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L'influence du raffinage sur la structure des acides gras insaturés de
I'huile d'olive est aujourd'hui bien connue' L'action de la chaleur et de
I'oxydation sur I'acide linoléique des glycéridesest révéléepar les altérations
des indices spectrophotométriquesde I'huile. Divers auteurs ont également
étudié I'altération de ces mêmes indices spectrophotométriquesen fonction
de I'acidité dans les huiles vierges ac;des dites < lampantes >. Il nous a
paru intéressant de rechercher dans celles-ci si la dégradation de I'acide
linoléique, mise en évidence par les modificafions du spectre d'absorption
dans I'u.v., se limitait à la fraction acide libre de I'huile ou si, au contraire,
elle s'étendait aux molécules d'acide linoléique encore estérifiées de la
massedu glycéride. Nous pensionsque ciansle premier cas une élimination
de la fraction indésirable pouvait redonner à ces huiles acides les caractéristiques des huiles vierges extra. Il s'agissait donc rl'étudier et de mettre
au point un procédé industriel économiquement rentable pour effectuer
cette opération.
A l A w a m i a , l , p p . 1 8 7 à 2 0 1 , o c t o b r e1 9 6 1 .
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HUIT,È]] VIERGES EXTRA, HUILNS I,AMPANTES
HUII,ES RAFFINEES
c A R A c r É R r s r l e u EE
s T T N D I C EsSp E C T R o p H o l o n É r ' r t q u E s
Une huile d'olive vierge extra satisfait en sénéral aux conditions
suivantés:
Acidité en acide oléique pour 100 g: inférieureà 1.
Coefficients d'extinction spécifiquedu rayonnement u.v. :
à une longueurd'onde de 232 mp: K 232 : 1,3 à 2,8
à une longueurd'onde de 270 mp: K 270 - 0,08 à 0,18.
K 232
[ - e r a p p o r tR = : - ^ _
d o i t ê t r e s u p é r i e u ro u é g a l à 1 0 . L e s v a l e u r s
K 270
l3 à l4 sont considérées
comme oDtima.

Une telle huile ne peut être obtenue que par trituration d'olives
mûres, fraîchement cueillies et en bon état ; de plus, I'huile doit avoir
été stockée dans des conditions de bonne conservation.
Si les fruits ne sont pas traités rapidement après la cueillette, des
réactions enzymatiques se déclenchent, I'huile exprimée est acide et les
constantes spectrophotométriques sont altérées. Le coefficient K 270
s'accroît également et d'une manière relativernent plus importante, sa
valeur dépassantalors presque toujours 0,18 pour atteindre fréquemment
0,3 à 0,5. Le rapport R tombe en-dessousde 10 et peut descendrejusqu'à
5 environ.
StItenI, dans une communication au premier congrès des techniques
oléicoles tenu à Tanger en 1958 a proposé de corriger la caractéristique
K 270 des huiles aciclesen calculant un coefficient K' 270 à I'aide de la
formule suivante :
K'2'70 -

K21A -

(0,023xAcidité expriméeen 7o d'acide oléique).

On retrouve alors pour K' 270 des valeurs généralement inférieures
à 0,18 tant que les huiles ne sont pas fortement altérées. Lorsque les
huiles se sont acidifiées en cours de stockage, les indices spectrophotométriques sont également perturbés. On enregistre des augmentations de
K 232 et K 27O et un abaissementdu rapport R qui oscille la plupart dr"r
temps entre 5 et 10. Enfin, lorsque I'huile est rafiinée, K 270 s'élève,
atteint fréquemment des valeurs de 0,7 à 1,2 et le rapport R descend
sénéralementen dessousde 5.

