Etude du mécanisme de désactivation de
l’oxygène singulet par les polyphenols lors
de la photooxydation de l’huile d’olIve
Janati Idrissi I.1, Rahmani M.2, Souizi A.3

1 : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Département des Sciences Alimentaires
et Nutritionnelles. B.P. 6202. Rabat 10100 - Instituts/Maroc. Tél : (212)06 68484552 ;
Fax : (212)05 37778135
2 : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Département des Sciences Alimentaires et
Nutritionnelles, B.P. 6202. Rabat 10100- Instituts/Maroc.
3 : Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences ; Laboratoire de Synthèse Organique et Agrochimie,
Département de Chimie, B.P 133. Kénitra 14000 /Maroc.

Al Awamia 125-126 Décembre 2011 / Juin 2012					

43

RESUME
Le pouvoir antioxydant des composés phénoliques a été évalué par le suivi de l’indice de
peroxyde au cours de la photooxydation de l’huile d’olive vierge, décolorée en présence
de la chlorophylle a, à une intensité lumineuse de 2,62W/m2. Le pouvoir antioxydant des
composés phénoliques testés décroît dans l’ordre :
hydroxytyrosol > acide caféique> tyrosol> acide syringique.
Le mécanisme de désactivation de l’oxygène singulet par les composés phénoliques a
été déterminé en étudiant la cinétique de photooxydation de l’huile d’olive décolorée en
présence de la chlorophylle a et de différentes concentrations de polyphénols. Les résultats
ont montré que les polyphénols réduisent la photooxydation en désactivant l’oxygène
singulet.
Mots clés : Huile d’olive vierge, photooxydation, chlorophylle a, polyphénols, antioxydants,
oxygène singulet.
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درا�سة �آليات تعطيل الأوك�سجين الأحادي من طرف المركبات الفينولية
�أثناء الأك�سدة ال�ضوئية لزيت الزيتون
جناتي �إدري�سي �إ ،.الرحماين م� ،.سويزي �أ.

