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Nouvelle approche pour la détermination de 
l’origine des huiles d’olive : morphogrammes 

et morphotypes (deuxième partie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION
 
La première Appellation d’Origine Contrôlée pour 
l’huile d’olive a été créée en France en 1994 pour la 
région de Nyons. En 2006, par le règlement N°510, 
la réglementation européenne a défini les mentions 
« Appellation d’Origine Protégée » (AOP) et 
« Indication Géographique Protégée » (IGP). 
Aujourd’hui, la production oléicole européenne 
dispose d’une centaine d’AOP et IGP enregistrées, et 
d’une dizaine en cours d’enregistrement [1]. Par 
ailleurs, les pays oléicoles du Maghreb mettent 
actuellement en place des Appellations d’Origine 
pour leurs huiles d’olive. 
Ces signes de labellisation sont encore peu connus 
chez les consommateurs. Afin d’obtenir leur 
confiance et de la conserver, ces dénominations 
d’origine doivent être fiables et significatives ; elles 
doivent leur permettre d’identifier sans risque 
d’erreur des produits qui se distinguent des autres. 
Outre les outils de traçabilité prévus en amont par 
les cahiers des charges relatifs à ces dénominations, 
des vérifications de l’origine doivent pouvoir être 
réalisées directement sur les produits finis, en 
autocontrôle, en contrôle externe, ou encore en 
contrôle sur les lieux de vente par les services 
d’État. 
Plusieurs articles ont montré la possibilité de 
l’utilisation de la composition en acides gras et en 
triglycérides pour l’identification de l’origine des 
huiles d’olive [2-6]. Par ailleurs, nous avons montré 
[7] que pour la variété Tanche, la composition en 
acides gras ne varie pas au cours de la période de 
récolte.  
 

Ce n’est cependant pas le cas pour toutes les 
variétés. 
Le traitement chimiométrique des données 
chromatographiques montre la possibilité 
d’identifier des groupes d’échantillons 
correspondant aux différentes dénominations. Ces 
méthodes statistiques permettent d’individualiser 
des groupes, mais ne permettent pas facilement de 
vérifier au cas par cas l’appartenance de tel ou tel 
échantillon à un groupe donné. Divers logiciels 
statistiques (Pirouette®, Unscrambler®…) 
permettent cependant une réalisation rapide de ce 
genre de travail. Une fois que des modèles sont 
élaborés, ils peuvent être diffusés à des utilisateurs 
pour le contrôle d’échantillons. Néanmoins, la 
gestion de ces modèles est lourde et le coût de ces 
logiciels est élevé. De plus, l’échange des modèles 
entre organismes de contrôle est compliqué, car il 
faut disposer des mêmes logiciels et de formations 
appropriées sur chacun des sites d’interprétation. 
Nous avons donc cherché à rendre plus simple la 
reconnaissance de l’origine des huiles à partir des 
compositions en acides gras et en triglycérides. Le 
but de cet article est de proposer un outil 
permettant un examen rapide d’échantillons, sans 
logiciel autre qu’Excel®. Cet outil est basé sur 
l’optimisation d’une représentation globale des 
compositions en acides gras et en triglycérides. 
Pour cela, la distribution des données en acides 
gras et en triglycérides, contenues dans une base de 
données, est examinée afin de choisir les 
paramètres les plus efficaces tout en conservant un 
champ d’application suffisant. Des exemples 
d’application pratique permettent d’illustrer 
l’intérêt de l’approche proposée. 
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2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 
2.1. La base de données 
 