A F R o I DD H Sl l u l L E Su ' o t - t v t T . A M P A N T E S1 8 9
oÉsecturnlcATloN
ne donne pas seuleLa variation des inclicesspectrophotornétriques
oir à la
I'huile
naturellement
par
subie
ment la mesure de I'altération
au
valeur
sa
de
une
mesure
également
fournit
suite de traitements,mais
traduit
I'u.v.
dans
L'absorption
physiologiques.
propriétés
point de vue des
èn effet I'altération subie par la molécule d'acide linoléique':'. Cet acide
indispensableau métabogras en C.l8 admis comme acide gras e.ssentiel
lisme (A.G.E.) possèdeune structure particulière, caractériséeprinciprlement par I'existencede deux doubles liaisons cis: 9-10 eI 12-13. C'est
une structuretrès fragile non seulementlorsquel'acideest libre mais encore,
ainsi que nous le montreronstout à I'heure,lorsqu'il est estérifié.L'oxydation et le chauffageprovoquent des transformationsde cette structure qui
se traduisentpar la formation c1edérivés trans, de diènes conjugués,etc.
Le raffinageclassiqueau cours duquel I'huiie est chaufféeen présence
d'alcalis, cle vapeur, de terres activées et battue à I'air alors que les antioxydants ont été détruits par les alcalis à chaud, provoquo donc de profondes modifications de structure qui font perdre à la fraction physiologiquement intéressantedu glycéride ses qualités intrinsèques. L'huile n'est
plus alors qu'un lipide quelconque,simple générateurde calories.

HYPOTHESES SUR L'ALTERATION DE L'HUILE EN FONCTION
DE L'ACTDIFICATION
Premiers essais de désacidification
Etant donné les répercussionsde l'acidilication sur les indices spsctrophotométriquesde I'huile, on pouvait se demander si l'élimination des
acides gras libres dans les huiles iampantes, par des procédés spécialentent
étudiés pour ne pas altérer la structure des glycérides, ne permettrait pas
de récupérer, à partir de ces lampantes, au gorit désagréablc,des huiles
fines de bouche ayant les qualités des huiles viergesextra.
La question était intéressantesur le plan théorique d'abord ; l'existence du facteur correctif imagé par Spt-rr,Rl pour restituer trtl t)oefiicient
d'extinction à 270 mp sa valeur d'origine pouvait conduire à penser que
I'altérationde structureportait uniquementsur les moléculesd'a'Jidelinoléique de I'acide libre et que les molécules d'acide linoléiquc cnccre cstirifiées restaient intactes. L'influence de la désacilication méno,gëesur l'Js
devait permettrede confirmer ou d'infirnrer
indices spectrophotométriques
cette hypothèse.
':, L'acide linoléique constitue suivant les auteurs, et p[obablement suivant l'origiÛe
de l'huile, jusqu'à 15 % des acidesgras estérifiésde I'huile d'olive.
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Sur le plan pratique il était également interessantde rechercher si
cette opération de désacidificationrnénagéepouvait être menée à bien. Les
deux grands responsablesde I'altération de srructure de I'acide rinoréiquc
étant la chaleur et I'r:xydation,il éiait logique de se demandersi la désacidification à fr<lid, effectuéeen I'absenced'oxvgène, ne pernlettrait pas dc
produire à partir des huiles vierges acides,des truiles neutresayant toutes
l e s q u a l i t é sd c s h u i l c s v i e r g e se x t r a .
Une premiere étude fut donc conduite sans préoccupation de rendernent, en milieu totalement désaéréet sous atmos;rhèred'azote. Dès les
premiers essais, on constata que la désacldification a froicl en l'absence
d'oxygène diminuait le K 27O- n'altérait que très faiblernentle K 232 et
U')
anré{iorait très nettement le rapporl
R -: :
rrK 232
Ces indices favorables nous cunduisirent à rechercher un procédé de
traitement efficace et pratiquement exploitable, tant por.rr étudier I'incidence exacte du traitement sur I'huile acide que pour déterminer si
I'acide linoléique libre était seul altéré ou si la fraction estérifléepartrcipait
à la dégradationde structure au cours de I'acidificationde I'huile.

