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1. L’olivier : fruits et feuilles  

1.1. Les olives 

 Les olives occupent une place très importante dans le régime méditerranéen pour 

plusieurs raisons (histoire, mythe, qualité de l’huile, etc.) (Sanchez et Harwood, 2002).  

La majorité de la production d’olive est destinée à l’extraction de l’huile, mais une partie 

considérable est réservée à la consommation humaine utilisant plusieurs variétés d’olives. 

 Une olive est formée de 70-90% mésocarpe, 9-27% endocarpe et 2-3% graine (figure 1). 

A maturité, le mésocarpe contient environ 60% d’eau, 30% d’huile, 4% de sucres, 3% de 

protéines et le reste est constitué principalement de fibres et de cendres. 

L’endocarpe contient 10% eau, 30% cellulose, 40% autres carbohydrates et presque 1% d’huile. 

La graine renferme 30% d’eau, 27% d’huile, 7% de carbohydrates et 10% de protéines (Conde et 

al, 2008). 

 

 

Figure1 : Composition du fruit d’olivier (Amouretti et Comet, 2000) 

 

Au cours de la maturité des olives, on assiste à des changements de taille, composition, 

couleur, texture, goût et sensibilité vis-à-vis des pathogènes. 

Le développement et la maturité des olives sont une combinaison d’événements biochimiques et 

physiologiques qui se produisent sous le contrôle génétique et les conditions environnementales 

(Conde et al, 2008). 
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1.2. Les feuilles d’olivier 

 Les feuilles d’olivier sont l’un des sous-produits oléicoles, elles sont retrouvées en 

grandes quantités dans les huileries (10% du poids total des olives) et sont accumulées pendant 

l’effeuillage des oliviers (Bouaziz et al, 2008). 

 

1.2.1. Composition  

 Les feuilles d’olivier sont riches en polyphénols, en particulier en oleuropéine 

(Benavente-Garcia et al, 2000 ; Ryan et al, 2002 ; El-Etre, 2007), hydroxytyrosol, rutine, 

lutéoléine-7-glucoside, verbascoside, apigenin-7-glucoside, lutéoline (Atiok et al, 2008), vanille, 

acide vanillique, acide caféique (Benavente-Garcia et al, 2000), tyrosol et acide gallique (El-Etre, 

2007).  Les feuilles représentent une source pour l’isolement de l’acide oléanolique et d’autres 

composés triterpénoïques. 

Les composés triterpénoïques sont des constituants courants chez les plantes et sont présents sous 

forme d’acides libres ou aglycones de saponines triterpénoïques (Sanchez Avila et al, 2007).  

"

1.2.2. Applications  

 Olea europaea a été très utilisée dans la médecine traditionnelle des pays méditerranéens 

comme l’Espagne, l’Italie, la France, la Grèce, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc. (Somova et 

al, 2003).   

Historiquement, les feuilles d’oliviers ont été utilisées comme un remède traditionnel pour 

combattre la fièvre et autres maladies comme la malaria (Benavente-Garcia et al, 2000 ; Bouaziz 

et al, 2008). 

        Des études sur les principes actifs des feuilles d’olivier européen (l’oleuropéine et 

l’oleacéine) sont menées depuis longtemps (Somova et al, 2003). 

Il a été reporté que l’oleuropéine possède un effet hypotenseur (Visioli et al, 1997), dilatant du 

myocarde et une action anti-arythmique (Benavente-Garcia et al, 2000 ; Somova et al, 2003). 

C’est un antioxydant puissant (Bouaziz et al, 2008) qui possède des propriétés anti-

inflammatoires (Visioli et al, 1998).   

L’oleuropéine possède aussi une activité antimicrobienne contre les virus, les rétrovirus, les 

bactéries, les levures, les moisissures et autres parasites (Benavente-Garcia et al, 2000).  

Ce polyphénol a été utilisé dans de nombreux traitements médicaux (Somova et al, 2003).  
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En effet, l’oleuropéine est commercialisée aux Etats-Unis comme un immunostimulant non 

spécifique sous forme d’un extrait de feuille d’olivier (Somova et al, 2003).   

 Récemment plusieurs études ont mis le point sur le contenu des feuilles d’olivier et 

l’extraction de ces composés à haute valeur ajoutée, d’où leur utilisation dans les industries 

pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques (Altiok et al, 2008).  

En effet, les composés triterpénoïques, abondants dans les feuilles d’olivier, possèdent des 

propriétés pharmacologiques, ils ont des effets anti-inflammatoires, hépatoprotecteur, anti-

tumoral, antiviral, anti-VIH, antimicrobien, antifongique, antidiabétique, gastroprotecteur et anti-

hyperlipidémique. Ils ne sont pas toxiques et sont utilisés dans les produits cosmétiques et 

médicaux (Sanchez Avila et al, 2007). 

En outre, ce matériel brut à coût faible et haute disponibilité est utilisé, en Turquie,  comme 

carburant  après séchage ou pour l’alimentation animale. 

 

 Jusqu’à maintenant, l’utilisation des feuilles d’olivier est limitée aux extraits bruts. De 

plus la purification est recommandée pour obtenir des composants spécifiques concentrés puisque 

d’autres composants comme les sucres, les protéines ou les métaux peuvent exister dans les 

extraits (Altiok et al, 2008). 

En plus, les feuilles vertes sont riches en aldéhydes, en alcools et en esters à C6 appelés les GLV 

(Green Leaf Volatiles). Ces derniers sont formés dans les feuilles par la voie de la lipoxygénase, 

à partir de l’acide linolénique ou linoléique (Matsui, 2006).   

 

2. La voie de la lipoxygénase 

2.1. Généralités : 

 La voie de la lipoxygénase est une voie de biosynthèse présente dans différents tissus chez 

les plantes comme dans les feuilles (tableau 1) et les fruits et fait intervenir différentes réactions 

enzymatiques (Gargouri et al, 2008). Elle permet de produire des molécules d’aldéhyde et 

d’alcool à six carbones à partir d’acide linoléique et d’acide linolénique. 

Cette voie implique une série d’enzymes qui oxydent et clivent les acides gras polyinsaturés pour 

produire des aldéhydes. Ces derniers sont réduits en alcools qui sont à leur tour estérifiés pour 

produire les esters (Conde et al, 2008) (figure 2).  
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Figure 2: Les réactions de la voie de la lipoxygénase et les différentes enzymes impliquées (IF : 

facteur d’isomérisation) (Hatanaka, 1993) 

 

 

La lipoxygénase (LOX), l’hydroperoxyde lyase (HPL) et l’alcool déshydrogénase (ADH) 

sont les enzymes responsables de la synthèse des composés volatils contribuant à la note verte  

herbacée et à la note fraîche (figure 2) dans les fruits (Yilmaz et al, 2001) et les tissus verts 

(Gargouri et al, 2004). Ces composés sont très utilisés dans les parfums et la technologie 

alimentaire (Gargouri et al, 2004). 
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Tableau 1: Les activités LOX et HPL et la production des aldéhydes à C6 par les feuilles vertes 

de diverses plantes (Sekiya et al, 1983) 

Plantes LOX 
(µmolO2/min. 

0.5g )* 

HPL 
(µmol/ 
0.5g)** 

Activité de 
formation des 
aldéhydes C6 

(µmol/0.5g)*** 

Chlorophylle 
(mg/0.5g 

fruit) 

Date de 
récolte 

Potiron 0.24 2.08 0.01 0.499 Juillet 

Pastèque 2.75 4.89 5.21 0.904 Juillet 

Chou 0.04 0.18 Traces 0.020 Septembre 

Thé 0.30 2.12 1.08 0.343 Juin 

Camélia 0.50 1.98 0.83 0.197 Juin 

Acacia 0.40 1.71 0.36 0.913 Juillet 

Luzerne 0.53 3.07 1.66 0.712 Juin 

Trèfle 1.70 3.00 3.00 1.287 Juillet 

Soja 2.70 2.06 1.08 0.540 Juillet 

Haricot 0.38 5.01 0.81 1.250 Juin 

Epinards 0.25 4.25 Traces 0.420 Septembre 

Pomme de terre 0.17 2.42 0.03 0.713 Juin 

Tabac 1.31 0.72 0.91 0.720 Août 

Aubergine 0.91 1.96 0.19 0.741 Juin 

Tomate 0.37 1.84 0.48 0.630 Juin 

Tournesol 0.05 1.58 0.60 0.770 Juillet 

Laitue 0.08 1.19 Traces 0.170 Septembre 

Riz 0.13 0.40 0.22 0.598 Juillet 

Maïs 0.55 1.10 0.43 0.830 Juin 

* O2 consommé par 0.5g de feuilles. 
** µmol d’hexenal formé à partir du 13-hydroperoxy-acide linoléique par 0.5g de feuilles.  
*** µmol d’hexenal formé à partir de l’acide linoléique par 0.5g de feuilles. 
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2.2. La lipoxygénase  

2.2.1. Définition: 

 Les lipoxygénases (LOX; linoléate: oxygène oxydoréductase, EC 1.13.11.12) (Daglia et 

al, 2005 ; Liavonchanka et Feussner, 2006 ; Rangel et al, 2002) sont une classe des dioxygénases 

(Salas et al, 1999 ; Lorenzi et al, 2006) qui possèdent un atome de fer non hémique dans leur site 

actif (Daglia et al, 2005).  

