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Introduction : 

Les lipides, appelés aussi matières grasses ou encore graisses, sont des composés naturels 

abondamment présents dans les tissus animaux et végétaux.  Ils sont, pour la plupart, uniquement 

composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène (C, H, O). Ce sont les constituants fondamentaux 

des parois végétales et des membranes cellulaires.  

I. Généralités : 

1. Définitions : Selon CNTRL « le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales » : 

Substance d'origine organique, liquide ou plus ou moins solide à l'état naturel, constituée par 

un mélange d'esters de glycérol (triglycérides) et de certains acides particuliers, pauvres en 

oxygène, dits acides gras. 

- A l'état de fraicheur, les matières grasses doivent présenter une neutralité parfaite. 

2. Présentation des lipides : Les corps gras alimentaires peuvent se présenter soit à l’état :  

- Apparent : les lipides visibles, essentiellement dans : huile + beurre, margarine.     

- Disséminé « masqué » : les lipides cachés : dans le lait + fromage, fruits secs etc. 

3. Valeur nutritionnelle : 

- Apport calorique : 8,5 cal/g de Corps gras. 

- Riche en vitamines liposolubles (A, D, E, K). 

- Fournis des Acides gras essentiels que l’organisme n’arrive pas à synthétiser : Acide 

linoléique, Acide linolénique, L’acide arachidonique, Acide oléique. 

- Ces acides gras doivent donc être apportés par l’alimentation. 

4. Rôle biologique : 

- Nécessaires à la constitution des membranes cellulaires, d’hormones ou encore des cellules 

nerveuses.  

- Précurseurs de prostaglandines et de leucotriènes. 

- Les acides gras monoinsaturés (AGMI) pourraient jouer un rôle dans la prévention de 

l’athérosclérose. 

-  L’acide linoléique (oméga 6) est impliqué dans le fonctionnement du système immunitaire, 

dans la réponse inflammatoire. 

- L’acide oléique (oméga 9) est un excellent aliment énergétique, Il possède également des 

propriétés thérapeutiques (le mélange 4:1 d’acides oléique et érucique, est utilisé comme 

traitement préventif de l’adrénoleucodystrophie). 
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5. Classification : 

Tableau N°= 1 : classification des corps gras selon leurs origines. 

Origine Corps gras 

Animale Beurre, crème, Suif et huiles des animaux marins 

Végétale Huiles pour assaisonnement, Margarines végétales,  

Mixte Margarines standards à base d’huiles végétales et de graisses de 

poissons. 

Margarines et shortening pour pâtisserie. 

Tableau N°= 2 : classification des corps gras selon leurs aspects 

Aspects Exemple 

Corps gras fluide Huiles : d’arachide, de colza, de Soja de noix …etc. 

Corps gras concrets Huiles : de palme, de palmiste et huile de coprah. 

Margarines végétales, beurre, graisses de bœuf…etc. 

 

6. Propriétés générales : 

A. Composition chimique : Comprend deux fractions 

1) Le saponifiable : Teneur supérieure ou égale à 99 % essentiellement des TG. 

2) L’insaponifiable : La séparation par CCM donne  

 

Fig.3 : séparation de l’insaponifiable par CCM. 

B. Propriétés physiques :  

1) Solubilité : Insoluble dans l’eau. Très soluble dans les solvants organiques (alcools et 

solvant chlorés « CCl4 et chloroforme »). 
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2) Points de fusion : Très bas → ramollissement à basse température. 

3) Action de la chaleur :  

A. Décarboxylation oxydative si T < 300 °C : R-CH
2
-CH

2
-COOH → CO

2
 + R-CH

2
-CH

3
 

B. Déshydratation interne à T > 300 °C : R-CH
2
-CH

2
-COOH → R-CH=CH-CHO + H

2
O 

- Le surchauffage des huiles et leur réutilisation donnent lieu à la formation d’acroléine 

susceptible de provoquer chez l’homme une véritable cirrhose « l’acroléinose ». 

