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Les huiles alimentaires sont généralement obtenues, à partir de  
 graines oléagineuses : tournesol, soja, colza, arachide, mais 

aussi à partir de fruits, plus ou moins gras, tels que l’avocat, l’olive, la 
noix de coco. L’huile de ces fruits ou de ces graines est extraite par 
des opérations de pression ou d’extraction.

Huile d’olive vierge et huile ra;née

Extraction de l’huile d’olive vierge

Une huile vierge est obtenue uniquement par des procédés phy-
siques me�ant en œuvre une pression à froid ou une extraction, à 
l’exclusion de tout produit chimique. L’huile conserve ainsi le maxi-
mum de composés issus de la plante (antioxydants, vitamines) et a 
de meilleures qualités nutritives qu’une huile ra1née.

Ra4nage de l’huile d’olive

Lors de l’obtention d’une huile vierge, la totalité de la matière grasse 
contenue dans le fruit n’est pas extraite, et certains pays, pour obtenir 
une huile ra1née, pratiquent une deuxième d’extraction par des 
solvants sur les tourteaux ou grignons. Une huile d’olive ra1née est 
obtenue soit à partir d’une huile vierge ou brute non consommable 

en l’état (huile d’olive vierge lampante), soit à par-
tir de l’huile de grignons, issue de sous-produits 
d’une première extraction, à l’aide de solvant. Les 
étapes de raffinage peuvent, notamment, com-
porter une neutralisation (élimination de l’acidité 
de l’huile), une désodorisation (suppression des 
mauvais goûts ou des mauvaises odeurs de l’huile 
par traitement à la vapeur d’eau) et un décirage 
(élimination des cires par wintérisation, c’est-à-
dire refroidissement de l’huile a�n d’éliminer un 
trouble dans l’huile à température ambiante, phé-
nomène désagréable pour le consommateur).

Une grande diversité de l’huile d’olive

L’intérêt des consommateurs pour le régime médi-
terranéen et la communication importante sur les 
bienfaits de l’huile d’olive sur la santé ont créé un 
renouveau de l’oléiculture française : des planta-

Photo page précédente :

Huile d'olive sur un marché 

Provencal. © Denis OLLIVIER

Moulin à huile en Avignon.  

© Christophe Maître

E
xe

m
pl
ai
re

 Lors de l’obtention d’une huile vierge, la totalité de la matière grasse 
contenue dans le fruit n’est pas extraite, et certains pays, pour obtenir contenue dans le fruit n’est pas extraite, et certains pays, pour obtenir 
une huile ra1née, pratiquent une deuxième d’extraction par des une huile ra1née, pratiquent une deuxième d’extraction par des 
solvants sur les tourteaux ou grignonsolvants sur les tourteaux ou grignon
obtenue soit à partir d’une huile vierge ou brute non consommable obtenue soit à partir d’une huile vierge ou brute non consommable 

en l’état (huile d’olive vierge lampante), soit à par-en l’état (huile d’olive vierge lampante), soit à par-
tir de l’huile de grignons, issue de sous-produits tir de l’huile de grignons, issue de sous-produits 
d’une première extraction, à l’aide de solvant. Les d’une première extraction, à l’aide de solvant. Les 

au
te

ur
Une huile vierge est obtenue uniquement par des procédés phy-Une huile vierge est obtenue uniquement par des procédés phy-
siques me�ant en œuvre une pression à froid ou une extraction, à siques me�ant en œuvre une pression à froid ou une extraction, à 
l’exclusion de tout produit chimique. L’huile conserve ainsi le maxi-l’exclusion de tout produit chimique. L’huile conserve ainsi le maxi-
mum de composés issus de la plante (antioxydants, vitamines) et a mum de composés issus de la plante (antioxydants, vitamines) et a 
de meilleures qualités nutritives qu’une huile ra1née.de meilleures qualités nutritives qu’une huile ra1née.

Ra4nage de l’huile d’olive

Lors de l’obtention d’une huile vierge, la totalité de la matière grasse Lors de l’obtention d’une huile vierge, la totalité de la matière grasse 
contenue dans le fruit n’est pas extraite, et certains pays, pour obtenir 



Les huiles d’olive vierges françaises

109

tions nouvelles avec des variétés diverses dont certaines étaient peu 
exploitées, des moulins rénovés dotés d’une technologie récente 
et des cuvées d’huiles spéciales ou monovariétales correspondent 
à une demande récente de consommateurs avertis. Toutefois, la 
France reste un petit pays producteur d’huile d’olive vierge avec une 
production qui représente environ 0,15 % de la production mondiale.

