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Introduction générale 
 
 

Les recherches fondamentales et les prospectives sur les argiles entreprises  

depuis longtemps, ne cessent d’élargir l’éventail de leur emploi très vaste. 

Les argiles smectitiques (bentonites) sont les plus recherchées par les 

industriels. Elles sont utilisées brutes ou modifiées : soit par l’activation acide pour la 

préparation des terres décolorantes, soit par pontage pour préparer des argiles 

pontées, soit encore par échange cationique pour préparer des bentones. Ces argiles 

sont utilisées dans plusieurs domaines tels que le raffinage des huiles végétales et 

minérales (comme agent décolorant et agent adsorbant), la catalyse (comme 

catalyseurs ou supports de catalyseur), les fonderies (comme moules) et les boues de 

forages. Elles sont aussi utilisées comme agents de suspension dans les enduits, les 

lubrifiants et les inhibiteurs de corrosion. 

 Dans le but de valoriser les argiles tunisiennes, nous nous sommes intéressés 

dans ce travail à la caractérisation physico-chimique d’une argile du Sud Tunisien  et 

à la détermination des paramètres optimaux de son activation acide dans le but de 

préparer des terres décolorantes d’efficacité comparable à celle des terres 

commerciales. 

La présente étude se fixe comme objectif, en premier lieu, l’optimisation des 

conditions opératoires pour l’activation  acide d’une terre dotée d’un pouvoir 

décolorant très important vis-à-vis de l’huile de grignons d’olive. En second lieu, nous 

étudions l’effet de la décoloration sur la composition chimique des huiles décolorées 

(composés glycéridiques et composés mineurs).  

 

Dans la première partie de ce travail nous avons rapporté les principaux 

éléments bibliographiques concernant les constituants des corps gras et leurs 
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propriétés physico-chimiques. Nous avons ensuite présenté les étapes du raffinage 

chimique, en portant un intérêt particulier à l’étape de décoloration.  

 

La deuxième partie présente de notre travail présente les techniques 

expérimentales de préparation des terres décolorantes et celles de la décoloration de 

l’huile de grignon d’olive. Nous avons également décrit dans cette partie les 

différentes méthodes d’analyse qui ont été utilisées pour la caractérisation des argiles 

brute et activées et pour le contrôle de l’effet de la décoloration sur la stabilité 

physico-chimique de l’huile traitée.  

 

La troisième partie de ce mémoire a été consacrée à la présentation des résultats 

expérimentaux et leurs interprétations. Dans cette partie, nous avons  optimisé les 

paramètres d’activation acide de l’argile. Les terres décolorantes préparées ont été 

utilisées pour la décoloration de l’huile de grignon d’olive. Nous avons enfin étudié 

l’effet de la décoloration sur la composition et les propriétés physico-chimiques de 

l’huile traitée et sur sa résistance à l’oxydation.   
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I- Composition des huiles végétales  
 

Les corps  gras,  provenant  du règne végétal,   correspondent à  la partie 

« graisse neutre » de la fraction lipidique totale. Ces graisses neutres s’accumulent 

sous forme de microgouttelettes dans certains tissus dans les graines oléagineuses ou 

dans les fruits oléagineux et constituent ainsi des réserves énergétiques très 

importantes. 

Les triglycérides, triesters d’acides  aliphatiques supérieurs ou acides gras, sont 

les constituants essentiels de ces graisses neutres. Ils doivent aux longues chaînes 

hydrocarbonées des acides gras leurs propriétés physiques principales comme la             

polarité et l’hydrophobie. 

Les techniques d’extraction des corps gras à partir des fruits ou des graines 

provoquent une destruction partielle des cellules oléifères. Ainsi des constituants 

cellulaires liposolubles sont entraînés dans les triglycérides. Ces constituants sont dits 

mineurs et sont toujours présents dans les corps gras bruts et raffinés. Parmi ces 

constituants on rencontre les phospholipides, les phosphatides  les stérols, les alcools 

gras, les pigments colorés, les cires, les hydrocarbures …[ 1]. 

Les techniques d’extraction provoquent également une hydrolyse partielle des 

triglycérides avec la formation  de mono et diglycérides et des acides gras libres. 

L’hydrolyse partielle des triglycérides peut se produire aussi au cours du stockage du 

corps gras. 

On peut ainsi parler de deux fractions dans les corps gras : 

 une fraction saponifiable représentant un pourcentage massique 

de 98 à 99% ; 

 une fraction insaponifiable représentant un pourcentage 

massique de 1 à 2%. 

  La composition de chacune de ces deux fractions est donnée dans la figure I-1. 
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Figure I-1: Constituants des huiles végétales. 
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I-1-Composition de la fraction saponifiable  

  1-1-Les glycérides  
       1-1-a Les triglycérides        

 

Les corps gras sont constitués par des mélanges de triesters entre les acides 

gras et le glycérol. Le nombre élevé des acides gras présents dans chaque corps gras 

et les multiples possibilités de leurs combinaisons avec les molécules de glycérol font 

que les corps gras sont des mélanges très complexes de composés dont les structures 

et les propriétés varient de façon minime d’un triglycéride à son isomère le plus 

proche. La nature et les proportions de chacune des chaînes grasses présentes dans un 

corps gras sont des facteurs importants quant aux propriétés physiques, à la réactivité 

chimique et au comportement physiologique de celui-ci.  La manière dont les acides 

gras sont associés pour former les diverses molécules de triglycérides, c’est à dire la 

structure glycéridique du corps gras, joue également un grand rôle : en effet deux 

corps gras renfermant qualitativement et quantitativement les mêmes acides gras, 

auront si ces acides sont repartis différemment dans les triglycérides, des 

caractéristiques physiques, chimiques ou physiologiques différentes. Lorsqu’une 

molécule de glycérol est liée à trois molécules d’un même acide gras, le triglycéride 

formé est dit « homogène ». Dans  le cas contraire, le triglycéride est dit «  mixte ou 

hétérogène » [1,2,3].  

 

                   1-1-b Glycérides partiels  
         L’acylation du glycérol par une ou deux chaînes grasses seulement conduit aux 

glycérides partiels : monoacylglycérol ou monoglycéride et diacylglycérol ou 

diglycéride. 

Les monoglycérides, résultant de l’estérification d’une molécule de glycérol 

par une seule molécule d’acides gras, existent sous deux formes isomères de position 

selon que la chaîne grasse est portée par la fonction alcool primaire ou par la fonction 
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alcool secondaire (monoglycéride 2). Les esters sur une fonction alcool primaire 

existent sous deux formes isomères optiques.  

L’estérification d’une molécule de glycérol par deux molécules d’un même 

acide gras entraîne la formation d’un diglycéride dont deux isomères de position 

existent : 

 

   les deux chaînes grasses étant portées par les deux fonctions alcool 

primaires (diglycéride 1,3) ; 

  une chaîne grasse étant portée par une fonction alcool primaire et 

l’autre chaîne grasse par la fonction alcool secondaire.  

 

Dans ce dernier cas deux stéréoisomères sont possibles. Si deux acides gras 

différents sont combinés au glycérol, les diglycérides 1,3 existent sous forme de deux 

stéréoisomères et les diglycérides 1,2 se présentent sous forme de deux isomères de 

position.  

Les glycérides partielles ne sont pas des composants naturels des corps gras. Ils 

existent uniquement dans les corps gras ayant subi une hydrolyse partielle des 

triglycérides (figure I-1) [1].  

  1-2- Les acides gras  

Les acides gras sont les composants pondéralement majoritaires des 

triglycérides. Ils représentent  90 à 96% de la masse molaire du corps gras. Les acides 

gras connus sont extrêmement nombreux, en particulier dans le règne végétal. 

Plusieurs acides différents sont présents dans un même corps gras et des acides 

identiques se retrouvent dans de nombreux corps gras [1].    

La chaîne hydrocarbonée d’un acide gras peut être saturée, mono-insaturée ou 

poly-insaturée. 
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                      1-2-a) Les acides gras saturés 
 

Ce sont des dérivés d’hydrocarbures saturés linéaires  de formule générale :  
 

CH3 ( CH2)n CO2H 
 
          Le tableau (I-1) présente les principaux acides gras saturés rencontrés dans les 
huiles végétales [1,4]. 
 

Symbole Nom usuel Nom systématique 

C10 :0 caprique décanoïque 

C12 :0 laurique dodécanoïque 

C14 :0 myristique tétradécanoïque 

C16 :0 palmitique hexadécanoïque 

C18 :0 stéarique octadécanoïque 

C20 :0 arachidique eicosanoïque 

C22 :0 béhénique docosanoïque 

C24 :0 lignocérique tétracosanoïque 

 
Tableau I-1 : Acides gras saturés existant dans les huiles végétales. 

 
 
1-2-b)-Les acides gras mono-insaturés 
 
Ce sont des monoacides aliphatiques dérivant des hydrocarbures 

monoéthyléniques. L’existence d’une double liaison dans la chaîne hydrocarbonée 

donne lieu à deux types d’isomères : l’isomère cis et l’isomère trans. 

Le principal composant de l’huile d’olive et l’huile de grignon d’olive est 

l’acide oléique. C’est un acide monoéthylénique à 18 atomes de carbone de 

configuration cis noté  C18 ∆9. 

Les acides gras monoinsaturés que l’on rencontre dans les corps gras naturels 

sont sous la forme cis et sont liquides dans les conditions ordinaires [1,5]. 

Les principaux acides gras monoinsaturés, rencontrés dans les huiles végétales, 

sont regroupés dans le tableau (I-2) . 
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Tableau I-2 : Acides gras monoinsaturés existant dans les huiles végétales. 

1-2-c)-Les acides gras polyinsaturés 

 
Ce sont des acides gras à 2, 3 ou 4 doubles liaisons qui se trouvent dans les 

huiles végétales avec des proportions variables. 

L’acide linoléique, appelé aussi acide octadécadiénoïque et noté C18∆9∆12cis, se 

trouve en quantité importante dans les huiles polyinsaturées [1].  

 

L’acide linolénique qui présente des insaturations sur les positions 9, 12 et 15, 

de forme géométrique cis se trouve également en quantité très importante dans les 

huiles végétales polyinsaturées appelées huiles siccatives.  

Nous présentons dans le tableau (I-3) la composition en acides gras dans 

l’huile de grignon d’olive.  

 

Symbole Nom usuel Nom systématique 

C16∆9cis palmitoléique hexadécènoïque∆9 

C18∆9cis oléique octadécènoïque∆9 

C20∆9cis gadoléique eicosènoïque∆9 

C22∆13cis érucique docosènoïque∆13 

C24∆15cis nervotique tétracosénoïque∆15



Chapitre I : Etude bibliographique   

-10- 

 
 

 
 
 
                
 
                                                             
 

 
                       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I-3 : Composition en acides gras par CPG de l’huile de grignon d’olive. 

 
Les variations observées dans la composition acidique des huiles d’olive et de 

grignon d’olive proviennent essentiellement des variétés, du climat, de la latitude et 

du degré de maturation des olives au moment de la récolte [6,7]. 

             
         1-3 Les phosphatides  

 
Les phosphatides présents dans les corps gras bruts sont essentiellement des 

phosphoglycérides, c’est-à-dire des dérivés du 3-phosphoryl  glycérol, autre fois 

nommé acide L-α-glycérophosphorique : 

 

HO
3

2

1 CH2     OH

CH

CH2    O    P     
OH
O
OH

3-phosphoryl  glycérol  
 

Nom usuel 
 

Symbole (%) m/m d’esters 
méthyliques 

Myristique  C14  ≤ 0.05 
Palmitique  C16  7.5-20.0 
Palmitoléique  C16∆9  cis  0.3-3.5 
Héptadécanoïque  C17  ≤ 0.3 
Héptadécénoïque  C17∆9  cis  ≤ 0.3 
Stéarique  C18       0.5-5.0 
Oléique  C18∆9   cis  55.0-83.0 
Linoléique  C18∆9,12   cis  3.5-21.0 
Linolénique  C18∆9,12,15  cis  ≤ 1.0 
Arachidique  C20  ≤ 0.6 
Gadoléique  C20∆9    cis  ≤ 0.4 
Béhénique  C22  ≤ 0.3 
lignocérique  C24  ≤ 0.2 
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L’acylation du 3-phosphoryl  glycérol par deux molécules d’acides gras 

conduit aux acides phosphatidiques (désignés AP) forme (A) 2 et forme (B) 3 : 

 

forme (A) forme (B)

2 3
2

CH
OH

OH
O P O

R2   CO2      CH

 R1   CO2     CH2

OPOCH2
OH

OHR2   CO2      CH

 R1   CO2     CH2
11

22

3
3

 
 
                                        Acides phosphatidiques 
 
 
Les acides phosphatidiques ne sont pas normalement présents dans les huiles 

brutes, mais peuvent occasionnellement y être rencontrés comme conséquence d’une 

hydrolyse enzymatique des phosphoglycérides dans la graine.  

L’hydrolyse d’une seule liaison ester gras aboutit à la formation des acides 

lysophosphatidiques (ALP) : 

 

 

OH
O
OH

CH2    O    P     

CH

CH2     OH1

2

3

R   OCO HO
3

2

1

CH

CH2    O    P     
OH

O
OH

Acide 1-lysophosphatidique Acide 2-lysophosphatidique

CH2   OCO   R

 
 
 
Les acides phosphatidiques, par l’intermédiaire de la seconde fonction acide de 

leur reste orthophosphorique forme des esters soit avec des aminoalcools 

(phosphatidyl-aminoalcools) soit avec les polyols (phosphatidyl-polyols). Ces esters 
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sont les constituants principaux des phosphatides présents dans les corps gras bruts 

[1].                                                                                 

Les phospholipides constituent la partie essentielle des mucilages. Certains 

d’entre eux s’hydratent  et précipitent en milieu neutre. D’autres sous l’action de 

réactifs comme NaCl, le phosphate de soude, ou des traces d’acides minéraux (HCl 

ou HNO3), précipitent également. Ces composés sont éliminés au cours du raffinage 

des huiles végétales par l’opération de démucilagination [5].  
 
I-2 Composition de la fraction insaponifiable  

 
La fraction insaponifiable d’une huile végétale comprend les constituants qui, 

sont recueillis après saponification du corps gras par un hydroxyde alcalin (hydrolyse 

basique) et extraction à l’aide  d’un solvant spécifique [4]. 

Le fractionnement de l’insaponifiable par chromatographie sur couche mince 

(CCM) a fait l’objet de nombreux travaux et mises au point [8,9,10 ]. Cette méthode, 

utilisant des couches de silice et des mélanges de solvants de polarités ajustées 

(hexane/oxyde d’éthyle 50:50  V /V, hexane:acétate d’éthyle 80:20 V/V), permet de 

séparer la plupart des familles de constituants des insaponifiables. Parmi ces 

constituants, on peut citer en particulier, les hydrocarbures aliphatiques, les vitamines 

(tocophérols), les stérols, les alcools terpéniques, les pigments (carotènes et 

chlorophylles) et les composés phénoliques [10]. D’après la norme commerciale 

internationale, l’huile de grignon d’olive doit contenir une teneur en insaponifiable 

inférieure à 30g par Kg d’huile [11]. 

       
            I-2-1 Les hydrocarbures 
 

Les  hydrocarbures présents dans les huiles végétales sont à chaînes linéaires 

ou cycliques, saturées ou insaturées. 
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Le représentant essentiel des hydrocarbures est le squalène (C30H50) 4   

(polyterpène). On distingue aussi parmi les hydrocarbures insaturés les caroténoïdes 

dont les α, β et γ-carotènes.   
 

4  
        
 
     I-2-2-Les stérols  
 
    Les stérols sont des alcools tétracycliques en C27, C28 et C29  possédant un groupe 

OH  en C3 et une chaîne aliphatique greffée en C11 5 [1].  

 

R

R

R

CH3

C2H5

C2H5

5

6

7
3

2

1

HO

R

4
5

7

8

9
10

11

12

13
14

15

16

17

6

 
 

Les stérols sont présents dans l’huile de grignon d’olive brute et raffinée sous 

forme libre ou estérifiée avec les acides gras. 

La teneur en stérols totaux est généralement supérieure à 250 mg pour 100g 

d’huile de grignon d’olive brute et elle est supérieure  à 180 mg pour 100g d’huile de 

grignon d’olive raffinée. 

Les limites de la composition en stérols par rapport au stérols totaux sont 

récapitulées dans le tableau I-4 [11].  
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TableauI-4 : Valeurs limites de la composition stérolique.  

 

ROSSEL [12] et JAWAD [13] ont montré que l’on peut modifier les teneurs en 

stérols et plus particulièrement augmenter celle du ∆-7-stigmastérol par isomérisation 

du β-sitostérol 5 à haute température (8h. à 240°C ou, 2h. à 260°C ou 1/2h. à 280°C). 

