maillon faible de la commercialisation de l’huile d’argane à l’international.
Notre mémoire de thèse est subdivisé en trois grandes parties:
Dans la première partie, nous faisons un rappel bibliographique sur la composition
chimique, la consommation et la production des huiles végétales dans le monde. Au
Maroc on se limitera à l’huile d’olive et l’huile d’argane. Nous aborderons succéssivement
les techniques d’obtention des huiles végétales et leur altération Pour finir cette partie,

Page 4

INTRODUCTION GÉNÉRALE
nous relaterons un résumé des travaux sur les bénéfices nutritionnels, pharmacologiques
et cosmétiques associés à l’huile d’argane.
Dans la deuxième partie, nous présenterons les matériels qui ont été utilisés au cours de
ce travail, ainsi que les méthodes suivies pour la réalisation de notre travail.
La troisième partie est consacrée à la présentation des résultats et à la discussion.
Elle est divisée en quatre chapitres qui décrivent successivement
1) Les résultats relatifs à l’étude de l’effet de la région, et le mode d’extraction sur la
qualité chimique, sensorielle et la stabilité de l’huile d’argane.
2) L’étude de la stabilité oxydative des huiles d’argane au cours de leur stockage pendant
deux ans.
3) La comparaison de la stabilité de l’huile d’argane par rapport à quelques variétés de
l’huile d’olive et son comportement par rapport aux autres huiles végétales consommées
au Maroc vis-à-vis d’un traitement thermique à 180 °C.
4) L’effet de la forme du fruit sur la qualité et la stabilité de l’huile d’argane.
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Chapitre-I : Généralités sur les huiles végétales
I. La phytochimie des huiles végétales
1. Les huiles végétales
Les lipides ou corps gras alimentaires comprennent aussi bien les huiles que les graisses
d’origine végétale ou animale. On les différencie généralement par leur point de fusion. En effet,
les huiles sont des corps gras liquides à la température de 15°C, alors que les graisses sont plus ou
moins solides à cette température (Lecerf 2011a).
Les huiles alimentaires d'origine végétale sont obtenues par extraction des graines oléagineuses
(soja, colza, tournesol, argane, arachide, etc...) ou de fruits oléagineux comme l’huile de coprah,
olive, palme, obtenue respectivement de la noix de coco, l’olivier, le palmier à huile. Les corps
gras d'origine animale proviennent de la graisse de porc (saindoux) ou des bovins (suif), mais
essentiellement de certains produits de la pêche en haute mer (morue, baleine). Les corps gras de
ces derniers sont d’une grande valeur nutritionnelle grâce à leur teneur élevée en acides gras
essentiels, ce qui les prédestine à une consommation spécifique limitée, le plus souvent à
caractère pharmaceutique (Benabid 2009).
1.1. Les rôles des huiles végétales
Les corps gras jouent trois rôles essentiels (Combe & Castera 2010; Legrand 2010):
Source d’énergie ; source d’acides gras essentiels et de vitamines liposolubles en plus de leur rôle
structurant.
1.1.1. Source d’énergie
Le rôle nutritionnel des huiles alimentaires est lié à leur apport énergétique Tableau-1 (un
gramme de lipides apporte 9 kcals), ce rôle énergétique est principalement assuré par les acides
gras saturés (AGS), voire les acides gras insaturés (AGMI), grâce à leur potentiel d’oxydation
biologique (β oxydation) qui génère de l’ATP.
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1.1.2. Source d’acides gras essentiels et de vitamines liposolubles
Les huiles végétales représentent une source intéressante d’acides linoléiques (C18 : 2 n-6
ou oméga 6) et alpha linolénique (C18: 3 n-3 ou oméga 3). Ces derniers sont rencontrés dans
l'huile d’argane, de tournesol, etc… Pour le premier et les huiles de soya et de colza pour le
dernier. Ces AGPI sont dits essentiels, car ils sont indispensables pour le bon fonctionnement du
corps humain, ils doivent donc être apportés par l’alimentation. En effet, les acides linoléiques et
alpha linoléniques sont les deux précurseurs respectifs des acides gras oméga 6 et oméga 3, tels
que l’acide arachidonique (C20: 4 n-6), l'EPA (acide eicosapentaénoïque) (C20: 5 n-3) et le DHA
(acide docosahexaénoïque) (C22: 6 n-3). Ces derniers jouent un rôle essentiel (agrégation
plaquettaire, inflammation, immunité, etc…).
Les huiles végétales sont également la source principale de la vitamine E.
1.1.3. Rôle structural
Les glycérides, sous la forme de phospholipides, constituent l’ossature des membranes
cellulaires. Les AGPI apportés par les huiles végétales et leurs dérivés métaboliques contribuent à
la structure des membranaires cellulaires. Les principaux AGPI intervenant sont les acides C18: 2
n-6; C20: 4 n-6 et C22: 6 n-3.
1.2. Besoins et recommandations
Les apports nutritionnels conseillés (ANC) sont basés sur les besoins physiologiques en
prenant en compte les aspects physiopathologiques des acides gras (Martin 2001; Combe &
Castera 2010). À titre d’exemple, il est recommandé pour un adulte consommant 2000 kcals, de
choisir son corps gras bien équilibré en AG comme suit:
Lipides totaux: 35-40 % de l’apport énergétique (AE), réparties de la façon suivante
• AGS totaux: ≤12 %, dont ≤8 % pour la somme C12: 0 + C14: 0 + C16: 0;
• AGMI: 15-20 % de C18: 1 n-9;
• AGPI: 4 % de C18: 2 n-6, 1 % de C18: 3 n-3; 250 mg d’EPA et 250 mg de DHA.
Pour les acides gras trans, la limite maximale est maintenue à 2 % de l’apport énergétique.
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Lipides totaux
Saturés totaux
Valeur énergétique (Kcal)
Mono insaturés
Total polyinsaturés
Valeur énergétique (KJ)

Argane
99,9
18
899
48
30
3761

Olive
99,90
14,00
899
69,00
12
3761

Tournesol
99,9
11,3
899
25
60,5
3761

Arachide
99,9
19,5
899
52
27,5
3761

Soya
99,9
14,5
899
23.5
66,5
3761

Colza
99,9
7
899
63.5
30,5
3761

Tableau-1 : Valeurs nutritionnelles basées sur 100 grammes des huiles végétales (MAC-OIL
2009).

2. La composition chimique des huiles végétales
Les huiles végétales sont principalement composées de triglycérides (90–99 %) eux-mêmes
essentiellement constitués d’acides gras (90–95 %), de glycérol (3–5 %), et de constituants
mineurs naturels (1–5 %) regroupant des composés de structure variées tels que les stérols, les
tocophérols, les caroténoïdes ou les phopholipides (0,1 à 0,2 %) (Evrard & al 2007).
2.1 Les composés majoritaires des huiles végétales
2.1.1. Les triglycérides
Les triglycérides ou triacylglycérols (TG) sont des glycérides. Ils représentent la partie
majoritaire des graisses alimentaires. Ils sont composés d’une molécule de glycérol dont les 3
fonctions alcool sont estérifiées par 3 acides gras semblables ou différents (Figure-1). Selon la
combinaison et l'assemblage des acides gras sur le glycérol, le triglycéride aura une structure
différente et pourra être mono glycéride, diglyceride ou triglycéride
Chaque huile est caractérisée par la composition en acides gras de l'espèce végétale dont elle est
extraite.
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Figure-1: Formule semi-développée des triglycérides.
Les triglycérides les plus fréquemment rencontrés dans l’huile d’argane sont: OOO; LLO; POL;
OOL; POO: TG résultant de l’estérification du glycérol par trois acides oléique; deux acides
linoléiques et un acide oléique externe, un acide palmitique, un acide oléique interne et un acide
linoléique; deux acides oléiques et un acide linoléique externe; un acide palmitique externe et deux
acides oléiques respectivement (Maurin & al 1992). L’acide gras en position 2 du glycérol joue
un rôle nutritionnel important, car il est biodisponible après hydrolyse par la lipase.
Généralement, ils sont insaturés et ils sont représentés par les acides linolénique, oléique et
linoléique. Cependant, certains TG renferment des acides gras saturés en position-2. Ceci est
rencontré, uniquement quand il y a une concentration très élevée en acides gras saturés dans la
matière grasse. (Kiritsakis & Christie, 2000). Pour l’huile de Colza, 62 % de l’acide alpha
linolénique est en position 2 alors que 27 % seulement de celui du soja. L'analyse stéréospécifique
(Hilali 2008) de la fraction triglyceridique de l’huile d’argane a montré que les acides gras saturés
(palmitique et stéarique) substituent très fréquemment les positions externes 1 (Sn-1) ou 3 (Sn-3)
dans l’huile d’argane. L'acide linoléique occupe en majorité la position (Sn-2), ce qui confère à
l’huile d’argane une valeur importante certaine sur le plan nutritionnel (Tableau-2).
Sn-1

Sn-2

Sn-1

54

9,4

3,6

Stéarique

19,4

1,7

78,9

Oléique

33,3

39,7

27,0

Linoléique

29,5

40

30,5

Palmitique

Tableau-2: Fréquence de substitution de l‘alcool du glycérol par les acides gras (Khalouki & al
2005, Hilali 2008).
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2.1.2. Les acides gras
Les huiles végétales se définissent essentiellement par leur composition en acides gras (
Lecerf 2011) qui est très différente d’une huile à l’autre (Tableau-3). Les huiles végétales n’ont
cependant pas une composition fixe, car elles varient selon les arrivages, la génétique, la culture
des plantes et les saisons. Ils se classent en trois groupes (Evrard & al 2007):
– Les acides gras saturés (AGS), chaînes hydrocarbonées sans insaturation (ou double liaison),
avec principalement des longueurs de chaîne comprises entre 14 (acide myristique) et 18 atomes
de carbone (acide stéarique), Figure-2.
– Les acides gras mono-insaturés (AGMI), chaînes hydrocarbonées comportant une double
liaison (Figure-2). Le principal représentant de cette série est l’acide oléique (C18: 1, n-9 ou ω9).
–Les acides gras polyinsaturés (AGPI), chaînes hydrocarbonées comportant plusieurs doubles
liaisons (Figure-2). Les acides linoléiques (C18: 2 n-6 ou ω6) et α-linolénique (C18: 3 n- 3 ou ω3)
en font partie et représentent les acides gras essentiels et indispensables (Combe & Castera
2010).
Les huiles végétales peuvent ainsi être regroupées en fonction de la nature de leurs acides gras
majoritaires (ou spécifique) : oléiques, linoléiques ou α-linolénique (Lecerf 2011).
–Les huiles oléiques (AGMI C18: 1 ω9): olive, colza, tournesol oléique avec des pourcentages
relatifs en acide oléique compris entre 55 et 85 %.

– Les huiles linoléiques (AGPI, C18: 2 ω6) telles que le tournesol. Les huiles de ce groupe ont
des pourcentages relatifs en acide linoléique compris entre 55 et 75 %.

–Les huiles oléiques linoléiques (AGMI C18: 1 ω9 et AGPI, C18: 2 ω6) telles que l’huile
d’argane, d’arachide, etc.

– Les huiles α-linoléniques (AGPI, C18: 3 ω3) telles que l’huile de colza et l’huile de soya
(Vigneron & al 2006). Ces huiles ont des pourcentages relatifs en acide α-linolénique compris
entre 7 et 13 % environ selon les huiles.
L’huile d’argane est très riche en acide gras insaturés de type oléique-linoléique. Les acides oléique
et linoléique représentent 45 et 35 %, respectivement. (Charrouf & Guillaume 2008a; El
monfalouti & al 2010). Ces acides gras confèrent à l’huile d’argane des valeurs nutritionnelles et
diététiques certaines et justifient son emploi dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, le
dessèchement et le vieillissement physiologique de la peau. L’acide linolénique n’est rencontré
qu’à l’état de traces. Les acides gras saturés rencontrés dans l’huile d’argane sont l’acide stéarique
(5 %) et l’acide palmitique (14 %) (Tableau-3). La composition en acide gras de l’huile d’argane
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est donc très différente de celles de l’huile d’olive qui renferme 75 % d’acide oléique (Charrouf
& Guillaume 2010), des huiles de tournesol, colza, soya et palme. Sa composition en acide gras
est similaire à celle de l’huile d’arachide et de sésame (Tableau-3).
Par rapport aux autres huiles végétales, les huiles de Soja et de Colza sont riches en acide alphalinolénique. En plus de ce dernier, ces huiles renferment respectivement l’acide linoléique et
l’acide oléique (Lecerf 2011). Les huiles d’argane, olive et tournesol ne renferment que 0.1 à 1 %
de cet acide.
En matière d’acides gras saturés, c’est l’huile de palme qui arrive en tête avec plus de 45 %. Elle
est suivie par les huiles d’arachide d’olive et d’argane, en général de 8 à 15 %, l’huile de colza est
celle qui en contient le moins (Vigneron & al 2006).

Figure-2: Formule développée des principaux acides gras des huiles végétales.
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Tournesola

Sojaa

Colzaa

Noisetteb

Noixb

Arachideb

Olivec

Arganed

Ac .Palmitique C 16 :0

5-7

8-13

1-5

5-9

6-8

8-13

8-14

11,5–15

Ac .Margarique C 17:0

≤0,1

-

-

-

<0,1

<0,1

<0,2

<0,1

Ac .Stéarique

C18:0

4-6

2-5

1-2

1-4

1-3

3-4

3-6

4,3-7,4

Ac .Arachidique C20:0

<1

<1,2

<1

<0,3

<0,3

1-2

<0,5

0,3-0,5

Ac .Béhénique C22:0

<1

<0,5

<0,5

-

<0,2

2-4

<0,9

<0,2

Ac .Ligocérique C24:0

-

-

-

-

-

1-2

-

-

Ac .Gras Saturés

11-15

12-20

2-8

6-13

7-11

15-25

13-22

14-24

Ac .Palmitoléique C16:1 n-7

≤0,4

<0,2

<1

<0,3

<0,2

<0,3

<1

0,1

Ac .Oléique

C18:1 n-9

15-25

17-26

55-62

66-83

14-21

48-66

61-80

43-49,1

C20:1 n-11

<0,5

<0,4

1-2

-

<0,3

1-2

<0 ,4

0,4-0,5

C22:1 n-9

-

-

<1

-

-

-

-

16-26

18-27

56-65

66-83

14-21

49-68

62-81

43-51

Ac .Gadoléique
Ac .Erucique

Ac .Gras Monoinsaturés
Ac .Linoléique

C18:2 n-6

62-70

50-62

18-22

8-25

54-65

14-28

3-14

28-36

Ac .Linolénique

C18:2 n-3

≤0,2

4-10

8-10

<0,6

9-15

<0,3

<1

<0,4

62-70

54-72

26-32

9-26

63-80

14-28

4-15

28-37

Ac .Gras Polinsaturés

Source a: CODEX 2003; b: Lecerf 2011; c: COI 2009; d: SNIMA 2003
Tableau-3:-Composition en acides gras des principales huiles végétales.
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2.2 Les composés minoritaires des huiles végétales
Les composants mineurs dans les huiles végétales représentent 1 à 5 %. Ils sont constitués
d’éléments très variés (Harwood & al 2000). Ces composés, bien que mineurs quantitativement,
ils jouent un rôle nutritionnel de première importance.
Les composés mineurs sont constitués de deux fractions: la fraction insaponifiable et la fraction
soluble. Les tocophérols, stérols et caroténoïdes appartiennent à la fraction insaponifiable,
dénommée ainsi, car elle ne peut pas réagir avec une base pour donner du savon. Les composés
mineurs de la fraction soluble sont innombrables et sont responsables, non seulement d’une
partie des propriétés des huiles, mais également de leur gout et de leur trouble. Une grande partie
des propriétés biologiques des huiles, et en particulier de l’huile d’argane et l’huile d’olive, sont
attribuées à la partie insaponifiable (Adlouni 2010; Lecerf 2011). De nombreuses études
expérimentales comparant l’effet nutritionnel d’une huile d’olive raffinée et d’une huile d’olive
vierge ont été réalisées. Elles ont montré que cet effet était lié aux polyphénols, aux phytostérols
et aux tocophérols (Covas & al 2006 ; Combe & Castera 2010). Ceci témoigne de l’importance
de ces composés mineurs.
Pour ce qui concerne l’huile d’argane, son insaponifiable ne dépasse pas 1,1 %. Il est constitué de
composés « nobles » dont la composition varie entre 6,5 % et 37,5 %. Les tocophérols
représentent 7,5 % de la partie insaponifiable, ils jouent un rôle dans la stabilité de l’huile en
cours de stockage ou de traitements culinaires ; il contient aussi des hydrocarbures et des
carotènes 37,5 %, des alcools triterpéniques 20 %, des méthyl-stérols et stérols 20 % et des
xanthophylles 6,5 % (Charrouf & Guillaume 1999). La recherche de la provitamine (A) sous
forme de trans Beta-carotène dans l'huile d'argane s'est avérée négative (Colier 1974).
2.2.1. Les tocophérols

Les tocophérols désignent un ensemble de molécules composées d’un noyau 6-OHchromane, et d’une chaîne latérale à 16 atomes de carbone, de structure isoprénique (Verleyen,
2002 ; Hilali 2008). La chaîne carbonée existe sous deux formes : une forme comprenant trois
insaturations : ce sont les tocotriénols; et la forme totalement saturée qui caractérise les
tocophérols (Figure-3).
Dans les huiles végétales, on rencontre quatre groupes de tocophérols (α, β, γ, et δ) (DellaPenna
& al 2006). Ces tocophérols participent à la conservation des huiles et possèdent aussi certaines
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propriétés thérapeutiques et anti oxydantes grâce à leur capacité à piéger les radicaux libres
(Vara-ubol & Bowers 2001; khallouki & al 2003; Reboul & al 2007; Reiter & al 2007;
Charrouf & Guillaume 2008b). En plus, ces composés peuvent constituer un critère analytique
pour le contrôle de la pureté d’une huile.

Alpha

R1
CH3

R2
CH3

R3
CH3

Bêta

CH3

H

CH3

Gamma

H

CH3

CH3

Delta

H

H

CH3

Figure-3: Structure des tocophérols et des tocotriénols (Laguerre & al 2007).
L’huile d’argane est remarquablement riche en tocophérols (Charrouf & Guillaume 2010). Elle
contient 600 à 900 mg/kg de (Hilali & al 2005; Charrouf & al 2007a). Cette valeur est
comparée dans le Tableau-4 à la teneur en tocophérols de quelques huiles végétales comme
l’huile d’olive (300 mg/kg), l’huile de pépins de raisin (700 mg/kg) ou l’huile de maïs
(900 mg/kg). Les quatre principaux tocophérols isolés de l’huile d’argane sont : α- tocophérols, le
β- tocophérols, le γ- tocophérols, et le δ- tocophérols (Khalouki 2003; Hilali & al 2005). Cette
comparaison, montre que l’huile d’argane est riche en γ- tocophérols. Cette donnée conjuguée à
sa faible teneur en acide linolénique, très sensible à l’oxydation, lui confère une grande stabilité
pendant la conservation (Rahmani 2005 ; Charrouf & al 2008b; Adlouni 2010). En effet le
gamma-tocophérol a montré une activité antioxydante très élevée in vitro (Khallouki & al 2003;
Reboul & al 2007; Charrouf & Guillaume 2008b). Il est de même pour l’huile de colza. L’huile
de tournesol renferme principalement l’α-tocophérol qui est aussi la forme prédominante dans
l’huile d’olive (Tableau-4).
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Tocophérols [mg/kg]
α

β

γ

δ

Totaux

Source

Argane

18–75

1–5

640–810

54–110

600–900

SNIMA 2003

Olive

63-227

0-2

5-15

-

68-244

COI 2009

Colza

100-400

0-150

180-780

-

400-2700

CODEX 2003

Tournesol
Soya

400-1000
10-360

0-2
0-50

5-15
90-2400

-

400-1600
560-3400

CODEX 2003
CODEX 2003

Mais

20-600

0-370

60-2500

0-250

300-3810

CODEX 2003

Coco

0-8

0-11

0-15

0-44

0-50

CODEX 2003

Palme

2-190

0-240

0-500

2-350

90-1500

CODEX 2003

Arachide

180

100

220

-

460

J. Lecerf 2011

Tableau-4: Teneur en tocophérol de quelques huiles végétales.
Le pouvoir vitaminique des tocophérols est lié à la teneur en α -tocophérol (vitamine E). Ce
tocophérol est le plus fréquent dans la nature et le plus actif biologiquement. Les bêta- et gamma
tocophérols ont une activité vitaminique réduite (respectivement 30 et 15 % environ de l’activité
de la forme alpha) le delta-tocophérol est pratiquement inactif, mais c’est le gamma tocophérols
qui a l’activité antioxydante la plus élevée (Evrard & al 2007 ; Reboul & al 2007).
C’est pourquoi il est convenu d’exprimer la teneur en vitamine E en alpha-tocophérol équivalent
(α-Tocophérol). Il existe aussi dans la nature des composés voisins des tocophérols, les
tocotriénols (α, β, γ, et δ) dont deux (α et β) possèdent une certaine activité vitaminique
(respectivement 20 et 5 % environ de l’activité de la forme alpha tocophérol). Le terme tocols
regroupe tocophérols et tocotriénols (Evrard & al 2007).
2.2.2. Les phytostérols
Toutes les huiles végétales contiennent des phytostérols (en moyenne de 0,1 à 0,5 %)
(Evrard & al 2007) soit 100 à 500mg/100g d’huile (Piironeen & al 2000). Les phytostérols
présentent une analogie de structure avec le cholestérol. En effet, ce sont des molécules
complexes comportant une fonction alcool, trouvée à l’état libre ou estérifiée. Ces alcools
dérivent du noyau stéroïde constitué de 4 cycles dont l'hydroxyle est en position trois et d’une
chaine latérale (Verleyen 2002).
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Les stérols d’origine animale sont appelés zoo-stérols. Parmi eux, le cholestérol est le principal
stérol des vertébrés apporté par une alimentation carnée comme la viande, les produits laitiers, les
œufs.
Les graisses d’origine végétale contiennent des phytostérols tels que le Beta-sitostérol présent
dans toutes les huiles végétales (olive, soya, tournesol, colza. Arachide...), le D7-stigmastérol
trouvé en quantité significative dans l’huile de tournesol, le brassicastérol dans les huiles de colza.
Dans l’huile d’olive, le principal stérol est le Beta-sitostérol, représentant jusqu’à 90-95% du total
(Piironeen & al 2000). Cependant, le campéstérol et le stigmastérol comptent des valeurs
inférieures à 4 %.
Quant à l’huile d’argane, elle contient une fraction stérolique originale, car elle est constituée des
delta 7 stérols (Figure-4). Elle est composée principalement du spinastérol et du schotténol
(Rahmani 2005; Charrouf & Guillaume 1999). Deux stérols minoritaires ont aussi été
identifiés sur la base de leur spectre de masse. Il s’agit du stigmasta-8,22-diène et du stigmasta7,24-28-diène (ou Δ-7-avénastérol). Leur proportion varie entre 3,2 % et 7 % du mélange des
stérols totaux (Tableau-5). Contrairement à la composition en acides gras, la composition en
phytostérol est différente de celle des huiles d’arachide ou de sésame. Bien qu’ils soient rarement
rencontrés dans les huiles végétales, les delta 7 stérols sont présents dans certains autres végétaux
(spinastérol dans les feuilles d’épinard, avénastérol dans l’avoine).
La teneur en campestérol dans l’huile d’argane est très faible (< 0,4 %) par rapport aux autres
huiles de graine ou à l’huile d’olive. En effet, les huiles de tournesol et de noisette ont une
composition en campestérol qui varie entre 4 % et 11 %. Dans l’huile de soja, la teneur est plus
élevée (entre 19 % et 23 %) (Hilali & al 2007; Piironeen & al 2000). Cette spécificité constitue
l’empreinte analytique pour détecter des mélanges frauduleux avec des huiles alimentaires par
dosage du campéstérol (Hilali & al 2007).
Pour la quantité des stérols totaux, le Tableau-5 présente les gammes de variation de
concentration en stérols dans l’huile de différentes cultures. Le colza renferme le maximum de
phytostérols totaux 540-880 mg /100 g.
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HO
HO

Stigmasta-8, 22-dién-3-ol

HO

Schotténol(22 E, 24 S)

HO

Spinastérol

Stigmasta-7,24(28)-dién-3-ol

Figure-4: Stérols de l'huile d'argane (Harhar & al 2010a; Hilali 2008).
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Tournesola

Colzaa

Sojaa

Palmea

Sésameb

Arachideb

Noisetteb

Olivec

Arganed

539-636

240-380

75-195

> 1 00

170-250

Stérols
Teneur (mg / 100g)

325-515

540-880

250-418

30-70

Composition [%]
Cholestérol

< 0,4

<4

<1

2.6-6.7

< 0,3

< 0,2

<1

<0.5

<0,4

Brassicastérol

-

13-17

-

ND

<0,1

-

< 0,5

<0,1

<0,1

Campestérol

8-11

28-40

19-23

18.7-27.5

18-19

10-16

4-7

<4

<0,4

Stigmastérol

7-10

<1

17-19

8.5-13.9

6-7

8-15

<2

<Camp

-

Stigma-8-22-dien-3bol

-

-

--

-

-

-

-

-

3.2–5.7

Schottenol

-

-

-

-

-

-

-

-

44–49

β-sitostérol

58-64

45-61

47-59

50.2-62.1

59-62

52-60

82-88

93

--

Spinasterol

-

-

-

-

-

-

-

-

34–44

Δ5-avénastérol

2-7

1-3

2-4

ND-2.8

10-11

-

2-5

-

-

Δ7-stigmastérol

9-14

1-3

1-3

0.2-2.4

0,6-0,8

15-22

1-3

-

-

Δ7-avénastérol

4-6

1-3

1-2

ND-5.1

0,8-1,1

-

1-6

-

-

Source a : Codex 2003 ; b : Lecerf 2011 ; c : COI 2011 ; d : Hilali 2008
Tableau-5: La Composition en stérol des huiles végétales.
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2.2.3. Les alcools triterpèniques
Ils sont particulièrement importants du point de vue biologique. L’huile d’olive contient
des alcools triterpènique à des concentrations variant de 100 à 150 mg/100g d’huile (Tableau-6).
Deux dialcools principaux de triterpène, érythrodiol et uvaol ont été identifiés dans l’huile d’olive
(Fedeli & al 1977) et cinq dans l’huile d’argane. Il s’agit du: lupéol (7,1 %), butyrospermol
(18,1 %), tirucallol (27,9 %), alpha ou béta? amyrine (27,3 %) et 24-méthylène cycloartanol
(4,5 %). En plus de ces triterpènes, deux méthylstérols ont été mis en évidence: le 4-Zméthylstigmasta- 7,24-28-diène-3-ol ou citrostadiénol (3,9 %) et le cycloeucalénol < 5 % (Figure5).
Les cinq alcools triterpéniques de l’argane sont de distribution courante dans certains végétaux :
le butyrospermol est présent dans le beurre de karité, le tirucallol dans certains latex
d’Euphorbiacées, le 24-méthylènecycloartanol dans de nombreuses parties aériennes de plantes
telles que les feuilles de salade, le lupéol dans certaines plantes comme les fleurs de camomille
romaine, la béta-amyrine dans certaines feuilles comme celle de la myrtille. Ceci donne à l’huile
d’argane une valeur nutritionnelle importante sans aucune toxicité (AFSSA 2001).
Triterpène [mg/100g]

Argane

Olive

170-200

100-150

Tournesol Colza
100

Noisette Sésame

76-108

--

180

-- : non quantifie
Tableau-6: Teneur triterpène de quelques huiles végétales.
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R

HO

HO

R = CH3: Lupéol……………………………….Butyrospermol 20 R Tirucallol 20 S

R

HO

HO

R = CH3:-Amyrine

24-méthylène cycloartanol

HO
HO

Citrostadiénol

Cycloeucalénol

Figure-5: Triterpènes et méthylstérols de l'huile d’argane.
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2.2.4. Les composés phénoliques
Les polyphénols attirent de plus en plus l’attention des chercheurs et des industriels en
raison de leur importance. En effet, jusqu’à maintenant, on considérait ces molécules comme
intéressantes pour l’organisme, tant au niveau nutritionnel que pour la santé (Charrouf &
Guillaume 2007a). Mais les progrès des techniques d’analyses chimiques, de génie génétique et
des biotechnologies en général, ont permis une nouvelle approche de ces composés organiques
(Hilali 2008). Ces constituants, appelés encore «biophénols», sont des substances naturelles aux
propriétés antioxydantes. Elles sont présentes dans les huiles d’olive vierges. La proportion des
polyphénols dans l’huile d’argane est faible par rapport à celle de l’huile d’olive (Chimi & al
1990 ; Chimi & al 1998). Les produits identifiées sont : acides caféiques, 4-hydroxybenzoique,
vanillique, syringique, ferrulique 4-o-glycosylé, de l’oleuropéine, du 3-hydrox pyridine (3Pyridinol), du 6-méthyl-3- hydroxypyridine et catéchol, du résorcinol, de l’alcool vanillyle, tyrosol,
du 4hydroxy-3-méthoxyphénéthyle, épicatéchine et catéchine (El monfalouti & al 2012).
2.2.5. Les hydrocarbures et les caroténoïdes
Les hydrocarbures dans les huiles sont présents en quantité généralement inférieure à 0,2 %
(Tableau-7), l’exception est faite sur l’huile d’olive et l’huile d’argane qui en contiennent 400450mg/100g et 320 mg/100 g respectivement (Owen & al 2000; Charrouf & Guillaume
2008b). Les hydrocarbures sont constitués principalement de squalène. Nombreuses études ont
montré l’action du squalène appliqué localement ou administré par voie systémique sur des
cancers de la peau, du colon et du poumon, chimiquement induits chez la souris (Adlouni 2010).
Le squalène agit aussi comme puissant piégeur de radicaux d’oxygène réactifs à la surface de la
peau humaine. Dans des modèles animaux, le squalène paraît également jouer un rôle important
pour la santé´ de l’œil, et en particulier sur les bâtonnets rétiniens. Par ailleurs, plusieurs équipes
ont montré que la capacité d’excrétion des toxines, comme la strychnine ou l’hexachlorobenzéne,
s’accroît chez les animaux auxquels on apporte du squalène, mais certains de ces effets ne se
manifestent qu’à très hautes doses (Adlouni 2010). Ces données sont en faveur de l’utilisation de
l’huile d’argane et l’huile d’olive à des fins thérapeutiques.
Les caroténoïdes et plus particulièrement le trans-β-carotène (Figure-6), sont des précurseurs de
la vitamine A. Les huiles végétales non raffinées en contiennent en général de faibles quantités
10 mg/100 g. Ces pigments les carotènes, caroténoïdes (xanthophylles) et chlorophylles
Page 21

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

contribuent à la coloration de l’huile. À titre indicatif, l'huile de palme est particulièrement riche
en carotènes 500 à 800 mg/kg, ce qui induit une coloration foncée. L’huile de colza contient
environ 95 mg/kg de caroténoïde. Une grande partie des caroténoïdes sont éliminés pendant le
raffinage et se trouvent réduits à moins de 1 mg/kg (Chapman & al 1994). L’huile d’argane doit
sa coloration rougeâtre à sa teneur élevée en pigments caroténoïdes, représentés essentiellement
par les xanthophylles 500 mg/kg (Rahmani 2005).

Argane

Olive

Soya

Colza

Noisette

Tournesol Sésame

Hydrocarbure
320
400-450
35-44
15-20
[mg/100g]
Tableau-7: Teneur des hydrocarbures de quelques huiles végétales.

200

Figure-6: Composition chimique du β-carotène.
2.2.6. Les composés phosphorés ou phospholipides
Les phospholipides sont des composés naturellement présents dans les huiles végétales. Ils
sont constitués d’une molécule de glycérol estérifiée en 1 et 2 par des acides gras et en 3 par un
acide phosphorique lui-même associé à un sucre (inositol) ou une amine. On parle alors de
phosphatidylcholine (lécithine), phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine (Figure-7 et
Tableau-8).
Les teneurs en phospholipides des huiles brutes dépendent du mode de trituration employé et
surtout de la matière première. Ils sont pratiquement absentes dans les huiles concrètes (palme,
Palmiste, coprah), elles peuvent représenter 3 % dans l’huile de soja et 1.5 % dans celle de
tournesol et l’huile de colza (Evrard & al 2007).
En raison de leur polarité (hydrophilie liée à la fonction aminée ou phosphore et hydrophobie liée
aux AG), les phospholipides jouent un rôle majeur dans les constituants des interfaces
membranaires, de transporteur d’acides gras et d’émulsifiants (Camciuc & al 1997). Ces
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propriétés émulsifiantes gênent les opérations du raffinage, si bien que leur élimination constitue
le premier stade de tous les procédés du raffinage. Ces mêmes propriétés font que les
phospholipides sont très employés dans de nombreuses agroindustries et qu’ils entrent dans la
fabrication de produits alimentaires (chocolat, margarine, glace…), pharmaceutiques et
cosmétiques. Aussi dans certains cas, les phospholipides contribuent à une amélioration de la
stabilité oxydative des huiles et des graisses (Velasco, 2002). Ces phospholipides agissent en
synergie comme antioxydants dans les huiles végétales (Judde & al 2003). Cependant, certains
auteurs postulent que les phospholipides peuvent agir comme des antioxydants ou des prooxydants (Choe & Min 2006; Koprivnjak & al. 2008) en fonction de leur concentration et de la
présence d'ions métalliques (Choe & Min 2006) ou des tocophérols (Judde & al 2003). Ainsi,
les phospholipides, possèdent aussi un pouvoir antioxydant. En effet (Zambiazi & al 1998) ont
estimé que les phospholipides possèdent des propriétés chélatrices de métaux. (Frankel 1998) de
son côté, avance qu’ils constituent une barrière contre l’atome d’oxygène et donc jouent un rôle
protecteur des lipides contre l’oxydation. Quant à (Hamilton & al 1998), ils postulent que les
phospholipides freinent la propagation des radicaux libre. Cependant, d’autres chercheurs exigent
la présence des tocophérols afin d’augmenter le pouvoir antioxydant des phospholipides. En
effet, les types de tocophérols (α, γ et δ) n’ont pas le même effet d’antioxydation en synergie avec
les phospholipides (Koga & Terao 1995 ; Judde & al 2003). Ainsi, l’ajout d'α -tocophérol
(Judde & al 2003) n’a pas changé la résistance à l’oxydation de l’huile saindoux raffinée ne
contenant aucune trace de tocophérols, alors que l’ajout des γ et δ-Tocophérols ont pu
augmenter considérablement cette résistance. Ceci reste avantageux pour l’huile d’argane qui
contient un niveau très élevé en γ- tocophérols (Charrouf & al 2008a).

.
Figure-7: Structures des différents types de phospholipides.
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Arganea

Oliveb

Tournesolc

Colzac

Soyac

Palme

Phosphatidylcholine

40,2

-

25,4

24,6

21,9

-

Phosphatidyléthanolamine

30,5

-

11

22,1

13,9

-

Phosphatidylsérine

44,5

-

_

_

_

-

Totaux [mg/100g]

141,4

4-13,5

_

_

_

-

Phospholipides [mg/100g]

a : Gharby & al 2012; b: Velasco, 2002; c: Schneider, 1997.
Tableau-8: Composition en phospholipides des huiles végétales.
2.3. Usage des huiles végétales
Les huiles ont des compositions et des propriétés différentes. Leurs intérêts et leurs usages
sont donc complémentaires (Lecerf 2011). Les huiles riches en acides gras mono insaturés sont
résistantes à la cuisson: olive, arachide, en particulier. L’huile d’olive, par la diversité et la
complexité de ses aromes, et du fait de ses composés mineurs, à un intérêt particulier sur le plan
nutritionnel à être consommée crue.
Les huiles riches en acides gras polyinsaturés oméga 6, de type huile de tournesol, ont un usage
mixte, cuisson et assaisonnement; ce sont souvent de bonnes sources de vitamine E. L’huile
d’argane vierge est riche en acide gras oléique, linoléique, composés mineurs ainsi son arome de
noisette. Elle a non seulement attiré les fabrications de cosmétique, car elle est réputée pour ses
propriétés hydratantes, régénérantes et antirides, mais elle a également séduit les grands chefs par
sa finesse et son gout unique.
Les huiles riches en acide alphalinolénique, telles que colza, noix, soja et germe de blé, permettent
d’accroitre la consommation de cet acide gras grâce à son effet nutritionnel. L’huile de colza
convient parfaitement à l’assaisonnement. Les huiles riches en acides gras saturés. Elles sont très
stables au chauffage, sont peu ou pas oxydables, c’est le cas de l’huile de palme. Son point de
fusion s'élève et sa stabilité lui permet des usages technologiques multiples.
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II. la production et la consommation mondiale des huiles végétales
1. Les huiles raffinées
1.1. La production des huiles raffinées
La production mondiale de graines oléagineuses a progressé régulièrement (Tableau-9). Elle
atteignait plus de 434,3 millions de tonnes (Mt) en 2009/2010. Durant cette même compagne, la
production mondiale des graines oléagineuses (soja, tournesol, colza) a franchi un record
historique, enregistrant une hausse de plus de 12 % par rapport à 2008/09. En 2010/2011, sa
croissance s’est ralentie (+ 2,46 % à 445 Mt) et devrait n’être que de 0,6 % (447,7 Mt) en
2011/2012, selon les premières estimations d’Oil World. En revanche, la consommation devrait
croître de 3,8 %. Les principaux producteurs sont les États-Unis, le Brésil, la Chine, l’Argentine,
l’Inde et l’UE.
Pour les graines de soja, la production est 265,31 Mt en 2010/2011. Elle a progressé de 2,11 %.
Les principaux producteurs sont les États-Unis (90,61 Mt), le Brésil (75,31 Mt), l’Argentine (49,20
Mt), qui à eux trois représentent plus de 80 % de la production mondiale. Ils dépassent de loin la
Chine (14,60 Mt) et l’Inde (9,50 Mt). La production de l’UE est faible, autour de 1 Mt.
Pour le colza, sa production a chuté en 2010/11 à 59,80 Mt. Les principaux producteurs sont
l’UE (un tiers de la production mondiale), suivie du Canada et de la Chine (environ 20 %
chacun). Le tournesol est produit principalement par l’UE, la Russie et l’Ukraine. Ils représentent
environ 60 % de la production mondiale. La production a augmenté en 2010/11 et devrait
progresser de 8 % en 2011/12 à 36 Mt.
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2009/2010

2010/2011

2011/2012

Soja [MT]

259,81

265,31

261,42

États-Unis

91,42

90,61

84,37

Brésil

68,39

75,31

73,30

Argentine

53,80

49,20

53

Chine

14,70

14,60

13,70

Inde

8,40

9,50

10,30

Tournesol [MT]

32,87

33,20

36,00

Ukraine

7,30

8

8,30

Russie

6,6

5,60

8

7

6,99

7,43

Argentine

2,65

3,56

3,40

Colza [MT]

60,65

59,80

58,95

UE

21,73

20,50

18,93

Canada

12,42

12,38

13,20

Chine

13,10

12,20

11,60

Inde

6

7,10

7,20

Palmiste [MT]

11,72

12,62

13,22

Indonésie

5,40

5,80

6,27

Malaisie

4,29

4,69

4,72

Total mondial [MT]

434,3

445

447

UE

Tableau-9: Production mondiale d’oléagineux et principaux producteurs.
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2.2 La consommation des huiles raffinées
La consommation mondiale des huiles végétales est toujours en croissance. Elle est
soutenue par la demande des pays producteurs de biocarburants et celle des pays en
développement pour l’alimentation humaine. Pour les huiles principales: Palme, soja, et
tournesol, l’équilibre est globalement atteint entre l’offre et la demande. La consommation est
passée de 131,53 Mt à 143 Mt en 2008/2009 à 143, 20 Mt en 2010/2011 et devrait s’établir à
149,43 Mt en 2011/12. Les huiles les plus consommées sont l’huile de palme (33 %), l’huile de
soja (29 %), l’huile de colza (15 %) et l’huile de tournesol (8, 5 %) (Figure-8). La consommation
des autres huiles se situe entre 3, 5 et 5, 5 Mt. La Chine demeurera le premier consommateur
mondial, suivie de l’Union européenne, de l’Inde et des États-Unis.

Figure-8: La consommation mondiale des huiles végétales en 2011(World Oil 2011).
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2. Les huiles vierges
2.1. L’huile d’olive
2.1.1. La production de l’huile d’olive
La production d’huile d’olive a toujours été concentrée dans les pays méditerranéens :
Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Tunisie et Maroc. Ils représentent à eux seuls plus de 90 % de la
production mondiale (Figure-9).

Figure-9: La répartition de la production mondiale de l’huile d’olive en 2011 (COI 2011).
Au cours des cinq dernières années, la production mondiale est passée de 2767 Mt (2006-2007) à
3018.5 Mt (2010-2011), soit une hausse de 251500 tonnes ou 8,3 % (Tableau-10). La campagne
agricole 2008-2009 a marqué un léger ralentissement, mais la production est passée à la vitesse
supérieure la saison suivante (2009-2010) dépassant 2,9 millions de tonnes. La production a
continué à progresser pour aller au-delà des 3 millions de tonnes en 2010-2011. Cette campagne a
conﬁrmé la stabilité de la production européenne (74 % de la production mondiale), l’Union
Européenne continue à représenter plus des 2/3 de la production mondiale (74 %).
L’espagne a fait une très belle campagne avec 1375 Mt (soit plus de 175 000 tonnes par rapport
à 2009/2010). Pour la 5ème année consécutive, l’Italie voit sa production baisser passante de
673000 tonnes en 2005/06 à 480 000 tonnes en 2010/2011. La Grèce, quant à elle, a limité les
dégâts à la suite des incendies de l’été 2007 qui ont détruit près de 500 000 oliviers. Sa production
a également baissé passante de 424000 tonnes en 2005/06 à 300 000 tonnes en 2010/2011. En
dehors de l’Union européenne, le Maroc et grâce au projet Plan Maroc Vert, les efforts entrepris
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depuis deux ans ont permis d’améliorer significativement la qualité et la perception de l’huile
d’olive marocaine sur les marchés internationaux. En effet, la production marocaine à subit une
forte progression dans les cinq dernières années passant de 75 000 t en 2006/07 à 135 000 t en
2010/2011 avec une perte de 10 000 t par rapport a la compagne précédente (Tableau-10).
2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Espagne

1108

1228

1228

1200

1375

Italie

603

500

540

540

480

Grèce

370

360

350

348

300

Portugal

48

36

46

50

72

France

3

5,5

5

5,6

Total Europe [MT]

2031

2118,5

1939

5
2224,5

2205

Syrie

154

100

130

150

180

Turquie

165

72

130

147

160

Tunisie

160

170

160

150

120

Maroc

75

85

85

130

Autre pays de monde

182

167,5

225,5

140
162

Total Monde [MT]

2767

2713

2669,5

2973,5
Tableau-10: Production mondiale de l’huile d’olive.

223,50
3018,5

2.1.2. La consommation de l’huile d’olive
Si les pays méditerranéens sont les plus gros producteurs d'huile d'olive, ce sont également
les plus gros consommateurs. Ainsi, les 3 premiers pays utilisent à eux seuls plus de 50 % de la
production mondiale d'huile d'olive pour leur consommation. L'Europe est consommatrice
d'environ 65 % de la production mondiale. Avec un calcul par habitant, le premier
consommateur d'huile d'olive dans le monde est la Grèce. Par rapport aux autres pays, la
consommation de l'huile d'olive par les Marocains reste très faible. À noter que la consommation
de l’huile d’olive sur le marché marocain, qui ne dépasse pas 2 kg/habitant/an, est bien inférieure
à la moyenne de consommation au niveau du bassin méditerranéen (6 kg en Tunisie, 12 kg en
Espagne, 14 kg en Italie, et 24 kg en Grèce).
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2.2. L’huile d’argane
2.2.1. La production de l’huile d’argane
La production potentielle de l’arganeraie est très mal connue, car, même dans les zones où
l’huile d’argane est économiquement importante, il est très difficile d’obtenir des chiffres fiables
de production moyenne par arbre ou par hectare. La production varie aussi très largement selon
les conditions climatiques de l’année de récolte ainsi que de l’année précédente : il se passe en
effet plus d’un an entre la floraison et la chute du fruit mûr. Actuellement, la production d’huile
d’argane est estimée à 4 000 t par an, soit de 3 % de la production marocaine d’huile d’olive (130
Mt pour la campagne 2010-2011).
2.2.2. La consommation de l’huile d’argane
L’huile d’argane est traditionnellement utilisée dans l’alimentation des populations du sud
du Maroc et des dans préparations à base d’huile d’argane sont recommandés dans la
pharmacopée marocaine pour traiter des maladies de peau. Les populations berbères
consomment l’huile d’argane quasi quotidiennement. Cette habitude a permis, depuis toujours, à
ces populations vivant souvent dans des zones pauvres et difficiles de satisfaire en totalité leur
demande métabolique en besoins lipidiques. Maintenant, les plus grands chefs des meilleurs de
restaurants étoilés l’ont maintenant adoptée en assaisonnement pour son goût subtil de noisette
et son incomparable onctuosité. Elle entre dans des recettes originales de salades et de plats
délicats. En ce qui concerne les statistiques jusqu'à maintenant il n’y a pas des données
scientifiques sur les statistiques de la consommation annuelle de l’huile d’argane.
2.2.3 La définition de l’aire géographique
L’aire géographique de l’indication géographique protégée « Argane » est située dans la
frange littorale du nord d’ESSAOUIRA au sud de TIZNIT avec des projections continentales
dépassant les 100 km et allant jusqu’à des altitudes de 1300 à 1500 m, essentiellement sur les
revers méridionaux du haut Atlas les expositions nord de l’Anti-Atlas (Figure-10). Les grands
peuplements restent localisés sur les franges littorales et la plaine du Souss où elle couvre près de
800 000 hectares, soit 14,25 % de la forêt du Maroc. Dans cette région, l'aire de l'arganier s'étend
de l'oued Tensift au nord, à Tiznit et Tafraout au sud, et aux abords du djebel Siroua à l'est. Sur le
plan administratif, l’arganeraie englobe les communes rurales et urbaines réparties entre
Taroudant, Essaouira, Tiznit, Agadir-Ida outanane, Inezgane-Ait melloul, Chtouka ait baha, Safi,
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Chichaoua et Guelmim. Ces communes sont issues du découpage administratif actuel du Maroc.
La majorité de l’étendue occupée par l’arganier est cantonnée au niveau de Taroudant 42 %,
Tiznit 16 %, Essaouira 15 %, Agadir 25 %, Chichaoua- Safi-Guelmim 2 % (Figure-11).

Figure-10: Distribution d’Argania spinosa (Msanda & al 2005).
Repartition geographiques de l'atganier

Essaouira
15%

Tiznit
16%

Agadir
25%

Chi-Safi-guel
2%

Taroudant
42%

Figure-11: La répartition de la production de l’huile d’argane par région (AMIGHA 2010).
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2.2.4 Exportation de l’huile d’argane
Les statistiques officielles des exportations de l’huile d’argane fournie par l’EACCE
permettent de traduire la tendance de l’évolution des exportations. L’exportation de l’huile
d’argane a progressé régulièrement, elle atteignait à plus de 720 t en 2010/2011 soit une valeur
moyenne de 464 millions de dirhams (Figure-12). L’exportation nationale a franchi un record
historique, enregistrant une hausse de plus de 65 % par rapport à 2009/2010. Le principal
exportateur est la région de SOUS MASSA DARAA qui a elle seule produit plus que 75 % de
l’exportation nationale. Le marché français est celui qui absorbe le plus la production nationale,
vient ensuite l Allemagne selon les statistiques de l’EACCE. En ce qui concerne le prix de l’huile
d’argane au niveau national a enregistré une baisse de 8 % de l’année 2009 à 2010 par rapport a la
période du 2006 à 2009 ou il a connu une hausse considérable pour atteindre 250 DH/Litre en
2011(Figure-13).

Figure-12: Évolution de l’exportation de l’huile d’argane (EACCE 2011).

