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Résumé - L’objectif de ce travail est de contribuer à la valorisation des feuilles d’olivier 
d’origine tunisienne par séchage infrarouge et par étude de certains paramètres de qualité 
(couleur, épaisseur, stabilité enfin de séchage) des feuilles ayant subies un blanchiment dans 
l’eau bouillante ou non. Quatre variétés des feuilles d’olivier (Chemlali, Chétoui, Chemchali et 
Zarrazi) ont été examinées. Les feuilles fraîches sont de couleur vert foncé. Les courbes de 
séchage montrent que plus la température est élevée, plus le temps de déshydratation des feuilles 
est court et la vitesse de séchage est rapide. Le séchage par infrarouge améliore la couleur des 
feuilles. A 60 °C, il préserve la teinte verdâtre des feuilles. Tandis que le blanchiment à 40 °C 
engendre une rétention de la couleur verte des feuilles. Les isothermes d’adsorption des feuilles 
séchées établies à 30 °C montrent que les teneurs en eau obtenues à l’équilibre pour les feuilles 
blanchies sont supérieure à celles non blanchies, ces dernière se conservent donc mieux à 30 °C. 
Mots clés: Feuilles d’olivier - Séchage par infrarouge - Blanchiment - Epaisseur - Couleur. 

 
1. INTRODUCTION 

En Tunisie, les feuilles d’olivier sont peu explorées et sont destinées le plus souvent 
à l’alimentation animale, malgré les quantités importantes des feuilles générées pendant 
la taille des olives et celles accumulées au niveau des huileries.  

Les feuilles représentent une source naturelle de plusieurs antioxydants qui peuvent 
avoir diverses applications dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et 
agroalimentaire. Cependant, ceux sont des produits à humidités intermédiaires. Par 
Conséquent, il est nécessaire de les stabiliser par un procédé de déshydratation visant de 
prolonger leur durée de conservation et de préserver sous certaines conditions leurs 
constituants actifs.  

L’objectif visé dans ce travail est de contribuer à la valorisation des feuilles d’olivier 
d’origine tunisienne par séchage infrarouge. Quatre variétés des feuilles d’olivier sont 
examinées. La couleur des feuilles fraîches et séchées est mesurée.  

L’influence de la température et du blanchiment des feuilles avant séchage sur la 
couleur et les cinétiques de séchage est examinée. La stabilité des feuilles séchées est 
évaluée par la mesure de leurs isothermes d’adsorption. 
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2. MATERIELS ET METHODES 
2.1 Matières premières 

Des feuilles d’olivier des quatre variétés ‘Chemlali’, ‘Chétoui’, ‘Chemchali’ et 
‘Zarrazi’, de l’Institut de l’Olivier de Sfax ont été utilisées. 

2.2 Evaluation de la couleur des feuilles 
Les trois paramètres de couleur *L , *a  et *b  ont été déterminé pour les quatre 

variétés des feuilles d’oliviers fraîches et séchées en utilisant un colorimètre (Minolta 
Chroma Meter CR-300, CIE, 1976) qui est un analyseur de couleur munie d’une tête de 
mesure. Le calibrage de l’appareil est effectué avant l’analyse en plaçant la tête de 
mesure sur une plaque blanche. 

Le paramètre *L  indique la luminosité de l’échantillon. Il varie de 100 (couleur 
blanche) à 0 (couleur noire). Le paramètre *a  indique les couleurs rougeâtres ( *a > 0) 
ou verdâtres ( *a < 0). Alors que le paramètre *b  indique les couleurs jaunâtres ( *b > 
0) ou bleuâtres ( *b < 0).   

La couleur de la face supérieure (initialement verdâtre) d’un échantillon de trois 
feuilles  pris au hasard des feuilles fraîches et séchées sous différentes conditions est 
déterminée en mesurant les paramètres *L , *a  et *b . Les valeurs moyennes de 
chacun des trois paramètres, leurs écarts types et les coefficients de variations 
correspondant sont calculés. 

2.3 Séchage par infrarouge 
Les cinétiques de séchage de quatre variétés des feuilles d’oliviers (blanchies et non 

blanchies) ont été déterminées à l’aide d’un analyseur d’humidité infrarouge (Sartorius, 
MA 40) pour quatre températures (40, 50, 60 et 70 °C). 

Le mode opératoire consiste à placer les feuilles blanchies ( B ) ou non blanchies 
( NB ) en couche mince à l’intérieur de l’appareil et sur un support d’aluminium placé 
au dessus de la balance. Ainsi, l’évolution de la masse de l’échantillon est enregistrée en 
continu au cours du temps jusqu’à ce que la masse devient constante.  

Le blanchiment des feuilles a été effectué avant séchage en immergeant les feuilles 
dans l’eau bouillante (eau/végétal, 40 /1 ) pendant 10 secondes [1]. Les feuilles 
blanchies ( B ) ont été ensuite égouttées puis utilisées pour les expériences de séchage. 