Cependant dans les conditions de raffinage habituelles, le pourcentage des principaux 

stérols n’est pas fortement modifié malgré l’apparition de nouveaux constituants et la 

réduction sensible de la quantité globale des stérols que l’on observe en particulier à 

la neutralisation. 

 
        I-2-3-Les pigments colorés 
 

Les principaux pigments colorés présents dans l’huile de grignon d’olive sont : 

 les chlorophylles ÿÿ leurs produits de dégradation. 

 les caÿÿténoïdes. 

 
  I-2-3-a) Les chlorophylles 

 

Les chlorophylles se trouvent sous les formes a 8 et b 9. Elles sont constituées 

de quatre noyaux pyroliques formant un système cyclique plan chélatant un atome de 

magnésium, responsable de la couleur verte des huiles. Ces pigments se dégradent 

Composés stéroliques 
 

% massique (m /m) 

Cholestérol ≤  0.5 
Brassicastérol ≤  0.1 
Campestérol 7 ≤  0.4 
Stigmastérol ≤ campésterol pour les  

huiles d’olive comestibles 

∆-7-stigmasténol ≤  0.5 

β-sitostérol 5+∆-5-avénastérol 6 + 
∆-5,23- stigmastadiénol +clérostérol + 
sitostanol+∆-5,24-stigmastadiénol. 

≥  93.0 
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facilement sous l’action de la lumière, en phéophytines  a et b de couleur marron 

suite à la perte de l’atome de Magnésium responsable de la couleur verte de ces 

composés [14]. Les chlorophylles et phéophytines correspondantes peuvent être 

dosées directement dans le corps gras par spectrophotométrie visible. La méthode 

AOCS (American Oil Chemists’ Society) recommande de faire les mesures à 630, 

670 et 710 nm [5]. 

 

O
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R
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Ces pigments doivent être éliminés en raison de leur effet négatif sur la 

stabilité des huiles végétales notamment à l’oxydation [15]. Plusieurs travaux de 

recherche [16,17,18,19] ont montré en effet que ces pigments sont dotés d’un pouvoir 

prooxydant lorsque l’huile est exposée à la lumière et d’une action antioxydante à 

l’obscurité [14]. Il est donc nécessaire, lors de l’évaluation de la stabilité photo-

oxydative de l’huile étudiée, de tenir compte des teneurs totales en chlorophylles et 

en phéophytines produits de leur décomposition [16, 17, 18].    
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ν

La molécule de chlorophylle ou de phéophytine passe à un état excité, suite à 

l’absorption d’un photon lumineux (hν). Lors de cet état métastable, de courte durée 

de vie, la molécule de chlorophylle revient à son état fondamental en transférant 

l’excès de l’énergie d’excitation à l’oxygène atmosphérique  dissout dans l’huile. 

L’oxygène excité ainsi obtenu  possède un excès d’énergie  d’environ 22 Kcal/mole 

par rapport à l’oxygène atmosphérique [19].   

Les travaux de recherches de Rahmani [20] et ceux de Kiritsakis et Dugan [21] 

ont montré que la vitesse de photooxydation de l’huile d’olive croit avec les 

concentrations de chlorophylles  ou de phéophytines qui lui sont ajoutées. 

Les chlorophylles se trouvent ainsi directement impliquées dans les 

phénomènes oxydatifs. Pour expliquer ce phénomène Rawls et Vansanten [22] ont 

proposé le mécanisme suivant : 

*

*

  +  chl

.

chl           chl

O2   +  RH          ROOH

 ROOH           ROO   +   H        

2

.

2chl + O O         

      

 

h

3

1

1

 

chl*: chlorophylle excitée.            
        

La chlorophylle excitée (chl*) transforme, en une première étape, l’oxygène 

moléculaire à l’état triplet en une forme excitée connue sous le nom d’oxygène 

singulet (1O2). La réactivité de la molécule à l’état singulet est supérieure à celle de la 

même molécule à l’état triplet (3O2). 

      Le radical ROO. formé, arrache ensuite un proton à la molécule de 

chlorophylle et aboutit à la formation d’un radical libre de la chlorophylle chl..              
 

ROO   +   chl                  ROOH  +  chl 
. .
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Le radical chl. se combine ensuite à l’oxygène pour donner lieu à la formation 

d’une molécule incolore (une forme incolore de la molécule de chlorophylle).        

Ceci se traduit par une perte de la couleur de l’huile. 

L’oxydation des huiles végétales implique généralement un mécanisme 

radicalaire comportant les étapes suivantes [23, 24, 25] : 

 

 Phase d’initiation  

      Il y a en premier lieu formation  de radicaux libres puis de radicaux 

hydroperoxydes en position α de la double liaison. La réaction peut être schématisée 

ainsi : 

RH                  R.    +    H. 
                        

R.   +   O2                  RO.
2 

                                 
RH   +   O2                  ROO.  +  H. 

 

RH :    matière grasse. 

R.    :   radical libre activé. 

ROO. : radical hydroperoxyde. 

       

Les composés les plus facilement attaqués sont ceux comportant une ou 

plusieurs doubles liaisons (figure I-2). 

      CH      CH    CH    CH    CH
 

  
13 12 11 10 9.

 

                     
.OO    

910
 CH    CH    CH    CH    CH
                     
                      

111213

 
                     Figure I-2 : Formation d’un hydropéroxyde en position α de la double  

               liaison d’un acide gras insaturé (cas de l’acide linoléique  
au cours du phénomène d’autooxydation ). 

 

R.  = 

RO.
2  = 
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 Phase de propagation 

On assiste à une formation plus accélérée d’hydroperoxydes suite à 

l’accumulation de radicaux libres  R., ce qui se traduit par une forte consommation de 

l’oxygène gazeux. Au cours de cette étape, il se forme autant d’hydroperoxydes qu’il 

s’en détruira au cours des étapes ultérieures.  

. .
RRO2  +  RH                ROOH   +  

Dans le cas de l’acide linoléique : 

  

ROOH =  
13 12 11 10 9
CH    CH    CH    CH     CH

O     OH  
 Phase de terminaison (formation de peroxydes cycliques) 

L’oxydation conduit à la formation d’hydroperoxydes à basse température 

alors qu’elle conduit à la formation des peroxydes cycliques au cours du raffinage à 

haute température. Les hydroperoxydes et les peroxydes cycliques sont connus 

comme étant les produits primaires d’oxydation.     

                 

O

CH

O

CH CH2CH2

Peroxyde cyclique  
 

Au cours de l’étape de raffinage à haute température les peroxydes instables 

sont détruits avec rupture de la chaîne carbonée pour donner des composés 

carbonylés (aldéhydes et cétones) responsables du rancissement des huiles. Ces 

composés sont appelés produits secondaires d’oxydation [23,24,26] : 
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1

1

2

Aldéhyde 

 
O

Cétone  

R1    CH    CH    CH    R2

O    OH

R    CH     CH    CHO  

R    CH     CH    C    R

 

                         I-2-3-b) Les caroténoïdes 
 

Les caroténoïdes sont des composés terpéniques très conjugués, de formule 

brute C40H56 . Ils absorbent fortement dans le domaine du visible [27].  

 

10  
 

Elles se présentent sous plusieurs types (α ,β et γ), le plus abondant est le β-

carotène 10 , précurseur biochimique de la vitamine A. Ce composé est bien connu 

comme étant un désactivant de l’oxygène  et de ce fait, il est considéré parmi les 

inhibiteurs les plus efficaces de la photo-oxydation induite par les pigments 

chlorophylliens [20]. L’effet protecteur du β-carotène ne se manifeste qu’à des 

teneurs supérieures à 1mg par Kg d’huile, soit 1 ppm [27]. 

              I-2-4- Les tocophérols 
 

Les tocophérols sont des composés importants dans les huiles végétales en 

raison de leur contribution à la stabilité oxydative et aux qualités nutritionnelles de 

l’huile (provitamine E) [20]. 

Sur le plan structural, ces composés de nature terpénique analogue aux 

stéroïdes, se présentent essentiellement sous quatre formes α 11, β12, γ13 et δ14. La 

forme α est majoritaire et représente 95% des tocophérols présents dans l’huile 

d’olive.  
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Ces composés se trouvent le plus souvent à l’état libre non estérifié. Le rapport 

tocophérols/acides gras polyinsaturés diffère d’une huile à une autre. Celui de l’huile 

d’olive est bien supérieur à ceux des autres huiles de graines, ce qui confère à cette 

huile des propriétés particulières aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan de 

la conservation. 

L’effet protecteur des tocophérols à l’oxydation est d’autant plus important que 

la concentration de ces composés est plus élevée. Cet effet protecteur se manifeste 

essentiellement dans les premières heures de la photo-oxydation. Les tocophérols 

sont donc rapidement décomposés pour former des quinones et des époxyquinones 

[18]. La teneur en tocophérols dans l’huile d’olive est variable entre 5 et 300 ppm et 

elle est supérieure à 100 ppm dans les huiles de bonne qualité [28, 29].  

             I-2-5- Les alcools terpéniques 
 

Les  alcools  terpéniques les  plus  fréquents dans l’huile d’olive et  l’huile de  

grignon d’olive sont le cycloarthénol, le 24-Méthylène-cycloarthénol,  l’α-amirine 

15 et le β-amirine 16. 

Dans les conditions du raffinage chimique, les alcools peuvent subir des  

modifications, notamment  l’α-amirine se transforme par oxydation en acide 

ursolique 17 qui conduit après réduction à un alcool triterpénique bifonctionnel :  
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L’uvaol 18. 
 
 

OH

Oxydation

HO

Réduction
COOH

OH

CH OH2

15 17

18  
 

 
 

Le β-amirine se transforme par oxydation en acide oléanolique 19 pour aboutir 

après réduction à l’érythrodiol 20, qui est le constituant principal des diols 

triterpéniques, selon le schéma réactionnel suivant : 

 
 

Oxydation

HO

2CH OH

HO

COOH

Réduction

O

16 19

20

H
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Les huiles de grignon d’olive extraites par un solvant possèdent une teneur 

beaucoup plus importante en érythrodiol 20 que les huiles d’olive obtenues par 

pression. Le dosage de ce composé permet la détection de l’huile de grignon d’olive 

raffinée dans les huiles d’olive [30]. 

Selon la norme commerciale [11], les huiles d’olive et de grignon d’olive sont 

caractérisées par un rapport R de formule :  

100 
totauxstérols

uvaollérythrodioR X
+

=  

Le dosage de l’érythrodiol et de l’uvaol est réalisé par la même méthode que 

celle utilisée pour les stérols [11].  

                  I-2-6 Les composés phénoliques 

Les composés phénoliques sont d’une grande diversité. On rencontre des 

phénols acides mono-di-tri hydroxylés, des phénols neutres (esters, éthers…) mais les 

plus connus sont le tyrosol (4-hydroxyphényléthanol) 21, l’hydroxytyrosol (3,4-

dihydroxyphényléthanol) 22 , l’acide caféique (acide 3,4-dihydroxycinnamique) 23 et 

l’oleuropéine 24 qui est le composé phénolique principal de la graine d’olive [31, 32]. 

Des études du pouvoir anti-oxydant de divers composés phénoliques ont 

montré qu’à concentrations molaires égales dans l’huile d’olive, l’hydroxythyrosol 

possède  le pouvoir antioxydant le plus élevé [33] : 
 

Hydroxytyrosol   >  acide caféique   >   oleuropéine   >   tyrosol . 

 

En plus de son pouvoir anti-oxydant assez important, l’hydroxythyrosol 

possède des propriétés hypotensives cicatrisantes, anti-inflammatoires et 

hypoglycémiantes [4, 31]. 
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          I-2-7- Les cires : 

  
Ce  sont  des  mélanges  complexes  d’esters  d’acides  gras  et  d’alcools  gras  

(C18 à C30). Chez les végétaux, elles contribuent à la formation des pellicules 

protectrices des graines et des fruits. Elles peuvent également s’accumuler dans 

certains tissus (jojoba) [1]. 
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II- Les étapes du raffinage chimique des huiles 
végétales  
 

Les huiles peuvent avoir une destination alimentaire ou industrielle. Dans les 

deux cas elles doivent être traitées tant pour leur donner la qualité correspondant au 

but poursuivi que pour faciliter leur conservation. 

Les huiles comestibles subissent un raffinage chimique plus complet que les 

autres huiles à destination industrielle. Les opérations essentielles du raffinage sont 

les suivantes [1, 5, 34] : 

 la démucilagination, 

 la neutralisation, 

 la décoloration ou le blanchissement, 

 La désodorisation. 

Nous rappelons dans la suite le principe de chacune de ces étapes en portant un 

intérêt particulier sur l’étape de décoloration qui fera l’objet de l’étude expérimentale 

de notre travail. 

Le tableau I-5 résume les opérations élémentaires du raffinage chimique et 

leurs effets sur les composés mineurs et les contaminants. 
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Tableau I-5 : Les opérations élémentaires du raffinage chimique, et leurs effets 
sur les  constituants mineurs et les contaminants 
 
 

Opérations Composants éliminés Composants parasites 
introduits 

Extraction et 
stockage   

                        _ 
 

Acides gras libres 

Démucilagination 
ou dégommage 
 

« Mucilages », phosphatides, 
glycolipides et composés 
protidiques 

Eau 

Neutralisation 
chimique 
 

Acides gras libres 
phosphatides résiduels    
Composés de dégradation 
d’origine oxydative 
composés métalliques 
gossypol (coton) 
aflatoxine (arachide) 
insecticides 
organophosphorés 

Savons 
Eau 
 

Lavages Savons, traces de soude 
phosphatides résiduels 

Eau 
 

Séchage Eau _ 
Décoloration 
 
 

Pigments (caroténoïdes et 
chlorophylliens 
essentiellement ) 
Savons 
Hydrocarbures polycycliques 
(si le traitement est  au 
charbon actif) 

Destruction des peroxydes et 
formation d’isomères à 
double-liaison conjugués. 
Acides gras libres (par 
acidification des savons) 

Décirage / 
frigéllisation 

Cires et substances insolubles 
à basse température 

_ 
 

Désodorisation 
 

Acides gras libres 
Substances volatiles 
responsables de l’odeur et du 
goût 
Peroxydes et produit de 
dégradation  
Pesticides organochlorés 
Stérols et tocophérols               

Formation d’isomères 
géométriques, de dimères 
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II-1-Etape de démucilagination  

 
Les mucilages sont les phospholipides, les protéines et les autres impuretés 

colloïdales présents dans l’huile brute. Cette étape consiste à éliminer la partie 

majeure des phospholipides. 

Il est exclu de neutraliser en présence de ces composés car ils causent en 

présence d’eau des émulsions pouvant provoquer des colmatages au niveau des filtres 

des installations industrielles. Par ailleurs ces produits inhibent la désodorisation 

ultérieure de l’huile neutralisée. 

         II-2-Etape de neutralisation  
 

La neutralisation ou la désacidification consiste à éliminer les acides gras libres 

de l’huile démucilaginée. Les techniques de neutralisation des huiles végétales les 

plus utilisées sont : 

• La neutralisation chimique ou alcaline (par la soude ou par la 

chaux). 

• La neutralisation physique (par distillation). 

             Outre l’élimination des acides gras libres, la neutralisation permet d’éliminer 

la totalité des phospholipides, les traces de métaux et les produits dégradés par 

oxydation. 

          II-2-1-Neutralisation à la soude  

Elle consiste à traiter l’huile par une solution aqueuse de soude. Cette réaction 

nécessite un léger excès de soude pour s’assurer de la transformation de tous les 

acides gras libres en savons [1]. Toutefois il faut éviter la saponification des 

glycérides. 

Si cette opération est mal conduite, la soude peut attaquer l’huile neutre par une 

saponification dite « parasite » qui fait ainsi diminuer le rendement. La séparation de 

l’huile neutre est réalisée généralement par centrifugation ou par décantation 

naturelle. 
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         II-2-2-Neutralisation à la chaux (carbonate de calcium)  

Une nouvelle technique de neutralisation des huiles végétales utilisant la chaux 

dans un milieu liquide-solide faiblement hydraté. Cette technique permet de traiter 

des huiles à acidité très élevée. Elle a été utilisée, en effet, pour la neutralisation de 

l’huile de grignon d’olive d’acidité 30%. Il a été montré que l'huile, neutralisée par la 

chaux vive présente des caractéristiques physico-chimiques identiques à celles d’une 

huile destinée à la consommation [35].  