Nous disposons d’une base de données contenant 
les compositions en acides gras et en triglycérides 
d’environ 3 900 échantillons d’huiles. Ceux-ci ont 
été collectés au cours des campagnes de production 
allant de 1998 à 2011. Seuls sont retenus les 
échantillons disposant clairement d’au moins un 
des trois critères suivants : variété, dénomination 
d’origine, pays de production, ce qui correspond à 
environ 3 500 échantillons. Ces échantillons ont été 
obtenus par l’une des voies suivantes : 
- Prélèvement de l’échantillon auprès de 
producteurs (56 % des échantillons, catégorie P) ; 
- Obtention à partir des olives, en laboratoire, à 
l’aide d’un mini-moulin comparable au système 
Abencor, mais modifié en vue de l’obtention d’un 
volume d’huile plus important par lot (22 % des 
échantillons, catégorie L) ; 
- Fourniture par un institut de recherche, un 
laboratoire d’analyse, une association de 
producteur, ou toute structure en rapport avec la 
production oléicole (15 % des échantillons, 
catégorie R) ; 
- Achat dans le commerce (7 % des échantillons, 
catégorie A). 
Ces échantillons ont été analysés entre 1999 et 
2012. Les analyses ont été réalisées selon les 
procédures précédemment décrites [2, 3, 5, 6]. Les 
résultats ont tous été examinés au fur et à mesure 
de leur incorporation dans la base. Les échantillons 
présentant des résultats anormaux, des 
incertitudes quant à leur authenticité, ont été 
écartés. Après ce tri, cette base de données contient 
2 588 échantillons provenant de 23 pays, 35 
dénominations d’origine, et de plus de 200 variétés. 
Tous ces sous-ensembles ne sont cependant pas 
représentés par le même nombre d’échantillons. 
Ainsi certaines AOP et AOC françaises comptent 
jusqu’à 200 échantillons, alors que pour les AOP 
d’autres pays, nous disposons seulement de 1 à 5 
échantillons. La variété Aglandau, première variété 
à huile de France, est représentée par 140 
échantillons, alors que nous ne disposons que d’un 
seul échantillon pour 80 variétés. 
 
2.2. Grandeurs statistiques 
 
Le coefficient d’aplatissement de Fisher ou kurtosis 
normalisé mesure la dispersion des résultats d’une 
variable aléatoire. Une valeur de kurtosis élevée 
traduit une dispersion « pointue ». 
Le coefficient d’asymétrie mesure l’asymétrie de la 
distribution d’une variable aléatoire réelle. Il peut 
être positif ou négatif si l’asymétrie se présente à 
droite ou à gauche de la moyenne. 

La moyenne tronquée ou moyenne réduite (0,25) 
est la moyenne calculée à partir de 25 % des 
valeurs situées positivement et négativement 
autour de la médiane. 
 
2.3. Nomenclature 
 
Acides gras : C16:0, acide palmitique (acide 
hexadécanoïque) ; C16:1w9, acide hypogéique 
(acide 7-hexadécénoïque) ; C16:1w7, acide 
palmitoléique (acide 9-hexadécénoïque) ; C17:0, 
acide margarique (acide heptadécanoïque) ; 
C17:1w8, acide margaroléique (acide 9-
heptadécénoïque) ; C18:1w9, acide oléique (acide 
9-octadecenoïque ) ; C18:1w7, acide cis-vaccénique 
(acide 11-octadécénoïque) ; C18:2w6, acide 
linoléique (acide 9,12-octadécadiénoïque) ; 
C18:3w3, acide linolénique (acide 9,12,15-
octadécatriénoïque) ; C20:0, acide arachidique 
(acide eicosanoïque) ; C20:1w9, acide gondoïque 
(acide 11-eicosénoïque) ; C22:0, acide béhénique 
(acide docosanoïque) ; C24:0, acide lignocérique 
(acide tétracosanoïque). 
Les triglycérides sont désignés par les lettres 
correspondant aux noms abrégés des chaînes 
grasses fixées sur le glycérol : P : palmitoyle ; Po : 
palmitoléyle ; S : stéaroyle ; O : oléoyle ; L : 
linoléoyle ; Ln : linolénoyle ; A : arachidoyle. 
 

3. SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION ET 
SÉLECTION DES DONNÉES 

3.1. Choix du système de représentation 
 
Pour chaque échantillon, les résultats se présentent 
sous la forme de deux séries de pourcentages, l’une 
caractérisant la composition en acides gras et 
l’autre la composition en triglycérides. Elles 
contiennent respectivement 14 valeurs et 19 
valeurs. 
Chacune de ces séries donnant une représentation 
exhaustive de la composition de l’échantillon, il est 
possible d’utiliser une représentation graphique en 
secteur. Cette représentation met bien en évidence 
les particularités de l’huile d’olive en général, mais 
ne permet pas de mettre en évidence les différences 
entre des huiles de variétés différentes. La Figure 1 
donne les représentations de la composition en 
acides gras d’échantillons très typiques provenant 
de deux AOP françaises, Haute-Provence et Nyons. 
Bien que ces échantillons soient de compositions 
très différentes, il n’est possible de percevoir 
nettement que les différences majeures, comme 
celles sur l’acide oléique ou l’acide palmitique. Les 
compositions de ces deux échantillons figurent 
dans le Tableau 1. 
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Tableau 1. Composition en acides gras de deux échantillons d’AOP françaises 
 

 
 

 
 
Figure 1. Représentation en secteur de la composition moyenne en acides gras d’échantillons de deux AOP françaises. 
 
 

 

Le graphique en « étoile », appelé aussi en « radar » 
ou « toile d’araignée », peut donner une 
représentation assez intéressante en utilisant une 
échelle logarithmique. Celui-ci pointe directement 
les composants les plus importants, et sa forme est 

facilement mémorisable. Néanmoins, les différences 
entre les deux échantillons n’apparaissent pas 
mieux qu’avec les graphiques en secteurs (Figure 
2). 
 

 
 
 

 
Figure 2. Représentation radar de la composition moyenne en acides gras d’échantillons de deux AOP françaises.
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3.2. Adaptation de la plage de variation 
 
La difficulté pour trouver une représentation 
efficace vient du fait que malgré de grandes 
différences entre les compositions des deux 
variétés, la hiérarchie des composés est toujours la 
même. Chacun des composés varie sur une plage 
spécifique, qui peut être définie par une moyenne, 
une valeur minimale et une valeur maximale. À 
l’intérieur de ce domaine de variation, il est 
possible de situer la valeur du composé pour un 
échantillon donné par son écart à la moyenne, 
relativement à l’écart maximal connu pour ce 
composé (Figure 3). Chacun des axes représente 
donc une plage allant de -100 % à +100 %, où 
l’origine correspond à la moyenne. Par exemple, la 

teneur en acide hypogéique (16:1w9) de 
l’échantillon de Nyons, qui est de 0,15 %, est 
représentée par la valeur (0,15-0,13)/(0,29-0,13), 
où 0,13 est la moyenne de ce composé sur 
l’ensemble de la base de données et 0,29 est la 
valeur maximale observée, soit 0,02/0,16=12,5 %. 
Des formes spécifiques sont obtenues qui 
permettent d’identifier visuellement les deux 
échantillons. Cependant, bien qu’il s’agisse d’huiles 
très différentes par leur composition en acides gras, 
les formes résultant de ce mode de représentation 
sont encore très proches d’une forme circulaire 
(Figure 3). L’espace de représentation apparait 
très sous-exploité. 

 
  

 
 
Figure 3. Représentation radar des acides gras de deux échantillons provenant de l’AOP Nyons et de l’AOP Haute-
Provence, sur une plage de variation adaptée à chacun des composants. 

 
 
3.3. Réduction de la plage de variation 
 
Afin d’améliorer les possibilités d’identification 
visuelle d’échantillons courants, une autre 
approche consiste à utiliser comme bornes du 
domaine de variation des valeurs définies en 
fonction de l’écart-type, comme par exemple 
(moyenne +/- écart-type). Cela nécessite cependant 
de commencer par examiner la répartition des 
valeurs de chacun des composés (acides gras et 
triglycérides). 
Distribution des valeurs dans la base de 
données 
La plupart des composés suivent une distribution 
asymétrique positive (Tableau 2). Deux d’entre 
eux seulement montrent une asymétrie négative, 
l’acide oléique (C18:1w9) et la trioléine (OOO). Par 
ailleurs, ces distributions sont à la fois très 
regroupées sur les valeurs centrales et fortement 