Il n’existe pas une huile d’olive mais des huiles d’olive dont les 
compositions chimiques et les caractéristiques organoleptiques sont 
fonction des variétés et des terroirs. La France possède une grande 
diversité variétale avec près de 200 variétés d’oliviers dénombrées 
actuellement. Les particularités des huiles d’olive vierges françaises 
résident dans la diversité de leurs caractéristiques organoleptiques 
représentatives de di9érents terroirs, dans leur authenticité1 et dans 
la recherche continue de l’accroissement de leur qualité. Ainsi, huit 
appellations d’origine protégée (AOP) ont été créées ces dernières 
années : Aix-en-Provence, Corse, Haute-Provence, Nice, Nîmes, 
Nyons, Provence et Vallée des Baux-de-Provence. Sept d’entre elles 
(Aix-en-Provence, Corse, Haute-Provence, Nice, Nîmes, Nyons et 
Vallée des Baux-de-Provence) ont été reconnues comme appella-
tions d’origine protégée (AOP) sur le plan européen.

Caractéristiques des huiles d’olive

Historique

Depuis l’Antiquité, les huiles sont différenciées en fonction de 
plusieurs critères, notamment organoleptiques. Dans l’Empire de 
Rome, des classi�cations fondées sur l’état de maturité et de conser-
vation des olives étaient utilisées ; plus proche de nous, le Code civil 
avait prévu la dégustation de l’huile avant son achat.

En 1823, à la suite du traité de Chevreul « Recherche chimique sur 
les corps gras », les analyses physico-chimiques ont été appliquées 
à la di9érenciation des diverses huiles issues de l’olive ainsi qu’à la 
recherche de mélange. La li�érature rapporte que l’huile d’olive ser-
vant aux Saintes huiles pouvait être coupée. Dans « Mémoires de 
l’olivier », Gérard Rossini évoque des coupages ou des assemblages 
faits par les négociants ou les revendeurs pour s’adapter aux goûts 
et au pouvoir d’achat du consommateur. En e9et, historiquement, 
dans des régions qui ne connaissaient pas de grands crus, l’huile de 
première pression à froid pouvait être mélangée avec des huiles de 
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pressions successives a�n d’augmenter la marge du producteur. Dès 
le début du xixe siècle, des huiles locales étaient assemblées avec 
des huiles d’Afrique du Nord, d’Espagne ou d’Italie, produites à 
moindre coût. Pour a�énuer un goût trop fort ou trop fruité, l’huile 
d’olive était coupée avec une huile ra1née de type arachide, l’huile 
obtenue ainsi était appelée huile de table olivée.

Dans la première moitié du xxe siècle, alors que la mesure de 
l’acidité est un moyen objectif d’évaluer la qualité des huiles, ce sont 
souvent les origines des huiles qui constituent le premier critère de 
qualité. Dans chaque région, la qualité des huiles produites résulte 
des variétés, des méthodes de récolte et du processus d’extraction. 
Les caractéristiques, dépendant des conditions locales, évolueront 
très peu tant qu’il n’y aura pas d’apport technologique. Au �l du 
temps, un équilibre optimal du rapport entre la qualité et le ren-
dement lié au lieu et au climat s’est constitué dans chaque grande 
région de production. Il débouche sur une hiérarchie des notoriétés, 
connue dans les milieux commerciaux, le critère de l’acidité ne fait 
que con�rmer ce�e hiérarchie.

Au milieu du xxe siècle, les premières tentatives d’homogénéisa-
tion des dé�nitions relatives à des termes qualitatifs comme « extra » 
ou « �ne » sont proposées, alors que la notoriété de la provenance 
est encore une valeur sûre. L’acidité apparaît comme un moyen 
simple et �able d’évaluer la qualité et ce critère sera décisif pour déli-
miter les catégories. Les producteurs d’huile d’olive l’adoptent faci-
lement pour gérer leur production au point de vue qualitatif.