          II-3-Etape de désodorisation   

Ce traitement est destiné à éliminer les substances odorantes (essentiellement 

les composés soufrés) de l’huile décolorée. Cette opération est réalisée sous vide à 

haute température. Il s’agit, en effet,  d’un entraînement à la vapeur d’eau sous vide 

de ces composés qui résultent de la dégradation de l’huile [10]. 

            

Les étapes du raffinage chimique à l’échelle industrielle sont illustrées par la 

figure I-3.  
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PRDUITS ELMINES 
OU ROLE
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(pâtes) 
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de colza et de soja

H2O 
+H3PO4 

soude 

Eau 
chaude 

Terre 
+H3PO4 

Catalyseur 
+H2 

azote 

Type I: Huiles de colza ,soja, navette, moutarde, lin, tournesol, maïs, coton,…. 
 Type I1 :  huiles du type I difficiles. 
 Type I2 :  huile de coton. 
 Type I3 :  traitement spécial et hydro. 
 Type I4 : tournesol (et maïs). 

Type II: Huile d'arachide(tournesol). 
Type III: Huile de palme, palmiste, coprah et de grignon d’olive. 
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HUILES BRUTES 

TYPE  III TYPE I TYPE II 

DEMUCILAGINATION 

1ère  NEUTRALISATION 

CONDITIONNEMENT 

2ème  NEUTRALISATION 

LAVAGE

SECHAGE

DECOLORATION 

FILTRATION

FILTRATION     POLISSAGE 

ADJUVANTS 

DESODORISATION

SATURATION EN AZOTE

HYDROGENATION

FILTRATION  POLISSAGE 

NEUTRALISATION 

HUILE   FINIE 

Figure I-3 :Les étapes du raffinage chimique à l’échelle 
industrielle des  huiles végétales. 
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III- Décoloration des huiles végétales 
 

La décoloration succède à l’étape de neutralisation au cours du raffinage. C’est 

une opération qui vise à éliminer les pigments colorés que la neutralisation n’a que 

partiellement détruits. Elle fait intervenir un phénomène physique : l’adsorption sur 

des terres décolorantes, du charbon actif, des silices spéciales ou des combinaisons de 

ces substances [10,36,37]. 

 

III-1 Phénomène d’adsorption  

         III-1-1 Principe de l’adsorption  

 L’adsorption est un phénomène physique de fixation de molécules sur la 

surface d’un solide. Ce phénomène est utilisé pour  « récupérer » des molécules de 

fluides (liquides ou gazeuses) dispersées dans un solvant. L’adsorption est utilisée 

généralement dans le cas des phases liquides dans le but de les décolorer. 

La substance qui se fixe est appelée adsorbat ou soluté. Elle peut être liquide 

ou gazeuse. Quant à la surface sur laquelle se produit ce phénomène, elle limite 

généralement une phase condensée (solide) et reçoit le nom d’adsorbant (Figure I-3) 

[38]. 

On distingue l’adsorption physique et l’adsorption chimique. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-3 : Situation à l’interface solide-fluide. 

Adsorbat

Adsorbant 
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III-1-2 Types  d’adsorption  

 Adsorption physique   

L’adsorption est dite  physique lorsque les forces qui fixent l’adsorbat sont de 

même ordre que les forces de Van der Waals [38]. Elle consiste essentiellement à la 

condensation des molécules d’adsorbat à la surface d’un solide adsorbant, elle est 

donc favorisée par un abaissement de la température [39]. 

Ce type d’adsorption est très rapide. Il est caractérisé en outre, par sa 

réversibilité relativement facile [38]. 

 Adsorption chimique  

 L’adsorption chimique ou la chimisorption est appelée  aussi adsorption activée. 

Elle se caractérise par des forces bien plus intenses que celles de Van der Waals et  

par conséquent par des liaisons comparables à celles qui relient les atomes entre eux. 

A ce type de liaison correspond une chaleur d’adsorption environ dix fois plus élevée 

que dans le cas de l’adsorption physique [40]. 

 La chimisorption est, généralement, favorisée par une augmentation de la 

température [39]. C’est ce type d’adsorption qui intervient en catalyse [38]. 

         III-1-3 Adsorption en phase liquide 

         1-3-1 Caractéristiques de l’adsorption en phase liquide   

  Le soluté et le solvant s’adsorbent généralement tous les deux simultanément 

sur le solide. L’influence de la nature du solvant sur l’adsorption se manifeste de 

diverses façons. C’est ainsi que la fixation sur un même adsorbant d’une substance 

déterminée, dissoute dans différents solvants, est d’autant plus marquée que sa 

solubilité est moindre. D’autre part, la quantité de soluté adsorbée sur un solide donné 

est, en général, plus importante en solution aqueuse qu’en solution organique.  C’est 

ce qui permet l’élution à l’aide de solvants organiques des solutés adsorbés en 

solution aqueuse [39].  
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L’influence de la nature du soluté a été soulignée par TRAUBE qui a établi que 

l’adsorption dans un même solvant de séries homologues de substances organiques 

augmentait avec la masse molaire du soluté. Cependant la spécificité de certains 

adsorbants semble établie. Le gel de silice, par exemple, adsorbe beaucoup plus 

fortement l’eau et les alcools  que le charbon actif. Les traitements préalables, subis 

par l’adsorbant, jouent également un rôle très important au niveau de la sélectivité 

d’adsorption [41]. 

          1-3-2 Isothermes d’adsorption  

Les isothermes d’adsorption en solution peuvent être représentées par la 

relation de FREUNDLICH et par celle de LANGMUIR. 

La relation expérimentale de FREUNDLICH exprime la quantité d’adsorbat 

fixée par unité de surface d’adsorbant : 
maC  Q =  

 

Où    Q ; représente la quantité d’adsorbat fixé par unité de surface d’adsorbant ;  

         C : la concentration de la solution en adsorbat ; 

        a et m sont des constantes dépendant à la fois de l’adsorbat et de l’absorbant. 

L’exposant m est compris entre 2 et 10, il varie avec la température. 

 

A partir des hypothèses sur la formation des couches mono-moléculaires  

d’adsorbat, LANGMUIR a établi que la quantité de substance (adsorbat) fixée sur le 

solide (adsorbant) était donnée par : 

 

bC  1
aC  Q +=  
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Où  Q représente la quantité de substance fixée par unité de surface du solide ;       

       C : la concentration de la solution en adsorbat ; 

        a et b sont des constantes. 

Les relations de LANGMUIR et de FREUNDLICH ne s’appliquent qu’aux 

solutions diluées. 

III-2- Etapes de décoloration 
 

   L’opération de décoloration permet d’éliminer outre les pigments colorés 

(chlorophylles et caroténoïdes), les savons résiduels, les traces de mucilage, des 

métaux lourds. Les peroxydes sont largement détruits par les terres activées [10]. 

La quantité des  terres décolorantes utilisée dans l’industrie des corps dépend à 

la fois de l’objectif poursuivi et de la nature de l’huile à traiter. Ces quantités varient 

de 0.20 à 0.5 à % pour les huiles d’arachide et de tournesol ; de 0.4 à 0.7% pour 

l’huile de maïs ; de 0.6 à 0.9% pour les huiles de soja, de colza et de coton. Pour 

l’huile de palme et l’huile grignon d’olive (pouvant contenir plus que 20 ppm de 

chlorophylles), la quantité des terres activées peut atteindre et même dépasser 2%   

[10]. 

         III-2-1 Les agents décolorants  
 

Les adsorbants les plus utilisés sont les terres naturelles, les terres activées et à 

un degré moindre les charbons actifs [10]. 

Les terres naturelles sont employées telles quelles car elles possèdent un 

pouvoir décolorant naturel. Ce sont des argiles plastiques simplement séchées et 

finement broyées pour accroître leur surface de contact. Ces terres sont peu actives et 

ne sont pas activables. Leur emploi est limité aux huiles très faciles à décolorer. 

Les terres activables possèdent un pouvoir décolorant faible à l’état naturel. Ce 

sont des argiles plastiques de type ‘’Montmorillonites’’ et leur composition chimique 

ne permet pas de dire, à priori, si elles sont activables ou non. 
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          III-2-1-1- Les charbons actifs  
 

Ils sont doués de propriétés adsorbantes particulières en raison de leur grande 

porosité [42]. Ils renferment 95 à 98% de carbone et ils sont caractérisés par leur 

surface spécifique très importante pouvant atteindre 600 à 1000 m2 pour 1g de 

charbon actif [10]. 

L’activation des charbons développe une structure capillaire et débouche les 

pores obstrués par des goudrons. Elle est réalisée en général par l’utilisation des 

acides inorganiques peu volatils tels que l’acide phosphorique ou des sels 

d’halogènes tels que le chlorure de zinc [10]. 

Les charbons actifs présentent généralement une très faible affinité pour l’eau, 

tant en phase gazeuse que liquide. Ce sont des adsorbants hydrophobes et 

organophiles [43]. 

          III-2-1-2- Les argiles  
L’application des argiles à la décoloration des huiles végétales puis des huiles 

minérales, est très ancienne. Les terres naturelles à pouvoir adsorbant élevé, dite 

terres à foulon ont été tout d’abord utilisées [43]. 

Les terres activées, dont la consommation demeure importante, sont apparues 

parallèlement à ces produits. Ces terres sont obtenues à partir d’argile de faible 

pouvoir adsorbant à l’état naturel. Cependant ce pouvoir est accru d’une manière 

remarquable après traitement acide en suspension aqueuse de ces argiles [44]. 

               2-1-2-a- Terres décolorantes naturelles « Terres à foulon »  

Elles sont constituées par environ 90% d’attapulgite, de sépiolite ou de 

montmorillonite. Elles peuvent renfermer également, en faible proportion des 

minéraux tels que le quartz, la muscovite, la glauconite, la biotite, etc.…[44]. 
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Ces terres étant naturellement décolorantes ne subissent après extraction et 

avant usage qu’un simple conditionnement physique, comme  le traitement thermique 

à une température pouvant atteindre 400 à 650°C et le traitement granulométrique. 

L’élimination de l’eau libre et d’une partie de l’eau de constitution dans la 

phase de séchage développe dans le produit une porosité importante sub-

microscopique de diamètre moyen de 190 à 200 Å et une surface de 120 à 140 m2/g. 

C’est ce grand accroissement de surface qui engendre le pouvoir adsorbant du 

produit.  

Ces terres ont en général un pH compris entre 6,5 et 7,5. Malgré ce pH, elles 

peuvent agir comme agent neutralisant des acides forts par un mécanisme 

d’adsorption sélective. 

               2-1-2- b)- Terres décolorantes activées   

Les terres activées, ne possèdent aucun pouvoir décolorant à l’état naturel. Ce 

sont des argiles plastiques de type ’’Montmorillonites’’. 

Les principaux gisements sont situés en Allemagne (Bavière), en Italie, en 

Grande Bretagne (sud ouest de l’Angleterre), en Amérique du Sud (Brésil) et en 

Afrique du Nord (Algérie)  [10]. 

L’activation acide consiste à transformer les silicates en silice colloïdale qui 

possède un fort pouvoir adsorbant. Cette transformation est réalisée par voie 

chimique par l’action d’acides forts (l’acide sulfurique ou l’acide chlorhydrique).   

L’acide fort agit en remplaçant les cations de l’argile par des protons tout en 

augmentant la surface adsorbante [36, 37].  

Toutes les argiles smectiques n’ont pas un pouvoir décolorant susceptible 

d’être amélioré par traitement acide. Seuls quelques types, en particulier les 

bentonites « argiles contenant 50% au moins de fraction smectitique », peuvent être 

activés pour produire des adsorbants de haute efficacité. D’autres types d’argiles tels 

que la glauconite, la nontronite, l’attapulgite et la sépiolite ont pu être activées à  
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l’acide, mais les terres obtenues sont d’efficacité moindre que celles préparées à 

partir des montmorillonites calciques [44].  

 

        III-2-2 Les effets secondaires des agents décolorants  
 

Les agents décolorants entraînent un certain nombre d’effets secondaires outre 

leur action sur les pigments colorés [10]: 

− Ils transforment en acides gras les savons encore présents dans l’huile 

après lavages. 

− Ils permettent d’éliminer, par adsorption, les phospholipides, les 

polymères et les oxypolymères. 

− Ils créent des systèmes conjugués suite à la migration des doubles 

liaisons le long des chaînes grasses polyinsaturées ; la désaération des 

terres avant et durant l’opération de blanchiment permet de réduire ce 

phénomène [10,45,46]. 

− Les terres de blanchiment peuvent produire au-dessus de 150°C une 

isomérisation trans. 

− La décoloration est une opération rapide qu’il ne faut pas prolonger 

afin d’éviter la désorption et le risque de réversion de la couleur.  

IV- Procédés industriels d’activation acide des argiles 
 
 Dans l’industrie, les matériaux argileux sont souvent utilisés comme terres 

décolorantes, catalyseurs ou support de catalyseurs, agents de suspension dans les 

enduits, inhibiteurs de corrosion, lubrifiants... [36,44]. 

 L’activité des matériaux argileux dans la conversion, la transformation ou la 

polymérisation des composés organiques sous des conditions modérées (température 

ambiante et humidité) est presque toujours attribuée à l’habilité de l’argile de donner 

un proton et /ou d’accepter des espèces chargées négativement [44]. 
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Les argiles les plus utilisées dans les industries de préparation des terres 

décolorantes acides sont essentiellement des montmorollonites calciques. Deux types 

de procédés sont connus à l’échelle industrielle [44].   

 
          IV-1 Procédé d’activation à l’acide chlorhydrique en 
Allemagne (Haute-Bavière)  
 
 C’est un procédé qui date depuis 1919. Il consiste à disperser l’argile brute 

dans de l’eau par malaxage. A ce mélange il y a addition de l’acide chlorhydrique 

concentré qui est chauffé avec de la vapeur. Après 6 heures de réaction l’argile 

activée à l’acide est séparée par filtration sur filtre presse et lavée avec de l’eau avant 

séchage (figure I-4) [44, 47, 48]. 

 

         IV-2 Procédé d’activation à l’acide sulfurique en 
Angleterre  
 
         En 1925, les Anglais ont remplacé l’acide chlorhydrique par l’acide sulfurique. 

Dans ce procédé la réaction entre l’argile et l’acide sulfurique est faite sous pression 

dans des autoclaves. Après traitement acide le produit est mélangé avec de l’eau dans 

des réacteurs puis filtré et séché. Les argiles activées à l’acide obtenues sont 

nommées Fulmond. 

         Le procédé à l’acide sulfurique a été aussi utilisé au Japon (1929) où d’autres 

produits  ont  été  synthétisés  tels  que  la  silice, l’alumine  et  le  silicate  d’alumine 

[44, 49].  
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Figure I-4 : Schéma de l’usine de terre décolorante à HAUTE BAVIERE _ ALLEMAGNE. 
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I- Préparation des terres décolorantes par activation 
acide à partir d’une bentonite tunisienne  

 
           I-1 But de l’activation   
 
 Le pouvoir décolorant de la bentonite naturelle est peu élevé. Il peut être 

considérablement amélioré par un traitement acide. Cette activation acide génère des 

terres dotées d’un pouvoir adsorbant très important par une augmentation de leur 

surface spécifique. 

            I-2 Principe de l’activation acide  
 

Le principe du procédé de l’activation consiste à l’attaque des terres brutes par 

les acides minéraux, pour échanger les ions de la série alcaline et alcalino-terreuse et 

les éléments du 3ième groupe du tableau périodique, contre des ions H+.    

 Il a été en particulier montré que cette étape s’accompagne d’une dissolution  

progressive du solide du départ uniforme (un atome de silicium pour un atome 

d’aluminium, un atome de magnésium et un atome de fer). Cette dissolution peut 

conduire à la dislocation, voire l’effondrement sous des conditions sévères d’attaque 

du réseau cristallin et la formation de silice amorphe. Les cations structuraux de 

l’argile (Al3+, Mg2+ et Fe3+ ) sont remplacés au cours de l’activation par des protons 

H+ [44].    

           I-3 Solubilité des minéraux argileux dans les acides   
  

Dans l’attaque des minéraux argileux de la smectite, les ions alcalins et 

alcalino-terreux sont déplacés plus rapidement que l’aluminium. Plusieurs chercheurs 

ont montré que, pour une destruction totale de la structure de la montmorillonite, 75 à 

85% d’alumine doit être déplacé [48]. Le déplacement d’alumine se déroule en deux 

étapes: migration à partir des positions octaédriques vers les positions d’échange puis 

transfert vers la solution pour se dissoudre. 
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En général, une argile smectite, riche en magnésium est plus soluble qu’une 

smectite riche en aluminium, alors qu’une smectite riche en fer possède une solubilité 

intermédiaire. Thiebaut [48] a montré que les minéraux argileux sont généralement 

plus solubles dans l’acide sulfurique que dans l’acide chlorhydrique. 