ملخ�ص
مت تقييم م�ضادة الأك�سدة للمركبات الفينولية من خالل ر�صد م�ؤ�رش بريوك�سيد �أثناء الأك�سدة ال�ضوئية لزيت
الزيتون البكر التي مت �إزالة لونها ،يف وجود مادة الكلوروفيل (�أ) و �ضوء �شدته  2.62وات /م.2
قوة املركبات الفينولية تنخف�ض ح�سب الرتتيب التايل:
هيدروك�سيرتوزل > حام�ض الكافييك > حام�ض �رساجنيك > تريوزول.
�آلية تعطيل الأوك�سجني الأحادي من طرف املركبات الفينولية مت حتديدها عرب درا�سة حركية الأك�سدة
ال�ضوئية لزيت الزيتون التي مت �إزالة لونها يف وجود مادة الكلوروفيل (�أ) وتركيزات خمتلفة للمركبات
الفينولية.
النتائج �أظهرت �أن املركبات الفينولية تخف�ض الأك�سدة ال�ضوئية عرب تعطيل الأوك�سجني الأحادي.
الكلمات املفتاح  :زيت الزيتون البكر ،الأك�سدة ال�ضوئية ،مادة الكلوروفيل (�أ) ،املركبات الفينولية ،م�ضادة
الأك�سدة� ،أوك�سجني �أحادي.
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Study of the mechanism of deactivation of singlet oxygen
by the polyphenols in the photooxidation of olive oil
SUMMARY
The antioxidant capacity of phenolic compounds was evaluated by the follow-up of the
peroxide value during the photooxidation of bleached olive oil, irradiated in presence of
chlorophyll a with a light intensity of 2,62 W/m2. The antioxidant capacity of the phenolic
compounds tested decreased in the following order: hydroxytyrosol > caffeic acid> tyrosol>
syringic acid. The mechanism of deactivation of singlet oxygen by the phenolic compounds
was determined by studying the kinetics of photooxidation of bleached olive, in presence of
chlorophyll a and various concentrations of the phenolic compounds. The results showed
that polyphenols reduced the photooxidation by deactivation of singlet oxygen.
Key words: Virgin olive oil, photooxidation, chlorophyll a, polyphenols, antioxidants,
singlet oxygen.
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Introduction
La photooxydation des huiles végétales est sensibilisée par les chlorophylles a et b et leurs
produits de dégradation, les phéophytines a et b, qui induisent la formation de l’oxygène
singulet. Les phéophytines ont un effet photosensibilisateur plus important que celui des
chlorophylles (Psomiadou et Tsimidou, 2002).
La phtooxydation est une réaction procédant par simple addition de l’oxygène singulet sur
les doubles liaisons des acides gras insaturés. C’est une réaction rapide ; l’oxygène singulet
est environ 1000 à 1500 fois plus réactif que l’oxygène triplet vis-à-vis des doubles liaisons
pour former les hydroperoxydes ( Cillard et Cillard, 2006).
Plus de 99% de l’indice de peroxyde d’une huile végétale stockée à la lumière sont dus à
l’oxydation photosensibilisée ; moins de 1% est du à l’autoxydation (Jung et Min, 1991).
L’huile d’olive vierge, à l’encontre des autres huiles végétales, est consommée sans raffinage ;
ce qui lui permet de garder toute sa composition naturelle, notamment en chlorophylles et
en phéophytines. De ce fait, en présence de la lumière, l’huile d’olive vierge est la moins
stable de toutes les huiles alimentaires malgré son faible degré de poly-insaturation. En effet,
plusieurs études ont montré le rôle photosensibilisateur des pigments chlorophylliens et de
leurs produits de dégradation dans l’huile d’olive vierge (Endo et al, 1984; Ben Tekaya et
Hassouna, 2007; Mun et al, 2011).
Parmi les trappes naturelles de l’oxygène singulet se trouvent les caroténoïdes, les tocophérols
et les phénols (Jung et Min, 1991; Mun et al, 2011; Choe et al, 2009b). Les mécanismes
de désactivation de l’oxygène singulet par les caroténoïdes et les tocophérols, lors de la
photooxydation des huiles végétales, ont été étudiés (Bradley et Min, 1992; Jung et al, 1991;
Min et Boff, 2002).. Cette désactivation se fait à la fois par un piégeage physique et chimique.
Le piégeage physique aboutit à la désactivation de l’oxygène singulet à l’état fondamental
triplet par transfert d’énergie ou de charge. Le piégeage chimique de l’oxygène singulet
est une réaction impliquant l’oxydation du piégeur pour former des produits d’oxydation
(Choe et al, 2009b). Cependant, les mécanismes de désactivation de l’oxygène singulet par
les polyphénols, lors de la photooxydation de l’huile d’olive vierge, n’ont pas fait l’objet
d’étude spécifique. Il est à rappeler qu’à côté des tocophérols, les polyphénols sont les
principaux antioxydants des huiles d’olive vierges.
Cette étude a pour objectif la détermination du pouvoir antioxydant des composés
phénoliques, le mécanisme et la cinétique de désactivation de l’oxygène singulet lors de la
photooxydation de l’huile d’olive décolorée en présence de la chlorophylle a.