Les dénominations actuelles

Le consommateur peut acheter di9érentes catégories d’huiles : huile 
d’olive vierge extra, huile d’olive vierge, l’huile d’olive (composée 

Acidité d’une huile

L’analyse de l’acidité fournit le pourcentage d’acides gras libres conte-

nus dans une huile. L’acidité s’exprime conventionnellement en pour-

cent d’acide oléique. Le résultat donne une indication sur la qualité 

des olives avant trituration et sur la qualité des huiles obtenues après 

traitement technologique et au cours du stockage.
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 connue dans les milieux commerciaux, le critère de l’acidité ne fait 
que con�rmer ce�e hiérarchie.que con�rmer ce�e hiérarchie.
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e et du processus d’extraction. e et du processus d’extraction. 
des conditions locales, évolueront des conditions locales, évolueront 

très peu tant qu’il n’y aura pas d’apport technologique. Au �l du très peu tant qu’il n’y aura pas d’apport technologique. Au �l du 
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 s’est constitué dans chaque grande  s’est constitué dans chaque grande 
région de production. Il débouche sur une hiérarchie des notoriétés, région de production. Il débouche sur une hiérarchie des notoriétés, 
connue dans les milieux commerciaux, le critère de l’acidité ne fait connue dans les milieux commerciaux, le critère de l’acidité ne fait 
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d’huile d’olive ra1née et d’huile d’olive vierge) et l’huile de gri-
gnons d’olive. Le professionnel, pour le commerce de gros, peut 
utiliser comme matières premières toutes les catégories précédentes 
ainsi que de l’huile d’olive vierge lampante, l’huile d’olive ra1née et 
l’huile de grignons brute et ra1née.

Huile d’olive vierge

L’huile d’olive vierge est l’huile obtenue du fruit de l’olivier (Olea 
europaea subsp. europaea L.) uniquement par des procédés méca-
niques ou d’autres procédés physiques dans des conditions, notam-
ment thermiques, qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, et 
n’ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la 
centrifugation et la �ltration.

Il existe di9érentes dénominations d’huile en fonction de leurs 
caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques dé�nies par 
le Conseil oléicole international. Si l’on se fonde particulièrement 
sur l’acidité, il existe trois catégories d’huiles d’olive vierges.

Huile d’olive vierge extra

L’huile d’olive vierge extra doit avoir une acidité libre, exprimée 
en acide oléique, inférieure ou égale à 0,8 g/100 g d’huile. Elle est 
caractérisée par un fruité et l’absence de défauts organoleptiques.

Huile d’olive vierge

L’huile d’olive vierge doit avoir une acidité libre, exprimée en acide 
oléique, inférieure ou égale à 2 g/100 g d’huile. Elle est caractérisée 
par des qualités organoleptiques comme la présence d’un fruité et la 
présence possible de défauts légers (médiane des défauts inférieure 
à 3,5, voir annexe xii du règlement).

Huile d’olive vierge lampante

C’est une huile d’olive vierge dont l’acidité libre, exprimée 
en acide oléique, peut être supérieure à 2 g/100 g d’huile. 
Elle est caractérisée par des qualités organoleptiques 
médiocres ou mauvaises comme l’absence d’un fruité 
ou la présence de défauts importants (médiane des 
défauts supérieure à 3,5, voir annexe xii du règlement).

Ce�e huile est quali�ée d’impropre à la consom-
mation et doit être destinée au ra1nage, qui a pour 
but d’éliminer l’acidité excessive et les substances res-
ponsables des défauts organoleptiques.

Huile d’olive prête à consommer  

© Institut du monde  

de l’olivier-AMdol
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Huile d’olive : huile d’olive composée d’huile d’olive 

ra4nées et d’huile d’olive vierge

Le ra1nage de l’huile d’olive vierge lampante conduit à une huile 
d’olive ra1née. Celle-ci est ensuite assemblée avec de l’huile d’olive 
vierge pour être consommée. Ce�e huile a longtemps porté la déno-
mination générique « huile d’olive », ce qui risquait d’entraîner une 
confusion chez le consommateur non averti. Elle a été commer-
cialisée jusqu’en 1991 souvent sous le vocable « huile d’olive type 
Riviera », assemblage commercial contenant 70 % d’huile d’olive 
ra1née et 30 % d’huile d’olive vierge. Ce�e catégorie d’huile a tou-
jours été assez peu commercialisée en France. En revanche, dans des 
pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie et les pays du Maghreb, 
la consommation de ce�e « huile d’olive » a pu représenter jusqu’à 
80 % du total consommé (Sources : Commission des Communautés 
Européennes). L’ajout d’huile d’olive vierge à de l’huile d’olive raf-
�née permet d’apporter des antioxydants naturels, des composés 
aromatiques et des colorants naturels absents ou faiblement présents 
dans l’huile d’olive ra1née.