 

II. Analyse proprement dite : 

1. Prélèvement :  

A. But de l’analyse : L’examen des matières grasses a pour but de vérifier l’identité des corps 

gras, de dépister une fraude s’il y a lieu et de déterminer leur qualité en vue de la consommation. 

Il importe de prélever avec soin un échantillon moyen et de procéder à son homogénéisation.  

B. Cas des huiles : 

1) Dans un vaste récipient (fut) : On peut en général procéder ainsi : Faire 3 prélèvements : 

Un en surface au dixième de la hauteur du récipient à partir de la surface supérieure ; Un au 

milieu de la hauteur ; Le troisième au fond au dixième de la hauteur à partir de la surface 

inférieure. 

- Si l’huile contient des impuretés ou de l’eau, effectuer un quatrième prélèvement à la partie la 

plus basse du récipient. Si l’huile est homogène, mélanger les échantillons, dans le cas 

contraire, analyser séparément chaque prélèvement. 

 

Fig. 4 : Prélèvement des huiles à partir de fut. 

- En bouteilles : Prélever sur « plusieurs » bouteilles → constituer un échantillon moyen 

C. Cas des graisses : 

1) En futs : Enfoncer une sonde à prélèvement depuis un point de la surface jusqu’en un point 

inferieur diamétralement opposé. Sortir la sonde et extraire la graisse à l’aide d’une spatule.  

Effectuer deux prélèvements identiques en des points équidistants du premier.  
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Fig. 6 : Prélèvement des graisses à partir de fut. 

▪ Réunir les prélèvements dans un bocal pour obtenir le prélèvement moyen. 

2) En paquets : Enlever le papier d’emballage et mettre la matière grasse dans des récipients 

étanches. Si les paquets pèsent 500 g ou plus, les diviser en 4 et conserver seulement deux 

quarts opposés. S’ils pèsent 250 g ou moins, conserver la totalité du paquet. Si le lot contient 

moins de 5 caisses, prélever 5 paquets au minimum par caisse. 

 

2. Déterminations physiques : 

A. Indice de réfraction : Méthode internationale de l’UIPAC 

1) Principe : Par indice de réfraction, d'une matière grasse, on entend le rapport du sinus de l'angle 

d'incidence au sinus de l'angle de réfraction de la lumière d'une longueur d'onde donnée. Il est 

déterminé en utilisant la raie D du sodium, à une température connue. La température est 

choisie de façon que le corps soit entièrement liquéfié et les températures de référence 

sont +20°C pour les huiles, +40,60 ou 80°C pour les graisses.  

- L’indice de réfraction est mesuré sur le corps gras anhydre et filtré. 

2) Mode opératoire : Voir le cours analyses physico-chimiques du miel. 

3) Correction : Lorsque la mesure a été effectuée à une température t1 peu différente de la 

température de référence t, on peut calculer l’indice à la température de référence par la 

formule : 

 

o Nt1 c’est la lecture à la t1. 

o F = 0,00035 pour les huiles.  

o F = 0,00036 pour les graisses concrètes et les acides gras. 

4) Interprétation : L’indice de réfraction dépend de la composition chimique du corps gras et de 

la température. On note un rapport étroit entre l'indice de réfraction et l'indice d'iode. Pour une 

huile ni oxydée ni polymérisée, les deux indices varient dans le même sens. 
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3. Déterminations chimiques : 

A. Indice d’acide : 

1) Principe : Les matières grasses s'altèrent par vieillissement en donnant naissance, par 

hydrolyse, à des acides gras. Cette acidité peut être mesurée par alcalimétrie, en milieu éthero-

alcoolique, à l'aide de potasse alcoolique titrée. L'indice d'acide : Est le nombre de mg de 

potasse (KOH) nécessaires pour neutraliser les acides libres contenus dans 1 g de matière 

grasse. 

2) Mode opératoire : 

a) Préparation de la matière grasse : utiliser la matière grasse séchée et filtrée. 

b) Neutralisation du mélange éther-alcool (Vérification du titre de KOH alcoolique) :  

o Introduire dans un erlenmeyer de 300 ml, 150 ml du mélange éther-alcool,  

o Ajouter xv gouttes de phénolphtaléine.  

o Verser, goutte à goutte, la solution 0.1 N de potasse alcoolique jusqu’au virage au rose. 

