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Abstract: Stability of edible oils during storage
Vegetable oils are chemically unstable due to the sensitivity to oxidation of their
unsaturated fatty acids. The oxidative mechanisms are based on complex and radical
reactions that always result in a significant loss of oil quality in both sensorial (rancidity)
and nutritional values (loss of polyunsaturated fatty acids and vitamin E). Monitoring
the oxidation state of oil can be performed using different markers, each bringing a
partial information of the whole phenomenon, but unable to predict by itself the future
stability of the oil. The accelerated ageing tests used in reasonable heating conditions are
useful for measuring the resistance of oil to oxidation but are difficult to extrapolate to
normal storage conditions. The oxidative degradation of oil during storage can be
delayed by protecting it from light, heat, oxygen and metals. Another way consists to
increase the retention of endogenous antioxidants naturally contained in the oil seeds,
such as tocopherols (vitamin E), which are partially removed during conventional
operations of extraction and refining.
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Figure 2. Sche ma des reactions d’oxydation des lipides (d’apre s Berset et Cuvelier, 1996).
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Analyse sensorielle avec juges experts (AOCS Recommended Practice Cg 2-83)
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Figure 3. Evolution
schematique de l’auto-oxydation des acides gras insature s au cours du
temps (adapt
e de Labuza et Dugan, 1971).
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exerçant alors une fonction d’initiateurs
de radicaux, surtout s’ils sont en contact
talliques. Si l’huile est
avec des ions me
,
incorporee dans un produit formule
tique, d’autres
alimentaire ou cosme
tres pourront intervenir, notamparame
tat de dispersion de l’huile, la
ment l’e
nature des interfaces avec l’huile, la
sence de sel ou de tensio-actifs.
pre
Il est possible d’intervenir pour retarder
gradation
ou ralentir le processus de de
de l’huile pendant le stockage. Une
re voie consiste 
premie
a supprimer tous
les facteurs favorables 
a l’initiation ou 
a

-dire l’oxyge
ne,
la propagation, c’est-a
le
vation de tempe
rature, l’action de la
l’e
re ou la concentration en catalylumie
taux, pigments, enzymes).
seurs (me
Ces pr
ecautions sont mises en oeuvre
pendant la fabrication des huiles puis au
cours du stockage, notamment par un
s et/ou
choix d’emballages approprie
par inertage 
a l’azote des huiles avant
duire le
conditionnement afin de re
servoir d’oxyg
re
ene disponible dans
l’espace gazeux qui risque de diffuser
dans l’huile au cours de sa conservation.
De fait, la DLUO d’une huile est
 ne
ralement de 12 mois 
rage
a tempe
s
ture ambiante avant ouverture. Apre
ouverture de la bouteille, un stockage
re,
du produit 
a l’abri de la lumie
ventuellement au froid pour les huiles
e
les plus instables (riches en AGPI,
dant un point de fusion plus faible
posse
et ne risquant donc pas de figer 
a 4 8C),
permet de retarder l’apparition de notes
rances. Dans certains cas, en particulier
dans les produits formul
es ou quand la
nes n’est
teneur en antioxydants endoge
pas suffisante, même si l’on s’efforce
te
rioration oxydative
de limiter la de
vention
de l’huile, les moyens de pre
s’av
erent parfois insuffisants ou difficiles 
a
mettre en oeuvre. On a alors recours 
a
me voie qui consiste a ajouter
une deuxie
un agent antioxydant qui va ralentir
l’activit
e des catalyseurs de l’oxydation
ou limiter la propagation des radicaux
libres (Cuvelier et Latino-Martel, 2009 ;
Frankel, 2007). Ces additifs viennent
^ le de
j
compl
eter ou renforcer le ro
a tenu
par les compos
es antioxydants naturelsents dans les huiles ou dans
lement pre
certains ingr
edients des produits
s.
formule
s en
Les antioxydants peuvent être classe
deux groupes selon leur mode d’action.
galement
Les antioxydants primaires, e
s antiradicalaires, sont des mol
appele
ecules capables de bloquer les radicaux
lipidiques L8, LO8 et LOO8 par transfert
d’un H8 :
LOO8 + AOH ! LOOH + AO8
L’antioxydant devient alors lui-même
rence
porteur d’un radical, mais 
a la diffe
des radicaux lipidiques, il est peu
actif, ce qui stoppe la propagation
re
radicalaire. Ce groupe d’antiradicalaires
 presque exclusivement de
est constitue
s phe
noliques en raison de la
compose
e par leur cycle
grande stabilit
e apporte
aromatique. On trouvera ainsi dans ce
groupe les additifs antioxydants, BHA,
BHT, TBHQ, gallates, mais aussi les

La plupart des huiles alimentaires rafes restent naturellement riches en
fine
antioxydants naturels que sont les
rols (ou vitamine E) et/ou les
tocophe
nols (figure 5, tableau 2), même
tocotrie
sente dans les
si une part significative pre
res premie
res est perdue au cours
matie

