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Abstract: Optimization of oil for industrial frying process: Mc Cain’s testimony
To illustrate the industrial use of oil in frying process, here is a testimony of Mc Cain
Continental Europe’s Regulatory and Nutrition Manager, Pierre Gonde . He underlines
the continuous striving for optimization, dealing with nutrition improvement, regulatory
impediments, technical limitation and constraints, cost of raw materials and the need for
international harmonisation of the process within the Group.
He answered questions of Odile Morin, an expert from ITERG, the French institute for fats
and oils.
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Tableau 1. Produits de pommes de terre : valeurs moyennes de teneurs en matieres grasses.
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Figure 2. Ligne de production, entre e friteuse. Capacite 15 tonnes par heure. #Copyright
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Figure 3. Selection de quelques huiles vege tales classe es par cate gorie d’acides gras (AGS : acides gras sature s – AGMI : acides gras monoinsatures – AGPI : acides gras polyinsatures, linole ique C18:2 n-6 et alphalinole nique C18:3 n-3).

^ t avec les
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Figure 4. Composition du nouveau me lange d’huile utilise pour tous les produits de pomme de
terre par Mc Cain en Europe continentale.

tant
tion hors foyer. Dans ce cadre, e
 l’historique de l’huile de colza
donne
en Espagne, nous nous devions de ne
pas incorporer cette huile dans notre
lange.
me
D’autre part, l’huile de colza classique
sente quelques inconve
nients, en
pre
veparticulier l’odeur qu’elle peut de
lopper au chauffage.
 te
s de colza
En ce qui concerne les varie

nique
a faible teneur en acide linole
qui commencent a apparaı̂tre sur le
, leur disponibilite
 est a ce jour
marche
insuffisante pour satisfaire la demande.
tait le cas il y a quelques annees pour
C’e
ique, ce qui nous a en
le tournesol ole

100

OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012

s 
partie oblige
a patienter pour changer
notre huile.
 de n’utiliser
Avez-vous envisage
 ique ?
que du tournesol ole
Non car nous souhaitions que notre
melange contiennent une part encore
ique,
significative d’AGPI (acide linole
ga-6) mais aussi pour une
C18:2 ome
question de comportement 
a la cristallation cre
ant
lisation lors de la surge
ration des frites entre elles
une agglome
voque

dans les sachets, comme e
c e
demment.
pre
 lange d’huiles de
Ce nouveau me
 pour
tournesol est donc utilise
toutes vos fabrications en Europe.

 ciation
Avez-vous perçu une appre
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