 

Fig. 8 : Neutralisation du mélange éther-alcool. 

c) Dosage de l’acidité : introduire dans un bécher de 250 ml une prise d’essai de 5 à 10 g de 

matière grasse séchée et filtrée exactement pesée à un centigramme près. La dissoudre dans les 

150 ml de mélange éther-alcool neutralisé. Verser la solution titrée de potasse alcoolique 

jusqu’au virage au rose. 

 

Fig. 9 : Détermination de l’indice d’acidité. 
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3) Résultats :  

a) Indice d’acidité : Le nombre de milligrammes de potasse nécessaire pour neutraliser les acides 

gras libres contenus dans 1 g de matière grasse. 

b) Acidité : Pourcentage en gramme d’acides gras libres exprimé selon la nature du corps gras en 

acide oléique, en acide palmitique ou en acide laurique Lorsque non précisée on l’exprime en 

acide oléique. 

4) Calculs : 

1L KOH 1N                                    PM KOH = 56, 11 g 

1L KOH 0,1N                                 5,611 g KOH 

1ml KOH 0,1N                               5,611 mg KOH 

n ml KOH 0,1N                               n 5,611 mg KOH 

▪ On aura ainsi:  

n 5,611(mg)                              PE (g) 

                IA                             1 (g) 

▪ Donc :  IA =  
PE

n 611,5.
 mg KOH neutralisant les AG libre de 1 g de CG 

 L’acidité A peut s’exprimer en grammes pour 100 d’acides gras libres (selon la nature du corps 

gras) : 

o En acide palmitique (M = 256) => huile de palme 

o En acide laurique (M = 200) => les huiles de coprah, de palmiste et de laurier. 

o Pour les autres graisses ou huiles, on exprime habituellement le résultat en acide oléique 

(M=282) 

 Comme 1 ml de KOH 0,1 N neutralise (M / 10000) g d’acide gras de poids moléculaire M et 

contient 5,611 mg de KOH, on a : 

1L KOH 1N                                                     M de l’acide gras choisi en g 

1L KOH 0,1N                                                  M / 10 g 

1 ml KOH 0,1N                                              M / 10000 g 

n ml KOH 0,1N                                             n M / 10000 g 

▪ On aura ainsi:  

n M / 10000 (g)                    PE (g) 

                      A                    100 g 

▪ Donc :    Acidité (A) = 
PE

Mn

.100

.
 g% 

5) Interprétation : Une huile de bonne conservation doit présenter une acidité nulle ou faible. 

Elle ne doit jamais dépasser 2 g % en acide oléique, correspondant à un indice d’acide de 4 mg 

de KOH/g de CG. 
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B. L'indice de saponification : 

1) Définition et principe : L'indice de saponification est la quantité de potasse en milligrammes 

nécessaire pour saponifier un gramme de corps gras. La saponification est obtenue à chaud avec 

une quantité connue de potasse alcoolique en excès. L'excès de réactif est ensuite titré par une 

solution acide, en présence de phénophtaléine. 

2) Mode opératoire : 

a) Préparation de la MG : utiliser la MG séchée et filtrée. 

b) Saponification : Introduire dans la fiole de 200 ml une prise d’essai d’environ 2 g de MG pesée 

à 1mg près. Ajouter 25 ml (pipette jaugée) de potasse alcoolique. Adapter le réfrigérant 

ascendant, Agiter pour dissoudre. Porter à l’ébullition au bain marie bouillant pendant 30mn en 

agitant de temps en temps. 

c) Dosage de l’excès de potasse : ajouter à la solution 3 gouttes de solution de PP et titrer la 

solution chaude avec l’acide chlorhydrique 0.5 N jusqu’à décoloration. 

d) Détermination du titre de la potasse : effectuer un blanc dans les mêmes conditions que 

précédemment mais sans MG pour titrer la solution de potasse. 