Elles sont monomériques et présentent une masse moléculaire de l’ordre de 94-104KDa (Salas et 

al, 1999 ; Braidot et al, 2003) plus importante que celle des LOXs animales (75-80 KDa) (Braidot 

et al, 2003). 

Ces enzymes sont très répandues chez les plantes et les animaux (Braidot et al, 2003), mais elles 

ont été également observées dans des algues et des champignons (Fauconnier et Marlier, 1997). 

Elles catalysent la première réaction de la voie de la lipoxygénase (Daglia et al, 2005).  

Les LOXs ont été analysées avec plus de détail dans les fruits et les feuilles de cotylédons. 

Plusieurs isoformes de LOX ont été identifiés dans le cytosol et la vacuole des feuilles de soja 

(Liavonchanka et Feussner, 2006), mais aussi dans différents compartiments membranaires 

comme les chloroplastes et le plasma (Braidot et al, 2003).   

En effet, il a été rapporté que la lipoxygénase peut être sous forme soluble (Hatanaka, 1993) ou 

liée à la membrane (Hatanaka, 1993 ; Liavonchanka et Feussner, 2006 ; Salas et al, 1999) comme 

chez l’épinard, l’orge, la tomate, la pomme de terre, Arabidopsis (Liavonchanka et Feussner, 

2006) ou les olives (Salas et al, 1999). 

 

2.2.2. Structure et stabilité 

 La plupart des données concernant la structure et le mécanisme d’action de la LOX 

proviennent de la LOX1 de soja (figure 3) qui constitue la principale source de LOX (Salas et al, 

1999). 
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Figure 3: Structure de la lipoxygénase par les rayons X. (A) superposition des structures des 

LOX-1 de soja (rouge), LOX-3 de soja (vert) et 15-LOX-1 de lapin (bleu). (B) les positions 

relatives du fer (oranger) ses ligands et les résidus Alanine (Coffa et al, 2005) 

  

 La température optimale de la lipoxygénase varie entre 30°C et 40°C (Daglia et al, 2005). 

La lipoxygénase est considérablement labile à des températures supérieures à 35°C (Sanchez et 

Harwood, 2002). 

Les travaux de Lorenzi et al (2006) ont montré que la LOX des olives est stable jusqu’à 60°C et 

reste stable à -20°C pendant plus d’une année. Elle présente un maximum d’activité à pH 6.0 et 

garde une activité assez importante à pH compris entre 5.0 et 6.5 alors que Salas et al (2000) ont 

signalé que le pH optimum de la LOX de pulpe d’olives est de l’ordre de 5.  

Les deux isoformes de la LOX de soja sont actifs à pH 6 ou 9 (Braidot et al, 2003). 

En outre, Baracat-Pereira et al (2001) ont montré que l’addition du  Triton X-100, du 

polyvinylpolypirrolidone (PVP), du phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) ou du fer (Fe2+) 

augmente l’activité et la stabilité de la LOX. 

 

2.2.3. Réactifs et spécificité : 

   Les LOXs des plantes sont classées selon la position spécifique de l’oxygénation de 

l’acide linoléique qui est oxygéné au niveau du carbone 9 (9-LOX) ou du carbone 13 (13-LOX) 

de l’hydrocarbone du pivot de l’acide gras (Salas et al, 1999).  
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Cette spécificité peut être modifiée en fonction des conditions de pH et de la concentration en O2 

du milieu. La spécificité de position d'une LOX n'est pas directement prévisible d'après sa 

séquence primaire, même si certains éléments structuraux reliés à cette propriété sont connus.  

Chez les végétaux, les substrats préférentiels de l'enzyme sont l'acide linoléique (C18:2) et l’acide 

linolénique (C18:3) (figure 4), deux constituants majeurs des membranes cellulaires (Mene-

Saffrane et al, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Les acides gras naturels C18 (Hatanaka, 1993) 

 

 En général, les LOXs des graines ont une préférence pour l’acide linoléique, alors que les 

enzymes des feuilles et fruits sont plus actives avec l’acide linolénique, comme il a été rapporté 

pour les pommes et les feuilles de thé (Sanchez et Harwood, 2002).  

La LOX de la pulpe d’olive est deux fois plus active avec l’acide linolénique que l’acide 

linoléique (Sanchez et Harwood, 2002 ; Salas et al, 1999). En effet, les études de  régiospécificité 

ont montrées que la LOX des olives est une 13-LOX avec la production préférentielle des 

isomères de 13-hydroperoxy-acides gras (80%) (Salas et al, 2000, Lorenzi et al, 2006).  

Des travaux récents suggèrent cependant que certaines LOXs pourraient, dans certaines 

circonstances, oxyder des acides gras estérifiés des lipides membranaires (Mene-Saffrane et al, 

2002). 

  

2.2.4. Rôles : 

 Les LOXs catalysent la dioxygénation régio et stéréospécifique des acides gras 

polyinsaturés contenant un système (1Z,4Z)-pentadiène, l’acide linoléique, l’acide α-linolénique 

ou l’acide arachidonique (Liavonchanka et Feussner, 2006) pour produire les hydroperoxydes 

correspondants (Daglia et al, 2005 ; Lorenzi et al, 2006).  
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Ces composés sont très réactifs et toxiques pour les cellules (Williams et al, 2000),  ils 

constituent le point de départ pour plusieurs réactions qui forment une variété de composés à 

courte chaîne carbonylée, qui incluent les aldéhydes, les cétones, les acides et les époxydes 

(groupement constitué par deux atomes de carbone qui relie un atome d’oxygène) (Daglia et al, 

2005). 

En plus, les LOXs participent à la synthèse de plusieurs composés comme le traumatin, l’acide 

abscissique, l’acide jasmonique et les oxylipines, qui jouent un rôle important dans la 

transduction du signal durant la réponse aux blessures et contre les substances antimicrobiennes 

dans l’interaction hôte-pathogène, et enfin comme régulateur de croissance dans les fruits (Daglia 

et al, 2005).  

Les LOXs sont aussi responsables de la production d’un nombre de substance comme les 

composés aromatisants impliqués dans le développement des arômes.  

Ces composés peuvent influencer, positivement ou négativement, la flaveur ou l’arôme de 

plusieurs produits de plantes (Salas et al, 1999).  

Dans certains cas, les LOXs contribuent aussi au développement d’odeurs indésirables par 

oxydation des matières grasses (Fauconnier et Marlier, 1997) et le changement de la couleur 

(Daglia et al, 2005) par oxydation des pigments (Fauconnier et Marlier, 1997).  

 Les LOXs de plantes ont été associées à des processus physiologiques variés sur la base 

d’une expression différente des gènes.  

Cette diversité dans les fonctions biologiques pourrait être assurée par la présence de différentes 

isoenzymes, présentant des mécanismes de régulation ainsi que des localisations tissulaires et 

subcellulaires très variées, selon les espèces et les isoformes considérés (Mene-Saffrane et al, 

2002). 

 

2.3. L’hydroperoxyde lyase  

2.3.1. Définition: 

 Les hydroperoxydes d'acides gras générés par la LOX sont convertis suivant plusieurs 

voies enzymatiques distinctes (Mene-Saffrane et al, 2002). 

