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I. INTRODUCTION
Lespigmenlsvégétauxou leursproduitsdedégradation
sontresponsables
de la
colorationspécifiquedeshuilesvégétales.
Iæs pigmentsvcrts contenusdansles
huilessontleschlorophylles
aetb erlcursproduisdedégradation,
lespheophytines
a et b. La teneurdeshuilesvégétalesenchlorophylleset phéophytines
dépenddu
modcutilisépour I'exractionde I'huile,du degréde maturitédesgrainesou fruits,
etc.
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sont desagentsphotosensibilisateurs
Les chlorophylleset les pheophytines
(3or),cespigmcns
à l'étatfondamental
(1,2).Enprésence
delumièreetd'oxygène
1 500fois plus
(1
qui
une
espèce
est
o,
induisentla formationd'oxygènesingulct
)
(3). La
l'état
fondamental
réactiveenversles lipides insaturésque l'oxygèneà
par
I'oxygène
de
I'action
formés
décompositionultérieuredes hydroperoxydes
à I'initiation
produitlesradicauxlibresnécessaires
singuletsurleslipidesinsaturés
(3,4).
d'autoxydaûon
du processus
acpeutêtretraditionnellement
Une colorationverdâfiedeshuilesvégétales
pourcenvégétales,
un
huiles
pour
la
majorité
des
mais
ceptée(huiled'olivevicrge)
tagcexcessifdechlorophyllesestindésirablevu lesdifficultésdedécolorationlors
du raffinage(5,6).
par I'AOCS(AmericanOil Chemists'Society)comme
la méthodeadoptée
pour
deschlorophyllesdansleshuilesvégétales
la détermination
méthodestandard
nm
d'unéchantillond'huile(7).
consisteà mesurerI'absorptionà 670
cetteméthodea I'inconvénicntdene pasdistinguorentrelespigments
Cependant,
d'autrepart
lesphéophytinesaetb
aetb d'unepartet
isomères,
carlcschlorophylles
(6).
nm
voisin
670
de
ont toutesun maximumd'absorption
De plus,la méthodeofficielle nepeurêtreappliquéeaux huilcshydrogénées
deschlorophyllesà 670nm esttrèsfaibledansccs
carI'absorption
ou désodorisees
(7).
étude
estde développerune méthodepour séparerles
I-e
cette
de
but
huiles
quantitatifs
par
phéophytines
CLFIPet de suivrelcs changements
et
chlorophylles
végérales.
huiles
despigmentsvertsaprèsdécolorationet stockagedes

MATERIELS ET METHODES
1. Séparationpar CLHP
a étéeffectuéesurunc colonnep - Porasil
La séparationchromatographique
de
(10pm) ; 3,9mm x 30 cm (WatcrsAssoc.)avecunephasemobilecomposée
min.
ml
de
0,8
et
un
débit
I'hexane
/
dans
1,57od'isopropanol
Berkeley,calif.) a
une pompeAltex,modèleI l0 A (BeckmanInstruments,
Beckman,
pal
un
spectrophotomètre
été
effcctuée
étéutilisée.La détectiona
pl.
9
quartz
de
capacité
à
modèle165,equipéd'unecellule
par CLFIPdesquatrepigmentschlorophylliensainsiquedu p [,a séparaûon
caroteneestmontréedansla figure3.

2. Standards
Les standardsde chlorophyllea et b ont été achetésauprèsde Sigma co. (St Louis, Missouri) et utilisés dès leur réception. L,esphéophytines a et b ont été
préparéesà partir des chlorophylles conespondantesselon la méthode decrite par
Schwartz ct Von Elbc (8). Les spectrcsvisibles des pheophytinesainsi préparées
étaient identiquesà ccux de phéophytincspuresroportésdans la littérature (9). Les
chlorophylleset pheophytinesstandardsont été ensuitediluéesdansune solution
d'hexaneà | ,5 Vad'isopropanolde façon à avoir dcs concentrationsallant de 20,2 à
0,218 pg / ml. Ccttc gamme de concenfations couvre largement lcs feneurs
moycnneshabitucllesdes pigmcnts vert-sdans lcs huiles végétalcs.Dcs courbes
standardsont été établies à 430 nm pour la chlorophyllc a, 452 nm pour la
chlorophyllcb (Fig. l),409 nm pour la phcophytinea et 433 nm pour la phéophytine
en soluûondanslaphasemobile,
b Sig.2). Les spectresvisiblesdc chaqucpigmenL,
BeckmanDU - 8.
ont été déterminésà I'aided'un spcctrophotomètrc
Figure I : Courbes d'étalonnage des chlorophylles a et b
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3. Echantillons
Desechantillons
commerciaux
d'huilcd'oliveviergect desojaontété analysés.
L'échantillon
d'huile(5 grammcs)estpesédansuncfiolejaugéede 100ml. Le
volume est amenéà 100 ml par additiond'unc solutiond'hexane à 1,5 7o
Des injectionsde 100pl sonteffectucesdansla colonne.
d'isopropanol.
3