La répétitivité des cinétiques de séchage a été vérifiée en triplant les expériences de 
séchage des feuilles des quatre variétés à 40, 50, 60 et 70 °C.  

Pour pouvoir comparer les cinétiques de déshydratation des différentes variétés de 
feuilles ayant des teneurs en eau initiales différentes, les cinétiques de séchage des 
feuilles d’olivier seront représentés par les évolutions de la teneur en eau réduite ( redX ) 
du produit au cours du temps et les évolutions de la vitesse de séchage réduite ( redV ) 
en fonction de la teneur en eau réduite du produit.  

La teneur en eau réduite ( redX ) du produit et la vitesse de séchage réduite ( redV ) 
sont calculées par les formules suivantes: 

f0
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−
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avec: redX  la teneur en eau réduite (-); fX  la teneur en eau finale (kg d’eau/kg de 
MS), 0X  la teneur en eau initiale (kg d’eau/kg de MS) et tX  la teneur en eau à 
l’instant t de séchage (kg d’eau/kg de MS). 

2.4 Détermination des isothermes d’adsorption 
Les isothermes d’adsorption des quatre variétés des feuilles d’oliviers séchées sont 

déterminées à 30 °C afin d’évaluer leur conservabilité. La méthode gravimétrique 
statique est utilisée [2].  

La valeur d’activité de l’eau ( wa ) correspondante aux degrés hygrométriques des 
atmosphères mises en équilibre avec les feuilles, est obtenue en utilisant des solutions 
salines saturées (NaOH, LiCl, MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, SrCl2, NaNO3, NaCl). La 
valeur de l’activité de l’eau varie de 0,0687 à 0,7520.  

Chaque bocal contenant une solution saline saturée comporte un trépied sur lequel 
est placé quatre capsules contenant chacune 0,1 g de produit. L’ensemble est mis dans 
une étuve ajustée à 30 °C jusqu’à atteindre l’équilibre (≈ 30 jours). La teneur en eau 
d’équilibre ( eqX ) des échantillons est déterminée pour chaque solution saline. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Isothermes d’adsorption 

Sur la figure 1, sont portées respectivement les isothermes d’adsorption obtenues à 
30°C pour les quatre variétés des feuilles d’oliviers séchées blanchies et non blanchies.  

Comme pour la plupart des produits agroalimentaires, les feuilles d’olivier 
présentent des isothermes ayant une forme sigmoïde qui correspond au type II de la 
classification de BET [3].  

On constate que les isothermes sont indépendantes de la variété du produit. Par 
ailleurs, le mode de prétraitement utilisé (blanchiment) affecte la teneur en eau à 
l’équilibre des feuilles d’oliviers.  

En effet, pour une activité d’eau constante, la teneur en eau à l’équilibre des feuilles 
blanchies est supérieure par rapport à celle des feuilles non blanchies. On en conclut 
qu’à cette température, les feuilles séchées non blanchies se conservent mieux que 
celles blanchies avant séchage. Ceci est dû à la quantité d’eau absorbée par les feuilles 
blanchies lors de leur immersion dans l’eau. 

3.2 Cinétiques de séchage des feuilles 
La figure 2 présente les variations des teneurs en eau réduites en fonction du temps 

de séchage { )t(fXred = } des quatre variétés des feuilles d’oliviers non blanchies et 
séchées à différentes températures. 

La température influe sur le temps et la vitesse de déshydratation des feuilles 
d’oliviers. En effet, plus la température est élevée, plus le produit sèche rapidement 
(temps de séchage court). 
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Fig. 1: Isothermes d’adsorption des quatre variétés des feuilles 

d’olivier non blanchies et blanchies obtenues à 30 °C 

  
a- Variété Chemlali b- Variété Chétoui 

  
c- Variété Chemchali d- Variété Zarrazi 

Fig. 2: Cinétiques de déshydratation des feuilles 
d’olivier non blanchies à différentes températures 
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L’augmentation de la température de 40 à 70°C engendre une augmentation de la 

quantité d’eau éliminée du produit. 

3.3 Influence du séchage et du blanchiment sur la couleur des feuilles 
Les mesures de paramètres de couleur des feuilles d’olivier obtenues avant et après 

séchage avec ou sans blanchiment sont récapitulées dans le Tableau 1. La couleur des 
quatre variétés des feuilles d’olivier non blanchies (NB) et blanchies (B) séchées à 40, 
50, 60 et 70°C présente une grande variabilité par rapport à celle des feuilles fraîches. 
En effet, les feuilles d’olivier sont relativement moins sombres ( *L  augmente) à 50, 60 
et 70°C que celles séchées à 40°C.  

A température élevée ( C60T °= ), le séchage par infrarouge préserve et/ou renforce 
la teinte verdâtre (valeurs de *a  négatives) des feuilles. Le séchage préserve également 
les valeurs du paramètre *b  de la couleur des feuilles. Le séchage par infrarouge à 
hautes températures ( C50T °≥ ) améliore la luminosité des feuilles ( *L  augmente). Il 
engendre une détérioration de la couleur à 40 °C puisque que le temps du séchage est 
prolongé.  