Matériel et methodes
La présente étude a été menée sur un échantillon d’huile d’olive vierge acheté au commerce.
L’huile d’olive vierge a été décolorée selon la méthode de Rahmani et Csallany (Rahmani
et Csallany, 1985).
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Les caractéristiques de l’huile étudiée, ont été déterminées en mesurant l'acidité libre exprimée
en pourcentage d'acide oléique selon la méthode UICPA n°2.201 (1979), l’indice de peroxyde
exprimé en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme d'huile selon la méthode UICPA
n°2.501 (1979) et l’absorbance dans l’ultra-violet selon la méthode CAC/RM 26 (1970).
La composition en pigments chlorophylliens exprimée en ppm a été déterminée selon la
méthode de Rahmani et Csallany (1985).
Les polyphénols totaux ont été déterminés suivant la méthode de Vazquez Roncero et al.
(1973).
La chlorophylle a a été extraite à partir des épinards selon la méthode décrite par Schwartz
et Von Elbe (1983) et purifiée selon la méthode décrite par Zcheille et Comar (1941).
L’hydroxytyrosol a été extrait à partir des feuilles d’olivier selon la méthode décrite par
Panizzi et al. (1960). Le tyrosol, l’acide caféique et l’acide syringique ont été achetés auprès
d’Extrasynthèse (France).
Détermination du pouvoir antioxydant des composés phénoliques
Les essais de photooxydation ont porté sur des systèmes constitués d’une huile d’olive
décolorée en présence de la chlorophylle a, à une concentration de 10 ppm, et d’un
composé phénolique (hydroxytyrosol, tyrosol, acide caféique ou acide syringique) à une
concentration égale à 0,01% (m/m) pour chacun d’entre eux. Le témoin ne contenait pas de
composé phénolique. Ces systèmes ont été irradiés à une intensité lumineuse égale à 2,62
W/m² (c’est une intensité lumineuse équivalente à celle mesurée dans un hypermarché). Le
système d'irradiation utilisé est constitué de deux lampes fluorescentes (Philips 220V - 20 W ;
57,3 cm de longueur), placées dans un réfrigérateur où la température a été réglée entre 10 et
12°C. Les échantillons d'huile à photooxyder, contenus dans des boites de Pétri de 140 mm de
diamètre et de 15 mm de hauteur contenant 100 g d'huile à photooxyder, ont été placés à une
distance adéquate de la source lumineuse. Afin d'éliminer les radiations infrarouges émises lors
de l'irradiation, un cristallisoir contenant une couche d'eau d'environ 2 cm a été placé entre les
échantillons et les lampes.
Les durées d’irradiation ont été de 0 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48 ; 72 et 120 heures. La peroxydation de
l’huile d’olive décolorée a été évaluée par la mesure de l’indice de peroxyde.
Détermination des constantes de vitesse de la cinétique de désactivation des polyphénols
lors de la photooxydation de l’huile d’olive [(Kox-Q + Kq), Kr]
Les mécanismes et les cinétiques de désactivation de l’oxygène singulet par les polyphénols,
au cours de la photooxydation sensibilisée par la chlorophylle a de l’huile d’olive décolorée,
ont été déterminés selon la méthode décrite par Foote (1979).
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Figure 1 : Diagramme schématique de formation des produits oxydés (AO2)
par photooxydation [19].

Sens : sensibilisateur ; Sens * : sensibilisateur à l’état excité ; 1O2: Oxygène
Figure 1 : Diagramme schématique de formation des produits oxydés (AO2) par

singulet ; A: Accepteur ; Q : « trappe » de l’oxygène singulet.

photooxydation (Foote, 1979).

Si on
admet que; les
désactivent
seulement
l’oxygène
l’équat
Sens
: sensibilisateur
Senspolyphénols
* : sensibilisateur
à l’état excité
; 1O2: Oxygène
singuletsingulet,
; A:
Accepteur
: «établie
trappe » :de l’oxygène singulet.
suivante; Qest

Si on admet que les polyphénols désactivent seulement l’oxygène singulet, l’équation
suivante est établie :

d [AO2]

Kr [A]

= K.
dt
KK

[A]

[A]

kr [A] + (KoxQ+Kq)[Q] + Kd

= =
constante
de vitesse
de la formation
l’oxygène de
singulet
;
constante
de vitesse
de la de
formation
l’oxygène
singulet ;
= concentration de l’huile d’olive décolorée;

= concentration de l’huile d’olive décolorée;

[AO2] = concentration de l’hydroperoxyde ;

[AO2] = concentration de l’hydroperoxyde ;

Kr

= constante de vitesse de la réaction du substrat avec l’oxygène singulet ;

Kq

= constante de vitesse de la réaction de désactivation physique de l’oxygène

Kr

Kq

= constante de vitesse de la réaction du substrat avec l’oxygène singulet ;