Depuis le 1er novembre 2003, la simple dénomination « huile 
d’olive » ne peut plus être utilisée et c’est la dénomination « huile 
d’olive composée d’huile d’olive ra1née et d’huile d’olive vierge » 

qui doit être employée. Ce�e précision, portée sur l’étiquetage des 
produits manufacturés, devrait permettre au consommateur de 
reconnaître la qualité du produit qu’il est susceptible d’acheter. Son 
acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 g/100 g 
d’huile et ses autres caractéristiques correspondent à celles pres-
crites pour ce�e catégorie.

Huile de grignons d’olive

L’huile de grignons d’olive est obtenue par traitement des grignons 
d’olive avec des solvants ou d’autres procédés physiques. Elle doit 
être exempte d’huiles obtenues par des procédés de ré-estéri�cation 
et de tout mélange avec des huiles d’autre nature. L’huile de grignon 
brute est ensuite ra1née, puis additionnée d’huile d’olive vierge 
pour apporter des antioxydants naturels, des composés aromatiques 
et des colorants naturels absents ou faiblement présents dans l’huile 
ra1née. Ce�e huile sera commercialisée sous la dénomination huile 
de grignons d’olive. Son acidité libre, exprimée en acide oléique, doit 
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ra1née et 30 % d’huile d’olive vierge. Ce�e catégorie d’huile a tou-ra1née et 30 % d’huile d’olive vierge. Ce�e catégorie d’huile a tou-

en France. En revanche, dans des en France. En revanche, dans des 
pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie et les pays du Maghreb, pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie et les pays du Maghreb, 
la consommation de ce�e « huile d’olive » a pu représenter jusqu’à la consommation de ce�e « huile d’olive » a pu représenter jusqu’à 
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être au maximum de 1 g/100 g d’huile et ses autres caractéristiques 
correspondent à celles prévues pour ce�e catégorie.

Composition chimique des huiles d’olive

Une huile d’olive, vierge ou ra1née, est constituée de 97 % à 99 % de 
triglycérides, de 1 à 3 % de composés mineurs dont la composition 
varie en fonction des variétés. Les huiles possèdent quatre triglycé-
rides principaux : la trioléine (OOO) qui est majoritaire dans toutes 
les huiles, la dioléylpalmitine (POO), la dioléyllinoléine (OLO) et 
la linoléyloléylpalmitine (PLO) (voir Encadré). Les acides gras au 
nombre de quatorze sont principalement représentés par les acides 
palmitique (16:0), oléique (18:ω9) et linoléique (18:2ω6).

Les composés mineurs appartiennent à un ensemble de familles 
chimiques parmi lesquelles on trouve des hydrocarbures (squa-
lène), des tocophérols (vitamine E), des composés phénoliques 

Les triglycérides et les acides gras

Les triglycérides sont des triesters d’acides gras et d’un trialcool, le 

glycérol. Les acides gras estériMent le glycérol de telle sorte que plus 

de vingt triglycérides sont présents dans les huiles d’olive.

 

Acide gras

3<R<23

R : chaîne aliphatique  

des acides gras

 
Triglycéride

 
Glycérol

Les acides gras (AG) sont des acides monocarboxyliques à chaîne linéaire 

ou ramiMée comportant un nombre pair (ultra-majoritaire) ou impair 

(minoritaire) d’atomes de carbone. Ils peuvent être saturés, mono-insa-

turés, di- ou tri-insaturés. La stéréochimie des doubles liaisons est Z (cis). 

La structure des chaînes carbonées poly-insaturées est de type malo-

nique. Leur dénomination consiste à donner le nombre d’atomes de 

carbone de la chaîne carbonée suivi du nombre de doubles liaisons pré-

sentes dans la chaîne avec la position de cette double liaison à partir du 

groupement méthyle terminal (nomenclature ω). Ainsi, l’acide oléique, 

principal acide gras de l’huile d’olive, s’écrit 18:1ω9 ce qui signiMe que 

l’acide oléique possède 18 atomes de carbone, une double liaison qui 

se situe entre le 9e et le 10e carbone, comptée à partir du groupement 

méthyle terminal de la chaîne carbonée.   !
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dont certains sont des antioxydants puissants (alcools phénoliques, 
acides phénoliques, Xavonoïdes, sécoiridoïdes, lignanes…), des 
phytostéroïdes (β-sitostérol, campestérol, ∆5-avénastérol…) et des 
composés responsables des goûts et des odeurs (aldéhydes, esters, 
alcools…). La fraction des composés mineurs est beaucoup plus 
riche dans les huiles vierges, ce qui explique leur plus grand intérêt 
nutritionnel.