étalées du côté positif. Le Tableau 2 donne les 
caractéristiques de distribution des 14 acides gras. 
Pour chacun d’eux, le pourcentage de valeurs 
comprises dans un intervalle d’un écart-type de 
part et d’autre de la moyenne représente plus de 
68 % à l’exception de l’acide palmitique. Le 
coefficient d’aplatissement de Fisher ou kurtosis 
normalisé, est généralement élevé, ce qui traduit 
des répartitions très « pointues » : la distribution 
est très regroupée autour de la médiane. Ce 
coefficient d’aplatissement n’est proche de zéro (ce 
qui correspond à une distribution normale) que 
pour l’acide palmitique, dont la répartition est plus 
pyramidale. Le coefficient d’asymétrie est 
généralement positif, ce qui traduit un étirement 
sur les valeurs élevées. Seul l’acide oléique montre 
un léger étirement à gauche avec un coefficient 
d’asymétrie négatif. 
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Tableau 2. Caractéristiques de distributions des acides gras des échantillons de la banque de données 
 

 Moyenne Médiane Écart type Mini Maxi Coefficient 
d’aplatissement 

Coefficient 
d’asymétrie 

C16:0 12.02 11.98 1.97 7.02 20.89 0.22 0.19 
C16:1w9 0.13 0.13 0.03 0.04 0.29 1.57 0.27 
C16:1w7 0.90 0.87 0.40 0.18 5.55 11.31 1.99 
C17:0 0.10 0.08 0.06 0.02 0.50 4.52 1.49 
C17:1w8 0.18 0.14 0.11 0.04 0.74 1.04 1.02 
C18:0 2.44 2.43 0.49 1.05 6.11 3.06 0.85 
C18:1w9 71.93 72.63 4.88 45.49 83.96 1.24 -0.71 
C18:1w7 2.32 2.31 0.57 0.72 6.30 2.98 1.00 
C18:2w6 8.48 7.87 2.91 2.04 23.63 1.19 0.96 
C18:3w3 0.66 0.64 0.13 0.34 1.41 2.85 1.39 
C20:0 0.39 0.39 0.05 0.21 0.62 1.02 0.01 
C20:1w9 0.28 0.27 0.04 0.16 0.53 1.35 0.72 
C22:0 0.11 0.12 0.02 0.05 0.28 3.98 0.50 
C24:0 0.05 0.05 0.01 0.00 0.12 1.18 0.14 

 
 
Distribution de quelques composés 
En général, les triglycérides ont des distributions 
plus éloignées d’une distribution normale que les 
acides gras, le coefficient d’aplatissement et le 
coefficient d’asymétrie sont plus élevés. Certains 
composés ont des distributions particulières qui 
sont illustrées ci-dessous. 
Acide margarique 
La distribution de l’acide margarique (C17:0) est 

l’une des plus asymétriques parmi les acides gras, 
avec un coefficient d’asymétrie de 1,49. La moyenne 
et la médiane sont respectivement 0,10 et 0,08 %, 
alors que la valeur minimale est 0,02 % et la valeur 
maximale 0,50 %. La représentation en 
histogramme de classes de pas 0,04 % (Figure 4) 
montre cette distribution extrêmement 
asymétrique. 

 
 
 

 
 

Figure 4. Répartition des valeurs de l’acide margarique (C17:0) par classes de pas 0,04 %. 
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La moyenne (0,10), la médiane (0,08) et le mode 
(0,04-0,08%) se trouvent très éloignés du centre de 
la plage de variation (0,26%). Donc, pour la très 
grande majorité des huiles, la position de ce 
composant sur la représentation graphique en 
radar serait proche de 0 %. Seulement 17 
échantillons se trouvent dans la moitié supérieure 
de la partie droite de la distribution, c’est-à-dire au 
delà de 0,28 %. Ce sous-ensemble est composé de 
12 échantillons issus de la variété Aglandau de 
catégorie L prélevés dans le cadre d’une étude 
visant à observer les particularités des huiles 
produites dans des conditions particulières de 
sécheresse au cours de la campagne 2007. Quatre 
autres échantillons de catégorie L sont issus d’une 
variété locale mineure, la variété Ventoulane. Il n’y a 
qu’un seul échantillon de catégorie P, c’est une huile 
monovariétale d’Aglandau. 