Etudcs de rccupération :
Unc tcchniqucstandardd'enrichisscmcnta été utiliséeafin de détcrmincr l'influence du support huilcux sur le dosage quantiLltif dcs chlorophylleset.des
phcophytines.
Unc solution d'huile d'olive vicrge a étéenrichieavec dcs quantitésconnucs
dechlorophyllcsactbctde phéophytncs actb.Ladétcrminationdcschlorophyllcs
et phéophytincsdansI'huile enrichic a été e|îettuec dc la môrne façon que dans
I'huile non cnrichic.Lc pourcentagcde récuJÉrationdeschlorophyllesct phéophytincs a été détcrminécornmcsuit :
o/oréarpération = (C / (A + B)) x 100
où C = pgs dc I'isomèrcdc chlorophylleou phéophytinetrouvésdansI'cchantillon
enrichi.
S = pgs dc I'isomèrede chlorophyllc ou phéophytine ajoutés à l'échantillon.
A = pgs de I'isomèrede chlorophyllcou phcophytinetrouvés dansI'echantillon
non enrichi.
Régénérationde la colonne :
La colonne a été régénéréepériodiquemcnt avcc cnviron 50 ml de méthanol
à un débitde2 ml / min. La phasemobile cstcnsuitcpompéedanslacolonnependant
30 min. avantlc début desanalyses.

III. RESULTATSET DISCUSSION
quasontséparés
Lcs quatrcpigmcntschlorophylliens
ainsiqucle p- carotène
litativcmentà 430 nm par CLFIP(Fig.3).
La meillcure scnsibilité de détection cst obtcnucà 430 nm pour la
chlorophyllca,à 452nm pourla chlorophyllcb, à 409nm pourla phéophytinca
e[ à 433nm pourla phéophytineb.
quantitâtifdeschlorophylles
Le closagc
ct phcophytines
clanslesechantillons
par
pics
manuellc
chromatographiques
ct
dcs
intégration
d'huilc cst effcctué
la
appropriéc.
avec courbcd'étalonnagc
comparaison

Lcs résultatstles étudesdc recupération
sontdonnésdansle tableaul.

La reproductibilitéde cettcméthodcest bonneavecdesdéviationsrelatives
standards
inféricuresà2,1 7odansla plupartdescas.Cette méthodeestsensibleà
0,01pg de chlorophyllea ou b et à 0, 02 pg dephmphytinca ou b parinjection.

Lcs huilcs analysées
contcnaicnt
uniquemcnt.
dc la phéophytinca et b
(tableauII). Ces huilesétaientachctees
dans le commercesansaucuneinformation surla datc,ni surlc moded'extraction,ni surla duréede stockagc.

TableauI : Etudesdc récupérationdeschlorophylleset phéophytines
(injectionsde 100pl)
cnloro- chlorophylle a phyllc b
(uc/ ml) (us/ml)
Huile d'olivc viergc
ND
ND
Echantillon

dansla phascmobilc
( 5 3 , 7m e / m l )
Solution standard
ajoutée

0,2r8

Solutiond'huile
cnrichie

0,226
0,204
0,2r8

moyenncs
Vorécupération

@

99,t 70

0,484
0,48r
0466
0,474

@
97,9Vo

pneopny- pneopnytine a
tinc b
(us / ml) (us / ml)
0,08

ND

0,808

1,0

0,867
0,867
0,916

0,978
0,986
0,986

@
99,4 Vo

@

98,3Va

Les valcurs cncadréessont des moyennes.
(ND) Non détecté.

