MISE AU POII\TTSURLE ROLE
DESPIGMBNTSCHLOROPHYLLIENS
DANS LA PHOTO-OXYDATIONDE L'HUILE
D{OLIVEVIERGE
M. RAHMANI *

L'huile d'olive viergeestextraiteà partir desfruits deI'olivier (Oleaeuropaea)
pardesprocedésmécaniques
n'incluantaucuntraitementchimique.C'estI'unedes
rareshuilesvégétales
à êtrc consommée
sanstraitementultérieurni raffinage.La
colorationverdâtredeI'huileestattribuéeauxpigmentschlorophylliensconstitués
essentiellement
deschlorophyllesa et b, etdeleursproduitsimmédiatsdedégradation,lespheophytines
aetb.La tencurdecespigments
dansl'huiled'olivevierge
dépendd'uncertainnombrede facteurstels quela variétéet le degréde maturité
desolives,du systèmeutilisé pour I'extractionde I'huile ainsique la duréeet les
conditions
desonstockage.
SelonFedeli(l), laconcentration
deschlorophyllesa
et
b dansunehuile d'oliveviergefraîchementextraiteà partir d'olives mûresvarie
de I à 10 mg / kg d'huile tandis que celle des phéophytinesa er b varie
de0,2à24mg/kg d'huile.

* Enseignant Chercheur à I'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Rabar - Instituts Maroc)

ll

Lapheophytinea
est,lepigmentchlo-rophyllien
leplusreprésentédans
I'huiled'olive
viergeQ,3,4)commec'estle
casd'ailleursdansleshuilesalimentairesde
graines(5).
La questionlongtempsposeeparles'cherchews,
étaitdesavoirsi lespheophytines
sontdesproduitsd'oxydationdeschlorophylles
prenantplace
lorsdel'extractionde
I'huile(2) , ou si ellesprééxistaient
déjàdanslesgraineset fuits oléagineuxcomme
I'ont suggéré Usuki et coll. (5, 6). Récemment,nousavonsmis en évidencela
présencede la phéophytinea in vivo, dansdesolivesvertes(4).
L'altérationoxydativede I'huile d'olive viergeest attribuéeclassiquement
à
I'auto-oxydation.
impliquel'apparition,
Ceprocessus
auniveaudesdoublesliaisons
des acidesgras insaturés,d'hydroperoxydes
dont la décompositionultérieure
conduiraàlaformation d'unechaînederéactionsradicalairesd'auto-oxydation.
Celle-cientraîneunedégradation
nutritionnelledeI'huileet la formationdedivers
produitsde décomposition
qui conÈrent à I'huiled'oliveviergeuneodeur et une
flaveur indésirables,
tandisquecenainesde sespropriétésphysiques,commela
(7, 8,9).
viscositépeuventêtrealtérées
Un regaind'intérêta vu lejour depuislesdeux dernièresdecennies
concernant
I'effet despigmentschlorophyllienssur la stâbilitéoxydativede I'huile d'olive
qui, en présencede lumière,
vierge.Cespigments sontdesphotosensibilisateurs
produisentde I'oxygènesingulet('Or). Ceue espèced'oxygèneexcité,est très
réactiveet réagitenvironI 500 fois plusrapidementavecI'acidelinoléiqueque
I'oxygèneatmosphérique
fOr) (10). Les produitsde photo-oxydationdesacides
grasinsaturésde I'huilesontaussideshydroperoxydes
instables,qui peuvent,se
pour donnerdescomposésvolatils,à faible poids moléculaire,très
décomposer
vierge.Ilestadmis
odoriÈresetqui
sontàI'origincdurancissementde
I'huiled'olive
quela photo-oxydation
actuellement
deshuilcsvégétales
alimentaires,
induitepar
phéophytines,
leschlorophylleset leursproduitsimmédiatsdedégradation,les
est
à I'origine des radicaux libres nécessaires
à I'initiation des réactionsd'autoIl).
oxydation(10,
L'alpha-tocophérol
et b reh-carotène,produitsnaturelsde I'huile d'olivevierge,
en désactivant
sontcapablesde retarderleseffetsnéfasæs
de la photo-oxydation
I'oxygène
singulet(12,l3).
A I'obscurité,I'effetspécifiquedeschlorophyllesetphéophyûnes
surla stabilité
oxydativedeshuilesvégétales
alimenhiresest malconnuet lestravauxantérieurs
qui ontété publiéssurcesujet,sontloin defaireI'unanimité.En effet,selonFrankel
I'auto-oxydation
des
et coll.(I3), les chlorophyllesdansI'obscuritécatâlyseraient
estersde I'huilede soja; selonRahmani(4), ellesn'auraientaucuneffet e[ enfrn,
(14),ellesposséderaientun
pouvoirantioxydant.
D'autrepart,
selonInteresseetcoll.
il n'estpasprouvé queI'oxygènesinguletcontribueà I'oxydationde I'huiled'olive
(15,16).
vierge stockée
à I'obscurité.
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L^aprésenæ
étudeestunemiseau pointsurle rôledespigmentschlorophylliens,
de I'alpha-tocophérol
et du bêta-carotène
dansle processusdephoto-oxydation
de
I'huiled'olivevierge.