3) Calculs : 

            1 L HCl 1 N     →   56.11 g (PM KOH) 

(n
0
– n) ml  HCl N/2   →   (n

0
 – n) x 28.05 mg      

▪ On aura ainsi:  

                      (n
0
 – n) 28.05 mg → PE g de MG                                    

                                                 I
S
 → 1 g de MG 

▪ Donc : I
S
 = (n

0
 – n) 28.05 / PE mg de KOH / g de MG 

 Remarque : Il est important que la quantité de potasse consommée par la saponification 

n’excède pas la moitié ou les deux tiers de la potasse en jeu. 

4) Interprétation : L’indice de saponification donne des indications sur la longueur de la chaine 

carbonée. Lorsque le corps gras est un acide gras l’I
S
 et l’I

A
 ont alors la même valeur. 

C. L’indice d’iode Ii : 

Les liaisons éthyléniques ou acétyléniques (doubles liaisons) des acides gras sont susceptibles de 

fixer l'iode ou ses dérivés halogènes (chlorure ou bromure d'iode) ce qui permet de mesurer 

l'insaturation des corps gras.  
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1) Définition : L’indice d’iode est le nombre de g d’iode fixé par 100 g de Corps gras ou de cg 

d’iode fixé par 1 g de corps gras.  

- Trois méthodes officielles : la Méthode de WIJS (au chlorure d'iode) ; la méthode de HANUS 

(au bromure d’iode) ; Et la méthode de HÛBL (à l'iode et au chlorure mercurique (catalyseur)). 

2) Principe : La MG en solution dans un solvant anhydre est mise en contact avec un excès de 

réactif et à l’abri de la lumière. L’excès de réactif transformé en iode par addition d’iodure de 

potassium est titré par le thiosulfate en présence d’empois d’amidon comme indicateur. 

3) Conditions opératoires : Trois conditions importantes doivent être respectées :  

a) Opérer à l'abri de la lumière et en milieu anhydre. 

b) Laisser le réactif en contact avec le corps gras pendant un temps suffisant.  

c) Le réactif doit être en excès tel que la quantité consommée soit au plus égale à la moitié de 

celle mise en jeu. 

- La PE de MG doit être choisie en fonction de l’indice d’iode présumé (PE en g = 32 / Ii)
 
 

Tableau N°= 03, prise d’essai selon l’indice d’iode présumé 

Prise d’essai Indice d’iode présumé 

1 g 0 à 30 

0.6 g 30 à 50 

0.3 g 50 à 100 

0.2 g 100 à 150 

0.15 g 150 à 200 

 

4) Mode opératoire : la Méthode de WIJS 

- Dans un petit tube à fond plat, peser la quantité de MG (PE) déterminée d'après son indice 

d'iode présumé.  

- Introduire le tube et la prise d'essai dans un erlenmeyer de 300 à 500 ml, avec bouchon rodé à 

l'émeri, préalablement lavé et séché.  

- Dissoudre la matière grasse dans 15 ml de tétrachlorure de carbone. Ajouter 25 ml de réactif de 

WIJS. Boucher la fiole. Agiter légèrement et placer à l'abri de la lumière pendant 1 à 2 h, à une 

T° voisine de 20°. 

- Simultanément, préparer une réaction à blanc sans MG. L'abandonner à l'obscurité pendant un 

même temps que l'essai précédent. 
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- Ajouter dans les 2 erlenmeyers, 20 ml de KI et 150 ml d'eau distillée. Titrer l'iode libéré à l'aide 

du Na2S2O3 0,1 N en présence d'empois d'amidon. Agiter énergiquement la solution à la fin du 

dosage pour permettre à l'iode dissous dans le tétrachlorure de carbone de repasser en solution 

aqueuse. 

- Soit PE la prise d'essai exprimée en grammes.  

- n0 et n représentent les nombres de ml de solution de thiosulfate 0,1 N versés dans le blanc et 

le dosage proprement. 