= constante
de vitesse
de la; réaction de désactivation physique de l’oxygèn
singulet
par le composé
phénolique

KOXQ = constante de vitesse de la réaction chimique du composé phénolique avec
l’oxygène singulet ;
Kd

5

= constante de vitesse de la réaction de désactivation de l’oxygène singulet
dans le solvant

L'équation cinétique prédit que si les ordonnées à l'origine des droites de différentes
concentrations en antioxydant sont égales et les pentes de ces droites sont différentes, La
réduction de l'oxydation photosensibilisée par l'antioxydant est due à la désactivation de
l'oxygène singulet.
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Les droites de régression de [AO2]-1 vs.[A]-1 à différentes concentrations en antioxydant
donnent une ordonnée à l'origine constante et égale à K-1, et la pente de chaque droite est
égale à K-1 [(Kox-Q+Kq) [Q] + Kd] / Kr. Les ordonnées de ces droites sont indépendantes
de la concentration en antioxydant et les pentes sont dépendantes de ces concentrations
(Foote, 1979).
La droite de régression du rapport pente/ordonnée à l'origine des droites de régression de
([AO2]-1 vs.[A] et vs [Q] permet la détermination du rapport Kd/Kr à partir de l'ordonnée
à l'origine de cette droite et (Kox-Q+Kq)/Kr à partir de la pente. La constante Kd étant
connue pour plusieurs solvants, on peut déduire la valeur de Kr et par la suite déduire la
valeur de (K oxQ + Kq).
Des échantillons de différentes concentrations d’huile d’olive décolorée: (0,049 ; 0,074 ;
0,099 ; 0,0247 ; 0,495 et 0,99 M) dans le dichlorométhane, contenant 10 ppm de la
chlorophylle a et 0 ;5 ;10 ou 20 ppm de polyphénols (hydroxytyrosol, tyrosol, acide caféique
ou acide syringique), ont été préparés. Vingt ml d’échantillon ont été mis dans des bouteilles
de 30 ml bien fermées pour éviter l’évaporation du dichlorométhane, ces échantillons ont
été irradiés ensuite pendant 48 heures (L’IP du témoin a atteint la valeur de 15 meq O2/kg
au bout de 48 heures d’oxydation, une valeur qu’on a jugé suffisante pour mener le test) à
une intensité lumineuse de 2,77 W/m² à 10 ± 2°C. La valeur de Kd dans le dichlorométhane
est : 1,1x104 sec-1 (Cillard J. et Cillard P., 2006). Le suivi de l’oxydation de l’huile d’olive
a été
réalisé par détermination
de l’indice :de0,2
peroxyde.
ac.palmitique
8,5 ; ac. palmitoléique
; ac.stéarique : 2,2 ; ac.oléique : 78,6 ;
Laac.linoléique
composition
en; acides
gras de: 0,6
l’huile
décolorée
a ac.
été Gadoléique
déterminée : par
: 8,6
ac. Linolénique
; ac. d’olive
Arachidique
: 0,3 et
chromatographie en phase gazeuse suivant la méthode Selon la méthode UICPA (1987).
0,4.
La composition en acides gras déterminée a été comme suit (%, m/m) : ac.palmitique
8,5 ; ac. palmitoléique : 0,2 ; ac.stéarique : 2,2 ; ac.oléique : 78,6 ; ac.linoléique : 8,6 ; ac.
Linolénique
: 0,6 ; ac. Arachidique
: 0,3 etd’olive
ac. Gadoléique
Le poids moléculaire
moyen de l’huile
décolorée: 0,4.
est 872 ; il a été obtenu à
demoléculaire
l’équation suivante
: l’huile d’olive décolorée est 872 ; il a été obtenu à partir de
Lepartir
poids
moyen de
l’équation suivante :
(806x8,5)+(800x0,2)+(890x2,2)+(884x78,6)+(878x8,6)+(872x0,6)+(974x0,3)+(968x0,4)
PM =
100

Les poids moléculaires des triglycérides homogènes formés par les acides gras suivants :
Les poids moléculaires
des triglycérides
homogènes
formés
par les acides
gras
ac.palmitique,
ac. palmitoléique,
ac. stéarique,
ac. oléique,
ac. linoléique,
ac.linolénique,
ac.arachidique
et ac. gadoléique
sont respectivement
: 806, 800,
890, 884,ac.
878,
872, 974 et
suivants : ac.palmitique,
ac. palmitoléique,
ac. stéarique,
ac. oléique,
linoléique,
968.
ac.linolénique, ac.arachidique et ac. gadoléique sont respectivement : 806, 800, 890,
884, 878, 872, 974 et 968.

