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•  Composés phénoliques 
•  Masse volumique et volume 
•  Bouchon ! étanchéité, versage 
•  Étiquetage 
•  Évaluation de l’effet du stockage 

au froid 

Améliorer	 le	 condi-onnement	 de	
l’huile	d’olive,	essen-ellement	 les	
caractéris-ques	 de	 qualité	 du	
p r o d u i t , 	 m a i s 	 a u s s i 	 d e	
remplissage,	 de	 bouchage,	 de	
versage	et	d’é-quetage. 
 

Objectifs du programme: 

•  Acidité 
•  Indice de péroxyde 
•  K232 
•  K270 
•  Analyse organoleptique 
•  Alkyl esters ! Éthyl esters 

 

Paramètres mesurés: 



Chronologie 

Chaque	 producteur	 candidat	 fournit	 6	 flacons	 iden-ques.	
Toutes	 les	analyses	sont	 réalisées	sur	 le	premier	 (T0),	4	autres	
sont	 rangés	 à	 l’obscurité	 à	 l’envers	 dans	 des	 cartons	 à	
température	ambiante,	le	6°	au	frigo	à	6°C.	Tous	les	6	mois,	un	
flacon	 est	 ouvert	 et	 analysé,	 les	 autres	 sont	 retournés.	 Les	
flacons	 sont	 sor-s	 un	 mois	 à	 l’avance	 et	 mis	 à	 la	 lumière	
ambiante	(photo	ci-contre).	
Les	analyses	de	volume,	masse	volumique,	etc.,	qui	ne	sont	pas	
dépendantes	du	vieillissement,	sont	faites	entre	T06	et	T18. 

Mis à la lumière 



Comparatif par type de fruité 
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Frigo 24 mois 
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Limite  HOV/HOVE = 35 mg/kg 



Taux de dégradation: 
30%: passage en vierge 
100%=passage en lampante 









Comparatif par type de flacon 



Comparatif par type de flacon 



Comparatif par volume de bidon métal 
 



Comparatif par volume de bidon métal 
 



Moyennes par Appellation sur 8 ans 



Comparatif Azote / Normal 
 



Comparatif Azote / Normal 
 



Comparatif Filtré / Non filtré 
 



Comparatif Filtré / Non filtré 
 



Filtration: éliminer l’eau en suspension 



Comparatif Azote / Sans azote 
 



Comparatif Azote / Sans azote 
 



Contenance des flacons: vérification des volumes 

95%	des	flacons	étudiés	
sont	de	50	cl.	Les	autres	
sont	de	25	cL,	2	L	et	3	L.	



Masse 
volumique 

Une idée fausse est que la 
masse volumique de l’huile 
d ’ o l i v e e s t 9 1 6 g / l . P a r 
conséquent, si l’on remplit les 
bouteilles par pesage avec cette 
valeur, c’est à dire 916 grammes 
pour avoir 1 litre, on en met plus 
que 1 litre, puisqu’au maximum 
la vraie masse volumique est 
0,9131. 

On constate que l’erreur de remplissage due au choix de la valeur 
916 g/l pour la masse volumique (+0,39%) est du même ordre l’erreur 
moyenne sur l’ensemble des flacons. On peut donc conclure qu’en 
moyenne, les conditionneurs ont une méthode de remplissage 
correcte, mais avec une donnée de base erronée. 



Fuites sur 3 flaconnages (sur 45) 
!Retournement des flacons tous les 6 mois 

Étanchéité des bouchons 



Merci pour votre attention