Figure-13: Évolution du prix de l’huile d’argane (EACCE 2011).
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III. Les procédés d’obtention des huiles végétales
1. Des graines oléagineuses aux huiles
L’huile contenue dans les graines oléagineuses est stockée dans les cellules oléifères sous
forme de globules, organes de stabilisation et de stockage des réserves lipidiques des graines
appelés oléosomes. Les huiles de graines demandent généralement une technologie plus
élaborée : nettoyage, triage, décorticage, trituration, extraction et enfin raffinage. Certaines huiles
de graines sont parfois commercialisées non raffinées. C’est le cas des huiles vierges courantes « à
goût » huile d’argane ou (germes de blé, germe de maïs). Quant aux huiles de fruits, ils sont
souvent obtenus à partir de la chair des fruits oléagineux, par pression, puis par filtration, par
centrifugation et filtration. C’est le cas de l’huile vierge courante « à goût » olive. Tandis que
d’autres huiles de fruits comme le palme et le coprah, ils subissent en plus de ces étapes, un
raffinage (Burghart & Evrard 2000).
1.1 La trituration
La trituration permet d’obtenir des huiles brutes par des moyens mécaniques, par broyage
de la graine ou du fruit, puis par pression et enfin par une extraction par un solvant organique.
Cette trituration conduit à une huile brute de pression et un coproduit appelé tourteau, qui
contient encore entre 10-20% d’huile (Evrard & al 2007). Les huiles brutes de pression sont
généralement raffinées pour être rendues propres à la consommation. A l’exception de l’huile
d’olive et de l’huile d’argane commercialisées à l’état vierge (« huiles à goût») le traitement s’arrête
à la première pression à froid, et la dénomination est alors «huile vierge» ou «huile vierge extra»
selon la qualité chimique et organoleptique. Dans le cas du colza et tournesol et grâce à leurs
teneurs élevées en huile (Tableau-11), elles produisent deux types d’huiles brutes: les huiles de
pression et les huiles d’extraction. Pour l’huile de soya produit seulement une huile d’extraction.
Le coproduit obtenu après récupération de l’huile est le tourteau, fraction riche en protéines,
contenant généralement 2 % environ d’huile résiduelle après l’extraction et valorisée en
alimentation animale (Burghart & Evrard 2000).
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Argane
Olive
Colza
Tournesol
Soya

Forme
Graine
Fruit
Graine
Graine
Graine

Palme

Fruit

% En Huile
50-56
18-22
42–43
44–45
18-19
20-24

Source
Harhar 2010
Merrien & al 2012
Evrard & al 2007
Evrard & al 2007
Merrien & al 2012
Merrien & al 2012

Tableau-11: Type de forme de l’amande et le pourcentage en huile.
1.1.1 Extraction de l’huile par pression (les huiles de pression)

Nettoyage : les graines où les fruits en provenance des organismes stockeurs sont nettoyées lors
de leur réception en usine afin d’éliminer tous les corps étrangers qui pourraient nuire à la qualité
des huiles et des tourteaux.

Aplatissage : les graines, chauffées à 60 °C, sont ensuite laminées entre des cylindres lisses. Cette
opération contribue largement au rendement d’extraction de l’huile.

Cuisson : les « flocons » obtenus par l’aplatissage des graines sont cuits à une température voisine
qde 80–90 °C. La cuisson a pour effet de dénaturer les protéines (oléosines) entourant les
globules lipidiques (oléosomes) et de provoquer ainsi leur coalescence dans les cellules, ce qui
facilitera l’extraction de l’huile lors de l’opération suivante de pression.

Pression : les flocons cuits, puis séchés, passent dans des presses continues. Cette opération
permet d’extraire 50 % environ de l’huile contenue dans la graine. L’huile recueillie dite « huile
brute de pression », chargée de matières solides est clarifiée par tamisage et décantation avant
stockage (Figure-14).
Les graines partiellement déshuilées au cours de l’opération de pression, encore appelées
tourteaux gras contiennent encore entre 10-20 % d’huile (Evrard & al 2007).
1.1.2 Extraction de l’huile par solvant (les huiles d’extraction)
L’extraction par solvant a initialement été développée pour le traitement des graines
oléagineuses à faible teneur en huile (Figure-14). Aujourd'hui, la combinaison d’une presse à vis et
de l’extraction par solvant est la technique industrielle développée même pour les graines riches
en huile (Gotor 2008). Cette opération est pratiquée dans des extracteurs continus à percolation
dans lesquels le solvant est pulvérisé sur le tourteau puis recyclé plusieurs fois.
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Le solvant s’enrichit progressivement en huile tandis que le tourteau s’appauvrit en matières
grasses. Deux produits résultent de cette opération : un mélange huile – solvant (miscella) qui
doit être distillé pour récupérer l’huile et un tourteau déshuilé (2 % d’huile résiduelle), mais
imprégné de solvant qui doit être désolvaté (Evrard & al 2007).
Ensuite, l’huile est séparée de l’hexane par distillation. Après trituration des graines, les huiles
ainsi obtenues (huiles brutes) ne sont généralement pas utilisables en l’état et doivent être
raffinées avant d’être proposées aux consommateurs (Pages & al 2010).
Graines

Broyage aplatissage

Pellicules

Flocons

Cuisson

Pression
Huile brute de pression

Huile brute

Tourteau de pression

Huile brute d'extraction

Extraction

solevant
Raffinage

Desolavatation

Huile raffinage

Alimentation humaine

Tourteau déshuilé

Alimentation animale

Figure-14: Schéma de trituration des huiles végétales (Evrard & al 2007).
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2. Le raffinage des huiles végétales
Les huiles végétales brutes, issues de la trituration des oléagineux, doivent être purifiées ou
raffinées avant consommation, afin d’éliminer les impuretés (aspect trouble, couleur prononcée,
flaveurs typées). En effet, les consommateurs que nous sommes et l’industrie de l’agroalimentaire
réclament une huile raffinée de qualité, conforme aux spécifications établies prenant en compte la
sécurité alimentaire. L’huile doit être inodore et plutôt neutre de goût, limpide et peu colorée; elle
doit être bien sûr exempte de tout contaminant (Gotor 2008; Pages & al 2010; Gladine & al
2010).
Les huiles brutes obtenues par pressage et extraction des graines oléagineuses contiennent de
nombreuses autres substances que les triglycérides, en proportion minoritaire (Tableau-12). Si
certaines d’entre elles apportent des propriétés intéressantes comme les vitamines, les
phytostérols, les tocophérols, d’autres ont un effet négatif sur la qualité et la conservation des
huiles. Ces molécules peuvent donner un mauvais goût, un aspect indésirable, une mauvaise
odeur et perturbent les propriétés fonctionnelles (Gibon & Tirtiaux, 1998; Evrard & al 2007 ;
Pages & al 2010; Gladine & al 2010).
Le raffinage des huiles brutes est donc obligatoire pour fournir un produit d’aspect engageant,
neutre de goût, résistant à l’oxydation, adapté à l’emploi désiré et débarrassé de ses substances
indésirables tel que résidus de pesticides, traces métalliques, hydrocarbures aromatiques
polycycliques, dioxines et des produits d’altération Tableau-12 (Evrard & al 2007; Pages & al
2010 ; Gladine & al 2010).
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Nature des constituants

Origine

Inconvénient de leur présence

Acides gras libres

Constituants naturels libérés Goût fumée, hydrolyse
par hydrolyse
Phospholipides
Constituants naturels
Aspect
trouble,
instabilité
organoleptique,
Produits d’oxydation
Autooxydation
Instabilité organoleptique,
couleur, nutrition
Flaveurs
Naturelle, auto-oxydation
Odeur, goût
Cires
Constituants naturels
Aspect trouble
Pigments
Constituants naturels
Couleur,
instabilité
organoleptique
Métaux (fer, cuivre)
Constituants naturels
Catalyseurs d’oxydation
Contamination
Métaux lourds, Pesticides, Contamination
Hygiène alimentaire, santé
HAP, Mycotoxines
Tableau-12: Les constituants indésirables dans les huiles « brutes » éliminés au cours du raffinage
(Evrard & al 2007).
Il existe trois types de raffinage : chimique, physique et enzymatique. Le raffinage chimique et
enzymatique élimine les acides gras libres par une étape de neutralisation à la soude; quant au
raffinage physique, il élimine les composés indésirables (désacidification) par distillation sous vide
poussé avec injection de vapeur (Kartika 2005 ; Pages & al 2010).
2.1. Raffinage chimique
2.1.1. Dégommage ou la démucilagination
Cette opération permet l’élimination des «gommes» ou «mucilages», composés surtout de
phospholipides, facteurs d’instabilité qui tendent à troubler l’huile et induisent des colorations
lors de son chauffage. Elle se fait généralement par chauffage de l’huile à 60–80 °C, addition de
0,1 à 0,3 % d’acide phosphorique ou citrique, passage dans un mélangeur. Pour certaines huiles,
un premier dégommage (ou démucilagination) peut être préalablement réalisé à l’eau. Cette
technique est employée pour les huiles riches en phospholipides : les gommes sont récupérées à
la centrifugation et peuvent ainsi être valorisées après séchage, il s’agit de la «lécithine» brute
(Kartika 2005; Gotor 2008; Pages & al 2010).
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2.1.2. Neutralisation
Cette étape permet essentiellement d’éliminer les acides gras libres par transformation en
savons et séparation, ainsi que les divers composés résiduels (phospholipides, composés de
nature protéique, certains pigments et contaminants). En plus, cette opération génère des pâtes
de neutralisation qui peuvent être valorisées en savonnerie, lipochimie ou alimentation animale
après traitement et des eaux de lavage traitées avant rejet (Kartika 2005 ; Gotor 2008 ; Pages &
al 2010).
2.1.3. Décoloration
Le but de cette opération est d’éliminer les pigments colorés contenus dans l’huile
(carotènes, chlorophylle et autres) et des impuretés telles que produits d’oxydation,
phospholipides, traces de savons résiduels, traces métalliques, et certains contaminants, etc... La
décoloration fait intervenir un agent d’adsorption (Argile ou Charbon actif introduit (de 0,2 à
2 %) dans le décolorateur. L’huile chauffée vers 90 - 110 °C est agitée vigoureusement sous vide
pendant 30 minutes environ, l’huile est ensuite refroidie et filtrée (Kartika 2005 ; Gotor 2008 ;
Pages & al 2010).
2.1.4. Désodorisation
Cette étape constitue en général l’étape finale du raffinage. Elle ne fait pas intervenir
d’auxiliaire technologique et procède par simple injection de vapeur d’eau dans l’huile chauffée à
haute température (180–240 °C) et sous un vide très poussé, dans ces conditions, la vapeur d’eau
éliminée par entraînement les composés volatils responsables des flaveurs de l’huile (aldéhydes,
cétones, etc.) ainsi que les résidus de pesticides et de mycotoxines éventuellement présents ; au
terme de cette étape, l’huile présente un goût neutre, elle est par la suite conditionnée sous azote
afin de la protéger contre l’oxydation.
2.1.5. Decirage
Cette opération concerne certaines huiles riches en cires (entre 400 et 1400mg/kg) comme
le tournesol. Les cires sont des esters d’alcools gras et d’acides gras à longue chaîne qui
cristallisent à température ambiante et présentent à ce titre des inconvénients lors de l’utilisation
des huiles (trouble, dépôt). Le décirage, consiste à provoquer la cristallisation et la maturation des
cristaux de ces cires par refroidissement de l’huile vers 5–10 °C. L’étape suivante de séparation
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est généralement réalisée par filtration en présence d’un adjuvant de filtration (de 0,2 à 1 %
environ) (Kartika 2005 ; Evrard & al 2007 ; Gotor 2008). La Figure-15 présente les différentes
étapes d’un raffinage par voie chimique, en précisant les principaux composés éliminés à chaque
étape.
Auxiliaire principal de fabrication

Constituants éliminés
HUILE BRUTE
Phospholipides
Démucilagination

H3PO4 (H2O)

Pâtes de neutralisation, savons,
phospholipides, H3PO4, métaux,
certains pigments, produits d'oxydation,
certains contaminants
NaOH

Neutralisation
Prédécirage (tournesol)

Cires végétales

Centrifugation

Eaux de lavages (savons, phospholipides)
Lavages Centrifugations
Séchage sous vide

Eau

Pigments colorés, traces de savons, phospholipides
résiduels, produits d'oxydation polaires
Terres activées

Décoloration
Décirage (tournesol)
Filtration

Vapeur sèche Sous
vide Température

Cires végétales

Désodorisation
Flaveurs, peroxydes, contaminants,
Pesticides ; HAP
Azote

Inertage

HUILE RAFFINEE

Figure-15: Procédé du raffinage chimique des huiles végétales brutes (Pages & al 2010).
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2.2. Raffinage physique
Le raffinage physique des huiles brutes supprime ces inconvénients de la neutralisation par
la soude. Il s’agit en fait d’un entraînement à la vapeur des acides gras, sous vide poussé, à une
température supérieure à 235 °C (Kartika 2005). Les seules pertes du procédé résident dans les
gouttelettes d’huile entraînées par le courant de vapeur, et d’une partie des acides gras distillés.
Dans les appareils bien dimensionnés, les pertes n’atteignent pas 10 % de la quantité d’acides gras
libres présents initialement dans l’huile brute (Gotor 2008). Malheureusement, cette technique
consomme beaucoup d’énergie. Par ailleurs, les huiles produites peuvent être parfois de moins
bonne qualité surtout lorsqu’il s’agit d’huiles réputées difficiles comme celles de colza et de soja.
2.3. Le dégommage enzymatique
La méthode la plus récente pour dégommer les huiles végétales est le dégommage
enzymatique. Cette technique a été initialement développée par Lurgi (Enzymax). Sous l’action de
la phospholipase, les phospholipides non hydratables sont convertis en lyso-phospholipides,
insolubles dans l’huile, et séparés par centrifugation continue (Gotor 2008).
2.4. Effet des procédés du raffinage sur la qualité et la stabilité de l’huile
Les procédés industriels permettent d’extraire quasiment toute l’huile, mais les différentes
opérations d’extraction au solvant suivi du raffinage, altèrent la composition de l’huile en
diminuant les composés bénéfiques tels que les antioxydants, la vitamine E et en faisant
apparaître des acides gras trans, très néfastes pour la santé (Combe & Castera 2010; Gladine &
al 2010). Ainsi, la qualité et la stabilité d’une huile dépend d’une part de ces caractéristiques
chimiques telles que sa composition en acides gras et de sa teneur en antioxydants (tocophérols,
tocotriénols, flavonoïdes,...). D’autre part, la stabilité de l’huile est influencée par les différents
procédés d’extraction et de raffinage et les conditions de stockage en présence de lumière et
d’oxygène (Verleyen 2002; Velasco & Dobarganes 2002). Bien que le but du raffinage de
l'huile soit d'étendre la durée de conservation d’une huile en enlevant les composés indésirables,
les pertes en tocophérols et en phytostérols pendant le procédé sont conséquentes (Tableau-13).
L’étape la plus déterminante est la phase de désodorisation ; le distillat contient des acides gras
libres, des tocophérols, des glycérides, des stérols estérifiés et libres qui peuvent être valorisés.
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Tocophérols [mg/kg]
Brute
Raffinée
Perte [%]

Phytostérol [mg/100g]
Brute
Raffinée
Perte [%]

Tournesol

779

502

36

430

350

19

Colza

820

393

52

820

770

6

Soya

359

295

18

350

260

26

Tableau-13: Comparaison des teneurs en tocophérols et phytostérols totaux avant et après
raffinage de l’huile (Gotor 2008).

3. Procédées d’obtention de l’huile d’olive
La transformation de l’olive en huile s’effectue par des moyens mécaniques, très simples,
fondés sur la pression ou la centrifugation (Figure-16). Les olives sont cueillies à maturité, c’est-àdire lorsque le phénomène de véraison est achevé. Les olives sont ensuite transférées à l’atelier de
production d’huile dans des délais les plus brefs possible, afin de garantir les meilleurs arômes à
l’huile d’olive. Après avoir été lavées et débarrassées de leurs impuretés, les olives sont broyées
afin d’obtenir une pâte qui sera malaxée pendant une durée de 25 à 40 minutes, la température ne
devant pas excéder 27 °C. Ce malaxage de la pâte a pour effet d’agglutiner les particules lipidiques
contenues dans la pulpe du fruit et de favoriser ensuite l’extraction de l’huile. L’étape de
séparation des phases solide et liquide est ainsi rendue possible (Evrard & al 2007; Benabid
2009).
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Lavage des olives

Broyage

Pressurage

Décantation ou Centrifugation

Huile d’olive
Figure-16: Procédé de fabrication de l’huile d’olive (Benabid 2009).
3.1. Le pressage des pâtes d’olive
Dans le cas du pressage, les pâtes d’olives après malaxage sont disposées sur des disques en
fibre synthétique tressée appelés scourtins. Ces disques sont disposés sur une presse qui, en
action, va fournir une pression de l’ordre de 110 kg par cm2 de pâte. Les fractions liquides
s’écoulent au travers des scourtins et sont alors récupérées en bas de presse. Ces fractions liquides
sont constituées essentiellement de l’eau de végétation du fruit et de l’huile d’olive (Benabid
2009).
3.2. La décantation
Dans le cas de la séparation par décantation, les pâtes d’olive sont envoyées dans un
séparateur ou décanteur à axe horizontal. Ce décanteur dont le principe exploite la différence de
densité existant entre les composés naturels de l’olive, va procéder en continu à la séparation des
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trois phases qui sont l’huile, les eaux de végétation et les matières solides appelées grignons. À
l’issue de l’étape de séparation, la phase ultime consiste à séparer l’huile des parties aqueuses
contenues dans la fraction liquide. Cette opération est parfaitement bien réalisée par un passage
des parties liquides restantes dans une centrifugeuse à axe vertical.
Les huiles ainsi obtenues sont ensuite stockées dans des cuves à fond conique où elles vont
naturellement décanter. La température d’ambiance devra être de l’ordre de 20 à 22 °C après
décantation les fonds seront soutirés. Ces huiles d’olive vierges pourront être consommées en
l’état ou faire l’objet d’une filtration afin de supprimer les derniers mucilages présents. Cette
filtration a pour effet de prolonger la durée de vie des huiles. Lorsque les olives sont cueillies
vertes et immédiatement traitées, l’huile présente des arômes de « fruité vert », tandis que les
olives récoltées plus tard dans la saison, c’est à- dire de décembre à janvier, donneront des huiles
au « fruité mûr» offrant ainsi une large palette de saveurs aux consommateurs. Ce type
d’extraction n’est pas le seul employé de nos jours. Il existe aussi des méthodes traditionnelles et
d’autres plus moderne. Ces derniers font appel à un appareillage entièrement automatisé. La
chaîne dite «en continu» effectue toutes les opérations en deux phases (Evrard & al 2007;
Benabid 2009).

4. Procédées d’obtention de l’huile d’argane
La méthode d’extraction des amandons du fruit de l’arganier peut conduire à deux types
d’huile: l’huile alimentaire et l’huile cosmétique. L’huile alimentaire est produite par pressage à
froid des amandons préalablement torréfiés pendant quelques minutes. L’huile de beauté est
produite par la même technique, mais à partir d’amandons non torréfiés. Enfin, l’huile
cosmétique est produite par extraction des amandons non torréfiés à l’aide de solvants industriels.
À l’exception de l’huile cosmétique, la production et la consommation de l’huile d’argane a été
réservée depuis longtemps au cercle familial (Extraction artisanale). La préparation d´huile
alimentaire nécessite les étapes suivantes: la collection des fruits, leur séchage, le dépulpage, le
concassage des noix, la torréfaction des grains et leur pressage mécanique (Figure-17) (Charrouf
& Guillaume 2007c).
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Fruit
Ramassage et Séchage

Dépulpage

Pulpe

Coque

Concassage

Amandons

Torréfaction h

Pression mécanisée
h
Argane brute

Tourteau
x

h

Pression mécanisée

Pressage manuel à la meule
h

Argane brute
age

Décantation
statique
age

age

Décantation
statique
Filtration

Filtration

Argane cométique

Argane alimentaire

Procédé Semi-Mécanique

Malaxage et
pressage

Tourteau
x

Argane Brute

Tamisage

Argane alimentaire

Procédé artisanal

Figure-17: Procédés (mécanique et artisanal) d’extraction des huiles d’argane (AMIGHA 2010).
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4.1. Procédé d’extraction artisanale
La préparation traditionnelle de l’huile d’argane nécessite de longues heures de travail
physique pénible et assuré par les femmes de l’arganeraie. Seule la collecte des fruits est une tâche
familiale.
Après séchage du fruit, il faut assurer son dépulpage et le concassage des noix. Ceci est réalisé à
l’aide de pierres: une plate qui sert de support et une allongée qui fait office de marteau. La
torréfaction des amandons n’est effectuée que pour la préparation de l’huile d’argane alimentaire.
Cette étape lui donne son parfum unique et caractéristique de noisette. Elle est réalisée sur feu
doux dans un plan en terre. Le broyage des amandons torréfiés est ensuite accompli dans un
moulin à bras et il conduit à une pâte lisse et beige à marron clair qui est recueillie dans une
bassine en terre. Des petites quantités d’eau chaude sont alors ajoutées progressivement à la pâte
et les femmes malaxent ce mélange longuement à la main. Petit à petit, le mélange durcit et l’huile
se sépare progressivement de la pâte. En moyenne, il faut compter entre 30 et 40 kg de fruits secs
et 20h de travail intense pour donner un litre d’huile.
Les photos suivantes représentent les étapes d’extraction artisanale de l’huile d’argane (Figure-18).
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1-Dépulpage

2- Concassage

3-Torréfaction

4-Trituration

5-Malaxage

6-Conditionnement

Figure-18: Les étapes d’extraction artisanale de l’huile d’argane (Harhar 2010a)
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4.2. Procédé d’extraction par presse mécanique
La création des coopératives de femmes pour fabriquer l’huile d’argane a été motivée par la
triple idée de sauvegarder l’arganier, d’assurer un revenu aux populations locales et de produire
une huile de grande qualité. Pour accomplir ce dernier objectif, quelques modifications ont été
apportées au procédé de fabrication. Toutes les opérations ont été mécanisées sauf le concassage
qui est resté traditionnel (Figure-19). L’opération de dépulpage est réalisée par une machine
« dépulpeuse-gratteuse ». Elle permet d’arracher la pulpe des fruits et de la séparer des noix via
une soufflerie (pour un Kilogramme de fruits bruts, il faut en moyenne 4 minutes).
Si aucune amélioration n’a pu être apportée à l’étape de concassage, l’étape de torréfaction a été
standardisée par l’emploi de torréfacteurs (SMIR Technotour, Agadir, Morocco). Il permet de
torréfier 6 kg à 10 kg d’amandes à la fois (Figure-19). Il faut compter 20 à 30 minutes pour
torréfier 6 à 10 kg d’amandes. Finalement, l’étape de malaxage/pressage a été améliorée par
recours à des presses mécaniques de type KOMET D85 (Figure-19). Celles-ci présentent le
double avantage de supprimer l’addition d’eau qui représente une source de contamination
bactérienne potentielle et de permettre l’extraction de quantités beaucoup plus grandes d’huile.
Cette presse mécanique permet de produire 6 à 8 litres d’huile par heure. L’huile obtenue par
pressage mécanique est fortement chargée en matière solide (restant du tourteau). Elle nécessite
une décantation de 4 à 10 jours avant la filtration sur un filtre presse. Le débit de ce dernier est de
17 l/ h. Grâce à l’extraction mécanique, on peut obtenir deux types d’huile :
1. L’huile de presse alimentaire (HPA), au goût de noisette, obtenue par pressage mécanique des
amandons torréfiés.
2. L’huile de presse cosmetique (HPC) destinée plus à des usages cosmétiques, obtenue à partir
des amandons non torréfiés.
Les photos suivantes représentent les étapes d’extraction mécanique de l’huile d’argane (Figure19).
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1- Dépulpage mécanique

2- Concassage

3- Pressage mécanique

4- Filtration

Figure-19: Les étapes d’extraction de l’huile d’argane par presse mécanique

4.3. Procédé d’extraction industrielle
4.3.1. Extraction par solvant organique
La préparation de l’huile d’argane à usage pharmaceutique ou cosmétologique se pratique
par extraction à l’aide de solvant organique de type hydrocarbure éventuellement halogéné en
présence d’un antioxydant lipophile représentant 0,02-0,1 % de poids des amandons. Ces
dernières sont soigneusement séparées des débris du péricarpe, puis réduites en poudre dans un
broyeur à meules ou à cylindres. Cette poudre est soumise à une extraction avec un solvant
apolaire de type hydrocarbure (hexane), éventuellement halogéné, dans un appareil d’extraction
approprie en acier inoxydable. Le solvant est ensuite évaporé (Adlouni 2010). L’huile d’argane
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industrielle est obtenue avec un rendement de 50 à 55 %. Ses qualités organoleptiques ne sont pas
appréciées par les consommateurs.
4.3.2. Huile d’argane enrichie
L’huile d’argane enrichie est obtenue par distillation moléculaire à partir de l’huile d’argane
vierge. Il en résulte une huile dont la teneur en insaponifiable est trois fois plus élevée que celle
de l’huile vierge. Cette huile est essentiellement utilisée en cosmétologie.
La distillation moléculaire de l’huile d’argane est effectuée sous une pression très réduite, une
température de 270°C et un temps de séjour très court de l’ordre d’une seconde. Le rendement
de distillation est de 12 à 15 % par rapport à l’huile d’argane engagée (Fabre 1999). L’huile
d’argane enrichie ainsi obtenue, subit une étape de désodorisation par entrainement à la vapeur à
180 °C, sous vide et sous flux d’azote de façon à éliminer les acides libres prés concentrés. Le
rendement de purification est de l’ordre de 85 %.

IV. Les déterminants de la qualité des huiles végétales
1. Caractéristiques qualitatives des huiles alimentaires
Pour assurer la qualité d’une huile vierge, une combinaison d’analyses physicochimiques et
sensorielles est indispensable.
1.1. Critères physico-chimiques des huiles vierges et raffinées
1.1.1. Spécification de l’huile d’olive
Le conseil oléicole international (COI 2011) et le règlement de la Commission européenne
(CE 2568/91, 2009) ont défini la qualité d'huile d'olive, basée sur les paramètres qui incluent le
pourcentage d'acide gras libre, la teneur en indice de peroxyde, le coefficient de l’extinction
spécifique K232 et K270, ainsi que les caractéristiques sensorielles (Tableau-14). Par ailleurs,
plusieurs auteurs ont proposé d’inclure les phénols comme un bon indicateur de qualité d'huile
d'olive (Blekas & al 2002; Psomiadou & al 2003). Les normes du Codex Alimentarius
(CODEX 2003) ont établi des critères complémentaires de qualité des différentes catégories
d’huile d’olive. Elles incluent des limites suggérées pour les substances volatiles, les impuretés
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insolubles, les insaponifiables, les oligométaux, la densité et l'indice de réfraction. Quant au
règlement de la commission européenne, il est plus spécifique au sujet de l'évaluation sensorielle.
1.1.2. Spécification de l’huile d’argane
Les mêmes critères physico-chimiques de l’huile d’olive mentionnés précédemment ont
fait l’objet de la définition de la qualité de l’huile d’argane selon la norme marocaine (SNIMA
2003; Rahmani 2005) (Tableau-14). Selon la norme (SENIMA 2003), les seuls traitements
autorisés pour l’obtention de l’huile sont la torréfaction, la pression, la décantation, la
centrifugation et la filtration. En particulier, aucun additif n’est autorisé à l’huile d’argane
« vierge ». Toutefois, les analyses sensorielles ne sont pas encore incluses dans la norme
marocaine.

Vierge Extra
Argane Olive
Acidité[%]
0,8
1
IP[Meq O2/kg]
15
20
K 270 nm
0,35
0,2
a
K 270 nm
0,1
0,1
E 232 nm
_
2,5
Delta K
0,01
0,01
a: après passage sur l’alumine

Huile Vierge
Vierge Fine
Argane Olive
1,5
2
20
20
0,35
0,25
0,1
0,1
_
2,6
0,01
0,01

Vierge Courante
Argane Olive
2,5
3,3
20
20
0,45
0,25
0,1
0,1
_
0,01
0,01

Vierge Lampante
Argane Olive
2,5
3,3
non limité
non limité
non limité
_
non limité

Tableau-14: Données physico-chimiques de classification des huiles d’argane et d’olive (COI
2009 ; SNIMA 2003).
1.1.3. Spécification des huiles raffinées
Les huiles raffinées répondent à une série importante de spécifications. Outre les critères de
composition (profil en acides gras, en stérols et en tocophérols données physico-chimiques de
base), celles-ci comportent des données garantissant que l’huile n’est ni oxydée ni hydrolysée
(contrôlé par les mesures de l’indice de peroxyde et de la teneur en acides gras libres) ; elle ne
contient ni eau (Max 0,05 à 0,2 %), ni impuretés insolubles et l’absence de contaminants est
garantie (Tableau-15). En effet le raffinage permet d’obtenir une huile de qualité répondant aux
souhaits du consommateur. Les techniques de raffinage sont maîtrisées pour une élimination
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efficace des constituants indésirables et des contaminants, et la préservation des substances
d’intérêt nutritionnel présentes dans l’huile (Pages & al 2010).
Tournesol

Soya

Colza

Olive

Palme

I.P [Méq O2/kg]

10

10

10

10

10

Acidité [%]

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Humidité [%]

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Impureté [%]

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

≤ 50

≤50

Jaune

-

Couleur

≤ 65

Odeur

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Gout

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Tableau-15: Spécification des huiles raffinées (CODEX 2003 et Lesieur Cristal 2012)
1.2. Caractéristiques sensorielles
1.2.1. Les Caractéristiques sensorielles de l’huile d’olive
L’analyse chimique très riche en information est toutefois insuffisante pour bien décrire
une huile alimentaire. Par exemple, du point de vue de l'aspect organoleptique, l’indice de
peroxyde ne traduit pas fidèlement le niveau de rancidité d’une huile. En effet deux huiles ayant le
même indice de peroxyde peuvent à l’analyse sensorielle donner des résultats différents. Car les
composés volatils qui se développent au cours du procédé de fabrication de l’huile puis pendant
son stockage sont capables de modifier l’odeur et la saveur de l’huile. Si les huiles d’argane et
d’olive sont intéressantes d’un point de vue nutritionnel, elles sont surtout appréciées pour leurs
goûts et leurs arômes particuliers. De ce fait, une classification sensorielle parait nécessaire pour
apprécier la qualité d’une huile alimentaire. Généralement, les attributs sensoriels d’une huile ont
été classés en deux grandes catégories: les attributs positifs et les attributs négatifs.

a) Les attributs positifs
Pour l’huile d’olive, il existe 3 grands attributs positifs (COI, 1996a; Villier 2006) :
- Amer: il est défini comme le goût élémentaire caractéristique de l’huile obtenue d’olives vertes
ou au stade de la véraison,
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- Fruité: ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile, dépendante de la variété
des olives, provenant de fruits sains et frais, perçues par voie directe ou rétronasale. Le fruité vert
correspond aux caractéristiques rappelant les fruits verts à l’inverse du fruité mûr qui témoigne
d’une récolte des olives plus tardive.
- Piquant: sensation tactile de picotement, caractéristique des huiles produites au début de la
campagne, principalement à partir d’olives encore vertes, pouvant être perçues dans toute la
cavité buccale, en particulier dans la gorge.
Toute caractéristique autre que ces trois attributs sera perçue comme un défaut de l’huile.
Il est à noter que pour être classée comme « huile d’olive vierge extra », l’huile ne doit présenter
aucun de ces défauts.

b) Les attributs négatifs
- Chômé/lie: flaveur caractéristique de l’huile tirée d’olives entassées ou stockées dans des
conditions telles qu’elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobique, ou de
l’huile restée en contact avec les « boues » de décantation, ayant elles aussi subi un processus de
fermentation anaérobie, dans les piles et les cuves.
- Moisi/humide: flaveur caractéristique d’une huile obtenue d’olives attaquées par des moisissures
et des levures par suite d’un stockage des fruits pendant plusieurs jours dans l’humidité.
- Vineux/vinaigré ou acide/aigre : flaveur caractéristique de certaines huiles rappelant le vin ou le
vinaigre. Cette flaveur est due fondamentalement à un processus de fermentation aérobie des
olives ou des restes de pâte d’olive dans des scourtins qui n’auraient pas été lavés correctement,
qui donne lieu à la formation d’acide acétique, acétate d’éthyle et éthanol.
- Métallique: flaveur qui rappelle les métaux. Elle est caractéristique de l’huile qui est demeurée
longtemps en contact avec des surfaces métalliques, au cours du procédé de broyage, de
malaxage, de pression ou de stockage.
- Rance: flaveur des huiles ayant subi un processus d’oxydation intense
D’autres attributs négatifs moins courants ont également été décrits par le Comité Oléicole
International. Parmi ceux-ci le cuit ou brûlé (dû à un réchauffement excessif et prolongé de la
pâte lors du malaxage), le «vers» (olives ayant subi une attaque de la mouche de l’olivier).
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1.2.1. Les Caractéristiques sensorielles de l’huile d’argane
Pour l’huile d’argane une analyse sensorielle détaillée a été développée par (la fondation
SLOW FOOD et l’association IBN BAYTAR) afin de mettre en évidence les différents attributs
"positifs" et les "défauts" de certaines huiles d’argane vierge. Le but d’une dégustation de l’huile
d’argane est la recherche et l’évaluation de tous les caractères de finesse, élégance, richesse,
équilibre et typicité qui font la différence entre une huile commune et une huile de qualité
(Soracco & al 2009; Matthäus & al 2010).
a) Les attributs positifs
•Noisette: senteur olfactive gustative typique des huiles obtenues des amandons torréfiés.
• Terre: au sens positif de fertile, parfumée.
• Grillé: senteur due au processus d’obtention ; positif si elle n’est pas envahissante.
• Écorce: évoquant des morceaux d’écorce emportés du tronc de l’arbre.
• Amande: évoquant l’arôme du fruit d’amande ; cette senteur est perçue également comme
sensation rétroolfactive.
• Cacahouète: rappelant les cacahouètes grillées.
• Café: sensation qui dérive de la torréfaction des amandons.
• Épices: cette senteur peut évoquer une épice particulière ou l’ensemble complexe de plusieurs
arômes.
• Sucré: sensation complexe qui, même en l’absence de sucres, s’exprime à cause de l’interaction
entre des éléments gustatifs olfactifs et des caractéristiques tactiles ; le résultat est une sensation
de douceur et souplesse.
• Amer: cette senteur est souvent due à la torréfaction (parfois accompagnée d’une senteur de
café); agréable seulement si bien équilibrée.
b) Les attributs négatifs:
• Vineux: flaveur qui rappelle l’odeur du vin et du vinaigre et que l’on perçoit surtout par l’odorat
; elle est typique des huiles obtenues des amandons mal conservés et partiellement fermentés.
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• Chômé: flaveur caractéristique de l’huile tirée d’amandons entassés et qui ont subi un processus
avancé de fermentation lactique.
• Vieux: défaut d’une huile qui a dépassé son temps de conservation, perdant ses caractéristiques
de fraîcheur. Pour décrire les différents étages de vieillissement d’une huile, on utilise les termes :
fatiguée, vieille, décrépite.
• Rance: caractéristiques partagées par toutes les huiles et le gras qui ont subi des importants
processus d’autooxydation, ayant été longtemps exposées à l’air, la lumière et la chaleur. Le rance
est perçu facilement par l’odorat et peut rappeler l’odeur d’une courge ou d’un melon trop mûrs.
• Chèvre: senteur sauvagine typique des huiles obtenues des fruits crachés par les chèvres.
• Cuit: flaveur due au réchauffement excessif ou prolongé de la pâte d’amandons pendant la
préparation de l’huile.
• Lies (boue d’huile): défaut caractéristique des huiles mal conservées, qui n’ont pas été filtrées
où transvasées et qui, par conséquent, sont restées en contact avec les lies – ou « boues » de
décantation - qui fermentent. Si l’huile reste sur ses boues, elle peut absorber des odeurs et des
saveurs très désagréables.
• Moisi: flaveur rappelant l’odeur qu’on sent quand on rentre dans un endroit humide qui est
resté longtemps fermé. La saveur de moisi est très forte dans la dernière partie de la cavité orale,
pendant les derniers moments de la dégustation et, en particulier, comme sensation rétro
olfactive. Elle est le résultat d’une mauvaise conservation des amandons - entassés dans des
endroits humides et peu aérés - qui développent des moisissures et des levures.
• Brûlé: flaveur due aux torréfactions excessives.
• Grossier: sensation tactile et kinesthésique désagréable, qui fait sembler l’huile excessivement
visqueuse et lourde (dense et pâteuse).
• Atténué ou aplati: huile avec des caractéristiques organoleptiques faibles, ayant perdu ses
composants aromatiques.

Page 54

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Chapitre-II: L’oxydation des huiles végétales
L’hydrolyse et l’oxydation sont les principales voies d’altération des lipides au cours de la
production, du stockage et de la transformation des fruits ou graines oléagineuses. L’altération
thermique par chauffage à des températures supérieures à 100 voire 180 °C constitue également
une voie d’altération des lipides qui conduit à la formation de polymères et de composés
cycliques (Judde 2004). Dans ce chapitre, nous détaillerons l’oxydation des huiles qui fait l’objet
principal de notre thèse.

I. L’oxydation des huiles
L’oxydation des huiles est une cause majeure de leur dégradation lors de leur fabrication et
de leur conservation. Ce phénomène est avant tout un phénomène chimique. Il est généré par des
radicaux libres, espèces chimiques neutres ou chargées, instables qui cherchent à récupérer un
électron dans leur environnement pour retrouver un état plus stable. Ces deux propriétés font
que les réactions d’oxydation sont très rapides et se propagent en cascade. Les espèces
moléculaires cibles de l’oxydation sont avant tous les corps gras, mais aussi les protéines. Ce
phénomène peut résulter de plusieurs voies réactionnelles en fonction du milieu et des agents
initiateurs: l’oxydation enzymatique initiée par la lipoxygénase a surtout lieu dans les fruits crus, avant
la transformation industrielle (récolte, transport, séchage, et entreposage), la photo oxydation due a
la lumière visible ou ultraviollette, l’autooxydation catalysée par la température, les ions métalliques
(Laguerre & al 2007).

1. Les mécanismes de l’oxydation des huiles
L’oxydation des huiles peut s’effectuer suivant différents mécanismes (Tableau-16).
Néanmoins, les produits de la réaction de l’oxydation sont quasiment les mêmes et indépendants
du mécanisme.
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Type
d’oxydation
Autooxydation

Lipides oxydés

catalyseur

Agent oxydant

Prévention

Oxygène triplet

Antioxydants

Oxydation
enzymatique

Tous les lipides Métaux lourds,
insaturés
Radicaux libres
Lipides
Lipoxygénases
polyinsaturés

Oxygène triplet

Inactivation
des enzymes

PhotoOxydation

Tous les lipides Molécules
insaturés
photosensibles

Oxygène singulet,

Piégeurs
d’oxygène
singulet

Tableau-16: Différents mécanismes de l’oxydation des huiles
1.1.

L’oxydation enzymatique

Le phénomène d’oxydation des acides gras insaturés des fruits oléagineux peut être
d’origine enzymatique. L’enzyme principalement impliquée est la lipoxygénase (Aissi & al 2011).
La lipoxygénase catalyse l’insertion d’une molécule d’oxygène sur un acide gras insaturé selon une
réaction stéréospécifique, et aboutit à la formation d’hydroperoxydes. Elle agit spécifiquement sur
les acides gras non estérifiés.
1.2. La photo-Oxydation
L’oxydation par l’oxygène singlet est très importante dans les aliments exposés à la lumière
visible ou ultraviolette. En présence d’un photosensibilisateur (les chlorophylles, les
phéophytines, les métalloporphyrines et les riboflavines.), l’énergie irradiante convertit l’oxygène
normal à l’état triplet en oxygène à l’état singulet, qui est mille fois plus actif que l’oxygène dans
son état triplet.
L’oxygène à l’état singlet s’additionne très rapidement sur les doubles liaisons formant des
intermédiaires instables transformés à leur tour en hydroperoxydes plus stables (Judde 2004).
1.3. L’auto-oxydation
L’auto oxydation des lipides est un phénomène purement chimique et spontané. Ce
phénomène chimique se caractérise également par son caractère évolutif (dû à la succession dans
le temps de différentes réactions chimiques, conduisant à plusieurs familles de produits
réactionnels intermédiaires et finaux), irréversible et alternatif puisque l’attaque des acides gras par
l’oxygène atmosphérique conduit à des dégradations organoleptiques et fonctionnelles, affectant
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directement la qualité chimique, nutritionnelle et marchande de l’huile (Joaquín & Carmen
2002; Cuvelier & Maillard 2012).
Parmi les produits de dégradations, les composés aldéhydiques volatils jouent un rôle clef, car ils
sont responsables des flaveurs de «rance»: pour cette raison, la réaction d’oxydation est souvent
associée à la notion de rancissement chimique aldéhydique.
Plus précisément, la réaction d’oxydation est une réaction de type radicalaire : un radical libre est
une espèce chimique qui possède un électron non apparié dit « célibataire », ce qui en fait un
intermédiaire réactionnel instable à courte durée de vie, qui se stabilise en arrachant un électron à
une autre espèce chimique, qui se trouve alors elle-même déstabilisée puisque porteuse d’un
électron non apparié. Ceci permet de comprendre le caractère autocatalytique de la réaction
d’oxydation, dont la cinétique suit une courbe exponentielle croissante, comportant trois phases
distinctes (Figure 20 & 21), (Judde 2004, Cillard & Cillard 2006, Villére & Genot 2006).

Figure-20: Représentation schématique du mécanisme réactionnel de l’autooxydation des huiles
(Villére & Genot 2006 ; Cuvelier & Maillard 2012).

Propagation
Initiation
Terminaison

Figure-21: Schématisation de la cinétique d’oxydation des acides gras insaturés (Judde 2004;
Cuvelier & Maillard 2012).
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1.3.1. Initiation
Lente, elle correspond à la formation des radicaux libres (R°). En présence d’un initiateur
(I), les lipides insaturés (RH) perdent un atome d’hydrogène pour former un radical libre de lipide
(R°). Ce mode d’initiation, favorisé par une élévation de température, peut être produit par des
radiations ionisantes, des générateurs chimiques, des systèmes enzymatique ou chimiques
produisant des espèces activées de l’oxygène, ou de traces métalliques. (Angélique & Claude
2006).
RH ——› R° + H°

[I]

1.3.2. Propagation
C’est une réaction radicalaire en chaine rapide, c’est la phase de la destruction des hydro
peroxydes et l’apparition des composés responsables du gout et de l’odeur de rance.
Les radicaux libres (R°) formés fixent l’oxygène moléculaire et forment des radicaux libres
peroxydes instables (ROO°) qui peuvent capter un proton d'une nouvelle molécule d’acide gras
(RH) pour former des hydroperoxydes (ROOH) et un autre radical R°. La réaction peut ainsi
continuer suivant le même principe. Un radical libre peut donc initier la formation de plusieurs,
voire de nombreuses molécules d’hydroperoxyde (1000 ou plus par minute). Les deux phases
sont en boucle, les espèces radicalaires produites par les deux réactions sont hautement réactives
et vont à leur tour arracher un hydrogène à une autre molécule et ainsi de suite. La réaction en
chaîne peut s’arrêter dans une phase de terminaison.
R° + O2 ———› ROO° (Reaction rapide)
ROO°+RH —› ROOH + R°

1.3.3. Terminaison
Elle correspond à la disparition des peroxydes, à l’accumulation des composés secondaires
d’oxydation c'est-à-dire à l’oxydation complète. Cette dernière correspond à l’interaction entre
deux radicaux libres comme décrits dans la réaction suivante. Pour donner des espèces non
radicalaires, mettant ainsi fin aux cycles réactionnels. Ces espèces sont également susceptibles de
se décomposer et de donner naissance à d’autres produits secondaires. Les réactions de
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terminaison sont lentes au début de l’oxydation, c’est à dire quand la concentration en radicaux
libres est basse, mais elle devient très rapide à des concentrations élevées quand l’oxydation est
avancée.

2. Produits primaires de la réaction d’oxydation
Les produits primaires de l’oxydation des huiles se composent essentiellement d’hydro
peroxydes variés. Même lorsque la plus grande partie de l’oxygène a été consommée dans les
réactions secondaires. La raison repose sur l’instabilité des hydroperoxydes qui sont rapidement
décomposés en deux radicaux libres (Joaquín & Carmen 2002 ; Villére & Genot 2006).

3. Formation des produits secondaires d’oxydations
Les hydro peroxydes, produits primaires de la réaction, sont des molécules instables. Ils se
décomposent sous l’effet de la chaleur ou des métaux en donnant naissance à des produits
secondaires. Parmi ces derniers, les composés volatils sont à l’origine de la modification de
l’odeur des produits oxydés (Joaquín & Carmen 2002 ; Villére & Genot 2006), (Tableau-17).
Type de décomposition
Agent catalyseur
Produits de la réaction
Rupture des liaisons peroxy
Métaux lourds
Radicaux libres
Clivage
des
chaines spontané
Composés volatils
hydrocarbonées
Clivage enzymatique
Hydroperoxyde lyases
Composés volatils
Transformation enzymatique
Epoxydases
Époxydes
Réaction sur de doubles liaisons spontané
Époxydes, cétones, éther
Oxypolymérisation
chauffage
Polymére
Tableau-17: Les types de décomposition des hydroperoxydes

4. L’impact de l’oxydation sur les huiles
L'oxydation de la matière grasse est importante d'un point de vue économique, car elle
entraîne la fabrication de mauvais goût, de mauvaises odeurs voire même dans certains cas la
production de molécules toxiques par altération de l'ADN et des protéines (Joaquín & Carmen
2002; Rahmani 2007; Laguerre & al 2007).
Ce processus peut se résumer en trois points:
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-Impact nutritionnel et organoleptique: dégradation des vitamines liposolubles et des acides gras
essentiels; développement de flaveurs anormales, changement de couleur, aussi l’oxydation de
nutriments (disparition des vitamines A, E, C, oxydation d’acides aminés). Enfin la formation des
composés toxiques (peroxydes, époxydes, aldéhydes)
- Impact sanitaire: les composés secondaires d’oxydation montrent des effets cytotoxiques et
mutagènes (cas du malondialdéhyde, par exemple, qui réagit avec l’ADN) ou encore des effets
cancérigènes, mutagènes et athérogènes (cas des monomères cycliques et oxystérols).
- Impact économique: perte de la valeur marchande suite à l’oxydation qui déprécie la qualité du
produit.

II. Les méthodes de mesure de l’oxydation des huiles
Face à une problématique d’évaluation du niveau d’oxydation des huiles et à cause de l'effet
de ce phénomène sur la santé et la qualité nutritionnelle et marchande de l'huile, plusieurs
méthodes analytiques sont envisageables:
Soit mesurer la disparition des substrats de la réaction d’oxydation c’est-à-dire suivre la teneur en
acides gras au cours du temps par chromatographie en phase gazeuse (CPG):
-Soit mesurer la consommation en réactif de la réaction d’oxydation c’est-à-dire suivre la
diminution de la pression partielle en oxygène.
-Soit suivre l’apparition des produits primaires d’oxydation c’est-à-dire les hydro peroxydes
-Soit suivre l’apparition des produits secondaires d’oxydation, c’est-à-dire les composés volatils,
les aldéhydes volatils ou non, les composés oxydés et/ou polymérisés non volatils (Dobarganes
& Velasco 2002; Judde 2004; Cuvelier & Maillard 2012).
Compte tenu des faibles quantités de produits d’oxydation formés (de l’ordre des ppb ou ppm
pour les composés volatils, de l’ordre des ppm ou 0,1 % pour les hydroperoxydes), les méthodes
sélectionnées doivent être sensibles et spécifiques. Pour ces raisons, les deux premières approches
présentées sont peu couramment retenues (Judde 2004).

1. Mesure des composés primaires d’oxydation
L’indice de peroxyde (IP) est la méthode incontournable: bien qu’imparfaite puisqu’en lien
avec la peroxydation et non le rancissement, c’est le nombre de grammes d’oxygène actif du
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peroxyde contenu dans un gramme de corps gras susceptible d’oxyder l’iodure de potassium avec
libération d’iode . Cette analyse représente un critère très utile et très sensible pour apprécier les
premières étapes de la détérioration oxydative d’une huile. Par contre, un résultat faible ne précise
pas si le corps gras est de bonne qualité ou s’il est déjà complètement oxydé, car la cinétique de
l’oxydation suit une courbe exponentielle comme nous avons mentionné ci-dessous (Figure-21).
Cette mesure peut être remplacée ou confirmée par une détermination de l’absorbance UV à
232 nm, normalisée, corrélée à la présence de formes diènes conjuguées, qui apparaissent sur les
acides gras comportant au moins deux doubles liaisons, consécutivement au phénomène de
métamérie lors de la formation des peroxydes: très facile à mettre en oeuvre, cette détermination
présente l’inconvénient d’être moins sensible, et de ne pas être liée à des valeurs de référence,
donc difficile d’interprétation dans l’absolu. Cependant, ce type de suivi présente un intérêt dans
le cadre d’un contrôle qualité de routine (Dobarganes & Velasco 2002; Judde 2004; Laguerre
& al 2007).

