CONTRIBUTION DU LABORATOIRE OFFICIEL
D'ANALYSESET DE RECHERCHESCHIMIQUES
DE CASABLANCA A LA PROMOTION DE LA
QUALITE DE L'HUILE D'OLIVE AU MAROC
SOULHI ABDELAZIZ,*

I. INTRODUCTION
L'huile d'oliveestun produitnatureldontI'histoireremonteà I'antiquitéellefut
et alimentdebasepartoutela populationdu bassin
utiliseeentantquemédicamcnt
pensentquela culturedeI'olivier a étéinEoduite
Lesarchéologues
méditerranéen.
date de l'époquede la
au Maroc par les Phéniciens,mais son développement
dominationromaine.
cesdernièresannéespar
La valeurbiologiquede I'huiled'olivea étédémontree
denombreuxtravauxderecherchesscientifiques,danslesdomainesdelapédiatrie,
et pourla préventiondes
desmaladiesdysmétâboliques
digestives,
despathologies
cardio-vasculaires.
maladies

* Chef de la section des Matières Grasses.
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Sur le plan international,un accordsurI'huiled'olivea éænégociéau seindes
et a confié
desNationsUniespourle Commerceet le Développement
Conférences
sonadminisrationau ConseilOléicoleInternational,organisationintergouvernedela culturedeI'olivier,de la régulatonet rémentale,chargeedu développement
glementationdu commerceinternational,de la défenseet de I'améliorationde la
de saconsommation.
qualitédelhuile d'oliveainsiqueI'encouragement

rr - coMposrrloN CHIMIQUEDE L'HUTLED'OLTVE
Définitions:
L'huile d'oliveestclasseeen trois catégories:
* Huile d'olivevierge:
Huile obtenueà partirdesolivessaineset mûresuniquementpar
desmoyens
mécaniques
ou autresprocedésphysiquesdansdesconditionsthermiquesn'entrainantpasI'altérationde I'huile.
L'huile d'oliveviergeestclasséesuivantsondegréd'aciditéen :
- Huile d'oliveviergeextra
- Huile d'oliveviergefine
- Huile d'oliveviergesemi-fine
- Huile d'oliveviergelampante.
** Huile d'oliveraffinée:
Huile obtenuepar raffinaged'huiled'oliveviergesuivantle processus
habituel
du raffinagequi comportela neutralisation,
la décolorationet la désodorisation.
*** Huile d'olivepure :
Huile constitueepar un coupaged'huiled'oliveviergeet d'huiled'olive
raffinée.
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L'huiledegrignonsd'oliveestobtenueparextractionauxsolvantsdestourteaux
obtenusde la pressiondespâtesd'olives.
L'Huile d'olive,commetousautrescorpsgras,estconstituéepar deuxgrandes
fractions: fraction saponifiablee[ fraction insaponifiable.

III - FRACTION SAPONIFIABLE
qui reagità la
desconstituants
On entendpar fractionsaponifiableI'ensemble
soudeou à la potassepourdonnerun savon.
deI'huileet secompose
environ99 7odelacomposition
Cettefractionreprésente
destriglycéridesqui sontdesestersd'acidesgraset de glycérol.
essentiellement
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Acidesgras

Les principauxacidesgrusprésentsdansI'huiled'olivesont:
- Acide palmitique (C 16: O ) : Acide à 16 atomesde carboneet sansdouble
liaison(Acidegrassaturé).
- Acidepalmitoléique(C 16: l) : Acideà 16atomesdecarboneavecuneseule
doubleliaison ( Acide grasmonoinsaturé).
- Acide stéarique(C l8 : O)
- Acideoléique(C 18 : l)
- Acide linoléique(C 18 : 2)

(Acidegraspolyinsaturé)