Caractéristiques physico-chimiques  

des huiles d’olive vierges

Les caractéristiques physiques et chimiques constituant les critères 
de qualité des huiles d’olive et perme�ant de dé�nir les di9érentes 
catégories d’huiles d’olive, ont été �xées, en 1991, par le règlement 
européen n° 2568/1991. Il dé�nit 11 paramètres à mesurer pour clas-
ser une huile d’olive. Le tableau ci-dessous les résume pour chaque 
catégorie d’huile.

Les acides gras sont analysés par chromatographie en phase gazeuse 

sous forme d’esters méthyliques suivant les méthodes normalisées  

NF EN ISO 5508 et NF EN ISO 12966-2.

Les triglycérides sont désignés par des lettres correspondant aux abré-

viations des noms des chaînes carbonées des acides gras qui sont 

Mxés sur le glycérol. Les abréviations des noms des acides gras sont :  

P : palmityl ; Po : palmitoléyl ; S : stéaryl ; O : oléyl ; L : linoléyl ; Ln : linolényl.

Ainsi, le triglycéride OOO s'appelle la trioléine. Les triglycérides sont 

analysés par chromatographie en phase liquide.

Acide palmitique (16 :0)

Acide oléique (18 :1ω9)

Acide linoléique (18 :2ω6)

Trioléine (OOO)
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Ces déterminations perme�ent de connaître la qualité de l’huile 
et de détecter des opérations frauduleuses éventuelles : mélanges 
avec des huiles d’olive de catégories inférieures, de l’huile de gri-
gnons, de l’huile ra1née, des huiles de graines…

Toutefois ces déterminations ne sont pas su1santes pour détec-
ter des fraudes de plus en plus sophistiquées. Aussi, depuis 1991, 
le règlement a été souvent modi�é et complété a�n de s’adapter à 
l’évolution des connaissances (schéma 1).

L’accroissement du nombre d’analyses de plus en plus complexes 
a entraîné un coût sans cesse croissant. En 2010, le coût d’une analyse 
d’huile d’olive vierge selon la réglementation en vigueur peut varier 
de 1 500 à 2 000 € selon les laboratoires. L’évaluation organoleptique 
de l’huile représente environ 30 % de la somme totale.

Authenticité des huiles d’olive vierges

D’une façon générale, en matière de contrôle de la qualité des huiles 
d’olive, on parle souvent de « recherche d’adultération » alors qu’en 
fait on réalise une recherche plus large sur l’authenticité du pro-

Caractéristiques des huiles d’olive

Catégorie Acidité 

(%)

Indice de 

peroxyde  

(mEqO2/kg)

K
232

K
270

∆K ∆ECN42 Acides  

gras  

Position 2

Stimas-

tadiènes  

(mg/kg)

Solvant 

halogéné 

(mg/kg)

Cires  

(mg/kg)

Panel test

Huile d’olive 

vierge extra 

≤0,8 ≤20 ≤2,50 ≤0,20 ≤0,01 ≤0,2 ≤1,3 ≤0,10 ≤0,20 ≤250 MF>0

MD=0

Huile d’olive 

vierge 

≤2,0 ≤20 ≤2,60 ≤0,25 ≤0,01 ≤0,2 ≤1,3 ≤0,15 ≤0,20 ≤250 MF>0

MD≤3,5

Huile d’olive 

vierge  

lampante 

≤3,3 ≤20 ≤2,60 ≤0,25 ≤0,01 ≤0,2 ≤1,3 ≤0,15 ≤0,20 ≤250 MD>3,5

Huile d’olive  ≤1,0 ≤15 ≤3,30 ≤1,00 ≤0,13 ≤0,3 ≤1,5 - ≤0,20 ≤350 -

Huile de  

grignons d’olive

≤1,0 ≤15 ≤5,30 ≤2,00 0,20 ≤0,5 ≤2.0 - ≤0,20 ≤350 -

K
232

 et K
270

 : Extinction spéciMque en UV ; ∆K= K
270

-(K
270

-4 + K
270

+4)/2 ; AG : Acides gras 

MF : médiane du fruité 

MD : médiane des défauts
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1991 Acidité ; Indice de peroxyde ; Solvants halogénés ; Alcools aliphatiques, 

Acides gras saturés en position 2 sur le glycérol ; Erythrodiol et Uvaol ; 

Trilinoléine, Stérols ; Acides gras, extension spécifique en UV ;

Analyse organoleptique.