MISE AU POINT D'UN PROCEDE DE DESACIDIFTCATION
INDUSTNIEI..LEMENT

EXPLOITABLE

Etude de la désacidificatiun proprement dite
Les premiers essais de <tésacidificationà froid remontent probablernent à I'antiquité grecque. Dans des tentps plus modernes, de multiples
procédés de traitement à froid des huiles d'olives acides ont été proposés
sans grand succès. La nature des difficultés varie avec les méthodes ; si
I'expérimentateur désacidifie par pulvérisation de lessivesalcalines relativement concentrées, les rendements sont acceptables mais l'huile prend
un goût désagréable de savon qu'aucun lavage à froid ne peut faire
disparaître ; si, au contraire, il travaille en milieu dilué, la solution aqueuse
de savon entraîne des quantités impôrtantes d'huile et les rendements sont
ridiculement bas. Ces raisons nous ont conduits à rejeter délibérérnent les
alcalis, soude ou potasse,pour le traitement de I'huile et nous avons étudié
systématiquement les désacidifications avec les alcalino-terreux : baryte,
strontiane, chaux, magnésie.
Au cours des essais, une constatation très intéressante a été faite :
nous avons remarqué que, contrairement à ce que I'on aurait pu penser,
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les compacités des soapstocksse classaient dans I'ordre inverse des poids
nioléculaires des hydroxydes engagés.C'est donc la neutralisation magnésienne qui conduit au soapstock le plus compact et c'est aussi ce soapstock
magnésien qui retient le moirrs d'huile.
Pour éviter I'enrobement des particules de magnésie par le savon
magnésien insoluble au cours de la neutralisation, nous avons adopté un
procédé en deux phases. Dans une première phase, on neutralise par une
solution de soude très étendue ; cln obtient ainsi, sans difticultés, une émulsion huile-eau-savon de soude. Puis dans la seconde phase on forme le
soapstock magnésienpar double décomposition du savon au moyen d'une
solution d'un sel soluble de magnésium, chlorure ou sulfate.
Si I'on prend soin d'ajouter à l'émulsion sodique un fort excès (par
rapport à la quantité théoriquement nécessaire)de sel de magrésium, on
bénéficie d'un double eftet : la substitution du savon magnésien au savon
de soude, déjà favorable par elle-rnême, voit son action augmentée de
I'effet coagulant du sel de magnésium sur les micelles de savon magnésien.
La séparation de l'eau par soutirage est alors très rapide ; la partie restante
contient deux couches : une couche supérieured'ltuile, qui peut être siphonnée directement, et une couche inférieure formée par le soapstock magaésien qu'il suffit de centrifuger à froid pour en séparer la majeure partie
de l'huile neutre qui l'imprègne.
Ce soapstock déjà essoré à froid peut être ensuite réchaullé et centrifugé ; il abandonne alors ses dernières inclusions d'huile, fournissant une
huile dont les constantes s'éloignent de plus en plus de celles des huiles
vierges au fur et à mesure de I'opération.
Blocage des réactions d'oxydation
Si i'on ne prend pas la précaution, au cours des opérations ci-dessus,
de priver le milieu d'oxygène et de travailler en atmosphère inerte, on
'élévation
constate une
notable de l'indice de peroxyde qui modifre la
densité optique et qui donne à I'huilE un goût désagréable. I-a méthode
consistant à opérer en I'absence totale d'oxygène ne peut cependant pas
être retenue pour un traitement industriel; nous avons alors recherché
un procédé de blocage des réactions d'oxydation. Nous avions remarqué :
I " que les huiles vierges lampantes mal fltrées, mal séparées du
< brut > s'acidifiaient rapidement, mais se péroxydaient très peu ;
2o que par contre les huiles raffinées ne s'acidifraient pratiquement
pas mais se péroxydaient et rancissaient rapidement.
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Nous en avions déduit, après d'autres,que I'huile vierge lampante,
incomplètementépurée,devait contenir des antioxydantsnaturels,capables
de bloquer les catalyseursd'oxydation toujours présents.Or les principaux
catalyseursd'oxydationsont les métaux lourds existant à l'état d'ions sous
forme de traces.Nous avons alors pensé que pour empêcherI'oxydation
de l'huile au cours des opérationsde désacidification,il suffirait de bloquer
les ions desmétauxlourds par un complexantneutre, insolubledansl'huile
et éliminé au lavage.Les essaisont confirménotre hypothèseet nous avons
pu pratiquement stopper I'oxydation pendant le traitement de désacidification, grâce à I'introduction dans la s,olutionneutralisanted'un complexant des métaux lourds, hydrosolubleet insoluble dans I'huile : le sulfite
neutrede sodium*.
Schéma du traitement industriel
Ptéparation des solulions de traitennenf
La réalisationdu traitement exige la préparation de 3 solutions.
Une solution de base(S.8.) : à 100 litres d'une eau débarrassee
de
sels de chaux et de magrrésiepar permutation, on ajoute :
a. Une quantité de soude caustique(Na OH) suffisantepour transformer I'alcalinité bicarboniqueen alcalinité carboniquesuivant la
réaction:
HCOB'+ OH' -