- Acide linolénique(C l8 : 3) (Acidegraspolyinsaturé)
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La composiûonenacidesgrasde I'huiled'olive,varieavecleszonesoléiqueset
la variétédesolivierscultivés.L'acideoléiqueestprédominantavec
unpourcentage
de 56Voà837o,selonles nornes internationales.
paruneforteteneurenacidelinoléïque
L'huiled'olivemarocaine
estcaractérisee
(environde9, 0 Voà24,0 7od'aprèslesanalyses
auLaboratoireOfficiel
effectuees
d'Analyseset de Recherches
Chimiques);par contre,I'huile d'olive italiennepar
exempleprésente
unefaibleteneurenacidelinoléiQue( de4,0 à lI,9 7od'aprèsle
casieroléicole).
En plusdesfiglycérides,on trouved'autrescomposants
mineursde la fraction
saponifiable
commelesphospholipides
etla chlorophylle.Cepigmentcomposépar
leschlorophyllesa et b et laphéophytinea et b sbxyderapidementsousI'actionde
la lumièrealorsquedansI'obscurité,il a uneactionantioxydante.
PourcetteraisonI'huiled'olives'oxyderès vite, enprésencede la lumière.

IV . FRACTION INSAPONIFIABLE
Les principauxcomposants
de la fractioninsaponifiablesont:
- læs hydrocarbures
- Iæsstérols
- Les alcoolstriterpéniques
- Lesalcoolsgrassupérieurs
- Les tocophérolset autresantioxydantnaturels
- Composésvolatileset autrescomposés
Le squalène
estle principalcomposantdeshydrocarbures
représentant
de 30 à
50 Vode la fractioninsaponifiable,
alorsquelesstérolsreprésentent
environ15 7o.

V - CONTROLE DE LA PURETE ET LA QUALITE
DE L'HUILE D'OLIVE
L'huiled'olive,parsonimportanceéconomique
etsocialeet vu sonprix toujours
supérieurà celui desauûeshuilesvégétales,
est soumise,le plus souvent,à des
adultérations.
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Les méthodesd'analyseemployecspour détecter les différentes fraudes
possiblesont énormément
évoluécesdernièresannéesenpassantpar lesanalyses
physico-chimiques
les plus simplesjusqu'àl'utilisationdesappareilsanalytiques
en phasegazeuseet la chromatographie
sophistiquéstels, la chromatographie
liquideà hauteperformance.
surdespropriétésphysiques(densité,indicede
Lesanalyses
simplessontbasées
qui varie
chimiques(indicedesaponification
réfraction)et surdescaractéristiques
avecla longueurde la chainegrasseet indiced'iodequi mesurele degréd'insaturation desacidesgras).
physico-chimiques,
on trouveuncertainnombredetests
En plusdecesanalyses
qui permettentde détecterla présence
ou réactionschimiquescaractéristiques
d'huilesde gtainesdansI'huiled'olive.Parmicestestson peutciter :
( Reactionde
- Testdeshuilessemi-siccaûves
ou réactiondestétrabromures
Vizern et Guillot) ; cettereactionpermetla mise en évidencedes huilessemisiccatives(huiledemais,huiledetournesol,huiledeSojaetc...)dansI'huiled'olive.
- ReactiondeBellier : pourla recherched'huilede gdgnonsd'olivedansI'huile
d'olive.
- Réactionde I'huilede coton(Réactiondt{alphen)
- Réactionde I'huilede thé
- Réactionde I'huilede Sésame(ReactiondeVillavechaet Réaction
de Fanis).
physico-chimiques
nepermettentpasderépondre
Cesdifférentstestsetanalyses
sont dansla plupart des cas
les
fraudes
car
aux besoinsen matière de conFôle,
façon
intelligente.
d'une
effectuees
de I'huile : figlypar I'analysedesconstituants
Cesméthodessontremplacées
tocophérols.La
gras
les
supérieurs
et
gras,
alcools
stérols,cires,
cérides,acides
que les autres
routine,
de
alors
gras
stérols
analyse
et
en
compositionen acides
sonten
aliphatiques
et
des
alcools
des
cires
méthodesd'analysedestriglycérides,
circulaiDes
analyses
International.
par
Oléicole
le
Conseil
coursdenormalisation
pourvérifierla fiabilitéet la reproductibilitédecesméthodes
resont étéorganisées
Chimiques
etdeRecherches
d'Analyses
aveclaparticipationduLaboratoireOfficiel
deCasablanca.
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VI. COMPOSITIONEN ACIDESGRAS
en phasegazeuse
L'analysedesacidesgmsesteffectuéepar chromaûographie
aprèstransformation
enestersméthyliques.
Cettecomposiûonestvariableselonla
natured'unehuile. (voir tableauci - dessous)
Acides