L’une de ces voies est catalysée par l’hydroperoxyde lyase (HPL). Cette enzyme est présente 

aussi bien dans des tissus photosynthétiques que non-photosynthétiques.              
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On la retrouve dans des organes divers : feuilles, cotylédons, fruits, plantules, racines, graines 

(Gargouri et al, 2004) et surtout dans les feuilles vertes (Sekiya et al, 1983). 

Chez les plantes supérieures, l’HPL est une enzyme membranaire de masse moléculaire comprise 

entre 170 et 200KDa. Elle serait composée de plusieurs sous-unités (3 ou 4) d’environ 50KDa 

(Delcarte et al, 2000 ; Gargouri et al, 2004).  

 

2.3.2. Structure et stabilité : 

 L’hydroperoxyde lyase présente un pH optimal proche de la neutralité se situant entre 5.5 

et 8, suivant la source à partir de laquelle l’enzyme est extraite et la nature du substrat de départ 

(Gargouri et al, 2008). 

Kandzia et al (2003) ont montré dans leurs travaux que l’HPL des feuilles d’Arabidopsis est 

active à pH compris entre 4.5 et 7.5 avec un optimum à pH 7.2, ce qui est en accord avec les 

résultats obtenus avec le poivre, les tomates et le concombre. 

La température optimale des HPLs des feuilles de tomates et du concombre est de 30°C (Hall et 

al, 2008). Par contre, l’HPL des olives est très active à pH 6 (Salas et al, 2000) et même à une 

température de 0°C (Sanchez et Harwood, 2002).   

L’HPL présente la particularité d’être inhibée de manière irréversible par son substrat (les 

hydroperoxydes d’acide gras). Elle peut être induite par les métaux lourds (Mn, Cd et Cu), 

l’anion superoxyde et même par son substrat (Delcarte et al, 2000).  

 

2.3.3. Réactifs et spécificité : 

 Contrairement aux LOXs, les HPLs des plantes montrent une spécificité stricte au 

substrat.  

Deux types de substrats différents pour les HPL de plantes sont connus: 13- et 9- hydroperoxy 

acide linoléique ou linolénique. (Noordermeer et al, 1999), appelés aussi l’acide 9- (ou 13-) 

hydroperoxyoctadécadiénoïque (9-HPOD ou 13-HPOD) ou l’acide 9- (ou 13-) 

hydroperoxyoctadécatriénoïque (9-HPOT ou 13-HPOT) respectivement (Delcarte et al, 2000). 

Les 13-hydroperoxydes catalysent la formation des aldéhydes à C6 et les 9-hydroperoxydes 

catalysent la formation des aldéhydes à C9 (Conde et al, 2008).  
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 En général, l’HPL des tissus non photosynthétiques est plus active avec les 

hydroperoxydes de l’acide linoléique alors que ceux des tissus photosynthétiques semblent avoir 

une préférence pour les hydroperoxydes de l’acide α-linolénique (Sanchez et Harwood, 2002).  

Les HPL des semis de pastèques, des feuilles de thé, des fruits et feuilles de tomates, des 

pommes, des poivres verts et de soja sont spécifiques pour le 13-HPO, alors que l’HPL de la 

poire est spécifique pour le 9-HPO. 

Les graines et les semis de soja, le fruit et les semis de concombre et la luzerne contiennent les 

deux activités HPL. (Noordermeer et al, 1999) 

L’HPL des olives est 2.5 fois plus active avec le 13-hydroperoxyde  de l’acide linolénique 

qu’avec l’acide linoléique, ce qui explique l’abondance des composés volatils insaturés à C6 dans 

l’huile d’olive vierge (Salas et Sanchez, 1999 ; Conde et al, 2008). 

 

2.3.4. Rôles : 

 La voie de l'hydroperoxyde lyase (HPL) catalyse le clivage des 13-ou 9-hydroperoxydes 

d'acides gras pour aboutir à la synthèse d'aldéhydes volatils à C6 ou C9 et d'acides à chaîne 

courte à C12 ou C9 (figure 5), comme l'acide 12-oxo-trans-9-dodécénoïque, précurseur de l'acide 

traumatique (Sanchez et Harwood, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : L’action de l’HPL sur les hydroperoxydes (Kandzia et al, 2003) 
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 Les aldéhydes à C6 jouent un rôle important dans la fragrance des plantes mais certains 

comme le trans-2- hexenal ont aussi des propriétés antimicrobiennes (Mene-Saffrane et al, 2002) 

et antifongiques (Delcarte et al, 2000).  

Ces aldéhydes sont recherchés dans la production des arômes pour leur odeur de type "note verte" 

(Delcarte et al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les produits de l’HPL à partir du 13-HPOT (Grechkin, 2002) 

 

Récemment, il a été montré que le trans-2-hexenal pourrait aussi agir comme molécule-

signal permettant l'activation de gènes de défense (Mene-Saffrane et al, 2002). 

L’acide 12-oxo-9(Z)-dodécénoïque, le précurseur de l’acide traumatique est l’un des produits de 

l’HPL, considéré comme une hormone de croissance (Delcarte et al, 2000). 

L'acide traumatique appelé aussi hormone de blessure aurait un rôle dans la cicatrisation des 

tissus en favorisant les divisions cellulaires aux sites de blessures (Mene-Saffrane et al, 2002). 

Les molécules générées par l’HPL (figure 6) présentent des intérêts fondamentaux et appliqués 

mais l’inactivation de l’enzyme par son substrat reste l’obstacle majeur pour une production 

enzymatique de ces composés à hautes valeurs ajoutées (Delcarte et al, 2004). 
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2.4. L’alcool déshydrogénase 

2.4.1. Définition 

 Les alcools déshydrogénases (ADHs), NAD oxydoréductase (EC 1.1.1.1) et NADP 

oxydoréductase (EC 1.1.1.2.) (Davies et al, 1973 ; Salas et Sanchez, 1998) catalysent, en 

présence d’un cofacteur, la conversion d’aldéhydes en alcools ou inversement (Gargouri et al, 

2008).  L’ADH est la dernière enzyme impliquée dans la production d’alcools aromatisants par la 

voie de la lipoxygénase. Son activité est présente chez les plantes, les animaux et les 

microorganismes (Gargouri et al, 2008).  

 Plusieurs isoformes d’ADH  ont été détectés (classes I, II, III etc.) (Hjelmqvist et al, 1995) 

dans différents tissus de plantes comme le tubercule de pomme de terre, les graines de pois, le 

maïs, le blé et les tomates (Oluoha, 1995) 

Chez les plantes herbacées et des bois, l’activité ADH est présente dans l’apex des racines et les 

graines germinantes. L’activité ADH se trouve aussi dans les feuilles et les tiges des arbres, et 

elle est particulièrement élevée dans leur cambium vasculaire, un site de synthèse d’éthanol 

(Harry et Kimmerer, 1991). 

 

2.4.2. Structure et stabilité 

 Du point de vue structural, l’ADH contient deux domaines, un (résidus177-322) lié au 

coenzyme, et un autre (résidus 1-176 ; 323-373) qui représente l’unité catalytique (figure 6).   

Le site actif est localisé dans la cavité entre ces deux domaines (Tompson et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7: Localisation des résidus des acides aminés de l’ADH  (Tompson et al, 2007). 
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 Deux ou trois isoenzymes sont observés dans toutes les plantes dicotylédones ou 

monocotylédones à florescence, à l’exception d’Arabidopsis qui possède un seul locus Adh 

(Thompson et al, 2007). 

Salas et Sanchez (1998) ont pu isoler trois isoformes d’ADH à partir de pulpe d’olives. 

L’ADH des olives montre une activité optimale à pH 6.8 avec le trans-2-hexenal et le NADH 

comme cofacteur. Elle perd plus de 40% de son activité à pH inférieur à 5 et presque 50% au 

dessus de pH 8.5 (Olias et al, 1993). 

 

2.4.3. Réactifs et spécificité : 

 La spécificité de l’alcool déshydrogénase vis-à-vis du coenzyme et du substrat est variable 

et dépend de son origine (Gargouri et al, 2008).  