 
             I-4 Protocole de l’activation acide  
 
 On mélange m(g) d’argile avec V(ml) d’acide sulfurique de normalité N dans 

un ballon adapté à un réfrigérant. On chauffe à une température T pendant un temps t 

sous agitation constante. La séparation des deux phases se fait par centrifugation. La 

phase solide est lavée par de l’eau chaude plusieurs fois jusqu’avoir un pH compris  

entre 3 et 4. L’argile est ensuite séchée puis broyée. Les étapes d’activation à 

l’échelle du laboratoire sont schématisées sur la figure II-1.  
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Figure II-1 : Organigramme du procédé d’activation acide de l’argile. 
 

 
 
 
  I-5 Identification des paramètres d’attaque acide  
 
 Pour identifier les paramètres d’attaque, on doit envisager comme pour toutes 

les réactions fluide/solide, qu’elles soient de type catalytique ou pas, les deux aspects 

de sa cinétique : 

 Sur le plan macrocinétique, l’attaque acide constitue une réaction d’échange 

d’ions H+ de la solution d’attaque contre les ions de la bentonite. La vitesse de 
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cette étape dépend essentiellement de la concentration de la solution d’attaque 

et de l’état d’agitation du milieu réactionnel. 

La cinétique de l’étape de transport diffusionnel interne du réactif dans le 

réseau poreux du solide, est fonction de la vitesse de déplacement des ions au 

sein de la texture poreuse. 

 Sur le plan microcinétique, la réaction d’activation dépend de la durée 

d’attaque et des différents paramètres de la vitesse de la réaction, à savoir : 

− la température, liée à la constante de vitesse par une loi de type 

d’Arrhénius.  

− les concentrations des réactifs liquides et solides. 

− les caractéristiques de la surface d’échange argile/solution. 

Les facteurs sélectionnés pour l’activation acide dans le présent travail sont : 

− la température (T) ; 

− le temps d’activation (t) ; 

− le rapport liquide/solide (R) ; 

− la concentration de la phase liquide en acide (C).  

Une recherche bibliographique [36,37,48] nous a permis de choisir les 

domaines de variation de ces paramètres   que nous avons regroupé dans le tableau  

II-1. 

 

 
 
 
 
 

Paramètre Normalité 
( N ) 

Température 
T (°C ) 

Temps de séjour 
t (h ) 

Rapport 
liquide/solide 

R(ml/g) 
Valeur minimale 2 60 3 100/20 

Valeurs au centre 5,7,10,15,17 70-90 6-10 150/20-200/20 
Valeur maximale 20 105 15 250/20 

Tableau II-1 : Choix des domaines de variation des paramètres d’activation. 
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II- Caractérisation physico-chimique du matériau argileux              
brut et activé 
 

 Dans le but d’identifier l’argile utilisée, et d’expliquer les effets de l’activation 

acide sur sa structure, nous avons déterminé ses compositions chimique et 

minéralogique. 

        II-1- Analyse chimique  
 Les échantillons d’argiles sont attaqués par un mélange de trois acides (HCl, 

H2SO4 et HNO3) dans des proportions bien déterminées. Tous les éléments chimiques 

échangés passent en solutions et il ne reste que la silice (SiO2) qu’on dose par 

gravimétrie [44,49]. 

 Les éléments tels que Al3+, Fe3+, Mg2+ et Ca2+ sont dosés par complexométrie 

en utilisant l’EDTA comme complexant alors que Na+ et K+ sont dosés par 

spectrophotométrie de flamme. 

 Pour doser le fer, nous avons utilisé l’acide sulfosalicylique  comme indicateur 

coloré à un pH ajusté à 3. 

 Le mélange Ca2+ Mg2+ est dosé à un pH=10 en utilisant le triéthanolamine 

comme agent masquant et le bleu de méthyle et de thymol comme indicateur coloré, 

alors que pour analyser le Ca2+ seul on utilise la calcone comme indicateur coloré et 

le pH est fixé à 12.5.  

 L’ion aluminium est analysé par la méthode indirecte en utilisant l’oranger de 

xylénol comme indicateur coloré à un pH ajusté à 5. On  ajoute un excès d’EDTA 

pour complexer les cations fer et aluminium. L’excès d’EDTA est titré par une 

solution de Zn2+. On introduit ensuite le NaF afin que l’aluminium forme avec l’ion 

fluorure F- un complexe plus stable que celui formé avec l’EDTA. La quantité 

équivalente d’EDTA libérée est titrée avec la solution de Zn2+ [44]. 
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         II-2- Analyse minéralogique par Diffraction des rayons X  

                  II-2-1- Principe  
 La diffraction des rayons X est une technique de base pour l’étude et 

l’identification des matériaux argileux. Le principe de cette méthode est d’observer la 

diffraction par un réseau cristallin d’une onde électromagnétique incidente de 

longueur d’onde λ. Les rayons réfléchis sont reçus par un compteur Geiger Müller 

transmettant les impulsions à un potentiomètre qui enregistre les  angles et trace un 

pic lorsqu’il y a réflexion suivant la loi de Bragg [50] : 

                                          2d.sinθ = nλ 

avec,  

− λ : longueur d’onde du faisceau des rayons X ; 

− d : distance réticulaire ; 

− θ : angle de Bragg ; 

− n : ordre de réflexion. 

    On distingue deux méthodes pour identifier minéralogiquement un échantillon 

argileux : 

 Méthode de poudre : les réflexions permettent d’accéder en absence de      

toute orientation préférentielle à toutes les raies (hkl).  

 Méthode de pâte orientée : dans ce cas, les minéraux argileux se 

déposent préférentiellement selon l’axe C et les diffractogrammes effectués 

ne montrent que les raies (001) correspondant aux plans structuraux 

perpendiculaires à l’axe C. Pour mieux attribuer les valeurs des 

espacements obtenus, les lames orientées subissent d’autres traitements 

(chauffage, glycolage et chauffage suivi d’un glycolage ) [50]. 

          II-2-2- Mode opératoire  

Les diffractogrammes sont réalisés sur la poudre du minéral finement broyée 

sur la plaque d’un diffractomètre RX. L’appareil utilisé est du type GENERATOR 
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PHILIPS PW 1730/10 (baie de comptage PHILIPS PW 3710 mpd control) avec une 

anticathode de cuivre (λ= 1.7 Å). 

         II-3-Détermination de la surface spécifique par la méthode BET 

                     II-3-1- Principe  
  

La mesure de l’aire massique du matériaux est déduite de la quantité de gaz 

nécessaire pour former une couche mono moléculaire adsorbée sur la surface de 

l’échantillon [51]. L’aire occupée par chaque molécule de gaz étant connue, l’aire de 

l’échantillon est donné par : 
    

S=Nmσ 

 Nm : le nombre de molécules nécessaires pour former une mono couche 

complète. 

 σ : l’aire occupée par une molécule. 

  II-3-2-Mode opératoire            
 La mesure de la surface spécifique est déduite d’habitude de l’interprétation 

selon la théorie BET de l’isotherme d’adsorption/désorption de l’azote, à sa 

température d’ébullition normale c’est à dire à 77.4K. L’appareil BET utilisé dans ce 

travail est du type « ASAP 2010 ».   
 
      II-4- Spectroscopie infrarouge  

              II-4-1- Principe  
 Les atomes sont soumis, en permanence à des mouvements de vibration 

correspondant à des élongations ou à des déformations de leurs liaisons. Si la matière 

est soumise à une radiation infrarouge, on constate une absorption d’énergie chaque 

fois qu’il y a résonance entre la fréquence  de l’onde incidente et l’un des 

mouvements de vibration possible des atomes [50]. 
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               II-4-2-Mode opératoire                 

 Les spectres infrarouges ont été réalisés à l’aide d’un spectrophotomètre IR 

avec transformé de Fourrier « JASCO FT-IR 420 » balayant le domaine de fréquence 

entre 4000 et 400 cm-1. Les échantillons sont utilisés sous forme de pastille cohérente 

(0.3mg d’argile étuvée à 105°C sont mélangés avec 30 mg de KBr) . 
 

            II-5- Capacité d’échange cationique  

                    II-5-1- Principe  

 La capacité d’échange cationique est le nombre de cations monovalents qui, en 

se substituant à tous les cations échangeables, combleraient le déficit de charge 

surfacique de 100g d’argile calcinée [52].  

                     II-5-2-Mode opératoire   

La méthode utilisée dans ce travail consiste à saturer l’argile avec une solution 

du complexe d’éthylène diamine de cuivre (II) de normalité bien déterminée. Ce 

complexe est très sélectif et se fixe irréversiblement  sur l’argile. La quantité du 

complexe échangé est déterminée par iodométrie en analysant le cuivre libéré après 

destruction du complexe en milieu acide et après échange sur l’argile [44]. 

On prépare une solution mère de Cu(EDA)2 en mélangeant 100ml d’une 

solution 1M de CuCl2 avec 200 ml d’une solution 1M de EDA (éthylène diamine). 

On prépare ensuite la solution de travail 0.05M du complexe Cu(EDA)2 à partir de la 

solution mère (1M). 

On mélange une prise d’essai m(g) (entre 0.3 et 0.5g) d’argile calcinée pendant 

24 heures  à 240°C avec 25ml de la solution Cu(EDA)2 (0.05M). On agite le mélange 

pendant 30 min au moins pour s’assurer de l’adsorption du complexe sur l’argile. On 

sépare le mélange (solution-argile) par centrifugation. Le nombre de moles de 

Cu(EDA)2 restant (non adsorbé par l’argile) est déterminé par colorimétrie [52].   
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II-6-Analyse thermique  (Differential Scanning Calorimetry) 
 

                       II-6-1-Principe 
 L’analyse thermique peut être employée comme une méthode complémentaire 

de détermination minéralogique dans l’étude des minéraux argileux. 

 L’analyse calorimétrique différentielle « DSC » est une technique qui sert à 

déterminer toute variation du flux thermique émis ou reçu par la substance étudiée 

suite à une programmation de température  sous une atmosphère contrôlée. 

 Le principe consiste à chauffer, dans les mêmes conditions, l’échantillon à 

étudier  et un matériau de référence ne subissant aucune transformation dans le 

domaine de température exploré et de mesurer la différence de température qui se 

produit entre ces deux substances [53]. 

                        II-6-2- Mode opératoire 
 Les spectres DSC ont été réalisés à l’aide d’un appareil du type DSC 

NETZSCH-204. Les échantillons ont été placés dans un creuset en alumine. La 

programmation de la température est la suivante : à partir de 20°C avec une rampe de 

10°C/min jusqu’à 600°C.  

 

III- Procédé de décoloration des huiles végétales  
                       

 III-1 Protocole de décoloration  
 
      L’efficacité des argiles activées est testée par des essais de décoloration de 

l’huile de grignon d’olive qui nous  a été procurée  par la raffinerie AGRO-ZITEX 

sise à Sfax. 

     On effectue la décoloration de l’huile considérée dans un réacteur ouvert à la 

pression atmosphérique (figure II-2) dans les conditions suivantes : 

                

 température :85-90°C ; 

 agitation constante pendant 45 min ; 
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 2g d’argile activée pour100g d’huile neutre (rapport massique :2%). 

Après décantation, le mélange (argile–huile) est séparé par centrifugation 

pendant 20 min suivi d’une filtration sur papier. Le filtrat est analysé par 

spectroscopie Visible [10,36]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure II-2 : Schéma simplifié du processus de décoloration. 

 
 
 

              III-2- Mesure de l’efficacité de la décoloration  

     Le pouvoir décolorant des argiles activées est déterminé par des mesures de la 

densité optique de l’huile neutre avant et après traitement. La mesure de la densité 

optique, par rapport à l’éthanol pris comme référence et à une longueur d’onde λ 

égale à 500 nm, est effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre type NOVASPEC II. 

     Le pouvoir décolorant est donné en (%) par l’expression suivante : 
 

Huile neutre 

Centrifugation
+  Filtration

Stockage de 
l’huile 

décolorée 

Terre décolorante usée 

Argile activée 
à l’acide

T°=85-90°C 
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  IV- Analyses physico-chimiques des huiles végétales  
 
        IV-1 Acidité libre [54] 
  

              IV-1-1 Principe  
Le dosage de l’acidité libre est réalisé à l’aide d’une solution de soude titrée. 

L’acidité est exprimée en pourcentage massique d’acide oléique. Cette mesure repose 

sur le schéma réactionnel suivant : 

                    OH   NaRCO    OHNa    HRCO 222 +→+  

              IV-1-2-Mode opératoire  
 On pèse 5 grammes d’huile puis on ajoute 30ml d’éthanol neutralisé et 

quelques gouttes de phénolphtaléïne . Après agitation, on dose à l’aide d’une solution 

de soude titrée (7.1 g/l ). La fin du dosage est marquée par l’apparition de la couleur 

rose devant persister au moins 15 secondes après agitation. 

 Soit V : Volume de soude versé ;   

  NB : normalité de la soude (NB =7.1 g/l = 0.1775 mol/l ). 

 Le nombre de moles de soude contenu dans le volume V est donné par 

l’expression suivante : 

moles. 1000
NV  x B×=  

 Lorsqu’on prend l’acide oléique comme référence, le pourcentage massique de 

cet acide dans l’échantillon ( corps gras) est donné par l’expression suivante : 

1000m
10027,282NV  massique% B

×
×××=  

 Avec NB=0,1775 mole/l. 

 Lorsqu’on fixe m=5 g , on aura : 
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                                           NaOH de mlV1  massique% ×=      

Acidité(%) = Vml de NaOH 

 

 Remarque : Pour les corps gras d’acidité élevée, on réduit la masse de la prise 

d’essai et on conserve la normalité de la solution de soude. L’acidité s’exprime alors 

de la façon suivante :    Vm
5 (%)Acidité =  

  

IV-2 Détermination de l’indice de peroxyde [55]  
  

 L’indice de peroxyde est une grandeur qui détermine d’une manière très 

grossière le degré d’oxydation d’une matière grasse. Cette grandeur exprime la 

quantité d’oxygène actif en millimole ou en milliéquivalent par Kg de corps gras. 

 On appelle oxygène actif, tout l’oxygène sous forme de peroxyde, 

d’hydroperoxyde ou d’époxyde dans une matière grasse.  

       IV-2-1 Principe   
 
 La détermination de l’indice de peroxyde (Ip) repose sur le dosage de l’iode 

(I2) libéré au cours de la réaction d’oxydation de l’iodure de potassium (KI) par les 

hydroperoxydes et les époxydes selon les réactions suivantes : 

C C

O

+  2KI

R2R1

I2      +   R1   C    C    R2   + K2O

 

C C C

O OH

+  2KI I2 

OH

CCCR+ +  K2OR

 

I2 + 2S2O3 2I + S4O6
= =-
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IV-2-2 Mode opératoire  
  
 On ajoute à 1g d’huile 10ml de chloroforme, 15ml d’acide acétique et 1ml de 

solution saturée de KI. On conserve l’ensemble à l’abri de la lumière pendant cinq 

minutes. On introduit ensuite 75ml d’eau distillée. Le mélange obtenu est dosé à 

l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium N/200 en présence d’empois d’amidon. 

La fin du dosage est marquée par le passage du bleu à l’incolore. On réalise 

parallèlement un essai à blanc dans les mêmes conditions opératoires. 

IV-2-3 Détermination de l’indice de peroxyde  
 
 Soient V et V0 les volumes de thiosulfate mesurés respectivement dans le cas 

de l’essai avec le corps gras et l’essai à blanc. 

 Soit P, la masse de la prise d’essai en grammes. 

 Le volume (V-V0), en millilitres, correspond au volume de Na2S2O3 nécessaire 

pour doser l’oxygène dans 1g d’huile. 

 Le nombre de mole de Na2S2O3 correspondant est donné par : 
 

1000
)V - (V 200

1  0
 ×=  

 Le nombre de mole d’oxygène actif fixé par gramme de corps gras sera donc 

exprimé par : 

P10002
)V-(V

200
1  /No 0

g2 ××=  

       Avec P, la masse de la prise d’essai en grammes. 

       L’indice de peroxyde s’exprime en millimole d’oxygène par Kg de corps gras est 

donné par l’expression suivante : 

400
1000)V-(V  / no 0

Kgmillimoles 2
×=  

     5)V-(V I 0p ×=                 
                

  =
S2O3N
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IV-3 Analyse spectrophotométrique dans l’Ultra-Violet [56]  
      
   
          Tous les corps gras contiennent des époxydes et des hydroperoxydes en 

quantités plus ou moins importantes. Lorsque l’oxydation se produit, des ’’produits 

secondaires d’oxydation’’ se forment, en particulier des cétones et des aldéhydes     

α-insaturés. En effet, le processus de terminaison le plus important pour les radicaux 

hydroperoxydes est, à température ambiante, celui qui passe par un tetraoxyde et 

conduit à la formation d’une cétone ou d’un aldéhyde  [10, 57, 58]. 