Acide palmitoléique 
La distribution de l’acide palmitoléique (C16 :1w7) 
est la plus asymétrique de tous les acides gras, avec 
un coefficient d’asymétrie de 1,99. Elle est aussi la 
plus « pointue », avec un coefficient d’aplatissement  
de 11,3. La moitié supérieure de la partie droite de 
la distribution (>3,28) contient seulement 4 
échantillons. Il s’agit d’une huile monovariétale 
d’Olivière de catégorie P, fournie par un producteur 
et provenant d’une seule parcelle, au terrain très 
caillouteux et sensible à la sécheresse, ainsi que 
deux échantillons d’Olivière de catégorie L et 
provenant de cette même parcelle. Il n’y a qu’un 
seul échantillon de catégorie R, qui a été produit en 
Argentine à partir de la variété Arbéquine (Figure 
5). 

 
 

 
 

Figure 5. Répartition des valeurs de l’acide palmitoléique (C16 :1w7) par classes de pas 0,65 %. 
 
 
Acide oléique 
L’acide oléique est le seul acide gras à avoir un 
coefficient d’asymétrie négatif, ce qui correspond à 
la présence de quelques valeurs très basses, donc 
éloignées du mode (72-75 %). 23 échantillons ont 
des valeurs inférieures à 54 %. 16 d’entre eux sont 
des huiles tunisiennes produites à partir de la 

variété Chemlali. 7 échantillons sont produits à 
partir de la variété Arbéquine, 5 proviennent 
d’Argentine, 1 du Maroc et 1 de Tunisie. Un 
échantillon provient d’une variété française très 
marginale au rendement en huile très faible : la 
variété Cerisier (Figure 6). 
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Figure 6. Répartition des valeurs de l’acide oléique (C18 :1w9) par classes de pas 3 %. 
 
 
 
Distribution des triglycérides 
Le Tableau 3 donne la distribution des 
triglycérides. Là aussi, le coefficient d’aplatissement 
est généralement positif et atteint des valeurs très 
élevées (LLL, PLnL, PoOP). Ces composés montrant 

un coefficient d’asymétrie très élevé, les 
répartitions sont très particulières, très regroupées 
autour de la médiane, mais dotées d’un étirement 
très prononcé du côté des valeurs élevées. 

 
 
Tableau 3. Caractéristiques de distributions des triglycérides des échantillons de la banque de données 
 

 Moyenne Médiane Écart type Mini Maxi Coefficient 
d’aplatissement 

(Kurtosis) 

Coefficient 
d’asymétrie 

LLL 0.16 0.11 0.14 0.00 1.84 21.42 3.42 
OLnL 0.28 0.25 0.14 0.04 1.49 7.98 1.99 
PLnL 0.07 0.06 0.05 0.00 0.48 13.24 2.57 
LOL 2.15 1.78 1.23 0.24 9.42 2.24 1.35 
OLnO 1.62 1.61 0.32 0.61 3.17 1.32 0.17 
PLL 0.73 0.56 0.56 0.03 4.79 6.58 2.07 
PLnO 0.76 0.74 0.20 0.25 2.37 4.57 1.10 
LOO 13.31 13.08 2.85 4.37 24.45 0.30 0.13 
PoOO 1.75 1.76 0.66 0.14 9.23 9.26 1.26 
PLO 6.15 5.73 2.22 1.74 16.42 0.92 0.87 
PoOP 0.93 0.89 0.44 0.11 6.17 10.89 1.54 
PLP 0.64 0.54 0.40 0.03 4.09 8.07 2.01 
OOO 41.74 42.45 7.51 14.33 63.15 -0.15 -0.23 
SLO 0.85 0.82 0.36 0.01 3.27 1.73 0.57 
POO 20.67 20.64 2.56 12.67 34.84 1.76 0.56 
POP 3.29 3.28 0.76 1.43 7.07 0.86 0.41 
SOO 3.65 3.52 0.86 1.14 8.22 1.68 0.90 
SOP 0.85 0.83 0.22 0.33 2.09 1.36 0.66 
POA 0.47 0.46 0.11 0.06 1.00 0.69 0.49 
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Les distributions des triglycérides montrent les 
mêmes particularités, c’est-à-dire la majorité des 
distributions étirées sur la droite, sauf pour la 
trioléine.  
C’est la trilinoléine qui présente la distribution la 
plus asymétrique. 
Des échantillons atypiques se trouvent de nouveau 
dans les zones d’éloignement extrême des zones de 
répartition. Pour la trilinoléine, il s’agit 
d’échantillons de variété Arbéquine cultivés en 
Argentine. Ces échantillons d’Arbéquine se 
retrouvent aussi dans la zone d’extrême droite de la 
répartition de PLP, avec de nombreux échantillons 
tunisiens issus de la variété Chemlali. 
Observations et perspectives 
En analysant la distribution des divers composés et 
en particulier les valeurs extrêmes, il ressort deux 
types d’échantillons atypiques, pour des raisons 
diamétralement opposées. Les premiers sont ceux 
qui sont inévitablement atypiques car ils sont issus 
de conditions particulières elles-mêmes atypiques. 
Il s’agit par exemple des échantillons des variétés 
Aglandau ou Olivière produits dans des conditions 
très spécifiques. Les échantillons de ces deux 
variétés se trouvent dans la base de données parce 
qu’ils proviennent d’un échantillonnage 
particulièrement exhaustif pour une étude 
spécifique. D’autres sont issus de variété rares, 
comme la Ventoulane. Les seconds ne sont 