Mécanismede la photo-oxydationinduite par les pigments
chlorophylliens
En solutiondansI'huiled'olivevierge,lespigmentschlorophylliensjouentle
rôle de photosens'ibilisateurs,
(Sens)et catalysentla productionde I'oxygène
singuletselonle schémaréactionnelindiquéen figure l.
Aprèsabsorptiond'unphotonlumineux(hv),la moléculedechlorophylleou de
phéophytinepassed'unétatsinguletfondamental(lsens)à un étatsinguletexcité
(tSens') puis,partransmission
électronique,
à unétattripletexcitéf Sens).Cetétat
métastableest de courtedurée de vie et a tendanceà revenir à l'état singulet
fondamental
entransférant
I'excèsd'énergied'excitationàI'oxygèneatmosphérique
dissousdansI'huile pour donnerlbxygène singulet.cette demièreespècea un
surplusd'énergied'excitationd'environ22kca|/ mole,relativementà I'oxygène
atmosphérique.

FigureI : Productionde I'oxygènesinguletpar lespigmentschtorophyiliens
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L'oxygènesinguletainsi produitréagitdirectement,pur simpleadditionsur
chaquecarbonedela doubleliaisondeI'acidegrasinsaturédeI'huile(réactiondite
"ène"pour
donnerdeshydroperoxydes
(Fig 2.). Deux possibitlitésde fixationde
I'oxygènesinguletexistentdoncpour chaquedoubleliaison,ce qui expliquele
nombred'hydroperoxydes
obtenuset qui esttoujoursdoubledu nombrededouble
(s) liaison (s) dans I'acide gras insaturé,substratde la photo-oxydation.On
s'attendraitlogiquementà desréactivitésrelativesd'acidesgrasinsaturésdansun
rapportsimilaireà celuidu nombredeleursdoublesliaisons.Cen'estpastoutà fait
le cascar les réactivitésrelativesavecI'oxygènesinguletde I'oléate,linoleateet
linolénatede
méthylesontrespectivement
,l;1,7 et2,3(17).Laformedel'acidegras
insaturé,libre ou estérifiédansun triglycéride,n'apasd'influencesursaréactivité
relativevis à vis de I'oxygène
singulet(17,l8).
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Figure2 : Réactionde I'oxygènesinguletavecun lipide insaturé
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L'acideoléique,principalacidegrasdeI'huiled'olive,produitselonla réaction
"ène" deux types d'hydroperoxydes
L'acide
: le 9 et le l0 - hydroperoxydes.
: deux conjugués
linoléiqueproduit quatre isoméresd'hydroperoxydes
(10- et 12- hydroperoxydes)'
(9 - et l3 - hydroperoxydes)
etdeuxnonconjugués
L'acidelinoléiqueen produitsix : quatreconjugués(9 - ; 12 - ; 13 - et 16 et deuxnon conjugués(10 - et 15- hydroperoxydes).
hydroperoxydes)
qui neproduisentque
d'auto-oxydation
A la différencedesréactionsradicalaires
conjugués,la photo-oxydationinduitepar les pigdesisomèreshydroperoxydes
conjugués
produitaussibiendesisomèreshydroperoxydes
mentschlorophylliens,
àfaible
Pourunehuilealimentaire
nonconjugués.
hydroperoxydes
quedesisomères
ce qui es1le casde I'huiled'olivevierge,la présence
teneuren acidelinolénique,
est uneindicationde
de I'isomère12 - hydroperoxyde
d'unequantitésubstantielle
sensibilisée.
photo-oxydation
Rôle des pigments chlorophylliens dans la photo-oxydation

de I'huiled'olivevierge
desmatièresgrasses,
La plupartdestravauxantérieurssurla photo-oxydation
modèles.L'huile d'olivea fait I'objetde peude
étaienteffectuéssurdessystèmes
pubications.
à mentionner
chcrcheurs
Coe(19),a étéI'undespremiers
A notreconnaissance,
pigments
chlorophylliens
dela lumièreetdes
etconjugués
enl938leseffetsnéfasæs
surla stabilitéoxydativedeshuilesalimentaires'
et Coll. (14),ont suivil'étatd'oxydation
plustard(1971),Interesse
Beaucoup
d'échantillonsd'huile d'olive décoloreeauxquelsont été ajoutéesdes quantités
différentesde chlorophyllea ou b, ou depheophytinea ou b. L,amoitiéde chaque
echantillonest placéeà I'obscuritéet I'auu.emoitié à la lumièrediffuse du jour
pendantuned uréede220jours. [æsrésultatsdecetteétudemontrentquelesquatrc
L4