2. Mesure des composés secondaires d’oxydation
Un certain nombre de méthodes spectrophotométriques sont disponibles, toutes sont
basées sur la mesure de l’intensité de la coloration résultant de la complexation d’une famille de
produits secondaires de dégradation oxydative avec un réactif spécifique. Les deux méthodes
suivantes sont le plus souvent pratiquées:
- Indice de para-anisidine, plus spécifique des aldéhydes conjugués;
- Test TBA ou test à l’acide thiobarbiturique, plus spécifique des formes aldéhydiques
apparaissant à partir d’acides gras comportant au moins trois doubles liaisons ; ces méthodes sont
très spécifiques d’une famille de produits de dégradation oxydative, et sont par ailleurs sujettes à
de nombreux risques d’interférences avec des constituants d’autres natures susceptibles de se
complexer avec le réactif de départ (Judde 2004; Laguerre & al 2007) .
.-Mesure des volatils par chromatographie
Les composés dosés par (CPG) sont principalement des aldéhydes, des cétones, des alcools, des
acides carboxyliques courts et des hydrocarbures. Parmi ces composés volatils, certains sont
hautement spécifiques de la dégradation oxydative d’une famille particulière d’acides gras
polyinsaturés. Ainsi, le propanal est le principal marqueur de l’oxydation des acides gras de la
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famille ω-3 tandis que l’hexanal et le pentanal signent l’existence d’une voie d’oxydation des
acides gras de la série ω -6. L’hexanal est le produit terminal de l’oxydation lipidique le plus
fréquemment mesuré, puisque sa formation est beaucoup plus importante que celle de la plupart
des autres produits secondaires d’oxydation (Laguerre & al 2007).
L’outil le plus sensible pour détecter une flaveur rance reste le nez et que, de ce fait, un contrôle
olfactif des corps gras, même s’il n’est pas quantitatif, trouve tout à fait sa place dernièrement
dans le laboratoire de contrôle de la qualité des aliments.

3. Mesure de l’oxydation par des tests de vieillissements accélérés
3.1. Test de Swift ou AOM (Active Oxygen Method).
Ce test consiste à faire passer un courant d’air purifié dans un échantillon d’huile à 97,8 °C.
À des intervalles réguliers, on mesure l’IP, et on détermine le temps nécessaire à un indice de
peroxyde de 100 Méq O2/kg de matière grasse. Dans le test de Swift modifié (Afnor), le flux de
gaz barbote dans une solution de rouge crésol, qui vire au jaune au contact de produits volatils
libérés (Rolland 2004; Rahmani 2007).
3.2. Utilisation de l’appareil «Oxypress»
L’échantillon est placé dans une étuve hermétiquement close, sous une pression d’oxygène
de 3 à 5 bars, à une température de 105 °C. On suit l’évolution de l’oxydation en mesurant la
diminution de la pression d’oxygène, correspondant à l’incorporation du gaz dans la matière
oxydée (formation d’hydroperoxydes). On enregistre la pression en fonction du temps et on
détermine le temps de résistance (Rolland 2004 ; Rahmani 2007).
3.3. Méthode à l’étuve ou test Shaal
Le test consiste à oxyder la matière grasse dans une étuve éclairée à 60 °C. La mise en
évidence de l’oxydation est montrée par la mesure de l’indice de peroxyde sur des prélèvements
faits toutes les 4, 8, ou 24h (Rahmani 2007).
3.4. Test Rancimat
C’est une version automatique du test de swif, qui permet de déterminer le temps de
résistance d’une huile à l’oxydation par une mesure conductimétrique (Judde 2004; Rahmani
Page 62

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

2007). Ce test est très utilisé dans les cahiers de charges pour évaluer la stabilité oxydative des
matières grasses. La spécification de TIR (Temps d’induction au test Rancimat, exprimé en
heures) correspond au temps pendant lequel la matière grasse a résisté à un stress oxydatif
(Matthaus 1996). Le principe du test consiste à vieillir prématurément les matières grasses par
décomposition thermique, sous un bullage intensif d’air. Les acides organiques, produits de
dégradation de cette oxydation poussée, sont entraînés par un courant d’air et recueillis dans une
cellule de mesure remplie d’eau distillée. Le temps d’induction est déterminé par conductimètre et
correspond au TIR. Ce test est peu représentatif des conditions normales de stockage. Il n’a pas
une référence pour les huiles ; il est préférable de l’utiliser en vue de comparer les stabilités
oxydatives des matières grasses entre elles (Gerard & al 1992; Rolland 2004; Rahmani 2007).

III. Facteurs affectant l´oxydation de l´huile
Les facteurs affectant la stabilité des lipides incluent la composition en acides gras de
l´huile, les manutentions, la transformation industrielle et les facteurs environnementaux pendant
la transformation. Ils comprennent le contact avec la lumière, le niveau d’oxygène présent
pendant le stockage, la présence de métaux catalyseurs d’oxydation, l’humidité entourant la
graine, et la quantité de chaleur à laquelle est exposée la graine pendant la torréfaction. Contrôler
tous ces facteurs revêt une grande importance afin de certifier une bonne qualité du produit fini
(Velasco & Dobarganes 2002; Joaquín & Carmen 2002).

1. Composition en acides gras des huiles
Les huiles les plus insaturées sont oxydées plus rapidement que les huiles moins insaturées
(Pinelli & al 2003; Polvillo & al 2004). En effet, l'acide linolénique (C18:3) aura tendance à
s'oxyder plus rapidement que l'acide linoléique (C18:2). Plus les acides gras contiennent des
doubles liaisons plus ils sont sensibles à l’oxydation (Tableau-18).
Sensibilité relative à l’oxydation
1
40
100
250
350
Tableau-18: Réactivité à l’oxydation des acides gras insaturés

Acides gras
C18 :1 n-9
C18 :2 n-3
C20 :4 n-6
C22 :6 n-3(EPA)
C22 :6 n-3(DHA)
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2. Traitement d´huile
La méthode de traitement de l´huile affecte sa stabilité oxydative. L´huile brute est plus
stable contre l´oxydation que celle raffinée. La stabilité oxydative de l´huile brute par rapport à
l´huile raffinée serait due partiellement à une plus haute concentration des antioxydants dans
l´huile brute que dans l´huile raffinée (Gladine & al 2010). La torréfaction des graines de
carthame, de sésame et d'argane avant l´extraction de l´huile améliore la stabilité oxydative de
leurs huiles (Aissi & al 2011, Harhar & al 2011), ceci est dû partiellement aux produits de la
réaction de Maillard, produits durant la torréfaction.

3. Température et Lumière
L´auto oxydation des huiles et la décomposition des hydro-peroxydes augmentent au fur et
à mesure que la température augmente (Velasco & Dobarganes 2002; Serjouie & al 2010). La
lumière joue un rôle beaucoup plus important que la température dans l´oxydation de 1O2. En
Principe, l´effet de la lumière sur l´oxydation de l´huile diminue au fur et à mesure que la
température augmente (Velasco & Dobarganes 2002; Joaquín & Carmen 2002).

4. Oxygène
Le taux de réaction entre lipides et oxygène dépend du type d´oxygène. En effet deux types
d'oxygène peuvent réagir avec l’huile. L'un est appelé l'oxygène triplet atmosphérique, 3O2, et
l'autre est l'oxygène singulet, 1O2. L’oxygène 3O2 réagit avec les radicaux lipidiques et provoque
l’autooxydation.
Le taux de réaction de 1O2 avec des lipides est beaucoup plus élevé que celui du 3O2 parce que
1

O2 peut réagir directement avec les lipides. Alors que l’oxygène 3O1 réagit avec l´état radical des

lipides (Cillard & Cillard 2006).

5. L’eau
L'effet de l'eau est lié aux propriétés de solvatation des ions et des radicaux libres, à son
activité chimique et aux propriétés d’hydrolyse. Par solvatation, l'eau permet la mobilisation des
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substances pro oxydantes ou antioxydantes. Elle interagit avec les cations métalliques et les rend
plus ou moins disponibles dans la catalyse des réactions d'oxydation. Par l’hydrolyse l’eau permet
la libération des acides liés aux triglycérides de l’huile (Harhar & al 2010b).

6. Les métaux
Les ions des métaux de transition comme le fer, le cuivre, le nickel ou le manganèse sont
des initiateurs efficaces de l’oxydation lipidique. Ils peuvent amorcer l’oxydation par réaction
directe avec le substrat lipidique ou en décomposant des hydroperoxydes préformés. L’huile
brute contient des métaux de transition comme le fer ou le cuivre. Cependant, le raffinage réduit
leurs teneurs dans les étapes de la neutralisation et la décoloration des huiles (Pages & al 2010).
Les huiles alimentaires fabriquées sans raffinage, tel que l’huile d'olive extra vierge, l'huile de
sésame, et huile d’argane contiennent relativement une quantité de métaux de transition (Velasco
& Dobarganes 2002; Joaquín & Carmen 2002; Marfil & al 2008).

IV. Nature et mode d’action des antioxydants
Un antioxydant peut être défini comme "toute substance capable de supprimer, retarder ou
d’empêcher les processus d'oxydation (Léger 2006). Ainsi, l’antioxydant peut augmenter la durée
de vie d’un aliment et réduire les pertes en vitamines ou en acides gras essentiels. Les
antioxydants peuvent agir contre l’oxydation de deux manières distinctes : soit en protégeant les
lipides cibles des initiateurs de l’oxydation, soit en interrompant la phase de propagation (Judde
2004; Laguerre & al 2007).
Dans le premier cas, les antioxydants dits préventifs (ou retardeurs), empêchent la formation ou
piègent les espèces réactives de l’oxygène (ERO) responsables de l’initiation de l’oxydation. Dans
le second cas, les antioxydants dits briseurs de chaîne interceptent les radicaux propagateurs de
l’oxydation ou participent indirectement à l’interruption de l’oxydation radicalaire en chaîne.

1. Mécanismes d’action des antioxydants préventifs
La diversité des agents initiateurs de l’oxydation conduit à une multiplicité des voies
d’antioxydation préventives: chélation de métaux de transition, désactivation de l’oxygène
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singulet, filtration des UV, inhibition des enzymes prooxidantes (Rolland 2004; Cillard &
Cillard 2006; Laguerre & al 2007)
1.1. Les chélateurs des métaux de transition
Les chélateurs forment des complexes ou des composés de coordination avec les métaux.
Ils inhibent ainsi le cycle redox du métal ou forment des complexes métalliques insolubles. Ce
sont des petites molécules qui peuvent chélater ou complexer le fer, c’est le cas des acides
phosphoriques, citriques, succiniques, ascorbiques. Aussi les flavonoïdes et phospholipides sont
de bons chélateurs du fer ce qui est un des mécanismes de leur activité antioxydante.
1.2. Les désactivateurs et les piégeurs (quencher) de l’oxygène singulet.
Ces composés peuvent agir par désactivation chimique en se fixant sur une molécule telle
qu’un acide gras pour donner un hydroperoxyde ou encore par désactivation physique éliminant,
l’énergie d’excitation sans changement, chimique. Les caroténoïdes sont, en l’état actuel de nos
connaissances, les molécules les plus efficaces pour piéger l’oxygène singulet (Laguerre & al
2007). Ce dernier mode d’action s’exerce par la désactivation de 1O2 en 3O2 par la réaction
suivante.Il est estimé que chaque molécule de caroténoïde pourrait piéger environ 1 000
molécules d’1O2. (Judde 2004; Laguerre & al 2007)
1

O2 + béta carotène→3O2 + beta carotène*

2. Mécanismes d’action des antioxydants «briseur de chaîne»
Cette catégorie d’antioxydants va le plus souvent céder un radical hydrogène (H•) aux
lipoperoxyradicaux propagateurs (LOO•, réaction suivante), interrompant ainsi la réaction de
propagation radicalaire de l’oxydation (Cillard & Cillard 2006; Rolland 2006 ; Laguerre & al
2007)
A − H + LOO•→A• + LOO− H
– Les donneurs d’hydrogène. C’est le cas le plus fréquent. Les donneurs d’hydrogène doivent
avoir un potentiel de réduction inférieur au potentiel des AGPI (E = 0,6 V) et doivent pouvoir
donner un hydrogène au radical alcoxyle (E=1,6V) et au radical peroxyle (E=1V) (Cillard &
Cillard 2006). Ces antioxydants sont principalement des composés phénoliques mono- ou
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polyhydroxylés (Tocophérols, tocotriènols, BHT, BHA, flavonoïdes) avec diverses substitutions
sur les noyaux. En effet, l’antioxydant réagit avec un radical libre lipidique en convertissant ce
dernier en hydroperoxyde R-OOH ou en dérivé hydroxylique de type R-OH. Simultanément, un
radical (AO)• issu de l’antioxydant est formé. Ce radical est stable par rapport au radical lipidique
(réaction suivante) :
ROO• + AOH →ROOH + AO•
RO• + AOH → ROH + AO•
Par exemple, les tocophérols permettent de piéger les radicaux libres. Il donnera un radical
tocophéroxyle qui évoluera vers un composé d’oxydation non radicalaire tel que la
tocophérylquinone ou un composé de dimérisation ou de polymérisation supérieure.

3. Mécanismes d’action mixtes
En fait de nombreux antioxydants ont des modes d’action mixtes ce qui complique leur
classification. Deux exemples peuvent illustrer ces mécanismes multiples (Cillard & Cillard
2006):
– L’acide ascorbique est un désactivateur de l’oxygène singulet, il élimine aussi l’oxygène
moléculaire, il est aussi un donneur d’hydrogène aux radicaux lipidiques et aux radicaux
tocophéroxyles pour régénérer le tocophérol.
– Les flavonoïdes tels que les anthocyanines, les catéchines, les flavones, les flavonols, les
Isoflavones et les proanthocyanidines sont chélateurs de métaux, piégeurs d’anions superoxyde et
donneurs d’hydrogène.

4. Synergiste des antioxydants
Certains composés, qui ne sont pas des antioxydants en tant que tels, peuvent avoir un
effet stabilisateur des vraies molécules antioxydantes. On les qualifie alors de synergistes. Ils
présentent une activité dans les huiles végétales avec les tocophérols. Parfois, les antioxydants
peuvent jouer un rôle de synergiste lorsqu’ils sont additionnés entre eux. Ainsi, un mélange
d’antioxydants peut s’avérer très efficace, car chacun d’entre eux peut régénérer sous sa forme
initiale le radical libre de l’autre. Aussi des études ont montré qu’un mélange des tocophérols et
des phospholipides augmente l’effet protecteur des huiles (Koga & Terao 1995 ; Judde & al
2003).
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V. La réaction de Maillard
La réaction de Maillard est l'ensemble des interactions résultant de la réaction initiale entre
un sucre réducteur et un groupement aminé. Cette réaction a une importance énorme dans la
chimie des aliments. Elle est la responsable principale de la production des odeurs, des arômes et
des pigments caractéristiques des aliments cuits. Se manifeste dès lors que des sucres réducteurs
(fonction carbonyle libre) sont en présence de protéines, peptides ou acides aminés (fonction
amine libre), et d’autant plus facilement à température élevée, basse activité de l’eau et sur des
temps longs. Cette réaction a pour conséquences (Machiels & Istasse 2002) :
- L’apparition de pigments bruns, appelés mélanoïdines qui contiennent des taux variables d’azote
et ont des masses moléculaires et des propriétés de solubilités dans l’eau variables. La structure de
ces composés bruns est peu connue.
- La formation de composés volatils qui sont souvent des composés d’arômes. La réaction de
Maillard a un impact fort sur la formation des arômes agréables lors de la cuisson, du rôtissage ou
de la friture des aliments.
- la génération de composés très réactifs (réductones) qui peuvent participer à la stabilisation des
aliments contre l’oxydation.

1. Chimie de la réaction de Maillard
La réaction de Maillard se produit dans pratiquement tous les aliments et plus
spécifiquement dans les aliments qui sont traités thermiquement. Elle met en oeuvre des
composés contenant une fonction amine et des sucres réducteurs (glucose, ribose, fructose,
xylose...). On peut subdiviser la réaction de Maillard en trois étapes principales (Figure-22). La
première étape est bien documentée, il s'agit de réactions carbonyles- amines conduisant à la
production de 1-amino-1-désoxy-2- cétose à partir d'un aldose à travers le réarrangement
d'Amadori et à la formation de 2-amino-2-désoxy-aldose à partir d'une cétose via le
réarrangement de Heyns.
La seconde étape correspond à la dégradation des produits des réarrangements d'Amadori et de
Heyns, elle conduit, notamment, à la formation de composés hétérocycliques responsables des
odeurs. Cette étape est moins connue étant donné la complexité et le nombre de combinaisons
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possibles entre intermédiaires. La troisième étape correspond à la polymérisation d'intermédiaires
réactionnels produits lors de la deuxième étape, elle conduit à la production de pigments, les
mélanoïdines (Machiels & Istasse 2002)
Sucre réducteur + Acides Aminés

Base de Schiff

Aldosylamine

Produits des réarrangements de Amadori et Heyns

Formation d’hétérocycles

Réaction de polymérisation (mélanoidines)

Figure-22: Principales étapes de la réaction de Maillard (Machiels & Istasse 2002)

2. Propriétés antioxydantes des produits de la réaction de Maillard
Les propriétés antioxydantes des produits de la réaction de Maillard qui permettent de
stabiliser les produits alimentaires sont reconnues à l’heure actuelle. Différentes réactions
d’oxydation se trouvent ainsi inhibées par les propriétés réductrices, chélatrices ou piégeurs de
radicaux libres de certains produits de la réaction de Maillard(PRM).
Des études ont montré l’effet antioxydant des produits de la réaction de Maillard vis-à-vis les
lipides (Manzocco & al 2001; Morales & Babel 2002). En effet, l’activité antioxydante des
mélanoidines tout particulièrement vis-à-vis des lipides a été bien décrite comme piégeur des
espèces réactives de l’oxygène (hydroxyles et peroxyles) et chélateurs des métaux.

Page 69

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

3. Piégeage par les PRM des espèces réactives de l’oxygène
Les produits de haut poids moléculaire, comme les mélanoïdines, ont longtemps été
considérés comme les composés antioxydants. Les études de (Jing & Kitts 2004), ont montré
que les PRM sont principalement responsables du pouvoir piégeur de radicaux peroxyles libres.
De plus, ces auteurs indiquent que ce sont les PRM de hauts poids moléculaires qui sont
responsables des propriétés antioxydantes. Cependant, la distribution du pouvoir antiradicalaire
des PRM est largement discutée. Les mélanoïdines issues de glycine et de cystéine ont un pouvoir
antiradicalaire plus élevé que les PRM issus d’autres acides aminés (Morales & Babbel 2002).
Cependant, les PRM formés à partir de glucose-glycine à 120 °C ont d’excellentes capacités
antioxydantes dans les matrices hydrophiles (Wagner & al 2002). Plus récemment le pouvoir
piégeur de radicaux peroxyles libres par des PRM a été mis en évidence (Yilmaz & Toledo
2005).

4. Propriétés chélatrices
Plusieurs études de potentiométrie ont étudié l’interaction entre des ions métalliques et des
PRM (glucose-glutamate). Plus récemment, les capacités chélatrices du fer de fractions solubles
de hauts poids moléculaires isolés de 22 PRM issus de systèmes modèles ou de matrices
alimentaires ont été étudiées in vitro (O'Brien & Morrissey 1997 ; Morales & al 2005).
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Chapitre-III La valorisation de l’huile d’argane
I. L’arganier

Figure-23: Arbre et Fruits d’arganier
L’arganier (Argania Spinosa (L.) Skeels) est une espèce endémique du sud –ouest
marocain. C’est le seul représentant de la famille des sapotacées (famille tropicale et subtropicale)
au nord du Sahara en Afrique du Nord. Son plus proche voisin est Sidéroxylon L. présent au Cap
Vert et à Madère. La famille des sapotacées est classée dans l’ordre des Ebénales, faisant lui
même partie de la sous-classe des Gamopétales et de la classe des Dicotylédones (Alifriqui
2004). Cette famille est subdivisée en quatre sous-familles : Madhucoidée, Sacrospermaoidée,
Mimusopoidée, Sidroxyloidée. Elle comprend environ 800 espèces et 60 genres dont les plus
importants sont: Argania, Illipe, Mimusops et Madhuca. L’arganier est un arbre de 8 à 10 m de
hauteur, avec un fût de 2 à 3 mètres, souvent composé de plusieurs tiges entrelacées et soudées,
et une cime très dense et ronde. L’âge de cette essence ne peut être estimé qu’approximativement,
puisque son bois présente des cernes non distincts et qui correspondent à des périodes de
végétation plutôt qu’à des années. Ce bois est très dur, très compact et lourd. L’arganier est
surtout remarquable par sa grande diversité phénotypique. On distingue la forme épineuse à port
dressé et la forme pleureuse à rameaux flexibles. Les feuilles persistantes sont vert sombre. Elles
peuvent être alternes ou réunies en fascicules, avec une forme spatulée ou lancéolée plus ou
moins allongée, en période de sécheresse prolongée les feuilles tombent en partie ou totalement.
Les fleurs de l’arganier donnent un fruit qui est formé d’un péricarpe charnu ou pulpe renfermant
un noyau central très dur comprenant une jusqu’à trois amandons oléagineux. Le fruit a la
grosseur d’une noix ; à la maturité, il est jaune, parfois veiné de rouge. Sa forme à des dimensions
Page 71

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

variables selon les arbres. La maturité des fruits s’étend du début de l’été jusqu’au début de
l’automne. Enfin, l’arganier se caractérise par un système racinaire de type pivotant qui peut
descendre à de grandes profondeurs, il peut être même traçant dans les substrats rocheux, ce qui
lui permet de profiter des faibles quantités d’eau de pluie (Alifriqui 2004).

II. Les bénéfices nutritionnels, pharmacologiques et cosmétiques
associées à l’huile d’argane.
L’huile d’argane possède plusieurs propriétés très intéressantes, ce qui lui confère la
particularité d’être à usage multiple, en particulier l’usage alimentaire, médicinal et cosmétique.

1. Bénéfices nutritionnels
L’huile d’argane constitue un complément lipidique pour les populations locales de la
région du sud du Maroc (25 % de l’apport en corps gras). Elle peut être consommée seule avec
du pain au petit déjeuner, environ deux cuillères à soupe (16 g) assurent la totalité des besoins
journaliers en acide linoléique. Elle peut également servir d’huile d’assaisonnement aux
différentes préparations culinaires, dont elle relève le goût. Pour certains ménages, l’huile d’argane
constitue un ingrédient principal des tagines, couscous, harira, soupe, salades ou dans des recettes
plus originales comme « Tagoulla », « Lamris », « Toumit », « Labsis » ou « Amlou » ( Moukal
2004), pour ce dernier, elle constitue un élément essentiel à côté du miel et des amandes grillées,
une recette très consommée au sud du Maroc. (Adlouni 2010; Charrouf & Guillaume 2010), en
moyenne, 100 g d’Amlou d’amandes apportent environ 690 cal, 8,7 g de protides, 67 g de lipides,
23 g de glucides, 111 mg de Ca et 108 mg de Mg (Moukal 2004).

2. Bénéfices pharmacologiques
Outre son emploi dans l'alimentation humaine, l’huile d’argane s’est forgée, au fil des
siècles, la réputation d’un remède naturel précieux en médecine traditionnelle marocaine, tout
récemment et suite a plusieurs études faites, l‘huile d’argane est préconisée dans la prévention des
maladies cardiovasculaires et la prolifération cancéreuse.
Les principales indications de cette huile seule sont: les rhumatismes, la convalescence après
traumatismes, l’hypercholestérolémie, la cicatrisation des brûlures, l’eczéma, acné juvénile,
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varicelle, surdité chronique, hémorroïdes, douleurs articulaires), elle est utilisée également comme
aphrodisiaque et spermatogène, et elle permet de lutter contre le vieillissement physiologique.
Elle est aussi utilisée dans la prévention des vergetures chez la femme enceinte.
Les radicaux libres (RL) peuvent initier des réactions en cascade, telle la peroxydation lipidique
(d’où altération des membranes et mort cellulaire). L’hyperproduction des (RL) est à la base des
explications physiopathologiques des grandes maladies dites neurodégénératives: sclérose latérale
amyotropique, maladie de Parkinson et maladie d’Alzeimer. D’autres maladies, telles que le cancer
et les maladies cardiovasculaires, semblent fortement corrélées à un excès de RL. La cataracte et
les problèmes articulaires sont également souvent cités. La pharmacologie des RL vise à
développer des médicaments anti-RD, qui sont des antioxydants. Alors que l’huile d’argane est
très riche en tocophérols qui sont des antioxydants naturels (Adlouni 2010; Charrouf &
Guillaume 2010). Le delta 7 stérols sont des inhibiteurs de l’enzyme 5 alpha réductase. Cette
enzyme permet de convertir les androgènes ou hormones mâles (testostérone) en
dihydrotestostérone (DHT). Des études ont désormais prouvé que c'est un niveau élevé de DHT
qui est responsable des problèmes comme l’acné, la pilosité excessive, la calvitie, et l'hypertrophie
de la prostate.
Si l'on peut prévenir la conversion de testostérone en DHT en bloquant l'action de la 5 alpharéductase, on peut généralement éradiquer de nombreux problèmes associés à un excès de DHT.
Ainsi des formulations à base de delta 7 stérols sont utilisés dans les cosmétiques contre l'acné
juvénile et la séborrhée et en médicament contre l'hypertrophie bégnine de la prostate (Bennani
& al 2007).
Associée à d’autres ingrédients, l’huile d’argane est préconisée dans les cas suivants :
 L’hypercholestérolémie: avec l’ail rouge
 La gale: avec le latex d’euphorbes et des feuilles d’armoise ;
 En cas d’infections pulmonaires ou de problèmes gastrointestinaux du nouveau-né: l’huile
d’argane est le constituant majoritaire d’une préparation complexe dite « Azuzr » en
berbère, qui signifierait le drainage. Parmi ses constituants, on note: l’ail rouge, les grains
d’harmel; les grains de nigelle.
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2.1. La prévention des maladies cardiovasculaires
L’huile d’argane pourrait être utilisée dans une approche de prévention nutritionnelle pour
prévenir et retarder la progression des maladies cardiovasculaires, en agissant sur ses facteurs de
risques tels que l’hypertension artérielle, la glycémie, hyperlipémie.
Des enquêtes épidémiologiques menées au Maroc et comparant des populations vivant au sein de
l’arganeraie et consommant régulièrement de l’huile d’argane avec des populations ne la
consommant pas ont mis en évidence un risque, inférieur a 50 %, de développer une
hypertension artérielle chez les populations consommant de l’huile d’argane (Berrougui & al
2004). Une étude épidémiologique récente, menée dans une région du sud-ouest marocain, a mis
en évidence le fait que les populations consommant de l’huile d’argane sont normotendues
(Derouiche & al 2005).
Une autre enquête épidémiologique a également permis de mettre en évidence un taux
plasmatique élevé de vitamine E chez les sujets consommateurs d’huile d’argane (Drissi & al
2004). Cette vitamine joue un rôle d’antioxydant et aide également à réguler le niveau de
cholestérol plasmatique. Son activité conforte donc celle des acides gras instaurés. Les taux de
lipides plasmatiques ont aussi été comparés entre les populations consommatrices ou non d’huile
d’argane. Des taux inférieurs en lipides plasmatiques et en LDL ont systématiquement été
observés chez les populations consommatrices d’huile d’argane (Derouiche & al 2005). Si la
différence des concentrations plasmatiques en cholestérol total, en triglycérides et en cholestérol
HDL entre les groupes consommant de l’huile d’argane et le groupe contrôle n’est pas
significative, la concentration plasmatique du cholestérol LDL et de l’apo B diminue dans les
groupes consommant de l’huile d’argane.
L’activité hypocholestérolémiante de l’huile d’argane a été prouvée par des tests cliniques.
L’ingestion de deux cuillérées à soupe d’huile d’argane induit une baisse de cholestérol de 7,9 %
pour les femmes et de 13,1 % pour les hommes au bout d’un mois de traitement. Parallèlement à
la baisse du cholestérol total, une diminution du taux des triglycérides a été observée (Adlouni
2010). Par ailleurs, grâce à sa forte teneur en antioxydants, l’huile d’argane protège les LDL contre
l’oxydation qui représente l’étape clé dans la pathogénie de l’athérosclérose. Si aucune différence
significative n’a été observée pour le cholestérol total entre les deux groupes, les triglycérides ont
baissé et le cholestérol HDL a augmenté pour le groupe consommant l’ huile d’argane. Ceci
démontre clairement l’effet hypolipémiant de l’huile d’argane.
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Des essais expérimentaux testant l’effet de l’huile sur la contracture ischémique chez le rat
recevant un régime enrichi en fructose (33 %) et en huile d’argane (5 ml/kg par jour) ont montré
une action bénéfique de l’huile d’argane sur la glycémie ainsi qu’une nette amélioration de la
vulnérabilité´ cardiaque a` l’ischémie (Benajiba & al 2002, Guillaume & Charrouf 2011).
2.2. La prévention de la prolifération cancéreuse
Une publication plus récente mentionne que le lupéol a des propriétés anticancéreuses et
l’une des principales caractéristiques de l’huile d’argane est sa teneur en composants mineurs,
notamment en antioxydants. Bien qu’elles soient présentes en petite quantité, ces substances
confèrent à l’huile d’argane des propriétés utiles pouvant jouer un rôle très important dans des
processus physiopathologiques conduisant entre autres au cancer. Le potentiel antitumorigéne du
spinastérol a été aussi démontré (Villasenor & al 2000) tandis que le schotténol est démontré
être un anticancérigene avec un potentiel cytotoxique prononcé (Samane & al 2006). En effet,
les résultats de l’étude SUVIMAX (étude épidémiologique randomisée) montrent qu’un apport
quotidien en antioxydants à des doses nutritionnelles induirait une diminution de 31 % du risque
du cancer (tous types de cancers) chez l’Homme (Hercberg & al 2004). L’effet antiprolifératif
des flavonoïdes, des tocophérols et des stérols contenus dans l’huile d’argane a été évalué in vitro
sur les cellules épithéliales prélevées sur un adénocarcinome prostatique (Drissi & al 2004;
Bennani & &l 2007). Cette étude préliminaire a montré que les polyphénols contenus dans
l’huile d’argane auraient, à une concentration de 40 mg/ml, un effet inhibiteur de 30 % sur la
prolifération cellulaire. Sur ce même type de cellules, les stérols contenus dans l’huile d’argane
auraient une activité inhibitrice de l’ordre de 20 %, à une concentration de 20 mg/ ml. De plus, la
composition chimique spécifique de l’huile d’argane fait que la combinaison des différents
facteurs qui la composent pourrait permettre une action préventive contre la prolifération
cancéreuse (Khallouki & al 2003). Ces résultats expérimentaux sur différentes lignées
cancéreuses confirment les données d’autres études qui montrent que la plupart des antioxydants
agissent essentiellement sur les cellules tumorales (Bennani & al 2009 ; Hafeez & al 2008 ;
Saleem & al 2009).
2.3 L’influence de l’huile d’argane sur les hormones thyroïdiennes
Les hormones thyroïdiennes et le métabolisme des acides gras sont fortement corrélés. Les
acides gras insaturés ont été montrés pour éventuellement prévenir l’hypothyroïdisme. C'est
Page 75

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

pourquoi, l’activité hypothyroidique de l'huile d'argane a été évaluée. Une étude réalisée sur
149 volontaires a mis en évidence que la supplémentation en huile d'argane n'a pas
d'activité contre l’hypothyroïdisme.
2.4 L’influence de l'huile d'argane sur le système immunitaire
Des études biochimiques récentes ont montré que les acides gras pourraient modifier
les réponses immunitaires. En effet la prolifération des lymphocytes, la production de cytokines,
ou la réponse immunitaire à médiation cellulaire peuvent être influencées par les lipides
alimentaires. L'effet de l'huile d'argane alimentaire sur le système immunitaire a été évalué chez le
rat. Ces études ont montré que l'effet de l’huile d'argane est similaire à celui de l'huile d'olive, une
huile de grande consommation, et que l'huile d'argane n’a pas d’effets remarquables sur le
système immunitaire (Guillaume & Charrouf 2011).
2.5. La relation de l’huile d’argane avec le déclenchement de l'anaphylaxie
Premièrement, un unique cas d’allergie à l’huile d’argane a été récemment présenté.
L’allergène a été caractérisé comme une protéine de 10 kDa appartenant vraisemblablement à la
famille des oléosines qui est aussi rencontré dans l’huile d'arachide et de sésame.

3. Usage cosmétique
L’huile d’argane est utilisée à des fins cosmétiques, ce qui a motivé certains laboratoires à
l’incorporer dans les produits cosmétiques. Mais les caractéristiques physicochimiques et
organoleptiques de l’huile alimentaire extraite à partir des amandons torréfiés (produit coloré,
odeur forte) empêchaient son utilisation en cosmétologie jusqu’a` ce que le procédé industriel et
de presse a été mis au point. Ainsi, depuis quelque temps, l’huile d’argane est devenue fortement
recherchée par l’industrie du cosmétique et figure dans la composition de certains savons,
shampoings et crèmes. (Adlouni 2010, Guillaume & Charrouf 2011). L’huile d’argane est
utilisée pour différentes parties du corps:
3.1. Les cheveux
Elle est utilisée pour nourrir les cheveux, empêcher leur chute et garder leur éclat
Pour les soins et la fortification des cheveux ternes et cassants (Charrouf & al 2007a)
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-Pour les cheveux secs, l’huile d’argane est utilisée seule ou avec d’autres huiles essentiellement
d’amande douce, avocat, ricin, sésame, nigelle, harmel, lin, germe de blé, etc.
-Pour les cheveux gras, l’huile d’argane est utilisée avec les poudres de plantes sous forme de
préparation visqueuse essentiellement avec du henné, du girofle, de la lavande, des feuilles de
daphné, des grains d’harmel, des feuilles de genièvre (Moukal 2004).
3.2. La peau
Produit de soin complet, l'huile d'argane aurait des propriétés nutritives, protectrices et
adoucissantes, régénératrices de la peau (Charrouf & Guillaume 2010). Grâce à sa teneur élevée
en acide linoléique, l’huile d’argane a des propriétés revitalisantes. Son effet hydratant et
restructurant a été confirmé scientifiquement lors de tests sur des animaux carencés en acide gras
essentiel (AGE). Le traitement de ces animaux par l’huile d’argane diminue rapidement et pour
une longue durée la perspiration chez l’animal carencé en AGE (activité dès le 4ème jour
d’application). Il s’agit d’une réelle reconstitution du stratum corneum.
La carence en AGE, inévitable avec l’âge, cause un vieillissement cutané qui se traduit par un
dessèchement et une perte d’élasticité de la peau, favorisant ainsi l’apparition de rides. La
correction d’une carence en acide gras essentiel permet de retarder le vieillissement cutané.
En plus d’assurer la fluidité membranaire, les AGE sont des médiateurs cellulaires.
La teneur de l’huile d’argane en différents composés tels que l’acide linoléique, le gamma
tocophérols et le squaléne lui confère des propriétés revitalisantes sur la peau. En effet, l’acide
linoléique intervient aussi bien dans l’activité mitotique que dans le maintien de l’intégrité des
membranes des kératinocytes épidermiques et de la kératinisation. La carence en AGE, inévitable
avec l’âge, cause un vieillissement cutané´ qui se traduit par un dessèchement et une perte
d’élasticité´ de la peau, favorisant ainsi l’apparition de rides. Ainsi, la correction d’une carence en
AG essentiels permet de retarder le vieillissement cutané. Des recherches récentes ont mis en
évidence l’importance biologique et pharmacologique du gamma tocophérol, ce qui incite à le
recommander pour une protection majeure (Khallouki & al 2003). La forte teneur en gamma
tocophérol de l’huile d’argane lui confère un effet protecteur contre les radicaux libres qui sont à
l’origine du vieillissement de la peau.
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I. Source des matières végétales
1. Les fruits d’arganier
Tous les fruits d’arganiers utilisés dans cette thèse ont été récoltés dans la région de
Taroudant à l’exception de ceux utilisés dans le chapitre 1 qui traite l’effet de la région et le mode
d’extraction sur la qualité et la stabilité de l’huile d’argane. Les fruits ont été collectés dans trois
régions différentes de l’arganeraie : Ait Baha (Province de Chtouka Ait Baha), Tidzi (Province
d’Essaouira), et Tiout (Province de Taroudant) en été 2007.

2. Les huiles d’olive
Les huiles d’olive utilisées ont été achetées chez des fournisseurs spécialisés


Les 2 variétés de la Picholine proviennent d’un fournisseur local: ZITOUN AL ATLAS
(Casablanca Maroc)



Les 2 variétés arebiquine et picual proviennent d’une société espagnole BARNEO
(Cordoba Espagne)

3. Les huiles raffinées
Les huiles raffinées : colza, soya, tournesol ; palme et olive ont été fournies par la société
Lesieur-cristal (Casablanca Maroc).

II. Protocole d’extraction et de conservation
1. Extraction de l’huile d’argane
Dans les trois premiers chapitres de cette thèse, 4 types d’huile sont préparés à partir du
même lot de fruit pour 3 d’entre elles, et une provient de fruit régurgité par la chèvre.
 L’huile de presse alimentaire (HPA) est obtenue par pressage mécanique des amandons
torréfiés;
 L’huile de presse cosmétique (HPC) est obtenue par pressage mécanique des amandons
non torréfiés;
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 L’huile artisanale alimentaire (HAA) est obtenue par la méthode traditionnelle à partir des
amandons torréfiées;
 L’huile artisanale (HCA) est préparée à partir des amandons des noix régurgités par les
chèvres. L’extraction est réalisée par la méthode traditionnelle des amandons torréfiées
Dans le dernier chapitre qui traite l’effet de la forme de fruits sur la qualité et la stabilité de l’huile
d’argane. Les fruits d’arganier ont été collectés à la main, au même stade de maturité, à partir de
4 variétés cultivées dans les mêmes conditions dans le sud-ouest du Maroc (Taroudant) en Août
2008.

2. Étude de la conservation de l’huile d’argane
2.1. Effet de la région et du mode de préparation de l’huile sur la conservation
des huiles argane
Les fruits sont obtenus de 3 coopératives (Ait Baha, Tidzi, Tiout) et les huiles sont
préparées de 4 façons différentes (HPA, HPC, HAA, HCA). Les 12 échantillons d’huile obtenus
sont placés dans des bouteilles hermétiques à l’air et à la lumière et conservées à 4 °C en
attendant les analyses. Afin de limiter l’altération des huiles, les analyses physico-chimiques ont
été conduites le plus rapidement possible après extraction.
- En ce qui concerne l’étude de stabilité à 60 °C, cette étude a été faite seulement sur les huiles
de la coopérative Tiout (Taroudant). Les quatre huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) ont été
conditionnées dans des bouteilles transparentes de 60 ml puis stockées dans des conditions
spécifiques pendant 4 semaines :
 à 60 C (à l’étuve)
Chaque semaine, une bouteille est prélevée pour analyse afin d’évaluer l’évolution de la
conservation.
2.2. Étude de l’effet de mode d’extraction sur le profil sensoriel de l’huile
d’argane
Les quatre huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) ont été conditionnées dans des bouteilles
transparentes de 60 ml puis stockées à 20°C pendant 20 semaines
Chaque semaine, une bouteille est prélevée pour un test sensoriel par un groupe de dégustateur
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2.3. Effet du temps, de la température et de la lumière sur l’oxydation de
l’huile d’argane
Cette étude a été faite seulement sur les huiles de la coopérative Tiout (Taroudant). Les
quatre huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) ont été conditionnées dans des bouteilles transparentes
ou teintées de 60 ml puis stockées dans des conditions spécifiques pendant 2 ans :
 A 5 °C (dans un réfrigérateur) dans des bouteilles transparentes (Figure-24)
(120 échantillons).
 À température ambiante 25 °C à la lumière du jour dans des bouteilles
transparentes (120 échantillons) et teintées (120 échantillons) (Figure-25).
 A 40°°C (dans une étuve) dans des bouteilles transparentes (Figure-26) (120
échantillons).
Les quatre huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) ont été soumises à une analyse complète au début
de l’expérience et périodiquement pendant 2 ans de stockage selon des méthodes normalisées. .

Figure-24: Stockage des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA à 5 °C dans des bouteilles
transparentes.
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Figure-25: Stockage des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA à 25 °C dans des bouteilles
transparentes et brunes.

Figure-26: Stockage des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA à 40 °C dans des bouteilles
transparentes.
2.4. Comparaison de la stabilité oxydative des huiles d’argane par rapport aux
huiles végétales
2.4.1. Stabilité oxydative des huiles d’olive et de l’huile d’argane à 60 °C
Les différentes huiles ont été soumises à une analyse complète à l’heure de l’arrivée au
laboratoire selon des méthodes normalisées. Ensuite, elles ont été conditionnées dans des
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bouteilles de 60 ml puis stockées à l’étuve à 60 °C dans des bouteilles transparentes après chaque
semaine une bouteille prélevée pour effectuer les analyses complètes

2.4.2. Comparaison de la thermo stabilité avec les huiles végétales
raffinées
Dans cette expérience, les huiles sont chauffées à 180 °C dans les tubes du Rancimat. Des
échantillons de chaque huile sont prélevés chaque 6H et stockés à -4 °C en attendant les analyses
physico-chimiques.
2.5. Effet de forme des fruits de l’arganier sur la qualité et la stabilité de l’huile
d’argane
Les huiles des différentes formes de fruit sont obtenues par extraction au laboratoire par
soxhelet à l’aide de l’hexane. Après évaporation du solvant par le rota vapeur, les huiles ont été
conservées dans des bouteilles hermétiques à l’air et à la lumière à-4°C en attendant les analyses.
Afin de limiter l’altération des huiles, les analyses ont été conduites le plus rapidement possible
après extraction.

III. Protocoles des analyses physicochimiques
1. Préparation échantillon pour analyse [ISO 661]
a) Définition
La présente méthode spécifie les divers modes de préparation d’un échantillon à analyser à partir
d’un corps gras d’origine animale ou végétale.
b) Principe
La matière grasse est homogénéisée par chauffage à une température appropriée si nécessaire. S’il
y a lieu, la séparation des substances insolubles se fait par filtration, et l’élimination de l’eau par
séchage à l’aide de sulfate de sodium anhydre.
c) Mode opératoire
Homogénéisation et filtration
- Échantillon fluide, limpide et sans sédiment
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S’assurer que l’échantillon pour analyse est le plus homogène possible par agitation du récipient
maintenu fermé
- Échantillon fluide, trouble ou contenant des sédiments.
Procéder comme suit pour la détermination de la teneur en eau et en matière volatile, des
impuretés insolubles et de la masse volumique. Pour toute autre détermination nécessitant
l’utilisation d’échantillons non filtrés ou si la détermination et affectée par le chauffage. Agiter
énergiquement le récipient (qui contient l’échantillon pour analyse) jusqu’à ce que les sédiments
soient complètement détachés des parois du récipient.
Pour toutes les autres déterminations, introduire le récipient contenant l’échantillon pour analyse
dans l’étuve réglée à 50 °C, l’y maintenir jusqu’à ce que l’échantillon ait atteint cette température.
Si, à la suite du chauffage du mélange, l’échantillon n’est parfaitement limpide, filtrer l’huile en
opérant à l’intérieur de l’étuve maintenue à 50 °C ou à l’aide de l’entonnoir à filtration chauffant.
Éviter des temps de séjour dans l’étuve plus longs qu’il est nécessaire, de façon à éviter toute
modification du corps gras par oxydation ou par polymérisation. Le filtrat obtenu doit être
parfaitement limpide.