L’activité de l’ADH dépendante du NADPH  a été détectée dans des extraits exempts de cellules 

préparés à partir de pulpe d’olives (Salas et Sanchez, 1998). Deux isoenzymes NADPH 

dépendantes ont été isolées et leur activité était vingt fois plus élevée que l’ADH dépendante du 

NAD (Salas et Sanchez, 1998 ; Conde et al, 2008).  

 

2.4.4. Rôles : 

 L’ADH possède plusieurs fonctions et elle fait l’objet de plusieurs recherches et 

applications industrielles (Ben Akacha et al, 2008). 

C’est une enzyme qui joue un rôle central dans le métabolisme anaérobique des plantes (Harry et 

Kimmerer, 1991).    

La réduction enzymatique des aldéhydes, catalysée par l’ADH, donne lieu aux alcools 

correspondants (figure 7), d’où dérivent les esters (Conde et al, 2008). 

Ces composés volatils sont actifs contre les micro-organismes pathogènes et les insectes. En plus, 

ils sont présents dans les fractions volatiles des fruits et des végétaux leur conférant ainsi une 

note verte (Salas et Sanchez, 1997). 

En effet, il est connu que nombreux aldéhydes et alcools possèdent des propriétés aromatisantes 

et beaucoup d’entre eux sont utilisés dans les aliments ou les parfums industriels (Ben Akacha et 

al, 2008). 
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Salas et Sanchez (1998) ont montré que les alcools volatils présents dans l’arôme de l’huile 

d’olive sont formés par l’action de l’ADH dépendante du NADP et présente dans la pulpe 

d’olive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 8 : Réduction de l’aldéhyde en alcool par l’ADH  en présence du NADH et oxydation de 

l’alcool en aldéhyde en présence du NAD (Gargouri et al, 2004)  

 

 

 

3. L’irradiation de matériel biologique et ses applications 

3.1. Définition: 

Un rayonnement est un mode de propagation de l’énergie dans l’espace sous forme 

d’ondes électromagnétiques ou de particules. 

Irradier une substance revient à la bombarder avec ce rayonnement et donc à communiquer au 

milieu traversé par ce dernier la totalité ou une partie seulement de l’énergie qu’il transporte. 

Cette énergie est suffisante pour séparer un électron orbital des atomes des milieux biologiques 

irradiés (figure 8), convertissant ainsi les atomes en ions positifs et générant dans la substance 

exposée le phénomène de l’ionisation (Foos, 1991).  
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Figure 9 : L’action du rayonnement gamma sur l’atome (Hydro-Québec, 1997) 
 

 

L’irradiation des aliments est le traitement des denrées alimentaires par rayonnements 

ionisants, en particulier, rayons gamma, rayons X ou électrons accélérés tels qu’il est spécifié 

dans la Norme générale Codex pour les aliments irradiés (Codex alimentarus). 

Seuls les rayons gamma issus du Cobalt 60 et les électrons accélérés ont fait jusqu’alors l’objet 

de petites applications industrielles dans le secteur des fruits et légumes frais (Boisseau, 1991).  

L’ionisation ne modifie pas sensiblement la qualité nutritionnelle des aliments et ne 

provoque pas la formation de produits toxiques ou cancérigènes. Des altérations sensibles ne 

peuvent être décelées que pour des doses très supérieures à 10 Kilo Gray (KGy) (Gallien, 1991).  

     

3.2. Rayonnement gamma :  

Les rayons gamma sont émis par les noyaux radioactifs lorsque ceux-ci reviennent à un 

état plus stable, plus fondamental à la suite d’une excitation (Kirsch, 1991) 

Une source de rayons gamma est une quantité appropriée d’un élément simple émettant en 

permanence et de façon égale dans toutes les directions une quantité bien définie de rayons 

gamma. 

Le cobalt 60 est le radio-isotope utilisé pour ioniser les denrées alimentaires. Il émet pour se 

désexciter deux photons gamma successifs de 1,172 Mégaélectronvolt (MeV) et 1,333 MeV.  
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Ce radionucléide est obtenu par irradiation neutronique du cobalt 59, seul isotope stable du cobalt 

(Foos, 1991). 

Les rayons gamma n’ionisent pas directement les atomes mais transfèrent l’énergie aux 

particules atomiques qui interagissent avec la matière pour former des ions (Foos, 1991).  

Les rayons gamma peuvent traverser les tissus vivants sans interagir avec eux (Brewer, 2009), ils 

peuvent traverser des épaisseurs très importantes et ne peuvent être arrêtés que par une grande 

épaisseur de béton ou de plomb par exemple (Rouquérol et al, 2001). 

Le noyau des atomes de l’aliment ne peut devenir radioactif que si l’énergie propre du 

rayonnement est trop élevée.                                                                                 

Par sécurité, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fixé ce seuil à 10 MeV pour les 

électrons et à 5 MeV pour les photons (Saint-Lèbe, 1991). La dose irradiante est mesurée en 

Gray. La quantité d’énergie, à laquelle l’aliment est exposé, est appelée "la dose de radiation 

absorbée".  1 Gray = 1 joule d’énergie absorbée/Kg d’aliment (Brewer, 2009). 

 

3.3. Les effets de l’irradiation : 

3.3.1. Effets thermiques : 

Ces effets résultent de la dégradation de l’énergie des rayonnements sous forme de 

chaleur libérée lors de leur interaction avec les ions ou les molécules rencontrés. 

L’élévation de température des substances irradiées n’est pas significative compte tenu de la 

valeur des énergies des rayonnements mise en œuvre lors de l’application des traitements 

ionisants à la conservation et à l’assainissement des denrées alimentaires (Foos, 1991). 

 

3.3.2. Effets physiques : 

L’interaction des rayonnements avec les gaz provoque leur ionisation et les rend 

conducteurs, alors que l’action sur les solides résulte des perturbations de leurs réseaux rigides et 

structurés (augmentation de la dureté, de la résistivité et variations des dimensions) (Foos, 1991). 

 

3.3.3. Effets chimiques : 

L’interaction entre une particule chargée ou une radiation électromagnétique et une 

molécule d’eau peut conduire soit à l’ionisation de cette molécule en provoquant l’arrachement 

d’un électron orbital :    H2O                                    H2O
+ + e-  
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soit à l’excitation de cette molécule si l’énergie du rayonnement est trop faible pour l’ioniser : 

                        H2O                                    H2O*                                   

L’ionisation aboutit à la formation du radical OH• : 

                         H2O +  H2O
+                                              H3O

+  + OH•  

L’excitation débouche, quant à elle, sur une séparation homolytique de la molécule d’eau en deux 

radicaux libres :           H2O*                                   H• + OH•            

 

Les processus d’ionisation et d’excitation entraînent la rupture des liaisons chimiques 

unissant les atomes d’une molécule ainsi que l’apparition de fragments moléculaires appelés 

radicaux libres (Foos, 1991).   

                    

3.3.4. Effets biologiques :    

L’irradiation peut induire des réactions dans les composés des aliments comme 

l’oxydation des métaux et des ions, l’oxydation/réduction des carbonyles en dérivés hydroxylés, 

l’élimination des insaturations et la génération des radicaux libres qui peuvent être oxydés en 

peroxydes. Ces réactions peuvent initier l’oxydation des lipides, la décomposition des protéines, 

la dégradation des vitamines et le changement de la couleur, de l’odeur et de la flaveur (Brewer, 

2009).           

Les effets biochimiques induits sur les constituants organiques du vivant par ces traitements 

ionisants sont relativement modérés. 

En effet, les protéines ne sont que très faiblement modifiées (Gallien, 1991) et les activités 

enzymatiques peuvent être perturbées (Boisseau, 1991). 

L’action sur les glucides est mineure, certaines macromolécules peuvent éventuellement être 

fractionnées mais le traitement par irradiation n’engendre pas la formation de produits nouveaux, 

alors que l’effet sur les molécules lipidiques est plus significatif.  

En présence d’oxygène, divers produits de la radiolyse de l’eau peuvent réagir avec les lipides 

insaturés. Ces réactions aboutissent à la formation d’hyperoxydes. 

L’irradiation provoque aussi des ruptures simples au niveau de la liaison entre la base et le 

sucre d’un nucléotide, ou entre le sucre et le phosphate de l’ADN.                         