           Les cétones et les aldéhydes α-insaturés absorbent la lumière vers 270nm. 

L’extinction d’un corps gras à 270nm peut donc être considérée comme une image de 

son état d’oxydation. Plus l’extinction à 270nm est forte, plus l’huile est riche en 

produits secondaires d’oxydation [1].  

        

          IV-3-1 Principe  
  

 L’huile à analyser est dissoute dans un solvant approprié (cyclohexane ou 

hexane). On détermine ensuite l’extinction de la solution à une longueur d’onde 

déterminée par rapport au solvant pur. A partir de la lecture spectrophotométrique , 

on calcule l’extinction spécifique. 

         IV-3-2 Mode opératoire  
 

 On pèse environ 0.25g de l’échantillon d’huile filtrée dans une fiole  jaugée de 

25 ml. On complète au trait de jauge avec l’hexane. La solution obtenue doit être 

limpide. On rince la cuve en quartz trois fois avec la solution préparée, puis on la 

remplit et on détermine l’extinction par rapport à  une cuve témoin remplie d’hexane 

pur.  
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IV-3-3 Expression des résultats  
L’extinction  d’une solution d’un corps gras à la concentration de 1g par 100ml 

(1%), mesurée en utilisant un parcours optique  de 1cm, à une longueur d’onde λ, est 

donnée par l’équation  suivante : 

 C
)(A

E %1
)(cm1

λ
=

λ
 

 

Avec A(λ) : l’absorbance à la longueur d’onde λ. 

              C : la concentration, en grammes par 100ml, de l’échantillon. 

 
IV-4 Analyse de la composition en acides gras par chromatographie en 
phase gazeuse  

           4-1 Préparation des esters méthyliques par transestérification des 
triglycérides [59] 
 
        On pèse environ 4g de l’échantillon dans une fiole de 100ml. On ajoute environ 

40ml de méthanol, 0.5ml de la solution méthanolique d’hydroxyde de potassium (1N)  

ainsi qu’un régulateur d’ébullition. On adapte le réfrigérant à reflux à la fiole et on 

porte à l’ébullition. Lorsque la solution devient limpide (normalement au bout de 5 à 

10min), on refroidit la fiole sous courant d’eau et on transvase son contenu dans une 

ampoule à décanter. On ajoute environ 40ml d’eau, on agite et on laisse décanter. 

       La phase aqueuse est récupérée dans une seconde ampoule à décanter. On refait 

l’extraction par 20ml d’hexane et on réunit les deux extraits organiques. On les lave 

deux fois avec 20ml d’eau. La solution d’esters recueillie est séchée par le sulfate de 

sodium anhydre puis filtrée sur coton. On évapore le solvant jusqu’ à 20ml au bain 

d’eau bouillante. 
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 4-2 Analyse des esters méthyliques [60] 
 

        Les esters méthyliques sont analysés à l’aide d’un appareil de chromatographie 

en phase gazeuse du type Shimadzu (GC14B) équipé de : 

− une colonne capillaire Carbowax (phase stationnaire polyéthylène glycol) 

de 20m de longueur  et de 0.25mm de diamètre intérieur ;   

− un intégrateur-enregistreur : CR 7A ; 

− un détecteur FID. 

         

      Les conditions d’analyse sont les suivantes :   

− température du four :190°C ; 

− température de l’injecteur : 230°C ; 

− température du détecteur : 230°C ; 

− volume injecté 0.3 µl ; 

− gaz vecteur : azote ; 

− pressions : Azote: 0.6 bar ; 

                       Air : 1.5 bar;  

                       Hydrogène : 0.8 bar.     
 
IV-5 Analyse des triglycérides par HPLC [61] 

        5-1 Appareillage  
− Système HPLC isocratique : Shimadzu. 

− Détecteur UV à longueur d’onde variable. 

− Système enregistreur-intégrateur calculateur : Shimadzu CR7A. 
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5-2 Mode opératoire  
 Préparation de la colonne de chromatographie  

 On remplie la colonne avec 30ml de solvant d’élution (mélange d’éther de 

pétrole/ éther éthylique selon les proportions 87/13 (V/V)) . On introduit ensuite un 

tampon de laine de verre dans la colonne, on l’enfonce jusqu’au fond de la colonne. 

          On prépare dans un bêcher de 100ml une suspension avec 25ml de gel de silice 

(5% d’eau (m/m)) dans 80ml de mélange d’élution. Cette suspension est transférée 

ensuite dans la colonne au moyen d’un entonnoir en verre. On ouvre le robinet et on 

laisse le solvant s’écouler jusqu’à ce que son niveau se situe à 1cm au-dessus du gel 

de silice. 

 Chromatographie sur colonne  

On prend une prise d’essai de 2.5g ± 0.1g d’huile avec un degré de précision de 

0.001g, dans une fiole tarée de 50ml (l’huile doit être filtrée, homogénéisée et 

déshydratée) qu’on dilue dans 20ml de solution d’élution. Si nécessaire, on chauffe 

légèrement pour faciliter la dissolution. On refroidit à température ambiante et on 

porte au trait de jauge avec le solvant d’élution. 

         On introduit 20ml de la solution préparée dans la colonne ; on ouvre le robinet 

et on élue le solvant jusqu’au niveau supérieur de silice de la colonne. 

        On élue ensuite avec 150ml de solvant d’élution ; en réglant le débit du solvant à 

la vitesse de 2ml/min (150ml passent par la colonne pendant 60 à 70 min). 

        On recueille l’éluat dans un ballon rodé de 250ml préalablement pesé. On 

élimine le solvant sous pression réduite (Rotavapor ) et on pèse le résidu qui sera 

utilisé pour préparer la solution d’analyse HPLC. 

 

 Analyse HPLC  

        On prépare une solution à 5% de l’échantillon à analyser en pesant 0.5 ± 0.001g 

dans une fiole  jaugée de 10ml et on complète au trait de jauge avec le solvant de 

solubilisation (acétone). 
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        On met en marche le système chromatographique. On pompe le solvant 

d’élution (phase mobile) à un débit de 1.5ml/mn de façon à purger l’ensemble du 

système. Dés qu’on observe une ligne de base stable, on injecte 10 µl de la solution 

préparée. 

• Conditions d’analyse 

Les conditions d’analyse sont les suivantes : 

− une colonne :RP18 ( C18 en phase inverse) de 25 cm de longueur,  

remplie de silice de granulométrie 5 µm ; 

− un détecteur UV ( 210 nm) ; 

− une phase mobile: acétonitrile/acétone 50:50 (v/v) ; 

− des triglycérides de référence : on utilise des chromatogrammes de 

référence obtenus à partir d’huile de soja, d’un mélange d’huile de 

soja et d’huile d’olive 30 : 70 et d’huile d’olive pure. 

• Expression des résultats  

On utilise la méthode de normalisation interne, en admettant que la somme des 

aires des pics correspondant aux triglycérides à ECN (nombre de carbone équivalent) 

compris entre 42 et 52 est égale à 100. On calcule le pourcentage relatif de chaque 

triglycéride selon l’expression suivante : 

                     100Ai
Ai  ide%Triglycér ×∑=  

  

Avec   Ai : Aire du pic correspondant au composé i ; 

           ∑ Ai : La somme des aires de la totalité des pics. 
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IV-6 - Extraction et dosage de l’insaponifiable [62] 
 
      On adopte la méthode de l’UICPA pour l’extraction et dosage des insaponifiables. 

6-1-Principe  

         On réalise la saponification de l’huile par une solution éthanolique d’un 

hydroxyde alcalin. On procède ensuite à l’extraction de l’insaponifiable par un 

solvant tel que l’oxyde diéthylique ou l’hexane. 

6-2-Extraction de l’insaponifiable  

        On pèse 5g à 0.01g prés de l’échantillon d’huile dans un ballon de 250ml équipé 

d’un réfrigérant à reflux. On ajoute 50ml de KOH éthanolique(1N) et quelques 

pierres ponce (pour l’homogénéité de l’ébullition). On porte à l’ébullition pendant 1h. 

Le contenu du ballon est ensuite hydrolysé en ajoutant 100 ml d’eau distillée. 

        Après refroidissement, on transvase la solution dans une ampoule à décanter de 

250 ml, on rince le ballon avec 100 ml d’éther éthylique, on agite vigoureusement 

pendant 1mn. Après décantation complète, on soutire la couche savonneuse dans une 

seconde ampoule. On refait l’extraction de la couche savonneuse hydroalcoolique 

deux fois avec 100 ml d’éther diéthylique. 

  6-3-Dosage de l’insaponifiable  

        On rassemble les trois extraits éthérés dans une ampoule contenant 50 ml d’eau 

distillée. On fait tourner doucement l’ampoule et on soutire la couche aqueuse 

inférieure (à ce stade une agitation violente risque de conduire à des émulsions).On 

lave la solution éthérée deux fois avec 40 ml d’eau à chaque fois en agitant 

vigoureusement et en éliminant à chaque fois la phase aqueuse. 

        Ensuite, on lave la phase organique successivement avec 40 ml de KOH aqueuse 

(0.5N), 40 ml d’eau  et de nouveau 40 ml de KOH aqueuse(0.5N) et encore au moins 

deux fois avec 40 ml d’eau. La dernière eau de lavage ne devrait plus donner de 

coloration rose par addition de quelques gouttes de la solution de phénolphtaléine . 
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        La solution éthérée de l’insaponifiable est transvasée (par le haut de l’ampoule) 

dans un ballon préalablement séché et taré. Le solvant est chassé par évaporation sous 

pression réduite . Le ballon contenant l’insaponifiable est placé ensuite dans l’étuve à 

105°C pendant 15 mn puis refroidit dans le dessiccateur. On répète les opérations de 

séchage trois fois au moins jusqu’à ce que la différence entre deux pesées successives 

soit inférieure à 0.0015g. 

          Après avoir pesé le résidu, on le fait dissoudre dans 4ml d’éther  et on ajoute 

20ml d’éthanol préalablement neutralisé. On titre avec une solution éthanolique de 

KOH (0.1N) jusqu’à avoir une couleur rose pâle en présence de phénolphtaléïne. On 

corrige la masse du résidu en tenant compte de l’acidité libre pour avoir la masse 

exacte de l’insaponifiable. 

          La teneur en insaponifiable, en pourcentage massique (m/m), est donnée par 

l’expression suivante : 

m
100 ) TV0,28 - m (  (%) ablesInsaponifi 1 ×××=  

Avec,  m(g)  : masse de la prise d’essai ; 

           m1(g)      : masse du résidu ; 

           V (ml) : volume de la solution titrée de KOH utilisée ; 

           T         : normalité de la solution titrée de KOH utilisée. 
    

IV-7 Analyse de la partie  pigments colorés 
             

     7-1 Dosage quantitatif des chlorophylles  

La variation de la teneur des huiles en chlorophylles doit être contrôlée 

attentivement. En effet la photo-oxydation des pigments chromophores en particulier 

les pigments chlorophylliens entraîne une altération des huiles. Ces pigments excités, 

par des réactions lumineuses, conduisent à la formation de radicaux  libres à partir 

des chaînes grasses insaturées. La chlorophylle se trouve ainsi directement impliquée 

dans les phénomènes oxydatifs [22]. 
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           7-1-1 Principe  

La teneur en chlorophylles dans les huiles est déterminée selon la méthode 

décrite par Wölf  [10], basée sur une quantification par spectrophotométrie. 

         7-1-2 Mode opératoire  

On filtre soigneusement l’échantillon d’huile. A l’aide d’un spectrophotomètre, 

on effectue aux longueurs d’ondes 630, 670 et 710nm les mesures de l’absorbance de 

l’échantillon dans une cuve de 1cm d’épaisseur, par rapport à une cuve témoin 

remplie de tétrachlorure de carbone (CCl4) [10]. La teneur en chlorophylle dans 

l’huile exprimée en milligrammes par kilogramme de matière grasse est donnée par la 

relation suivante : 

 

0,1086.L
2

A  A  - A
  (ppm) 

710630670 +
=lesChlorophyl  

 

   Avec, 

− A630 : Absorbance à 630nm ; 

− A670 :  Absorbance à 670nm ; 

− A710: Absorbance à 710nm ; 

− L : épaisseur de la cuve (1cm) ; 

− K : coefficient d’extinction de la chlorophylle dans l’huile ( K≈ 0.1086 ). 

           
            7-2 Dosage des caroténoïdes totaux 

          7-2-1 Principe  

Le β-carotène, est généralement le composé le plus abondant et le plus 

commun dans les corps gras d’origine végétale. On se base sur le fait que les 

pigments caroténoïdes présentent des structures voisines et donc qu’ils ont tous la 

propriété d’absorber la lumière entre 400 et 500 nm et ceci de façon assez semblable. 
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Selon  l’abondance dans l’huile, l’analyse se fera directement sur l’échantillon 

lui-même ou après préparation de l’insaponifiable [63]. 

          7-2-2 Appareillage  

Nous avons utilisé un spectrophotomètre visible de type : NOVASPEC II 

équipé d’une cuve de 1cm d’épaisseur. 

         7-2-3 Mode opératoire  

Nous décrivons le dosage direct car la teneur en caroténoïde est généralement 

supérieure à 10mg/100g. 

On pèse 1g d’huile dans une fiole de 20 ml. On ajuste au trait de jauge avec  

l’hexane. On agite puis on détermine l’absorbance entre 400 et 500 nm, la cuve 

témoin étant remplie d’hexane (ou éther de pétrole). Si l’absorbance est supérieure à 

0.80, on procède à des dilutions pour  obtenir une valeur comprise entre 0.20 et 0.80. 

On calcule l’extinction spécifique E %1
cm1  de l’huile étudiée à la longueur 

d’onde de son maximum d’absorption (450nm). 

Caroténoïdes totaux (exprimés en β-carotène) en mg/100g d’huile : 

2650
10 5%1

cm1E ×=  

 

 IV-8 Méthode d’évaluation de la résistance à l’oxydation (Stabilité 

oxydative)   
     

La résistance à l’oxydation est un paramètre important dans la valorisation de 

la qualité des huiles végétales. Une version du test de SWIFT, connue sous le nom de 

RANCIMAT est utilisée pour mesurer le temps nécessaire pour que l’huile 

commence à s’altérer par la dégradation de ses acides gras insaturés avec l’oxygène 

de l’air [64]. 

Teneur en caroténoïdes
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               8-1 Principe  

Les produits volatils acides obtenus suite à la dégradation sont piégés dans 

l’eau distillée, ce qui provoque une modification de la conductivité qui est mesurée 

en continu grâce à une cellule de conductivité double en platine. L’impression des 

courbes d’analyse se fait automatiquement dès le départ de l’analyse [10]. 

     8-2 Mode opératoire  

On utilise un appareil du type ’’Rancimat 679 Methrom ’’ pour mesurer la 

stabilité oxydative de l’huile. On introduit 5g d’huile dans chacun des tubes de 

réaction et on prolonge les tubulures d’arrivée d’air dans les échantillons pendant 

toute la durée de l’expérimentation. La température est fixée à 100°C avec un débit 

d’air réglé à 20 l/h. 

Le tracé de conductivité de l’échantillon en fonction du temps est obtenu à 

l’aide d’un enregistreur. Le temps de résistance de la matière grasse à l’oxydation 

correspond au point d’inflexion de la courbe. 
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I- Pouvoir décolorant de l’argile brute et des argiles commerciales  
              I-1-Spectre d’absorbance de l’huile de grignon d’olive  

Nous nous sommes intéressés en premier lieu à la détermination du pouvoir 

décolorant d’un échantillon d’argile collecté dans le Sud Tunisien (Médenine). La 

décoloration de l’huile de grignon d’olive, préalablement neutralisée, a été réalisée 

dans les conditions expérimentales suivantes : 

− température : 85-90°C ; 

− temps de décoloration : 45 min ; 

− rapport solide/liquide : 2 %  (g/g) ; 

− agitation constante et continue.  

Nous avons enregistré les spectres d’absorbance entre les longueurs d’onde  

400 et 700nm de l’huile avant et après décoloration par l’argile brute (figure III-1).  

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700

Absorbance

λ (nm)

a

b

 

 
Figure III-1 : Spectres d’absorbances de l’huile de grignon d’olive avant décoloration (a) et 

après décoloration par l’argile brute (b). 
On remarque que le spectre de l’huile, décolorée par l’argile naturelle, présente 

les mêmes pics que celui de l’huile non traitée mais d’intensité plus faible. Ces pics 
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apparaissent à 420, 450, 500 et 670 nm. Le maximum à 670 nm montre la présence 

des chlorophylles et les maxima à 420, 450 et 500 nm sont caractéristiques des 

caroténoïdes. 

