Un univers d’arômes
et de sensations
Toutes semblables, les huiles d’olive ? Détrompez-vous ! De l’arbre jusqu’à la bouteille,
l’huile de ce petit fruit développe une étonnante gamme d’arômes.
À vous de les découvrir !
PAR ANDRÉ DUMONT

◉

Déposez au creux d’une main un petit verre à dégustation.
Versez-y une cuillerée d’huile d’olive. Couvrez le verre de

l’autre main, puis remuez délicatement. En réchauffant l’huile à la
température du corps et en l’agitant, vous libérez un maximum de
ses arômes, explique Deborah Krasner, auteure de The Flavours
of Olive Oil : A Tasting Guide and Cookbook.
La dégustation se déroule en trois temps. À l’odorat, on découvre
des arômes de fraîcheur (herbe, pomme verte, artichaut). En
bouche, l’amertume s’exprime sur les côtés de la langue. Puis,
contrairement au vin, on avale. Les sensations de picotement ou
de brûlement dans la gorge sont révélatrices des intrigantes propriétés antiinflammatoires et antioxydantes de l’huile d’olive.
Quelque 2 000 cultivars d’olives sont cultivés dans le monde, principalement dans le bassin de la Méditerranée. Le jus de ces fruits
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sert à fabriquer des huiles aux arômes complexes. Ce n’est que

Les experts utilisent habituellement un verre bleu pour déguster
l’huile d’olive à l’aveugle, après l’avoir réchauffée quelques minutes
dans le creux de la main.

depuis une vingtaine d’années que le monde de la gastronomie
s’intéresse à cette grande diversité, qui échappe encore à la plupart des consommateurs.
Pendant longtemps, la recherche scientifique, les analyses
chimiques et les dégustations ont porté essentiellement sur les
attributs négatifs de l’huile, dans le but d’écarter du marché
les produits de mauvaise qualité.
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Toute huile d’olive vendue en épicerie est soumise à une ana-

COMME LE VIN

lyse chimique qui porte sur 26 paramètres de qualité, dont le

Le monde oléicole est en pleine effervescence. Les champion-

taux d’acidité (voir l’encadré sur les types d’huile d’olive à

nats de dégustation se multiplient, tout comme le nombre de

la page 27). Elle doit aussi plaire à un panel de dégustateurs,

dégustateurs capables de décrire une huile et d’en suggérer des

qui tenteront à l’aveugle d’y déceler des défauts sensoriels,

usages culinaires.

comme un goût rance ou une odeur de renfermé. Les huiles
qui échouent ces analyses sont détournées vers des marchés de

« Avec le vin, nous sommes passés des vins de table aux

transformation.

grands crus. L’huile d’olive est en train de suivre un parcours
semblable. Il y a un renouveau d’intérêt pour les cultivars au-

Dans cette démarche, il n’est aucunement question d’ap-

tochtones, et il se fait énormément de recherche sur les aspects

précier la subtilité de notes de fruits ou d’herbe. Il s’agit de

nutritifs et gustatifs », rapporte Cécile Le Gaillard, oléologue

repérer les défauts de l’huile, qui peuvent avoir été provoqués

française et animatrice du site <jusdolive.fr>.

par des fruits endommagés, des maladies, une récolte trop tardive, un délai trop long entre la récolte et la transformation,

Le parallèle avec les vins et les cépages est tout à fait appro-

des conditions de salubrité inadéquates au moulin ou un mau-

prié, insiste Cécile Le Gaillard. « Les cultivars d’olives

vais entreposage de l’huile.

donnent un profil spécifique à l’huile. Il y a aussi la terre,
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• L’OLIVIER ET SON HUILE
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Olives ‘Arbequina’.

le climat et le travail de l’humain, qui jouent énormément sur les
polyphénols et les composés volatils responsables des arômes. »

QUALITÉ VERSUS QUANTITÉ
Pour bien comprendre ce qui détermine la qualité et le goût
de l’huile, rendons-nous en Espagne, premier pays producteur
d’huile d’olive.
Dans la région de Navarre, à la frontière avec la France,
l’Hacienda Queiles exploite des oliviers sur 60 ha. « Nous ne

Arrive le moment de la récolte. Sur la plupart des exploitations,

produisons que 60 000 L d’huile par année, dit le gérant David

on laisse les olives se gorger d’huile et on les récolte tout juste

Solana. C’est une minuscule production. Cela nous permet

avant que leur mûrissement n’entraîne des défauts de qualité.

de produire de l’huile de première qualité, sans jamais nous

Selon le cultivar et la maturité, on obtient de 4 à 25 kg d’huile

dépêcher. »

par 100 kg d’olives.

L’Hacienda Queiles remporte régulièrement des champion-

À l’Hacienda Queiles, la récolte a lieu beaucoup plus tôt, tout juste

nats de dégustation d’huile d’olive. Elle est une pionnière d’un

quand les fruits commencent à tourner du jaune au mauve. « Nous

courant de l’industrie qui mise sur la qualité plutôt que sur le

obtenons seulement 10 % d’huile, dit David Solana. Par contre, nos

volume. Ses huiles se vendent dans 25 pays. Au Québec, on

arômes de verdure, de feuilles ou de légumes sont très prononcés. »

les trouve dans les boutiques Olive & Olives de la région de
Montréal.