atypiques que parce que la base de données est 
orientée, c’est-à-dire composée des échantillons 
obtenus par notre système de collecte, et non par 
des échantillons dont la collecte aurait par exemple 
été planifiée. Il s’agit d’échantillons provenant de 
pays ou de variétés peu représentés. Ils sont 
atypiques parce que la base de données comporte 
très peu d’échantillons de ces provenances. 
Pour élaborer un outil efficace pour l’identification 
rapide des huiles en vue de la vérification de leur 
provenance, il est prioritaire de rechercher la 
meilleure discrimination graphique visuelle 
possible des huiles que l’on peut trouver dans le 
commerce. La plage de variation peut être réduite 
au détriment des échantillons extrêmes, afin 
d’améliorer le traitement graphique des 
échantillons les plus courants. Il faut donc définir 
une nouvelle base de données plus équilibrée que la 
base de données brute initiale. Celle-ci sera 
composée uniquement de groupes identifiés: les 
pays, les régions de production, les variétés. Les 
groupes ne sont intégrés qu’à partir d’un minimum 
d’échantillons exploités. Ces limites sont fixées de 
façon à avantager les groupes non français, afin 
d’équilibrer la base de données. Le nombre 
minimum d’échantillons par catégorie et le nombre 
de groupes obtenus par catégorie figurent dans le 
Tableau 4. 

 
 

 

Tableau 4. Différents groupes de la base de données 
 

Catégories Nombre limite Nombre de 
groupes 

Variétés étrangères cultivées en France 10 2 

Variétés étrangères cultivées dans leur pays d’origine 4 12 

Variétés françaises cultivées en France 10 16 

Pays producteurs 4 15 

Dénomination d’origine, étrangère 2 12 

Dénomination d’origine, française 10 7 

 
 
Les plages de valeurs beaucoup plus restreintes 
permettent de construire des représentations 
graphiques plus explicites (Tableaux 5a et 5b). Par 
ailleurs, les médianes et moyennes sont déplacées, 
du fait de la composition plus équilibrée de cette 

base de données (FATG-DB-06). Pour l’acide 
margarique (C17:0) par exemple, la moyenne est 
nettement réduite, la distribution étant moins 
centrée sur les données françaises. 
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Tableau 5a. Caractéristiques de distributions des acides gras à partir des six catégories d’échantillons définis au 
tableau 4 
 

 
  

 
Tableau 5b. Caractéristiques de distributions des triglycérides à partir des six catégories d’échantillons définis au 
tableau 4 
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En utilisant les valeurs de la table de données ci-
dessus pour représenter les compositions des deux 
échantillons (AOP Nyons et AOP Haute-Provence) 
pris comme exemple, les représentations sont 
nettement plus expressives. Les particularités des 

huiles apparaissent immédiatement, par exemple, 
la teneur très élevée de l’échantillon de Haute-
Provence en acide margaroléique C17:1w8 (Figure 
7). 