1992 + Acides gras trans

Caractéristiques
de base

Recherche d'huile d'olive raffinée  

et d'huile de graines alimentaire raffinée 

dans l'huile d'olive vierge

1993

Recherche d'huile de grignons d'olive 

dans l'huile d'olive vierge + Cires

1995

Recherche d'huile d'olive raffinée et 

d'huile de graines alimentaire raffinée 

dans l'huile d'olive vierge
+ Stigmastadiènes < 0,15

puis 0,10 mg/kg en 2011

1997
Recherche adultération d'huile d'olive vierge 
par des huiles de graines

+ ∆ ECN42

< 0,24

2003

Recherche d'huile de grignons d'olive 

dans l'huile d'olive vierge
+ si 300 < cires < 350 mg/kg

si érythrodiol + uvaol > 3,5 %

Alors analyse des alcools aliphatiques

si > 350 mg/kg alors 

huile de grignons d'olive

2011 Qualité des olives
Recherche d'huile désodorisée
ou lampante dans l'huile d'olive vierge

+ Alkyl esters

< 150 mg/kg

2007 Recherche d'huile ré-estérifiée 

dans l'huile d'olive vierge

+2-glycéryl

monopalmitate

< 0,9 % si C16:0  !14 %

< 1,0 % si C16:0 >14 %

Évolution du règlement européen

Jxant les caractéristiques de l’huile d’olive

Schéma 1
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duit. Les huiles d’olive peuvent être suje�es à di9érentes opérations 
frauduleuses dont les dénominations correspondent à des pratiques 
précises.

Le frelatage consiste à accroître la qualité d’un aliment en ajou-
tant des substances étrangères a�n de masquer ou de modi�er les 
défauts, par exemple ajouts de colorants dans des huiles comme 
décrits dans les « Mémoires de l’olivier », ou ajouts de substances 
pour masquer le ra1nage de l’huile.

L’adultération consiste à ajouter des matières premières de qua-
lité inférieure ou à éliminer des ingrédients de bonne qualité pour 
augmenter le volume de la production de denrées alimentaires ou 
pour récupérer des ingrédients coûteux. Cela peut consister à ajou-
ter une huile de graine type soja, colza, tournesol, lin, noise�e, dans 
l’huile d’olive vierge ou un ajout d’huile de grignons, d’huile d’olive 
lampante, d’huile d’olive ra1née dans une huile d’olive vierge de 
qualité.

La falsi.cation consiste à vendre des produits alimentaires de 
moindre qualité à la place d’un produit ayant une qualité plus impor-
tante : par exemple, la substitution de l’huile d’olive par une huile 
de graine.

La contrefaçon est un type particulier de falsi�cation qui consiste 
à substituer la dénomination ou la marque d’un produit. En matière 
d’huile d’olive, cela peut concerner toutes les indications d’origine 
ou de variétés.

La grande di9érence de prix entre les huiles et notamment les 
huiles d’olive vierges et les huiles alimentaires ra1nées peut entraî-
ner des tentations de frelatage, d’adultération, de falsi�cation et de 
contrefaçon. Dans le commerce de détail, le prix des huiles d’ara-
chide, de maïs, ou de tournesol varie entre 1,05 et 2,5 €/L (en 2012). 
Le prix des huiles de moindre coût comme celles de colza ou de soja, 
oscille entre 0,76 et 1,22 €/L, alors que le prix des huiles vierges varie 
entre 2,5 et 30 €/L.

Le prix de revient à la production d’une huile d’olive vierge fran-
çaise était, pour la campagne 2009-2010, compris entre 8 et 16 €/L, 
dans le cas d’oliveraies traditionnelles. Il n’est donc pas possible de 
trouver des huiles françaises au niveau du commerce de détail à des 
prix inférieurs à 12 €/L. Le prix moyen en grande distribution était 
en moyenne de 5,7 €/L en juin 2009 (sources : A�dol, d’après l’étude 
Ernst & Young de 2009-2010).