Les ruptures doubles sont des cassures simultanées des deux brins d’ADN à des niveaux très 

voisins. 
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Les bases peuvent être modifiées chimiquement. La thymine, en particulier, est susceptible de 

subir une hydroxylation avec formation d’hyperoxyde, en présence d’oxygène. Ces altérations 

sont moins fréquentes que les ruptures de brins (Gallien, 1991).  

 

3.4. Les applications de l’irradiation: 

Depuis 1988, le traitement par irradiation est une technologie recommandée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme une méthode efficace pour la réduction de la 

contamination microbienne et pour le maintien de la stabilité des produits alimentaires. 

Le paramètre clé de l’irradiation est la dose absorbée qui détermine l’effet de stérilisation 

(>10KGy), de pasteurisation (1-10KGy) ou de désinfection (<1KGy) (Constantinovici et al, 

2009).  

L’irradiation aux rayons gamma a été longtemps utilisée pour la décontamination et/ou la 

stérilisation des végétaux et des fruits déshydratés, des saumures et des aliments pour animaux, et 

donc pour prolonger la durée de conservation des aliments (Wang et Chao, 2002).                   

C’est une alternative pour la désinfection et le ralentissement de la maturité dans certains cas 

(Hussain et al, 2008). 

 Les rayonnements gamma sont aussi utilisés pour la stérilisation dans divers domaines 

comme le matériel médical et la préservation d’objets archéologiques (Rouquérol et al, 2001). 

L’efficacité du traitement dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels la composition de 

l’aliment, le nombre et le type des microorganismes présents et la dose (Gherbawy, 1998). 
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Tableau 2: Doses nécessaires pour diverses applications (Boisseau, 1991) 

Doses But Produits 

Faible dose (jusqu’à 1KGy) 

- 0,05-0,15KGy 

 

- 0,15-0,50KGy 
�

�

- 0,50-1,0KGy 
 

 

Inhibition de la germination 

 

Désinsectisation et 

déparasitage 

 

Ralentissement d’un processus 

physiologique 

 

Pomme de terre, oignon, ail, 

gingembre.  

Céréale, légumineuse, fruit 

frais et sec, poisson et viande. 

 

Fruit et légume frais. 

 

Dose moyenne (1-10KGy) 
- 1,0-3,0KGy 

 
 

- 1,0-7,0KGy 

�

�

- 2,0-7,0KGy 

 

Prolongation de la conservation 

 

Elimination des agents 

d’altération et des micro-

organismes pathogènes 

  

Amélioration technique des 

aliments 

 

Poisson frais, fraise. 

 

Fruit de mer frais et congelé, 

volaille et viande crues ou 

congelées. 

 

Raisin (augmentation du 

rendement en jus), légume 

déshydraté (diminution de la 

durée de cuisson). 

Forte dose (10-50KGy) 

- 30-50KGy 

 

 

- 10-50KGy 

 

 

Stérilisation industrielle 

 

 

Décontamination de certains 

additifs et ingrédients 

alimentaires 

 

Viande, volaille, fruit de mer, 

aliment prêt à l’emploi, ration 

hospitalière. 

Epice, gomme, préparation 

d’enzyme. 
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L’huile d’olive est caractérisée par un arôme délicat et unique, très apprécié par les 

consommateurs (Angerosa et al, 2000). C’est un critère déterminant pour la qualité de l’huile 

d’olive. 

La teneur d’une huile en composés volatils aromatisants est dépendante de l’action d’une 

cascade d’enzymes, principalement les enzymes de la voie de la lipoxygénase qui est la voie 

prédominante de biosynthèse des volatils de l’huile d’olive vierge tunisienne et européenne 

(Dhifi et al, 2005). 

Cette voie aboutit à la formation des aldéhydes et des alcools à six atomes de carbone par 

l’action séquentielle de la lipoxygénase (LOX), l’hydroperoxyde lyase (HPL) et l’alcool 

déshydrogénase (ADH). 

Ces composés volatils contribuent à la note verte et sont très utilisés dans les parfums et la 

technologie alimentaire (Matsui, 2006). Ils sont produits non seulement dans les fruits mais 

aussi dans les feuilles vertes par l’intermédiaire de la même voie. 

En effet, Les alcools et les aldéhydes des feuilles sont synthétisés industriellement à grande 

échelle, dans le monde, à raison de 200 tonnes/an et 50 tonnes/an respectivement (Hatanaka, 

1993) et leur importance augmente si la matière première est d’origine naturelle. 

 

Afin d’accentuer l’arôme de l’huile d’olive et de valoriser les sous-produits de 

l’oléiculture, on s’est proposé d’étudier les variations des activités enzymatiques impliquées 

dans la voie de la lipoxygénase en vue de déterminer le stade optimum de maturité et la dose 

d’irradiation adéquate permettant d’avoir une meilleure expression des principales enzymes 

de cette voie.  

Cette étude consiste à suivre l’évolution des activités enzymatiques extraites à partir de 

feuilles et de fruits des deux principales variétés tunisiennes d’olivier (Chétoui et Chemlali) à 

différents stades de maturité. L’effet du traitement par irradiation sur les activités 

enzymatiques a  été étudié afin de déterminer  la dose optimale. 
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1. Matériel 

1.1.Matériel biologique 

L’oléiculture tunisienne dépend essentiellement de deux variétés: "Chétoui" dans le 

nord et "Chemlali" dans le centre et le sud. Ces deux variétés comptent 95% des oliviers et 

contribuent à plus de 90% de la production de l’huile d’olive (Oueslati et al, 2009). 

Des échantillons d’olives et de feuilles d’olivier des deux variétés ont été étudiés, 

Chétoui de la zone de Borj Touil et  Chemlali de Sfax de la zone de la Hencha. Les olives ont 

été conditionnées dans des sacs en plastiques de 20g, et les feuilles dans des boîtes de pétri de 

10g chacune. 

 

 

 

Figure 10 : Les échantillons des olives (à gauche) et des feuilles d’olivier (à droite) à 

traiter par irradiation 

 

Les fruits et les feuilles d’olivier ont été cueillis à des dates différentes (le 31/10/08, le 

31/11/08 et le 23/12/08) correspondants à différents stades de maturité des olives (stade vert, 

stade tournant, stade mur).  

L’irradiation a été effectuée douze heures après la cueillette au cours desquelles les 

échantillons ont été conservés à température ambiante.   

 

1.2.Unité d’irradiation  

Les échantillons d’olives et de feuilles d’olivier ont été traités par irradiation avec les 

rayons gamma du Cobalt 60. 

La source de cobalt 60 se trouve dans l’unité de radio-traitement  du Centre National des Sciences 

et Technologies Nucléaires (CNSTN) sis à Sidi Thabet.  
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L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un labyrinthe, 

d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage des produits ionisés 

et non ionisés et de deux chambres froides. 

La source radioactive est télescopique et constituée de deux cylindres coaxiaux contenant 

chacun 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale. 

 

 

Figure 11 : Cellule d’irradiation contenant la source 

  

 Les échantillons ont été irradiés à trois doses différentes : 0.5KGy, 1.5KGy et 3KGy. 

Les doses d’irradiation ont été choisies en se basant sur les résultats de travaux déjà réalisés 

au sein du laboratoire de génie biologique et biochimique. 

L’irradiation des feuilles et des fruits d’olivier a été effectuée à température ambiante, 

sur plateaux fixes sans retournement avec des débits de doses et des temps d’irradiation 

spécifiques. 

Le débit de dose est déterminé grâce à un dosimètre optique de type Amber Perspex 3042M 

dont le domaine de dose est compris entre 1 et 30 kGy et la longueur d’onde pour la lecture 

est de 603 nm ou 651 nm. La substance active de ce dosimètre est un colorant qui est dispersé 

dans le polyméthyle de méthacrylate (PMMA). Le rayonnement ionisant entraîne l’ionisation 

du PMMA et des colorants. 

La mesure de la dose est basée sur le changement d’absorbance du dosimètre suite à 

l’irradiation (figure 11).   
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Figure 12 : Le dosimètre Amber Perspex 3042M avant et après irradiation 

 

 

La détermination des débits de dose permet de calculer les temps d’irradiation nécessaires 

pour chaque échantillon (tableau 3).  