  

 
 
Figure 7. Représentation radar de deux échantillons provenant de l’AOP Nyons et de l’AOP Haute-Provence à partir de 
la nouvelle base de données. 
  
À la suite de diverses simulations, les meilleurs 
résultats pour calculer le centre du domaine de 
variation ont été obtenus à partir de la moyenne 
tronquée ou moyenne réduiteà laquelle est rajoutée 
la valeur absolue de la différence entre la moyenne 
et la médiane. La borne inférieure et la borne 
supérieure sont respectivement calculées en 
soustrayant et en ajoutant deux fois l’écart-type au 
centre du domaine de variations. (Tableaux 6a et 
6b). 
 
Tableau 6a. Nouvelles caractéristiques de distributions 
des acides gras pour optimiser la représentation 
graphique 
 

 

Tableau 6b. Nouvelles caractéristiques de distributions 
des triglycérides pour optimiser la représentation 
graphique 
 

 
 
Avec les échantillons des deux origines pris en 
exemple, les représentations sont optimisées en 
utilisant cette nouvelle série de valeurs. Les formes 
produites expriment de façon maximale les 
spécificités des huiles et sont faciles à identifier 
visuellement (Figure 8). 
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Figure 8. Représentation radar optimisée des acides gras de deux échantillons provenant de l’AOP Nyons et de l’AOP 
Haute-Provence. 
 
 
Application à la vérification de l’origine des 
huiles 
L’homogénéité des échantillons provenant des AOP 
françaises a été établie ainsi que leur 
indentification à partir de leurs compositions en 
acides gras et triglycérides. Les deux paragraphes 
ci-après détaillent le mode opératoire pour vérifier 
la conformité d’échantillons par rapport à deux de 
ces appellations (Nyons et Haute-Provence). 
Les notions de morphogrammes et de 
morphotypes 
Nous appelons "morphogramme" la représentation 
graphique des compositions en acides gras et en 
triglycérides d’un échantillon selon la méthode 
explicitée ci-dessus Il s’agit véritablement d’une 

"empreinte digitale" de l’origine de l’échantillon. 
Pour la représentation de groupes (variété, AOP, 
pays), afin de mieux restituer les variations 
internes, la représentation est complétée en 
rajoutant le premier quartile et le troisième 
quartile (tracé pointillé). Nous appelons 
"morphotype" cette représentation. Par exemple, le 
morphotype "AOP Nyons" est construit à partir de 
la composition en acides gras de 151 échantillons 
d’huile d’olive de Nyons, collectés sur 15 
campagnes. Le morphotype "AOP Haute-Provence" 
est construit à partir de la composition en acides 
gras de 141 échantillons d’huile d’olive de Haute-
Provence, collectés sur 12 campagnes (Figure 9). 
 

 
 

 
 
Figure 9. Morphotypes des compositions en acides gras des AOP Nyons et Haute-Provence. 
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La confrontation d’un morphogramme à un 
morphotype permet très rapidement de donner un 
diagnostic sur la provenance réelle de l’échantillon. 
Par exemple, il apparait immédiatement que 

l’échantillon représenté par la Figure 10 ci-dessous 
ne correspond à aucune des deux AOP représentées 
en Figure 9. Il s’agit en effet d’un échantillon de la 
variété Picual. 

 

 
 
Figure 10. Morphogramme des acides gras d’un échantillon de la variété Picual. 
 
 
 
Test à partir d’assemblages 
Deux tests sont réalisés à partir d’assemblages 
fictifs, obtenus à partir de compositions 
d’échantillons réels pris au hasard dans la base de 
données. 
Le premier test concerne un échantillon fictif 
construit par un assemblage de 20 % de 
l’échantillon d’Arbéquine et de 80 % de l’échantillon 
de l’AOP Nyons dont la composition en acides gras 
est obtenue par le calcul. 
Le morphogramme de cet échantillon (en rouge) 
est confronté au morphotype de l’AOP Nyons (en 
bleu) (Figure 11a). Il existe une correspondance 
grossière entre les représentations deux huiles, 
mais de nombreux points du tracé rouge s’écartent 
du tracé bleu, notamment pour les acides 
palmitique, palmitoléique, margarique, 
margaroléique, oléique, Z-vaccénique et linoléique. 
Ce constat rend très suspect cet échantillon sur son 