COg-- + HrO

b. 100 grammesde sulfite neutre de sodium anhydre (Na2SOs).
Une solution de désacidilication(S"D.): On la prépare par addition
de 150 grammesde soudecaustique(Na OH) pour 100 litres de solution
de base(S.8.).
Une solution magnésienne(S.M.) : on la prépare par dissolution de
125 moléculesgrammes de chlorure ou de sulfate de magnésiumpoui
100 litres de solutionde base(S.8.).
âéolisqtion de ls désacidifrcstion
On bat I'huile à froid, avec une guantité de solution de désacidifipour
cation (S.D.) égaleà 1,15 fois la quantitéthéoriquementnécessaire
{' L'utilisation du sulfite neutre de sodium avait déjà été préconisée avec succès
par I'un de nous, pour empêcher les réactions d'oxydation qui provoquent le
noircissement de la crevette rose marocaine. Ce procédé de protection est devenu
officiel depuis 1953 dans divers pays, notamment au Maroc, en France, en
Australie.
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neutraliserI'acidité libre de I'huile. Si cette acidité est inférieureà 5 Vo
exprimée en acide oléique, on rajoute dans la batteuse un volume de
solutionde base(S.8.) suffisantpour que le volume total desdeux solutions
(S.D.) + (S.8.) atteigne550 litres pour 100 kg d'huile'
Au bout de 20 à 30 minutesd'agitation,on versedans la batteuse,
(S.M.) par litre de
sanscesserd'agiter,0,2 litre de solution magnésienne
(S.D.)utilisée.
solutionde désacidification
On poursuitle battagequelquesminutespuis on envoieau décanteur.
ffécupérotion de I'huile
Après quelquesheuresde repos on soutireI'eau. Puis I'huile surnageante est siphonnéeet envoyéeà la centrifugation ou directement à la
filtration. Le soapstockest centrifugé à froid ou passéau filtre presseà
froid également.
L'huile recueillieestjointe à I'huile siphonnée.La quantité
à froid, ou de premier jet.
ainsi recueillieconstitueI'huile désacidifiée
Le soapstockmagnésiensortant de la centrifugeuse,ou du filtre
presseest repris,puis chaufféà 80-90' C. A nouveauon centrifugeou on
passeau filtre presseà chaud. On recueilleune huile de deuxièmejet
qui est reçue séparément.