 

Tableau 3 : les débits de doses et les temps d’irradiation déterminés 

Echantillons Débit de dose Doses d’irradiation Temps d’irradiation*  

 

Olives 

 

20,3 Gy/min 

0,5 KGy 25 min 

1,5 KGy 74 min 

3 KGy 148 min 

 

Feuilles 

 

20,7 Gy/min 

0,5 KGy 24 min 

1,5 KGy 72 min 

3 KGy 145 min 

* Temps d’irradiation = dose/débit de dose 
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2. Méthodes : 

2.1.Détermination de l’indice de maturité 

L’indice de maturité des olives a été calculé en se basant sur la méthode de Jaen qui 

consiste à prendre 100 olives au hasard à partir d’un kilo d’olives et les classer selon les 

critères suivants : 

n0 : Olives à épiderme vert intense 

n1 : Olives à épiderme jaune ou vert jaunâtre 

n2 : Olives à épiderme jaunâtre avec des tâches rougeâtres 

n3 : Olives à épiderme rougeâtre ou violet clair 

n4 : Olives à épiderme noir et pulpe verte 

n5 : Olives à épiderme noir et pulpe violette (à moitié épaisseur) 

n6 : Olives à épiderme noir et pulpe violette jusqu’au noyau 

n7 : Olives à épiderme noir et pulpe noire 

L’indice de maturité est calculé comme suit :  

IM = [(0x n0) + (1x n1) + (2x n2) + (3x n3) + (4x n4) + (5x n5) + (6x n6) + (7x n7)]/100 

 
 

2.2.Extraction des enzymes à partir des olives  

Plusieurs protocoles ont été testés pour mettre au point les méthodes les plus adéquates 

pour l’extraction des trois enzymes étudiées (la LOX, l’HPL et l’ADH).  

 

2.2.1. Extraction de la LOX  

 L’extraction de la LOX des olives a été effectuée selon la méthode de Baracat-Pereira 

et al (2001) en mélangeant un gramme de pulpe d’olive avec 10ml du tampon phosphate 

(50mM, pH6) contenant 100µl PMSF (inhibiteur des protéases). 

Le PMSF est déjà préparé en solubilisant 52.25mg PMSF (MM = 174.19g/mol) dans 3ml 

d’isopropanol."

Le mélange est ensuite broyé à l’aide d’un ultraturax (IKA Labortechnik, T25) à 13000 tr/min 

puis filtré à travers un tulle plié en quatre et le filtrat obtenu est utilisé pour doser l’activité 

LOX. 
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2.2.2. Extraction de l’HPL  

L’extraction de l’HPL a été testée avec la méthode de Salas et Sanchez (1999) avec 

quelques modifications et une autre méthode développée dans le laboratoire. 

La méthode de Salas et Sanchez consiste à mélanger 10g de pulpe d’olive avec 50ml du 

tampon HEPES (50mM, pH7.5), 10% glycérol, 0.1% ascorbate, 330mM sorbitol, 1mM 

Na2S2O7, 7mM 2-mercaptoéthanol, 0.3mM dithioerythritol, 0.5mM EDTA, 20mM KCl, 2mM 

MgCl2  et 5g de polyvinylpolypirrolidone (PVPP), le mélange est broyé puis filtré.  

Le filtrat subit des centrifugations successives à 1000rpm pendant 5min, après quoi le culot 

est jeté, à 10000rpm pendant 20min et à 13000rpm pendant 80min. Après ces deux 

centrifugations, le culot est resuspendu dans 6ml et 1.5ml de tampon HEPES (25mM, pH7.5) 

contenant 10% glycérol et  0.5% Triton X-100, successivement.  

L’extraction de l’HPL selon la méthode développée au sein du laboratoire se fait à partir d’un 

gramme de pulpe d’olives, auquel sont ajoutés 10ml du tampon acétate (50mM, pH4) 

contenant 100µl PMSF.  

L’activité HPL est dosée dans le filtrat du mélange déjà broyé grâce à un ultraturax et filtré 

sur quatre épaisseurs de tulle.  

 

2.2.3. Extraction de l’ADH  

Le protocole d’extraction de l’ADH à partir des olives a été développé dans le 

laboratoire en se basant sur les méthodes de Torres et Diedenhofen (1980) 

L’ADH est extraite à partir des olives en ajoutant à 1g d’échantillon, 10ml du tampon 

phosphate (0.1M, pH6.5) contenant 100µl PMSF. 

Le tout est ensuite broyé à l’aide d’un ultraturax puis filtré à travers un tulle. 

 

2.3.Extraction des enzymes à partir des feuilles d’olivier 

2.3.1. Extraction de la LOX  

L’activité LOX à partir des feuilles a été testée dans des extraits obtenus selon la 

méthode de Chechetkin et al (2008) et celle de Rodriguez Banuelos et al (2008). 

Chechetkin et al (2008) ont utilisés 5g de feuilles découpées et broyées à l’aide d’un 

ultraturax en présence de 20 Tris-HCl (50mM, pH7.5). Le mélange obtenu est centrifugé 

pendant 15min à 13000rpm et le surnageant est utilisé pour doser l’activité LOX.  

L’extraction de la LOX à partir des feuilles d’olivier a été réalisée selon la méthode de 

Banuelos et al (2008) avec quelques modifications. 
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Les feuilles (1g) ont été découpées en petits morceaux puis broyé en présence de 20ml du 

tampon phosphate (0.1M, pH 6) et 0.99mM EDTA avec un ratio 1:2. 

Le mélange filtré est ensuite centrifugé à 13000 rpm pendant 15min à 4°C et le surnageant est 

enfin récupéré pour doser l’activité LOX. 

 

2.3.2. Extraction de l’HPL  

L’extraction de l’HPL à partir des feuilles d’olivier a été testée selon  la méthode de 

Gargouri et al (2004) appliquée aux feuilles de menthe mais aussi selon la méthode de 

Suurmeijer et al (2000) appliquée aux tomates (avec quelques modifications).   

La méthode de Gargouri et al (2004) consiste à découper 15g de feuilles en petits morceaux et 

les mélanger avec 50ml de tampon phosphate (0.2M, pH6) contenant 1% Tween20.  

Le mélange est broyé puis centrifugé pendant 30min à 13000rpm et le surnageant est utilisé 

pour doser l’activité HPL (Gargouri et al, 2004). 

La deuxième méthode est réalisée en broyant les feuilles (15g) en présence de 50ml de 

tampon phosphate (0.1M, pH6.5) et le mélange est filtré sur  quatre épaisseurs de tulle. 

Le filtrat est ensuite mis en agitation pendant 1h30min après ajout de 2% (v/v) d’une solution 

de CaCl2 (1M) pour précipiter les protéines, puis centrifugé à 9000rpm pendant 20min à 

+4°C. 

Le culot obtenu est resuspendu dans le tampon phosphate de potassium (0.02M, pH6.5) 

contenant 0.1% Triton-X100 (m/v) et 0.01M 2-mercaptoéthanol pour solubiliser l’enzyme 

(Delcarte et al, 2000 ; Anthon et Barrett, 2003). 

Le mélange est centrifugé à 8000rpm pendant 30min à +4°C et le surnageant contenant 

l’enzyme est récupéré à la fin de la centrifugation. 

Toutes les étapes de cette méthode sont réalisée à +4°C. 

 

2.3.3. Extraction de l’ADH  

Deux solutions d’extraction de l’ADH à partir des feuilles d’olivier ont été testées. 

L’une est préparée selon la méthode de Benz et al (2007) avec le MgCl2 (0.01M), le KCl 

(0.01M), le sucrose (0.2M), l’EDTA (0.1g/250ml), le PVPP (5g/250ml) et le tampon 

phosphate (0.1M, pH8.5) et elle est utilisée à raison de 10ml par gramme de feuilles.  

L’autre solution est préparée selon la méthode de Rodriguez Banuelos et al (2008) avec le 

tampon phosphate (0.1M, pH 6) et l’EDTA (0.99mM). 
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Cette solution (20ml) est mélangée avec un gramme de feuilles découpées. Le mélange est 

broyé, filtré et centrifugé à 13000 rpm pendant 15min à 4°C. Le surnageant récupéré constitue 

la source d’ADH. 

 

2.4.Dosage des activités enzymatiques 

2.4.1. Activité LOX  

L’activité LOX est dosée, selon la méthode de Lorenzi et al (2006), en suivant 

l’augmentation de l’absorbance à 234nm suite à la formation de doubles liaisons des 

hydroperoxy-acides gras. 