Le paramètre *b  des feuilles blanchies et séchées est élevé par rapport à celui des 
feuilles non blanchies séchées en dessous de 50 °C. Ces constatations sont similaires à 
celles observées pour les autres variétés et elles sont en accord avec celles obtenues par 
Rocha et al. [4] lors du séchage des feuilles de basilic (Oscimun Basilicum).  

Pour les températures élevées ( C60T °≥ ), le paramètre *b  des feuilles non 
blanchies séchées est beaucoup plus élevé que celui des feuilles blanchies séchées. Etant 
donné que le temps de séchage à 40 °C est long, le blanchiment paraît donc intéressant 
puisqu’il favorise la rétention remarquable de la couleur verte des feuilles et préserve 
leur luminance.  

4. CONCLUSION 
Le séchage par infrarouge des quatre variétés des feuilles d’olivier d’origine 

tunisienne (Chemlali, Chétoui, Chemchali et Zarrazi) a été effectué dans le but de 
valoriser ces sous produits de l’olivier. 

L’étude des cinétiques de séchage des feuilles d’olivier montre que plus la 
température est élevée, plus le temps de séchage est court et que la vitesse de 
déshydratation est rapide. 

Les isothermes d’adsorption des feuilles séchées établies à 30°C montrent que les 
feuilles d’oliviers non blanchies se conservent mieux que celles blanchies.  

Le séchage des feuilles d’olivier par infrarouge au dessus de 40°C, améliore la 
luminosité et préserve et / ou renforce la teinte verdâtre des feuilles.   
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Tableau 1: Evaluation des trois paramètres de couleurs 

( *L , *a  et *b ) des feuilles d’oliviers 

Variétés non blanchies 
T(°C) Chemlali Chétoui Chemchali Zarrazi 

*L  
40 34,41±0,94 37,93±1,2 38,6±1,34 33,03±0,34 
50 37,66±1,80 36,54±1,59 41,34±1,17 37,25±2,22 
60 38,29±2,23 39,39±3,94 41,12±0,89 44,44±1,79 
70 36,28±3,08 51,75±1,61 39,75±1,08 35,59±1,39 

Fraîches 32,80±1,07 35,02±1,60 32,52±0,69 29,79±0,61 
*a  

40 1,17±0,44 -4,14±3,10 -2,5±0,31 -3,23±0,17 
50 -8,83±1,34 -8,41±0,66 -8,88±1,16 -3,4±1,12 
60 -6,69±1,46 -6,91±0,84 -10,15±0,66 -5,22±0,97 
70 -6,95±2,07 -4,77±0,3 -7,23±1,94 -7,08±0,14 

Fraîches -5,69±0,39 -8,51±1,39 -9,14±1,21 -5,01±0,26 
*b  

40 8,28±2,46 12,01±3,35 16,1±2,34 12,68±0,52 
50 17,22 ±1,35 15,08±1,67 16,14±2,69 13,18±1,17 
60 12,98±1,74 12,99±1,76 18,99±2,03 10,4±1,51 
70 13,24±1,95 9,44±0,37 17,28±1,25 14,81±2,04 

Fraîches 6,63±0,33 11,25±2,23 11,37±1,36 6,24±0,14 
 

Variétés blanchies 
T(°C) Chemlali Chétoui Chemchali Zarrazi 

*L  
40 39,05±1,77 32,7±1,62 35,32±0,86 31,87±1,25 
50 36,74±1,98 37,44±0,96 37,09±1,7 34,33±0,79 
60 39,96±1,17 33,11±1,01 38,9±0,83 32,42±1,91 
70 44,21±1,06 44,77±0,62 41,5±1,30 32,88±2,2 

Fraîches 32,80±1,07 35,02±1,60 32,52±0,69 29,79±0,61 
*a  

40 -6,57±0,55 -7,40±0,36 -7,85±0,92 -6,16±1,58 
50 -9,21±1,85 -8,62±0,66 -7,66±1,04 -6,96±1,40 
60 -4,21±0,5 -7,44±1,26 -9,61±1,16 -4,91±1,56 
70 -2,89±0,25 -8,20±2,14 -6,05±0,63 -5,48±1,22 

Fraîches -5,69±0,39 -8,51±1,39 -9,14±1,21 -5,01±0,26 
*b  

40 12,81±1,12 14,18±0,93 15,13±0,88 13,18±2,27 
50 17,39±3,00 14,60±1,17 14,73±4,05 12,79±2,21 
60 8,55±1,18 12,53±1,36 17,76±1,52 11,22±2,90 
70 7,65±1,3 13,95±2,14 12,83±0,75 11,43±1,65 

Fraîches 6,63±0,33 11,25±2,23 11,37±1,36 6,24±0,14 
 