2. Détermination de l’acidité [ISO 660]
a) Définition
L’acidité est la quantité d’acides gras libres exprimée en % dans une matière grasse. Elle est
mesurée par rapport à l’acide oléique, palmitique ou laurique.
L’acidité libre, est un facteur important pour évaluer la qualité d’une huile et elle est largement
utilisée à la fois comme un critère classique de classification des huiles d’olive et d’argane, et aussi
un facteur qui renseigne sur l’altération de l’huile par hydrolyse. Dans les huiles végétales, les
acides gras naturels sont essentiellement présents sous forme de triglycérides 98-99%. L’hydrolyse
de ces derniers libère les acides gras donc leur dosage permet d’avoir une idée sur l’état
d’avancement de la dégradation de l’huile.
b) Principe
Mise en solution d’une prise d’essai dans un mélange de solvants, puis titrage avec une solution
éthanoïque d’hydroxyde de sodium.
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c) Mode opératoire
L’acidité est mesurée par simple dosage acido-basique.
On pèse 5g d’huile dans un ballon puis on ajoute 25 ml du mélange (éthanol/oxyde diéthylique)
(v/v). L’huile est ensuite neutralisée par une solution d’hydroxyde de potassium (KOH
ethanolique) de titre connu (0,1N). La phénolphtaléine est utilisée comme indicateur coloré.
d) Expression des résultats.
L’acidité est mesurée par le dosage acido-basique :
Le résultat de l’acidité est exprimé en % d’acide oléique par la formule suivante :
Acidité [%] = (V × N × 282) / 10 × PE
V : Volume de la tombée de burette (en ml)
N : La normalitée de la solution de KOH
PE : La prise d’essai en g
282 : Poids moléculaire de l’acide oléique

3. Détermination de l’indice de peroxyde [ISO 3960]
a) Définition
Les corps gras peuvent s’oxyder en présence d’oxygène et de certains facteurs (UV, eau,
chaleur, trace de métaux…). Cette oxydation appelée auto oxydation ou rancissement aldéhydique
conduit dans un premier temps à la formation de peroxydes (ou hydroperoxydes) par fixation d’une
mole d’oxygène sur le carbone situé en position α (la réaction ci-dessous) par rapport à une liaison
éthylénique des acides gras insaturés constitutifs des glycérides. Pour évaluer les premières étapes de
cette oxydation, on mesure l’indice de peroxyde. Cet indice est exprimé en milliéquivalents
d’oxygène par kg d’huile. Par définition l’indice de peroxyde (IP) d’un corps gras est le nombre de
microgrammes du peroxyde actif contenu dans un gramme de produit. Il est déterminé par le dosage
avec une solution d’iodure de potassium.
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---CH2 - CH = CH-CH2-- + O2

---CH2 - CH =CH-C-O-OH

---CH2 - CH = CH-CH2-- + O2

---CH2 - CH --CH-CH2---O

O

b) Principe
En milieu acide, les hydroperoxydes (Réaction-1) réagissent avec l’ion iodure, pour générer de
l’iode qui est titré par une solution de thiosulfate de sodium en présence d’empois d’amidon
(Réaction-2).
ROOH + 2H+ + 2I−→I2 + ROH + H2O (Reaction-1)
I2 +2 S2O32−→S4O62− + 2I−
(Reaction-2)
.
c) Mode opératoire
On pèse 5 g de l’huile dans un ballon de 250 ml puis on ajoute 40 ml d’isooctane, 60 ml d’acide
acétique et 1 ml de solution aqueuse d’iodure de potassium saturée (15g d’iodure de potassium
dans 10ml d’eau distillée).
On bouche aussitôt le ballon et on l’agite pendant 1 min. On laisse le ballon pendant 5 min à
l’abri de la lumière.
On ajoute ensuite 100 ml d’eau distillée. On titre, en agitant vigoureusement et en présence
d’empois d’amidon comme indicateur coloré, l’iode libéré est dosé avec la solution de thiosulfate
de sodium 0.01N.
d) Expression des résultats.
L’indice de peroxyde (IP) est exprimé en milliéquivalent d’oxygène par Kg d’huile

IP [Méq O2 / Kg] = (V × 1000 × N) / PE

V : Volume versé de thiosulfate de sodium (en ml)
PE : Prise d’essai de l’échantillon d’huile à analyser en g
N : Le titre de la solution de thiosulfate de sodium
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4. Détermination de teneur en eau et matière volatiles [ISO 662]
a) Définition
La teneur en eau et matières volatiles est la perte de masse subie par le produit après
chauffage à 103 °C +/- 2 °C dans les conditions opératoires. Elle est exprimée en pourcentage en
masse.
b) Principe
Chauffage dune prise d’essai à l’étuve à 103 °C +/- 2 °C jusqu’à élimination complète de l’eau et
des matières volatiles et détermination de la perte de masse.
c) Mode opératoire
Peser à 0.0001g près, environ 10 g de l’échantillon pour essai dans le bêcher préalablement séché
et taré. Maintenir le bêcher contenant la prise d’essai durant 1 heure dans l’étuve réglée à 103 °C
+/- 2 °C Laisser refroidir dans le dessiccateur pendant 1 heure, puis peser à 0.0001 g près.
Répéter les opérations de chauffage, de refroidissement et de pesée, mais avec des séjours
successifs dans l’étuve de 30 min chacun, jusqu’à ce que la perte de masse entre deux pesées
successives ne dépasse pas 0.004g. Une augmentation de la masse de la prise d’essai après un
chauffage répété indique qu’une autooxydation du corps gras a eu lieu. Dans ce cas, prendre pour
le calcul du résultat la masse minimale trouvée. Effectuer deux déterminations sur le même
échantillon pour essai.
d) Expression des résultats
Le résultat est exprimé en pourcentage de matière sèche :
(M1 – M2)

Humidité [%] =

*100
(M1 – M0)

M0 : est la masse, en gramme, du bêcher
M1 : est la masse, en gramme, du bêcher et de la prise d’essai
M2 : est la masse, en gramme, du bêcher et du résidu après chauffage
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5. Détermination de teneur en impuretés insoluble [ISO 663]
a) Définition
La teneur en impuretés insolubles est la quantité de poussières et autres matières étrangères
insolubles dans le hexane ou l’éther de pétrole, dans les conditions spécifiées dans cette
instruction.
b) Principe
Traitement d’une prise d’essai par un excès d’hexane ou d’éther de pétrole, puis filtration de la
solution obtenue. Lavage du filtre et du résidu avec le même solvant. Séchage à 103 °C, puis
pesée.
c) Mode opératoire
Peser à 0.01g près, environ 20g de l’échantillon pour essai dans la fiole conique. Sécher le papier
filtre, le vase et son couvercle dans l’étuve réglée à 103 °C Laisser refroidir dans le dessiccateur et
peser à 0.001 g près.
Ajouter 200 ml d’hexane ou d’éther de pétrole dans la fiole contenant la prise d’essai. Boucher la
fiole et agiter. Laisser reposer à une température voisine de 20 °C durant environ 30 minutes
Filtrer sur le papier filtre placé dans un entonnoir approprié en utilisant, si nécessaire, une légère
aspiration. Laver le papier filtre en versant de petites portions du même solvant, mais avec la
quantité strictement nécessaire pour que le dernier filtrat soit exempt de matière grasse. Chauffer
le solvant, si nécessaire, jusqu’à une température maximale de 60 °C afin de dissoudre toutes les
matières grasses solidifiées sur le filtre.
Retirer le papier filtre de l’entonnoir, le disposer dans le vase, laisser s’évaporer à l’air la majeure
partie du solvant restant sur le filtre et terminer l’évaporation dans l’étuve réglée à 103 °C Retirer
de l’étuve, fermer le vase avec son couvercle, laissé refroidir dans le dessiccateur et peser à
0.001 g près. Expression des résultats
Impureté [%] = [(m2-m1) /m0] x 100




M0 : la masse en g de la prise d’essai
M1 : la masse en g du papier filtre.
M2 : la masse en g du vase et du papier filtre et des impuretés.
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6. Détermination de l’indice d’iode [ISO 3961]
a) Définition
L’indice d’iode d’un corps est la masse d’iode, exprimée en gramme, que l’on peut fixer par
100 g de corps gras. Il permet d’évaluer le degré d’insaturation.
b) Principe
Le principe se base sur le titrage, par le thiosulfate de sodium, de l’excès de réactif de Wijs
transformé en iode par l’addition de l'iodure de potassium
c) Mode opératoire
Pour cela on pèse une masse de 0.2 à 0.5g de l’huile selon le (Tableau-19) dans une fiole de 500
ml est mis en solution dans 20 ml de tétrachlorure de carbone et 25 ml de réactif de Wijs sont
ajoutés. Une fois bouchée, la fiole est agitée doucement et placée dans un endroit à l’abri de la
lumière pendant 1 heure à 20°C. Après ce temps, 20 ml de KI à 10% et 150 ml d’H 2O distillée
sont additionnés. L’échantillon est titré avec le thiosulfate de sodium (0,1N) en utilisant comme
indicateur une solution d'empois d'amidon à 0,5% (quelques gouttes). Le titrage est poursuivi
jusqu’au moment où la couleur bleue disparaît, après agitation très vigoureusement. Un essai à
blanc sans l’huile est réalisé en même temps dans les mêmes conditions.
Indice d’iode présumé

Masse en gramme

Volume de solvant

50 à 100

0,2

20

100 à 150

0,13

20

150 à 200

0,10

20

Tableau-19 : la masse de l’huile et le volume du réactif selon l’indice d’iode présumé
d) Expression des résultats
I.I [g de I2/100g d’huile] = 12.69 x N x (V0-V1) / PE






I.I : Indice d'iode
V0 : Volume de thiosulfate de sodium utilisé pour le titrage du blanc
V1 : Volume de la solution de thiosulfate de sodium
N : Normalité de la solution de thiosulfate
PE : prise d’essai
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7. Détermination de l’indice de saponification [ISO 3657]
a) Définition
L’indice de saponification définit comme le nombre de milligrammes d'hydroxyde de
potassium nécessaire pour saponifier un gramme de matière grasse.
b) Principe
Il s’agit d’un dosage en retour. On fait réagir à chaud une solution (d’acide gras) ou huile ? avec
un excès de potasse KOH. Cet excès est ensuite dosé par une solution d’acide
chlorhydrique (HCl).
c) Mode opératoire
Pour déterminer l’indice de saponification, 2 à 5g d’échantillons sont pesés puis mis en solution
dans 25 ml de la solution éthanolique d’hydroxyde de potassium dans un ballon conique de
250ml. Un réfrigérant est ensuite placé sur le ballon et l’échantillon est alors chauffé à 80° C
pendant 1h, en agitant de temps en temps, pour être sûr que la saponification soit complète ;
Ajouter, à la solution chaude, 0,5 à 1 ml de phénolphtaléine comme indicateur. Après
refroidissement du récipient, l’échantillon est titré avec du HCl 0,5N jusqu’à disparition complète
de la couleur rose. Le blanc est juste composé de 25 ml de KOH alcoolique.
d) Expression des résultats.
I.S [mg de KOH/1g d’huile] = (V0 - V1) x N x 56.1 / PE







I.S : Indice de saponification
V0 : Volume d'HCl dans l'essai blanc
V1 : Tombée de burette
N : Normalité d'HCl
PE : Prise d'essai
56,1: Masse molaire de KOH
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8. Détermination des composés polaires [ISO 8420]
a) Définition
Sous l’effet de la chaleur, les molécules qui composent l’huile se transforment, se
recomposent et donnent naissance à des nouvelles substances appelées composés polaires. Avec
Cette instruction nous pouvons déterminer le taux de composés polaires formés.
b) Principe
Une séparation sur une colonne chromatographique de silice puis une purification par séchage
du solvant ensuite le pesage de la quantité totale des composées polaire
c) Mode opératoire
Tout d’abord, on introduit un tampon de coton hydrophile dans la partie inférieure de la colonne
et on presse, en deuxième lieu on verse 30 ml de solvant d’élution dans la colonne et on prépare
une pâte avec : 25 g de silice et 80 ml de solvant d’élution. Le transfère de 5 g de sable dans la
colonne se fait à l’aide d’un entonnoir, ensuite on soutire le solvant de la colonne jusqu’à 10 cm
du niveau de silice, en ajoutant 4 grammes de sable à l’aide de l’entonnoir, après on soutire le
solvant surnageant jusqu’à 1 cm du niveau de sable puis on pèse (2.5 ± 0.1) g d’échantillon dans
une fiole jaugée de 50 ml et on dilue avec le solvant d’élution. On introduit 20 ml de la solution
d’essai dans la colonne préparée puis on soutire le solvant dans un ballon de 250 ml déjà pesé à
0.0001 g près, après on poursuit l’élution avec 150 ml du solvant d’élution ensuite on chasse le
solvant du ballon avec un vide réduit, finalement on sèche le ballon dans l’étuve à (103 ± 2 °C).
d) Expression des résultats
CP [%] = 100 - (m1-m2) x 100 /PE





CP: Pourcentage des composés polaire
M1 : masse ballon et composés polaires
M 2 : masse du ballon vide
PE : masse de la prise d’essai dans 20 ml de solution d’échantillon
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IV. Analyses en spectroscopie UV
1. Détermination de l’absorbance E232 et E70 [ISO 3656]
a) Définition
Les diènes conjugués possèdent une forte bande d’absorption dans l’ultra violet au
voisinage de 232 nm. Les triènes conjugués possèdent une bande triple au voisinage de 270 nm.
Les produits d’oxydation des acides gras insaturés, lorsqu’ils ont une structure diénique conjuguée
(par exemple, l’hydroperoxde linoléique) absorbent au voisinage de 232 nm. Les produits
secondaires d’oxydation absorbant au voisinage de 270 nm. Par conséquent, la détermination de
l’absorbance au voisinage de 232 nm ou au voisinage de 270 nm permet la détection et
l’évaluation des produits d’oxydation primaire et secondaire.
b) Principe
Mesurage spectrométrique, dans un domaine spécifié de longueur d’onde dans l’ultraviolet, de
l’absorbance d’un échantillon en solution. Calcul de l’absorbance à une concentration de 1g pour
100ml dans une cuve de 10mm d’épaisseur.
c) Mode opératoire
Peser à 0,1mg près, 0,25g de l’échantillon ainsi préparé dans une fiole jaugée de 25 ml. Dissoudre
la prise d’essai avec quelques millilitres du solvant (cyclohexane ou heptane) à la température
ambiante et compléter au trait repère avec le même solvant. Mélanger soigneusement.
Rincer une cuve en quartz trois fois avec la solution d’essai. Remplir la cuve avec la solution
d’essai et à l’aide du spectromètre, mesurer les absorbances, en utilisant comme référence le
solvant utilisé pour la dilution, aux longueurs d’onde comprise entre 220 et 320 nm.
Les valeurs d’extinction doivent être comprises dans l’intervalle de 0,1 à 0,8 ; dans le cas
contraire, il est nécessaire de répéter les mesures en utilisant, selon le cas, des solutions plus
concentrées ou plus diluées.
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d) Expression des résultats
Rapporter les extinctions spécifiques (coefficients d’extinction) aux longueurs d’onde, calculées
comme suit :
K=A/(C.S)






K : Extinction spécifique à la longueur d’onde
A : Absorbance mesurée à la longueur d’onde
C : Concentration, en gramme pour 100 ml.
S : épaisseur de la cuvette en centimètres.

La variation de l’extinction spécifique (∆K) est exprimée comme suit :
∆K = K270 – [(K266 + K274)/2]

2. Détermination du phosphore [NF T60-227]
a) Définition
La présente norme a pour objet de décrire une méthode vanadomolybdique de dosage
calorimétrique de la teneur en phospholipides exprimé en phosphores dans le corps gras d’origine
animale et végétale.
b) Principe
Après incinération de la prise d’essai, on effectue une attaque nitrique des cendres : il y a
formation entre les ions phosphoriques et les ions vanadiques et molybdiques d’un complexe
phosphovanadomolybdique jaune. L’intensité de la coloration obtenue est mesurée au calorimètre
ou au spectrophotomètre.
c) Mode opératoire
On pèse environ 5g d’huile dans le creuset ou la capsule, on ajoute 0,1 g d’oxyde de magnésium
et on minéralise sur une petite flamme en faisant brûler le corps gras. L’incinération au four se
fait à 800 – 900°C jusqu’à obtention de cendres blanches. On dissout les cendres magnésiennes
dans 10 ml d’acide nitrique (6N) et on met le ballon (qui contient les cendres et l’acide nitrique)
sur une plaque chauffée pendant 10 min à partir de l’ébullition, puis on filtre dans un ballon de
100 ml, ensuite on complète par l’eau distillée jusqu’à 100 ml. On prend 10 ml du filtrat et de
l’eau distillée, puis on ajoute 10 ml de réactif du phosphore, on mélange, puis on attend 20
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minutes et on transvase directement la solution dans la cuve du calorimètre ou du
spectrophotomètre. Après, on mesure l’extinction à 460 nm et enfin on lit l’absorbance.
On a effectué un essai à blanc, dans les mêmes conditions, dont le résultat servira de référence
pour la mesure sur la prise d’essai.
*

On met 10 ml d’eau distillée + 10 ml de réactif.

*

On met 3,35 g de méta-vanadate d’ammonium dans un litre d’eau distillée à chaud et on y

ajoute 20 ml (solution de 10 ml H2O + 10 ml d’acide nitrique (d : 1,33).
B- on met 100g de hepta molybdate d’ammonium dans un litre d’eau distillée chaude puis on y
ajoute 10 ml d’ammoniaque.
200 ml de mélange A + 200 ml de mélange B + 193 ml d’acide nitrique (d=1,33).
d) Expression des résultats
A partir de l’absorbance ou du chiffre lu sur l’instrument, lire sur la courbe d’étalonnage la teneur
en milligrammes de phosphore par millilitre de la solution introduite dans l’appareil. Le
pourcentage, en masse, de phosphore, dans le corps gras est égal à :
Phosphore [%]= 0,025 x M x 100 /PE



M : Est la teneur, en milligrammes par millilitre de phosphore lu sur la courbe
PE : Prise d’essai en grammes
e) Calcul de la teneur de la lécithine

Dans une molécule de lécithine (C46H89NO8P), il y’ a un atome de phosphore P
Donc dans 815 g de lécithine il y’ a 31g de Phosphore
Donc dans X g du phosphore il y’ a Y g de lécithine
Y (gramme de lécithine) = (la masse du phosphore) x 31/815.
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4. Détermination de l’indice de para-anysidine [ISO 6885].
a) Définition
L’indice de para-anysidine est par convention 100 fois la valeur de la densité optique
mesurée à 350 nm dans une cuve de 1cm d’une solution de 1 gramme d’huile dans 100 ml de
mélange de solvant et du réactif selon la méthode décrite.
b) Mode opératoire
D’abord on pèse 0.5 à 4.0 g ± 0.001g d’huile dans une fiole de 25 ml, puis on dilue l’échantillon
avec 25 ml d’iso-octane et on mesure l’absorbance (Ab) de la solution à 350 nm, ensuite on
prélève 5 ml de la solution de matière grasse dans un premier tube, et 5 ml de solvant dans un
deuxième tube et on ajoute dans les deux tubes 1 ml de la solution de para-anysidine, Après 10
min on mesure l’absorbance (As) du solvant dans le 1° tube à 350 nm.
c) Expression des résultats
IPA = [25 x (1,2 As – Ab)]/PE




As =Absorbance de la solution d’huile après réaction avec le Para-anysidine
Ab = Absorbance de la solution d’huile
M = La masse de la prise d’essai.

5. Détermination de la teneur en Beta carotène
Une lecture directe dans le lovibon. En effet, pour le trouver, il faut mettre une certaine
quantité d'huile dans un phototube (Cuve) et l'installer dans l'appareil à colorimétrie
a) Définition
Le ß-carotène se rencontre dans toutes les huiles végétales, c'est un colorant. Leur couleur varie
du jaune au rouge foncé. L’huile de palme est l’huile qui contient la plus grande quantité des
caroténoïdes (0.05-0.2%). Ils sont instables à la chaleur et facilement absorbés par la terre de
foulon ou le charbon actif. Ces molécules sont enlevées au niveau de la désodorisation
b) Mode Opératoire
On verse l’échantillon liquide dans une cellule en verre puis on place la cellule dans le caisson
d’éclairage à proximité du tube d’observation. On ferme le capot du caisson d’éclairage et on
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détermine immédiatement la teneur de l’échantillon en beta carotène. Cette méthode est une
mesure directe de la teneur en bêta-carotène des huiles végétales en ppm (partie par million).

6. Détermination de l’indice de réfraction [ISO 6320]
a) Définition
L’indice de réfraction est le rapport de la vitesse de la lumière, à une longueur d’onde
définie dans le vide, à sa vitesse dans la substance. Il est déterminé avec un réfractomètre.
b) Mode opératoire
L’indice de réfraction doit être déterminé sur le corps gras parfaitement anhydre et filtré. L’huile
est déposée sur la cuve de l’appareil et la lecture est donnée par le réfractomètre.
c) Expression des résultats
La valeur moyenne de l’indice de réfraction a 20°C à partir la formule suivante :
ntd = nt1d+F (t1-20)




ntd : Indice de réfraction à 20°C
nt1d : Indice de réfraction à température t1
F : Facteur de correction
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V. Analyse par Rancimat [ISO 6886]
a) Définition
C’est une méthode qui nous donne le temps d’induction de la dégradation de l’huile (Figure-27).
b) Principe
Le principe du Rancimat consiste à vieillir prématurément les huiles et graisses par décomposition
thermique. Les produits de dégradation apparaissant sont expulsés par un courant d'air et
transférés dans la cellule de mesure remplie d'eau distillée (Figure-27). Le temps d'induction est
déterminé par conductimètre. L'évaluation est effectuée de façon entièrement automatique. Pour
déterminer la stabilité oxydative des huiles extraites, on a réglé le Rancimat à une température de
110°C et un débit d’air de 20L/h.

Figure- 27: Rancimat metrhom 743.
c) Mode opératoire
On met 70 ml d’H2O distillée dans la cuve du Rancimat, puis on pèse exactement 3 g d’huile dans
le tube de Rancimat. On fait marcher l’appareil de Rancimat jusqu’à nous atteignons la
température d’échauffement voulue. Le débit d’air est fixé à 20 L/h. La lecture se donne par le
système informatique et correspond au temps d’induction en heures.
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VI. Analyse par chromatographie en phase gazeuse (CPG)
Le chromatographe en phase gazeuse (CPG) utilisé dans cette étude est de type VARIAN CP3800 (Figures 28 et 29) équipé D’un injecteur automatique « COMBIPAL », une colonne
capillaire et un détecteur FID. Toutes les analyses ont été traitées par le logiciel Varian Star
Workstation v 6.30 (Varian Inc., Walnut Creek, CA, USA).

Figure 28: Le chromatographe en phase gazeuse VARIAN CP-3800.

Figure-29: Schéma général du chromatographe en phase gazeuse.
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1. Analyse des acides gras [ISO 5509]
a) Définition
Les huiles contiennent une fraction glycéridique, saponifiable, et une fraction
insaponifiable. La fraction glucéridique est constituée des esters du glycérol et d’acides gras. La
chaîne carbonée de ces derniers peut être saturé, renfermé une double liaison ou plusieurs
doubles liaisons. On les appellera respectivement des acides gras saturés (AGS), monoinsaturés
(AGMI) ou polyinsaturés (AGPI).
b) Principe
Les glycérides dissous dans l’isooctane sont transformés en acides gras esters méthyliques par
transestérification avec l’hydroxyde de potassium méthanoique. A la fin de la réaction,
l’hydroxyde de potassium est neutralisé par l’hydrogénosulfate de sodium afin d’éviter la
saponification des esters méthyliques.
c) Mode opératoire
Dans un tube à essai on pèse 60 mg d’huile, on ajoute 2 ml d’isooctane puis 3ml d’une solution
de KOH méthanoïque 2N, on agite pour homogénéiser le mélange puis on remplit le tube par
l’eau distillée et on laisse décanter pendant quelques minutes.
La phase organique contenant les esters méthyliques est transvasée dans un tube à essai puis une
solution de carbonate de sodium Na2CO3 est ajoutée. Ce dernier neutralise tous les acides libres
en donnant des sels de sodium avec un dégagement de gaz carbonique.
On prélève les esters méthyliques, qui sont dans la phase organique, à l’aide d’une pipette.
Les esters méthyliques d’acides gras sont analysés par chromatographie en phase gazeuse CPG.
Le chromatographe VARIAN CP-3800 séries GC système est équipé d’un injecteur diviseur 1177
(T: 200°C) et d’un FID (T: 200°C). Le gaz vecteur est l’hélium (flow: 1ml/min). L’analyse est
réalisée en programmation isotherme à 210°C pendant 30 min) sur une colonne capillaire
(BPX70 (30 m× 0,32 mm, DI: 0.25 µm)
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2. Analyse des acides gras trans [ISO 5509]
a) Définition
Les acides gras insaturés sont généralement de configuration cis, mais il existe quelques uns
qui ont une configuration spatiale trans, notamment dans les produits issus de transformations
industrielles (Raffinage). L’isomérisation cis-trans se fait chez les acides gras insaturés par un
traitement industriel thermique poussé. Les acides gras trans sont néfastes pour la santé, car il est
reconnu qu’ils provoquent des maladies cardiovasculaires.
b) Principe
Le même principe des acides gras.
c) Mode opératoire
Les acides gras trans sont isolés selon le même procédé que les acides gras cis (ci-dessus). Seules
les conditions chromatographie CPG sont changées:
Chromatographe VARIAN CP-3800 séries GC système est équipé d’un injecteur Split (T : 240°C)
et d’un FID (T : 250°C). L’analyse est réalisée en programmation de température (140°C à 210°C
avec une vitesse de 2°C/min et isotherme à 210°C pendant 50 min) sur une colonne capillaire
(BPX70 (30 m× 0,32 mm, DI : 0.25 µm)

3. Détermination de la composition stérolique [ISO 6799]
a) Définition
Les stérols jouent un rôle biologique très important. Ils sont aussi très utilisés pour vérifier
l’authenticité des huiles végétales.
b) Principe
La matière grasse, additionnée d’α-cholestanol comme étalon interne, est saponifiée avec de
l’hydroxyde de potassium en solution éthanolique. L’insaponifiable est extrait avec de l’éther
éthylique. La fraction stérolique est séparée de l’extrait insaponifiable par chromatographie sur
couche mince de silice. La bande des stérols est grattée, mise en suspension dans un ballon et
puis filtré. Après évaporation du solvant sous azote les stérols sont transformés en
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triméthylsilyléthers par la suite. Ils sont ensuite analysés par chromatographie en phase gazeuse
sur colonne capillaire.
c) Mode opératoire
On pèse 2,5g d’huile d’argane dans un ballon de 250 ml. On lui ajoute 25 ml d’une solution
d’hydroxyde de potassium (1N de l’éthanol). On chauffe à ébullition le ballon sous reflux
pendant 30 min jusqu’ à ce que la solution devienne limpide. Puis, on ajoute 25 ml d’eau distillée
pour stopper la réaction. L’extraction de l’insaponifiable est effectuée à l’aide de 75 ml d’hexane
ou éther de pétrole. La phase organique subit une série de lavage avec 15 ml de mélange (eau/
éthanol 95°) (90/10) dans une ampoule à décanter. La phase hexanique est transvasée par le haut
de l’ampoule, dans un ballon de 100ml. Après évaporation du solvant à l’aide d’un évaporateur
rotatif, on récupère l’insaponifiable. L’insaponifiable, dilué par 300 μl d’hexane ou éther de
pétrole, est filtré. L’insaponifiable est séparé par C.C.M préparatif de gel de silice. La Phase
mobile est : 80 ml d’hexane + 20 ml d’acétate d’éthyle. La Révélation de la C.C.M est faite par
fluorescène + alcool (0,5 de fluorescène dans 1L d’éthanol), après on Gratte la bande des stérols
et on la met dans un ballon contenant 10 ml de chloroforme, le ballon est chauffé sur une plaque
pendant quelques secondes, puis filtré dans un tube pour éliminer la silice. Après évaporation du
solvant les stérols sont transformés en dérivés silylés (TMS) à l’aide d’un mélange de pyridine,
hexaméthyldisilazane (HMDS) et de triméthylchlorosilane (TMCS), (9/1/1), (v/v/v). La pyridine
est évaporée à sec et les dérivés silylés sont dilués par 60 ml d’heptane ou d’hexane.
Les stérols (TMS) sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG) sur une colonne
apolaire (Chroma pack) (30m× 0,32mm, DI: 0.25 µm, phase : CPSIL8CB). Le chromatographe
VARIAN CP-3800 est équipé d’un injecteur diviseur type 1079 (T : 300°C) et d’un FID (T :
300°C). Le gaz vecteur est l’hélium (flow: 1.5ml/min). L’analyse est réalisée en programmation
isotherme à 270°C pendant 30 min) sur une colonne capillaire (VF-5ht (30 m× 0,25 mm DI
DF=0.1).
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4. Détermination de la teneur en hexanal [Brühl & Fiebig 2005]
La teneur en hexanal est déterminée par la méthode de headespace a tête dynamique.
Environ 200 mg de l’huile d’argane est peseés exactement dans un flacon de 20 ml, puis ce flacon
est scellé et mis en une PTA3000 un échantillonneur automatique.
Les composés volatiles ont été purgés avec de l'azote à une pression de 10 PSI avec un flux de 20
ml / min au cours de chauffage de l'échantillon à 80° C. Ces composes ont été pris et pièges dans
un tube de tenax (huit fois son volume) à 65 °C en utilisant du dioxyde de carbone pour
refroidissement.
L’analyse est réalisée par un Chromatographe HP 5890 séries GC, le système est équipé d’un
injecteur Split/splitless (240°C) et d’un FID (250°C). L’analyse est réalisée en programmation de
température de 5 min à 40°C puis à 245°C avec une vitesse de 2°C/min et isotherme à 245°C
pendant 10 min) sur une colonne capillaire de 1 Carbowax (14% cyanopropyle-phényle + 86%
diméthylpolysiloxane, 60 m, 0,32 mm de diamètre intérieur et de 0,25μm de diamètre de film.
.

VII. Analyses en chromatographie liquide haute performance
La chromatographie en phase liquide (HPLC) utilisée dans cette étude est de type
VARIAN Mildford, MA, USA (Figure-30) équipée d’une pompe «ProStar 422, VarianInc.,
Walnut Creek, CA, USA» et d’un contrôleur de gradient «ProStar 422, VarianInc., Walnut Creek,
CA, USA», auxquels sont connectés un injecteur automatique «ProStar 410, VarianInc, Walnut
Creek, CA, USA » et trois détecteurs (UV, Fluorimétrique 363 et Réfractométrique). Toutes les
analyses ont été traitées par le logiciel Varian Star Workstation v 6.30 (Varian Inc, Walnut Creek,
CA, USA).
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Figure-30: Le chromatographe en phase liquide HPLC VARIAN

1. Détermination de la teneur en Benzo(a)Pyrène [ISO 15302]
a) Définition
Cette méthode permet la détermination de la teneur en benzo (a) pyrène (B (a)P) (Figure31) dans les corps gras comestibles bruts ou raffinés par chromatographie liquide haute
performance (CLHP) sur phase inverse en utilisant par détection fluorimétrique,
b) Préparation de la colonne
Suspendre 22 g d’alumine à 10 % d’eau. Après dépôt, ajouter 5 g de sulfate de sodium anhydre.
c) Préparation de l’échantillon
On pèse 2 g de l’huile dans une fiole jaugée de 20 ml. On complète par de l’éther de pétrole au
trait juge (solution S1).
En tête de la colonne, on introduit 2ml de la solution diluée (S1) et on élue avec 20 ml d’éther de
pétrole. Cette dernière est éliminée avec un débit de 1ml/min (10 gouttes/15s).
Ensuite, on élue avec 60 ml d’éther de pétrole à un débit de 1 ml/min, dans un ballon de 100 ml.
La solution récupérée est concentrée à sec, puis reprise avec 2 ml d’éther de pétrole dans un tube
de capacité nominale de 2 ml, puis à nouveau concentrée à sec.
On ajoute ensuite 80 μl de tétrahydrofurane (THF). Le benzo-α-pyrène est analysé par HPLC, sur
une colonne de silice greffée C18 (25 cm×4,6 mm). L’appareil HPLC est équipé d’un détecteur
fluorimétrique en programmation de longueur d’onde (280 nm-462 nm). L’élution est réalisée
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avec un mélange (acétonitrile/eau) (88/12) (v/v), et de l’acétonitrile, le débit de l’élution est de
1,2 ml/min tout au long de l’analyse.

Figure-31: La structure de Benzo[α]Pyrène

2. Analyse des tocophérols [ISO 9936]
a) Définition
La présente instruction décrit une méthode de détermination des teneurs en tocophérols
présents dans les huiles, par chromatographie liquide à haute performance.
b) Principe
Il s’agit d’une méthode de détermination des teneurs en α-, β-, γ- et δ-tocophérols par
chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC).
c) Préparation de l’échantillon
Dans une fiole jaugée de 25ml, 2 g d’huile sont dilués par le 2, 2, 4 triméthyl pentane. La prise
d’essai est additionnée à 2, 2, 4 triméthyl pentane jusqu’au trait de jauge, puis mélangé
soigneusement.
Les tocophérols sont analysés par HPLC, sur une colonne de silice (25 cm × 4 mm). L’appareil
de marque VARIAN est équipé d’un détecteur fluorimétrique (longueur d’onde d’excitation 290
nm – longueur d’onde d’émission 330 nm). L’élution est réalisée avec un mélange (isooctane/
isopropanol) (99/1) avec un débit de 1,2 ml/min pendant le temps d’analyse (20 mn).
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VIII. Analyse sensorielle
L’analyse sensorielle est destinée à mesurer l’intensité des sensations olfactives et gustatives
des flaveurs (saveurs, odeurs, arômes…) perçues lors de la mise en bouche
Elle fait donc référence au goût dont les quatre saveurs fondamentales, que sont : le sucré, le salé,
l’acide et l’amer et aussi un ensemble de flaveurs décrites en attributs négatifs et attributs positifs
comme on vient de les voir avec les huiles d’olive.

1. Analyse sensorielle de l’huile d’olive [COI/T.20/doc.n° 15/rév. 1]
a) Les outils de mesure
Selon les besoins, techniques, scientifiques, réglementaires…, on utilisera une feuille de
profil adaptée qui servira à mesurer ces intensités.
Dans le cas présent, on se réfèrera à la méthode du Conseil Oléicole International utilisée dans le
cadre des examens organoleptiques, notamment pour le contrôle des normes commerciales
(COI/T.20/Doc.n° 15/rév. 1)
b) La pratique
Elle nécessite :


Un local neutre, sans odeur, sans bruit… dans lequel le dégustateur doit travailler dans
des conditions qui n’affectent pas ses sens

- Un verre à déguster (Figure-32), La forme, les dimensions et la couleur (généralement bleue)
sont définies par la Norme (COI/T.20/Doc. N° 5) Ce verre est accompagné d’un verre de
montre qui sert de couvercle pour éviter la perte des arômes et la pénétration de la poussière

Figure-32: Verre de la dégustation de l’huile d’olive
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Une température constante décrite par cette même norme COI à 28°C. Elle permet de
rendre accessible le maximum d’arômes sans entraîner leur déformation. de se "nettoyer" la
bouche, généralement avec du pain, de l’eau, des pommes et de se reposer durant quelques
minutes entre chaque échantillon.



Feuille de profil (Figure-32).
c) Perception des défauts

Chômé
Moisi
Vineux-Vinaigré-AcideAigre
Lies
Métallique
Rance
Autre (lesquels)
d) Perception des attributs positifs
Fruité
Amer
Piquant
Figure-33 : Fiche de la dégustation de l’huile d’olive
Fonctionnement: à l’aide d’un crayon, le dégustateur positionne la perception des attributs
négatifs ou/et positifs qu’il ressent sur les réglettes non graduées de 10 cm (Figure-32). Le chef
de jury mesure ensuite l’intensité de ces perceptions avec une règle graduée et établit la médiane
des notes données par les différents dégustateurs.

2. Analyse sensorielle de l’huile d’argane
Le but d’une dégustation de l’huile d’argane est la recherche et l’évaluation de tous les
caractères de fitnesse, élégance, richesse, équilibre et typicité qui font la différence entre une huile
commune et une huile de qualité. Le score doit être exprimé en centimes pour tenir compte de
différences minimales et pourtant significatives dans les nuances organoleptiques des
échantillons.
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L’analyse d’un échantillon se compose de trois phases:
1. examen visuel : aspect et couleur
2. examen olfactif-gustatif : composition, qualité et intensité des flaveurs
3. examen tactile: onctuosité.
Pour commencer, on verse une petite quantité d’huile dans un verre (Figure-32), préférablement
transparent. Entre une huile et l’autre, on peut manger un petit morceau de pomme pour
dégraisser et nettoyer la bouche.
a) Vue
L’aspect d’une huile peut être:
• Limpide: l’huile a été filtrée ou a subi un processus naturel de décantation
• Voilé: l’huile n’a pas été filtrée
• Trouble: l’huile contient des impuretés en suspension
Un aspect trouble est un défaut qui indique un manque de propreté de l’huile.
Un aspect limpide ou opalescent n’est pas nécessairement un signe de qualité, mais il peut
contribuer à l’évaluation globale et suggérer des interprétations pendant le reste de l’examen.
Couleur: l’échantillon peut présenter différentes nuances de jaune, qui vont du jaune paille au
doré et ambré. Ça dépend du degré de torréfaction des amandons. Si la couleur vire à l’orange, il
est très probable que le processus d’oxydation de l’huile a commencé. La présence d’un aspect
trouble et d’une couleur orange ensemble ne peut que comporter une évaluation négative de
l’échantillon.
b) Odorat
Une fois terminé l’examen visuel, on porte le verre vers le nez et on analyse les sensations
olfactives à travers de brèves et intenses inhalations répétées. Ce procédé ne doit pas durer plus
de 30 secondes: si dans cette période de temps on n’a pas abouti à une conclusion, on doit se
reposer avant de répéter l’exercice. Une huile, dans des conditions optimales de dégustation, ne
devrait pas être inodore. Son parfum peut être plus ou moins intense, simple ou complexe.
Pour définir l’intensité, le dégustateur peut faire référence à une échelle de valeurs croissantes, qui
vont d’à peine perceptible à légère, moyenne et intense, jusqu’à très intense. En ce qui concerne
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la composition, il s’agit de déterminer les différents parfums qui sont perçus par le nez. Parfois ils
se présentent comme parfums individuels, avec un ou plusieurs éléments dominants, d’autres fois
ils se fondent dans un bouquet plus ou moins harmonieux. L’ensemble des sensations olfactives
peut apparaître, en termes de qualité: plus ou moins fi ne, fraiche, élégante ou, au contraire,
piquante, lourde, grossière. Il n’est pas rare de trouver en commerce des bouteilles d’huile qui, par
suite d’une mauvaise conservation dans un endroit inadapté (exposées à la lumière et à la chaleur),
ont subi des graves altérations oxydatives qui ont compromis les qualités organoleptiques. Dans
la fiche de dégustation, on doit noter tous les défauts éventuellement identifiés. À ce point, après
avoir porté le verre aux lèvres, on laisse tomber une petite quantité d’huile sur la langue (une
petite cuillère environ) que l’on retient dans la bouche. L’huile atteint à la température de la
muqueuse orale (28°C environ), et dégage ainsi encore plus facilement les molécules odorantes
qui saturent l’air qui se trouve dans la cavité orale-pharyngale. En inspirant l’air entre les dents et
l’expirant du nez, on peut apprécier complètement, par voie rétro-nasale, tous les parfums de
l’échantillon. Une fois terminé l’examen olfactif, on continue avec l’évaluation des sensations
ressenties dans la bouche. Il s’agit de sensations qui concernent le goût, le toucher et la sensibilité
chimique, dont les récepteurs spécifiques se trouvent sur la langue et sur des zones précises de la
muqueuse des joues et de la partie postérieure de la cavité orale. L’huile qui maintenant se trouve
sur la langue doit enduire chaque coin de la bouche et de la gorge. Il est très important de
répandre l’huile dans toute la cavité orale, puisque la perception des saveurs fondamentales
(sucré, amer, acide, salé) change d’intensité dans les différentes zones de la langue et du palais.
Des inspirations brèves et successives, en introduisant l’air par la bouche, favorisent l’opération.
En examinant avec attention toutes les sensations, on peut enregistrer les caractéristiques de
l’échantillon de la façon suivante:
Le goût amer est dû à la torréfaction des amandons. La sensation sucrée n’est pas due à la
présence de sucres et donc n’est pas perçue comme un goût, mais elle est le résultat d’une
complexe interaction entre des stimulations gustatives, tactiles, et chimiques. Le sucré n’est pas
simplement perçu comme absence de l’amer: en effet, souvent on sent les deux sensations
ensemble (sucré et amer).
c) Toucher
Puisque l’huile d’argane, comme tous les gras - exprime nécessairement une sensation onctueuse,
l’attribut fluide (ou coulant) ne doit pas être compris comme absence totale d’onctuosité, mais
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plutôt comme une perception réduite, due à l’interaction d’autres caractères (par exemple,
l’astringence). Le corps d’une huile peut être (vide, pauvre, mince et plein). Il s’agit de la synthèse
de toutes les sensations en bouche et, pour cette raison, il ne dépend pas de l’un ou de l’autre
élément, mais plutôt de leur combinaison équilibrée.
d) Goût-odorat
Après avoir noté les sensations tactiles, on passe à l’examen des sensations dégoût-odorat, donc
la saveur de l’huile. On utilise la section de la fiche prévue à cet effet et on note nos impressions
en termes de:
 Composition: noisette, cacahouète, épice.
 Qualité: fin, grossier.

IX. Étude statistique
1. Traitement des résultats des analyses chimiques
Les résultats présentés sont les moyennes d’analyses réalisées en double et en triple
exemplaire. Ces résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écart-type. Les écarts types de
nos résultats sont calculés par le logiciel EXCEL 2007. Le seuil de différence significative a été
fixé à 5% dans l’analyse statistique de Student.

2. Traitement des résultats des analyses sensorielles
Les résultats présentés sont les moyennes d’analyses réalisées selon un logiciel de circuit
BIPEA de la dégustation de l’huile d’olive 2011.
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Chapitre-I: Effet de l’origine géographique et des procédés
d’extraction sur la qualité chimique, sensorielle et la
stabilité de l’huile d’argane.
I. L’effet de l’origine géographique et des procédés d’extraction
sur les propriétés physico-chimiques
La multiplication des procédés d’extraction de l’huile d’argane, et la grande superficie de la
forêt de l'arganier, ont une influence directe sur la qualité et la stabilité de l’huile d’argane que
nous devons prendre en considération (Tatum & Chow 1992).
Ce chapitre rapporte nos résultats sur l’influence de la région et des procédés d’extraction sur la
qualité chimique et la stabilité de l’huile d’argane. Nous avons sélectionné 12 échantillons de
fruits de l’arganier situés dans trois localités géographiques de la forêt de l’arganier: Ait Baha
(Agadir), Tidzi (Essaouira), et Tiout (Taroudant). Concernant la multiplication des procédés
d’extraction de l’huile d’argane nous avons préparé, à partir du même lot, quatre types d’huile
d’argane, la première est une huile alimentaire obtenue par pressage mécanique à partir des
amandons torréfiés, la deuxième est une huile cosmétique, obtenue par pressage mécanique à
partir des amandons non torréfiés, la troisième est une huile artisanale et la quatrième est une
huile artisanale préparée à partir de noix régurgitées par les chèvres. Ces huiles sont
respectivement appelées HPA, HPC, HAA et HCA.
Pour évaluer l’effet de la région et les procédés d’extraction sur la qualité chimique et la stabilité
de l’huile d’argane, nous avons procédé à:
Une caractérisation physico-chimique initiale de toutes les huiles étudiées. Parallèlement à cette
étude nous avons procédé à une oxydation accélérée par Rancimat à différentes températures 90,
100, 110, 120, 130 et 140 °C afin d’évaluer rapidement l’effet de l’origine géographique et du
mode d’extraction sur la stabilité de l’huile d’argane.
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1. Détermination des caractéristiques physico-chimiques
Les caractéristiques physico-chimiques sont déterminées à travers plusieurs paramètres:
l’acidité, l’humidité, les impuretés, l’indice d’iode et l’indice de saponification.
L’acidité libre permet à la fois la classification des huiles, et le renseignement sur leur état
d’altération. Étant donné que dans l’huile d’argane, les acides gras naturels sont essentiellement
présents sous forme de triglycérides 98-99% (Rahmani 2005). L’hydrolyse de ces derniers libère
les acides gras, donc leur dosage permet d’avoir une idée sur l’état d’avancement de la
dégradation de l’huile. Les résultats de l’analyse de ce paramètre figurent dans la Figure-1 qui
présente une vision globalisée de l'évolution de ce paramètre suivant la région et le mode
d’extraction.
Acidité [%]
AIT BAHA

1,4

TIDZI

TIOUT

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
HPA

HAA

HCA

HPC

Figure-1: L’acidité des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
L’examen de la Figure-1 montre bien que toutes les huiles étudiées HPA, HAA, HCA et HPC et
quelles que soient leurs origines (AIT BAHA, TIDZI et TIOUT) sont à classer dans la catégorie
« Huile d’argane vierge extra » puisque la teneur en acide gras libre des échantillons analysés reste
en dessous de 0,8% (SNIMA 2003). À l’exception de l’huile HCA de la région TIDZI qui a
enregistré un taux élevé d’acidité 1,14 ± 0,04, cette valeur qui dépasse largement la valeur limite
supérieure, au-dessus de laquelle cette huile devient « Huile d’argane vierge fine ». En effet, cette
acidité élevée de l’huile HCA est probablement due au dépulpage par les chèvres et à la méthode
d’extraction. Selon nos résultats, nous avons observé que les huiles extraites mécaniquement à
partir des amandons torréfiés ou non torréfiés représentent un taux d’acidité sensiblement faible
par rapport à celles extraites artisanalement ce qui est en harmonie avec les résultats (Charrouf
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& al 1997; Salvador & al 2003; Chimi 2005). Ceci pourrait être expliqué par le fait que l’eau
catalyse l’hydrolyse des triglycérides et donc entraine une augmentation de l’acidité ce qui est
compatible avec les résultats des auteurs (Hilali & al 2005; Clodoveo & al 2007).
L’impureté et l’humidité des huiles d’argane, indépendamment de l’origine géographique, sont
influencées par le mode d’extraction (Figure-2 & 3). En effet, les huiles produites par presse
mécanique (HPA & HPC) ont enregistré des valeurs d’humidité et d’impuretés faibles par
rapport à celles préparées par les méthodes traditionnelles (HAA & HCA), ou les conditions
sanitaires d’extraction sont défavorables, les résultats obtenus figurent dans les Figure-2 et 3.
Alors, ces conditions

altérant directement la qualité de l’huile peuvent être minimisés en

respectant les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication (Tanouti & al 2011), sinon, nous
assisterons à des taux d’impuretés et d’humidité élevés qui pourraient induire le phénomène
d’oxydation des acides gras insaturés (Tchiégang & al 2004).
Humidité [%]
AIT BAHA

TIDZI

TIOUT
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Figure-2: L’humidité des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
Impureté [%]
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Figure-3: Les impuretés des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
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Cependant, l’analyse des autres paramètres (l’indice d’iode et l’indice de saponification), a montré
qu’ils ne sont pas influencées ni par le mode d’extraction ni par l’origine géographique (Figure-4
& 5).
Indice de Saponification [mg de KOH/g ]
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Figure-4: L’indice de saponification des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et
du mode d’extraction.
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Figure-5: L’indice d’iode des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
Pour conclure, les paramètres d’altération l’acidité, les impuretés et l’humidité présentent une
sensibilité face au mode d’extraction quelles que soient leurs origines géographiques. Par contre
les paramètres qui donnent une idée sur la structure de l’huile (l’indice d’iode et l’indice de
saponification) ne sont pas influencés ni par l’origine ni par le mode d’extraction.
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2. Le degré d’oxydation de l’huile
Le degré d’oxydation d’une huile peut être déterminé principalement par la mesure de son
indice de peroxyde, et par son absorption UV (E232 & E270).
2.1. L’indice de peroxyde
Pour évaluer les premières étapes de l’oxydation, nous avons mesuré l’indice de peroxyde.
Cet indice permet d’évaluer la teneur de l’huile en produits d’oxydation primaires (Tchiégang &
al. 2004; Marmesat. & al 2009). Pour l’huile d’argane vierge, la norme marocaine fixe la valeur
maximale de cet indice à 15 Méq O2/Kg d’huile (SNIMA 2003).
Les échantillons que nous avons analysés (Figure-6) sont conformes à la norme (SNIMA 2003),
cependant il est possible d’observer des différences en indice de peroxyde selon le mode
d’extraction, et l’origine géographique.
Cet indice est élevé dans les huiles extraites traditionnellement par rapport à celles extraites
mécaniquement. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés antérieurement par (Charrouf &
al 1997; Hilali & al 2005; Cayuela & al 2008) pour les huiles d’argane et par (Salvador & al
2003; Chimi 2005) pour les huiles d’olive. A propos de l’effet de l’origine géographique nous
n’avons observé aucune influence à part l’huile HCA qui a montré une légère augmentation
passant de la région d’Ait baha à la region de Tidzi et à la région de Tiout. En effet, les bonnes
pratiques d’hygiène et de fabrication auront un impact positif sur la teneur des peroxydes juste
après l’extraction.