QUALITES DES HUILES OBTENUES ET RENDEMENTS
à froid ou de premierjet se présentecommeune
L'huile désacidifiée
huile pratiquementneutre, ayant une belle couleur jaune clair. L'effet de
la désacidification
à froid sur ia caractéristique
K 232 esten généralà peu
prèsnul. Par contrele coefficientC'extinctionK 270 subit une diminution
très sensiblemais celle-ci n'atteint l:i valeur corrective imaginée par
SprrrRt que pour les huiles d'aciditéinférieureà 5 Vo en acide oléique.
K27O ne retrr:uvedonc une valeur inférieureà 0,18 que pour des huiles
relativementpeu altéréesau départ.
Conformémentaux prévisions,la valeur de K 270 est nettementplus
élevéepour I'huile de deuxièmejet récupéréeà partir du soapstockmagnésien que pour I'huile de premier jet ; le coefficientK 232 est également
augmentémais le rapport R diminue.L'influencedu chauffagesur K 270
est donc particulièrementnette.
Les résultats expérimentaux reproduits ci-dessouspermettent de
précisercesdiverspointset d'en tirer quelquesconclusionspratiques.
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Résultats des essais de désacidification
n.v.o.: Huile viergelampanted'origine.
n.o. I r. : Huile désacidifiée
à froid de premierjc'..
H.D.2 J.: Huile récupérée
du sorpstockchauffé.
N'
de
I'essai

Catégorie
d'huile

1

n.o. 1 r.

Acidité
oléique
Vo

K 232

K 270

K 232
K 270

2,15
o,25
0,55

2,40
2,56

^ 1 )

? {r5

0,29

5,20
0,35
0,60

2,\5
2,04
)))

0,21
0.15
0,20

10,2

H,V.o,
H.D. I J.
H.D. 2 J.

7,10
0,25

') )\
2,40

ù,32
0,225

705
10,6

H.V.O.
H.D. 1 J
H.D. 2 r

9,40
0,10

? ras
2,90

0,50
0 , 38

H.V.O.

g.o. 2 t.

H.V.O.
H.D. I J.

tt.o. 2 t.