ffi

C 1 6 : 0C 1 6 : l

0,3-

Huile d'olive

20.0
Huile de tournosol
Iuile de colza
Huile
d'arachide

t"'

l" 'o

o 5 - 56,0

3 5

5,56

0,t2

1 , 38

9 , 1-

0,20.3

? o -

t <

Huile de
soJa

11,03

Huile de
coton

17,124,8

Huile d'amandes 6,78

lluile de sésarne 9,2

4,9

0,2

le,6ef7,44

0 , 0- 0,1t <

22,17 8.9

29,346.0 37.4

0,9 -

18- 34))
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P'tt

0,22 1 , 8 8
1,2-

1 , 4 - 0,9 -

?o7

3,O4 56,84

0 , 00,6 0,4

0,03 0,31

r8,25

3,91

a'7

0,33

1 5 -

8 3 ,0 2 0 , 0
4,86

6,27

c l 8 : C t 8 : c20: c20: c22: C 2 4 : 0

a <

7,9

4 R

, <

traces

llraces

0, 1

0,1

a 1

l,58

67,8 22,9

0,08 0,07 0,07

5,4

39,6 44,1

0,4

o,7

0,3

Chiffresdonnéspar l'InstitutdesCorpsGrasdePariset J. P. WOLFF (Manuel
d'analyses
descorpsgras).
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VII. COMPOSITIONDE LA FRACTION STEROLIQUE
lesstérolssontisoléspar
Aprèssaponification
et extractionde I'insaponifiable,
en phase
sur couchemince,puis analyséspar chromatographie
chromatographie
gazeuse.
La compositionen stérolsvariesuivantla natured'unehuile (voir rablcaucidessous).

STEROIS

A5
L7
cIIOtÆ- BRASSI. CAUPE I STÏGMA p - s r T o - A V E - STIGMÂ
STEROI-,JSTEROL STEROL STEROL STEROL
STEROL CA
STEROL

Huile
d'olive

0, 85

4,06

0,68

R? 50

Huile de
soja

0,38

2 1 ,o

t8,2

52,O7

Huile de colza

0.3

0,5

56,8

Huile de tournesol

0, 15

Huile d'arachide

0,26

Fluile de coton

t2,8
0,15

1,0

a1

t

10,3
2,6

0,5
2,M

0,3

9,6

9,2

<4

1

4,8

9,1

r1 '17

9, 89

62,28

It,4

o,57

8,0

9l

Huile de sésamc

18,5

a 4 5

70,45

Huile d'amandes 0 , 5 8

2,87

o,42

77,58

Mêmessourcesquele tableaupréédent.
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12,5