AIT BAHA

Indice de Peroxyde [Méq (O 2)/kg]
TIDZI

TIOUT

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
HPA

HAA

HCA

HPC

Figure-6: L’indice de peroxyde des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du
mode d’extraction.
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2.2. L’absorption spectrophotométrique UV
Suite aux analyses des absorptions à E232 et à E270 de nos échantillons, nous constatons

que toutes les huiles d’argane étudiées ont des valeurs d'absorbance E270 respectant la limite
permise par la norme marocaine et qui les classe, en tant qu’huile d'argane vierge extra (Figure-7),
(SNIMA 2003).
Nous avons observé une faible variation de l’absorption E270 selon le mode d’extraction et
l’origine géographique, à part l’huile HPC, qui est influencée par l’origine géographique. Cette
huile a enregistré une valeur de 0,24 pour la région de TIDZI; 0,22 pour la région de AIT BAHA
et 0,16 pour la région de TIOUT. La variation l’absorption à E270 peut être attribuée aux
pratiques technologiques lors du processus d’extraction et à une exposition excessive des fruits et
des huiles extraites à l’air et à la lumière (Tanouti & al 2011).
L'absorbance E270
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TIOUT
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Figure-7: E270 des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
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De même, nous avons observé des valeurs en E232 qui varient sensiblement faibles dans toutes
les huiles (Figure-8), mais légèrement élevé dans les huiles extraites traditionnellement quelles que
soient leurs origines géographiques. Ce constat est d’ailleurs le même que nous avons observé en
analysant l’indice de peroxyde. Ce qui montre que l’indice de peroxyde et l’E232 sont
directement proportionnels comme le prouvent les études sur huile de tournesol (Marmesat &
al 2009) et sur l’huile d’olive (Grigoriadou & al 2006; Campos & al 2008).
L'absorbance E232
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Figure-8: E232 des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
Les analyses décrites jusqu’ici sont rapides et nécessitent un matériel peu onéreux: un
spectromètre UV. Il est donc possible de connaître rapidement l’état général de la qualité de
l’huile d’argane. Or les normes de qualité en industries agroalimentaires étant plus rigoureuses, et
afin d’évaluer à quel point la qualité de l’huile d’argane est influencée par l’origine et le mode
d’extraction, d’autres critères doivent être pris en considération comme la composition en acide
gras, et en acide gras trans, la teneur en stérols et en antioxydant naturel (tocophérols,
phospholipide et bêta-carotène).
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3. La composition en acides gras
L’huile d’argane renferme 80% d’acides gras insaturés (Figure-9) qui sont composés d’une
part, de composés majoritaires tels que l’acide oléique et l’acide linoléique, et d’autre part, d’un
composé minoritaire, l’acide linolénique moins de 0.4% (Khalouki & al 2003; Hilali & al
2007).
HPA

HAA

HCA

HPC

Figure-9: Chromatogramme des acides gras des huiles HPA, HAA, HCA et HPC.
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Cette huile contient également 20% d’acides gras saturés qui sont: l’acide palmitique C16:0 (11.5
à 15%) et l’acide stéarique C 18:0 (4.3 à 7.2%) (El monfalouti & al 2010), en effet l’étude
réalisée sur les différents échantillons, n’a montré aucune variation significative des taux d’acides
gras (Figure-10). Ceci prouve que le mode d’extraction et l’origine géographique ne changent pas
la composition en acides gras. Ces résultats confirment que les conditions climatiques n’ont pas
d’influence sur la composition en acides gras des huiles des fruits de l’arganier issus de localités
différentes (Fellat-Zerrouck 1987) et concordent aussi avec les résultats obtenus sur l’influence
de l’origine et le mode d’extraction sur la composition de l’huile d’argane (Hilali & al 2005;
Cayuela & al 2008) et avec ceux de l’étude de l’effet de l’origine géographique sur la
composition en acides gras des huiles d’olive en provenance de Grèce (Tsimidou & Karakostas
1993) de l’Italie (Lanza & al 1998) de l’Espagne (Motilva & al 2001) et de la France (Olivier &
al 2003b).
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Figure-10: Composition en acides gras des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique
et du mode d’extraction.
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4. Analyse des acides gras trans
Les acides gras insaturés sont généralement de configuration cis, néanmoins il existe
quelques-uns qui ont une configuration spatiale trans, notamment dans les produits issus de
transformations industrielles (raffinage). Cependant l’isomérisation cis-trans se fait d’autant plus
facilement si l’acide gras est insaturé et que le traitement industriel thermique est poussé. D’après
des études scientifiques, un pourcentage dépassant 1% provoque les maladies cardiovasculaires
(Rahmani 2005; Hilali & al 2005). Pour cette raison, la teneur en acides gras trans dans l’huile
d’argane a été limitée à 0,05% (SNIMA 2003).
En effet, afin de déterminer l’effet de l’origine et du mode d’extraction sur la teneur en acide gras
trans dans l’huile d’argane, nous avons mené une étude analytique par CPG sur les acides gras
trans ce qui a montré que dans toutes les huiles étudiées, le pourcentage des acides gras trans est
faible et varie entre 0.01% et 0.03% ce qui paraît normal étant donné que l’huile d’argane ne subit
aucun traitement de raffinage (Figure-11). Ce résultat illustre que le mode d’extraction et l’origine
géographique n’ont aucune influence sur la formation des acides gras trans. Ainsi, si dans une
huile d’argane la valeur d’acides gras trans dépasse 0.05 %, on peut directement affirmer la
présence d’une huile raffinée (Maata & al 2012).
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Figure-11: Composition en acides gras trans des huiles d’argane en fonction de l’origine
géographique et du mode d’extraction.
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5. La composition en stérols
La fraction stérolique de l’huile d’argane est composée principalement de spinastérol et de
schotténol. (Figure-12). Ces derniers qui appartiennent à la famille Δ-7 sont rarement rencontrés
dans les huiles végétales (Hilali 2008). Leurs proportions au sein des stérols totaux varient
respectivement entre 34 et 44%, et entre 44 et 49% (Hilali & al 2005; Charrouf & Guillaume
2007a). Ces biomolécules sont performantes aussi bien dans le domaine de la revitalisation et de
la protection antiradicalaire de l'épiderme que dans le relancement de l'activité des cellules
(Rahmani 2005). Elles sont aussi très utilisées pour vérifier l’authenticité de l’huile d’argane
(Hilali & al 2007). Deux stérols minoritaires rentrent aussi dans la composition de la fraction
stérolique de l’huile d’argane, il s’agit du stigmast-8,22-diène et du stigmasta-7,24-28-diène (ou Δ7-avénastérol), leurs proportions varient entre 3,2% et 7% du mélange des stérols totaux
(SNIMA 2003).
Afin de déterminer l’impact de l’origine géographique et du mode d’extraction sur la fraction
stérolique, nous avons opté pour une analyse analytique par CPG qui a débouché vers les
résultats du Figure-13. Nos résultats n’indiquent aucune influence ni du mode d’extraction ni de
l’origine géographique. Donc la composition en stérols de l’huile d’argane est indépendante de
son origine et de son mode d’extraction. Ce qui est en harmonie avec les résultats de l’étude de
l’influence de l’origine géographique et du mode d’extraction sur la composition en stérol de
l’huile d’argane (Hilali & al 2005) et pour l’huile d’olive (Luisito & al 2007). Cependant, ces
résultats ne recoupent pas ceux qui ont trouvé que l’origine géographique et les facteurs
climatiques influencent la composition stérolique des huiles d’olive (Zangenberg & al 2004;
Ben Temime & al 2008a).
HPA

HAA
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HCA

HPC

Figure-12: Chromatogramme des stérols des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et HPC.
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Figure-13: Composition en stérols des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et
du mode d’extraction.
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6. La composition en tocophérols
L'analyse de la fraction des tocophérols par la chromatographie en phase liquide (HPLC)
montre une légère variabilité de cette fraction en fonction du mode d’extraction et de l’origine
géographique. L'examen de la Figure-14 permet de distinguer essentiellement quatre tocophérols,
dont le plus important est le -tocophérols (Cayuela & al 2008; Charrouf & Guillaume
2008a), suivi par l’-tocophérol et le -tocophérols alors que le -tocophérol n’est détecté qu’à
l’état des traces dans tous les échantillons étudiés. Aussi toutes les huiles étudiées sont
caractérisées par l'abondance du - tocophérol, constat harmonieux avec les études antérieures
(Hilali & al 2005; Cayuela & al 2008).
En effet, nos résultats ne montrent aucune variation des tocophérols en fonction du mode
d’extraction, sauf pour la région de TIDZI, on constate une légère variation allant de l’huile HPA
qui a enregistré la teneur la plus élevée, passant par les huiles HAA et HCA et arrivant à l’huile
HPC. Cette dernière a enregistré la teneur la plus faible. Or la région influence la teneur en
tocophérols totaux, en effet les huiles de la région d’AIT BAHA ont enregistré les valeurs les
plus levées suivies par les huiles de la région de TIOUT. Pour les huiles de la région de TIDZI, la
teneur en tocophérols totaux est plus faible.
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Figure-14: Composition en tocophérols des huiles d’argane en fonction de l’origine
géographique et du mode d’extraction.
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7. Phosphore et Phospholipides
Les résultats de cette étude (Figures-15 et 16) ressortent que l’huile HPA contient un
niveau significativement plus élevé de phospholipides (lécithine) et de phosphore par rapport à
celui des huiles HAA, HCA et HPC. Ceci peut s’expliquer par la torréfaction qui augmente la
teneur en phospholipides de la plupart des huiles de graines (Kim & al 2002). Ce résultat est
attendu, car la différence entre les huiles HPA et HPC est la torréfaction. Ce qui est en accord
avec des travaux plus anciens (Kig 1992).
Cependant, les huiles (HCA et HAA) préparées traditionnellement à partir des amandons
torréfiés contiennent une teneur faible des phospholipides ce qui indique clairement que les
phospholipides libérés lors de la torréfaction des amandons sont très solubles dans l'eau, et que
l’utilisation de l’eau au cours du malaxage (Dégommage par l’eau), cause une perte de la grande
partie de la fraction phospholipidique dans l’huile. Ceci est en accord avec plusieurs auteurs qui
ont prouvé que pour certaines huiles, un premier dégommage pour éliminer les phospholipides
(au niveau du raffinage) puisse être préalablement réalisé à l’eau (Gotor 2008; Pages & al 2010).
En ce qui concerne l’effet de l’origine géographique, nous n’avons observé aucune influence sur
la teneur de phospholipides (lécithine) et de phosphore.
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Figure-15: Teneur en phosphore des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du
mode d’extraction.
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Figure-16: Teneur en lécithine des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du
mode d’extraction.
D’après la littérature les phospholipides sont connus par leur activité anti oxydante, par leur
capacité à chélater les métaux et donc à inactiver leur effet prooxydant, et peuvent également être
des synergistes avec des composés phénoliques ou de tocophérols contribuant à améliorer leur
activité antioxydante par la régénération des molécules oxydées (Velasco 2002; Judde & al
2003; Hidalgo & al 2006). Cela nous amène à identifier plus précisément quel type de
phospholipides est responsable de cette activité antioxydante de l’huile d’argane. Pour ce faire,
nous avons décidé de les y quantifier individuellement. Ainsi, nous avons identifié trois types de
phospholipides

par

la méthode

HPLC

qui

sont

la

phosphatidylcholine

(PC),

la

phosphatidyléthanolamine (PE) et la phosphatidylsérine (PS) avec une concentration de 40,2,
30,5 et 44,5 mg/100g respectivement.
Cependant, nous n’avons pas tenu en compte le type de phospholipides précis pour cette activité
synergique avec les tocophérols, chose qui pourrait faire l’objet d’une éventuelle recherche.
D’après la littérature, le PE montre son meilleur effet synergique en présence de α-ou γtocophérol selon (Ishikawa & al 1984; King & al 1992; Koga & Terao 1995; Judde & al
2003), le même constat est avancé plus anciennement sur les huiles de poisson (Bhatia & al
1978; Segawa & al 1994).
En effet, ces auteurs attribuent la plus forte synergie de PE par rapport à celle de PC à un
transfert plus facile d'hydrogène du groupe amine vers le tocophérol oxydé. D’autres auteurs ont
observé que l’efficacité de PE et de PC dépend aussi de la composition en acides gras.
Cependant, selon (Pikul & al 1990), l’effet antioxydant du PC est supérieur au PE, dans une
huile moins insaturée. De même, une plus grande efficacité de la PC par rapport à PE a été
observée, ce qui serait dû essentiellement au fait que les phospholipides avec les acides gras
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saturés et avec un phospholipide (groupe de choline polaire) sont les plus efficaces comme
antioxydants (Segawa & al 1995; Nwosu 1996).
En conclusion, le procédé d’extraction influence la teneur en phospholipides indépendamment
de l’origine géographique. En effet, la torréfaction suivie par la presse mécanique augmente la
teneur de phospholipides (lécithine) et de phosphore alors que l’utilisation de l’eau dans la
méthode traditionnelle la diminue. Ce qui affecte directement l’oxydation de l’huile.

8. Béta carotène
Les bêta-carotènes sont des substances colorantes de l’huile d’argane, elles jouent un rôle
important dans l'activité antioxydante de l’huile comme piégeur de l’oxygène active (Goulson &
Warthesen 1999; Chimi & al 1994; Rahmani & Csallany 1998). D'ailleurs, une molécule de
béta carotène peut piéger 1000 molécules d’oxygène (Judde 2004; Laguerre & al 2007). C’est
aussi une molécule très lipophile qui est connue dans la littérature par ses propriétés anti
oxydantes, en synergie avec -tocophérol (Palozza & Krinsky 1992).
Pour déterminer la teneur en bêta-carotène, nous avons analysé des échantillons par la méthode
de Lovibond. Les résultats de cette analyse présentés dans la Figure-17 sont exprimés en ppm.
En effet, l’huile HPA produite à partir des amandons torréfiés par le procédé semi-industriel a
enregistré presque la même valeur en bêta-carotène sur les trois régions étudiées 20,5 ± 1,5 la
même constatation a été enregistrée dans l’huile HPC obtenue à partir des amandons non
torréfiés 10 ± 1. Ceci montre que l’origine géographique n’a aucune influence sur la teneur en
bêta-carotène des huiles HPA et HPC. Quant au procédé d’extraction, la torréfaction a un effet
flagrant sur la teneur en bêta-carotène, puisque l’huile HPA a enregistré une valeur doublement
élevée que celle de l’huile HPC. Ces résultats ne recoupent pas avec une étude plus ancienne, qui
a trouvé des valeurs négatives de la provitamine A sous forme de trans-bêta-carotène dans l’huile
d’argane (Collier 1974).
Pour les huiles HAA et HCA produites par des méthodes traditionnelles nous avons observé des
variations dans la teneur en bêta-carotènes sur les trois régions allant de 11 jusqu'à 24 ppm
(Figure-17). Ceci est dû probablement à la torréfaction traditionnelle non contrôlée et aussi a
l’utilisation de l’eau au cours du malaxage.
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Figure-17: Teneur en béta carotène des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et
du mode d’extraction.

.

9. Benzo[a]Pyrène
Le Benzo[a]Pyrène est un hydrocarbure aromatique polycyclique, nous le retrouvons dans

les huiles végétales, sa présence est due à une contamination par un processus de transformation
(Lacoste & al 2005). À titre d’exemple, la torréfaction des amandons de l’arganier pourrait
produire le benzo[a]pyrène (Hilali & al 2005), qui se forme au cours de la combustion des
matières organiques considérées comme un produit chimique cancérigène (Lacoste & al 2005;
Pages & al 2010). L’analyse du benzo[a]pyrène réalisée sur les différents échantillons montre
que le processus de torréfaction influence légèrement la teneur du benzo[a]pyrène, et qui reste
inférieur à 2 μg/kg qui est la valeur maximale autorisée par le règlement en vigueur (CODEX
2003; Pages & al 2010). Cependant, l’origine géographique n’a montré aucune variation
significative (Figure-18). Ces résultats concordent avec les résultats obtenus sur l’influence de
l’origine et le mode d’extraction sur la composition de l’huile d’argane (Hilali & al 2005).
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Figure-18: Teneur en B[a]P des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.

10. Stabilité par Rancimat
Pour étudier l’impact de l’origine géographique et du mode d’extraction sur la stabilité
oxydative de l’huile d'argane, nous avons décidé de déterminer la période d'induction par test
Rancimat à 90, 100, 110, 120, 130 et 140 °C (Mateos & al 2006; Farhoosh & al 2008).
Les résultats obtenus présentés dans la Figure-19, montrent que pour chaque température
donnée, toutes les huiles ont enregistré des résultats similaires indépendamment de l'origine
géographique. En ce qui concerne le mode d’extraction, nous constatons que l’huile HPA a
enregistré une période d'induction beaucoup plus longue que les huiles HAA, HCA et HPC.
L’examen par test Rancimat montre que la grande différence de la période d’induction entre les
huiles étudiées est enregistrée dans un intervalle de température variant entre 90°C et 120°C. Audelà de 120°C, les valeurs de rancimat des huiles étudiées sont très voisines (Figure-19), ceci
pourrait être expliqué par le fait que cette valeur élevée de température du Rancimat en présence
de l’oxygène a un effet destructif de la matière grasse, et les huiles se comportent de la même
manière. D’ailleurs, la même explication a été avancée sur les huiles de soya, de tournesol, de
colza, d’olive et de palme (Anwar & al 2003; Kowasllki & al 2004 ; Mateos & al 2006). À
110°C la stabilité oxydative accélérée de l’huile HPC présente la valeur moyenne la plus faible de
13,5 ± 0,5h heures, suivie des huiles obtenues par des méthodes artisanales les huiles HCA et
HAA 16 ± 1h (Figure-19). Cependant, la valeur moyenne la plus élevée de la stabilité oxydative
est enregistrée pour l’huile HPA 25 ± 1,5h. Cette huile HPA produite par la presse mécanique, à
partir des amandons torréfiés respectant les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène, a
enregistré la meilleure stabilité oxydative par la méthode de Rancimat. En effet le temps
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d’induction de cette huile est presque deux fois plus élevé que celle de l’huile HPC obtenue par le
même procédé mécanique à partir des amandons non torréfiés sur toutes les régions étudiées.
Ainsi peut-on dire que la torréfaction augmente la résistance de l’huile contre l’oxydation.
La différence observée entre la période d'induction Rancimat moyenne de l’huile HPA et les
huiles HAA et HCA, est de l’ordre de 9 ± 0,5h. Les huiles HAA et HCA ont affiché des périodes
d'induction faibles en particulier celles de l’huile HCA. Ceci pourrait être expliqué par l’utilisation
de l’eau potable au niveau du malaxage, c’est un paramètre qui n'a jamais été contrôlé lorsque
l'huile d'argane est préparée dans le cercle familial. La différence observée entre les huiles HCA et
HAA est probablement due à l’origine de l’huile HCA (issue des amandons régurgités par des
chèvres). Ces résultats sont d’ailleurs les mêmes que ceux rapportés pour l’huile d’olive (Chimi
2005; Amirante & al 2006), pour l’huile d’argane (Cayuela & al 2008) et pour l’huile de sésame
(Lee & al 2010).
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Figure-19: Rancimat des huiles d’argane en fonction de l’origine géographique et du mode
d’extraction.
Pour conclure, on peut dire que la forte résistance de l’huile HPA au test Rancimat aux
différentes températures est due probablement d’une part, aux produits d’une réaction non
enzymatique qui se forment au cours du processus de torréfaction, ces produits sont appelés
produits de la réaction de Maillard (PRM) issus d’une interaction entre les protéines et les sucres
réducteurs. Ces produits présentent une très forte activité anti oxydante (Elizade & al 1991;
Elizade & al 1992). D'autre part, cette forte résistance pourrait être expliquée par la richesse de
l’huile en phospholipides et tocophérols. Ce constat est pleinement cohérent avec la forte
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synergie des phospholipides et des tocophérols, qui sont effectivement abondants dans l'huile
d'argane HPA. Ceci est conforme aux données de la littérature (Hamilton & al 1998; Judde &
al 2003; Koprivnjak & al 2008).
Enfin, il semble que la torréfaction suivie par le pressage mécanique améliore en générale la
stabilité des huiles tandis que l’utilisation de l’eau et l’utilisation des noyaux régurgités par les
chèvres ont un effet néfaste sur la stabilité de l’huile d’argane.
Conclusion
L’étude des caractéristiques physico-chimiques initiales de tous les échantillons montrent
que les indices de qualité (acidité, indice de peroxyde, humidité, impuretés et absorbance dans
l’UV) ont enregistré de faibles variations en fonction du mode d’extraction et de l’origine
geographique, mais qui restent des paramètres maîtrisables lors de la transformation, du
conditionnement et du stockage de l’huile par les bonnes pratiques de fabrication. Pour les autres
indices de qualité (indice d’iode, indice de saponification, les acides gras, les acides gras trans, les
stérols et benzo[a]pyréne), ni le mode d’extraction ni l’origine géographique a influencé la qualité
des huiles en terme de pourcentage. Pour ce qui concerne la teneur en tocophérols, nous avons
observé une légère influence de l’origine et du mode d’extraction.
Les teneurs en phospholipides et en béta-carotène, indépendamment de l’origine géographique,
sont influencées énormément par la technologie d’extraction. Ces deux critères sont influencés
positivement par la torréfaction.
Du point de vue stabilité oxydative par le test Rancimat, tous les résultats affirment que les trois
origines géographiques étudiées n’ont pas d’influence sur la stabilité de l’huile d’argane.
Contrairement à la méthode d’extraction, l’oxydation la plus rapide est observée pour les huiles
produites à partir des amandons non torréfiés HPC, suivie par celles produites par des méthodes
traditionnelles (HAA et HCA). Cependant, les huiles obtenues par presse mécanique à partir des
amandons torréfiés (HPA) en respectant les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication sont les
moins sujettes à l’oxydation. En effet, la stabilité de ce type d’huile (HPA) est deux fois
supérieure à celle des huiles produites à partir des amandons non torréfiés (HPC). Nos résultats
montrent clairement que d’une part la torréfaction suivie par pressage mécanique augmente la
stabilité de l’huile d’argane et d’autre part l’extraction artisanale et l’utilisation de noix régurgitées
par les chèvres la diminuent.
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II. L’effet du mode d’extraction sur la stabilité de l’huile d’argane
à 60 °C.
Suite aux résultats avantageux obtenus par le test Rancimat, nous avons mené une
deuxième étude à 60°C afin de confirmer l’effet des procédés d’extraction sur la stabilité de
l’huile d’argane.
Pour ce faire, nous avons étudié quatre types d’huiles préparées à partir d’un même lot de fruit
d’arganier de la région de Tiout, les quatre huiles ont été préparées comme suit: 1) l’huile
alimentaire obtenue par pressage mécanique à partir d’amandons torréfiés HPA, 2) l’huile de
beauté obtenue par pressage mécanique à partir d’amandons non torréfiés HPC, 3) l’huile
artisanale HAA et 4) l’huile artisanale préparée à partir de noix régurgitées par les chèvres HCA.
Ces quatre huiles sont stockées à 60 °C pendant 35 jours et à 20°C pendant 20 semaines.
L’évolution de l’état d’oxydation est mesurée par l’indice de peroxyde, l’indice de par-anaisidine
et la teneur de l’hexanal, des tocophérols et des stérols.

1. L’indice de peroxyde
Pour la commercialisation d’une huile, sa durée de vie est essentielle pour déterminer un
écart de temps séparant la production et la consommation. Pour protéger le consommateur, la
législation a exigé, plusieurs paramètres pouvant décrire l'état d'oxydation d´une huile. En effet,
l'indice de peroxyde est l’un de ces paramètres, cet indice augmente progressivement avec
l'oxydation primaire de l'huile jusqu'à ce que le taux de dégradation des hydroperoxydes formés
dépasse la formation de nouveaux hydroperoxydes (Ruir & al 2008).
Notre étude a révélé que les procédés d’extraction influencent la stabilité oxydative de l'huile
d'argane, en particulier à des températures de stockage élevées. En effet, le stockage à 20°C
pendant 20 semaines entraine une augmentation considérable de l’indice de peroxyde pour les
différents échantillons, sans atteindre la limite de 15 Méq (O2)/kg d'huile (Figure-20) exigée par la
norme marocaine (SNIMA 2003).
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Figure-20: L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et HPC
stockées à 20 °C.
En augmentant la température à 60 °C (Figure-21), nous remarquons

que le processus

d’extraction a une grande influence sur la stabilité de l’huile (Chimi 2005). L’huile HPC extraite à
partir des amandons non torréfiés signale une augmentation nettement plus rapide de l’indice de
peroxyde lors du stockage par rapport aux huiles HPA, HAA, HCA extraites à partir des
amandons torréfiés (Figure-21).
Ceci démontre que le processus de torréfaction semble améliorer la stabilité oxydative de l'huile
d’argane comme le prouve le test Rancimat que nous avons évoqué dans la première partie, cette
même explication a été avancée par d’autres études confirmant que le processus de torréfaction
augmente la stabilité des huiles (Chimi 2005; Cayuela & al 2008). Nos résultats concordent
également avec ceux de l’étude de l’effet du mode d’extraction sur la stabilité des huiles d’olive
(Vekiari & al 2002; Vekiari & al 2007). En effet, l'indice de peroxyde augmente après 35 jours
de stockage jusqu'à 40 Méq (O2)/kg pour l’huile HPC, 20 Méq (O2)/kg pour l’huile HCA, 15
Méq (O2)/kg pour l’huile HAA et 7 Méq (O2)/kg pour l’huile HPA.
Ainsi selon la législation (indice de peroxyde < 15 Méq (O2)/kg), l’huile d’argane HPC devient
impropre à la consommation après 20 jours de stockage à 60°C.
Pour les huiles HAA et HCA, elles deviennent impropres à la consommation après 28 jours de
stockage, malgré qu’elles soient obtenues à partir des amandons torréfiés. Cette faible stabilité
pourrait alors être expliquée par l’utilisation de l’eau qui favorise l’oxydation des acides gras au
cours du malaxage ce qui est d’ailleurs approuvé par le test Rancimat dans la première partie. Ces
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résultats sont en harmonie avec ceux du (Chimi 2005; Amirante & al 2006; Cayuela & al
2008).
Pour conclure, la torréfaction suivie par pressage mécanique, limite l’augmentation de l’indice de
peroxyde, tandis que la présence de l’eau dans les huiles HAA et HCA la favorise. Cela est en
accord avec les résultats trouvés pour l’huile de sésame (Yen & Shyu 1989; Yen 1990).
Indice de Peroxyde [Méq (O 2)/kg] à 60°C
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Figure-21: L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et HPC
stockées à 60°C pendant 35 jours.

2. Indice de para-Anisidine
Contrairement à l'indice de peroxyde, l'indice de para-anisidine représente l’état secondaire
d’oxydation par mesure des produits secondaires d’oxydation tels que les composés carbonylés
(aldéhydes et cétones) qui affectent négativement le goût et l'odeur des huiles (Anwar & al 2007;
Budryn & al 2011).
L’examen initial des huiles étudiées montre que les valeurs de l’indice d’anisidine sont faibles 0,7
pour l’huile HCA, 0,4 pour l’huile HPA, 0,2 pour l’huile HAA et 0,1 pour l’huile HPC (Figure22). Notons ici que le taux élevé de l’indice d’anisidine a été enregistré dans les huiles HPA, HCA
et HAA obtenues à partir des amandons torréfiés, ceci est dû au processus de torréfaction qui
augmente le taux des arômes dans l’huile d’argane qui peuvent être absorbé dans la même
longueur d’onde de l’indice d’anisidine (Charrouf & al 2006, Zahar & al 2007). L’indice
d’anisidine de nos échantillons stockés à 20 °C n'a pas significativement changé. Après 20
semaines, l’indice d’anisidine des huiles HPA, HAA, HCA et HPC passe respectivement de 0,4 à
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0,5, de 0,2 à 0,4, de 0,7 à 0,75 et de 0,1 à 0,4. Cependant après 35 jours de stockage à 60 °C
(Figure-22), l’indice de para-anisidine n'a augmenté que légèrement dans les huiles obtenues à
partir d’amandons torréfiés allant pour l’huile HPA de 0,4 à 0,65 suivie par les huiles HCA et
HAA qui sont passées respectivement de 0,7 à 1,7 et de 0,2 à 0,6. Par ailleurs, l’évolution la plus
intense a été enregistrée dans l’huile HPC qui est passée de 0,1 à 0,8. Ceci est probablement le
début de l’oxydation secondaire dans cette huile.
Finalement, on peut dire le processus d’oxydation secondaire dans les huiles extraites à partir des
amandons torréfiés est plus lent, ce qui freine l’augmentation de l’indice de para anisidine
(Budryn & al 2011)
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Figure-22: L’évolution de l’indice de para-anisidine des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et
HPC stockées à 60°C pendant 35 jours.

3. Hexanal
L'hexanal est un élément clé pour évaluer l'oxydation et la détérioration des acides gras des
huiles qui contiennent surtout l'acide linoléique (Fränkel 2005). Selon la littérature une
concentration de 1,0mg/kg d'huile peut entraîner la perception du rancissement par un panel de
dégustation, c´est pour cette raison que l’analyse de l’hexanal s’avère importante afin de décrire
l’analyse sensorielle de l'huile d'argane (Brühl & Fiebig 2005).
La Figure-23 illustre l'influence du temps de stockage et du processus d’extraction sur la
formation de l'hexanal. Ainsi, la teneur de l’hexanal initiale de nos échantillons est faible, car elle
ne dépasse pas respectivement les valeurs de 0,35mg/kg, de 0,1mg/kg et de 0,7mg/kg pour
l’huile HPC, HAA et HCA. Ces valeurs initiales de l’hexanal restent en dessous de la valeur
maximum de 1mg/kg, cela a assuré l’absence du rancissement. En effet, la valeur maximale a été
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enregistrée dans l’huile HPA, cette valeur est due vraisemblablement au processus de torréfaction
ou à la chaleur résultante de l'extraction mécanique au niveau de la tête de la presse. Le stockage
à 20°C durant 20 semaines a conduit seulement à une très faible augmentation de la teneur
d'hexanal dans toutes les huiles soit de 0,02 à 0,1mg/kg. Cependant à 60 °C et au bout de 35
jours (Figure-23), le taux d’hexanal dans l’huile HPA a augmenté légèrement pour atteindre
0,6mg/kg après 35 jours de stockage. La plus forte augmentation de 0,1 à 3,75mg/kg a été
enregistrée pour l'huile HPC préparée à partir des amandons non torréfiés. En ce qui concerne
les autres huiles (HAA et HCA), la concentration d’hexanal a dépassé la valeur 1,0mg/kg après
35 jours de stockage. L’huile HPC atteint la valeur de 1,0mg/kg après seulement 28 jours de
stockage.
Enfin, malgré que les huiles HAA, HCA et HPA qui sont des huiles obtenues à partir des
amandons torréfiés, ont enregistré des valeurs initiales de teneur en hexanal assez élevées par
rapport à celle de l’huile HPC, la torréfaction a pu stabiliser la formation de l’hexanal (0,7mg/kg
après 35 jours de stockage à 60°C dans l’huile HPA), tandis que l’huile HPC extraite à partir des
amandons non torréfiés a atteint la valeur 3,5mg/kg dans les mêmes conditions.
Cette différence des valeurs de l’hexanal entre les huiles torréfiées et non torréfiées montre
clairement l’impact positif du processus d’extraction (presse mécanique et torréfaction) sur la
formation des produits secondaires et la stabilité des huiles d’argane.
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Figure-23: L’évolution de la teneur en l’hexanal des huiles d’argane (HPA, HAA, HCA et HPC)
stockées à 60°C pendant 35 jours.
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4. Les tocophérols
La dégradation des tocophérols a un effet direct sur la qualité nutritionnelle et
pharmacologique de l’huile (Rolland 2004; Sayago & al 2007; Adlouni 2010), pour cette raison
nous avons décidé de suivre l’état de dégradation des tocophérols dans différentes huiles
étudiées.
Ainsi, aucune dégradation des tocophérols dans les différentes huiles n’a été observée après 20
semaines. Les huiles avaient la même concentration en tocophérols pendant 20 semaines de
stockage à 20°C. Cependant dans des conditions de stockage à 60°C des résultats très contrastés
ont été observés (Tableau-1). Quantitativement, la baisse la plus intense des tocophérols a été
trouvée pour l'huile HPC. En effet, la concentration en tocophérols de cette huile a diminué de
50% au bout de 35 jours de stockage à 60 °C. Qualitativement, les trois types de tocophérols ont
été touchés par le processus d'oxydation, mais leur pourcentage de distribution est resté presque
inchangé: gamma-tocophérol, delta-tocophérol et alpha-tocophérol, 88,2%, 5,8% et 4,2%,
respectivement.
Pour l’huile HAA une diminution significative des différents composés, après 35 jours de
stockage à la même température a été observée, mais reste moins forte que celle de l'huile HPC.
Une diminution pareille a été observée dans l’huile HCA qui était au départ l’huile la plus faible
en tocophérols.
L’huile HPA, de son côté, a enregistré les meilleurs résultats de stabilité des tocophérols, car elle
a gardé la quantité maximale des tocophérols après 35 jours de stockage.
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34534,5 34134,1 31631,6
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23923,9
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121,2

242,4
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212,1

HCA
- Tocophérol [mg/kg]

303
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-Tocophérol [mg/kg]
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27427,4

-Tocophérol [mg/kg]

212,1

181,8

282,8

26326,3 29929,9 26026,0

24624,6

191,9

212,1

161,6

181,8

141,4

101,0

111,1

90,9

HPC
- Tocophérol [mg/kg]

161,6

161,6

-Tocophérol [mg/kg]

38238,2

37437,4

-Tocophérol [mg/kg]

212,1

191,9

37537,5 35535,5 30230,2
111,1

111,1

121,2

20220,2
131,3

Tableau-1: La dégradation des tocophérols des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et HPC
stockées à 60°C pendant 35 jours.

5. Teneur en stérols
La fraction des stérols de l’huile d’argane contient cinq composés (Hilali & al 2005;
Charrouf & Guillaume 2009), principalement le stigmasta-8,22-dien-3-ol, le spinastérol, le
schotténol, le stigmasta-7,24-diène-3-ol et le campestérol. Ce dernier est présent, mais à une
faible concentration (proche de 0,3%). En raison de l’intérêt de ces composés dans l’huile
d’argane déjà cité auparavant, nous avons décidé au cours de notre étude de quantifier les quatre
principaux stérols. La composition des stérols reste qualitativement constante pendant le
stockage, aucune différence significative n’a été observée ni pendant 20 semaines à 20°C de
stockage, ni pendant 35 jours dans des conditions de stockage à 60°C (Tableau-2). Ce qui est en
harmonie avec les résultats obtenus pour l’huile d’olive (Cercaci & al 2007).
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Ces résultats montrent clairement que la fraction stérolique n’est pas impliquée ni dans la
préservation de l'huile d'argane, ni dans ses propriétés organoleptiques, et que la stabilité de la
fraction stérolique est un facteur important compte tenu des propriétés pharmacologiques
attribuées à cette classe de composés (Trautwein & Demonty 2007).
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4  0,2

3  0,2

Tableau-2: La dégradation des stérols des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et HPC stockées à
60°C pendant 35 jours.
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Conclusion
D’après les résultats obtenus, nous avons observé que l’effet des procédés d’extraction sur
la stabilité de l’huile d’argane est plus prononcé à 60°C qu´à 20°C. Nos résultats montrent une
deuxième fois que l’huile HPA obtenue à partir des amandons torréfiés était significativement
moins sensible à l'oxydation pendant le stockage, suivie par les huiles produites par des méthodes
traditionnelles (pressage d’amandons provenant de fruits dépulpés manuellement HAA ou par les
chèvres HCA). Finalement l’oxydation la plus rapide est observée pour les huiles produites à
partir des amandons non torréfiés HPC.
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III. L’effet des procédés d’extraction sur les propriétés sensorielles
de l’huile d’argane
L’huile d’argane est très appréciée pour ses propriétés nutritionnelles mais également
gustatives. Ces dernières sont fortement influencées par le mode d’extraction. Afin de vérifier ce
constat nous avons préparés différentes huiles (HPA, HPC, HAA et HCA) et nous avons évalués
leur profil sensoriel.
Les qualités organoleptiques de l’huile d’argane ont été très peu étudiées. Charrouf & al (2006)
ont utilisé CPG/MS/Olfactométrie pour mettre en évidence 14 composés aromatiques olfactives
dans l’huile d’argane à usage cosmétiques et 22 dans celle qui provient des noix régurgitées par les
chèvres. Zahar et al (2007) ont étudié les composés volatiles d’une manière générale par head
space et leur caractérisation par CPG/MS. Plus de 200 composés aromatiques représentés par
des pyranes, des aldéhydes, des cétones, des furanes, des furanons, des alcools et les
hydrocarbures, ont été identifiés. Ces études ont montré que l’étape de la torréfaction des
amandons et la technique d’extraction jouent un rôle déterminant sur les arômes. Les composés
aromatiques identifiés sont issus de la réaction de Maillard et de l’oxydation des lipides.
Zahar & al (2007) ont montré que les pyrazines sont les principaux composés responsables des
notes aromatiques caractéristiques de l’huile d’argane alimentaire.
A l’instar des études sur l’huile d’olive, le profil sensoriel de l’huile d’argane n’a jamais été décrit.
La fondation Slow Food en partenariat avec l’Association Ibn Al Baytar ont organisé le premier
atelier pour décrire et former un panel de dégustation de l’huile d’argane au Maroc. Cet atelier
avait comme objectif de décrire les attributs positifs et négatifs de l’huile d’argane (voir partie-I
chapitre-1) et former les producteurs et productrices à réaliser les tests par eux même. Pour
effectuer cette analyse sensorielle, nous avons fait appel à un groupe de dégustateurs formés à cet
effet (jury). Chaque dégustateur doit sentir et déguster puis porter sur une feuille le profil et
l’intensité perçue de chacun des attributs négatifs et positifs. Le résultat de ce travail est consigné
dans un guide de dégustation de l’huile d’argane (www.slowfoodfoundation.org).
Le présent chapitre représente une contribution à la caractérisation de la qualité organoleptique
de l’huile d’argane. Deux tests sensoriels ont été réalisés sur nos échantillons, le premier au début
de l’étude juste après l’extraction et le deuxième au cours du stockage à 20°C pendant 20
semaines.
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1. Le profil sensoriel initial des huiles d’argane
Quatre huiles (HPC, HPA, HCA et HAA) ont été préparées et analysées immédiatement
pour en déterminer les attributs positifs et les défauts (Figures-24). L’huile HPC obtenue à partir
des amandons non torréfiés avait un goût d’amande, alors que les huiles HPA, HCA et HAA
extraites à partir des amandons torréfiés ont été caractérisées par l'apparition d’attributs
d’amande et de noisette. En plus, dans l’huile HCA extraite artisanalement à partir de noix
régurgitées par les chèvres, deux sensations légères d’attributs négatifs de chômé et de chèvre ont
été perceptifs.
D’une manière générale, toutes les huiles dégustées par le panel sont de bonne qualité sensorielle.
Les huiles de presse ont présenté une sensation d’amande plus intense, par rapport à celles
extraites artisanalement où des défauts organoleptiques (chômé, lies,…) ont masqué l’intensité
d’amande et de noisette des huiles dégustées (HAA et HCA).

HPC
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HCA
Chomé
10,00

HAA

HPA

Moisi

8,00
Amer

Vineux

6,00
4,00

Ecorce
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Cacahuéte
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Rance
Grillé

Autres
Noistte

Figure-24: Les profils sensoriels initiaux des huiles d’argane HPA, HAA, HCA et HPC.
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2. L’évolution du profil sensoriel pendant le stockage à 20 °C.
Au cours du stockage des huiles d’argane, nous avons remarqué des évolutions quelques
fois très rapides. L’huile HPC sentait le chômé et le rance à peine après 4 semaines de stockage.
L’huile HAA, qui présentait, juste après l'extraction, les attributs typiques de noisette et d’amande
a perdu au bout de 12 semaines la sensation d’amande en développant la sensation rance.
(Figure-25). Cet avant-gout de rancissement a limité sa consommation après 12 semaines de
stockage et ceci malgré que l’attribut positif de noisette est perceptible après 20 semaines de
stockage (Figure-26).
En ce qui concerne, l’huile alimentaire HPA (obtenue par pressage mécanique d’amandons
torréfiés) aucun changement n’a été signalé après 20 semaines de stockage à 20°C. Seules leurs
intensités ont diminuées.
Pour l’huile HCA (huile artisanale préparée traditionnellement à partir de noix régurgitées par les
chèvres), nous observons un comportement différent par rapport aux autres huiles HPA et
HAA. En effet, après 4 semaines de stockage les intensités du rance et du chômé (la sensation de
l’animal) ont dominé (Figure-28). Ceci est dû principalement à son origine (issue des amandons
régurgités par des chèvres) et aux conditions de fabrication et justifie son déclassement après
quelques semaines de fabrication.
Pour conclure, toutes les huiles au moment de l’extraction présentent des attributs sensoriels
acceptables par le consommateur, mais elles évoluent rapidement avec le temps de stockage. A
part l’huile HPA qui a gardé une très grande partie de ses qualités sensorielles après 20 semaines
de stockage les autres ont beaucoup évolué.
L'intensité de la sensation d'amande
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Figure-25: Évolution de la sensation d’amande des huiles d’argane (HPA, HAA, HCA et HPC)
stockées à 20°C.
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L'intensité de la sensation de noisette
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Figure-26: Évolution de la sensation de noisette des huiles d’argane (HPA, HAA, HCA et HPC)
stockées à 20°C.

L'intensité de la sensation de Rance
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Figure-27: Évolution de la sensation de rance des huiles d’argane (HPA, HAA, HCA et HPC)
stockées à 20°C.
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L'intensité de la sensation de Chomé
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Figure-28: Évolution de la sensation de chômé des huiles d’argane (HPA, HAA, HCA et HPC)
stockées à 20°C.
Conclusion
L’évaluation du profil sensoriel de l’huile d’argane a permis de mettre en évidence des
attributs positifs : noisette, amande ……et des défauts comme le rance, l’animal (appelé aussi par
certains auteurs : chèvre ou roquefort), moisi, chômé …. L’analyse des huiles d’argane,
différentes, par leur mode d’extration, a montré que la torréfaction suivie du pressage mécanique
a un effet positif sur le profil sensoriel de l’huile d’argane. L’huile HPA par exemple a gardé ses
attributs positifs même après 20 semaines de stockage à 20°C.
Pour ce qui concerne les méthodes traditionnelles, les attributs positifs des huiles fraichement
préparées, disparaissent assez rapidement pour donner des sensations de rance et chômé. Au
bout de 4 semaines, HCA a une odeur tellement intense de l’animal qu’elle est rejeté par les
consommateurs.

.
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Chapitre-II: Étude de la stabilité oxydative des huiles
d’argane au cours de leur stockage pendant deux ans
Grâce à ses vertus nutritionnelles, son goût unique et ses propriétés pharmacologiques
(Guillaume & Charrouf 2011), l'huile d'argane est sans doute l’huile la plus noble. Si l'influence
négative de certaines étapes de l’extraction traditionnelle comme le malaxage manuel, la
torréfaction non contrôlée des amandons et le dépulpage par les chèvres, sur la qualité de l'huile
d'argane est maintenant bien documentée (Hilali & al 2005; Charrouf & al 2006; Cayuela & al
2008), la date limite de la consommation de l’huile d’argane reste le souci majeur des
producteurs, des industriels et des consommateurs. En effet, aucune étude scientifique n’a été
réalisée, ni sur la durée de conservation ni sur les conditions de stockage.
Comme toutes les huiles, l’huile d’argane peut rancir en fonction du temps. Ce rancissement est
dû à l’oxydation des acides gras. Malgré que l’huile d’argane soit riche en antioxydants, ces
derniers diminuent avec le temps.
L'oxydation provient de 4 facteurs principaux : la lumière, l'air, la chaleur et le contact avec
certains métaux. Donc à chaque fois que l'huile d'argane est en présence de l'un de ces facteurs,
elle dépense une partie de ses antioxydants pour sa propre résistance afin de lutter contre
l'oxydation qui altère d'abord son goût puis sa qualité sanitaire.
Afin d'évaluer la stabilité de l’huile d’argane, nous avons mené une étude sur 2 ans, une durée qui
correspond à la durée maximale de conservation de l’huile d’olive.
Pour ce faire, nous allons étudier 4 types d’huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) préparées à partir
d’un même lot de fruit d’arganier de la région de Tiout.
Ces quatre huiles sont stockées dans des conditions de températures différentes: 5 °C, 25 °C et
40 °C (Figures1, 2 et 3 chapitre matériel et méthodes). À 25 °C, nous avons utilisé des flacons
transparents et bruns afin d’évaluer l’effet de la lumière. L’évolution de l’état d’oxydation est
mesurée par l’indice de peroxyde, l’acidité, les absorptions (E 232 et E 270), l’indice d’iode,
l’indice de saponification, et par le test Rancimat. Nous avons également recherché l’effet de
stockage sur la dégradation des macronutriments, composition en acide gras et micronutriments
tocophérols et stérols.
Les huiles ainsi préparées sont reparties comme suit: 120 échantillons à 5 °C sans lumière, 240
échantillons à 25 °C exposés à la lumière du jour dont 120 sont dans des flacons bruns et enfin
120 échantillons sous 40 °C dans une étuve sans lumière.
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1. L’évolution de l’acidité pendant deux ans de stockage
L’acidité est exprimée en pourcentage d’acide oléique. Elle renseigne sur l’altération d’huile
par hydrolyse (Choe & Min 2006). Cette analyse à l’état initial montre les valeurs minimales de
0,20 %, 0,22 %, 0,25 et 0,80 % pour les huiles HPA, HAA, HPC et HCA respectivement (Figure29). L’l’huile HCA, obtenue à partir des noix régurgitées par les chèvres présente la valeur
maximale de 0,80 %.
1.1.

L’évolution de l’acidité à 40 °C

Les échantillons stockés à 40 °C, avaient des comportements différents et beaucoup plus
accentués par rapport aux autres températures. Ainsi, l’huile HPA a subi une évolution linéaire
pendant toute la période de stockage (Figure-29), en effet cette huile est passée, dans 2 ans, de
0,2 à 0,3 % d’acidité et elle a gardé son étiquette de l’huile extra-vierge selon la norme (SNIMA
2003).
Le taux d’acidité de l’huile HPC est triplé dans une période de deux ans en passant de 0,25 à
0,76 %, mais elle a gardé l’étiquette d’une huile extra vierge, en observant l’évolution de l’acidité
de cette huile pendant 2 ans (Figure-29).
En ce qui concerne l’huile HAA, le taux d’acidité a connu une grande évolution pendant 2ans de
stockage allant de 0,22 % à 1,33 %. Il est à noter que cette huile a perdu son étiquette d’extra
vierge pour passer à une huile vierge après 18 mois de stockage et que l’évolution de l’acidité est
passée par deux régimes : le premier où l’évolution est faible 0,015 % par mois jusqu’au 15ème
mois pour atteindre une acidité de 0,56 et le deuxième régime où nous avons assisté à une
évolution plus rapide allant de 0,56 à1,33%.
Pour l’huile HCA, qui avait initialement une acidité assez élevée, elle a enregistré des valeurs
allant de 0,86% à 1,75% pendant 2 ans de stockage.
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Figure-29: L’évolution de l’acidité des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées dans
des bouteilles transparentes à 40 °C.
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1.2. L’évolution de l’acidité à 25 °C
À 25°C, nous avons analysé le comportement des huiles sous deux types de
conditionnement, conditionnement dans des flacons transparents et conditionnement dans des
flacons bruns (Figure 30 et 31).
1.2.1. Conditionnement dans des bouteilles transparentes
L’huile HPA a subi une évolution linéaire moins intense par rapport à celle à 40 °C
(Figure-29). Cette huile est passée pendant 2 ans de 0,2 % à 0,27 % d’acidité en gardant toujours
le label d’extra vierge selon la norme (SNIMA 2003).
Le taux d’acidité de l’huile HPC est passé de 0,25 à 0,4 % et elle a gardé aussi sa qualité d’huile
extra-vierge après deux ans de stockage (Figure-30).
Pour l’huile HAA, elle a subi une grande évolution d’acidité allant de 0,22 % à 1,22 % et perdant
ainsi sa qualité d’extra-vierge après 18 mois de stockage. Cette évolution de l’acidité est passée
par deux régimes : le premier où l’évolution est faible (0,015 par mois) jusqu’au 17éme mois
enregistrant une acidité de 0,63 %, et le deuxième régime où nous avons assisté à une évolution
plus rapide allant de 0,63 % à 1,2%.
En ce qui concerne l’huile HCA qui avait une acidité initiale élevée, elle est augmentée deux fois
plus que la valeur initiale pendant 2 ans de stockage passant d’une valeur de 0,80 % à une valeur
de 1,66 %.
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Figure-30: L’évolution de l’acidité des huiles d’argane stockées dans des bouteilles transparentes
à 25°C
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1.2.2. Conditionnement dans des bouteilles brunes
Pour les échantillons stockés dans des flacons bruns (Figure-31), ils ont enregistré les
mêmes évolutions que celles enregistrées dans les flacons transparents, mais avec des proportions
beaucoup moins inférieures. Ces résultats d’ailleurs sont les mêmes que ceux rapportés pour
l’huile de soya (Anwar & al 2007) et pour l’huile d’olive (Vekiari & al 2002; Vekiari & al 2007;
Guil-Guerrero & Urda-Romacho 2009; Dabbou & al 2011).
L’huile HPA est passée de 0,2 à 0,28 %, l’huile HPC est passée de 0,25 à 0,36 % l’huile HAA est
passé de 0,22 à 1.1 % et l’huile HCA est passée de 0,8 à 1,47 %.
Il est à noter que l'acidité de l’huile HAA atteint la limite supérieure de 0,8 % autorisée pour
l'étiquetage extra-vierge, après 20 mois de stockage. Quant aux huiles HPA et HPC, elles ont pu
garder leur étiquetage extra-vierge après toute la période de stockage dans des bouteilles brunes.
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Figure-31: L’évolution de l’acidité des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées dans
des bouteilles brunes à 25 °C.
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1.3. L’évolution de l’acidité à 5 °C
En l’absence des deux facteurs d’oxydation qui sont la chaleur et la lumière, l’acidité des
huiles HPA, HAA, HCA et HPC stockées à 5 °C n'a pas significativement changé (Figure-32).
Après deux ans à 5 °C, l'acidité de l’huile HPA est passée de 0,2 % à 0,23 %, pour l’huile HAA
elle est passe 0,22 % à 0,4 %, de 0,80 % à 1,02 % pour l’huile HCA et de 0,25 % à 0,28 % pour
l’huile HPC
Pour conclure, cette étude d’acidité a montré que les meilleurs résultats de stabilité ont été
obtenus lors du stockage à froid à 5 °C, puis à 25 °C dans des bouteilles brunes, ensuite le
stockage à 25 °C dans des bouteilles transparentes et enfin à 40 °C à l’étuve. Par ailleurs,
l’évolution de l’acidité libre est plus intense dans les huiles stockées dans l’étuve à 40 °C et à la
lumière du jour à 25°C. Par conséquent, la lumière et la chaleur sont les facteurs qui intensifient
le processus d’hydrolyse des triglycérides (Giovacchino & al 2002; Tchiégang & al 2004). Ces
résultats concordent avec ceux rapportés sur d’autres huiles végétales comme l’huile d’olive
(Vekiari & al 2002; Ben Tekaya & Hassouna 2005; Vekiari & al 2007;), l’huile de tournesol
(Guillermo & al 1999) l’huile de soya (Anwar & al 2007) et l’huile de palme (Shiel & al 2004).
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Figure-32: L’évolution de l’acidité des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées à
5 °C.
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2. L’évolution de l’indice de peroxyde pendant deux ans de stockage
L’indice de peroxyde est un critère qualitatif, utile d’une sensibilité satisfaisante pour
apprécier les premières étapes d’une détérioration oxydative (Choe & Min 2006 ; Ruir & al
2008). Il est utilisé pour estimer la date limite de conservation d’une huile et l’acceptation du
consommateur. La température et la lumière sont deux facteurs bien connus de promotion
globale de la formation de peroxyde (Ben Tekaya & Hassouna 2005; Choe & Min 2006).
Dans l'huile d'argane, l'impact de chacun de ces deux facteurs est actuellement inconnu.
Toutefois, l’interprétation des résultats de l’indice de peroxyde doivent être manipulés avec soin,
car l’évolution de ce paramètre subit de grandes fluctuations pendant l’oxydation des huiles
(Fränkel 1984; Tchiégang 2004; Choe & Min 2006).
L’indice de peroxyde initial de nos échantillons est faible. Il est de 1,48 Méq(O2)/kg pour l’huile
HCA, 1,04 Méq(O2)/kg pour l’huile HAA, 0,92 Méq(O2)/kg pour l’huile HPC et 0,5 Méq(O2)/kg
pour l’huile HPA (Figure-33).
Ces valeurs initiales de l’indice de peroxyde restent très faibles, bien en dessous de la valeur de
peroxyde maximum de 15 Méq O2/kg huile nécessaire pour le label extra vierge huile d'argane
(SNIMA 2003). La valeur initiale maximale a été enregistrée dans l’huile HCA, ce qui explique
que l’oxydation primaire a déjà commencé. Celle-ci peut être améliorée par l’emploi des bonnes
pratiques de fabrication et d’hygiène. Ainsi, nous avons procédé à l’analyse des échantillons déjà
stockés à 5 °C, 25 °C et à 40 °C pendant deux ans.
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2.1. L’évolution de l’indice de peroxyde à 40 °C
L’huile HPA a connu une évolution linéaire durant toute la période de stockage, et elle est
passée de 0,5 à 16,3 Méq (O2)/kg (Figure-33).
L’huile HPC est passée de deux phases, la 1ère où nous remarquons une très forte augmentation
durant les 13 premiers mois pour atteindre la valeur maximale de 23,43 Méq (O2)/kg où elle a
perdu son étiquette de l’huile extra-vierge après 8 mois de stockage. La deuxième phase où, nous
avons constaté une diminution de l’indice de peroxyde à partir du 13ème mois de stockage pour
arriver à 9,84 Méq (O2)/kg. Bien que la valeur finale de l’indice de peroxyde dans la 2éme phase
soit au-dessous de la norme 15 Méq (O2)/kg, ceci ne reflète pas la qualité de l’huile, car en
général l’oxydation de l’huile passe par deux étapes, une première où nous avons la formation des
hydro peroxydes et une deuxième étape où nous avons une prolifération des hydro peroxydes qui
se transforment en produits secondaires d’oxydation des aldéhydes et des cétones (Giovacchino
& al 2002; Tchiégang & al 2004; Judde 2004; Ruir & al 2008 ).
En ce qui concerne les huiles produites par des méthodes traditionnelles HCA et HAA, elles ont
connu dans un premier temps une évolution progressive pour atteindre respectivement les
valeurs de 23,07 Méq (O2)/kg et 23,65 Méq (O2)/kg au bout de 15 et 17 mois de stockage
respectivement ou elles ont perdu leurs étiquettes des huiles extra vierges après 10 à 11 mois de
stockage.
Dans un second temps, leur évolution a connu une diminution pour atteindre les valeurs de 8,4
et 15,6 Méq (O2)/kg respectivement, ce qui explique le début de la dégradation des hydro
peroxydes qui se métamorphosent en produits secondaires d’oxydation (comme déjà expliqué cidessus).
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Figure-33: L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 40 °C.
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2.2. L’évolution de l’indice de peroxyde à 25 °C
2.2.1. Conditionnement dans des bouteilles transparentes
Sous ces conditions, l’huile HPA a légèrement évolué, et cette évolution reste inférieure à
l’évolution observée à 40 °C, elle passe de 0,5 à 12,06 en gardant sa qualité de l’huile extra vierge
(Figure-34).
L’huile HPC, de son coté a subi une évolution importante, mais moins intense qu’à 40 °C allant
de 0,92 à 26,01 Méq (O2)/kg pour subir ensuite au 17 éme mois une légère diminution pour arriver
à 20 Méq (O2)/kg. Cette huile a perdu sa qualité d’extra-vierge au bout de 12 mois de stockage.
Quant à l’huile HAA, elle a connu une grande progression linéaire de l’indice de peroxyde, mais
moins intense qu’à 40 °C, partant de 1,04 Méq (O2)/kg pour arriver à 28,6 Méq (O2)/kg perdant
sa dénomination huile extra-vierge au 13 éme mois de stockage.
En ce qui concerne l’huile HCA, elle est passée par deux phases, une phase où l’indice de
peroxyde a connu une évolution intense, arrivant ainsi à la valeur 19,87 Méq (O2)/kg pendant 15
mois de stockage, ou elle a perdu sa qualité d’extra-vierge au bout de 13 mois de stockage puis
elle est passée par une deuxième phase où elle a connu une diminution considérable pour arriver
à 6,6 Méq (O2)/kg. Ceci est expliqué par la dégradation des hydro peroxydes qui se transforment
en produits secondaires d’oxydation (Tchiégang & al 2004; Choe & Min 2006).
IP [Stockage à 25°C dans des bouteilles transparentes]
IP [Méq O2/Kg]