pigmentsont un pouvoir prooxydantdansles échantillonsd'huile exposésà la
lumière,bienquecettecapacitéprooxydante
pasaugmenterproportionneparaisse
nellementavec
la concentration
Parcontrecespigmentsontunpouvoir
dupigment.
antioxydantà I'obscurité,qui dépendde façonremarquable
de leur concentration
dansI'huile.LapheophytinebamontéI'activitélaplusmarquée,
à lalumièreentant
queprooxydant,et à I'obscuritéen tantqu'antioxydant.
Le rôle photosensibilisateur
despigmentschlorophylliensdansI'huiled'olive
vierge,a été ensuitebien démontrédansune seried'expériences
par Sanelli(7),
Wermanet Neeman(20). Quoiqueles huilesraffinéesde soja et de lin soient
queI'huiled'olivevierge,cesdeuxhuilesserévèlentplus
beaucoupplusinsaturées
résistantes
à I'actionde la lumièredujour. Cerésultatpeutêtreexpliquépar I'effet
photosensibilisaæur
despigmentschlorophylliens
dansI'huiled'olivevierge.I-orsquecespigmentsontétééliminésparraffinage,l'huiled'oliveraffinéea montréune
stâbilitéphoto-oxydative
supérieure
à cellesdesdeuxautreshuiles.
Kiritsakiset Coll. (21)ontétudiéI'influenced'uncertâinnombred'antioxydanrs
phénoliques
desynthèsesurla vitessedephoto-oxydation
deI'huiled'olivevierge.
Au boutdesix moisdestockage
danslesrecipientsransparents,
à la lumièredujour
età températueambiante,
le niveaudeperoxydation
danslesechantillons
contenant
lesantioxydants
de synthèse
étaitsimilaireà celuidansleséchantillonsdépourvus
decesantioxydants.
Cecidonneàpenserque
lespolyphénols,
antioxydants
naturels
deI'huiled'olivevierge,seraientmalheureusement
peuefficacescontreleprocessus
dephoto-oxydation
de I'huiled'olivevierge.
SelonlestravauxdeRahmani(4) etceuxde Kiritsakiset Dugane2),lavitesse
de photo-oxydationde I'huile d'olive décoloreecroît avecles concentrations
de
chlorophylleou de pheophyrine
qui lui sontajoutées.De même,leshuilesd'olive
vierges,defin decampagne
oléicolemontrentuneplusgranderésislanceà
laphotooxydationque les huiles du début de c:rmpagne,généralement
plus riches en
pigmentschlorophylliens(23). A I'obscurité,nostravaux(4,23) n'ontpermisde
dégagerni un effetpro-oxydant,ni un effetantioxydantdespigmentschlorophylliensdansI'huiled'olivedécoloree.
L'actionprooxydantedeschlorophylleset phéophytinesdansI'huile d'olive
décoloréeet exposéeà la lumière a été trouvéepar Rahmani(4) comme suit
phéophyûneb > phéophytinea > chlorophylleb > chlorophyllea. ces résultas
concordentavec les travauxantérieursrapportéspar Interesseet Coll. (14) et
indiquentquelorsdel'évaluationdela stabilitéphoto-oxydative
d'unehuiled'olive
vierge,on ne doit pas tenir en compteseulementsa teneurtotale en pigments
chlorophylliens,
maisaussilesconcentrations
dechaquetypedechlorophylleoude
pheophytine.
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I'huiled'oliveviergeperdgraduellement
Dansle processus
dephoto-oxydation,
sacolorationverdâl.rcspccifiquc,suiteau blanchimentdespigmentschlorophyl(4, 21,22).
liens,et ce, au fur et à mesurede la progression
de la photo-oxydation
pheophytines
pouvoir
prooxydant
dans
La différencedansle
deschlorophyllcset
I'huile d'olive decoloreeet exposeeà la lumièrc peut être reliée aux stabilités
produitspar
relativesdeccspigmentsvis-à-visdela lumièreet deshydroperoxydes
(24)
(4,
le
ontétudié blanchiment
la réactiondephoto-oxydation l4). SastryetColl.
de lipidesinsaturés(RH) exposésà
sousvide deschlorophylles(Chl) en présence
la lumière.Ces autcurssuggèrentque les radicauxperoxy (ROO|, issusde la
(ROOID,interviennentdans
photocatalytique
deshydroperoxydcs
décomposition
proposent.
le
mécanisme
suivant:
le blanchimentdcschlorophylleset