E
xe

m
pl
ai
re

  consiste à vendre des produits alimentaires de 
moindre qualité à la place d’un produit ayant une qualité plus impor-moindre qualité à la place d’un produit ayant une qualité plus impor-
tante : par exemple, la substitution de l’huile d’olive par une huile tante : par exemple, la substitution de l’huile d’olive par une huile 

 est un type particulier de falsi�cation qui consiste  est un type particulier de falsi�cation qui consiste 
à substituer la dénomination ou la marque d’un produit. En matière à substituer la dénomination ou la marque d’un produit. En matière 
d’huile d’olive, cela peut concerner toutes les indications d’origine d’huile d’olive, cela peut concerner toutes les indications d’origine 

La grande di9érence de prix entre les huiles et notamment les La grande di9érence de prix entre les huiles et notamment les 
huiles d’olive vierges et les huiles alimentaires ra1nées peut entraî-huiles d’olive vierges et les huiles alimentaires ra1nées peut entraî-
ner des tentations de frelatage, d’adultération, de falsi�cation et de ner des tentations de frelatage, d’adultération, de falsi�cation et de 
contrefaçon. Dans le commerce de détail, le prix des huiles d’ara-contrefaçon. Dans le commerce de détail, le prix des huiles d’ara-
chide, de maïs, ou de tournesol varie entre 1,05 et 2,5 €/L (en 2012). chide, de maïs, ou de tournesol varie entre 1,05 et 2,5 €/L (en 2012). 
Le prix des huiles de moindre coût comme celles de colza ou de soja, 

au
te

ur
lité inférieure ou à éliminer des ingrédients de bonne qualité pour 
augmenter le volume de la production de denrées alimentaires ou augmenter le volume de la production de denrées alimentaires ou 
pour récupérer des ingrédients coûteux. Cela peut consister à ajou-pour récupérer des ingrédients coûteux. Cela peut consister à ajou-
ter une huile de graine type soja, colza, tournesol, lin, noise�e, dans ter une huile de graine type soja, colza, tournesol, lin, noise�e, dans 
l’huile d’olive vierge ou un ajout d’huile de grignons, d’huile d’olive l’huile d’olive vierge ou un ajout d’huile de grignons, d’huile d’olive 
lampante, d’huile d’olive ra1née dans une huile d’olive vierge de lampante, d’huile d’olive ra1née dans une huile d’olive vierge de 

 consiste à vendre des produits alimentaires de  consiste à vendre des produits alimentaires de 
moindre qualité à la place d’un produit ayant une qualité plus impor-



Histoire de l’olivier

118

Traçabilité

La notion de traçabilité devient essentielle pour les produits agro-
alimentaires et notamment pour les huiles d’olive vierges ; elle doit 
rendre compte de toute la �lière de production oléicole depuis la 
matière première, les olives, jusqu’au conditionnement de l’huile en 
passant par le traitement technologique appliqué pour la produire. 
L’identi�cation des variétés dans les parcelles et des variétés d’olives 
apportées au moulin, la connaissance du processus technologique 
utilisé pour la production d’huile, la composition chimique et les 
caractéristiques organoleptiques de l’huile conditionnée participent 
à la traçabilité de l’huile.

Caractérisation de l’origine

Après s’être assuré qu’une huile répond à l’ensemble des critères 
en vigueur, en appliquant toutes les analyses de la réglementation, 
il faut franchir une étape supplémentaire qui consiste à caractéri-

Traçabilité fondée sur la caractérisation 

de l’ADN d’une huile d’olive

Comme chaque variété d’olivier est identiMée par une signature ADN, 

cette dernière est recherchée dans l’huile pour vériMer son origine 

variétale. La méthode n’est pas agréée par les instances de contrôles 

du fait de l’absence d’un protocole standard à suivre pour préparer 

l’ADN de l’huile et d’une répétitivité insupsante entre laboratoires 

pour identiMer le cultivar. Il faudrait une base de données unique et 

disponible pour toutes les équipes.

Cependant, la méthode est valable pour les huiles monovariétales. 

Mais dès qu’il y a mélange de variétés, la proportion de chacune ne 

peut être déterminée avec précision. Les raisons en sont techniques, 

faute de marqueurs moléculaires adaptés à l’ADN de l’huile, car celui-

ci a été très dégradé durant le processus d’obtention de l’huile et 

le stockage des bouteilles souvent à la lumière. L’identiMcation par 

l’ADN caractérise la variété à l’origine de l’huile plus sûrement que les 

méthodes biochimiques, mais ces dernières restent indispensables 

pour déMnir et contrôler les origines des terroirs. La méthode fondée 

sur l’ADN est onéreuse et ne peut s’appliquer que sur des lots com-

merciaux douteux.
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ser l’origine variétale ou géographique des huiles a�n d’éviter des 
contrefaçons.