VIII . ANALYSE DES TRIGLYCERIDES
par chromatographe
Iæstriglycéridessontséparés
liquideà hautcperformane
muni d'undétecæurréfractomètre
ou d'undétecteurà diffusionde la lumière,(détecteurLâser).
LacompositionentriglycéridesvarieaussiaveclanaturedeI'huile.
par safaible teneuren trilinoléine.
L'huile d'oliveestcaractérisee
Les analysesdesacidesgras,desstérolset destriglycéridespermettentla
déæctionde faiblesquantitésd'huilesde grainesdansI'huiled'olive.
Pourla détectiond'huilede grignonsd'olive,de nouvellesméthodessonten
coursd'étudedansle cadredu ConseilOléicoleInternationalavecla participation
du LaboratoireOfficiel d'Analyseset de Recherches
Chimiquesde
Casablanca.
Trois méthodesont étéproposées
:
Déterminationde Ia teneuren cires
Analysepar chromatographic
en phasegazeusesur colonnecapillaireen
(C ,r), commeétalonintcrne.
utilisantlc Lauryl arachidate
Déterminationde la teneuren alcoolsaliphatiques
Analysepar.chromatographie
en phascgazetJze
sur colonnecapillairedes
dérivéssylilésde la fractionalcool,utilisantI'eicosanolcommeétaloninterne.
Déterminationde la teneuren érythrodiol
La fractiondesstérolset dialcoolssontisoléspar chromatographie
surcouche
mince,lesdérivéssyliléssontanalyséspar chromatographie
en phasegazeuseen
utilisant,
le bétulinolcommcétâloninterne.
D'autrepart la présence
deshuilesréestérifiees
dansleshuilesd'olivepeutêtre
déæctée
facilementparl'analyse
desacidesgras
enposition
2.Eneffet,larépartition
desacidesgrasdansles triglycéridesn'estpasfaitepar lc hasard,elle suit uneloi
naturellcselonlaquelleles acidesgrassaturéssont fixés principalementsur les
positionsI et 3 destriglycérides.
La réesærification
estuneopérationindustrielleau coursdelaquellelesacides
gmssontfixés au hasardsurlestrois positionsdesniglycérides.
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IX . ANALYSE DES ACIDES GRASEN POSITION 2
d'unequantié d'huiledans
L'analyseesteffectuéepar hydrolyseenzymatique
des conditionsde températureet de PH bien définiesen employantla lipase
pancrétiquequi attaqueenprioritélesacidesgrasenposition1 et 3. LesmonoglyparCPG,aprèstransformation
céridesrcstantssontisolésparCCM, puisanalysés
desacidesgrasen estersméthyliques.
entinférieweà27o)
La teneurenacidesgrassaturéssurla position2 (généralem
dansleshuilesd'olive.
permetla détectiond'huilesréestérifiees
En cequi concernele contrôlede la qualitédeI'huiled'olive,lesméthodessont
secondairesforméespar des réactions
baséessur la détcctiondes substances
d'hydrolyse,de fermentationet d'oxydation,suiteà desmauvaisesconditionsde
stockagedesoliveset de I'huiled'olive.
Déterminationde I'acidité
Cet indicemesurela teneuren acidesgraslibresdansI'huile.
Déterminationde I'indicede péroxydes
L'oxydationd'unehuile abouûtà la formationde péroxydes.Lorsquel'état
et cétones.
enaldéhydes
d'oxydationesttrèsavancé,lespéroxydessetransforment
pas
uncritère
peroxydes
faible,
n'est
toujours
qu'un
indice
de
C'estpourcetteraison
d'analyse.
méthodes
recours
à
d'autres
qualité;
on
a
dansce cas,
d'unebonne
en U. V.
Extinctionspécifrque
derafhnage,il seformedesdoublesliaisonsconjuguées
Au coursdu processus
En plus de la
qui absorbenten U. V. et présententun speclrecaractéristique.
de l'état
permet
la
détermination
raffinée,
cette
analyse
I'huile
d'olive
de
détection
en
absorbent
produits
les
doxydation
car
huile
d'olivevierge
d'une
d'oxydation
270
nm.
de
la
longueur
d'onde
V.
à
U.
Analyseorganoleptique
"odeuragréable",
on parlesouventde
Dansle contrôledesproduitsalimentaires
"odeuretsaveurnOrmales"
"exemptd'odeurou
etc...Detelles
desaveuranormale",
d'unproduitalimenorganoleptiques
prouventquelescaractéristiques
expressions
quelescaracéristiques
chimiques.
tairesontaussiimportantes
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L'analyse sensoriclle est donc devenue indispcnsablepour évaluer la qualité d'un
produit alimentaire de point de vue odeur e[ saveur.
Dans le casde I'huile d'olive, la méthodenormaliséeest connucsousle nom de
"Panel"
dans la nomenclaturede I'analysesensorielle.Cette méthodeconsisteà
utiliscr dcs groupes de personnes sélcctionnécsct entrainées formant ce qu'on
appelle un jury de déguslation.La note attribuéeà chaqueéchantillon varie de 1 à
9 suivant lcs différcnts attributspositifs ctlou attributs négatifs(défauts)relevéspar
les dégustateurs
dansles conditionsbicn définics.
Indice global de qualité
C'estun nouveauparamètrequi regroupeI'analysesensoriellee[ les trois autres
caractéristiques chimiques par une formule mathémaûque. Cette formule a été
établic en additionnant les indiccs partiels dc qualité avec des cocfficients de
pondération attribués à chacun des paramètres et cn supposantque les indices
partiels de qualité sontdcsfonctions linéairesavecchacundesparamètresdequalité.
Cet indice est en coursde normalisationpar le ConseilOléicole International.
Une analyse circulaire a été organiscc pour vérifier sa reproductibilité avec la
participation de Laboratoire Officiel d'Analyscs et de RecherchesChimiques.
ROLE DU LABORATOIRE
DE L'HUILE D'OLIVE.