HCA

HAA

HPA

HPC

30
25
20
15
10
5
0
0

1

3

5

7

9
11
Timeps [mois]

13

15

17

19

21

23

Figure-34: L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées dans des bouteilles transparentes à 25 °C.
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2.2.2. Conditionnement dans des bouteilles brunes
Dans ces conditions toutes les huiles ont subi une évolution linéaire moins intense que celle
du stockage à la même température à la lumière du jour (Figure-35). Ces résultats d’ailleurs sont
les mêmes que ceux rapportés pour l’huile de soya (Anwar & al 2007) et pour l’huile d’olive
(Vekiari & al 2002; Vekiari & al 2007; Guil-Guerrero & Urda-Romacho 2009; Dabbou &
al 2011). Nous n’avons pas constaté la dégradation des hydroperoxydes comme dans le stockage
à 40 °C pour les huiles HPC, HAA et HCA et comme dans le stockage à 25 °C dans des
bouteilles transparentes pour l’huile HCA. Ceci est probablement dû à une protection induite par
une combinaison des antioxydants naturels de l'huile d'argane (Chimi & al 1994; Chimi 2005;
Charrouf & al 2008a; Adlouni 2010). En effet, à 25 °C et dans des bouteilles brunes, les huiles
HPA, HPC, HAA et HCA sont passées respectivement de 0,5; 0,92; 1,04 et 1,48; à 8,5; 24,65;
21,4 et 22,82.
Selon cet indice, 13 mois de stockage dans des bouteilles brunes a été nécessaire pour que l'huile
HPC traverse la limite 13 Méq (O2)/kg autorisée par la législation marocaine pour être déclarée
une huile extra vierge et entre 15 et 18 mois pour les huiles HCA et HAA respectivement, quant
a l’huile HPA, elle a gardé l’étiquetage huile extra-vierge après 24 mois de stockage (SNIMA
2003).
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Figure-35: L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées dans des bouteilles brunes à 25 °C.
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2.3. L’évolution de l’indice de peroxyde à 5 °C
Le stockage à 5 °C pendant deux ans a conduit seulement à une très légère augmentation
de l'indice de peroxyde (Figure-36), la valeur la plus élevée de peroxyde d'huile 4,56 Méq (O2)/kg
a été observée pour l’huile HPC, une valeur qui reste acceptable par rapport à la norme
marocaine (SNIMA 2003).
Enfin, nous avons noté que pendant toute la phase de stockage, la formation des hydro
peroxydes est plus rapide dans l’huile HPC produite à partir des amandons non torréfiés qui est
plus sujette à l’oxydation suivie par les huiles HAA et HCA produites par la méthode
traditionnelle , l’huile HPA produite par presse mécanique à partir des amandons torréfiés qui a
montré la meilleure stabilité pendant les deux ans dans toutes les conditions de stockage, ceci
confirme nos résultats du premier chapitre. Finalement, peut-on conclure que la condition à 5 °C
reste la meilleure pour garder les propriétés organoleptiques et nutritionnelles de l’huile d’argane,
suivi par le stockage à 25 °C dans des bouteilles brunes puis le stockage à 25 °C dans des flacons
transparents et enfin le stockage à 40 °C qui favorise la formation des hydroperoxydes sous
l’effet de la chaleur (Giovacchino & al 2002; Tchiégang & al 2004). Ces résultats concordent
avec ceux rapportés sur d’autres huiles végétales comme l’huile d’olive (Vekiari & al 2002; Ben
Tekaya & Hassouna 2005; Vekiari & al 2007; Chimi 2005; Campos & al 2008), l’huile de
tournesol (Guillermo & al 1999), l’huile de soya (Anwar & al 2007) et l’huile de palme (Shiel
& al 2004).
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Figure-36 : L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées dans des bouteilles transparentes à 5 °C.
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3. L’évolution de l’absorption E232 pendant deux ans de stockage
Le spectre UV fournit des informations sur l’état d’oxydation des huiles. En effet, les
produits d’oxydation des huiles possédant des spectres caractéristiques dans l’ultra violet, ainsi les
hydro peroxydes linoléniques et les acides gras oxydés qui sont des diènes résultant de la
décomposition des peroxydes présentent une bande d’absorption au voisinage de E232 nm
(Wolff, 1991; Tchiégang et al 2004; Grigoriadou & al 2002).
L’absorbance à E232 de nos échantillons est faible. En effet la valeur la plus faible est de 1,06
observée dans l’huile HPA. La valeur maximale est observée dans l’huile HCA 1,28. Les valeurs
moyennes sont observées dans les huiles HAA et HPC respectivement 1,22 et 1,24 (Figure-37).
3.1. L’évolution de l’absorption E232 à 40 °C
À 40 °C, l’allure des courbes est la même pour les trois huiles, HPC, HAA et HCA.
En effet nous avons observé trois phases d’évolution (Figure-37).
La première phase: correspond à une augmentation des absorbances due à la formation des
peroxydes et la présence des acides gras oxydés, c’est la phase d’oxydation initiale.
La deuxième phase: nous observons une diminution des absorbances due à la dégradation des
produits d’oxydation et la formation des produits secondaires d’oxydation.
La troisième phase: nous remarquons une légère augmentation des courbes, cette augmentation
serait la conséquence de la formation des nouveaux peroxydes. (Wolff 1991; Tchiégang & al
2004). L’huile HPA a subi une seule phase d’évolution linéaire durant toute la période de
stockage. L’extinction E232 de cette huile est passée de 1,06 à 1,95. L’huile HPC a enregistré les
valeurs les plus élevées de l’absorbance au voisinage du E232, elle est passée de trois phases
(Figure-37), la 1ère correspond à l’oxydation initiale qui commence du 2ème mois au 11ème mois de
stockage, pendant ce temps, nous avons remarqué que le E232 devient plus intense pour
atteindre la valeur maximale de 2,57, puis une diminution qui dure 8 mois après pour arriver à
2,3. Ceci est dû à la dégradation des peroxydes et la formation des produits secondaires
d’oxydation. Enfin une nouvelle évolution qui commence à partir du 19ème mois du stockage pour
arriver à 2.66 après deux ans de stockage, serait probablement due à la formation du nouveau
produit d’oxydation primaire.
En ce qui concerne les huiles produites par des méthodes traditionnelles HCA et HAA, elles ont
connu dans un premier temps une évolution progressive pour atteindre respectivement les
valeurs de 2,44 et 2,65 au bout du 17ème mois de stockage respectivement.
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Dans un second temps, leur évolution a connu une diminution pour atteindre les valeurs de 2,25
et 2,59 respectivement, ce qui explique le début de la dégradation des hydro peroxydes qui se
transforment en produits secondaires d’oxydation (comme déjà expliqué dans l’indice de
peroxyde). Ensuite, nous avons observé une nouvelle évolution qui commence à partir du 21ème
mois du stockage pour arriver à 2,41 et 2,98 pour les huiles HCA et HAA respectivement, cela
serait probablement dû par conséquent à la formation de nouveau produit d’oxydation.
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Figure-37: L’évolution de l’absorption E232 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 40 °C dans des bouteilles transparentes.
3.2. L’évolution de l’absorption E232 à 25 °C
3.2.1. Conditionnement dans des bouteilles transparentes
Sous ces conditions, l’huile HPA a légèrement évolué, mais reste inférieure à l’évolution
observée à 40 °C, elle est passée de 1,06 à 1,87 après deux ans de stockage (Figure-38). À cette
température nous avons remarqué que l’absorbance à E232 et l’indice de peroxyde évoluent
d’une manière similaire (Grigoriadou & al 2006; Campos & al 2008), suggérant donc la faible
incidence de la lumière sur la formation des produits secondaires d’oxydation dans l’huile HPA.
Ceci peut s’expliquer que cette huile est encore en première phase d’oxydation initiale comme
nous l’avons remarqué dans l’analyse de l’indice de peroxyde.
Par ailleurs, nous avons observé que l’absorption E232 de l’huile HPC a évolué d’une manière
linaire pour arriver à la valeur maximale 2,53 après 13 mois de stockage puis elle diminue jusqu’à
la valeur 1,99 après 2 ans de stockage.
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La Figure-38 indique trois tendances pour l’évolution de l’absorbance E232 dans l’huile HAA. La
première connait une faible progression linéaire de l’absorbance E232 (moins intense qu’à 40 °C)
partant de 1,24 pour arriver à 1,9 pendant 15 mois de stockage. La deuxième connait une forte
progression dans une durée de deux mois (entre 15 et 17 mois) partant de 1,9 à 2,7 avec la
moyenne de 0,4 unité par mois ceci peut expliquer que la formation des hydro peroxydes est plus
importante dans cette période de stockage, ceci rejoint les résultats obtenus dans l’indice de
peroxyde à la même température et à la même période de stockage. Enfin, la troisième phase est
presque constante pour arriver à 2,9 après deux ans de stockage.
En ce qui concerne l’huile HCA, elle est passée par trois phases également, une phase où
l’absorbance E232 a connu une évolution très faible, arrivant ainsi à la valeur 1,63 pendant 13
mois de stockage, puis une deuxième phase où l’évolution entre le mois 13 et le mois 15 de
stockage conduit à la valeur maximale de 2,29. Enfin une diminution considérable pour arriver à
1,8. Cette diminution peut être expliquée par la dégradation des hydro peroxydes qui se
transforment en produits secondaires d’oxydation (Tchiégang & al 2004; Choe & Min 2006;
Campos & al 2008).
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Figure-38: L’évolution de l’absorption E232 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 25 °C dans des bouteilles transparentes.
3.2.2. Conditionnement dans des bouteilles brunes
Des constatations similaires ont été également notées dans des bouteilles brunes stockées à
25 °C dans toutes les huiles étudiées, mais moins intenses par rapport au stockage dans des
bouteilles transparentes à 25 °C et à 40 °C sur tous les types des huiles étudiées, constat
harmonieux avec les études antérieures pour l’huile de soya (Anwar & al 2007) et pour l’huile
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d’olive (Vekiari & al 2002; Vekiari & al 2007; Guil-Guerrero & Urda-Romacho 2009;
Dabbou & al 2011).
Les huiles HPA, HAA, HCA et HPC ont subi une évolution linéaire moins intense que celle du
stockage à la même température à la lumière du jour (Figure-39). Aussi nous n’avons constaté
qu’une seule phase d’évolution des hydro peroxydes, probablement due à une protection induite
par une combinaison des antioxydants naturels de l'huile d'argane (Chimi & al 1994 ; Chimi
2005; Adlouni 2010). En effet, à 25 °C et dans des bouteilles brunes, les huiles HPA, HAA,
HCA et HPC sont passées respectivement de 1,02; 1,24; 1,28; et 1,22; à 1,59; 1,88; 1,63 et 2,36.
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Figure-39: L’évolution de l’absorption E232 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 25 °C dans des bouteilles brunes.
3.3. L’évolution de l’absorption E232 à 5 °C
Pendant deux ans de stockage à 5 °C, l’absorption à E232 des huiles HPA, HPC, HAA et
HCA est restée pratiquement stable (Figure-40) (valeur initiale 1,06; 1,22; 1,24; 1,28 valeur finale
1,27; 1,29; et 1,52; pour les HPA, HPC, HAA et HCA respectivement) comme envisageable à
partir des résultats de l'étude de l'indice de peroxyde et de l’acidité.
Encore, nous avons noté que pendant toute la phase de stockage, la formation des hydro
peroxydes est plus rapide dans l’huile HPC produite à partir des amandons non torréfiés qui sont
les plus sujettes à l’oxydation suivie par les huiles HAA et HCA produites par la méthode
traditionnelle, enfin HPA produite par presse mécanique à partir des amandons torréfiés qui a
montré la meilleure stabilité pendant les deux ans de stockage dans toutes les conditions de
stockage.
Durant cette étude nous avons remarqué une bonne corrélation entre K232 et l'indice de
peroxyde et plusieurs auteurs ont prouvé les mêmes constatations (Giovacchino & al 2002;
Tchiégang & al 2004; Ben Tekaya & Hassouna 2005). D’autres auteurs ont suggéré que
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l’absorbance à E232 peut remplacer l’indice de peroxyde dans le contrôle de la qualité des huiles
(Grigoriadou & al 2006; Campos & al 2008).
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Figure-40: L’évolution de l’absorption E232 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 5 °C dans des bouteilles transparentes.

4. L’évolution de l’absorption E270 pendant deux ans de stockage
Dans la présente étude, nous avons suivi l’évolution de la formation des produits
secondaires d’oxydation dans différentes conditions de stockage par la mesure de l’absorption à
270 nm dans l’ultraviolet (Velasco 2002; Shiel & 2004; Grigoriadou & al 2006).
L’oxydation initiale de nos échantillons est faible. Ses valeurs sont 0,22 pour l’huile HAA, 0,18
pour l’huile HPA, 0,17 pour l’huile HCA et 0,16 pour l’huile HPC (Figure-41). Les valeurs
initiales de l’absorbance à E270 restent très faibles. La valeur maximale a été enregistrée dans
l’huile HAA, ce qui explique que le début de la formation des produits secondaires d’oxydation a
déjà commencé dans l’huile HAA. Or cette valeur reste très acceptable au seuil limite d’oxydation
de l’huile d’argane extra vierge qui est de (0,35) selon la norme marocaine (SNIMA 2003).
4.1. L’évolution de l’absorption E270 à 40 °C
L’évolution des produits secondaires d’oxydation des huiles d’argane à 40°C est représentée
dans la Figure-41. L’allure des courbes est la même pour les quatre types d’huile HPA, HPC,
HAA et HCA.
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L’huile HPA augmente d’une manière faible pendant toute la période de stockage (Figure-41), en
effet cette huile est passée pendant deux ans, de 0,18 à 0,3 et elle a pu garder son étiquette de
l’huile extra-vierge selon la norme (SNIMA 2003) après deux ans de stockage.
Quant à l’huile HPC, le taux de formation des produits secondaires d’oxydation est triplé dans
une période de deux ans en passant de 0,16 à 0,48; en suivant deux phases:
La première phase a connu une faible progression linéaire de l’absorbance E270 partant de 0,16
pour arriver à 0,33 pendant 13 mois de stockage avec la moyenne de 0,02 unité par mois. Quant à
la deuxième, elle a connu une forte progression à partir du 13ème mois de stockage partant de 0,33
à 0,48. En effet, cette forte évolution dans la deuxième phase est expliquée par la forte formation
des produits secondaires d’oxydation, ce qui coïncide avec la dégradation des hydro peroxydes
que nous avons déjà montrée par l’analyse de l’indice de peroxyde et l’absorbance à E232. Il est à
noter que cette huile a perdu son étiquette d’extra vierge pour passer à une huile vierge après 14
mois de stockage.
En ce qui concerne l’huile HAA, le taux de formation a connu une grande évolution pendant
2ans de stockage allant de 0,2 à 0,44. Cette huile a perdu son étiquette d’extra vierge pour passer
à une huile vierge après 17 mois de stockage (SNIMA 2003).
Pour l’huile HCA, qui avait initialement un taux de produits secondaires d’oxydation faible 0,17,
elle a enregistré 0,42 après 2 ans de stockage. Il est à noter que cette huile a perdu son étiquette
d’extra vierge pour passer à une huile vierge après 18 mois de stockage et que l’évolution de la
formation des produits secondaires d’oxydation est passée par deux régimes: le premier où
l’évolution est faible (0,01 par mois) jusqu’aux 15ème mois enregistrant un taux de 0,25 et le
deuxième régime où nous avons assisté à une évolution plus rapide allant de 0,25 à 0,42 avec une
évolution de 0,03 unité par mois. Cette forte évolution est due à la dégradation des hydro
peroxydes en produits secondaires d’oxydation (Vekiari & al 2002; Ruir & al 2008; Dabbou &
al 2011).
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Figure-41: L’évolution de l’absorption E270 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 40 °C dans des bouteilles transparentes.
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4.2. L’évolution de l’absorption E270 à 25 °C
4.2.1. Conditionnement dans des bouteilles transparentes
L’huile HPA a subi une évolution de la formation des produits secondaires d’oxydation
moins importante par rapport à celle observée à 40 °C. Le taux des produits d’oxydation dans
cette huile est passé pendant 2 ans de 0,18 à 0,25 (Figure-42) en gardant toujours le label d’extra
vierge selon la norme (SNIMA 2003).
Quant à l’huile HPC, le taux des produits secondaires d’oxydation a subi une évolution plus
importante, mais intense par rapport à celle observée à 40 °C. En effet le taux des produits
secondaires d’oxydation est passé de 0,16 à 0,38.
De son côté HAA a subi une grande évolution du taux des produits secondaires d’oxydation
allant de 0,22 à 0,36 et perdant ainsi sa qualité d’extra-vierge.
En ce qui concerne l’huile HCA, elle est passée pendant 2 ans d’une valeur de 0,16 à une valeur
de 0,38.
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Figure-42: L’évolution de l’absorption E270 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 25 °C dans des bouteilles transparentes.
4.2.2. Conditionnement dans des bouteilles brunes
Pour les échantillons stockés dans des bouteilles brunes (Figure-43), ils ont enregistré les
mêmes évolutions de taux des produits secondaires d’oxydation que celles enregistrées pour les
flacons transparents, mais à des proportions inférieures. Ce qui est en harmonie avec les études
antérieures pour l’huile de soya (Anwar & al 2007) et pour l’huile d’olive (Guil-Guerrero &
Urda-Romacho 2009; Dabbou & al 2011).
Ceci est expliqué par le faite que la formation des produits secondaires d’oxydation est moins
importante dans les bouteilles brunes (Vekiari & al 2002; Anwar & al 2007 ; Ruir & al 2008;

Page 159

RESULTATS & DISCUSSION
Dabbou & al 2011). Ainsi, l’huile HPA est passée de 0,18 à 0,23, l’huile HPC est passée de 0,16
à 0,29, l’huile HAA est passée de 0,22 à 0,3 et l’huile HCA est passée de 0,17 à 0,28.
Selon l’analyse de l’absorption E270 toutes les huiles ont gardé la dénomination huiles extra
vierges après deux ans de stockage à 25°C dans des bouteilles brunes.
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Figure-43: L’évolution de l’absorption E270 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 25 °C dans des bouteilles brunes.
4.3. L’évolution de l’absorption E270 à 5 °C
Le taux de formation des produits secondaires d’oxydation des huiles HPA, HAA, HCA et
HPC stockées à 5 °C n'a pas significativement changé (Figure-44). Après deux ans à 5 °C, le taux
de ces composés est passé de 0,18 à 0,2 dans l’huile HPA, pour l’huile HAA il est passé de 0,22 à
0,26 ; de 0,17 à 0,21 pour l’huile HCA et de 0,16 à 0,2 pour l’huile HPC.
Pour conclure l’évolution de E270 au cours du stockage a permis de montrer que ce paramètre
devient plus élevé dans le stockage à 40 °C dans l’étuve sur toutes les huiles étudiées ceci est dû
probablement à la chaleur qui catalyse la dégradation des peroxydes et la formation des produits
secondaires d’oxydation (Gioacchino & al 2002; Velasco 2002; Shiel & 2004 ; Ruir & al
2008).
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Figure-44: L’évolution de l’absorption E270 des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 5 °C dans des bouteilles transparentes.
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5. L’évolution du Rancimat pendant deux ans de stockage
Après avoir analysé l’effet de stockage sur l’acidité, les absorptions (E232 et E270) et
l’indice de peroxyde, nous allons mesurer son impact sur la résistance des huiles au test Rancimat
à 110 °C (Velasco 2002). Pour ce faire, nous avons analysé sous différentes conditions
périodiquement (chaque six mois) la période d’induction Rancimat qui traduit le temps de
résistance d’une huile à une oxydation forcée. Sachant qu’initialement l’huile HPA a enregistré
une période de résistance deux fois plus longue 31 h que les périodes enregistrées pour les autres
huiles (HPC 13h, HCA 16h et HAA 14h (Cayuela & al 2008).
5.1.Évolution du Rancimat dans le stockage à 40 °C
Dans ces conditions (Figure-45), toutes les huiles ont perdu de 6h à 7h de résistance au
bout de 2 ans de stockage, ainsi, l’huile HPA est passée de 31 h à 24 h, l’huile HPC 13h à 7h,
l’huile HAA 14h à 8h et l’huile HCA 16h à 9h.
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Figure-45: L’évolution du temps d’induction (Rancimat à 110 °C) des huiles d’argane HPA,
HPC, HAA et HCA stockées à 40 °C.
5.2. Évolution du Rancimat dans le stockage à 25 °C
5.2.1. Conditionnement dans des bouteilles transparentes
Sous ces conditions, et comme lors du stockage à 40 °C, toutes les huiles ont subi une
réduction de résistance estimée à 5h en moyenne (Figure-46). Ainsi, l’huile HPA est passée de
31 h à 25 h et a gardé la résistance la plus élevée même après 2 ans de stockage. Les huiles HPC,
HAA et HCA sont passées respectivement de (13h à 8h, 14h à 9h et 16h à 10h).
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Figure-46: L’évolution du temps d’induction (Rancimat à 110 °C) des huiles d’argane HPA,
HPC, HAA et HCA à 25 °C dans des bouteilles transparentes.
5.2.2. Conditionnement dans des bouteilles brunes
Toutes les huiles dans ce conditionnement ont perdu 4h de résistance pendant 2 ans
(Figure-47). Ainsi, l’huile HPA a encore une fois gardé la résistance la plus élevée en passant de
31 h à 27 h. Les autres huiles HPC, HAA et HCA sont passées respectivement de 13 h à 9h, 14 h
à 10h et 16 h à 12h. Enfin, dans la même température de 25 °C, les huiles stockées dans des
bouteilles brunes sont plus résistantes que celles stockées dans des bouteilles transparentes. Ce
résultat concorde avec nos observations antérieures qui indiquent la présence d’un processus plus
lent dans les huiles protégées de la lumière (Anwar & al 2007).
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Figure-47: L’évolution du temps d’induction (Rancimat à 110 °C) des huiles d’argane HPA,
HPC, HAA et HCA à 25 °C dans des bouteilles brunes.
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5.3. Évolution du Rancimat dans le stockage à 5 °C
Lorsque les échantillons ont été stockés à 5 °C le temps d’induction reste relativement
stable après 2 ans de stockage (Figure-48). Ainsi, les huiles HPA, HPC, HAA et HCA sont
passées respectivement de 31 h à 30 h, 13h à 12h, 14h à 14h et 16h à 15h.
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Figure-48: L’évolution du temps d’induction (Rancimat à 110 °C) des huiles d’argane HPA,
HPC, HAA et HCA à 5 °C.
En guise de conclusion, l’huile HPA représente toujours la valeur la plus élevée du temps
d’induction par rapport aux autres huiles durant toute la période de stockage. Aussi, nous
n’avons pas remarqué une différence importante entre le stockage à 25 °C et 40 °C contrairement
à ce qui est constaté pour l’acidité, les absorptions (E232 et E270) et l’indice de peroxyde. Enfin,
on peut conclure que le stockage à 5 °C est le type de conditionnement le plus apprécié pour
avoir une huile de qualité suivie par le stockage à 25 °C dans des bouteilles brunes.

6. La dégradation des macronutriments pendant deux ans de stockage
L’huile d’argane est une source privilégiée de macronutriments essentiels : l’acide oléique et
linoléique. Elle a aussi des vertus pharmacologiques et thérapeutiques liées à sa richesse en acides
gras insaturés (80%). Ces derniers, étant très sensibles à l’oxydation, affectent directement la
qualité de l’huile. Ce qui nous a poussés à étudier quelques paramètres capables de nous
renseigner sur la dégradation des acides gras comme l’indice d’iode, l’indice de saponification et
la composition en acides gras.
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6.1. L’indice d’iode
L’indice d’iode qui est un paramètre qui renseigne sur le nombre d’insaturation a des
valeurs initiales de l’ordre de 97,7 g de I2/100g d’huile pour l’huile HPA, 102,2 g de I2/100g
d’huile pour l’huile HPC, 102,4 g de I2/100g d’huile pour l’huile HAA et 96,8 g de I2/100g
d’huile pour l’huile HCA (Figure-49).
Ces valeurs sont plus supérieures que celles de l’huile d’olive qui présente une valeur de 80 g de
I2/100g d’huile, ce qui explique que l’huile d’argane est plus insaturée que l’huile d’olive
(COI2009). Cependant, elle est moins insaturée que l’huile de soja et l’huile de tournesol qui ont
des valeurs respectives de 120 et 140 g de I2/100g d’huile (CODEX 2003; Lecerf 2011). Après 2
ans de stockage, l’indice d’iode a sensiblement diminué sous différentes conditions de stockage
pour toutes les huiles. Or cette diminution reste conforme à la norme (SNIMA 2003). Ainsi à
40 °C où la diminution était plus intense, l’huile HPA est passée de 97,7 à 95,9 g de I2/100g
d’huile, HPC de 102,2 à 97.6 g de I2/100g d’huile, HAA de 102,4 à 98,3 g de I2/100g d’huile et
HCA de 96,8 à 95,6 g de I2/100g d’huile (Figure-49).
Nous avons noté que pendant toute la période de stockage, la dégradation de l’indice d’iode est
plus intense dans le stockage à 40°C

suivi par le stockage à 25 °C dans des bouteilles

transparentes. Le stockage à 25°c dans des bouteilles brunes et à 5°C ont montré la meilleure
condition de conservation de l’indice d’iode (nombre d’instauration) pendant les deux ans de
stockage, ce qui est en harmonie avec les résultats de (Anwar & al 2007).
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Figure-49: Indice d’iode (initial et final) des huiles d’argane HPA, HAA et HCA stockées
pendant 2 ans à 5 °C, 25 °C (dans des bouteilles transparentes et burnes) et à 40 °C.
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6.2. L’indice de saponification
L'indice de saponification a enregistré des valeurs initiales allant de 186,6 mg de KOH/g
d’huile pour l’huile HPC jusqu'à 192,6 mg de KOH/g d’huile pour l’huile HAA (Figure-50).
Après 2 ans de stockage à 5 °C et à 25 °C, nous n’avons pas observé des changements
significatifs de l’indice de saponification. Quant au stockage à 40 °C nous avons observé après
deux ans de stockage une légère augmentation de l’indice de saponification, qui a enregistré les
valeurs 194; 193,9, 193,4 et 189,45 mg de KOH/g d’huile respectivement pour les huiles HPA,
HAA, HCA et HPC mais, ces valeurs restent toujours conformes à la norme officielle (SNIMA
2003).
L’évolution de l’indice de saponification à 40°C pourrait être expliquée par le fait que la
chaleur entraine la rupture des chaines d’acides gras insaturés lors de la conservation ce qui a
pour conséquence l’augmentation de l’indice de saponification (Wolff 1991; Méndez & Flaqué
2007).
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Figure-50: Indice de saponification (initial et final) des huiles d’argane HPA, HAA et HCA
stockées pendant 2 ans à 5 °C, 25 °C (dans des bouteilles transparentes et brunes) et à 40 °C.
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6.3. Les acides gras
Les acides gras sont considérés comme un code génétique des huiles. Ce sont les
constituants majoritaires des huiles avec lesquels on peut identifier leurs natures (Olivier 2003a).
L’analyse initiale des acides gras relative à toutes les huiles d’argane étudiées est conforme aux
données de la littérature (Hilali & al 2005). En effet, l’analyse par la chromatographie en phase
gazeuse (CPG) montre que les huiles d’argane présentent 80 % des acides gras insaturés qui se
composent principalement des acides gras oléique, linoléique et minoritairement d’acide
linolénique. Ce dernier est rencontré à l’état de trace (un acide gras assez instable à trois doubles
liaisons), ce qui permet à l’huile de résister à l’autoxydation et à la polymérisation. L’huile
d’argane présente aussi 20 % des acides gras saturés qui sont composés principalement de l’acide
palmitique suivi de l’acide stéarique (Khalouki & al 2003; Hilali & al 2005; Rahmani 2005).
Alors et compte tenu de l’importance de la composition en acide gras de cette huile, nous avons
décidé de suivre la variation des comportements des acides pendant deux ans de stockage.
L’examen des (Tableau-3, 4, 5 et 6), qui présente l’évolution des acides gras en fonction de la
condition de stockage montre que la composition en acides gras a connu de légères variations.
6.3.1. La dégradation des acides gras des huiles d’arganes stockées à 40 °C dans des
bouteilles transparentes pendant 2 ans.
Un faible changement a été observé dans le stockage à 40 °C au niveau de la composition
des acides gras insaturés de type linolinéique C18:3. Ce dernier est diminué durant la période de
stockage dans toutes les huiles étudiées. Des constatations similaires ont été observées pour
l’acide linoléique sur toutes les huiles étudiées, mais restent conformes à la norme (SNIMA
2003) (Tableau-3).
En ce qui concerne les acides gras saturés, nous avons remarqué que l’acide palmitique a subi une
faible évolution pendant toute la période de stockage à 40 °C dans toutes les huiles étudiées, ceci
est dû à la dégradation de l’acide linoléique qui se transforme en acide palmitique. Ces
observations sont en accord avec l'étude par résonance magnétique nucléaire (Guillén & Ruiz,
2006) qui confirme que le taux d'acides gras saturés augmente avec la dégradation du nombre de
doubles liaisons des acides gras instaurés. Aussi les résultats sur la dégradation des acides gras
confirment ce constat (Fränkel 1984). Quant à l’acide stéarique, il n’a subi aucun changement
significatif durant toute la période de stockage pour toutes les huiles grâce à sa structure
chimique saturée. Ces résultats sont en harmonie avec les travaux sur le changement des acides
gras de l’huile d’olive après traitement thermique (Bester & al 2008).
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HPA
Initiale

Mois 6

Mois 12

Mois 18

Finale

Acide palmitique

13,19 ± 0,1

13,20 ± 0,1

13,17 ± 0,1

13,48 ± 0,1

13,90 ± 0,1

Acide stéarique

5,42 ± 0,1

5,86 ± 0,1

5,41 ± 0,1

5,29 ± 0,1

5,15 ± 0,1

Acide oléique

48,16 ± 0,1

48,46 ± 0,1

48,31 ± 0,1

48,59 ± 0,1

48,41 ± 0,1

Acide linoléique

32,52 ± 0,1

31,63 ± 0,1

31,76 ± 0,1

31,56 ± 0,1

31,09 ± 0,1

Acide linolénique

0,30 ± 0,1

0,26 ± 0,1

0,10 ± 0,1

0,08 ± 0,1

0,07 ± 0,1

Somme A.G.S

18,61 ± 0,40

19,06 ± 0,80

18,58 ± 0,36

18,77 ± 0,1

19,05 ± 0,24

Somme A.G.INS

80,98 ± 0,56

80,35 ± 0,69

80,17 ± 0,58

80,23 ± 0,14

79,57 ± 0,36

HAA
Acide palmitique

13,48 ± 0,1

14,20 ± 0,1

13,52 ± 0,1

13,52 ± 0,1

13,96 ± 0,1

Acide stéarique

5,04 ± 0,1

5,33 ± 0,1

5,40 ± 0,1

5,53 ± 0,1

5,18 ± 0,1

Acide oléique

47,50 ± 0,1

47,46 ± 0,1

47,27 ± 0,1

47,47 ± 0,1

47,10 ± 0,1

Acide linoléique

32,95 ± 0,1

32,76 ± 0,1

32,65 ± 0,1

32,62 ± 0,1

32,93 ± 0,1

Acide linolénique

0,39 ± 0,1

0,30 ± 0,1

0,27 ± 0,1

0,20 ± 0,1

0,09 ± 0,00

Somme A.G.S

18,52 ± 0,38

19,53 ± 0,46

18,92 ± 0,51

19,05 ± 0,14

19,14 ± 0,28

Somme A.G.INS

80,84 ± 0,42

80,52 ± 0,23

80,19 ± 0,41

80,29 ± 0,1

80,12 ± 0,24

HCA
Acide palmitique

13,92 ± 0,1

13,88 ± 0,1

14,09 ± 0,1

14,50 ± 0,1

14,90± 0,10

Acide stéarique

5,72 ± 0,1

5,63 ± 0,1

5,82 ± 0,1

6,06 ± 0,1

5,90 ± 0,1

Acide oléique

48,25 ± 0,1

48,48 ± 0,1

47,99 ± 0,1

47,86 ± 0,1

47,70 ± 0,1

Acide linoléique

31,55 ± 0,1

31,29 ± 0,1

31,63 ± 0,1

30,96 ± 0,1

30,50± 0,1

Acide linolénique

0,10 ± 0,00

0,09 ± 0,00

0,08 ± 0,01

0,09 ± 0,00

0,07 ± 0,01

Somme A.G.S

19,64 ± 0,72

19,51 ± 0,1

19,91 ± 0,27

20,56 ± 0,56

20,8 ± 0,1

Somme A.G.INS

79,90 ± 0,70

79,86 ± 0,57

79,70 ± 0,20

78,91 ± 0,40

78,27 ± 0,21

HPC
Acide palmitique

13,18 ± 0,47

13,20 ± 0,1

13,38 ± 0,1

13,40 ± 0,1

13,54 ± 0,1

Acide stéarique

5,34 ± 0,1

5,36 ± 0,1

5,75 ± 0,1

5,48 ± 0,1

5,50 ± 0,1

Acide oléique

47,97 ± 0,1

47,93 ± 0,1

47,86 ± 0,1

47,84 ± 0,1

48,10 ± 0,1

Acide linoléique

32,98 ± 0,1

32,78 ± 0,1

32,77 ± 0,1

32,74 ± 0,1

30,80 ± 0,1

Acide linolénique

0,10 ± 0,02

0,09 ± 0,01

0,09 ± 0,01

0,08 ± 0,01

0,0 ± 0,00

Somme A.G.S

18,52 ± 0,26

18,56 ± 0,20

19,13 ± 0,63

18,88 ± 0,1

19,04 ± 0,1

Somme A.G.INS

81,05 ± 0,35

80,80 ± 0,55

80,72 ± 0,64

80,66 ± 0,23

80,9 ± 0,28

Tableau-3: La dégradation des acides gras des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 40 °C.
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6.3.2. La dégradation des acides gras des huiles stockées à 25 °C dans des bouteilles
transparentes pendant 2 ans.
À 25 °C, dans des bouteilles transparentes, on a observé une légère diminution de l’acide
linolénique suivi par l’acide linoléique à cause de leur dégradation sous l’effet de la lumière. En ce
qui concerne les acides gras saturés, comme l’acide palmitique, ils ont subi une évolution faible
durant toute la période de stockage (Tableau-4), mais restent conformes à la norme (SNIMA
2003).
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HPA
Acide palmitique

Initiale

Mois 6

Mois 12

Mois 18

Finale

13,19 ± 0,33

13,2 ± 0,21

13,19 ± 0,09

13,27 ± 0,18

14,43 ± 0,55

Acide stéarique

5,42 ± 0,12

5,48 ± 0,08

5,44 ± 0,22

5,41 ± 0,14

5,50 ± 0,10

Acide oléique

48,16 ± 0,37

48,80± 0,18

48,29 ± 0,51

48,65 ± 0,05

47,96 ± 0,37

Acide linoléique

32,52 ± 0,43

31,65 ± 0,14

31,73 ± 0,05

31,61 ± 0,08

31,68 ± 0,11

Acide linolénique

0,30 ± 0,02

0,27 ± 0,00

0,10 ± 0,01

0,08 ± 0,00

0,10 ± 0,02

Somme A.G.S

18,61 ± 0,4

18,68 ± 0,29

18,63 ± 0,32

18,68 ± 0,04

19,93 ± 0,46

Somme A.G.INS

80,8 ± 0,56

80,72 ± 0,31

80,12 ± 0,54

80,34 ± 0,13

79,74 ± 0,50

13,68 ± 0,64

13,84 ± 0,07

13,96 ± 0,13

14,08 ± 0,23

5,16 ± 0,20

5,18 ± 0,19

5,11 ± 0,10

5,02 ± 0,06

HAA
Acide palmitique

13,48 ± 0,39

Acide stéarique

5,04 ± 0,08

Acide oléique

47,50 ± 0,43

47,36 ± 0,4

47,46 ± 0,40

47,82 ± 0,12

46,99 ± 0,09

Acide linoléique

32,95 ± 0,05

32,80 ± 0,00

32,87 ± 0,06

32,67 ± 0,08

32,67 ± 0,09

Acide linolénique

0,39 ± 0,02

0,30 ± 0,03

0,10 ± 0,03

0,10 ± 0,02

0,08 ± 0,00

Somme A.G.S

18,52 ± 0,38

18,84 ± 0,55

19,02 ± 0,25

19,07 ± 0,23

19,10 ± 0,02

Somme A.G.INS

80,84 ± 0,42

80,46 ± 0,37

80,43 ± 0,45

80,59 ± 0,12

80,10 ± 0,06

HCA
Acide palmitique

13,92 ± 0,71

13,68 ± 0,27

13,85 ± 0,41

14,12 ± 0,19

14,86 ± 0,51

Acide stéarique

5,72 ± 0,06

5,82 ± 0,11

5,83 ± 0,25

5,63 ± 0,13

5,86 ± 0,05

Acide oléique

48,25 ± 0,56

48,40 ± 0,04

47,76 ± 0,85

47,88 ± 0,02

47,40 ± 0,43

Acide linoléique

31,55 ± 0,16

31,49 ± 0,14

31,85 ± 1,08

31,77 ± 0,10

30,83 ± 0,05

Acide linolénique

0,10 ± 0,00

0,07 ± 0,01

0,08 ± 0,01

0,07 ± 0,00

0,05 ± 0,00

Somme A.G.S

19,64 ± 0,72

19,50 ± 0,16

19,68 ± 0,55

19,75 ± 0,07

20,72 ± 0,47

Somme A.G.INS

79,90 ± 0,70

79,96 ± 0,17

79,69 ± 0,53

79,72 ± 0,11

78,28 ± 0,42

HPC
Acide palmitique
Acide stéarique

13,18 ± 0,47

13,10 ± 0,10

13,10 ± 0,15

13,30 ± 0,07

13,77 ± 0,20

5,34 ± 0,24

5,63 ± 0,10

5,53 ± 0,23

5,47 ± 0,23

5,46 ± 0,23

Acide oléique

47,97 ± 0,6

47,60 ± 0,45

47,92 ± 0,47

47,81 ± 0,31

47,98 ± 0,18

Acide linoléique

32,98 ± 0,91

32,93 ± 0,05

32,89 ± 0,01

32,89 ± 0,30

32,31 ± 0,18

Acide linolénique

0,10 ± 0,02

0,10 ± 0,00

0,08 ± 0,01

0,08 ± 0,01

0,07 ± 0,00

Somme A.G.S

18,52 ± 0,26

18,73 ± 0,05

18,63 ± 0,36

18,77 ± 0,22

19,23 ± 0,33

Somme A.G.INS

81,05 ± 0,35

80,63 ± 0,51

80,89 ±0,45

80,78 ± 0,27

80,36 ± 0,36

Tableau-4: La dégradation des acides gras des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 25 °C dans des bouteilles transparentes.
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6.3.3. La dégradation des acides gras des huiles stockées à 25 °C dans des bouteilles brunes
pendant 2 ans
Les mêmes constatations ont été enregistrées dans le stockage à 25 °C dans des bouteilles
brunes, mais la dégradation est moins intense. Ce résultat confirme que l’obscurité protège mieux
la dégradation des acides gras (Tableau-5). Ceci est en accord avec les études pour l’huile d’olive
(Vekiari & al 2002; Vekiari & al 2007; Guil-Guerrero & Urda-Romacho 2009; Dabbou &
al 2011)
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Initiale

Mois 6

Mois 12

Mois 18

Finale

HPA
Acide palmitique

13,2 ± 0,3

13,2 ± 0,1

13,2 ± 0,1

13,6 ± 0,1

13,6 ± 0,25

Acide stéarique

5,42 ± 0,12

5,6 ± 0,1

5,6 ± 0,2

5,3 ± 0,1

5,3 ± 0,1

Acide oléique

48,16 ± 0,37

48,40 ± 0,36

48,24 ± 0,48

48,29 ± 0,13

48,29 ± 0,27

Acide linoléique

32,52 ± 0,43

32,13 ± 0,20

32,10 ± 0,02

31,98 ± 0,04

31,63 ± 0,12

Acide linolénique

0,30 ± 0,02

0,30 ± 0,01

0,25 ± 0,01

0,20 ± 0,00

0,20 ± 0,00

Somme A.G.S

18,61 ± 0,40

18,80 ± 0,10

18,83 ± 0,32

18,91 ± 0,02

18,97 ± 0,27

Somme A.G.INS

80,98 ± 0,56

80,83 ± 0,55

80,59 ± 0 ,45

80,47 ± 0,17

80,12 ± 0,39

HAA
Acide palmitique

13,48 ± 0,39

13,60 ± 0,20

13,50 ± 0,34

13,29 ± 0,01

13,60 ± 0,39

Acide stéarique

5,04 ± 0,08

5,20 ± 0,40

5,39 ± 0,18

5,19 ± 0,01

4,99 ± 0,09

Acide oléique

47,50 ± 0,43

47,43 ± 0,90

46,86 ± 0,50

46,72 ± 0,03

47,08 ± 0,30

Acide linoléique

32,95 ± 0,05

32,86 ± 0,51

33,10 ± 0,17

33,18 ± 0,21

32,97 ± 0,20

Acide linolénique

0,39 ± 0,02

0,39 ± 0,01

0,38 ± 0,02

0,36 ± 0,02

0,30 ± 0,01

Somme A.G.S

18,52 ± 0,38

18,80 ± 0,20

18,89 ± 0,45

18,48 ± 0,02

18,59 ± 0,30

Somme A.G.INS

80,84 ± 0,42

80,68 ± 1,41

80,34 ± 0,64

80,26 ± 0,25

80,35 ± 0,49

HCA
Acide palmitique

13,92 ± 0,71

13,96 ± 0,25

13,83 ± 0,41

13,80 ± 0,01

13,90 ± 0,09

Acide stéarique

5,72 ± 0,06

5,63 ± 0,05

5,86 ± 0,24

5,61 ± 0,02

5,72 ± 0,04

Acide oléique

48,25 ± 0,56

47,96 ± 0,46

47,90 ± 0,52

48,14 ± 0,41

48,74 ± 0,12

Acide linoléique

31,55 ± 0,16

31,60 ± 0,45

31,94 ± 0,05

31,91 ± 0,13

30,94 ± 0,06

Acide linolénique

0,10 ± 0,00

0,10 ± 0,00

0,08 ± 0,01

0,08 ± 0,00

0,08 ± 0,01

Somme A.G.S

19,64 ± 0,70

19,59 ± 0,26

19,69 ± 0,60

19,41 ± 0,01

19,62 ± 0,04

Somme A.G.INS

79,90 ± 0,70

79,66 ± 0,70

79,92 ± 0,52

80,13 ± 0,31

79,76 ± 0,17

HPC
Acide palmitique

13,18 ± 0,47

13,10 ± 0,26

13,12 ± 0,13

13,34 ± 0,15

13,49 ± 0,03

Acide stéarique

5,34 ± 0,24

5,70 ± 0,00

5,68 ± 0,29

5,54 ± 0,02

5,50 ± 0,07

Acide oléique

47,97 ± 0,60

47,90 ± 0,20

47,79 ± 0,95

48,11 ± 0,76

48,43 ± 0,95

Acide linoléique

32,98 ± 0,91

32,90 ± 0,20

32,62 ± 0,58

32,36 ± 0,65

32,00 ± 0,35

Acide linolénique

0,10 ± 0,02

0,10 ± 0,01

0,10 ± 0,00

0,08 ± 0,01

0,08 ± 0,00

Somme A.G.S

18,52 ± 0,26

18,80 ± 0,26

18,80 ± 0,16

18,88 ± 0,12

18,99 ± 0,07

Somme A.G.INS

81,05 ± 0,35

80,90 ± 0,19

80,51 ± 0,37

80,55 ± 0,09

80 ,51 ± 0,35

Tableau-5: La dégradation des acides gras des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées à 25 °C dans des bouteilles brunes.
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6.3.4. La dégradation des acides gras des huiles d’arganes stockées à 5 °C pendant 2 ans.
Pour les échantillons stockés à 5 °C, la teneur en acides gras est restée relativement stable
sur toutes les huiles étudiées (Tableau-6).
Enfin, nous avons noté qu’après deux ans de stockage, et quelle que soit la condition de
stockage, toutes nos huiles s’inscrivent toujours dans la norme (SNIMA 2003). Alors, on peut
conclure que durant cette étude, les acides gras ne sont pas influencés par le stockage grâce à
l’activité des antioxydants naturels comme les phospholipides et les tocophérols qui protègent la
dégradation des acides gras. En effet une molécule de tocophérol peut protéger 103 à 106
molécules d’acides gras insaturés (Kamel-eldine & Andersson 1997).
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HPA
Initiale

