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 Résumé 

Une expérimentation est effectuée pour évaluer le niveau de dégradation des huiles utilisées comme liquides de 
couverture des thons appertisés. Dans ce but, l’analyse par chromatographie d’exclusion haute performance HPSEC 
des composés polaires et les dosages traditionnels prévus par les réglementations communautaires européennes sont 
réalisés. Les échantillons sont collectés par différents supermarchés et comprennent 14 thons appertisés divers dans 
les marques commerciales les plus répandues. Les huiles utilisées comme liquides de couverture sont l’huile d’olive 
(raffinée et vierge) et les huiles raffinées de soja et de tournesol.  

Les résultats montrent dans tous les cas l’existence d’une diffusion des corps gras à partir de la fraction lipidique du 
poisson en direction des milieux de couverture. Par ailleurs les huiles de graines, par comparaison avec l’huile 
d’olive, ont une teneur inférieure en isomères trans avec une dégradation oxydative supérieure, mais une dégradation 
hydrolytique plus faible, comme le démontrent les dosages de triglycérides oligopolymères, de triglycérides oxydés 
et de diglycérides. 