 

I-2-Mesure du pouvoir décolorant 

Les pouvoirs décolorants de l’argile brute et de deux argiles commerciales ont 

été déterminés à la longueur d’onde 500 nm. Les résultats sont consignés dans le 

tableau III-1. 

 
           
     

Tableau III-1 : Pouvoir décolorant et teneur en chlorophylle de l’huile de 
grignon d’olive traitée par l’argile brute, l’Actis yl, et la Tonsil. 

  

Ces résultats montrent que le pouvoir décolorant de l’argile brute vis-à-vis de 

l’huile de grignon d’olive est très faible par rapport à celui des terres commerciales. 

L’activation acide de ce matériau argileux brut pourrait conduire à l’amélioration de 

ses propriétés adsorbantes. 

En effet plusieurs types d’argile ont été activés à l’acide (les montmorillonites, 

les glauconites, les chlorites et les sepiolites). Parmi toutes ces argiles, ce sont les 

smectites calciques qui se prêtent le mieux à cette activation. Cependant même dans 

le cas  des smectites le résultat d’attaque acide diffère d’un gisement à l’autre [14]. Il 

s’avère alors indispensable de caractériser le matériau argileux avant toute activation.  

II- Caractérisation physico-chimique de l’argile brute et de 

l’argile commerciale (Actisyl)  

Terres 
décolorantes 

Indice de décoloration 
(%) 

Teneur en 
chlorophylle (ppm) 

Bent.brute 18.18 21.68 

Actisyl 80.89 1.33 

Tonsil 75.72 2.66 
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          II-1- Analyse chimique  

 Les compositions chimiques de l’argile brute et de l’argile commerciale 

(Actisyl) ont été déterminées par différentes méthodes (complexométrie et 

spectrophotométrie de flamme). Les résultats des analyses sont présentés dans le 

tableau III-2 [49]. 

 
 

Tableau III-2: La composition chimique centésimale  de l’argile brute et 
commerciale. 

 

 D’après les analyses chimiques de l’argile brute et de l’Actisyl, on remarque 

que : 

• Le rapport cation tétraédrique/cation octaédrique est compris entre 2 et 3 (pour 

la smectite, les sites tétraédriques sont occupés par SiO2 et les sites 

octaédriques sont occupés par Al2O3 et MgO . Pour l’illite, les sites 

tétraédriques sont occupés par SiO2 et Al2O3 et les sites octaédriques sont 

occupés par Al2O3, Fe2O3 et MgO).  

• L’argile brute est plus riche en oxydes de potassium et de sodium que 

l’Actisyl. 

• Les teneurs en oxyde de fer dans les deux échantillons d’argile sont 

comparables. 

• L’argile brute est riche en CaO. Elle est à priori activable car, comme nous 

l’avons déjà signalé, ce sont les smectites calciques qui se prêtent le plus à 

l’activation [44]. 

              (%) 
Argile 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O 

Argile brute 46.97 12.75 6.40 2.822 18.16 1.96 2.04 

Actisyl 66.46 10.20 6.38 3.83 1.40 0.19 0.34 



Chapitre III: Résultas expérimentaux et discussions  

 
-66- 

• La teneur en silice est beaucoup plus importante dans l’Actisyl que dans 

l’argile brute. Donc une activation acide de l’argile brute s’avère nécessaire 

pour augmenter la teneur de cet élément responsable de l’adsorption [65].  

 

         II-2- Analyse par diffraction des rayons X  

 L’analyse par diffraction des rayons X permet de classer le matériau argileux 

étudié.   

En effet les minéraux argileux sont des phyllosilicates (structure feuilletée). 

Leur classification, adoptée à l’échelle internationale, envisage trois niveaux : le 

groupe, le sous-groupe et l’espèce. Le groupe est caractérisé par l’épaisseur du 

feuillet ou par sa constitution [66].  

Selon  le nombre de couches  octaédriques et tétraédriques, on distingue trois 

principaux groupes minéraux : 

� Les minéraux 1:1 à une couche d’octaèdres et une couche de tétraèdres.   

L’équidistance caractéristique est voisine de 7Å. 

� Les minéraux 2:1, sont caractérisés par un feuillet qui comporte une 

couche octaédrique comprise entre deux couches tétraédriques. 

L’équidistance caractéristique varie de 9.4 à 15Å selon le contenu de 

l’interfoliaire. Les smectites et les illites sont deux familles de ce groupe 

(figure III-2). 

 

� Les minéraux 2:1:1 à une couche octaédrique et un interfoliaire 

constitué par une couche d’octaèdres. L’équidistance caractéristique est 

d’environ 14Å. 

Les unités de ces groupes se subdivisent chacune en deux sous-groupes 

suivant que les couches octaédriques sont di-ou trioctaédriques. Selon la nature, et 

donc l’épaisseur de l’interfoliaire, on distingue les principales espèces de minéraux 

argileux : 
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� 1/1 : sans interfoliaire: équidistance basale 7.1Å (Kaolinite) avec          

interfoliaire (H2O) équidistance basale 10.1Å (halloysite). 

� 2/1 : sans interfoliaire: équidistance basale 9.2-9.3Å (talc, pyrophyllite),       

avec interfoliaire (cations) équidistance basale 10Å (illites 

montmorillonite), avec interfoliaire (H2O + cation) : équidistance basale 

14-15Å (Vermiculites, smectites). 

 

� 2/1/1 : avec interfoliaire (octaédrique brucitiques) équidistance basale 

14.2Å (chlorites) [43]. 
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Figure III-2  Terminologie et structure des principaux minéraux argileux. 
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Interprétations des résultats de l’analyse par RX  

 Les diffractogrammes de l’argile brute et de l’Actisyl sont donnés 

respectivement par les figures (III-3) et (III-4). Les dhkl relevées sur les spectres sont 

consignées dans le tableau III-3. 

Argile brute  Actisyl 

dhkl (Å) dhkl (Å) 

Attributions 

15.41 

- 

- 

7.55 

- 

- 

4.48 

4.26 

3.84 

- 

3.54 

3.34 

- 

3.03 

2.88 

2.83 

2.78 

2.57 

- 

9.77 

8.86 

7.52 

5.96 

5.05 

4.46 

4.26 

- 

3.73 

- 

3.32 

3.19 

3.05 

- 

- 

2.80 

2.54 

Smectite 

Smectite 

 

Kaolinite 

 

 

Smectite + ill + attapulgite 

Smectite 

Kaolinite + saponite 

 

Kaolinite 

Quartz + illite 

Smectite 

Calcite + smectite 

Gypse  

Gypse  

 

Kaolinite + smectite 

 
Tableau III-3: Distances réticulaires obtenues à partir des diffractogrammes 

de poudre de l’argile brute et de l’Actisyl. 
    

L’examen des résultats du tableau (III-3) montre que: 
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• L’argile brute présente une dominance des raies caractéristiques de la smectite 

(15.41; 4.26; 4.48; 3.03; et 2.78 Å ) et de l’illite (4.48 et 3.34 Å). On note bien 

que la raie correspondant à d =15.14 Å est la plus large. 

• On note aussi la présence de quelques pics caractéristiques de la kaolinite 

(7.55; 3.84 ; 3.54 ; 2.57 Å), des raies caractéristiques de l’attapulgite (4.48 Å) 

ainsi que des raies caractéristiques  de la calcite (3.03 Å) et du quartz (3.34 Å). 

       Il apparaît d’après le diffractogramme RX que l’argile brute est une 

smectite-illite, contenant en plus du kaolin, de la calcite, de l’attapulgite et du 

quartz. Par ailleurs le rapport cation(tétraédrique)/cation(octaédrique), donné par 

la composition chimique de l’argile brute (compris entre 2 et 3), et les résultats du 

diffractogramme RX, tendent à confirmer que l’argile brute considérée dans notre 

travail est un interstratifié irrégulier smectite-illite à domi nance smectite.  
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Figure III-3: Diffractogramme desrayons X de l’argile brute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-4: Diffractogramme des rayons X de l’Actisyl. 
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II-4- Etude par spectroscopie Infrarouge  

  

La spectroscopie infrarouge est une technique complémentaire dans l’analyse 

des matériaux argileux, qui sert à identifier et à donner des informations sur les 

substitutions à l’intérieur de la maille. Elle permet en effet de différencier les 

molécules d’eau d’hydratation, des hydroxyles de constitution et de suivre les 

changements structuraux au cours de l’activation acide [44]. 

Nous avons pris le spectre infrarouge d’un phyllosilicate pur comme référence. 

Ce spectre peut se décomposer de la manière suivante: 

 

− Région de vibration des groupements hydroxylés: 

• entre 3750 et 3400 cm-1 pour les bandes de vibration de valence. 

• entre 950 et 600 cm-1 pour les bandes de vibration de déformation. 

 

− Région de vibration de l’anion silicaté : 

• entre 1200 et 700 cm-1 pour les bandes de vibration de valence. 

• entre 600 et 400 cm-1 pour les bandes de vibration de déformation. 

 

− Région de vibration de l’eau d’hydratation des cations interfoliaires : 

• Les bandes de vibration de valence sont comprises entre 3640 et 3400 

cm-1 et se superposent aux bandes de valence des OH du réseau argileux. 

• Les bandes de vibration de déformation se situent entre 1650 et 1610 cm-

1. 

 

Pour nos échantillons d’argiles brute et commerciale, les vibrations relevées 

sur les spectres (respectivement figures III-5 et III-6) peuvent être attribuées de la 

manière suivante :  
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− L’épaulement qui apparaît à 3695-3700 cm-1 ainsi que la bande située vers 

695 cm-1 sur le spectre de l’argile brute (fig.II-3) révèlent la présence de la 

kaolinite [67]. 

− Les massifs situés à 3433- 3463 cm-1, les bandes de déformation à 1640 cm-

1 pour l’Actisyl et à 1644cm-1 pour l’argile brute sont caractéristiques des 

vibrations des groupements hydroxyles de l’eau d’hydratation de l’argile. 

− Les doublets situés à 1644 et 1640 cm-1 correspondent aux vibrations de 

déformation de H2O. 

− Les vibrations de déformation métal groupement hydroxyle (M-OH) sont 

[68]: 

• (Al, Al-OH) à 910 cm-1. 

• (Fe, Al-OH) à 880- 879 cm-1. 

• (Mg, Al-OH) à 846 cm-1. 

 

− Les vibrations de valence Si-O se présentent sous forme d’un épaulement à 

1110 cm-1 et d’une bande à 1037 cm-1 pour l’Actisyl. Concernant l’argile 

brute, on n’observe qu’un massif intense à 1037cm-1
 caractéristique des 

vibrations de valence de Si-O dans le plan et en dehors du plan [69]. 

 

− Les vibrations de déformation du réseau sont situées à 529 cm-1 pour la 

bande Si-O-Al et à 464 cm-1 pour la bande Si-O qui sont visibles sur le 

spectre de l’actisyl (figure III-6). 

 

− Les bandes de vibrations de déformation sont situées à 471 cm-1 pour         

Si-O-Fe et à  449 cm-1 pour Si-O. 
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− Les bandes de vibration de déformation des OH sont situées à : 878 cm-1 

pour (Fe, Al-OH). Elles sont situées à 840 cm-1 pour (Mg, Al-OH) [21]. 

 

− La forte bande située à 1037 cm-1 est caractéristique des vibrations de 

valence de Si-O dans le plan et en dehors du plan [67]. 
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Figure III-5: Spectre Infrarouge de l’argile brute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-6: Spectre Infrarouge de l’Actisyl. 
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III- Quelques caractéristiques physiques de l’argile brute 

           III-1- Surface spécifique  

 La valeur de la surface spécifique Ss déterminée par la méthode BET par 

adsorption d’azote sur l’argile brute est de l’ordre de 68.25 m2/g. Cette surface 

spécifique est relativement très faible devant celles des argiles activées pouvant 

atteindre 250 m2/g [70].  

 

           III-2- Capacité d’échange cationique  

 La capacité d’échange cationique de l’argile brute exprimée, en 

milliéquivalents par 100g d’argile calcinée, est de 77.22 méq/100g. La courbe 

d’étalonnage qui a été considérée dans ce dosage est donnée par la figure III-7.  

Il est à noter que dans la littérature, pour les bentonites, la capacité d’échange 

cationique  varie entre 60 et 120 méq/100g [52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-7: Courbe d’étalonnage du Cu (EDA)2 à 550 nm. 
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           III-3- Analyse thermique par DSC  

 L’examen des spectres DSC en fonction de la température montre que les deux 

échantillons d’argile brute et commerciale (figures III-8 et III-9 respectivement) 

présentent un premier pic endothermique entre 104.0 et 149.2 °C correspondant au 

départ de l’eau libre ou l’eau zéolithique et un deuxième massif endothermique entre 

486.3 et 508.2°C correspondant au départ de l’eau  de constitution [65]. 

 

 

Figure III-8 : Spectre DSC de l’argile brute. 
  

 

 

Figure III-9 : Spectre DSC de l’argile commerciale. 
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Les essais préliminaires de décoloration de l’huile de grignon d’olive avec 

l’argile brute ont montré qu’il possède un pouvoir décolorant faible. Dans le but 

d’améliorer la capacité d’adsorption de ce matériau argileux par activation acide, une 

optimisation des paramètres pouvant influer sur le résultat recherché, s’avère 

nécessaire. 

    

IV- Optimisation des paramètres d’attaque acide de l’argile  

  L’attaque d’une argile brute avec une solution  acide provoque un 

changement de sa composition chimique et de ses propriétés physiques. Les résultats 

de plusieurs travaux de recherches concernant l’activation acide ont montré que  les 

paramètres d’attaque des bentonites [36, 37] les plus importants sont : 

− la concentration de l’acide ; 

− la température d’attaque ; 

− le rapport liquide/solide ; 

− le temps d’activation. 

Pour préparer une terre dotée d’un pouvoir décolorant maximal, nous avons fait 

varier systématiquement chacun de ces paramètres tout en maintenant fixes les autres. 

L’argile activée, obtenue dans les conditions des différents tests, est soumise aux 

essais de décoloration de l’huile de grignon d’olive.  

Les agents activants généralement utilisés sont des acides inorganiques, 

sulfurique ou chlorhydrique. Nous avons choisi l’acide sulfurique en raison de son 

prix de revient et de sa disponibilité. 

 

 

 

 

 



Chapitre III: Résultas expérimentaux et discussions  

 
-79- 

       

 IV-1- Effet de la concentration de l’acide  

 L’argile a été attaquée par des solutions d’acide sulfurique de concentrations 

variant entre 1 et 10 mol/l. Les autres paramètres d’attaques ont été fixés :  

− température : 70°C ; 

− temps d’activation : 3 heures ; 

− rapport liquide/solide: 200 ml/20g, soit 7.49g/g. 

Les résultats de la décoloration avec les argiles obtenues sont donnés dans le 

tableau  III-4. 

 

concentration 
(N) 

Indice de 
décoloration 

(%) 

Teneur en 
chlorophylle 

(ppm) 

Teneur en 
carotenoides 

(mg/100g) 
Brute 18.18 21.68 74.93 

2 27.30 19.03 63.61 

5 40.30 10.336 48.89 

7 43.16 9.26 48.52 

10 65.67 3.88 17.58 

15 81.11 1.00 0.56 

17 76.33 2.05 7.39 

20 61.83 4.70 36.44 

 

Tableau III-4: Variation du pouvoir décolorant,  teneur en chlorophylle et en 
caroténoïdes  en fonction de la normalité de la solution d’attaque acide. 

 
 A la lecture des résultats du tableau III-4 on note : 

− une augmentation progressive du pouvoir décolorant de l’argile avec la 

concentration de la solution acide d’attaque jusqu’à la valeur 7.5 mol/l. 

 



Chapitre III: Résultas expérimentaux et discussions  

 
-80- 

 

  A partir de cette concentration, le pouvoir décolorant commence à 

diminuer; 

−  l’augmentation du pouvoir décolorant s’accompagne d’une diminution de 

la teneur en chlorophylle qui passe de 21.68 ppm pour l’huile décolorée 

avec l’argile brute à 1.00ppm pour l’huile décolorée avec l’argile activée 

avec la solution 7.5mol/l. 

− l’augmentation du pouvoir décolorant s’accompagne également d’une 

diminution des teneurs en α, β et γ carotènes. 

L’amélioration du pouvoir décolorant de l’argile accompagnant l’augmentation 

de la concentration de la solution d’attaque met en évidence l’importance du 

paramètre concentration d’acide dans l’opération d’activation.  