Mois 6

Mois 12

Mois 18

Finale

Acide palmitique

13,19 ± 0,33

13,20 ± 0,10

13,21 ± 0,11

13,58 ± 0,01

13,66 ± 0,25

Acide stéarique

5,42 ± 0,12

5,60 ± 0,10

5,62 ± 0,24

5,33 ± 0,005

5,31 ± 0,04

Acide oléique

48,16 ± 0,37

48,40± 0,36

48,24 ± 0,48

48,29 ± 0,13

48,29 ± 0,27

Acide linoléique

32,52 ± 0,43

32,13± 0,20

32,10 ± 0,02

31,98 ± 0,04

31,63 ± 0,12

Acide linolénique

0,30 ± 0,02

0,30 ± 0,01

0,25 ± 0,01

0,20 ± 0,00

0,20 ± 0,00

Somme A.G.S

18,6 ± 0,40

18,80± 0,10

18,83 ± 0,32

8,91 ± 0,02

18,97 ± 0,27

80,98 ± 0,56

80,83 ± 0,55

80,59 ± 0,45

80,47 ± 0,17

80,12 ± 0,39

Somme A.G.INS

HAA
Acide palmitique

13,48 ± 0,39

13,60 ± 0,20

13,50 ± 0,34

13,29 ± 0,01

13,60 ± 0,39

Acide stéarique

5,04 ± 0,08

5,20 ± 0,40

5,39 ± 0,18

5,19 ± 0,01

4,99 ± 0,09

Acide oléique

47,50 ± 0,43

47,43 ± 0,90

46,86 ± 0,50

46,72 ± 0,03

47,08 ± 0,30

Acide linoléique

32,95 ± 0,05

32,86 ± 0,51

33,10 ± 0,17

33,18 ± 0,21

32,97 ± 0,20

Acide linolénique

0,39 ± 0,02

0,39 ± 0,01

0,38 ± 0,02

0,36 ± 0,02

0,30 ± 0,01

Somme A.G.S

18,52 ± 0,38

18,80 ± 0,20

18,89 ± 0,45

18,48 ± 0,02

18,59 ± 0,30

Somme A.G.INS

80,84 ± 0,42

80,68 ± 1,41

80,34 ± 0,64

80,26 ± 0,25

80,35 ± 0,49

HCA
Acide palmitique

13,92 ± 0,71

13,96 ± 0,25

13,83 ± 0,41

13,80 ± 0,01

13,90 ± 0,09

5,6 ± 0,06

5,63 ± 0,05

5,86 ± 0,24

5,61 ± 0,02

5,72 ± 0,04

Acide oléique

48,25 ± 0,56

47,96 ± 0,46

47,90 ± 0,52

48,14 ± 0,41

48,74 ± 0,12

Acide linoléique

31,55 ± 0,16

31,60 ± 0,45

31,94 ± 0,05

31,91 ± 0,13

30,94 ± 0,06

Acide linolénique

0,10 ± 0,00

0,10 ± 0,00

0,08 ± 0,01

0,08 ± 0,00

0,08 ± 0,01

Somme A.G.S

19,64 ± 0,70

19,59 ± 0,26

19,69 ± 0,60

19,41 ± 0,01

19,62 ± 0,04

Somme A.G.INS

79,90 ± 0,70

79,66 ± 0,70

79,92 ± 0,52

80,13 ± 0,31

79,76 ± 0,17

Acide stéarique

HPC
Acide palmitique

13,92 ± 0,71

13,96 ± 0,25

13,83 ± 0,41

13,80 ± 0,01

13,90 ± 0,09

Acide stéarique

5,72 ± 0,06

5,63 ± 0,05

5,86 ± 0,24

5,61 ± 0,02

5,72 ± 0,04

Acide oléique

48,25 ± 0,56

47,96 ± 0,46

47,90 ± 0,52

48,14 ± 0,41

48,74 ± 0,12

Acide linoléique

31,55 ± 0,16

31,60 ± 0,45

31,94 ± 0,05

31,91 ± 0,13

30,94 ± 0,06

Acide linolénique

0,10 ± 0,00

0,10 ± 0,00

0,08 ± 0,01

0,08 ± 0,00

0,08 ± 0,01

Somme A.G.S

19,64 ± 0,70

19,59 ± 0,26

19,69 ± 0,60

19,41 ± 0,01

19,62 ± 0,04

Somme A.G.INS

79,90 ± 0,70

79,66 ± 0,70

79,92 ± 0,52

80,13 ± 0,31

79,76 ± 0,17

Tableau-6: Dégradation des acides gras des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées
à 5 °C dans des bouteilles transparentes.
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7. La dégradation des micronutriments pendant deux ans de stockage
7.1. Les stérols
Concernant la distribution qualitative des stérols dans chaque huile, en terme qualitatif
aucun changement significatif n'a été observé sur deux ans de stockage quelle que soit la
condition de stockage et le type d’huile étudiée (Tableau-7). Ces données confirment encore une
fois que la fraction stérol ne peut pas nous renseigner sur l’oxydation de l'huile d'argane, car après
2 ans, le pourcentage des stérols était toujours conforme à la norme officielle (SNIMA 2003).
Initial

5°C

25°C-BB

25°C-BT

40°C

HPA
Schottenol [%]

46 ± 2

46,5 ± 2

46,5 ± 2

46,5± 2

45 ± 2

Spinastérol [%]

40 ± 2

40 ± 2

39 ± 2

40 ± 2

37 ± 2

Delta-7-Avenastérol [%]

5,5 ± 2

4,5 ± 2

4±2

4±2

4±2

Stigmasta-8-22-dien [%]

5±2

5±2

3,5 ± 2

3,5 ± 2

3±2

HAA
Schottenol [%]

44 ± 2

43 ± 2

44 ± 2

44 ± 2

44 ± 2

Spinastérol [%]

42 ± 2

41 ± 2

41 ± 2

44 ± 2

3,9 ± 2

Delta-7-Avenastérol [%]

4±2

4±2

3,5 ± 2

4±2

3±2

Stigmasta-8-22-dien [%]

3,5 ± 2

3±2

3±2

3,5 ± 2

3±2

HCA
Schottenol [%]

44 ± 2

43 ± 2

44 ± 2

44 ± 2

44 ± 2

Spinastérol [%]

43 ± 2

44 ± 2

41 ± 2

42 ± 2

40 ± 2

Delta-7-Avenastérol [%]

6±2

5±2

4±2

3±2

3±2

Stigmasta-8-22-dien [%]

4±2

3±2

4±2

3±2

3±2

HPC
Schottenol [%]

47 ± 2

46 ± 2

46 ± 2

45 ± 2

44 ± 2

Spinastérol [%]

39 ± 2

40 ± 2

40 ± 2

40 ± 2

36 ± 2

Delta-7-Avenastérol [%]

4±2

5±2

4±2

4±2

4±2

Stigmasta-8-22-dien [%]

4±2

4±2

4±2

4±2

4±2

Tableau-7: Teneur en stérols (initiale et finale) des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA
stockées pendant 2 ans à 5° C, 25° C (dans des bouteilles transparentes et brunes) et à 40°C.
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7.2. Les tocophérols
Les tocophérols participent parfaitement à la conservation de l’huile d’argane par leur
capacité à piéger les radicaux libres (Chimi & al 1994; Okogeri & Tasioul 2002; Velasco & al
2004). Donc les changements survenant sur le contenu des tocophérols pendant le stockage
affecteront la stabilité oxydative de l’huile (Chimi & al 1994; Okogeri & Tasioula 2002). En
effet, l’huile d’argane possède une forte teneur en tocophérols plus précisément en -tocophérol
(Cayuela & al 2008; Khalouki & al 2003). Ainsi, nous avons décidé de suivre pendant 2ans la
dégradation des tocophérols des huiles déjà citées (Tableau-8). La composition initiale des
tocophérols étant très semblable entre les huiles HPA, HPC et HCA qui ont enregistré les
valeurs suivantes 675mg/kg, 683 mg/kg et 660 mg/kg respectivement. Cependant, l’huile HAA a
enregistré une valeur un peu élevée 766mg/kg.
7.2.1 Stockage à 40°C
Pour les huiles stockées pendant 2 ans à 40°C, elles ont subi une forte diminution de
tocophérols tout en gardant les mêmes proportions initiales (Tableau-8).
En effet, cette diminution en quantité de tocophérols était de l’ordre de 50% pour l’huile HPC,
suivie de l’huile HAA avec 31% de perte ensuite 22% de perte pour l’huile HCA et enfin l’huile
HPA a pu résister en ne perdant que 15%. Ces résultats sont en accord avec d’autres résultats
déjà cités dans la littérature (Shiel & al 2004).
7.2.2. Stockage à 25°C dans des bouteilles transparentes et brunes
En ce qui concerne les huiles stockées pendant 2 ans à une température de 25°C, l’effet
de la lumière est très déterminant. Ainsi, les huiles stockées dans des bouteilles transparentes ont
connu une diminution spectaculaire (Tableau-8). Cette diminution est plus marquée pour l’huile
HPC (40%) suivie des huiles HCA (30%), HAA (29%) et enfin l’huile HPA (12%).
Les huiles stockées dans des bouteilles brunes quant à elles, elles ont aussi subi une diminution
en tocophérols, mais qui reste moins intense par rapport au stockage à 40°C et 25°C dans des
bouteilles transparentes.
Ainsi, une perte de 33% a été ressentie dans l’huile HPC, tandis que les huiles HAA et HCA ont
perdu respectivement 22% et 16%, alors que l’huile HPA a conservé 90% de sa teneur initiale en
tocophérols. Ces résultats sont en accord avec d’autres résultats déjà cités dans la littérature
(Rasrelli & al 2002).
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7.2.3. Stockage à 5°C
Au stockage à 5°C la dégradation des tocophérols est restée relativement stable sur toutes
les huiles étudiées (Tableau-8).
Les résultats obtenus de l’analyse de la teneur en tocophérols montrent que les conditions de
stockage qui conservent mieux les tocophérols sont le stockage à 5°C suivi par le stockage à
25°C dans des bouteilles brunes grâce à l’absence de la lumière et de la chaleur.
Nos résultats indiquent clairement que la teneur élevée en phospholipides dans l'huile alimentaire
HPA, que nous avons discutée dans le chapitre-1, est nécessaire pour conserver un niveau élevé
de tocophérol et donc une haute stabilité oxydative. Encore une autre fois nous remarquons que
la torréfaction suivie par

la presse mécanique a un effet positif sur la conservation des

tocophérols. Ceci est dû à la forte présence des phospholipides dans l’huile HPA qui jouent un
rôle antioxydant en synergie avec les tocophérols. L’utilisation de l’eau dans les huiles HAA et
HCA extraites par la méthode traditionnelle n’a pas beaucoup influencé la conservation des
tocophérols, ceci peut être expliqué par leurs polarités, ils sont lipophiles (insoluble dans l’eau).

Toco-Totaux [mg/kg]
α-Tocophérol [mg/kg]
β-Tocophérol [mg/kg]
γ-Tocophérol [mg/kg]
δ-Tocophérol [mg/kg]

Initial

5°C
HPA

25°C-BB

25°C-BT

40°C

675 ± 75
59 ± 8
6±2
531 ± 25
51 ± 8

670 ± 75
57 ± 8
4±2
528 ± 25
50 ± 8

601 ± 25
41,5 ± 8
2±1
503 ± 25
38,5 ± 7

564 ± 25
33 ± 7
2±1
479 ± 25
33 ± 7

589 ± 25
36,5 ± 7
2±1
495 ± 25
36 ± 7

599 ± 25
35 ± 10
2±1
491 ± 25
47 ± 8

545 ± 25
20 ± 8
2±1
471 ± 25
34 ± 10

528 ± 25
27 ± 10
2±1
445 ± 25
42 ± 8

559 ± 25
43 ± 10
3±1
467 ± 25
31 ± 8

462 ± 25
35 ± 10
2±1
386 ± 25
20 ± 6

518 ± 25
40 ± 10
2±1
437 ± 25
25 ± 7

470,5 ± 25
32 ± 8
2±1
401 ± 25
29 ± 6

415 ± 25
26 ± 10
2±1
361 ± 25
25 ± 6

367 ± 20
20,5 ± 6
1±1
318 ± 20
21 ± 5

HAA
Toco-Totaux [mg/kg]
α-Tocophérol [mg/kg]
β-Tocophérol [mg/kg]
γ-Tocophérol [mg/kg]
δ-Tocophérol [mg/kg]

766 ± 25
72 ± 10
7±2
585 ± 25
82 ± 12

762 ± 25
70 ± 10
6,5 ± 2
581 ± 25
81 ± 12

Toco-Totaux [mg/kg]
α-Tocophérol [mg/kg]
β-Tocophérol [mg/kg]
γ-Tocophérol [mg/kg]
δ-Tocophérol [mg/kg]

660 ± 25
70 ± 10
5±2
531 ± 25
39 ± 7

630 ± 25
68 ± 10
4±2
533 ± 25
34 ± 7

HCA

HPC
Toco-Totaux [mg/kg]
α-Tocophérol [mg/kg]
β-Tocophérol [mg/kg]
γ-Tocophérol [mg/kg]
δ-Tocophérol [mg/kg]

683 ± 25
55 ± 10
4±2
559 ± 25
56 ± 6

670 ± 25
56 ± 10
4±2
545 ± 25
55 ± 6

Tableau-8: Composition en tocophérol (initiale et finale) des huiles d’argane HPA, HPC, HAA
et HCA stockées pendant 2 ans à 5° C, 25° C (dans des bouteilles transparentes et brunes) et à
40°C.
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Conclusion
L’étude de la conservation des huiles d’argane a montré que la chaleur et la lumière sont
des facteurs agressifs quant à sa stabilité.
Cependant l’huile HPA a pu résister à ces facteurs en préservant ses qualités nutritionnelles et en
ne s’altérant que faiblement pendant 2 ans de stockage. Cette préservation est beaucoup plus
importante en absence de la lumière et de la chaleur. En effet, l’huile HPA protégée de la lumière
et de la chaleur est semblable à une huile fraichement préparée en terme de qualité physicochimiques et organoleptiques.
Pour les huiles d’argane produites par les méthodes artisanales que ce soit l’huile HCA (huile
obtenue à partir des noix régurgitées par les chèvres) ou l’huile HAA huile traditionnelle, elles ont
une stabilité moyenne, mais plus importante par rapport à l’huile HPC. Ces huiles deviennent
impropres à la consommation après 18 mois de stockage à 25°C à la lumière du jour. À 40°C
dans l’étuve, elles peuvent résister seulement 14 mois de stockage.
En ce qui concerne l’huile HPC, elle se caractérise par une faible stabilité quelles que soient les
conditions de stockage. En effet, cette huile arrive à la limite autorisée par la norme marocaine au
bout de 10 mois à 40°C, 13 mois à 25°C dans des flacons transparents et 14 mois dans des
bouteilles brunes,
Ces résultats ont été déjà prouvés par le test Rancimat, où nous avons constaté que la durée de
stabilité des huiles HPA obtenues à partir des amandons torréfiés est deux fois plus supérieure
que la durée de stabilité des huiles obtenues à partir des amandons non terrifiées HPC.
D’après cette étude, nous avons constaté que le meilleur résultat de stabilité est le stockage au
froid à 5°C suivi du stockage à 25°C dans des bouteilles brunes suivi du stockage à 25°C dans des
bouteilles transparentes et finalement en étuve à 40°C.
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Chapitre-III: La stabilité de l’huile d’argane par rapport
aux huiles végétales
I. Étude comparative des propriétés chimiques et sensorielles
des huiles d'olive et des huiles d'argane
La bonne stabilité de l’huile d’olive approuvée par des études scientifiques antérieures
(Velasco 2002; Chimi 2005), et les similitudes qui partagent avec l’huile d’argane, qui sont les
suivantes : les deux huiles 1-sont des huiles d'arbres fruitiers, 2- sont des huiles non raffinées
(Maata & al 2012), 3-contiennent un niveau élevé des acides gras insaturés des poly phénols et
des tocophérols (Dubois & al 2007 ; Waterman & al 2007; Charrouf & al 2008a), 4-ont des
propriétés nutritionnelles et pharmacologiques importantes (Adlouni 2010; Guillaume &
Charrouf 2011). Ces deux raisons nous ont poussés à étudier la stabilité de l’huile d’argane
comparée à celle de quatre variétés de l’huile d’olive. Pour ce faire, nous allons dans un premier
temps procéder à une étude comparative initiale des caractéristiques physico-chimiques des
quatre échantillons de l’huile d’argane extraite par le même procédé mécanique à partir des
amandons torréfiés (HPA) et quatre variétés de l’huile d’olive (arbiquina, picual, picholine
Marocaine (pichilone-Mr) et picholine française(picholine-Fr).
Nous avons également étudié la stabilité à 60°C d’un échantillon de l’huile d’argane en
comparaison avec les quatre variétés de l’huile d’olive. L’évolution de l’état d’oxydation est
mesurée par l’indice de peroxyde, l’acidité, l’extinction spécifique ultra-violet à 232nm et à 270nm
(E232 et E270). Nous avons également recherché l’effet de la durée du stockage sur la
composition en acides gras et tocophérols. Enfin et pour estimer la susceptibilité des huiles à
l’oxydation accélérée, les huiles ont été soumises à une oxydation accélérée par le test Rancimat à
différentes températures 100, 110, 120, 130 et 140°C sous un débit de 20L/h.
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1. Caractérisation initiale des huiles d’olive et d’huile d’argane
1.1. Les indices de qualité
La qualité des huiles est définie comme étant l’ensemble des caractéristiques chimiques,
physiques et sensorielles, permettant de classer une huile vierge en différentes catégories
conformément aux définitions et aux normes commerciales adoptées par le conseil oléicole
international (COI 2009) pour l’huile d’olive et le Service de Normalisation Industrielle
Marocaine (SNIMA 2003) pour l’huile d’argane. Du point de vue réglementaire, le COI et le
SNIMA ont défini respectivement la qualité de l'huile d'olive et de l’huile d’argane en se basant
sur certains paramètres et indicateurs, principalement le degré d'acidité (exprimé en pourcentage
d’acide oléique), l'indice de peroxyde, les valeurs d'extinctions spécifiques des absorbances dans
l’UV à 232nm et 270nm.
1.1.1. L’acidité
L’acidité d’une huile est évaluée par la quantité d'acides gras libres, exprimée, en gramme
d’acide oléique par 100g d’huile. Elle est apparue comme moyen simple et efficace pour
l’évaluation quantitative et pour la classification par catégorie commerciale des huiles d’olive et
d’argane (Gutierrez & al 2000 ; Rahmani 2005). Généralement si l’huile est fraîchement
extraite à partir des fruits sains et selon de bonnes pratiques de trituration, l’huile présente une
très faible acidité (Chimi 2001). Cependant au cours du stockage, l’huile peut s’altérer et son
acidité augmente suite à la libération d’acides gras par hydrolyse des triglycérides. Sur la base de
cet indice, toutes les huiles analysées et quelques soient leurs variétés semblent se classer dans la
catégorie « Huile «vierge extra » puisque leur teneur en acide gras libre reste en dessous de 0,8%
(SNIMA 2003; COI 2009). Ainsi pour les huiles d’olive étudiées, la plus faible acidité initiale est
détectée pour la variété picual, 0,11% suivie de la variété picholine-Fr 0,44%, puis la variété
picholine-Mr 0,62% et enfin la variété arbiquina 0,8% (Figure-51).
La variation de l’acidité libre entre les échantillons analysés peut être attribuée aux pratiques
technologiques lors du processus de trituration et également au temps de séjour des olives avant
la trituration. (Tanouti & al 2011).
En ce qui concerne l’huile d’argane, toutes les huiles analysées présentent une acidité inférieure à
0,8% et se classent ainsi dans la catégorie "Huile d’argane vierge extra". (SNIMA 2003).
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Acidité [g/100g]
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Figure-51: L’acidité des huiles d’olive et des huiles d’argane.
1.1.2. L’indice de peroxyde
Le deuxième critère de mesure de qualité est l’indice de peroxyde. Cet indice sert à évaluer
l’état d’oxydation d’une huile au cours du stockage, et ne doit pas dépasser 15 Méq(O2)/Kg pour
les huiles d’argane (SNIMA 2003) et 20 Méq(O2)/Kg pour toutes les catégories d’huile d’olive
(COI 2009). Les valeurs initiales de l’indice de peroxyde des huiles d'olive et des huiles d'argane
ont été trouvées bien en dessous de la limite acceptée par les normes (SNIMA 2005; COI 2009).
Ceci explique qu’il n’y a pas d’oxydation au moment de l’achat de nos huiles. En effet les valeurs
initiales de l’indice de peroxyde des huiles d’argane allant de 0,6 à 1,1 Méq(O2)/Kg, étaient très
inférieures à celle des huiles d’olive allant de 1,9 Méq(O2)/Kg pour la variété picual jusqu’à 3,2
Méq(O2)/Kg pour la variété arbiquina, passant par 2,8 Méq(O2)/Kg pour picholine-Fr et 2,1
Méq(O2)/Kg pour la variété picholine-Mr (Figure-52).
Iindice de Peroxyde [Méq (O2)/kg]
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Figure-52: L’indice de peroxyde des huiles d’olive et des huiles d’argane.
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1.1.3. Les absorptions E232 et E270
La mesure de l’indice de peroxyde pourrait être vérifiée par une détermination de
l’absorbance UV à 232nm, corrélée à la présence de formes diènes conjuguées, qui apparaissent
sur des acides gras comportant au moins deux doubles liaisons comme nous avons expliqué dans
les premiers chapitres (Marmesat & al 2009). D’après la Figure-53, nous avons détecté les
mêmes variations que celle de l’indice de peroxyde.
L’absorbance E232 a montré des valeurs faibles pour toutes les huiles allant de 1,02 jusqu'à 1,31
pour les huiles d’argane et de 1,72 à 2,1 pour les huiles d’olive sans pour autant dépasser la limite
(2,5) exigée par la norme (COI 2009).
Pour l’extinction E270 qui renseigne sur le degré de formation des produits secondaires
d’oxydation, a révélé des valeurs faibles aussi bien pour les huiles d’olive que pour les huiles
d’argane (Figure-53).

L'absorption E 232 & E 270
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Figure-53: Les absorptions (E232 et E270) des huiles d’olive et des huiles d’argane.
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1.1.3. L’humidité
En ce qui concerne le taux d’humidité, de son côté il a enregistré des valeurs faibles aussi
bien pour les huiles d’olive que pour les huiles d’argane (Figure-54). Ainsi le taux d’humidité est
oscille de 0,04 à 0,07 pour les quatre huiles d’argane et de 0,03 à 0,04% pour les quatre huiles
d’olive.
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Figure-54: L’humidité des huiles d’olive et des huiles d’argane.
1.1.4. L’indice de saponification et l’indice d’iode
Ensuite nous avons analysé les autres paramètres indice d’iode et l’indice de saponification
(Figure-55). Pour ces deux analyses, nous avons constaté que les valeurs trouvées sont conformes
aux normes (SNIMA 2005; COI 2009).
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Figure-55: L’indice de saponification et l’indice d’iode des huiles d’olive et des huiles d’argane.
Page 182

RESULTATS & DISCUSSION
1.2. Composition en acides gras
Les acides gras contenus dans l’huile d’argane et l’huile d’olive sont majoritairement
insaturés représentés par l’acide oléique, l’acide linoléique et une faible concentration de l’acide
linolénique, quant aux acides gras saturés (Figure 56 et 57), ils sont minoritaires et représentés par
l’acide palmitique et l’acide stéarique (Charrouf & Guillaume 2008a; Adlouni 2010; Lecerf
2011).
Les acides linoléique et oléique sont les principaux composants de chaque huile (Figure 56 et 57)
de nombreuses études ont été récemment portées sur les propriétés biologiques de l’acide oléique
(Waterman & al 2007 ; Charrouf & Guillaume 2010). Car l’impact de l’acide oléique est l’un
des paramètres importants qu’il faut analyser pour apprécier une huile. En effet, l'huile d'olive
peut contenir une teneur de l'acide oléique deux fois supérieure que celle de l'huile d'argane (43%
contre 83%). Cette différence peut se combler par la consommation d’une double ration d’huile
d’argane par rapport à l’huile d’olive (Charrouf & Guillaume 2010). En ce qui concerne l’acide
linoléique, l’huile d'argane en contient un niveau élevé au moins de 29% (Hilali & al 2005; El
monfalouti & al 2010) tandis que l'huile d'olive n’en contient qu’un niveau très bas (2 à 5%). Cet
acide possède plusieurs propriétés pharmacologiques (Kim & al 2003; Soel & al 2007).
D’après les résultats de la Figure-58, la variation en pourcentage d’acides gras des huiles d’olive
est relativement importante par rapport à celle des huiles d’argane. L’huile d’olive dépend de sa
variété (Aparicio & al 2002 ; Pinelli & al 2003). Ainsi, la teneur en acide palmitique pour
l’huile d’olive est passée de 9,1% (huile de picholine-Fr) à 14,3% (huile de variété arbequina),
tandis qu’elle est restée relativement invariable dans les huiles d’argane analysées. Pour la teneur
en acide stéarique, elle a subi une légère variation dans les quatre

types d’huile d’olive.

Cependant, cet acide est resté invariable dans les huiles d’argane analysées.
La teneur en acide oléique, est passée de 67,1% (huile de variété arbequina) à 76,3% (huile de
variété picual), et de 45,3% à 48,4 pour les huiles d’argane.
En ce qui concerne la teneur en acide linoléique, nous avons constaté qu’elle est 2,5 fois plus
supérieure dans l’arbequina que dans le picual. Or nous n’avons constaté aucune variation de
cet acide entre tous les échantillons de l’huile d’argane. L’acide linolénique est minoritaire, selon
les normes (SNIMA 2003; COI 2009), sa concentration doit être inférieure à 0,4% pour l’huile
d’argane et 1% pour l’huile d’olive, sa teneur est passée de 0,7% à 0,9% pour l’huile d’olive alors
qu’elle est de l’ordre de 0,1% pour tous les échantillons de l’huile d’argane. Cette teneur minimale
en acide linolénique peut servir à détecter une adultération des huiles d'argane et d’olive par
d’autres huiles riches en acide linolénique comme l’huile de colza et soja (Olivier & al 2003a).
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Figure-56: Chromatogramme des acides gras de l’huile d’argane .

Figure-57: Chromatogramme des acides gras de l’huile d’olive
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Figure-58: La composition des acides gras des huiles d’olive et des huiles d’argane.
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1.3. Les acides gras trans
Les acides gras insaturés sont bénéfiques pour l’Homme (Lecerf 2011). Cependant
l’existence d’une configuration trans de ces acides gras peut nuire à la santé. Ces acides gras trans
résultent du processus de raffinage de l’huile et entrainent par la suite des risques
cardiovasculaires. Or les huiles d’argane et d’olives qui sont des huiles non raffinées peuvent
contenir naturellement des acides trans, mais qui n’ont aucun impact sur la santé (MotardBélanger 2008). Les résultats trouvés de la teneur en acide gras trans ne dépassent pas 0.03%
pour toutes les huiles (Figure-59).
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Figure-59: La composition des acides gras trans des huiles d’olive et des huiles d’argane.

1.4. Composition en stérols
Les stérols sont des constituants importants dans les huiles végétales et ils sont largement
utilisés pour vérifier l’authenticité des huiles végétales (Haddada & al 2008). Cette étude a
montré que le schotténol et le spinastérol présentent la proportion la plus élevée dans l’huile
d’argane (Figure-60), leur proportion varie respectivement entre 45,9% et 46,7%, et de 35,8% et
40,1%.
Pour la composition des stérols des huiles d’olive (Figure-61), contrairement à la bibliographie
(Aparicio & al 2002) qui stipule que la variété de l’huile d’olive influence la proportion des
stérols surtout entre la variété picual et arbiquina, nous n’avons pas relevé des différences
substantielles dans les proportions des stérols entre toutes les variétés de nos échantillons. En
effet, selon nos résultats de la Figure-62, les huiles d’olive étudiées sont caractérisées par une
forte teneur du β–sitostérol plus que 93% dans toutes les variétés (Figure-62). Ce qui est en
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accord avec d’autres résultats déjà cités dans la littérature (Ben Temime & al 2008b; CanâbateDıaz & al 2007; Cercaci & al 2007; Mezghache & al 2010). Cette molécule qui appartient à la
famille Δ-5- stigmastérol qu’on trouve dans la plupart des huiles végétales (CODEX 2003) est
absente dans l’huile d’argane, ceci a été confirmé par GC-MS, même si le β–sitostérol et le
spinastérol ont le même temps de rétention en GC sur une colonne capillaire (Khalouki & al
2005; Hilali & al 2005). Aussi la teneur en campestérol dans les huiles d’argane et d’olive est très
faible (<0,4% et <4% respectivement) par rapport aux autres huiles de graines comme l’huile de
soja qui oscille entre 19% et 23% et de tournesol entre 7% et 15% (CODEX 2003). Ce
paramètre peut servir de marqueur pour détecter l'adultération de l'huile d'argane et aussi dans
des huiles d’olive (Hilali & al 2007; Olivier 2003a).
En ce qui concerne les stérols totaux nous avons observé des variations entre les toutes les huiles
étudiées, et que la teneur en stérols totaux dans les quatre variétés de l’huile d’olive est supérieure
à celle des huiles d’argane (Figure-62).

Figure-60: Chromatogramme de la composition en stérols de l’huile d’argane.

Figure-61: Chromatogramme de la composition en stérols de l’huile d’olive.

Page 186

RESULTATS & DISCUSSION
Sterols[%]
Total stérols (mg/100g)

Beta stérols %

Schottenol %

Spinasterol %

300
250
200
150
100
50
0
Argane-1

Argane-2

Argane-3

Argane-4

Arbequina

Picholine-Fr

Picholine-Mr

Picual

Figure-62: La fraction stérolique des huiles d’olive et des huiles d’argane.

1.5. Composition en Tocophérols
Les tocophérols sont des molécules importantes à analyser en raison de leurs propriétés
vitaminiques, nutritionnelles et de leur rôle de préservation des radicaux libres (Reboul & al
2007). La quantité et la composition en tocophérol sont les principales différences entre l’huile
d’olive et l’huile d’argane (Charrouf & Guillaume 2007). En effet l'huile d'argane contient une
quantité deux fois plus supérieure à celle de l'huile d'olive (Charrouf & Guillaume 2010). En
plus le γ-tocophérol est l’élément majeur dans l'huile d'argane alors que le α-tocophérol est le plus
important dans l'huile d'olive (Figure-63).L’analyse des tocophérols a montré que la variété de
l’huile d’olive a une influence sur la teneur en tocophérols. En effet, nos résultats montrent que
le α- tocophérols est influencé par les variétés de l’huile d’olive allant de 152mg/kg pour le picual
passant par les huiles de variétés arebiquina et picholine-Mr 167mg/kg et arrivant à la variété
picholine-Fr 199mg/kg. De son coté le δ-tocophérols est influencé également par les variétés de
l’huile d’olive. Il a enregistré une valeur qui dépasse les 20mg/kg pour la picholine-Mr et
l’arbequina, mais seulement 6,6mg/kg dans l'huile de la variété picholine-Fr et une valeur de
16,8mg/kg dans l’huile de la variété Picual (Figure-63). Tandis que le β et γ -tocophérols n’ont
pas subi une considérable variation. Pour les huiles d’argane, nous avons observé des variations
dans la quantité des tocophérols totaux allant de 675 mg/kg à 871 mg/kg. Ces valeurs sont trois
fois plus supérieures que celles de l’huile d’olive. Ces résultats concordent avec les résultats
antérieurs (Hilali & al 2005; Lecerf 2011).
Toutes les huiles d’argane ont montré une forte teneur de γ-tocophérol, sa teneur est 3 fois plus
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supérieure que la somme de tous les tocophérols de l’huile d’olive en variant entre 531 et
756mg/kg suivi par δ-Tocophérol et α-Tocophérol, la teneur du β-Tocophérol y est très faible et
ne dépasse pas 2,3mg/kg dans tous les échantillons. La forte teneur en γ-tocophérol de l’huile
d’argane pourrait contribuer positivement à sa stabilité par rapport à l’huile d’olive. En effet,
l’activité antioxydante du γ-tocophérol est supérieure à celle du α-Tocophérol (Evrard & al
2007; Combe & Castera 2010).
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Figure-63: La composition en tocophérols des huiles d’olive et des huiles d’argane.

1.6. Test oxydatif par Rancimat
La stabilité à l'oxydation accélérée est mesurée par le test Rancimat (Matthaus 1996;
Rahmani 2007). Les résultats obtenus, présentés dans la Figure-64, montrent que la variété de
l’huile d’olive a influencé clairement la stabilité de l’huile. En effet, l’huile de la variété picual a
enregistré la période d’induction à 110°C la plus longue (26,1h), suivie par les deux variétés
picholine-Fr et picholine-Mr (18,4h et 21,3h respectivement). L’huile de la variété arbiquina a
présenté la période la plus faible (11,9h). Ces résultats sont en accord avec les résultats sur
quelques variétés de l’huile d’olive (Abaza & al 2005; Ben Te'mime & al 2008a) et aussi avec
les auteurs qui ont trouvé que le temps d’induction de la variété picual est deux fois plus
supérieur à celui de l’arbiquina (Gutiérrez & al 2002a ; Ceballosa & al 2003 ; Mateos & al
2006). Cette différence de stabilité entre les quatre variétés a été observée à plusieurs reprises de
température.
En ce qui concerne les quatre huiles d’argane, la durée de résistance au test Rancimat n’a pas subi
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une variation importante. Elles ont enregistré des valeurs à 110°C, qui oscillent entre 24,1 et
31,5h. En effet, nous avons remarqué que les huiles d’argane se comportent de manière plus
satisfaisante à l’oxydation accélérée par Rancimat et proche à celle de l’huile d’olive de variété
picual. En conséquence, dans le test Rancimat effectué à 110 °C, la plus courte période
d'induction Rancimat des quatre huiles d’argane étudiées a été trouvée à 24,1h. Cette dernière
présente pour toutes les huiles d’olive la valeur maximale à la même température (Figure-64).
Entre toutes les huiles étudiées que soient les huiles d’argane ou les huiles d’olive au-delà de 120
°C, les temps d'induction Rancimat n'étaient pas plus significativement différents. Ceci peut être
expliqué qu’à haute température supérieure à (120 °C) en présence de l’oxygène, ces deux
paramètres ont un effet destructif total de la structure des huiles végétales. D’ailleurs, la même
explication a été avancée sur les huiles de soya, tournesol, colza, olive et palme (Anwar & al
2003; Kowasllki & al 2004 ; Mateos & al 2006).
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Figure-64: Le temps d’induction (Rancimat) des huiles d’olive et des huiles d’argane à différentes
températures.

1.7. Analyse sensorielle
Si les huiles d’olive et d’argane sont intéressantes d’un point de vue nutritionnel, elles
seront surtout appréciées pour leurs goûts et leurs arômes particuliers. Une simple analyse
chimique ne peut suffire pour déterminer la qualité d’une huile. En effet, les composés volatils
qui se développent au cours du procédé de fabrication de l’huile puis pendant son stockage sont
capables de modifier l’odeur et la saveur d’une huile. Pour cela, nous avons décidé d'utiliser
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l’analyse sensorielle pour évaluer davantage la qualité de nos échantillons. Ainsi, l’évaluation
organoleptique des huiles a été réalisée selon la norme (COI 2009) pour les huiles d’olive et le
guide (Soracco & al 2009) pour les huiles d’argane. D’après les Figures-65,66 et 67 , les huiles
des variétés picholine et picual ont donné une médiane des défauts égale à 0 et une médiane du
fruité supérieure à 5, ce qui permet de les classer en huile vierge-extra (COI 2009), quant à l’huile
de variété arbequina, elle n'a pas satisfait les critères d’une huile extra- vierge (Figure-68), car elle
a enregistré la médiane du défaut Me = 0,35. Le résultat du test sensoriel, ainsi que l’acidité
initiale élevée, indiquent qu’au moment de son achat, l’huile de variété arbiquina ne présente pas
les critères nécessaires pour être étiquetée extra-vierge. Pour les huiles d’argane, tous les
échantillons ont donné des résultats satisfaisants pour être étiquetés extra-vierge (Figure-69,
70,71 et 72) avec une médiane du défaut Me=0 et une médiane des attributs positive supérieure à
0 (Zahar 2007; Soracco & al 2009).

Figure-65: Diagramme sensoriel de l’huile
d’olive de la variété Picholine- Mr

.

Figure-66: Diagramme sensoriel de l’huile
d’olive de la variété Picholine-Fr

.

Figure-67: Diagramme sensoriel de l’huile
d’olive de la variété Picual.

Figure-68: Diagramme sensoriel de l’huile
d’olive de la variété Arbiquina.
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Figure-69: Diagramme sensoriel de
l’huile d'argane-1

Figure-70: Diagramme sensoriel de
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Figure-72: Diagramme sensoriel de
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2. Stabilité oxydative des huiles d’olive et de l’huile d’argane
D’une part, les critères de qualité chimique et l’analyse sensorielle ainsi évalués ont montré
que les différents échantillons de l’huile d’argane avaient presque le même comportement.
D’autre part, les résultats avantageux de l’effet de la région sur la stabilité du même type de l’huile
d’argane comme nous l’avons prouvé dans le premier chapitre. Il serait judicieux par la suite de
choisir un seul échantillon et de le comparer aux différentes variétés de l’huile d’olive afin
d’étudier leur stabilité. L’échantillon de l’huile d'argane que nous avons choisi est celui qui a
enregistré la qualité moyenne (Argane-1). Nous avons évalué la stabilité oxydative pendant 9
semaines de stockage à 60°C. Les paramètres physico-chimiques ont été régulièrement surveillés
pendant cette période. L’acidité, l'indice de peroxyde, E232, et E270 ont été suivis sur une base
hebdomadaire alors que le temps d'induction Rancimat, les acides gras, et la composition en
tocophérols ont été surveillés toutes les trois semaines.
2.1. Acidité
L’examen de la Figure-73 qui présente l’évolution de l’acidité à 60°C montre qu’après 9
semaines de stockage, les échantillons ont enregistré une augmentation de l’acidité plus ou moins
importante. L'acidité des variétés picholine-Fr et Picual ont subi une légère évolution pendant
toute la période de stockage (Figure-73). Le taux d'évolution de l’acidité de ces deux dernières a
été différent. En effet l'acidité de l'huile picholine-Fr a subi une augmentation de 70% passant de
0,44 à 0,75% alors que celle de l'huile Picual a subi une augmentation de 145% passant de 0,11 à
0,27%.
Cependant, ces deux variétés ont conservé leur qualité des huiles extra-vierges après 9 semaines
de stockage. Pour l'acidité de la picholine-Mr qui a été initialement légèrement plus élevée
(0,62%) par rapport à celle de la picholine-Fr, elle est restée relativement stable pour atteindre
0,94 après 9 semaines (51% d'augmentation). Cette dernière a perdu l’étiquetage huile extravierge après seulement 7 semaines de stockage. L’huile Arbequina, dont l'acidité initiale a
enregistré la limite supérieure de 0,8% autorisée pour l'étiquetage extra-vierge. Après 9 semaines,
elle a atteint la plus haute acidité de 1,92% c'est-à-dire une augmentation de (140%
d'augmentation), passant par deux régimes, un régime rapide pendant deux semaines pour
atteindre la valeur de 1,6 avec une moyenne d’évolution de 0,4% d’unité par semaine et un
deuxième régime lent de 7 semaines passant de 1,6 à 1,9% avec une moyenne 10 fois moins que
celle du premier régime. Ces résultats sont d’ailleurs les mêmes que ceux rapportés par (GuilGuerrero & Urda-Romacho 2009; Dabbou & al 2011). En ce qui concerne l’huile d’argane,
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elle a subi une augmentation relativement faible de 48% durant 9 semaines de stockage, celle-ci a
gardé l’étiquetage huile extra-vierge durant toute la période de stockage en passant de 0,29 à
0,43% (Figure-73).
Pour conclure, on peut dire que l’hydrolyse des triglycérides est très favorisée à 60°C, ce qui a
pour effet l’augmentation du taux d’acides gras libres dans toutes les huiles étudiées. Or cette
augmentation est plus ressentie dans l’huile d’olive de variété arbiquina.
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Figure-73: Évolution de l’acidité des huiles d’olive et de l’huile d’argane à 60 °C.
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2.2. Indice de peroxyde
Dès la première observation de la Figure-74, nous avons observé que toutes les huiles ont
subi une évolution de l’indice de peroxyde (les hydro peroxydes) durant la période de stockage à
60°C. Cette évolution est plus intense pour l’huile arbequina qui a enregistré des valeurs allant de
3,2 à 62,1 Méq (O2)/kg après 9 semaines de stockage (Figure-74). Cette dernière a perdu sa
qualité huile extra-vierge après seulement 3 semaines de stockage. En effet l'augmentation la plus
importante de l’indice de peroxyde dans l’huile de variété arbiquina explique la faible stabilité de
cette huile, ceci confirme nos résultats obtenus par le test Rancimât et l’acidité, ce qui est
conforme aux résultats antérieurs (Gutierrez & al 1999 ; Guil-Guerrero & Urda-Romacho
2009; Dabbou & al 2011).
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Figure-74: Évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’olive et de l’huile d’argane à 60 °C.
Pour les autres variétés d’huile d’olive (Picual, Picholine-Fr et Picholine-Mr) elles ont subi une
évolution moins intense par rapport à celle de l’arbiquina, allant respectivement de 1,9, 2,8 et 2,1
Méq (O2)/kg à 31,1, 36,5 et 33,1 Méq (O2)/kg en perdant ainsi leur étiquetage d’huile extra-vierge
au bout de 5 à 6 semaines de stockage (Figure-74).
Cette durée est deux fois plus grande que celle que nous avons observée pour l’huile de variété
arbiquina, ce qui est confirmé d’ailleurs par le test Rancimat. En ce qui concerne l’huile d’argane,
elle a subi une très faible évolution allant de 0,7 jusqu’à 14,9 gardant sa qualité d’huile extra vierge
après 9 semaines de stockage (SNIMA 2003). En fait, la formation des hydro peroxydes après 9
semaines de stockage est plus importante dans l’huile arbiquina car elle est deux fois plus
supérieures que dans l’huile Picual, Picholine- Fr et Picholine-Mr et quatre fois plus supérieure
que dans l’huile d’argane (Figure-74).
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2.3. L’absorption E232
Toutes les huiles contiennent des acides gras insaturés en quantité plus ou moins
importante. L’oxydation des acides gras conduit à la formation des hydro peroxydes (les produits
de l’oxydation primaire) qui absorbent la lumière au voisinage de 232nm (E232), alors les
changements de l'absorption spécifique à 232nm (E232) sont utiles pour évaluer la formation de
produits d'oxydation primaire. La lecture de la Figure-75, qui présente l’évolution de l'absorption
E232 de nos échantillons en fonction du temps de stockage à 60°C, montre que toutes les huiles
ont subi une évolution en teneur des hydro peroxydes, mais de manière différente. Généralement
pour toutes les huiles d’olive étudiées, elles ont été augmentées en E232 de 76 à 98%.
Après 9 semaines de stockage à 60°C, l’absorption E232 est passée de (2,1 à 3,71) pour l’huile
arbiquina, de (1,89 à 3,41) pour l’huile picholine-Fr, de (1,71 à 3,39) pour l’huile picholine-Mr et
de (1,72 à 3,26) pour l’huile picual. L’huile d’argane a subi une augmentation moins intense que
celle des huiles d’olive 38 % après 9 semaines de stockage passant de (1,31 à 1,81).
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Figure-75: Évolution de l'absorption E232 des huiles d’olive et de l’huile d’argane à 60°C.
2.4. L’absorption E270
Après la formation des hydro peroxydes dans les premières étapes de l’oxydation qui sont
des produits instables, ils se transforment rapidement à des produits secondaires d’oxydation en
particulier en dicétones et en cétones insaturées qui absorbent la lumière au voisinage d’E270
(Vekiari & al 2002; Grigoriadou & al 2006; Vekiari & al 2007). L’absorption spécifique à
270nm (K270) est un marqueur pour la formation des produits secondaires d’oxydation
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(Tanouti & &l 2011). Ainsi, on peut dire que l'absorption spécifique à (E232 et E270) est une
image de l’état d’oxydation d’une huile. Plus l'absorption E232 est forte, plus l’huile est
peroxydée et plus celle à E270 est forte, plus l’huile est riche en produits secondaires d’oxydation
(Gutierrez

& Fernandez 2002b). D’après les résultats illustrés dans la Figure-76,

l’augmentation de l'absorption E 270 se situe entre 190, 244, 281% pour les variétés picholineFr, picholine-Mr et Picual respectivement. L’augmentation la plus importante a été enregistrée
dans l’huile arbequina (400%). En effet, le taux des produits secondaires d’oxydation est passé de
(0,13 à 0,65) pour l’huile arbiquina de (0,20 à 0,58) pour la picholine-Fr, de (0,16 à 0,55) pour
l’huile picholine-Mr et de (0,11 à 0,42) pour l’huile picual. Selon les résultats de l'absorption
E270, 2 à 3 semaines à 60°C étaient suffisantes pour que les huiles des variétés arbequina,
picholine-Fr et picholine-Mr traversent la limite 0,25 d’une huile extra-vierge autorisée par la
norme (COI 2009), et 8 semaines pour la variété Picual.
Tandis qu’elle est de l’ordre de 64% pour l’huile d’argane après 9 semaines de stockage. Cette
dernière a gardé l’étiquetage huile extra-vierge selon la norme (SNIMA 2003) après 9 semaines
de stockage.
D’après ces résultats on peut conclure que la formation des produits primaires et secondaires
d'oxydation semble être beaucoup plus faible dans l’huile d’argane que celle dans les quatre huiles
d’olive étudiées.
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Figure-76: Évolution de l'absorption E270 des huiles d’olive et de l’huile d’argane à 60°C.
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2.5. Test Rancimat
La résistance de l'huile à l’oxydation accélérée par Rancimat qui représente le temps de
résistance de l’huile à l’oxydation accélérée à 110 °C (Velasco 2002), montre que toutes les
huiles étudiées ont subi une diminution de temps de résistance au test Rancimat (Figure-77). Ceci
peut s’expliquer par la dégradation des antioxydants à 60°C, mais cette dégradation varie d’une
huile à une autre. En effet, la diminution la plus intense est celle de l’arbequina qui était déjà très
faible par rapport aux autres huiles au début de notre étude, après 9 semaines de stockage, cette
huile a résisté seulement 1,4h cela représente une diminution de 88%(Figure-77). Cette forte
diminution prouve nos résultats sur l’évolution de l’indice de peroxyde, acidité et les extinctions
E232 et E270. Ces résultats sont d’ailleurs les mêmes que ceux rapportés par (Guil-Guerrero &
Urda-Romacho 2009; Dabbou & al 2011).
Pour les trois autres huiles d’olive, la période d'induction Rancimat est restée proche de 5 heures
après 9 semaines. Quant à la période de résistance de l’huile d'argane après 9 semaines de
stockage, elle était de 20 heures. Cette huile n'a diminué que de 29% et ceci confirme que l‘huile
d’argane a une très bonne résistance au test Rancimat par rapport à celle de l’huile d’olive.
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Figure-77: Évolution du temps d’induction (Rancimat) des huiles d’olive et de l’huile d’argane
lors du stockage à 60°C.
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2.6. Acides gras
La composition en acides gras des différentes huiles a été déterminée après méthylation de
l’huile dans une solution de potasse méthanolïque par la chromatographie en phase gazeuse sur
colonne capillaire. Le tableau-9 regroupe les résultats de la dégradation des acides gras durant
toute la période de stockage. Il ressort de ces résultats que le stockage pendant 9 semaines à
60 °C n’a pas une grande influence sur la composition en acides gras de toutes les huiles d’olive
et l’huile d’argane. De légers changements dans la composition des acides gras dans l’arbequina a
été détecté, ces variations sont comme suit: peu de changement a été observé dans l’acide gras
insaturé de type linolinéique C18: 3. Ce dernier est diminué de 0,4% durant la période de
stockage allant de 0,7% à 0,3% la même constatation a été observée pour la même huile sur
l’acide linoléique C18:2 ce dernier est passé de 12,7% à 10,2% mais ces diminutions restent
acceptables, car toutes les huiles y compris l’arebiquina sont toujours dans les normes (COI
2009; SNIMA 2003) respectivement pour les huiles d’olive et l’huile d’argane à la fin de notre
étude. Ainsi, peut-on conclure que l’oxydation pendant 9 semaines de stockage à 60 °C n’a pas
d’influence sur la composition des acides gras contenus dans les différentes huiles.