RESULTATS ET DISCUSSION
Caractéristiques des huiles d’olive étudiées
L'échantillon d’huile d'olive vierge avait un indice de peroxyde initial de 10 meq O2/kg
d'huile, une acidité libre exprimée en acide oléique équivalente à 1,04%, une
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Résultats et discussion 	
Caractéristiques des huiles d’olive étudiées
L'échantillon d’huile d'olive vierge avait un indice de peroxyde initial de 10 meq O2/kg d'huile,
une acidité libre exprimée en acide oléique équivalente à 1,04%, une absorbance (E1% 1cm) à
232 nm de 1,59, une absorbance ((E1% 1cm) à 270 nm de 0,28 et un Δ K égale à 0,008. Ces
valeurs permettent de classer l'échantillon comme une huile vierge, selon la dénomination du
Conseil Oléicole International (2011).
L'échantillon contenait 9,41 mg/g de phéophytine a. Cette valeur correspond à celle rapportée
par Rahmani et Csallany (1985). Il contenait 30,7 mg/kg de polyphénols totaux exprimés en
acide caféique.
Le processus de décoloration a éliminé toute la phéophytine a, les polyphénols totaux ont été
réduits à 1,9 mg/kg (exprimé en acide caféique).
L'huile d'olive décolorée avait un indice de peroxyde de 3,82meq O2/kg d'huile, une acidité
libre, exprimée en acide oléique de 0,05%, une absorbance (E1% 1cm) à 270 nm de 0,12 et un Δ
K égale à 0,008.
Evaluation du pouvoir antioxydant des composés phénoliques
Le suivi de l’évolution de l’indice de peroxyde (Ip), en cours d’irradiation (Figure n°2),
montre que l’addition des composés phénoliques réduit l’oxydation photosensibilisée.

Figure 2: Evolution de l’indice de peroxyde de l’huile d’olive décolorée + Chl a
(10 ppm) +0,01% de polyphénol, irradiée à 2,62 W /m2.
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Le tableau n°1 présente les pouvoirs antioxydants des différents composés phénoliques
testés. Ces résultats montrent que ces composés phénoliques, à concentration massique
égale, n’ont pas le même pouvoir antioxydant : Hydroxytyrosol > acide caféique > tyrosol
> acide syringique.
L’hydroxytyrosol apparaît bien comme le composé phénolique le plus actif dans la
protection de l’huile d’olive contre la photooxydation, son facteur de protection est environ
1,5 fois supérieur à celui de l’acide caféique. Bien que le tyrosol soit le composé phénolique
prépondérant dans la majorité des huiles d’olive vierges ( Forcadell et al, 1987), il ne
possède aucun pouvoir antioxydant notable (FP20 ≈ 1,2) comme indiqué dans le tableau
n°1. Des résultats similaires ont été rapportés, lors de l’étude des pouvoirs antioxydants
des polyphénols vis-à-vis de l’autooxydation de l’huile d’olive (Chimi et al, 1988). De
manière générale, les métadiphénols et les orthodiphénols sont considérés comme les
meilleurs antioxydants. Emanual et Yu (1967) ont montré que l'insertion d'un deuxième ou
d'un troisième groupement hydroxyle sur le groupement aromatique du phénol augmente
son activité antioxydante.
Cependant, les pouvoirs antioxydants des composés phénoliques vis-à-vis de
l’autooxydation de l’huile d’olive sont plus élevés que ceux trouvés pour la photooxydation.
Vraisemblablement, les polyphénols sont dégradés plus rapidement en photooxydation qui
a une vitesse de réaction beaucoup plus forte que celle de l’autoxydation (Chimi et al,
1990).
Tableau 1. Facteurs de protection FP*20 des composés phénoliques à une concentration de
0,01% (m/m) vis-à-vis de l’oxydation de l’huile d’olive
FP20
(photooxydation)