Les résultats concernant ce paramètre d’attaque sont en bon accord avec  ceux 

trouvés par d’autres chercheurs. Il a été montré, en effet, que la concentration est le 

facteur le plus important dans le processus d’attaque [36, 37].   

 

            IV-2- Effet du temps de l’activation  

 Pour étudier l’effet de ce paramètre,  l’activation a été réalisée pendant 3, 6 ou 

10 heures dans des solutions d’acide sulfurique de concentration variant entre 7N et 

20N. Les paramètres température et rapport liquide/solide ont été maintenus 

constants : 

− température : 70°C ; 

− rapport liquide/solide: 200 ml/20g, soit 7.49 g/g. 

 

Les argiles obtenues ont été  utilisées pour la décoloration de l’huile de grignon 

d’olive neutralisée et les résultats sont rassemblés dans le tableau III-5. 
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Concentration 
(N) 

Temps 
d’activation 

(h) 

Pouvoir 
décolorant 

(%) 

Teneur en 
chlorophylle 

(ppm) 

Teneur en 
caroténoïdes 

(mg/100g) 

7 3 43.16 9.26 48.52 

7 6 68.26 3.50 20.60 

7 10 77.86 1.97 8.14 

10 3 65.67 3.88 17.58 

10 6 69.56 3.53 16.45 

10 10 71.05 3.30 15.69 

10 15 76.17 1.55 9.28 

15 3 81.11 1.00 0.56 

15 6 80.07 1.33 1.73 

15 10 77.98 2.43 6.64 

17 3 76.33 2.05 7.39 

17 6 78.91 1.78 3.62 

17 10 79.35 2.13 3.24 

20 3 61.83 4.70 36.44 

20 6 70.89 1.65 14.18 

20 10 58.64 4.33 30.03 

 
 

Tableau III-5 : Variation du pouvoir décolorant,  t eneur en chlorophylle et en 
caroténoïdes  en fonction du temps d’activation. 

 

 

 On constate que le prolongement de la durée d’activation conduit à une 

amélioration du pouvoir décolorant pour les concentrations d’acide inférieures à 10N. 
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Lorsque les concentrations d’acide sont supérieures à 15N, un effet inverse est 

observé. Le prolongement de la durée d’activation conduit à une diminution du 

pouvoir décolorant. Ce phénomène peut s’interpréter par la destruction du réseau 

cristallin de l’argile  (dissolution de la silice) suite à un contact prolongé avec la 

solution fortement concentrée d’acide sulfurique [44].    

 

            IV-3- Effet de la température d’activation  

 L’activation a été effectuée à différentes températures (60- 70- 90 et 105°C). 

La normalité de la solution d’acide et le temps d’activation ont été fixés en tenant 

compte des résultats trouvés précédemment: 

� normalité: 15 N; 

� temps d’activation : 3 heures. 

Le rapport liquide/solide est maintenu constant et égal à 200ml/20g, soit 

7.49g/g. 

Les résultats de la décoloration par les argiles traitées aux différentes 

températures sont donnés dans le tableau III-6. 

 
 

Température 
(°C) 

 

Pouvoir 
décolorant 

(%) 

Teneur en 
chlorophylle 

(ppm) 

Teneur en 
caroténoïdes 

(mg/100g) 

60 64.58 3.07 20.60 

70 81.11 1.00 0.56 

90 69.69 2.49 12.30 

105 51.83 8.08 37.95 

 
Tableau III-6 :  Variation du pouvoir décolorant,  teneur en chlorophylle et en 

caroténoïdes  en fonction de la température d’activation. 
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 Le meilleur pouvoir décolorant est obtenu pour une température de 70 °C. Une 

augmentation de la température d’attaque de l’argile conduit à une diminution de son 

pouvoir décolorant.       

IV-4 -Effet du rapport liquide/solide 

 L’argile a été activée en faisant varier le rapport  liquide/solide. Les 

paramètres: concentration de l’acide, température et temps d’activation ont été fixés 

en tenant compte des résultats obtenus précédemment : 

− la concentration de l’acide: 15N; 

− la température: 70°C; 

− le temps d’activation: 3 heures. 

Le pouvoir décolorant, la teneur en chlorophylle ainsi que la teneur en 

caroténoïdes sont regroupés dans le tableau III-7.    

 

Rapport Liq/sd 
(g/g) 

Pouvoir 
décolorant 

(%) 

Teneur en 
chlorophylle 

(ppm) 

Teneur en 
caroténoïdes 

(mg/100g) 

3.74 (g/g) (100 ml/20g) 63.26 2.28 20.22 

5.62 (g/g) (150 ml/20g) 76.11 1.68 7.01 

7.49 (g/g) (200 ml/20g) 81.11 1.00 0.56 

9.37 (g/g) (250 ml/20g) 63.92 2.71 20.22 

 

Tableau III-7:  Variation du pouvoir décolorant, teneur en chlorophylle et en 
caroténoïdes en fonction du rapport liquide/solide. 

 

 On remarque qu’il y a une augmentation sensible du pouvoir décolorant de 

l’argile avec le rapport liquide/solide au moment de son activation. Toutefois une 

augmentation excessive de ce rapport a un effet inverse sur le pouvoir décolorant de 

l’argile.  
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 Il apparaît clairement, à travers l’analyse des résultats obtenus, que la 

concentration de la solution d’acide est le facteur le plus important dans le processus 

d’activation. L’effet du rapport massique solide/liquide vient en second lieu. La 

température et le temps d’activation agissent faiblement sur l’augmentation du 

pouvoir décolorant de l’argile.  

 Pour approfondir l’étude de l’effet de la concentration de la solution d’acide 

dans le processus d’activation, nous avons suivi par IR, le changement au niveau de 

la structure de l’argile. Ces analyses ont été réalisés sur des échantillons d’argile 

ayant été activés à différentes concentrations d’acide pendant 3 heures, à une 

température de 70°C et avec un rapport liquide solide égale à 7049 g/g.  

 Nous constatons qu’il y a apparition d’une bande vers 1115 cm-1 à partir de la 

concentration 2.5 mol/l. Cette bande augmente d’intensité avec la concentration au 

dépend  du massif à 1037cm-1 correspondant aux vibrations de valences de la silice 

(figure III-10). Ceci traduit la rupture des liaisons tétraédriques ( Si-O-Si) conduisant 

à la formation de la silice amorphe (Si-O) [70, 71, 72].     



Chapitre III: Résultas expérimentaux et discussions  

 
-85- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-10: Spectres infrarouge de l’argile brute et activée à différentes 
concentrations pendant 3 heures. 
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Les résultats des différents tests de décoloration, rassemblés dans les tableaux 

(III-4, III-5, III-6 et III-7), ont permis de déterminer des conditions optimales 

d’activation conduisant à l’obtention des terres activées de capacités d’adsorption 

importantes. 

 Les travaux antérieurs [10, 46], ont montré que la stabilité des huiles végétales 

décolorées dépend largement des conditions d’activation de la terre décolorante. Dans 

cette optique nous avons envisagé l’étude de la stabilité physico-chimique de l’huile 

de grignon d’olive décolorée avec les argiles préparées dans les conditions optimales 

d’activation suivantes:  

 

� opt1: la concentration est égale à 15N; le rapport liquide/solide est égal à 200 

ml/20g; le temps d’activation est égal à 3 heures et la température d’activation 

est égale à 70°C. 

� opt2: la concentration est égale à 15N; le rapport liquide/solide est égal à 200 

ml/20g; le temps d’activation est égal à 6 heures et la température d’activation 

est égale à 70°C. 

� opt3 : la concentration est égale à 17N; le rapport liquide/solide est égal à 200 

ml/20g; le temps d’activation est égal à 10 heures et la température d’activation 

est égale à 70°C. 
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V- Stabilité physico-chimique des huiles décolorées  

 Nous étudions dans cette partie l’effet de l’opération de décoloration sur les 

caractéristiques physico-chimiques des huiles traitées. Les argiles utilisées ont été 

préparées dans les conditions optimales d’attaque acide (opt1, opt2 et opt3). 

 Les terres commerciales utilisées sont l’Actisyl et la Tonsil. Il est à noter que 

cette dernière est un mélange d’argile et du charbon actif. Pour mettre en évidence la 

qualité de ces terres préparées, on a procédé par une étude comparative entre leurs 

effets et ceux des terres commerciales considérées sur la stabilité de l’huile de 

grignon d’olive décolorée. 

 

V-1- Indice d’acidité et teneur en insaponifiables 

L’étude de la stabilité physico-chimique a été réalisée sur l’huile neutre, les 

huiles décolorées par les terres activées dans les conditions optimales (opt1, opt2, 

opt3) ainsi que sur les huiles traitées par terres commerciales.  

L’indice d’acidité, exprimée en pourcentage d’acide oléique, a été déterminé  

selon la norme ISO. 660 [54]. L’extraction et le dosage des insaponifiables ont été 

effectués selon la norme UICPA [62]. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le 

tableau III-8. 

Il est à noter que: 

− HN désigne l’huile de grignon d’olive neutralisée; 

− HD Actisyl désigne l’huile de grignon d’olive décolorée par l’Actisyl; 

− HD Tonsil désigne l’huile de grignon d’olive décolorée par la Tonsil; 

− HD opt1 désigne l’huile de grignon d’olive décolorée par l’argile activée 

opt1; 

− HD opt2 désigne l’huile de grignon d’olive décolorée par l’argile activée 

opt2; 

− HD opt3 désigne l’huile de grignon d’olive décolorée par l’argile activée 

opt3. 
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Echantillons A (%) Teneur en insaponifiables 
(% g/g) 

HN 0.07 0.88 

HD Actisyl 0.15 0.80 

HD Tonsil 0.10 0.86 

HD opt1 0.20 0.79 

HD opt2 0.18 0.80 

HD opt3 0.18 0.85 

 

Tableau III-8: Indice d’acidité et teneur en insaponifiables de l’huile neutre 
et des huiles décolorées. 

 

 

Nous constatons  une légère augmentation de l’indice d’acidité des huiles après 

l’opération de décoloration. Ceci peut être expliquer par la décomposition des traces 

de savons qui ont persisté dans l’huile suite à l’étape de neutralisation. Cette 

décomposition est due à la présence des protons H+ fixés par les terres activées; la 

plus faible variation de l’acidité est notée pour l’huile décolorée par la Tonsil, ce qui 

confirme notre suggestion car cette terre commerciale est la moins acide (c’est un 

mélange d’argile et du charbon actif [10]. 

 

Nous constatons que la teneur en insaponifiables est presque la même suite à la 

décoloration. Cependant la majeure partie des pigments colorés a été éliminée pour 

l’huile traitée par l’argile activée opt1, mais cette méthode de dosage n’est pas précise 

pour pouvoir confirmer cette diminution des insaponifiables. 
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V-2- Etude de la stabilité oxydative des huiles décolorées 

Nous présentons dans le tableau III-9, l’indice de peroxyde de l’huile neutre 

etdes huiles décolorées ainsi que les absorbances dans l’Ultra-Violet aux longueurs 

d’ondes 232, 270, et 320 nm. 

On remarque une augmentation de l’absorbance à 270nm suite à la 

décoloration par l’Actisyl et par les terres activées (opt1, opt2 et opt3). Cette bande 

d’adsorption est, en fait, spécifique aux produits secondaires d’oxydation (triènes 

conjugués) pouvant exister naturellement ou résulter du traitement de blanchiment 

sur les terres décolorantes [10]. La somme des diènes (absorbent à 232nm) et des 

triènes conjugués (absorbent à 270nm) présents dans l’huile peut donner une idée sur  

son état d’oxydation avant le passage sur les terres décolorantes: plus cette valeur est 

élevée, plus l’huile était riche en peroxydes au moment de sa  décoloration [10, 46].       

 

Echantillons 
d’huiles 

Ip 
(mmole/Kg) K 232 K270 K332 

HN 6.93 5.12 2.15 0.16 

HD Actisyl 6.50 5.60 3.03 0.16 

HD Tonsil 6.80 4.30 2.30 0.17 

HD opt1 5.54 4.43 3.52 0.20 

HD opt2 6.60 6.08 3.60 0.25 

HD opt3 6.73 4.26 3.44 0.25 

 

Tableau III-9: Indice de peroxyde et teneur absorbances 
 dans l’Ultra-Violet de l’huile neutre et des huiles décolorées. 
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Nous constatons une diminution de l’indice de peroxyde suite à l’opération de 

décoloration par la terre commerciale ainsi que par les terres activées dans les 

conditions de l’optimum. Il y a eu à priori décomposition des peroxydes par action 

des terres acides. 

L’augmentation de K270 révèle l’effet oxydant des terres acides. En fait, ce 

résultat est en accord avec d’autres travaux de recherche qui ont démontré que les 

terres acides, contribuent, par une réaction parasite à la formation des précurseurs 

d’oxydation [10, 46]. 

 

 V-3- Résistance oxydative par le test Rancimat 

La résistance à l’oxydation, connue souvent sous le nom de test Rancimat, est 

un paramètre important pour la caractérisation des huiles raffinées. Ce test permet de 

déterminer le temps nécessaire pour que l’échantillon d’huile étudié commence à 

présenter des symptômes de rancissement suite à la dégradation des acides gras 

insaturés par l’oxygène de l’air. Nous présentons les résultats de ce test sur l’huile 

neutre et les huiles décolorées dans le tableau III-10. 

 

Echantillons HN HD Actisyl HD opt1 HD opt2 HD Tonsil 

Stabilité oxydative 
(h) 

9.10 5.70 3.91 6.92 4.38 

Pouvoir décolorant 
(%) 

18.18 80.89 81.11 79.35 75.72 

 
Tableau III-10 : Stabilité oxydative par Rancimat de l’huile  

de grignon d’olive neutre et décolorée. 
 
 
 Nous constatons que l’huile neutre présente la résistance oxydative la plus 

importante (9.10 h) et elle est par conséquent la plus stable au cours du stockage. 

 L’huile décolorée par la terre commerciale (Actisyl) résiste plus à l’oxydation 

que les huiles décolorées par les terres activées aux opt1 et opt2. Ces  terres, 
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présentant des pouvoirs décolorants plus importants que celui de l’Actisyl, conduisent 

à une élimination presque totale des composés antioxydants tels que les composés 

phénoliques et les tocophérols (α-tocophérol) [10].  

 

V-4 Effet de la décoloration par les terres acides sur la composition 
acidique de l’huile de grignon d’olive  
  

Nous avons utilisé la chromatographie en phase gazeuse pour déterminer la 

composition acidique de l’huile de grignon d’olive neutralisée puis décolorée par les 

argiles activées dans les conditions optimales (opt1, opt2 et opt3) et par des terres 

commerciales.  

 Les esters méthyliques d’acides gras sont préparés par transestérification de 

l’échantillon d’huile dans une solution méthanolique d’hydroxyde de potassium selon 

la norme ISO-5509 [59]. 

 L’analyse chromatographique des esters méthyliques d’acides gras a été 

réalisée selon ISO-5508 [60] sur les échantillons d’huiles suivants: 

− l’huile de grignon d’olive neutralisée d’acidité 0.07% (HN); 

− l’huile de grignon d’olive décolorée par l’Actisyl (HD Actisyl); 

− l’huile de grignon d’olive décolorée par la Tonsil (HD Tonsil); 

− l’huile de grignon d’olive décolorée par l’argile activée opt1 (HD 15N-3h); 

− l’huile de grignon d’olive décolorée par l’argile activée opt2 (HD 15N-6h); 

− l’huile de grignon d’olive décolorée par l’argile activée opt3 (HD 17N-10h). 

 

Les surfaces des pics ont été calculées à l’aide d’un intégrateur ce qui nous a 

permis d’évaluer les pourcentages relatifs aux acides gras de C16 à C20 dans les 

différents échantillons d’huiles. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 

III-11.  
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 Tableau III-11: Composition acidique de l’huile neutre et des huiles 
décolorées dans les conditions optimales et avec les terres commerciales. 

 

 

 D’après le tableau (III-11) nous constatons que les huiles traitées par les argiles 

activées et par la terre commerciale présentent la composition classique d’une huile 

de grignon d’olive, mais faiblement modifiée par rapport à celle de l’huile neutre 

(non traitée).  

 Les compositions en acides linoléique et linolénique dans les différents 

échantillons, n’ont pas subit, de modification significative au cours de l’opération de 

décoloration. Ce résultat est très important car il introduit l’absence de toute réaction 

d’isomérisation due à la migration des doubles liaisons constatée généralement au 

cours de la décoloration des huiles végétales [10]. 