Effet-retard

temps

Indice d’oxydation

Les antioxydants secondaires agissent
canismes indirects tels que
par des me
talliques ou la
la chelation des ions me
duction d’oxyge
ne. On les appelle
re
ventifs car ils
aussi antioxydants pre
ter les moyens de
viennent comple
vention de l’oxydation, ou encore
pre
s
synergistes car ils sont souvent employe
en combinaison avec les antiradicalaires
dont ils renforcent l’action. Les agents
lateurs de me
taux les plus couramche
s sont l’EDTA et l’acide
ment utilise
nols vege
taux
citrique. Certains polyphe
dent e
galement cette capacite

posse
gr^
ace a leurs groupements orthodiphenoliques. C’est le cas par exemple
chines et de
de la quercetine, des cate
ducteurs
l’acide carnosique. Parmi les re
ne, citons principalement les
d’oxyge
acides ascorbique (vitamine C) et
rythorbique. On peut e
galement mene
ne
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ne sont pas extraits. Ainsi, les huiles de
tournesol ou de soja par exemple ne
contiennent pas d’antioxydants autres
rols. Seule l’huile brute
que les tocophe
de colza contient de l’acide sinapique
et surtout du vinylsyringol, produit de
carboxylation de l’acide sinapique
de
 sous l’effet de la chaleur lors de
forme
tape de pressage des graines, mais ils
l’e
limine
s lors des e
tapes
sont ensuite e
en
de raffinage. Dans le projet europe
Optim’oils (FP6-2005-FOOD 36318,
 par l’ITERG,
2006-2010) coordonne
gie visant 
une nouvelle strate
a modifier
de
s actuels
et optimiser les proce
d’extraction et de raffinage des huiles
 de
veloppe
e de façon 
a ete
a pr
eserver au
s d’inte
rêt des graimieux les compose
nes, c’est-
a-dire les antioxydants naturols, polyphe
nols, corels (tocophe
galement d’autres
enzyme Q10), mais e

s d’inte
rêt nutritionnel (phycompose
rols). Au cours de ce projet, une
toste
nouvelle huile de colza (« Optim Rap »)
 te
 produite 
chelle pilote par
a e
a l’e
l’ITERG et CREOL (Pessac, France), par
pression 
a froid, extrusion, extraction

a l’hexane et d
esodorisation (170 8C,
de une couleur brune
2 h). Elle posse
 te

marqu
ee. Ses performances ont e
es 
compare
a celle d’une huile de
fe
rence (« Rap Ref ») produite par
re
pression, extraction 
a l’hexane et double
te

raffinage. Ces deux huiles ont e
es pendant huit mois, 
stocke
a l’abri de
la lumi
ere, 
a temp
erature ambiante
(21 8C) ou au froid (4 8C), sans ouverture
des bouteilles. L’huile de colza optimis
ee
 une meilleure stabilite

(figure 6) a montre
fe
rence si l’on s’en
que l’huile de re
fe
re 
re
a une production plus faible des
nes conjuproduits d’oxydation : die
s, hydroperoxydes (taux de peroxygue
hydes (indice de p-Anisidine) et
des), alde
s volatils (en particulier 2,4compose
heptadienal, 1-penten-3-ol, 2-pentenal,
propanal, 2-butenal et hexanal) (Ramli,
2010) (figure 6).
sultat s’explique par une teneur
Ce re
plus importante de l’huile de colza
e 
rols et
optimise
a la fois en tocophe
en compos
es ph
enoliques, teneur qui
est maintenue intacte sur les six premiers mois de stockage (figure 6). La
 de cette nouvelle huile de colza
stabilite
galement e
 te
 am
e par rapport 
ae
eliore
a
 f
l’huile de re
erence lorsqu’il y avait
gulie
re de la bouteille,
ouverture re
le
vements d’huile et stockage 
pre
a
sence
4 8C. Dans cet exemple, la pre
simultan
ee de plusieurs familles d’antinolioxydants (flavonoı̈des, acides phe
rols) joue e
galement en
ques et tocophe
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Figure 5. Structures chimiques de quelques compose s antioxydants des huiles ve getales.

Tableau 2. Composition en tocophe rols (mg/kg) des principales huiles vege tales (adapte de Gunstone, 2007).
 rols
Tocophe
Soja

 nols
Tocotrie

a

b

g

d

Total

a

b

g

d

Total

Total

100

-

590

260

960

-

-

-

-

0

960

Maı̈s

110

50

600

20

780

-

-

-

-

0

780

Colza

170

50

600

20

780

-

-

-

-

0

780

Tournesol

490

-

50

10

550

-

-

-

-

0

550

Olive

200

10

10

-

220

-

-

-

-

0

220

Palme

260

-

320

70

650

140

30

290

70

530

1180

faveur d’effets de synergie qui peuvent
canisme de
se traduire par un me
ge
 ne
ration des tocophe
rols.
re

Conclusion
Conserver les huiles dans de bonnes
conditions permet donc de maintenir
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 nutritionnelle, en garantisleur qualite
s
sant une teneur en acides gras insature
servation des vitamines, ainsi
et la pre
que leur qualit
e sensorielle, en retardant
s volatils resl’apparition des compose
ponsables de la note rance et premiers
gradation
signes perceptibles d’une de
de l’huile. Ainsi, limiter l’exposition 
a la
re, 
duire la
lumie
a la chaleur ou re

 de l’oxyge
ne en inertant
disponibilite
rent être des
les huiles sous azote s’ave
moyens efficaces pour lutter contre leur
oxydation. S’y ajoute une protection par
les antioxydants dont certains, endog
eres premie
res dont sont
nes aux matie
issues les huiles, seraient source d’une
e s’ils e
taient mieux
stabilisation renforce
s.
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Figure 6. Evolution
d’une huile de colza de re fe rence (Rap ref) et de l’huile de colza optimisee (Optim Rap) produite dans le cadre du projet
 21 8C a
 l’obscurite .
europeen Optim’Oils, au cours d’un stockage a
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