FP20
(autoxydation)
(Chimi et al, 1988)

Hydroxytyrosol

2,3

6,9

Acide caféique

1,6

5,6

Tyrosol

1,2

1,0

Acide syringique

1,1

non testé

Oleuropéine

non testée

2,1

BHT

non testé

3,2

Composé
phénolique

* Facteur de protection FP20 =T20 /T020,T20 et T020 sont les temps nécessaires pour que l’indice de peroxyde
atteigne la valeur 20 meq O2/ Kg d’huile.
Pour le témoin : -T020 = 497 heures (autoxydation)
-T020 =70 heures (photooxydation).
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Mécanisme de désactivation de l’oxygène singulet par les polyphénols lors de la
photooxydation de l’huile d’olive
L’effet de 0 ; 5 ; 10 et 20 ppm de polyphénols (hydroxytyrosol, tyrosol, acide caféique ou
acide syringique) sur l’indice de peroxyde de l’huile d’olive décolorée contenant 10 ppm de
chlorophylle a et irradiée pendant 48 heures à une intensité lumineuse de 2,77 W/m² à 10
± 2°C, a révélé que les ordonnées à l’origine des droites de régression pour les différentes
concentrations en polyphénols ne montrent pas une différence significative. Mais les
pentes de ces droites augmentent quand la concentration en polyphénols augmente ; ces
résultats confirment que les polyphénols désactivent l’oxygène singulet pour réduire la
photooxydation de l’huile d’olive (Foote, 1979). Les ordonnées à l’origine et les pentes
des droites de régression pour les différentes concentrations en hydroxytyrosol (facteur de
protection supérieur à celui des autres polyphénols étudiés) sont montrées dans la figure
n°3.

Figure 3: Effet de différentes concentrations de l’hydroxytyrosol sur la peroxydation de
l’huile d’olive décolorée, contenant 10 ppm de Chlorophylle a, et irradiée
pendant 48 heures à 10+ 2°C.
M : molaire
Détermination des constantes de vitesse de désactivation de l’oxygène singulet (KoxQ+kq)
par les composés phénoliques
Le rapport (pente/ordonnée à l’origine) de la droite de régression de
[peroxyde]-1 vs [huile]-1, sans composé phénolique, est Kd/Kr [24]. La valeur de Kd dans le
chlorure de méthylène est 1,1 x 104 sec-1 (Jung et Min, 1991).
La constante de vitesse d’oxydation de l’huile d’olive (Kr) dans le chlorure de méthylène
est donc :
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La constante
de vitesse
de l’huile d’olive (Kr) dans le chlorure
de

méthylène est donc :
1,1 x 104

Kd
Kr =

= 0,76 x 105 M-1 s-1

=
Pente/ordonnée à l’origine

0,14

La constante de vitesse de réaction de l’oxygène singulet avec l’oléate de méthyle dans la
La constante
réaction etdeal,l’oxygène
singulet
avec
l’oléate
de méthyle
pyridine
est 0,67 x de
105 vitesse
M -1 sec de
-1 (Doleiden
1974). Cette
valeur est
du même
ordre
5
de grandeur
celle trouvée
dansxle10
présent
dans laque
pyridine
est 0,67
M -1travail.
sec -1 [26]. Cette valeur est du même ordre de
Pourgrandeur
déterminerque
les celle
constantes
de vitesse
deprésent
désactivation
de l’oxygène singulet (KoxQ+kq)
trouvée
dans le
travail.
par les composés phénoliques, les droites de régression (Pente/ordonnée à l’origine) vs
Pour déterminer
les constantes
de vitesse de désactivation de l’oxygène singulet
[Polyphénol]
ont été établies
(Tableau n° 2).