Semaine-9

Semaine-6

Semaine-3

Semaine

Acide gras

Arbequina

PicholineFr

PicholineMr

Picual

Argane

C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3

14,4 ± 0,5
2 ± 0,5
67,1 ± 1,5
13,1 ± 1,0
0,7 ± 0,2
15 ± 1,5
2,0 ± 0,5
67,3 ± 1,5
12,7 ± 1,5
0,6 ± 0,2
15,9 ± 1
2,1 ± 0,5
68,7 ± 1,5
10,2 ± 1
0,3 ± 0,1

9,2 ± 1
3,2 ± 0,3
72,8 ± 2
12,5 ± 1,5
1 ± 0,3
9,3 ± 1,5
3,2 ± 0,6
72,9 ± 1,5
12,2 ± 1,5
1 ± 0,2
9,3 ± 0,1
3,2 ± 0,5
73,3 ± 1,5
11,7 ± 1,5
0,8 ± 0,1

9,2 ± 0,5
2,9 ± 0,5
74,8 ± 2
10,7 ± 5
0,9 ± 0,3
9,6 ± 1,5
2,9 ± 0,5
74,6 ± 1,5
10,4 ± 0,5
0,9 ± 0,1
9,8 ± 0,5
2,9±0,5
74,9 ± 1,5
10,2 ± 1
0,7 ± 0,1

12,3± 0,5
2,9 ± 0,5
76,4 ± 1,5
5,2 ± 0,5
0,6 ± 0,2
13,1 ± 1
2,9 ± 0,5
76,2 ± 1,5
5,2 ± 0,5
0,6 ± 0,1
13 ± 0,5
2,9 ± 0,5
76,7 ± 1,5
5 ± 0,5
0,5 ± 0,1

13,1±1,5
6,1 ±0,5
46 ± 1,5
32,7 ± 3
0,15 ± 0,05
13,5 ± 0,5
5,6 ± 0,5
47,9 ± 0,5
31,6 ± 1
0,1 ± 0,05
13,7 ± 0,5
5,6 ± 0,5
47,6 ± 1
31,8 ± 0,5
0,1 ± 0,1

Tableau-9: La dégradation des acides gras des huiles d’olive et de l’huile d’argane stockées à
60°C.
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2.7. Tocophérols
D’après les résultats de la dégradation des tocophérols, nous avons observé que la
dégradation la plus intense a été enregistrée dans l'huile de variété arbequina (Figure-78). En
effet, la concentration en tocophérols a diminué de 63% au bout de 9 semaines de stockage à
60°C passant de 202 à 75,5 mg/kg. Qualitativement, les quatre types de tocophérols ont été
touchés par le processus d’oxydation, mais leur pourcentage de distribution est resté presque
inchangé dans toutes les huiles étudiées (Tableau-10). Ces résultats sont en accord avec d’autres
résultats déjà cités dans la littérature (Rasrelli & al 2002).
Pour l’huile de la variété picholine-Mr, elle a diminué de 58% de tocophérols totaux passant de
(182 à 94,3 mg/kg). Les huiles de variétés picual et picholine-Fr ont également montré une
diminution significative des tocophérols après 9 semaines de stockage à 60°C, même si elles
n’étaient pas aussi fortes que celles de l'huile arbequina et de la picholine-Mr. Les variétés picual
et picholine-Fr ont enregistré une diminution allant de 33 à 39% respectivement. En effet, la
variété picual est passée de (189 à 121,1 mg/kg) et la variété picholine-Fr est passée de (218 à
132,6 mg/kg). Le meilleur résultat de conservation des tocophérols a été enregistré au niveau de
l’huile d’argane, cette huile a gardé la quantité maximale des tocophérols après 9 semaines de
stockage en passant de (871 à 599,6 mg/kg), une diminution de 31%.
Pour conclure, l’huile de variété arbequina a perdu une grande quantité de tocophérols, ce qui
l’amène à perdre rapidement ses propriétés nutritionnelles et pharmacologiques.

Semaine-9

Semaine-6

Semaine-3

Semaine

Tocophérol

Arbequina

PicholineFr

PicholineMr

Picual

Argane

α-Tocophérol
β-Tocophérol
γ-Tocophérol
δ-Tocophérol
Totaux
α-Tocophérol
β-Tocophérol
γ-Tocophérol
δ-Tocophérol
Totaux
α-Tocophérol
β-Tocophérol
γ-Tocophérol
δ-Tocophérol
Totaux

125,3 ±1 5
7,5 ± 1,5
1,9 ± 0,5
9,3 ± 2
144,0 ± 21
95,1 ± 15
5,8 ± 15
2,3 ± 0,5
159 ± 6
119,4 ± 45
60 ± 10
4,1 ± 1,5
3 ± 0,5
9,8 ± 1
75,5 ± 12

147,1 ± 17
11 ± 1,5
3,3 ± 1
6,2 ± 1
167,6 ± 22
145,3 ± 20
8,2 ± 1
2,3 ± 0,5
1 ± 0,1
157,1 ± 35
119,6 ± 25
7,9 ± 1
2,5 ± 0,2
0,5 ± 0,1
132,6 ± 20

129,8 ± 18
9,1 ± 1
2,05 ± 0,5
1,9 ± 0,5
143,3 ± 19
91,6 ± 10
9,1 ± 1
2 ± 0,5
1,3 ± 0,2
104,8 ± 15
82,2 ± 11
8,6 ± 1
2 ± 0,2
0,5 ± 0,1
94,3 ± 15

162,4 ± 25
7,5 ± 1,5
2,5 ± 0,5
16,8 ± 5
189,3 ± 35
130,9 ± 14
6,1 ± 1
2,1 ± 0,5
14,7 ± 1,5
154,3 ± 25
103,4 ± 15
4.8 ± 0,6
1,7 ± 0,1
11,5 ± 1
121,1 ± 25

46,9 ± 9
1,2 ± 0,5
603,3 ± 19
42,8 ± 7
811 ± 26
38,5 ± 9
1,1 ± 0,5
563,4 ± 35
38,6 ± 5
642,2 ± 25
37,5 ± 6
1 ± 0,5
512,9 ± 15
42,2 ± 5
599,6 ± 33

Tableau-10: La dégradation des tocophérols des huiles d’olive et de l’huile d’argane stockées à
60°C.
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Tocopherols totaux [mg/kg]
Semaine-0

Semaine-3

Semaine-6

Semaine-9

1000
800
600
400
200
0
Argane

Picual

Picholine-Fr

Picholine-Mr

Arbequina

Figure-78: La dégradation des tocophérols totaux des huiles d’olive et de l’huile d’argane
stockées à 60°C.
Conclusion
L’étude de la stabilité oxydative des huiles d’olive et de l’huile d’argane à 60°C mettent en
évidence l’influence de la variété des fruits d’olive sur la composition chimique et la stabilité
oxydative de l’huile.
En effet, la variété arbiquina a donné une huile plus sujette à l’oxydation et perd sa dénomination
de l’huile extra vierge après seulement quelques semaines de stockage. Les variétés picholine-Mr
et picholine-Fr viennent ensuite et montrent une stabilité moyenne. La variété Picual a montré
une meilleure stabilité par rapport aux autres variétés.
En ce qui concerne l’huile d’argane, cette huile est un produit dont la composition est
relativement homogène et est altérée par le temps d'une manière limitée et faible. Durant cette
étude l’huile d’argane a gardé la dénomination huile extra-vierge après 9 semaines de stockage à
60°C.
Cependant, on doit mentionner clairement que l'objectif de notre étude n'était pas de mettre en
évidence que la stabilité d’un type d’huile est supérieure par rapport à un autre, car d’une part, le
nombre d'échantillons des huiles étudiées est limité et d’autre part le phénomène de l’oxydation
est très complexe à maitriser. Ces deux facteurs nous empêchent d’avancer des affirmations par
rapport à la stabilité.
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II. La thermo stabilité à 180 °C de l’huile d’argane par rapport aux
huiles végétales
La plupart des huiles végétales contiennent, comme nous avons pu le voir précédemment,
des concentrations importantes en acides gras insaturés. À noter qu’au cours de processus de
chauffage, l’huile subit des réactions d’oxydation (formation des peroxydes), d’hydrolyse
(formation des acides libres), de polymérisation ou d‘isomérisation cis-trans pouvant se produire
sur les acides gras insaturés, ce qui modifie sa qualité organoleptique et nutritionnelle (Kochhar
2000).
Les résultats avantageux obtenus auparavant lors de l’étude de la stabilité de l’huile d’argane
alimentaire, sa teneur élevée en acides gras insaturés et le manque des informations concernant sa
stabilité sous des conditions thermiques élevées, jusqu'à présent (Yaghmur & al 2001;
Khallouki & al 2008) nous ont poussés à mener une étude supplémentaire, pouvant être une
suite de notre travail sur la stabilité de cette huile. Pour combler cette lacune, nous avons décidé
de comparer les changements chimiques qui se produisent après une exposition à des conditions
de chauffage prolongées: 180°C pendant 30 heures.
Nous avons choisi d'étudier, en parallèle avec l'huile d'argane, l’huile d’olive, l’huile de tournesol,
l’huile de palme et l’huile de colza, puisque ces huiles sont toutes largement utilisées dans le
monde comme milieu de friture (Combe & Rossignol 2010).
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1. L’acidité au cours du chauffage à 180°C
La Figure-79 révèle en général une légère variation de l’acidité pour toutes les huiles sauf
l’huile de tournesol. La variation la plus élevée a été constatée pour l’huile d’oléine de palme, suivi
par l’huile de colza puis l’huile d’olive et finalement l’huile d’argane, cette variation est passée de
0,07 à 0,39%; de 0,06 à 0,25%; de 1,17 à 1,37% et de 0,16 à 0,25% respectivement. L’acidité
relative à l’huile de tournesol qui présente une acidité initiale faible (0,06%) demeure constante
tout au long du stockage confirmant ainsi une stabilité thermique qui est connue de cette huile
(Dobargane & al 1993). La faible évolution de l’acidité au cours du chauffage peut s’expliquer
par l’hydrolyse des triglycérides qui n’est pas suffisante pour compenser, voire augmenter les
fonctions acides gras libres bloquées par polymérisation ou volatilisées. Car le chauffage favorise
d’une part l’évaporation des acides gras volatils, réduisant les fonctions acides libres dans l’huile,
d’autre part la polymérisation des acides gras qui prend place pendant le chauffage de l’huile,
bloque certaines fonctions acides, d’où leur diminution (Richardson & Finley, 1985).
Acidité [%]
Argane

Olive

Tournesol

Colza

O.Palme

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
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18
Temps de chauffage [h]

24
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Figure-79: Évolution de l’acidité en fonction de la période de chauffage à 180°C.
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2. L’indice de peroxyde au cours du chauffage à 180°C
D’après la Figure-80, l’indice de peroxyde des huiles d’argane et de colza a augmenté
rapidement au cours des six premières heures de chauffage, puis moins rapidement. Pour les
autres huiles, l’augmentation a été plus régulière durant toute la période de chauffage, dans les
dernières heures, l’indice de peroxyde des différentes huiles se tasse vers une valeur relativement
constante. Ceci est anormal, car cet indice devrait en principe augmenter d’une façon plus intense
tout au long du chauffage, en raison de l’activation oxydative due au traitement thermique. En
effet, les peroxydes formés en raison de leur caractère très instable sont complètement détruits au
cours du chauffage, d’où nous n’observons pas des variations plus intenses de l’indice de
peroxyde, ceci est en accord avec des études récentes (Richard 1992; Che Man & al 2005,
Alireza & al 2010).
D’après les résultats obtenus, l’observation de la variation de l’indice de peroxyde des huiles au
cours du chauffage ne permet pas de tirer une conclusion valable sur le comportement des huiles
au chauffage (Alireza & al 2010). Donc l’indice de peroxyde s’est avéré peu utile pour évaluer la
résistance thermique à 180°C de toutes les huiles étudiées.
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Indice de Peroxyde [Méq O2/kg]
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Figure-80: Évolution de l’indice de peroxyde en fonction de la période de chauffage à 180°C
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3. L’absorption E 270 au cours du chauffage à 180°C.
D’après les résultats illustrés dans la Figure-81, les huiles raffinées comme: l’huile de
tournesol, l’huile de colza, l’huile de l’oléine de palme présentent des valeurs initiales de l’E 270
très élevées, ceci est dû au raffinage qui augmente l’absorption à 270 nm. La formation des
produits secondaires d’oxydation (analysés par l’absorption E270) a subi une augmentation
durant toute la période de chauffage à 180°C pour toutes les huiles étudiées. Après 30 heures de
chauffage l’huile de tournesol a atteint la valeur de l’absorption E270 de 2,69, l’huile oléine de
palme de 2,93. L’évolution la plus intense a été enregistrée dans l’huile de colza, qui est passée de
2,13 à 3,21.
Des constatations similaires ont été observées pour les huiles vierges (Argane et Olive) qui ont
enregistré des valeurs initiales très faibles de l’E270 respectivement (0,23 et 0,26). Après 30
heures de chauffage l’huile d’argane a atteint la valeur 1,2 et l’huile d’olive la valeur 1,8. Ces
résultats confirment clairement ceux obtenus pour l’indice de peroxyde, en effet au-dessus de
120°C, les peroxydes se décomposent immédiatement en produits secondaires d’oxydation. Ces
derniers augmentent l’absorption vers E 270 (Richard, 1992 ; Alireza & al 2010).
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Figure-81: Évolution d’E 270 en fonction de la période de chauffage à 180°C.
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4. L’indice d’iode au cours du chauffage à 180°C
Au début de notre étude, la distribution initiale de l’indice d’iode est différente dans tous les
échantillons étudiés (Figure-82). L’oléine de palme a enregistré la valeur la plus faible 66 mg
(I2)/100g d‘huile, par rapport aux autres huiles, elle semble plus riche en acides gras saturés. Ceci
peut impliquer une tendance plus ou moins forte à la libération de substances volatiles au cours
du chauffage, suivie par l’huile d’olive 84,8 mg (I2)/100g d’huile suivie par l’huile d’argane avec
une valeur de 96,5 mg (I2)/100g d‘huile, suivie par l’huile de colza 107mg (I2)/100g d’huile.
L’huile de tournesol a enregistré une valeur plus élevée à celle des autres huiles 121mg (I2)/100 g
d’huile.
Au cours du chauffage, l’observation de l’évolution de l’indice d’iode des différentes huiles
(Figure-82) montre une stabilité relative des huiles (d’argane, d’olive, de tournesol et d’oléine de
palme). En effet, après 30 heures de chauffage à 180°C, l’indice d’iode de ces huiles baisse à
peine de (2 à 3) unités, alors que cette baisse est de 6 unités pour l’huile de colza.
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Figure-82: Évolution de l’indice d’iode en fonction de la période au cours de chauffage à 180°C.

5. La dégradation des acides gras du chauffage à 180°C
La composition en acides gras des différentes huiles a été déterminée après transformation
de l’huile en esters méthyliques et analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne
capillaire. Le tableau-11 regroupe les résultats obtenus pour les cinq échantillons. La composition
chimique en acide gras d’une huile peut être un indicateur de sa stabilité, sa propriété physique et
sa valeur nutritionnelle (Lecerf 2011). Il ressort de ces résultats que le traitement thermique a une
légère influence sur la composition en acides gras des huiles étudiées. En effet, un faible
changement a été observé au niveau de la composition des acides gras insaturés de type
linolinéique (C18:3). Ce dernier est diminué durant la période de chauffage dans toutes les huiles
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étudiées. Des constatations similaires ont été observées pour l’acide linoléique (C18:2) sur toutes
les huiles étudiées, mais qui restent conformes aux normes des huiles après 30 heures de
chauffage (CODEX 2003; COI 2009; SNIMA 2003).
Pour l’acide oléique (C18:1), nous constatons une évolution après 30heures de chauffage dans
toutes les huiles étudiées, ceci est dû probablement au réarrangement des liaisons des acides gras
insaturés et la formation de nouveaux produits qui sortent en même temps de rétention de l’acide
oléique.
En ce qui concerne les acides gras saturés, nous avons remarqué que l’acide palmitique a subi une
faible évolution dans toutes les huiles étudiées, ceci est dû à la dégradation des acides gras
insaturés qui se transforment en acide palmitique (C16:0). Ces observations sont en accord avec
l'étude par résonance magnétique nucléaire qui confirme que le taux d'acides gras saturés
augmente avec la dégradation du nombre de doubles liaisons des acides gras instaurés (Guille'n
& Ruiz, 2006; Fränkel 1984).
L’acide stéarique (C18:0) n’a subi aucun changement significatif durant toute la période de
stockage pour toutes les huiles grâce à sa structure chimique saturée qui ne contient ni doubles ni
triples liaisons pouvant affecter sa stabilité. Ces résultats confirment l’étude du changement des
acides gras de l’huile d’olive après traitement thermique (Bester & al 2008).
Argane

Olive

Tournesol

O.Palme

Colza

0h

30h

0h

30h

0h

30h

0h

30h

0h

30h

C16:0

13,3±0,1

13,5±0,1

14,5±0,1

15,6±0,1

6,5±0,1

6,7±0,1

35,5±0,1

36,3±0,1

4,9±0,1

5,5±0,1

C18:0

5,7±0,1

5,8±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

3,7±0,1

3,6±0,1

4,9±0,1

5,3±0,1

1,5±0,1

1,6±0,1

C18:1

46,9±0,1

47,3±0,1

66,5±0,1

67,6±0,1

34,8±0,1

35,1±0,1

42,3±0,1

43,5±0,1

59,9±0,1

62,8±0,1

C18:2

32,9±0,1

32,2±0,1

13,5±0,1

10,7±0,1

53,6±0,1

52,9±0,1

14,5±0,1

12,2±0,1

19,8±0,1

18,1±0,1

C18:3

0,2±0,1

0,1±0,1

0,7±0,1

0,3±0,1

0,1±0,1

-------

0,9±0,1

0,5±0,1

10,4±0,1

8,1±0,1

SAGS

19,5±0,1

19,9±0,1

17±0,1

18,1±0,1

11,.2±0,1

11,5±0,1

41,60±0,1

42,8±0,1

6,6±0,1

8±0,1

SAGINS

79,9±0,1

79,6±0,1

81.2±0,1

79,1±0,1

88,5±0,1

88,1±0,1

57,9±0,1

56,6±0,1

92,2±0,1

90,8±0,1

Tableau-11: La dégradation des acides gras en fonction de la période de chauffage.
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6. L’évolution des Composés polaires au cours du chauffage à 180°C
Par ce que les indices de qualité tels que l'indice de peroxyde, l'acidité, l'absorption
spécifique, l’indice d’iode et les acides gras donnent uniquement une indication sur la qualité de
l'huile, nous devons quantifier les composés polaires qui constituent un traceur de stabilité au
cours d’un traitement thermique, car lors d'un chauffage les produits d'oxydation secondaire se
transforment grâce a une réaction de polymérisation en composés polaires de plus forte polarité
et à plus haut poids moléculaire que les triglycérides de l’huile (Ng TWK 2007). Dans la plupart
des pays européens, les composés polaires ne doivent pas dépasser 25% (Ng TWK 2007;
Combe & Castera 2010). Comme le montre le Figure-82, les huiles d’argane, de tournesol et de
palme présentent une teneur en composés polaires satisfaisante en ce qui concerne la
réglementation européenne, après 30 heures de chauffage à 180 °C (Combe & Castera 2010).
Or les autres huiles (colza et olive) deviennent impropres à l’utilisation à la friture après 22 heures
de chauffage.
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Figure-83: Évolution des composés polaires en fonction de la période de chauffage.
Conclusion :
D’après l’étude de la thermo stabilité de l’huile d’argane par rapport aux huiles végétales,
nos résultats indiquent que l'huile d'argane présente un excellent profil en terme de stabilité à
haute température. Cette stabilité est due comme précédemment citées: aux tocophérols (gamma
tocophérols) et aux phospholipides.
Cependant, il faut noter qu'une bonne stabilité thermique ne veut pas dire une résistance à la
friture. Ceci est dû aux aromes de l’huile d’argane qui dégagent de mauvaises odeurs lors de
friture. Par ailleurs, la valeur commerciale de l’huile d’argane ne la prédestine pas à une huile de
friture.
Page 207

RESULTATS & DISCUSSION

Chapitre-IV : Effet de la forme du fruit de l'arganier sur la
composition chimique et la stabilité oxydative de l’huile
d’argane.
Le succès commercial que connait l'huile d'argane dans le monde entier a provoqué de la
part du gouvernement marocain un grand effort de soutien en terme de préservation de
l’arganier. Ce programme qui vise principalement à gérer l'arganeraie par le développement
durable d’huile d'argane comprend également un axe consacré au reboisement. En effet, la
déforestation est un facteur qui menace les forêts d’arganiers et leur préservation. Afin de faire
face à cette problématique, une plantation de nouveaux arbres s’avère obligatoire.
Le fruit de l’arganier est une baie sessile formée d’une pulpe et d’un noyau où sont incluses les
graines. Selon la forme et le rapport largeur/longueur, il est possible de distinguer quatre types de
fruits fusiforme, ovale, apiculé et sphérique (Figure-84).

Figure-84: Forme de fruits d’arganier de gauche à droite et de haut en bas : fruits apiculés, fruits
ovales, fruits sphériques et fruits fusiformes.
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L’étude de la relation entre la forme des fruits d’arganier et la qualité de l’huile d’argane n’a à ce
jour, fait l’objet que d’une étude portant sur l’influence de la forme de l’arganier sur la
composition en acides gras et en tocophérols (Belcadi & al 2008).
Afin d’étudier la possibilité d’utiliser la forme du fruit de l’arganier comme traceur des
macronutriments et des micronutriments, nous avons décidé d’étudier l’impact de la forme sur la
qualité et la stabilité de l’huile selon les objectifs d’utilisation avant même la production en nous
basant seulement sur la forme du fruit.
Cette étude se base principalement sur la composition chimique et la stabilité oxydative des huiles
d'argane préparées à partir des noyaux de fruits de différentes formes. Pour ce faire, nous avons
sélectionné quatre types de forme des fruits: apiculé, ovale, fusiforme et sphérique. L’huile
préparée à partir des amandons de ces fruits concassés manuellement entre deux pierres. La
faible quantité d’amandons sur laquelle nous avons travaillé nous a contraints à extraire l’huile par
l’hexane dans le laboratoire et non par presse.
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1. Teneur en huile
La teneur en huile des amandons ne constitue pas un critère de détermination de la qualité
de l'huile, mais elle est surtout un critère de quantité à envisager lors d'une sélection des formes.
La teneur en huile exprimée en pourcentage de matière fraîche dans les fruits des quatre formes
oscille de 42,8 à 58,6%. Comme le montre la Figure-85, la quantité d'huile obtenue à partir de
graines d'argane varie légèrement en fonction de la forme des fruits. En effet, le pourcentage de
l’huile dans la forme ovale est de 42,8%, les fruits apiculés présentent le rendement en huile le
plus élevé de 58,6%. Les amandons des fruits fusiformes et sphériques présentent un rendement
en huile similaire moyen oscillant de 53 à 54%.
Les fruits de forme apiculée sont plus riches en huile que le fruit d’autres formes.
Cependant, il faut aussi considérer que plusieurs facteurs peuvent influencer cette teneur (poids,
dimension et climat). La généralisation de notre observation est donc difficile.
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Figure-85 : Le pourcentage de l’huile des amandons selon les différentes formes de fruits.

2. Les indices de qualité de l'huile extraite
La détermination de la qualité d’une huile peut se faire à travers plusieurs paramètres, parmi
lesquels il est possible de citer: l’acidité, l’indice de peroxyde, les coefficients d’absorption E232,
E270 et l’indice de réfraction. Les résultats obtenus pour ces différentes mesures sont présentés
dans les Figures 86-87-88 et 89.
La forme du fruit n’a pas d’influence significative sur l’acidité, l’indice de peroxyde et E232, et
E270 qui renseignent sur l’état d’oxydation des huiles. La forme fusiforme a enregistré les valeurs
les plus élevées respectivement 0,15%; 1,78 MéqO2/kg; 1,62; et 0,23 (Figure 86; 87 et 88). De son
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coté l’indice de réfraction n’est pas influencé par la forme des fruits. Toutes les huiles de
différentes formes de fruits ont enregistré des valeurs qui oscillent entre 1,467 et 1,471 (Figure89).
Ainsi, ces paramètres combinés attestent que les échantillons provenant des quatre formes de
fruits présentent un état de qualité initiale similaire. Par conséquent, ces résultats permettent de
rejeter l'hypothèse que la forme apiculée qui contenait la plus grande quantité d’huile est plus
sujette à l’oxydation.
Nous déduisons que quelle que soit la forme des fruits, les indices de qualité varient très
légèrement en fonction de la forme des fruits. Ainsi, tous les échantillons analysés appartiennent
à la catégorie commerciale des huiles d’argane extra vierges telle que définie dans la
réglementation marocaine (SNIMA 2003).
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Figure-86: L’acidité de l’huile selon les différentes formes de fruits.
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Figure-87: L’indice de peroxyde de l’huile selon les différentes formes de fruits.
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Figure-88: Les absorptions (E232 et E270) selon les différentes formes de fruits.
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Figure-89: L’indice de réfraction de l’huile selon les différentes formes de fruits.

3. Composition en acide gras
L'étude de la composition des acides gras des huiles relève que la forme des fruits
n’influence pas les proportions des acides gras contenus dans l’huile d’argane. En effet, les acides
oléique et linoléique constituent, pour une forme donnée les acides gras majoritaires suivis de
l’acide palmitique et stéarique. Les acides linoléique, arachidique et gadolielique sont rencontrés à
l’état de traces (Hilali & al 2005).
L'examen de la Figure-90 montre que la forme n’influence ni la somme des acides gras insaturés
ni la somme des acides gras saturés.
Pourtant, le taux de chaque acide gras contenu dans l’huile d’argane est influencé légèrement par
la forme. En effet, le taux d'acide oléique, est le plus élevé pour la forme fusiforme 49,3±0,5%.
Ces résultats sont en accord avec ceux de (Chernane & al 2000; Belcadi & al 2008). Pour les
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formes ovales et apiculées, ce taux varie de 45,3±0,1% et 46,5±0,1%, respectivement. Ensuite, le
pourcentage le plus élevé de l'acide linoléique est observé pour la forme sphérique 35,6±0,1%.
Les autres formes présentent des taux de 29,4±0,4% pour la forme fusiforme; 31,2±0,3% pour la
forme ovale et 33,5±0,4% pour la forme apicule.
Les huiles issues de fruits de forme apiculée, fusiforme et ovale sont les plus riches en acide
palmitique, dont les taux respectifs sont de 13,3±0,3%, 13,9±0,5% et 13,7±0,2%, ce qui rend ces
huiles figeables à températures relativement basses. Le pourcentage de ce même acide gras n'est
que de 11,7% pour la forme sphérique. Pour les autres acides gras C18:0; C18:3; C20:0; et C20:1,
ils sont faiblement représentés.
En tenant compte de ces variations, tous les échantillons analysés restent conformes à la
réglementation marocaine (SNIMA 2003).
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Figure-90: Composition en acides gras de différentes formes de fruits.

4. Composition en stérols
L'examen de la Figure-91 montre que la composition en stérols des huiles d’argane des
différentes formes est légèrement influencée par la forme des fruits.
Ainsi, la valeur la plus élevée du spinastérol a été enregistrée pour la forme apiculée 42,2±1,5% et
la valeur la plus basse a été enregistrée pour la forme sphérique avec un taux de 35,4±0,4%. Ces
résultats confirment ceux obtenus par (Chernane & al 2000).
Le taux du schotenol le plus bas a été enregistré pour la forme fusiforme 42,9±0,3%, suivi par les
deux autres formes ovale et apiculée qui présentent des taux compris entre 43,9±0,3% et
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44,6±0,2. La forme sphérique correspond au taux de schotténol le plus élevé 46,4±0,2%. Cette
molécule noble dans l’huile d’argane est utilisée au Mexique comme principe actif anticancéreux
(Adlouni 2010), elle a été isolée sous la forme de son dérivé glucosidique à partir des plantes
(Baccharis cordifolia) et (Ipomopsis aggregata). On lui attribue des vertus antitumorales (Arisawa & al
1985). Selon certains auteurs (Boukhobza & al 1988) le schottenol serait responsable de
l’activité d’une plante médicinale (Agyratum conyzoides), il est utilisé en Inde pour soigner certaines
maladies dermiques (problèmes de peau, blessures et brulures). Ceci peut être un facteur de
sélection des formes pour avoir plus de schottenol.
Ainsi, pour la quantité totale des stérols d'huile d'argane, les quatre échantillons analysés
contenaient entre 164 et 178mg/100g d'huile avec le niveau des stérols total le plus élevé observé
dans l'huile de fruits apiculés. Pour avoir une huile riche en schottenol, afin de bénéficier de ces
vertus citées ci-dessus, on peut opter pour la forme sphérique et apiculée.
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Figure-91: Composition en stérols de différentes formes de fruits.

5. Composition en triglycérides
Les espèces moléculaires de triacylglycérols sont des composants majeurs de l'huile
d'argane. L'examen de la Figure-92 permet de distinguer essentiellement douze espèces
moléculaires de triglycérides dans l'huile d'argane. Les plus importantes sont la dioléopalmitine
(POO), la trioléine (OOO), la dioléolinoléine (OOL), la palmitooléolinoléine (POL) et (LLO).
Ces 5 espèces représentent 73% de la masse totale. Les proportions des triglycérides sont en
accord avec les résultats de la littérature (Hilali & al 2005). Pour toutes les formes des fruits
étudiées, les huiles sont caractérisées par l'abondance de la dioléopalmitine (POO). Cette dernière
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varie entre 18,23 et 19,70%. La structure triglycéridique des huiles des différentes variétés
montre, en plus, la présence de grandes quantités de (OOO) variant de 14,11 à 16,47% ; OOL
14,6 à 15,6% et POL 13,55 à 14,97. Pour conclure on peut dire que quelle que soit la forme du
fruit, les huiles d'argane apparaissent très riches en acide oléique et linoléique et pauvres en acide
stéarique.
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Figure-92: Composition des Triglycérides selon les différentes formes de fruits.

6. Composition en tocophérols
L'analyse des tocophérols par la chromatographie en phase liquide (HPLC) montre une
légère variabilité de cette fraction en fonction de la forme des fruits. Ainsi, l'examen de la Figure93 permet de distinguer l’effet de la forme sur la quantité des tocophérols.
Tocopherols [mg/kg]
Apicule

Ovale

Fusiforme

Sphérique

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Totaux [mg/kg]

γ-Tocopherol

α-Tocopherol

δ-Tocopherol

Figure-93: La composition des tocophérols de différentes formes de fruits.
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En effet, le tocophérol le plus important est le gamma-tocophérol, suivi par l’alpha tocophérol et
le delta tocophérol alors que la beta tocophérol a été rencontré à l’état de trace dans toutes les
formes étudiées. Ces résultats sont en accord avec ceux des autres auteurs (Hilali & al 2005;
Khalouki & al 2003; Adlouni 2010).
Pour toutes les variétés des formes étudiées, les huiles sont caractérisées par l'abondance du
gamma tocophérol dont le taux est très élevé dans le cas des formes apiculées et ovales
770mg/kg alors qu’il est faible pour la forme fusiforme et la forme sphérique, ne dépassant pas
620mg/kg. Ces résultats que nous avons trouvés sont déférents de ceux trouvés par (Belcadi &
al 2008) qui a trouvé des valeurs deux fois plus élevées dans les mêmes formes de fruit. Ainsi, ils
ont trouvé 1568,60mg/kg d'huile dans les fruits de forme fusiforme suivie par la forme sphérique
1141,60mg/kg et ovale 583,80mg/kg. D’après les résultats que nous avons trouvés quelle que
soit la forme des fruits, l’huile d’argane est très riche en tocophérols. Les huiles des fruits apiculés
et des fruits ovales sont plus riche en tocophérols que les huiles des fruits fusiformes et
sphériques.
Pour conclure, les formes apiculés et ovales sont plus riches en tocophérols que les autres
formes. Compte tenu de l’intérêt nutritionnel des tocophérols et la différence de 150 mg/kg
entre les formes, ces résultats sont à prendre en considération pour la domestication de l’arganier.

7. Stabilité oxydative par Rancimat
La stabilité à l'oxydation est un autre facteur important de la classification des huiles
alimentaires. Elle peut être évaluée à partir du temps d'induction Rancimat qui permet d’estimer
la stabilité d’une huile à une oxydation accélérée. À cause des petites quantités de l’huile extraite,
nous avons choisi une température du Rancimat (110 °C) sous un débit d’air de 20 L/h. Les
résultats sont présentés dans la Figure-94.
Dans les conditions accélérées (110 °C), les quatre formes ont montré une résistance très élevée à
l'oxydation, et il n'y a pas de différence significative entre les quatre formes. Ainsi, le niveau élevé
de tocophérol dans la forme apiculée ne semble pas favoriser de manière significative la stabilité
oxydative de l'huile.
En conclusion, la forme de fruits de l’arganier n’a pas d’influence sur la stabilité oxydative de
l’huile.
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Figure-94: Le temps d’induction (RANCIMAT) de l’huile extraite selon les différentes formes
de fruits

Conclusion
Dans la perspective d’une domestication de l’arganier avec des arbres économiquement
intéressants, nous avons entrepris une comparaison entre les huiles produites à partir des formes
différentes du fruit de l’arganier. En ce qui concerne les indices de qualité, nous n’avons pas
observé une influence significative de tous les paramètres. La forme apiculée est plus riche en
huile que le fruit d’autres formes. Quant à la forme fusiforme a enregistré les valeurs les plus
élevées dans tous les indices de qualité
Nos résultats montrent clairement que la sélection des arbres basée sur la forme des fruits
pourrait permettre la production naturelle de l'huile d'argane riche en tocophérols à partir des
fruits de forme ovale et apicule. Une huile riche en acide linoléique et en schotenol à partir de
fruits sphérique et une huile riche en acide oléique à partir de fruits fusiforme. Ces huiles
pourraient être très importantes dans les domaines alimentaires et cosmétiques.
Enfin, selon nos résultats, on peut sélectionner la forme du fruit en fonction de l’utilisation
souhaitée de l’huile d’argane.
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Conclusion générale
Notre Laboratoire a mené depuis les années 80 des recherches à la fois fondamentales et
appliquées pour valoriser l’arganier, un arbre endémique au Maroc où il constitue une réserve
mondiale.
Le produit principal de l’arganier est l’huile d’argane. Longtemps extraite d’une façon traditionnelle et
quelques fois dans des conditions précaires, nous avons pu mener une recherche appliquée pour
valoriser ce trésor marocain afin de donner confiance aux acheteurs d’huile d’argane et sécuriser ainsi
le marché. Ce travail a débuté par l’évaluation des paramètres sur la chaîne de production depuis la
collecte jusqu’à l’obtention de l’huile d’argane et inclut également l’amélioration des procédés.
Par ailleurs, l’huile d’argane extraite artisanalement rancissait rapidement alors que sa composition
chimique laisse présager une plus longue conservation compte tenu de sa richesse en tocophérols.
Très peu de travaux se sont intéressés à cette problématique et il devenait urgent de maitriser la
conservation de l’huile d’argane et de la comparer aux autres huiles connues sur le marché.
C’est pour contribuer à la valorisation de l’huile d’argane que nous avons entrepris cette étude dans le
cadre de notre mémoire de doctorat.
Dans un premier temps, nous avons mené une étude comparative des différents paramètres physicochimiques et stabilité oxydative de l’huile d’argane en fonction de son mode d’extraction, de son
origine de production et de la forme du fruit. Ensuite et dans le but de déterminer l’influence de la
lumière ainsi que la température, nous avons réalisé une étude de conservation moins drastique que la
première et qui a duré deux années. Enfin et afin de comparer l’huile d’argane aux autres huiles
végétales connues sur le marché, nous avons réalisé une étude comparative de leur stabilité.
L’étude des caractéristiques physico-chimiques initiales de tous les échantillons montre que les
indices de qualité (acidité, indice de peroxyde, humidité, impuretés et absorbance dans l’UV) ont
enregistré de faibles variations en fonction du mode d’extraction et de l’origine géographique par
rapport à la norme de l’huile d’argane. Pour les autres indices de qualité (indice d’iode, indice de
saponification et benzo[a]pyréne) et ceux de la pureté (les acides gras, les acides gras trans et les
stérols), ils ne varient ni en fonction du mode d’extraction ni de l’origine géographique. Pour ce qui
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concerne la teneur en tocophérols, nous avons observé une légère influence de l’origine et du mode
d’extraction.
Dans la perspective d’une domestication de l’arganier avec des arbres économiquement intéressants,
nous avons entrepris une comparaison entre les huiles produites à partir des formes différentes du
fruit de l’arganier. Pour ce qui concerne les indices de qualité, nous n’avons pas observé une
influence significative de tous les paramètres mis à part l’acidité, l’indice de peroxyde et les
extinctions E232 et E270 de l’huile de la forme fusiforme qui a montré des valeurs maximales.
En ce qui concerne les critères de qualité, la forme du fruit n’a aucune influence sur les pourcentages
relatifs aux triglycérides et aux tocophérols. Pour ces derniers, leur teneur dans les huiles des formes
apiculées et ovales est de l’ordre de 770 mg/kg alors que les deux autres ne dépassent pas 626
mg/kg. Compte tenu de l’intérêt nutritionnel des tocophérols et la différence de 150 mg/kg entre les
formes. La composition en acide gras et en stérols est influencée légèrement par la forme des fruits.
En effet nos résultats montrent clairement que la sélection des arbres basée sur la forme des fruits
pourrait permettre la production naturelle de l'huile d'argane riche en acide linoléique et en schotenol
à partir de fruits sphériques et une huile riche en acide oléique à partir de fruits fusiformes. Ces
résultats sont à prendre en considération pour la domestication de l’arganier.
Le mode d’extraction a influencé la teneur des phospholipides et ceci indépendamment de l’origine
géographique. Ce critère a enregistré les valeurs les plus élevées dans l’huile de presse alimentaire
(HPA) suivie par les huiles produites par les méthodes traditionnelles (HAA et HCA). Pour l’huile de
presse cosmétique (HPC), la teneur en phopholipides est plus faible. Ceci démontre clairement le lien
avec la torréfaction. Le même résultat a été observé pour le bêta carotène.
Pour ce qui concerne la stabilité oxydative, évaluée par Rancimat, elle semble plus influencée par les
méthodes d’extraction que par les trois origines géographiques étudiées. En effet, l’oxydation la plus
rapide a été observée pour les huiles produites à partir des amandons non torréfiés, suivies par celles
produites par les méthodes traditionnelles et celle préparée par le pressage mécanique des amandons
torréfiés. La stabilité de cette dernière est deux fois supérieure à celle de la première. En ce qui
concerne la forme du fruit, elle n’a pas d’influence sur la stabilité de l’huile car le temps d’induction
de toutes les huiles extraites à partir des différentes formes est compris entre 18 et 21 heures.
Les résultats de stabilité obtenus par Rancimat ont été confirmés par l’étude de la stabilité à 60°C. En
effet, l’huile HPA est plus stable à l’oxydation pendant 35 jours. Ceci a été suivi par l'évaluation de
l'indice de peroxyde, l’indice de para-anisidine et la formation d´hexanal.
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La stabilité de l'huile d'argane à l'oxydation s'explique en partie par sa teneur en tocophérols, qui sont
connus pour leurs propriétés antioxydantes, et qui réagissent probablement en synergie avec d'autres
composés comme les phospholipides. Quant à la différence entre les huiles des amandons torréfiés et
non torréfiés, nous pouvons l’expliquer par la réaction de Maillard qui génère entre autres, des
antioxydants.
L’évaluation sensorielle des différentes huiles a montré que le procédé de torréfaction suivi du
pressage mécanique a un effet positif sur le profil sensoriel de l’huile d’argane. Ce qui n’est pas le cas
de la méthode traditionnelle à cause de l’utilisation de l’eau (HAA) ou/et de la régurgitation des fruits
pas les chèvres (HCA). Cette dernière est impropre à la consommation humaine car elle s’altère très
vite. En très peu de temps son indice de peroxyde dépasse 15 Méq d’O2/kg et elle développe une
odeur désagréable. L’huile HPA ne produit pas des attributs sensoriels négatifs au cours du stockage.
Cette huile a gardé ses propriétés organoleptiques après 20 semaines de stockage.
L’étude des conditions de stockage de l’huile d’argane pendant deux ans a montré que la chaleur et la
lumière sont des facteurs agressifs quant à sa stabilité. Cependant l’huile HPA a pu résister à ces
facteurs en préservant ses qualités nutritionnelles et en ne s’altérant que faiblement pendant 2 ans de
stockage. Cette préservation est beaucoup plus importante en absence de la lumière et de la chaleur.
En effet, l’huile HPA protégée de la lumière et de la chaleur est semblable à une huile fraichement
préparée en termes de qualités physico-chimiques et organoleptiques.
D’après ces études, nous avons constaté que le meilleur résultat de stabilité est le stockage au froid à
5°C, suivi de celui à 25°C dans des bouteilles brunes, à 25°C dans des bouteilles transparentes et à
40°C.
Afin de comparer l’huile d’argane aux quatre variétés de l’huile d’olive (Picual, Picholine-Mr,
Picholine-Fr et Arbiquina), notre étude menée à 60°C a montré que l’huile d’argane alimentaire
obtenue par pressage mécanique est plus stable par rapport aux quatre variétés de l’huile d’olive.
Durant cette étude, l’huile d’argane a gardé la dénomination huile extra-vierge après 9 semaines de
stockage à 60°C.
Pour ce qui concerne, l’étude de la thermo stabilité de l’huile d’argane par rapport aux huiles
végétales, nos résultats indiquent que l'huile d'argane présente un excellent profil en termes de
stabilité à haute température. Les raisons de cette stabilité ont été précédemment citées : tocophérols,
phospholipides
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Cependant, il faut noter qu'une bonne stabilité thermique ne veut pas dire une résistance à la friture.
Ceci est dû aux arômes de l’huile d’argane et qui dégagent de mauvaises odeurs lors de friture. Par
ailleurs, la valeur commerciale de l’huile d’argane ne la prédestine pas à une huile de friture.
En perspective de notre travail, plusieurs études restent à entreprendre:
- L’effet du mode d’extraction sur la formation des micronutriments (Q9/Q10 et les phospholipides)
- L’effet du mode d’extraction sur la formation des produits indésirables (Métaux lourds, produits
aromatiques polycycliques (PAH), huile minérale et phtalates)
- Contrôle de la sécurité sanitaire de l’huile d’argane
- Identification des arômes volatils des composés responsables du goût et de l'odeur typique de
l'huile d'argane alimentaire. Cependant, ces travaux nécessitent beaucoup de moyens.
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Recommandation
Pour obtenir une huile d'argane de qualité, il faut veiller à ce que toutes les opérations au
niveau de la production, de la transformation, du conditionnement et de l’emballage soient effectuées
avec soin en suivant les recommandations ci-après indiquées.
 Travailler dans des conditions de propreté maximale et appliquer les règles strictes d'hygiène
pour éviter tout type de contamination.
1-Ramassage:
 Effectuer la récolte des fruits d’arganier à maturité appropriée au sol.
 Eliminer les fruits régurgités par les chèvres ou immatures.
2-Séchage:
 Les fruits doivent être séchés au soleil sur une aire propre.
 Les fruits doivent être remués fréquemment et protégés de l’humidité.
 La durée de séchage est d’environ 2 à 3 semaines et varie selon le climat.
3-Stockage des fruits:
 Les fruits secs sont mis dans des sacs et rangés par lots dans des cellules propres.
 Il faut contrôler régulièrement le taux d’humidité et l’absence de moisissure.
 Le stockage ne doit pas excéder un maximum de 36 mois.
4-Dépulpage:
a)

Dépulpage manuel

 Les noix dépulpées doivent être propres et non endommagées.
 Il faut procéder au nettoyage l’environnement et les outils de travail: poste de travail
aménagé, grosse pierre, petite pierre, tapis individuel, paniers et sacs.
b) Dépulpage mécanique
 Il faut procéder au nettoyage de la machine à dépulper.
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 Les noix dépulpées doivent être propres et non endommagées.
5-Stockage des noix:
 Les noix doivent être mises dans des sacs ou des caisses propres.
 Il faut contrôler régulièrement le taux d’humidité et l’absence de moisissure.
 Il est recommandé de stocker les noix plutôt que les fruits entiers afin de gagner de l’espace
dans l’entrepôt.
6- Production des amandons:
a) Concassage
 Triez les amandons entiers de bonne qualité au fur et à mesure du concassage.
 Les amandons sont mis dans des sacs propres en tissu (ou des caisses recouvertes de tissu) et
stockés dans un local aéré, à l’abri de la lumière et à température ambiante.
 Les sacs ne doivent pas être en contact avec le sol.
 La durée du stockage ne doit pas excéder 1 mois.
 Nettoyage du poste de travail, avec élimination mécanique (ainsi qu'au moyen de l'eau), des
amondons qui sont restés sur la surface avant et après chaque opération.
b) Torréfaction
 Il faut procéder au nettoyage général du torréfacteur, afin de créer les meilleures conditions
d'hygiène.
 Le torréfacteur doit être accompagné d’un manuel de maintenance qui définit les conditions
optimales d’utilisation
 La torréfaction doit être bien contrôlée (la durée et la température) afin d'éviter la formation
des produits polycyclique aromatique (B[a]P).
 La torréfaction peut durer jusqu'à 30min à 110°C.
7-Extraction de l’huile:
a) Pressage manuel
 Le moulin doit être lavé à l’eau tiède avant et après chaque usage.
 Dans un récipient en terre ou en inox, la pâte est malaxée à la main, en incorporant de l’eau
(de robinet) bouillie puis refroidie.
 Le malaxage doit être fait avec les mains propres et nues.
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 Le tamisage doit être effectué par le passage d’argane à travers un tissu propre.
c) Pressage mécanisé
 Au début de chaque extraction, il faut procéder au nettoyage général des installations et des
machines, afin de créer les meilleures conditions de milieu d’hygiène.
 Travailler dans des conditions de propreté maximales et appliquer les règles strictes d'hygiène
pour éviter tout type de contamination.
 La presse doit être accompagnée d’un manuel de maintenance qui définit les conditions
optimales d’utilisation.
 L'huile pressée doit être stockée dans des récipients fermés en inox ou en plastique
alimentaire à l’abri de la chaleur et de la lumière.
8- Décantation:
La clarification d’argane doit être effectuée dans des récipients propres en acier inoxydable
9- Filtration:
 La filtration est effectuée par passage de l’huile d’argane sur un filtre à plaque équipé de
plaques filtrantes en papier ou en toiles.
 Il faut procéder au nettoyage général des filtres, afin de créer les meilleures conditions de
milieu d'hygiène.
10- Conditionnement:
 Le conditionnement se fait dans les conditions sanitaires et de réglementation en vigueur.
 Les bouteilles doivent être stockées à l’abri de la lumière et de la chaleur.
 Effectuer l’opération de conditionnement sous gaz inerte si possible.
 Choix du packaging (Barrière à l’O2) afin d’éviter la pénétration de l’oxygène et quelques
contaminants comme les phtalates.
 D’après nos résultats, nous recommandons de conditionner l’huile d’argane dans des
bouteilles brunes afin de préserver ses vertus organoleptiques, nutritionnel et
pharmacologiques. Sinon, il faut mettre les bouteilles transparentes dans des étuis en carton.
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Abstract:
Argan oil is typically a Moroccan produce. In addition to its culinary and taste
values, argan oil also possesses several nutritious and cosmetic properties.
Because of its high content in insaturated fatty acids, argan oil may get oxidized, leading
to a decrase of its nutritious, organoleptic, and economic values.
In the present work, we have investigated the preservation and stability of argan oil as a
function of fruit origin (soil, form) and the extractive process. This study was performed
by rancimat at 60, 40, 25, and 5°C. Furthermore, the effect of temperature and light was
also studied. The investigation was performed at regular intevals by analysis of
physicochemical and organoleptic characteristics, as well as fatty acid degradation, sterol
and tocopherol content.
Our results show that neither origin nor fruit form influnce oil stability. However, the
extractive process modifies the oxidative stability and the chemical and organoleptic
quality.
Concerning the stability, argan oil prepared by use of mecanichal presses after kernel
roasting is more stable than artisanal oil and cosmetic oil. The best conditions for
preservation are low temperature and protected from light.
Compared to other edible oils, argan oil presents an excellent profile in terms of stability
at high temperature.
Keywords : argan oïl, oxidation, chemical composition, sensoriel profile, extraction
process
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Influence de l’origine du fruit (terroir, forme) et de la méthode d’extraction sur la composition
chimique, les caractéristiques organoleptiques et la stabilité de l’huile d’argane
Résumé :
L’huile d’argane est le produit marocain par excellence. En plus de sa valeur culinaire et gustative,
l’huile d’argane est aussi dotée de nombreuses propriétés nutritionnelles et cosmétologiques.
Du fait de sa richesse en acides gras insaturés, l’huile d’argane est sujette à l’oxydation ce qui
conduit à la diminution de sa valeur nutritionnelle, organoleptique et économique.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de la conservation de l’huile d’argane et à
sa stabilité en fonction de l’origine du fruit (terroir, forme) et de la méthode d’extraction. Cette
étude à été menée par Rancimat, à 60, 40, 25 et 5 °C. En plus de l’effet de la température, l’effet
de la lumière a été également examiné. Le suivi a été réalisé à des temps réguliers en évaluant aussi
bien les caractéristiques physicochimiques et organoleptiques que la dégradation des acides gras,
les stérols et la teneur en tocophérols.
Nous résultats ont montré que l’origine géographique et la forme de fruit n’influencent pas la
stabilité de l’huile d’argane. En revanche la méthode d’extraction a impacté la résistance à
l’oxydation, la qualité chimique et organoleptique.
Pour ce qui est de la stabilité, l'huile préparée par pressage mécanique après torréfaction est la plus
stable suivie des huiles préparées artisanalement et celle à usage cosmétique. Ainsi les meilleures
conditions de stockage de l’huile d’argane sont le froid et à l’abri de la lumière.
La stabilité de l’huile d’argane a été également comparée à celle des autres huiles végétales du
commerce. Il ressort de cette étude que l'huile d'argane présente un excellent profil en termes de
stabilité à haute température.
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