0,18

K' 270

10,9
14,2
lo5

13,6
11,1

0,16

5,70
7,65

Dans I'essain' 1 I'huile d'origine était une bonne huile vierge courante.
La désacidification a produit une excellente huile ayant des constantes
caractéristiquesd'huile vierge extra. Le coefficient de Spt'rnnt K' 270 de
I'huile acide d'origine est pratiquement identique au K 270 de I'huile
désacidifiéeà froid. Par contre \e K 270 de I'huile de deuxième jet, récupérée par chauffage ciu ",-pstock magnésien, traduit nettement I'influence
du chauffage ; le R de cette huile de deuxième jet reste acceptable mais
la valeur élevée du K 270 (0,29) montre I'altération de structure des
molécules d'acide linoléique du glycéride.
Avec I'essai no 2, notablement plus acide au départ, mais dans lequel
I'huile lampante était encore de bonne qualité, on peut faire les mêmes
observations. L'huile désacidif,éeà froid possède les caractéristiques des
huiles vierges extra. Le K 270 de I'huile récupérée par chauffage est, 1à
aussi, supérieur à la limite de 0, 18 admise pour les huiles vierges extra.
L'échantillon ayant servi à effectuer I'essatn" 3 était fortement altéré
et avait un goût de moisi. Le traitement n'a pas fait dispa"raîtrece goût et,
si le rapport R est remonté à une valeur acceptable,le K 270 interdit de
classerI'huile obtenue Dar la désacidifrcationà froid. dans la catéeorie des
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huiles viergesextra. Il devenaitdonc inutile d'extrairepar chauffageI'huile
du soapstpckrnagnésien,ses indicesétant, à fortiori, différentsde ceux des
huiles viergesextra.
L'hurlc utilisée dans l'essaln'' 4, encore plus acide, ayant ull K 210
ft-rurnitune huile désacidifiéeà froid n'ayant aucune
eltcufe bien plus élevc<,
dcs constantescaractérlstiquesdes huiles viergesextra.
l,a clirrrinutionde K 270, corrélativede la désacidificationà froid ne
correspondà la correction calculée,selon SettERt, que pour l'huile peu
aci<len" l. I-,e K 210 ne retrouve, après désacidification,des valeurs
conrparablesà cellesqu'il a dans les huiles viergesextra que pour les deux
lrr.rilesles rnoins acides, n" I et n" 2. C)n peut donc conclure que' potll
les huiles rlont I'acidité s'élèveau-dessusde 5 % en acide oléique, I'altération de structuren'atteint pas seulementI'acidé gras libre mais également
les rnoléculesd'acide linoléique estérifiées,c'est-à-direle glycérideproprernent dit.
Cletteconstatationest extrêntementimportante car elle montre que
l'acidification des huiles uon seulement leur confère un goût désagréable
mais altèreégaiementleurs propriétésphysiologiquesen détruisantla structure de I'rrcidelinoléique.
ll est in{éressantde noter aussi que le traitentent des huiles dont les
nroiécules sont altérées dans le gl.ycéride mêIne (huiles à plus de 5 Vo
cl'acidité,fuuilesrances, oxydées, moisies), ne permet pas de restituer à
des huiles viergesextra. Le coefÏicientK 270
ces hrrilesles caractéristiques
au-dessousde 0,18.
rarnené
peut
être
particulier
ne
en
Nc,us avons égalementétudie les rendementsdu procédé de traitement. Le rendementminimum dans la prernièrephase,obtentionde l'huile
désacidifiéeà froid, dite de pren-rierjet, est de :
100 -- (5,2 X. Acidite exprimée en ,qod'acîde oléique;,
c'est-à-dire qu'une huile à 5 o/a d'acidité doit fournir au tnoins l5 7o d'une
huile de premier jet ayant des constiintesd'huile vierge extra.
La quarrtité d'huile récupéréepar chauffagedu soapstockest d'environ :
2,4 X Acidité exprimée en 7o d'acide oléique
L,a perte totale en Va est d<:ncau plus égale à 2,8 fois l'acidité ; elle
est voisinede celle donnéepar les lnéthodesde raffinageclassique.
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CONCI,USIONS
Nous avons montré qr-reles huiles d'olive vierges lampantes clont
I'acidité cst supérieureà -5cz exprimée en acide oléiqLre,sont altérées
darrs ia nrersse.
L'acidc linoléique existant dans I'acide libre n'est pas seul
i\ être altéré mais la fraction estérifiée,partie intégranteclu glycéricie,est
égalementdégradée.La dégradationest d'autant plus importante quc I'acidité est plus forte. Les huiles lampantesà forte acidité ne présententdonc
plus les propriétés physiologiquesparticulières de l'htrile d'olive vierg,extraite immédiatementaprès la cueillette,puisqu'ellesnc contiennentplus
qu'une fraction plus ou moins faible d'acide linoléiquenon dégradé.
Nous avons ntontré égalcrler"rt
qu'il est possiblede réaliserindustriellement la désacidificationà froid des hu:les d'olive vierges à moins de
5 % d'acidité,cn utilisant d'une part la compacitédes soapstocksmagnésienset d'autre part, le pouvoir anti-oxydant du sulfite neutre de sodium.
Le rendementglobal en huile neutre est comparableà celui des méthodes
classiquesde raffinage.Il présentesur le raffi.nagcclassiqueI'avantagede
fournir au moins J5 c/o d'une huile ncutre avant les qualités physiques,
chimiques et physiologiquesdcs huiles vierges extra.
ll appartiendraitévidemmentau législateurde décrdersi une nouvelle
catégoriecommercialed'huile doit être ainsi crééc pour éviter toute confusion avec l'huile vierge n'ayant subi absolumcnt .rucun traitement chimique ou physique ; mais, du point dc vue du diététicien, I'opération de
désacidificationà froid des huiles à moins de 5 l/o d'acidité est certainement intéressante,
puisqu'elleprotègeI'acidc linoléique,acide gras essentiel
indispensableau métaSolismedes lipides. Sur lc plan économique, on
peut dire que cette opération sera intéressante chaque fois que l'huile
vierge aura une plus-value asseznette par rapport à I'huile raffinée.