5) Réactions mises en jeu : 

a) Saturation des doubles liaisons: 

                               -HC=CH- +   I - + Cl -     →     -Cl-CH-CH-l- + (I- + Cl -) 
Excès

 

b) Libération d’iode : 

KI + (I- + Cl -) 
Excès

 → KCl + I
2
 

c) Titrage de l’iode libéré : 

                 I
2
 + 2(Na

2
S

2
O

3
)  → 2 NaI + Na

2
S

4
O

6 

6) Expression des résultats : 

   1 L S
2
O

3

2-

 (1N) →    126.9 g Iode 

   1 L S
2
O

3

2- 

(N/10) →   12.69 g d’Iode 

   1 ml S
2
O

3

2-

 (N/10)   →    12.69 mg d’I = 1.269 cg = 12.69 x 10 
-3 

g d’I          

   (n
0
 – n) ml S

2
O

3

2-

 (N/10) →  (n
0
 – n) 1.269 cg d’I = (n

0
 – n) 12.69 x 10

-3 

g d’I
2 

▪ On aura ainsi :  

(n
0
– n) 12.69 x 10

-3 

g d’I
2  
→  PE g 

                                       I
i   
→ 100 g 

▪ Donc : Ii = (n0 – n) 1.269 / PE g d’iode fixé par 100 g de MG 

7) Normes et interprétations : L’indice d’iode permet de classer les huiles en : 

a) Huiles non-siccatives : Ii < 100, Très peu d’acides gras insaturés (huile d’olive, d’arachide, 

d’amande, de colza). 

b) Huiles semi-siccatives :  100 < Ii < 130, Teneur moyenne d’insaturation (huile de coton, 

sésame, maïs, soja.). 

c) Huiles siccatives : Ii > 130 (huile de noix, œillette, et de lin). 
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D. Indice des peroxydes (indice Lea) 

1) Définition : 

▪ C’est le nombre de µg d’O
2
 fixés par 1 g de corps gras. 

▪ C’est le nombre de meq d’O
2
 fixé par 1 Kg de MG. 

▪ C’est le nombre de milli-molécules de peroxydes contenus dans 1 Kg de corps gras. 

2) Principe : Les matières grasses s’oxydent à l’air et cette oxydation se traduit d'abord par la 

formation de peroxydes à partir des acides gras non saturés, ceux-ci se décomposent 

ultérieurement avec formation d’aldéhydes et d’hydroxycétones qui communiquent l’odeur de 

rance.  On peut mettre en évidence un début d’altération en dosant les peroxydes ; ceux-ci 

libèrent en milieu acide l’iode de l’iodure de potassium. Cet iode est alors titré par le thiosulfate 

de sodium. L’indice de peroxyde représente l’état d’oxydation au moment du dosage. Pour 

éviter l'oxydation de l'iodure à l'air, il convient d'opérer en atmosphère inerte d'anhydre 

carbonique ou d'azote. 

3) Mode opératoire : 

 

Fig. 10 : Détermination de l’indice des peroxydes. 

▪ Effectuer un essai à blanc sans MG « n0 : doit être nulle ou très faible ». 

4) Expression des résultats 

- Sachant que : 1 molécule peroxyde → libère → 1 atome oxygène actif (16 g) → 2 éq 

- On a:  

1 L S
2
O

3

2-

 1N   →  1 eq      →   8 g d’O
2
 → ½ molécules peroxyde 

1 L S
2
O

3

2-

 N/100   → 1/100 eq    → 8.10
-2

 g d’O
2
 → 1/200 molécules 

1 ml S
2
O

3

2- 

N/100 →  1/100 meq  →  8.10
-2

 mg d’O
2
 → 1/200 milli-molécules 

(n – n
0
) S

2
O

3

2-  

N/100 →  (n-n
0
/100) meq →  (n-n

0
) 8.10

-2

 mg d’O
2
 → (n-n

0
)/200 millimolécules 

- On aura ainsi : 
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(n-n
0
)80 µg d’O

2
 → P (g) 