OFFICIEL DANS LE CONTROLE

Le Laboratoire Officiel d'Analysesct de RecherchesChimiqucs, établisscment
agreepar le Conseil Oléicole Intcrnational,joue un rôleprimordial dansle contrôle
de I'huile d'olive, [ant au niveau du marché local qu'au niveau dc I'imporlation et
I'exportation.C'est ainsi que le nombre d'echantillonsadmis au Laboratoire a
nettementaugmcntécesdernièresannéeset sutout leséchantillonsdesparticuliers.
En effet, dcs efforts considérablesont été déployés ces demières annéespour
améliorcr la qualité desanalysesen introduisantdesméthodesnouvelles.
Pour cela, le laboratoire s'estequipé d'appareilspcrformants :
-

Chromatographie en phasegazeuseavec colonnes capillaires
Chromatographiecn phaseliquide à haute pcrformance
Absorption atomiquc suivic d'un four de graphe
Spectrophotomètre
UV et visible
Specrophotomètre infra-rouge
Electrophorèse.
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nomb're
d'échantillons

EVOLUTION DU NOMBRE D'ECHANTILLONS
DEPOSESPAR LES PARTICULIERS

2W
r50
100
50

EVOLUTION DU NOMBRE D'ECHANTILLONS D'HUILES
D'OLIVE ADMIS AU LABORATCIIRE

Cet équipementa permis au Laboratoiredc passerà un dcuxièmcstadedansls
contrôle des corps gras qui s'effectuait.dans lcs années précédentesavec des
méthodesphysico-chimiqucssimplcs.
L'emploi des méthodesd' analyscdcs acidcsgras et des stérolsa abouti à la
détectiondcscontaminationsdc I'huiled'oliveetdel'huilc de grignonsd'olivcpardcs
huilcs végéulcs au nivcau du raffinagc . Ccs contâminationsont causéd'énormes
problèmesaux fabricants cl.exportâtcursdesconscrvesde poissonsà I'huilc d'olive
à destinationdesPaysdc lEurope dontlesnormesdeviennent
deplusenplus sévères.
De plus, ccs analyscsont permis au Laboratoirede détecterde I'huile végétale
danslc lait frais ce qui prouvequecclaitaétBre*onstituéet dc la graisscdc volaille
dans des saucisscsà basedc viande de bocuf importéeainsi que la détcctiondes
falsificationsdes bcurressalés,(Smen)par deshuilcs de poissonhydrogénées.
Pour ce qui cst.dc la détectiondu saindouxdansla graissede boeufet étantdonné
quc ce problèmeseposepour lespays musulmans,une méûode a été mise au point
par le Laboratoire desCorps Graspour détectcrla présencedc la viande de porc dans
la viandedc bocuf; elle est baséesur I'analyscdesacidcsgrasen position 2 sur les
triglycéridessâturésde la graisse,ct.pcrmetaussila détectionde la graissedc chcval
dans la graissc de boeuf.
L'analyse des triglycéridespar chromatographieen phæe gazcuseà haute
tcmpéral.ure
a permis la détcctionde graissevégétalesubstituceau beurrcde cacao
dansdu chocolatimporté. L'utilisation de la chromatographiecn phasegazcuseà
hautetempératuresur colonnerempliea pcrmis aussila détectiondes falsifications