(KoxQde
+kla
par les
les droitesà l’origine)
de régression
(Pente/ordonnée
q) droite
La pente
de composés
régression duphénoliques,
rapport (Pente/ordonnée
vs [polyphénol]
est (K
+
K
)/k
(Food,
1979).
Ainsi,
la
valeur
de
(K
+
K
)
des
polyphénols
est égale
q vs
r [Polyphénol] ont été établies (Tableau
ox-Q
qn° 2).
à ox-Q
l’origine)
à la Pente x Kr (Tableau n° 2).
La pente de la droite de régression du rapport (Pente/ordonnée à l’origine) vs

[polyphénol] est (Kox-Q + Kq)/kr [25]. Ainsi, la valeur de (Kox-Q + Kq) des polyphénols
Tableau 2. Equations de régression (Pente/ordonnée à l’origine) vs [Polyphénol] et les
est égale
à la Pente
x Kr (Tableau
n° 2). de l’oxygène singulet (KoxQ+kq) des
constantes
de vitesse
de désactivation
polyphénols étudiés

Droites
régression
(Pente/
(Kàox-Q
+ Kq) vs [Polyphénol] et les
Tableau 2: Equations
de de
régression
(Pente/ordonnée
l’origine)
ordonnée

à

l’origine)

vs

constantes de vitesse
de désactivation de l’oxygène singulet (K oxQ+kq) des polyphénols
[Polyphénol]

étudiés
hydroxytyrosol

0,041 x 105 x + 0,098

0,313 x 109 M-1 s-1

acide caféique

0,035 x 105 x + 0,121

0,267 x 109 M-1 s-1

tyrosol

0,009 x 105 xDroites
+ 0,129

acide syringique

-1 -1
0,069 x 109(K
Mox-Q
s + Kq)
régression
5
9
-1 -1
0,003 x 10 x(Pente/ordonnée
+ 0,145
0,023àx 10 M s

de

L’hydroxytyrosol peut être considérél’origine)
comme levs
polyphénol
qui réduit le plus efficacement
[Polyphénol]
la photooxydation de l’huile d’olive, il possède la5 constante de désactivation de l’oxygène
hydroxytyrosol
0,041
10 x + phénoliques
0,098
0,313
x 109caféique
M-1 s-1
singulet
(Kox-Q + Kq) la plus élevée parmi
lesxcomposés
testés.
L’acide
exerce un pouvoir antioxydant vis-à-vis de la photooxydation plus faible que celui de
l’hydroxytyrosol. Le tyrosol et l’acide syringique 5ont des constantes faibles de désactivation
acide caféique
x 10 comme
x + 0,121
0,267 x 109 M-1 s-1
de l’oxygène
singulet, et peuvent être0,035
considérés
de faibles antioxydants.

tyrosol

0,009 x 105 x + 0,129

0,069 x 109 M-1 s-1

acide syringique

0,003 x 105 x + 0,145

0,023 x 109 M-1 s-1
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Conclusion
L’effet des polyphénols sur l’oxydation photosensibilisée de l’huile d’olive a été étudié.
Ainsi, Les pouvoirs antioxydants des composés phénoliques vis à vis de la photooxydation
sont plus faibles comparés à ceux trouvés pour l’autoxydation. Une relation structureactivité antioxydante peut être établie. En effet, les orthodiphénols (hydroxytyrosol et acide
caféique) ont un pouvoir antioxydant, vis-à-vis de la photooxydation, supérieur à celui des
monophénols (tyrosol et acide syringique).
La stabilité oxydative de l’huile d’olive est corrélée linéairement avec la concentration
des composés phénoliques. L’étude de la cinétique de la photooxydation de l’huile d’olive
a montré que les composés phénoliques réduisent la photooxydation sensibilisée par la
chlorophylle a en désactivant l’oxygène singulet. Les constantes de vitesse de désactivation
des composés phénoliques sont corrélées avec leurs pouvoirs antioxydants.
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