 

 

 

 

Références C16 :0 C16 :1 C17 :0 C17 :1 C18 :0 C18 :1 C18 :2 C18 :3 C20 :0 C20 :1 

HN 13.88 1.78 0.05 0.07 2.58 64.22 16.20 0.58 0.40 0.24 

HD 15N-6h 
2% 

13.99 1.79 0.06 0.08 2.55 64.83 15.54 0.57 0.36 0.21 

HD 15N-3h 
2% 

13.84 1.46 0.05 0.07 2.45 65.08 15.82 0.58 0.39 0.25 

HD 17N-10h 13.38 1.68 0.05 0.07 2.44 65.45 15.87 0.52 0.32 0.22 

HD Actisyl 13.36 1.70 0.05 0.07 2.44 65.15 15.99 0.58 0.42 0.24 

HDTonsil 13.43 1.77 0.05 0.08 2.41 65.12 16.00 0.53 0.43 0.17 



Chapitre III: Résultas expérimentaux et discussions  

 
-93- 

 

V-5- Effet de la décoloration par les terres activées sur la composition 
en triglycérides de l’huile de grignon d’olive 
 
 La composition en triglycérides des différents échantillons d’huile de grignon 

d’olive étudiés précédemment est donnée dans le tableau III-12. Cette composition 

est obtenue par intégration des aires des pics des chromatogrammes correspondant 

donnés sur les figures III-11, III-12, III-13 et III-14.  

 D’après les résultats (tableau III-12) nous nous n’avons constaté aucune 

modification au niveau de la composition triglycéridique des huiles décolorées. Les 

compositions triglycéridiques de l’huile neutre, des huiles décolorées par les terres 

activées (opt1 et opt2) et de l’huile décolorée par l’Actisyl sont identiques. Elles sont 

conformes à la norme internationale concernant les huiles d’olive alimentaires [11].  
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 HN 
HND 
(2%) 

Actisyl 

HD 
(2%) 
Tonsil 

HD 
(2%) 

15N-3h 

HD 
(2%) 

15N-6h 

HD 
(2%) 

17N-10h 

LLL 0.86 0.83 0.84 0.80 0.78 0.81 

LnLO 0.51 0.48 0.63 0.54 0.48 0.46 

LnLP 0.14 0.15 0.24 0.16 0.18 0.16 

LLO 6.08 5.88 5.92 6.02 5.96 5.92 

LnOO 3.12 3.14 3.05 3.16 3.05 3.14 

PLL 0.67 0.64 0.87 0.62 0.83 0.67 

LOO 18.08 17.89 18.02 18.05 18.12 17.99 

LOP 11.39 11.35 11.44 11.45 11.53 11.37 

PLP 1.37 1.38 1.38 1.41 1.44 1.41 

OOO 28.14 27.76 28.08 28.09 28.14 27.98 

POO 20.24 20.17 20.28 20.23 20.19 20.27 

POP 3.82 3.87 3.82 3.81 3.90 3.90 

ALO 0.28 0.55 0.30 0.29 0.29 0.44 

SOO 4.14 4.64 4.03 3.94 4.00 4.48 

SOP 1.08 1.20 1.04 1.45 1.01 0.95 

 

 
Tableau III-12: Evolution de la composition en triglycérides (%) dans les 
différents cas de la décoloration (conditions optimales et de références). 

 
Il apparaît à la lumière de l’étude de la stabilité physico-chimique des huiles de 

grignon d’olive décolorées par les différentes argiles, que les huiles traitées par: 

� les argiles commerciales présentent une bonne stabilité à l’oxydation. 

� l’argile activée dans des conditions de l’opt1 présente une stabilité très faible à 

l’oxydation bien que le pouvoir décolorant de cette argile est très important. 

Une meilleure stabilité à l’oxydation a été obtenue par les argiles traitées dans 
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les conditions de l’opt2 et l’opt3 mais avec un pouvoir décolorant légèrement 

inférieur. 

 

La faible résistance à l’oxydation des huiles décolorées par nos argiles est 

probablement due à une diminution plus importante de la teneur des antioxydants qui 

d’adsorbent parallèlement avec les pigments. L’adsorption des antioxydants est 

d’autant plus importante que le pouvoir décolorant de l’argile est plus grand. 

Le traitement de l’huile de grignon d’olive par l’argile activée dans les conditions 

de l’opt2 permet à la fois d’avoir un pouvoir décolorant important et une résistance 

relativement bonne à l’oxydation.  
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Figure III-11: Chromatogramme (H.P.L.C) des triglycérides de l’huile 
neutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-12: Chromatogramme (H.P.L.C) des triglycérides de l’huile 
décolorée par l’Actisyl. 
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Figure III-13: Chromatogramme (H.P.L.C) des triglycérides de l’huile 
décolorée par l’opt1 (15N-3h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-14: Chromatogramme (H.P.L.C) des triglycérides de l’huile 
décolorée par l’opt 2. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Le travail effectué dans le cadre de ce mémoire est une contribution à la 

valorisation des argiles tunisiennes et des huiles végétales fortement dégradées, telle 

que l’huile de grignon d’olive. 

 

La décoloration est une étape très importante dans le raffinage des huiles 

végétales alimentaires. Elle repose sur le phénomène d’adsorption des pigments 

colorés sur des matériaux solides souvent des argiles brutes ou activées. 

 

Dans la première partie de ce travail, nous nous sommes intéressés à la 

détermination du pouvoir décolorant d’un échantillon d’argile brute collecté dans le 

Sud Tunisien. Nous avons constaté que son pouvoir décolorant est très faible. 

 

L’étude des caractéristiques chimiques et minéralogiques de cet échantillon 

montre que sa fraction argileuse est essentiellement constituée d’un interstratifié 

Smectite-Illite à dominance Smectite contenant en plus de la Kaolinite, de la Calcite, 

de l’Attapulgite et du Quartz. Ce type de matériaux  s’apprête à priori à une 

activation acide. 

 

L’attaque acide de cette argile par l’acide sulfurique dans des conditions 

expérimentales bien déterminées a permis d’augmenter énormément son pouvoir 

décolorant vis à vis de l’huile de grignon d’olive neutralisée. Une étude détaillée de 

l’optimisation des paramètres les plus impliqués dans l’activation acide, nous a permis 

de  constater que le pouvoir décolorant augmente en fonction de la normalité de 

l’acide et il atteint un pseudo-palier à partir de la concentration 15N. Les propriétés 
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décolorantes trouvées sont comparables à celles des terres décolorantes commerciales 

(celles considérées dans ce travail sont l’Actisyl TSL RAPIDE et la Tonsil 4121FF).  

 

Par ailleurs, nous avons démontré que l’huile décolorée par l’argile activée, 

dans nos conditions expérimentales, présente pratiquement les mêmes caractéristiques 

qu’une huile décolorée par les terres commerciales. Cependant des analyses 

complémentaires sont nécessaires pour confirmer nos propos. Une étude analytique 

complète, regroupant la composition de la partie stérolique et celle en stigmastadiènes, 

fera l’objet de notre prochain travail de recherche.        

 

 

 



Bibliogra phie 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] J.P. WOLF, "Manuel chis corps gras", A. KARLESKIND - éd, Lavoisier Paris 

(1992) . 

[2] International Olive Oil Council (IOOC)- International trade standards applying 

to olive oils-residue. COVT, 15NCN°1. Madrid, Spain (1984). 

[3] Barley's Industrial Oil and Fat products. Vol. l,4th Ed. Edited by SWERM, D. 

JOHN WILEY and SONS, New York (1979). 

[4] J.L. PERRIN, Rev. Fr. Corps Gras, 39, 25 (1992). 

[5] J. DENISE, "Le raffinage des corps gras", Editions des BEFFROIS, (1983). 

[6] A.K. KIRITSAKIS, Olivae, 72, 28 (1990). 

[7] M.S. RANA, A.A. AHNŒD, J. Am. Oil Chem. Soc., 58,630 (1981). 

[8] H. KALLEL, GC-MS C. R. Acad. Sei., 274 C, 152 L (1972). 

[9] F. MORDRET, Thè~e de Doctorat, Université Paris (1971). 

[10] A. KARLESKIND "Manuel des corps gras", tome II, édition Lavoisier, p 

1174. 

[11] Conseil Oléicole International (Norme commerciale applicable à l'huile d'olive 

et à l'huile de grignon d'olive) (1995). 

[12] lB ROSSEL, Proceeding of 2nd A.S.A. Symposium on Soybean Processing

Borgerhout (1981). 

[13] M. JAWADI, W. LEBENSM, U-Technol, 155 (1984). 

[14] W.I. DEGREYT, Effect of physical refining on selected minor components in 

vegetable oils, p 6 (1998). 

[15] K.S. TAN LOW, C.L. CHONG, J. Sei. Food Agric., 66,479 (1994). 

[16] B. GANQUL ROJAS, M.I. MINGUEZ MOSQUERA, J. Am. Oil Chem. Soc., 

72, 31 (1996). 

-101-



Bibliographie 

[17] F.S. INTERESSE, P.RUGGIERO, M. VITAGLINO, Industrie Agrarie. 2., 318 

(1971). 

[18] M. RAHMANI, Studies of factors affecting olive oil quality with special 

reference to Marroco, Thèse pk-D-Université de Minnesota- USA (1987). 

[19] M. RAHMANI, Rev. Fr. Corps Gras, 6, 1, 257 (1985). 

[201 M. RAHMANI, Olivae, 26, 30 (1989). 

[21] A.K. KIRITSAKIS, L.R. DUGAN, J. Am. Oil Chem. Soc., 26,892 (1985). 

[22] B.R. RA WLS, P. V ANSANTEN, Tel. Letters, 14, 1675 (1968). 

[231 B.R . RAWLS, P. VANSANTEN, Ann. New York. Acad. Sci.l, 171 (1970). 

[24] E.N. FRANKEL, Prog. Lipid. Res. l, 19 (1980). 

[25] J.C. CHEFTEL, B . CHEFTEL, Introduction à la biochimie et à la technologie 

des aliments. Technique et documentation, Entreprise moderne, l, 303 (1978). 

[26] B.W. GARDNER, B .W.S . Chan, éd- Academic Press London, p51-93 (1987). 

[27] M. RAHMANl, A.SADIK, Rev. Fr. Corps Gras, 36, 355 (1989). 

[28] G.T. GUTFAN, J. Am. Oil Chem., 58, 966 (1981). 

[29] A.J. SPEEK, J. SCHRIJVER, W.H.P. SCHREURS, J. Food. Agric., 46, 503 
1 

(1985) . . 

[30) M. CHOUKROUN, D. FAYE, M. MARTEAU, M. SOLERE, D. SUDRAUD, 

G. SUDRAUD, Rev. Fr. Corps Gras, 4, 2, 191 (1984). 

[311 J. PELLECUER, Le Nouvel Olivier, J,59 (1985). 

[32] A. RANALLl, Ind. Alimentari , li, 513 (1992). 

[33] H. CHIMI, A. SADIK, B. LE TUT OUR, M. RAHN1ANI, Rev. Fr. Corps Gras, 

J2, 339 (1988). 

[34] R. FRANCOIS, Les industries des corps gras- Biochimie- Extraction

Raffinage- Nuisances- Réglementation, l.P.E., p 132, éd- Lavoisier, Paris (1974). 

[35] K. ESSID, F. LADHAR, M.H. FRIKHA, J. Soc. Chim. De Tunisie, 9,1., 1015 

(2001). 

-102-



[36] A. GANNOUNI, A. BELLAGI, M. BAGANE, Ann. Chim. Sci. Mat. Fr., 24, 

407 (1999). 

[37] A. GANNOUNI, A. BELLAGI, J. Soc. Chem. de Tunisie, 10, 1:, 1357 (2001). 

[38] L. ROBERT, « Adsorpti~n », Technique de l'ingénieur, J 2730, 1-9 (1989). 

[39] G. ARDITTI, « Technologie chimique industrielle II : les transferts de matière 

sans intervention de la chaleur- les modes de transmission de la chaleur », Eryolles, 

Paris, p164 (1968). 

[40] M. STEINBERG, M. TRENIL, J.C. JOURA Y, "Géochimie: Principe et 

méthodes de cristallochimie et éléments en traces", DOIN, Paris, 372-384 (1979). 

[41] M. BENZINA, "Contribution à l'étude cinétique et thermodynamique de 

l'~dsorption des vapeurs organiques sur des argiles locales. Modélisation d ' un 

adsorbeur à lit fixe", Thèse de Doctorat d'Etat Es-Sciences Physiques, Faculté des 

Sciences de Tunis (1990). 

[42) R. PERRIN, 'J.P. SCHARFF, {( Chimie industrielle 2 », Masson, Paris, 864 

(1993). 

[43] Mc. CARTER, Attapugus clay, U . S. Patent, 2, 477, 386 (1994). 

[44] E. SRASRA, " Argile et acidité . Mécanisme de l'activation acide et propriétés 

résultantes", Thèse de Doctorat d'Etat Es-Sciences Physiques, Faculté des Sciences 

de Tunis (2002) . 

[45] L. FAUR, Rev. Fr. Corps Gras, n06, 270 (1989) . 

[46] J.P. EMANGEARD, D. MARCHAND, Rev. Fr. Corps Gras, nOUIl2 (1991) . 

[47] V. KAFAROV, "Méthodes cybernétiques et technologie chimiques" Edition 

Mir, Moscou (1992). 

[48] R. GRIM:, «Clay Mineralogy», Mc. Graw-Hill Book Company, New York 

(1968). 

[49] Z, SOLlIC, Y. MARJANOVIC-KRAJOV AN, Chimie Analytique, 50, 122 

(1968). 

-103-



Bibliogra phie 

[50] G.A. JOUENNE, «Traité de céramique et matériaux minéraux », Edition 

Septima, Paris, 294 (1990). 

[51] I. VOINOVICH, «Analyse des sols, roches et ciments », Masson II, Paris, 

Milan, Barcelone, Mexico (1 ~88). 

[52] F. ANNABI-BERGA YA et M. V A YER, CEC of clays, Applied Clay Science, 

12, 275 (1997). 

[53]F. ANNABI-BERGA Y A, « Organisation de molécules polaires adsorbées par 

la montmorillonite », Thèse de Doctorat, Université d'Orléans (1978). 

[54] Norme Internationale, 1. S. O. 660, i ème édition Française (1996). 

[55] Norme Internationale, 1. S. O. 3960, édition Française (1998). 

[56] Norme Internationale, C. O. I. fT-20f Doc. n019 (1996). 

[57] E.N. FRANKEL, Chem. Phys. Lipids, 44, 73 (1987). 

[58] P. CAPELLA, Rev. Fr. Corps Gras, 36, 313 (1989). 

[59] Norme Internationale, 1. S. O. 5509, 1 ière édition (1978). 

[60] Norme Internationale, 1. S. O. 5508, i ème édition (1990). 

[61] Norme Internationale, 1. S. O. 3960, COI fT-20f Doc. n020 (1998). 

[62] Norme Internationale, U. 1. C. P. A., 6ième édition n02, 401 (1979). 

[63] J.P. WOLF, "Manuel d'analyse des corps gras", éd. AZOULA Y, Paris, p 

1179 (1968). 

[64] F. GUTIERREZ-ROSALES, Grasas y Aceites, 1, l, 40 (1989). 

[65] M.B. MEKK1, C. FLICOTEAUX, Bull. Soc. Chim. de France, N°1-2 (1976). 

[66] Th. HOL TZAPFFEL, Soc. Géologique du Nord, 59655 Villeneuve d'ascq., 

Cedex 48 (1985). 

[67] V.D. MAREL, BEUTELSPACHER, Atlas of IR of clay MineraIs and their 

admixtures, Elsevier Scientific Publishing Company, Amesterdam, Oxford, New 

York (1976):; 

[68] V.C. F ARMER, The infrared spectra of mineraIs, MineralogicaI Society, 

London (1974). 

-104-



Bibliographie 

[69] W.E. WORRAL, "Clay and ceramic raw materials", A.R.I.C., Applied science 

publishers L TD, London (1975). 

[70] E. SRASRA, F. BERCrA Y A, H. V ANDAMME, N.K. ARIGUIB, Applied Clay 

Science, 4, 411 (1998). 

[71] D.R. TAYLOR, C.B. UNGERMANN, D.B. JENKINS, J. Am. Oil Soc., 66, ~ 

334 (1989). 

[72] G.E. CHRISTIDIS, P.W. SCOTT, A.C. DUNHAM, AppIied Clay Science, 12, 

329 (1997) . 

.... , 

-105-


	page de garde
	Dédicace-Remerciement (DEA)
	SOMMAIRE
	Introduction générale
	Chapitre I
	Chapitre II
	Chapitre III
	CONCLUSION
	bibliographie dea
	Page10
	Page11
	Page12
	Page13
	Page14