Figure2 : Courbesd'étalonnage
desphéophytines
a et b
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TableauII : Détermination par CLHP des chlorophylles et phéophytines
dans I'huile d'olive vierge et I'huile de soja

Echantillon

Chloro,phylle
a

(pglg)

Chlorophyue Phéophytine )héophytine
b ( p e / e ) a (pg/e)
b (pg/e)

Huiled'oliveviergr

ND

ND

1,5

ND

Huile de soja

ND

ND

traces

ND

(moyenncdedeux déterminations)
(ND) Non détecté
Cetteméthodcpeutêne appliquéeen un temps relativementcourt(20 min),
deladecoloraûon
deI'efficacité
trèsbienpourladétermination
etdccefaitconvient
selon leur
encoursdu raffinage,ou encore,pourclasserles grainesoléagineuses
degré de maturité (i. c, grainesde colza).
6

Enfin, la techniquepermet une bonneséparationdes4 pigments et du p - carotène
et de ce fait peut trouver desapplicationspour la prédiction de la stabilité deshuiles
végétalesvis-à- vis de la photooxydation.
le B- carotèneest un puissantdésactivantde I'oxygène singulet. Dans les huiles
végétales, une faible teneur en p-carotène permet de réduire considérablement
l'intensité de la photooxydation (2).
Figure 3 = Séparation des chlorophylles a et b, phéophytines a et b,
et p -carotène
Séparation des Chlorophylles par CLHP
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A - B-æarotène

D = phéophyûneb

B = phéophytine
a

E = chlorophylleb

C = chlorophylle
a

RESUME
Une méthoderapideet sensiblea été mise au point pour la détermination
quantitativedeschlorophyllesa et b ainsiquedelews produis de dégladation,les
phéophytines
a et b, dansleshuilesvégétales.
L'échantillond'huileestdilué vingt
fois(w/v)aveclemélangedesolvantshexane-isopropanol(98,5:1,5),puisinjecté
Laphasemobileutiliséeestunmélange
colonnemicro-Porasil.
directementsurune
(98,5 : 1,5).læsquatrepigments,
ainsiquele pde solvantshexane-isopropanol
qualitativement
à 430 nm. Un dosagequantitatifestobtenu
carotène,sontséparés
à 430 nm pour la chlorophyllea ; 452nm pourla chlorophylleb. 409nm pour la
phéophytine
Ceslongueursd'ondecorespondent
aet433nmpourlaphéophytineb.
despigmentsdansla phasemobile.Lestauxderécupéraauxmaximad'absorption
tion moyensdes divers pigmentsajoutésindividuellementà des echantillons
a) et97,9 Vo
commerciauxd'huiled'oliveviergevariententre99,4Vo@hénphytine
(chlorophylleb).Laméthodeestsensibleà0,01microgrammedechlorophylleaou
b et à 0,02microgrammede phéophytinea ou b par injection.

ABSTRACT

fordeærminingthechlorophylls
Arapid andprecisemethodhasbeendeveloped
andb,in vegetâbleoils.
thepheophytinsa
aandbandsotheirdegradationproducs,
The oil - sampleis dilutedtwentytimes(w / v) with t}resolventmixture,hexaneisopropanol(98,5: 1,5),theninjecteddirectlyon a columnp - Porasil.Theused
mobilephaseisasolventmixturehexane-isopropanol(98,5:1,5).The4pigment
is
nm.A quantitativedetermination
andB-carotenarequalitativelyseparatedat430
obtainedat 430 nm for chlorophylla: 452 nm for chlorophyllb, 409 nm for
pheophytina and432nm for pheophytinb. Thesewave- lengthscorrespondwith
absorptionmaximumof pigmentsin ttremobilephase.Theaveragerecoveryrates
addedindividuallyto samplesof virgin olive oil varybetween
of differentpigments
a) and97,9 Vo(chlorophyllb). Themethodis preciseat 0,01
99,4 Vo(pheophytine
pg of chlorophylla or b andat 0,02pg of pheophytina or b by injection.
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