                          I
P
 → 1 g 

▪  Donc : Indice de Lea = (n – n0) 80 / P µg d’O2 fixé par 1 g de CG 

- On aura aussi :  

n – n0 / 200 millimolécules → P (g) 

                                          IP→ 1000 g 

▪ Donc : Indice de Lea = (n – n0) 5 / P milli molécules de peroxydes / 1 Kg de CG 

- Et enfin : 

(n – n
0
) / 100 meq →  P (g) 

                            I
p
  → 1000 g 

▪ Donc : Indice de Lea =(n – n0) 10 / P meq d’O2 fixé / 1 Kg de MG 

5) Interprétation : 

▪ En général, une matière grasse a le goût de rance lorsque l’indice des peroxyde atteint 10 à 20 

millimolécules de peroxyde par Kg de MG. 

▪ Huiles raffinées : jusqu'à 10 milliéquivalents d'oxygène actif/kg d'huile 

▪ Huiles vierges et huiles pressées à froid : jusqu'à 15 milliéquivalents d'oxygène actif/kg d'huile 

E. Insaponifiable : 

1) Définition et principe : C’est l’ensemble des substances qui ne réagissent pas avec les alcalis 

pour donner des savons, et qui ne sont pas volatils à 100°C.  Il comprend des stérols, des 

hydrocarbures et parfois aussi des alcools gras supérieurs.  

 

Fig. 13 : Principe de détermination de l’insaponifiable. 

2) Normes et interprétation : Les huiles et les graisses comestibles < à 1%. Les huiles extraites 

par les solvants organiques se montrent plus riches en insaponifiable que les huiles extraites 

par pression. 
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F. Recherche des anti oxygènes : Les antioxygènes les plus fréquemment utilisés pour préserver 

les graisses de l’oxygénation sont : Esters de l’acide gallique, l’esters de l’acide gallique et 

l’acide Nordihydroguaiarétique. 

1) Principe : Les antioxygènes sont extraits par l’alcool à 70° et identifiés par une réaction 

colorée. 

2) Mode opératoire : 

a) Caractérisation des esters de l'acide gallique : A 5 ml d'extrait alcoolique limpide, ajouter 

quelques gouttes d'ammoniaque. En présence d'esters de l'acide gallique, on observe une 

coloration rosée. 

b) Caractérisation du butylhydroxyanisol : A 5 ml d'extrait alcoolique, ajouter 1 ml de solution 

de borate de sodium et quelques cristaux de dichloro-2-6-quinone-chloroimine et agiter. Le 

butylhydroxyanisol donne une coloration bleue (bleu d'indophénol), qui vire au bleu-vert sous 

l'effet d'un excès de réactif. On peut, de cette manière, déceler jusqu'à 1 ppm de ce produit. 

c) Caractérisation de l'acide nordihydroguaïarétique : La Caractérisation n'est possible qu'en 

absence de butylhydroxyanisol. A 5 ml d'extrait alcoolique, ajouter 2 ml de solution de chlorure 

ferrique. Agiter, puis ajouter 2 ml de solution de dipyridyle-2-2'.  Une coloration rouge dépiste 

la présence d'acide nordihydroguaïarétique. Cette réaction est due à la réduction du sel ferrique 

en sel ferreux, qui forme un complexe avec le dipyridyle. 

G. Margarine dans le beurre : La margarine peut être ajouté frauduleusement au beurre. On se 

contente d’identifier l’amidon (amidon de riz ou fécule de pomme de terre) qui est ajouté au 

taux de 2 p 1000 à la margarine. 

Conclusion : 

Le rôle nutritionnel des CGA est incontestable, c’est un élément essentiel de la chaine alimentaire.  

Néanmoins le risque qu’ils représentent pour la santé humaine exige de respecter des 

recommandations. Le contrôle et la surveillance des denrées alimentaires du point de vue de la 

qualité est nécessaire pour assurer un approvisionnement en produits alimentaires sains (présentés 

de façon loyale) et protéger les consommateurs contre des denrées contaminées altérées, pouvant 

être nocives à la santé, emballées de façon trompeuse ou autrement entachées de fraudes. 