Une olive cueillie noire donne une huile aux arômes de fruits
secs, de banane ou d’amande. L’oxydation avancée des fruits ac-

L’entreprise familiale ne cultive pas le ‘Picual’, le cultivar do-

croît les risques d’échec à la classification et atténue l’intensité

minant en Espagne. Elle préfère les arômes frais et délicats de

des composés volatils responsables de la formation des arômes.

l’‘Arbequina’ et le caractère amer et épicé de l’‘Aronis’.
En dernier lieu, la transformation. À l’Hacienda Queiles, il
Après le choix des cultivars, c’est le climat qui est déterminant.

s’écoule au plus deux heures entre la récolte et la trituration.

Les oliviers de l’Hacienda Queiles sont balayés par de forts

L’opération se fait à 28 oC ou moins, dans des cuves en acier

vents du nord-ouest. Il fait jusqu’à 7 C l’hiver et 42 C l’été.

inoxydable, à l’abri de la lumière. « Au moulin, vous n’obtien-

Il pleut rarement. « Le climat extrême fait en sorte que notre

drez jamais une meilleure huile que celle qui est dans l’olive,

‘Arbequina’ donne une huile beaucoup plus savoureuse que

dit David Solana. Elle doit être extraite rapidement, dans les

dans des régions plus humides pendant l’été et moins froides

meilleures conditions. »

o

pendant l’hiver », explique David Solana.
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Du piquant très santé !
Un des principaux bienfaits de l’huile d’olive pour la santé a une saveur bien particulière ! C’est ce qu’a découvert presque par accident le Dr Gary Beauchamp.
Au début des années 2000, le chercheur du Monell Chemical Senses Center, à
Philadelphie, mène une dégustation d’huile d’olive avec d’autres scientifiques,
lorsqu’il reconnaît un picotement dans la gorge, semblable à celui que procure
l’ibuprofène, la substance active de nombreux médicaments antiinflammatoires
et analgésiques disponibles en pharmacie. Intrigué par cette sensation de piquant,
le Dr Beauchamp tente d’en isoler la source. Il découvre l’oléocathal, un composé
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phénolique aux propriétés antiinflammatoires semblables à celles de l’ibuprofène.
Des recherches subséquentes établissent un lien entre la consommation prolongée des petites quantités d’oléocathal contenues dans l’huile d’olive et la faible
incidence des cas de maladies cardiaques et d’Alzheimer chez les populations qui
s’alimentent du fameux « régime méditerranéen ».

LA SCIENCE DU GOÛT

choisir des bouteilles qui trônent au sommet ou à l’avant des

Plusieurs recherches scientifiques ont permis d’établir des

présentoirs. « Insérez votre main parmi les bouteilles et prenez

liens directs entre les pratiques sur le terrain et les propriétés

celle à l’endroit le plus frais et le plus sombre de l’étalage. »

chimiques et gustatives de l’huile.
Plus il y a d’information sur l’étiquette, meilleures sont les
Plus de 120 composés volatils peuvent donner des attributs positifs

chances que l’huile ait bon goût, ajoute l’auteure, qui habite

ou négatifs à l’huile. Des chercheurs ont décrit spécifiquement

le Vermont. « Si l’on mentionne la région d’origine, le nom de

les arômes de ces aldéhydes, alcools, esters et autres composés

l’entreprise ou de la coopérative qui l’a produite ou encore la

au poids moléculaire si léger qu’ils s’échappent dans l’air.

date de production, ce sont tous des signes d’une certaine fierté
à produire une huile savoureuse. »

gras, qui s’amorce à partir du stade de maturation du fruit et se

Rares sont les bouteilles qui affichent les noms du cultivar et

poursuit sous l’action d’enzymes lors de la trituration.

du producteur, comme on le voit avec le vin et ses prestigieux
vignobles. Cela est sur le point de changer, prédit Cécile Le

Les enzymes endogènes seraient responsables de l’oxydation

Gaillard. « En Europe, il y a un nouvel intérêt à retrouver les

menant à la création des arômes positifs, tandis que l’oxydation

cultivars autochtones et à produire des huiles de grande qualité

causée par un contact avec l’air ou avec des microbes introduits

avec des spécificités sensorielles. » Bonne dégustation ! ▂

à la transformation seraient à l’origine des attributs négatifs.
André Dumont est journaliste indépendant.

CHOISIR UNE HUILE
La classification « vierge extra » nous renseigne très peu sur
la saveur de l’huile. Celle-ci peut aussi s’être détériorée depuis

POUR EN SAVOIR PLUS

l’embouteillage, sous l’effet de la chaleur et de la lumière. La

Krasner, Deborah (2012). The Flavors of Olive Oil : A Tasting Guide and Cookbook.

journaliste culinaire Deborah Krasner suggère de ne jamais

Toronto : Simon & Schuster, 240 p.
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Les composés volatils sont produits par l’oxydation des acides
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