Le suivi se fait grâce à un spectrophotomètre (Beckman DU530) qui mesure la densité 

optique toutes les 5 secondes pendant deux minutes. 

Le milieu réactionnel contient 2940µl de tampon phosphate (50mM, pH6)  30µl de l’émulsion 

d’acide linoléique et 30µl de l’extrait enzymatique, dans une cuve en quartz de 3ml. 

L’extrait enzymatique est ajouté en dernier lieu.  

Le dosage se fait contre un blanc contenant le tampon phosphate (50mM, pH6) et l’acide 

linoléique. 

Le coefficient d’extinction de la LOX est de 25000 cm-1.M-1 (Gargouri et Legoy, 1997) 

Le substrat (acide linoléique) est préparé selon la méthode d’Anthon et Barrett (2003) en 

mélangeant 70mg d’acide linoléique avec 140 mg Tween 20, puis en clarifiant le mélange par 

ajout de quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium (1M), ensuite en complétant 

jusqu’à 10ml avec de l’eau distillée. 

Le substrat ainsi préparé est barboté avec de l’azote pour éliminer l’oxygène et saturer la 

solution. 

 

2.4.2. Activité HPL  

L’activité HPL a été déterminée en mesurant la diminution de l’absorbance à 234nm 

suite au clivage du substrat (13-HPOD) suivant la méthode de Kandzia et al (2003). 

Dans une cuve en quartz de 3ml, 2960µl tampon phosphate (0.02M, pH6.5), 20µl de substrat 

(2.6mM) et 20µl d’extrait sont mélangés pour le dosage de l’activité dans l’extrait de feuilles. 

Pour le dosage de l’activité dans l’extrait d’olives, le tampon acétate (50mM, pH4) est utilisé 

à la place du tampon phosphate. 

Le coefficient d’extinction est de 26800 cm-1.M-1 (Gardner et al, 1991) 
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Le substrat 13-HPOD est préparé selon Gargouri et al (2004), en mélangeant 200mg de 

l’émulsion d’acide linoléique, 10mg de la LOX de soja commerciale type 1-B 

(187400U/mgP) et 200ml du tampon glycine (0.2M, pH 9). 

Le mélange est ensuite agité pendant 1h15min avec barbotage de l’oxygène, après quoi  

200ml d’éther diéthylique sont ajoutés au mélange pour procéder à une extraction 

liquide/liquide dans une ampoule à décanter. 

La phase supérieure organique est récupérée puis déshydratée par ajout du sulfate de 

magnésium (MgSO4) sous forme de poudre et l’éther diéthylique a été éliminé par 

évaporation à l’aide d’un évaporateur rotatif (RE100) à 50°C.  

L’hydroperoxyde est ensuite dilué dans 3ml de méthanol et conservé à -20°C. 

Pour déterminer la concentration de la solution finale ainsi obtenue, la DO à 234nm est 

mesurée pour un échantillon dilué cinq fois dans le tampon glycine (0.2M, pH 9).  

 

2.4.3. Activité ADH  

L’activité ADH est mesurée par spectrophotométrie en suivant l’augmentation de 

l’absorbance à 340nm suite à l’apparition du NADH au cours de l’oxydation de l’éthanol. 

Le mélange réactionnel contient 2490µl tampon glycine (0.1M, pH9), 105µl éthanol, 300µl 

NAD+ (0.5mg/ml) et 105µl de l’extrait enzymatique. 

Le coefficient d’extinction du NADH est de 6220 cm-1.M-1 (Trivedi et al, 2005 ; Ben Akacha 

et al, 2008). 

 

2.5.Dosage des protéines  

Le dosage des protéines est réalisé selon la méthode de Bradford utilisant le BSA 

(Bovine Serum Albumine) comme standard. 
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1. Effets de l’irradiation sur les activités enzymatiques dans les 

olives 

 Les olives utilisées pour la réalisation de cette étude ont été cueillies à différents stades de 

maturité présentant différents indices de maturité (IM) (tableau 4). 

Les résultats obtenus au cours de cette étude représentent la moyenne de trois répétitions (n=3).  

 

Tableau 4 : Les indices de maturité correspondants aux différents stades de maturité 

 Indice de maturité (IM) 

 Chétoui Chemlali 

Stade vert 0,5 1,3 

Stade tournant 1,7 2,5 

Stade noir 4 5,6 

 

   

1.1. Effets de l’irradiation sur l’activité LOX  

 L’effet de l’irradiation sur les trois principales enzymes de la voie de la LOX extraites  à 

partir de la pulpe d’olives a été étudié. Les extraits utilisés ont été obtenus après mise au point et 

optimisation de différentes méthodes d’extraction. 

L’activité de la lipoxygénase extraite à partir de pulpes d’olives Chétoui et Chemlali a été étudiée 

à différents stades de maturité et suite au traitement par trois doses d’irradiation (figure 13). 
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Or, les composés volatils de l’huile d’olive et en particulier les aldéhydes C6 sont formés par 

l’action séquentielle de deux enzymes de la voie de LOX  (LOX et HPL) (Salas et al, 1999) et 

sont donc dépendants des taux d’activités de ces enzymes (Ben Temime et al, 2006 ; Dhifi et al, 

2005). 

Cette différence au niveau des activités enzymatiques est due principalement au facteur génétique 

(patrimoine génétique différent) (Zitoun et al, 2008 ; Hannachi et al, 2007 ; Dhifi et al, 2005) 

mais aussi aux conditions climatiques et environnementales (Mahjoub Haddada et al, 2007). 

 

Plusieurs facteurs peuvent aussi influencer l’activité LOX des olives. C’est pourquoi, on 

s’est intéressé à l’étude du comportement de cette enzyme vis-à-vis de l’irradiation. 

On a remarqué que la LOX extraite à partir de pulpes des olives Chemlali s’est comportée mieux 

que celle extraite à partir de pulpes des olives Chétoui.  

Au stade vert, l’activité LOX a augmenté considérablement suite à un traitement avec des doses 

de l’ordre de 0,5KGy et 1,5KGy, puis a diminué pour une dose de 3KGy. 

En effet, Henderson et Eskin (1990) ont montré que l’activité LOX extraite à partir des semences 

du blé noir, traités par rayonnements gamma, commence à diminuer à une dose de 2KGy. 

Dans notre étude, l’augmentation de l’activité est plus importante pour la LOX extraite à 

partir de pulpes des olives Chemlali puisque l’activité a augmenté de 50% à 0,5KGy et a doublé à 

1,5KGy. 

Pour la variété Chétoui, l’amélioration de l’activité LOX est moins importante avec 15% pour 

une dose de 0,5KGy et 30% pour une dose de 1,5KGy. 

Au stade tournant, le maximum d’activité est obtenu à une dose de 0,5KGy avec 20% 

d’augmentation par rapport aux échantillons non irradiés, mais avec des activités inférieures à 

celle obtenues au cours du stade vert pour les deux variétés.  

Pendant le stade noir, les activités ont évolué différemment selon les variétés avec un maximum à 

une dose de 0,5KGy. En effet, l’activité LOX des olives Chemlali a augmenté de plus de quatre 

fois suite à ce traitement et celle des olives Chétoui a augmenté de la moitié de son activité 

initiale. 

Ceci est confirmé par l’analyse de la variance qui a montré que l’amélioration de l’activité LOX 

dans les olives Chemlali irradiées par rapport aux olives non irradiées est significative (p<0,05). 
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L’augmentation de l’activité de la LOX des olives Chétoui après irradiation, bien qu’importante, 

reste non significative (p>0,05) par rapport au témoin non irradié. 

Aux dose 1,5KGy et 3KGy, l’activité LOX dans les deux variétés a diminué. La diminution de 

l’activité peut être expliquée par une inactivation partielle de l’enzyme suite à l’irradiation. Cette 

inactivation prend place à travers la désorganisation de la structure enzymatique par les états de 

transition conformationelle qui apparaissent en augmentant les doses d’irradiation. 

En effet, l’énergie transférée des rayons incidents provoque une dégradation de certains acides 

aminés qui entraîne la dégradation de l’architecture enzymatique (Constantinovici et al, 2009).   