dc la circ d'abcille par la paraffine ainsi quc la différcnciation entrc une cire
microcristalline et unc paraffinc.
En ce qui conccrnela détcrminationdc différentcsvariétésdu blé ainsi que la
détcctiondu lait dc chèvre dansle lait de vache,le Laboratoires'estéquipé d'un
apparcil d' électrophorèscpour I'analysedes proteines ct dcs acides aminés. Cette
mél.hodepeut être utilisce pour I'analyse variétalc dcs olives après cxtraction et.
isolementdcs proléincs.
Sur le plan international,lc LaboratoircOflïcicl a participé activemcntaux
analysescirculaircsorganisécspar le ConseilOléicole Internationalconccmantla
méthoded'analysedestriglycéridespar HPLC ct la déterminationdu Fe et du cu par
absorptionatomiquemuni d'unfourde graphitc.cctteméthodede détcrrninationdu
Fe et du cu dans I'huile en déposantdircctcmcntI'huile dans le tubc de graphite
pcrmct d'analyserun nombrc élevéd'echantillonscn série.
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læ Laboratoireapaficipé aussià la rniseaupointd'unindiceglobaldequalité
pourI'huiled'oliveviergequi regroupelesanalyses
chimiquesdequalitéetl'analyse
procÉdé
il
la
Pour cela, a étê
à sélectionet I'entrainementdes
organoleptique.
personnel
parmi
le
techniquedu laboratoirepour former ainsi le
dégustateurs
premierjury dc dégustation
de I'huiled'oliveviergeau Maroc.

VIII. CONCLUSION
Les caractéristiques
chimiquesde I'huiled'oliveprovenantdedifférenteszones
oléicolesdu Marocne sontpastrèsconnues.Plusieursappelsdansce sensont été
d'uncasieroléicole
lancésparle ConseilOléicoleInternationalpourl'établissement
jusqu'àprésentaucunesuiten'aétédonnéeà ces
national,maismalheureusement
appels.
suivants:
Le casieroléicoledc chaquepayscomportelesrenseignements
- La délimitationdesairesoléicolesetlacartegéographiquecorrespondante.
- Iæ recensement
de la productionoléicolecomportant:
- Lesdonnéesagronomiqucs
- Les donnéesd'ordrecomptâble
- L'inventaire
deshuileries.
- Lescaractéristiques
physico-chimiques
deshuilesd'oliveproduitesparaire
oléicolcdélimitéeet pour troiséchantillons:
- EchantillonA de I'huilededébutde campagne,
d'uneaciditéaussi
bassequePossible'
- EchantillonB deI'huiledefin decampagne
d'uneaciditéaussibasse
quePossiblc.
- EchantllonC de I'huilede fin de campagne
d'uneaciditéaussi
prochequepossiblede 37omaisinférieureà ce chiffre.
Le casieroléicoledu Marocpourrafaire I'objetd'unegrandeenquêtepour un
entreI'InstitutNational
programmepluriannuelirnpliquantuneétoite coopération
de la RechercheAgronomique,la Directionde la ProtectiondesVégétaux,des
ContrôlesTechniqueset de la RépressiondesFraudeset le LaboratoireOfficiel
ChimiquesdeCasablanca'
d'Analyseset deRecherches
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