origine AOP Nyons et nécessite un examen plus 
approfondi. La Figure 11b montre la plage 
complète de variations des acides gras de tous les 
échantillons de l’AOP Nyons (n=151) de la banque 
de données sans la limitation au 1er et 3e quartile.  
L’échantillon test se positionne en limite des plages 
de variations sur de nombreux composés (acides 
palmitique, margarique, margaroléique, oléique, 
vaccénique), mais surtout se place nettement hors 
du domaine de variations pour l’acide 
palmitoléique (Figure 11b, flèche rouge). Afin de 
conforter ce résultat, une démarche similaire est 
appliquée à la composition en triglycérides du 
mélange fictif et de l’AOP Nyons. La Figure 11c 
montre plusieurs valeurs limites de triglycérides de 
l’échantillon fictif par rapport à ceux de l’AOP 
Nyons et un triglycéride (PoOP, flèche rouge) en 
dehors du domaine de variations maximum. Il est 
alors possible de rejeter cet échantillon comme non 
conforme à la composition de l’huile de Nyons. 
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Figure 11a. Superposition du morphogramme des 
acides gras de l’échantillon fictif au morphotype des 
acides gras de l’AOP Nyons limité au 1er et au 3e 
quartiles. 
 

 
 
 
 

 
 
Figure 11b. Superposition du morphogramme des 
acides gras de l’échantillon fictif au morphotype des 
acides gras de l’AOP Nyons avec le domaine de 
variation maximum. 

 

 
 
Figure 11c. Superposition du morphogramme des triglycérides de l’échantillon fictif au morphotype des triglycérides 
de l’AOP Nyons avec le domaine de variation. 
 
 
 

 
 
 

Le second test est réalisé à partir d’un échantillon 
d’huile tunisienne pris au hasard, à hauteur de 
20 %, et d’un échantillon de Haute-Provence 
(80 %). Le même résultat peut être obtenu à partir 
du même schéma de travail. Cinq points suspects 
sont identifiés sur la Figure 12a : en C16:0, 
C16:1w7, C17:0, C17:1w8, C18:1w9, C18:2w6. Sur la 

Figure 12b, un point sort de la zone en bleu et les 
autres sont en limite, ce qui conduit à écarter 
l’échantillon des échantillons possibles de l’AOP 
Haute-Provence. La Figure 12c permet d’obtenir la 
confirmation de cette conclusion à partir de la 
composition en triglycérides. 
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Figure 12a. Superposition du morphogramme des 
acides gras de l’échantillon fictif au morphotype des 
acides gras de l’AOP Haute-Provence limité au 1er et au 
3e quartiles. 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 12b. Superposition du morphogramme des 
acides gras de l’échantillon fictif au morphotype des 
acides gras de l’AOP Haute-Provence avec le domaine 
de variation maximum. 

 
 

Figure 12c. Superposition du morphogramme des triglycérides de l’échantillon fictif au morphotype des triglycérides 
de l’AOP Haute-Provence avec le domaine de variation maximum. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
La méthode de représentation de la composition en 
acides gras et en triglycérides d’échantillons par les 
morphogrammes et des entités (variétés, AOP, 
pays) par les morphotypes permet un travail de 
vérification rapide de la conformité de l’origine. Les 
bases de données permettant de construire les 
morphotypes peuvent être enrichies à chaque 
campagne de production afin d’intégrer les 
particularités de chacune des campagnes. Les 

échantillons introduits doivent cependant être 
vérifiés un à un, mais l’utilisation de cette méthode 
rend cette vérification facile et rapide. 
Cette méthode peut être mise en pratique par 
n’importe quel laboratoire capable de réaliser les 
analyses nécessaires. Les morphotypes de 
référence des appellations disponibles, ainsi que les 
outils permettant leur exploitation pour la 
vérification de la conformité peuvent être 
téléchargés sur le site de l’AFIDOL. 
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