Avril 1961.
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nÉsutr.tÉ
des
spectrophotométriques
Les auteursrappellent les caractéristiques
(vierges
vierges
acides
qualités
extra,
raffinées,
di{Térentes
huiles d'olives de
ou lampantes). Ils ont étudié I'action d'une désacidificationdes huiles

198

E. AUGIS ET A. CHAMtsIONNAT

lampantesà froid et à I'abri de I'oxygène.Ayant constatéqus cette opération pouvait donner une huile neutre, ayant les caractéristiques
d'une huile
vierge extra, ils ont mis au point une méthode d'élimination des acides
libres. Cette méthode repose sur la formation à la tenrpérature ambiante
d'un soapstockmagnésienen présenced'un antioxydant: le sulfite neutre
de sodium.
Ils sont arrivés à la conclusionque cette méthodc, applicable industriellement, pouvait être utilisée pour des huiles lampantes dont I'acidité
à I'origine ne dépassepas 5 a/o (exprimée en acide oléique) car I'acide
linoléique libre est, dans ce cas, seul altéré. lls ont réussi à transformer
75 à 90 7o d'une telle huile lampante e0 une huile ayant les qualitésd'une
huile vierge extra ; I 2 à 5 o/o peuvent entrer en outre dans la catégorie
des huiles raffinées. Enfin, les auteurs indiquent que le rendement de
I'opération est du même ordre que celui d'une rrréthode classique de
raffinage.
J,C.

RESUMEN

de los
L.os autores recuerdan las caracteristicasespectrofotométricas
aceitesde oliva de diferentesclases (virgen extra, refinado, virgen âcido
o clarificado). Estudian la accidn de una desacidificaci6nde los aceites
clarificadosen frio y en ausenciade oxigeno.
Habiendo constatadoque esta cperacidn podia dar lugar a un aceite
neutro, con las mismas caracteristicasde un aceitevirgen extra, han establecido un método de eliminacidn de âcidos libres. Este método estâ
basadoen la formacidn de un (<soapstock> magnesianoa la temperatura
ambientey en presenciade un antioxidante:el sulfito sddico neutro.
Han llegado a la conclusiônde que este método, aplicablea la industria, podia utilizarsepara aceitesclarificadoscuya acidez de origen no sea
superior a 5 7n (expresadaen âcido oléico), pues en este caso ûnicamente
el âcido linoléico libre queda alterado.
Han logrado transformar de un 75 o/o a un 90 7o de dicho aceite
clarificado en un aceite poseyendo las cualidades de un aceite virgen
extra o ademâs de un 12 a 5 Vo puede clasificarsecomo aceite refinado.
Por riltimo, Ios autores indican que el rendimientg obtenido por este
método, es del rîismo orden que el obtenido por cualquier otrp método
clâsico de refihado.
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SUMMARY

Thc authors mention the spectrophotometric characteristics of the
different types of olive oil : pure first class, refined, lamp-oils. Thev have
studied the action of a desacidificationof the lamp-oils et room-temperature
and sheltereci from oxygen. Having veri,fied that this operation could
procluce a neutral oil with the characteristlcsof a pure frrst class oil they
establishecla method to eliminate the free acids. This method is based on
the formation at room-temperature and in the presence of an antioxdizer
(neutral sodium sulfite) of a maglesian soapstock. They reached the conclusion that this method, which may be applied in industry, coulb be used
for lamp-oils the original acidity of hich expressedin oleic acid would not
exceecl5 Vo, f.or only the linoleic acid is altered in this case.They succeeded
in turning 75 to 90 % of such a lamp-oil into an oil presentingthe qualities
of a first class pure oil. Besides, 12 to 5 7o caî be considered as refined
oil. At last the authors point out that the output of the operation is
similar to that of a classical refining method.
J.P.G.