Plusieurs méthodologies di9érentes, appliquées à l’huile, peuvent 
perme�re de répondre dans de nombreux cas à la détermination 
de l’origine : l’analyse biomoléculaire, l’analyse spectroscopique ou 
l’analyse chimique.

L’analyse biomoléculaire, fondée sur des marqueurs biomolécu-
laires adaptés à l’ADN de l’huile, permet l’identi�cation des huiles 
monovariétéales (voir Encadré).

L’analyse spectrale utilise principalement la spectroscopie dans 
le proche ou moyen infrarouge. Les informations contenues dans les 
spectres sont extraites par des traitements chimiométriques (ana-
lyse statistique de données) qui perme�ent à partir d’une banque 
de données la prédiction des origines variétales ou géographique 
(AOP) des huiles.

L’analyse chimique, fondée sur l’analyse des acides gras et des tri-
glycérides, associée à de la chimiométrie, permet de la même façon 
de déterminer les origines variétales et géographiques des princi-
pales variétés et appellations d’origine protégée (AOP) françaises.

La mise en œuvre des traitements chimiométriques demande 
des logiciels dédiés et des utilisateurs formés à ces techniques. Aussi, 
nous avons développé une méthodologie originale, qui permet une 
interprétation visuelle des compositions en acides gras et en triglycé-
rides d’une huile et de les comparer à des compositions de référence. 
Les morphogrammes ne sont pas corrélés à la qualité, ils perme�ent 

Analyse en composantes 

principales réalisée  

sur les compositions  

en acides gras et en 

triglycérides qui distingue 

cinq variétés françaises  

et l’AOP Vallée  

des Baux-de-Provence.

Cinq variétés françaises d’intérêt 

général Aglandau (A),  

Cailletier (C), Picholine (P), 

Salonenque (S), Tanche (T)  

et de l’AOP Vallée des  

Baux-de-Provence (B).
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seulement la recherche de conformité à partir des acides gras et des 
triglycérides.

Les méthodes décrites, appliquées aux huiles et associées aux 
méthodes traditionnelles de caractérisation basées sur l’observa-
tion des arbres, des feuilles et des fruits, viennent compléter l’arse-
nal disponible pour déterminer l’origine variétale ou géographique 
des huiles.

Morphogramme et morphotype

Une représentation graphique radiale (morphogramme), réali-

sée à partir d’un tableur Excel®, est fondée sur l’écart des variables 

(acides gras et triglycérides) par rapport à une moyenne détermi-

nant l’origine (0 %) des mêmes variables issues d’une base de don-

nées (FATG-BD02). Cette base de données a été établie à partir des 

compositions en acides gras et en triglycérides provenant d’huiles 

d’olive vierges de 46 variétés françaises, de cinq AOP françaises 

et d’huiles d’olive vierges provenant de six pays méditerranéens 

(Espagne, Italie, Grèce, Tunisie, Maroc, Turquie) totalisant 2 500 échan-

tillons d’huiles. Chaque axe donne pour l’AOP représentée, la posi-

tion moyenne centrée (moyenne sur 50 % des valeurs centrales) des 

diuérentes variables ainsi que le premier et le 3e quartile qui limitent 

l’ensemble des huiles d’olive vierges prises en compte pour le calcul 

de la moyenne centrée. Les positions sont représentées en pourcen-

tage par rapport à la variation maximale observée sur l’ensemble des 

huiles de la base de données.

Morphogrammes  

des acides gras (à gauche)  

et des triglycérides (à droite)  

de l’huile d’Aglandau.
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 est fondée sur l’écart des variables 

(acides gras et triglycérides) par rapport à une moyenne détermi-

nant l’origine (0 %) des mêmes variables issues d’une base de don-

nées (FATG-BD02). Cette base de données a été établie à partir des 

compositions en acides gras et en triglycérides provenant d’huiles 

d’olive vierges de 46 variétés françaises, de cinq AOP françaises 

et d’huiles d’olive vierges provenant de six pays méditerranéens 
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Utilisation des 

morphotypes pour une 

aide à la détermination de 

l’authenticité d’une huile 

d’olive de l’AOP Nyons.

Le morphotype de la 

composition en acides gras  

de l’AOP Nyons est représenté  

(à gauche). Une huile d’olive 

revendiquait l’AOP Nyons. 

L’analyse de sa composition  

en acides gras (à droite) conduit 

à un morphogramme très 

diuérent du morphotype de 

cette AOP.  

Il s’agit d’un exemple de 

contrefaçon caractérisée  

de l’AOP Nyons.
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