dans

Rôle de I'alpha-tocophérol
de I'huile d'olive vierge

la

photo-oxydation

La teneur en tocophérolstotaux des huiles d'olive viergesvarie de 5 à
leshuiles
300mg / kg. d'huileselonI'aciditéde ceshuiles(L,25).Généralement,
qualitative
des
fortement,acidcssont pauvresen tocophérols.La composition
prédominance
I'isomère
de
tocophérolstotâux de I'huiled'oliùeviergemontreune
montreun effet inhibiæurde la
alpha(90 - lN Vo).Cet isomèretocophérolique
photo-oxydation
de systèmesmodèles.L'effet inhibiteur de I'alpha-tocophérol
mais
de I'oxygènesinguletà I'oxygèneatmosphérique
impliqucunedésactivation
quinones
et
pourproduire
tocophéroliques
des
aussiuneréactionchimiqueaveclui
protège
(26,27).
I'alpha
tocophérol
Danslesdeuxcas,
desépoxydesdequinones
conEeI'actionnéfastedeI'oxygènesingulet.Cependant,
la matièregrasseinsaturée
I'oxygène
singuletest
àréagirchimiquementavec
latendance
deI'alpha-tocophérol
qui
prévoirque
I'alpha-tocophérol
plusfortequesatendance
ce laisse
à le désactiver
ne seraitefficacequependantlespremièresphasesde la photo-oxydaûon.
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L'additionde I'alpha-tocophérol,
à desconcentrations
de 50, 100et 150mg / kg.
d'huile,n'apasréduitdefaçonsignificativela vitessedephoto-oxydatoninduiæpar
lespigmentschlorophylliensdeI'huiled'olivedécoloree
(22).Desrésultatssimilairesont étérapportésparRahmani(4).

Rô l e d u b ê ta -ca ro tè n e d a n s Ia
de I'huile d'olivevierge

photo- oxydation

Le bêta-carotène
estun composénatureldeI'huiled'oliveviergeet s'y ûouveà
desconcentrations
variables
entre0,33
et4,2mg/kg.d'huile
selonlavariété,le
degré
de maturitéet la méthodedecueillettedesolives,le systèmetechnologique
utilisé
pourI'extraction
de I'huile,l'âgede I'huileainsiqued'autres
facteurs(l,ZZ,ZB).
Le bêta-carotène
estbienconnucommcun désactivant
deI'oxygènesinguletet
de ce fait compteparmi les inhibiteursles plus efficacesde la photo-oxydation
induitepar lespigmentschlorophylliensdansleshuilesalimentaires.
Kiritsakiset Dugan(22) onttrouvéquedesconcentrations
en bôta-carotène
de
4 mg/kg. d'huileretardentde façonsignificativele processus
dephoto-oxydation
induiteparlespigmentschlorophylliensdansI'huiled'olivedécolorée.
ces aurcurs
n'ont purstrouvé de différenceentre les effets de I'alpha et du bêta-carotène.
Fakoureliset coll. (16) rapportentquecereffet inhibiteurdu bêta-carotène
augmcnteavecsaconcentration
dansI'huiled'olivedécolorée.
Rahmani(23) a trouvé
que pour des niveauxsimilairesd'alpha-tocophérol
et d'insaturation,les huiles
d'olivevierges
defindecampagnc
oléicole,quoiquebeaucoupmoinsriches
enbêtacarotènequeles
huilesdudébutdecampagne,
sontplusstablesàlaphoto-oxydation
parccqu'ellesrenfermentmoinsdepigmentschlorophylliens.
Il estdoncimportrnt
de considérerle rapportde concentrations
pigmentschlorophylles/ bêta-carotène
lors de l'évaluationde la stabilitéphoto-oxydative
deshuilesd'olivevierges.

t7

Conclusion
elle
sansaucunraffinage.Parconséquent,
L'huile d'oliveviergeestconsommée
à la
estrelativementricheenpigmentschorophyltenset dece fait, rès susceptible
négadeI'huilea desrépercussions
photo-oxydation.
L'altérationphoto-oxydative
des
L'actionphotocatalytique
tives,sursaqualiténutritionnelleet organoleptique.
d'oùI'intérêtdeproduiredes
leurconcentration,
pigmentschlorophyllienscroîtavec
huilesd'oliveviergesà partird'olivesmûreset deprocéderau défeuillagelors de
del'oxygènesingulet,
undésactivantconnu
I'huile.Lebêta-carotène,
I'extractionde
de stocker
de I'huile.Il estrecommandé
a un rôle inhibiteurdela photo-oxydation
pouréviterI'actioncatâlytique
leshuilesd'oliveviergesdansdesmatériauxopaques
dephoto-oxydation.
de la lumièredansle processus
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