Bhushan et Thomas (1990) ont expliqué la diminution de l’activité LOX des pommes de terre, 

suite à l’irradiation par des rayons gamma, par une dégradation préférentielle de l’enzyme par les 

protéases.  

En plus, la réponse cellulaire à une irradiation est assez variable. En effet, les molécules et les 

structures cellulaires qui sont les cibles privilégiées du rayonnement sont susceptibles d’être 

altérées et réparées de façon tout à fait aléatoire (Gallien, 1991).  

 La variation de l’activité de la LOX entre les deux variétés Chétoui et Chemlali peut être 

expliquée par le fait que chaque variété répond d’une manière spécifique à l’irradiation en 

fonction de plusieurs paramètres tels que le patrimoine génétique, le stade physiologique, etc. 

(Boisseau, 1991).   

 On peut donc dire que le traitement par irradiation est favorable pour augmenter l’activité 

LOX des olives Chemlali au stade noir à des doses d’irradiation de 0,5KGy et 1,5KGy. Le 

traitement par une dose de 3KGy est défavorable.    

 

1.2. Effets de l’irradiation sur l’activité HPL  

L’étude de l’activité HPL a été réalisée sur des extraits obtenus à partir des olives selon 

une méthode développée dans le laboratoire et qui a permis de détecter une activité importante 

dans l’extrait alors que la méthode de Salas et Sanchez (1999) n’a permis de détecter aucune 

activité HPL. 
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L’activité ADH des olives Chétoui a augmenté considérablement jusqu’au stade noir où l’activité 

est deux fois plus importante qu’aux stades vert et tournant. En effet, Tena et al (2007) ont 

montré dans leurs travaux que la teneur en alcools des olives augmente avec la maturité et atteint 

un maximum au stade noir. 

Pour la variété Chemlali, l’activité ADH s’est améliorée de 15% pendant le stade tournant puis a 

diminué au stade noir. Tena et al (2007) ont étudié le profil aromatique de l’huile de la variété 

Chemlali et ont révélé une teneur importante en hexanol et en E-2-hexenol au stade tournant puis 

une diminution de la teneur en ces composés au stade noir. Ces résultats sont en accord avec ceux 

trouvés par Salas et Sanchez (1998) pour la variété Picual. 

Le traitement par irradiation des olives a permis d’améliorer les activités ADH  des deux 

variétés et aux trois doses appliquées et aux stades vert et noir. Cette amélioration est beaucoup 

plus prononcée au stade noir pour la dose de 0,5KGy. 

Au stade tournant, les activités ADH ont été inhibées par irradiation. Cette diminution de 

l’activité peut être expliquée par une modification de la structure tridimensionnelle de l’enzyme.  

L’irradiation peut modifier les liaisons de la structure secondaire ou tertiaire de la protéine et 

donc provoquer la dénaturation et la fragmentation de l’enzyme (Ben Akacha et al, 2008). 

 Le traitement par irradiation peut être considéré comme favorisant l’activité ADH extraite 

à partir de la variété Chétoui par amélioration de sa stabilité, en particulier au stade noir et à une 

dose d’irradiation de 1,5KGy, puisque l’analyse de la variance a montré que l’irradiation a un 

effet significatif sur les olives Chétoui au stade noir (p<0,05). 

 

 
2. Effets de l’irradiation sur les activités enzymatiques dans les feuilles 

d’olivier 

2.1. Effets de l’irradiation sur l’activité LOX  

L’activité LOX a été étudiée dans des feuilles d’olivier Chétoui et Chemlali cueillies 

pendant les mois d’octobre, novembre et décembre. 

Le dosage de l’activité s’est effectué après extraction selon la méthode de Rodriguez Banuelos et 

al (2008) qui a permis d’obtenir une activité LOX plus importante que celle obtenue avec la 

méthode Chechetkin et al (2008) (de l’ordre de 3µM/min.mgP pour cette dernière).  
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Il est à noter que l’activité LOX des feuilles de thé est beaucoup plus inférieure à celle obtenue à 

partir des feuilles d’olivier, en effet, elle est de l’ordre de 2µM/min par gramme de feuilles en 

octobre (Hatanaka, 1993). 

La LOX extraite à partir des feuilles Chétoui irradiées possède une activité inférieure à 

celle de la LOX des feuilles non irradiées. On peut dire que le traitement par irradiation est 

défavorable pour la lipoxygénase des feuilles Chétoui contrairement à la LOX des feuilles 

Chemlali qui a montré une amélioration importante de son activité après irradiation aux trois 

doses appliquées et surtout à 0,5KGy, sauf en décembre où le traitement a provoqué une faible 

diminution de l’activité LOX. 

La réponse cellulaire à une irradiation est assez variable (Gallien, 1991) et les variations de 

l’activité LOX entre les deux variétés Chétoui et Chemlali suite à l’irradiation peuvent être 

expliquées par les différences au niveau du patrimoine génétique et de l’état physiologique qui 

sont déterminants dans la réponse à l’irradiation (Boisseau, 1991). 

La diminution de l’activité LOX suite à l’irradiation peut être due à la formation des radicaux 

libres susceptibles de modifier la structure de l’enzyme et donc de la déformer et de la dénaturer 

(Ben Akacha et al, 2008). 

 

2.2. Effets de l’irradiation sur l’activité HPL  

L’extrait de feuilles préparé selon la méthode de Gargouri et al (2004) appliqué aux  

feuilles de menthe n’a pas permis de détecter une activité HPL. La méthode la plus appropriée 

pour l’extraction de l’HPL à partir de feuilles d’olivier est celle de Suurmeijer et al (2000). 
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Il est à noter que l’activité HPL détectée dans les feuilles d’olivier Chétoui non irradiées est plus 

importante que l’activité détectée dans les graines de soja de cent fois (Noordermeer et al, 1998). 

Après irradiation, l’HPL s’est comportée différemment dans les deux variétés. Elle a 

doublé d’activité dans la variété Chemlali pour les doses 1,5KGy et 3KGy, alors qu’elle a perdu 

la moitié de son activité pour les mêmes doses dans la variété Chétoui.  

L’augmentation ou la diminution de l’activité HPL peut être expliquée par la disponibilité du 

substrat ou au contraire l’inhibition par le substrat. 

Il est connu que l’HPL est inhibée, irréversiblement, par son substrat (les hydroperoxy-acides 

gras).  En effet, l’HPL est une enzyme michaélienne qui atteint un maximum d’activité à une 

concentration donnée du substrat au-delà de laquelle elle est inhibée (Santiago-Gomez et al, 

2007).  

Dans notre cas, l’augmentation de l’activité HPL coïncide avec une diminution de l’activité LOX 

pour la même période et la même dose, alors que la diminution de l’activité HPL est 

accompagnée d’une augmentation de l’activité LOX. . L’augmentation de l’activité LOX conduit 

à la formation de produits "hydroperoxy-acides gras" en grande quantité en plus des 

hydroperoxydes formés après irradiation par oxydation non enzymatique des acides gras 

polyinsaturés. L’HPL se trouve alors en contact avec une quantité importante de substrat et  va 

être inhibée. 

On peut considérer donc que l’effet de l’irradiation sur l’HPL des feuilles d’olivier 

Chétoui est négatif puisque l’activité a diminué par rapport au témoin non irradié, contrairement à 

la variété Chemlali qui a présenté une amélioration de l’activité HPL aux doses 1,5KGy et 3KGy. 

 

2.3. Effet de l’irradiation sur l’activité ADH  

La méthode de Benz et al (2007) pour l’extraction de l’ADH à partir des racines de 

Piriqueta caroliniana a été testée mais n’a pas donné de résultats, alors que l’extrait préparé 

selon Rodriguez Banuelos et al (2008) a permis la détection d’une activité ADH.  
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Conclusion et perspectivesConclusion et perspectivesConclusion et perspectivesConclusion et perspectives    

 

 

 

A travers cette étude, nous avons visé la détermination de la dose d’irradiation et du 

stade de maturité permettant d’avoir de meilleures activités des enzymes de la voie de la 

lipoxygénase conduisant à une quantité plus importante de composés volatils.  

Les résultats ont montré que les activités LOX et HPL des feuilles d’olivier sont très faibles 

par rapport à celles obtenues à partir des olives. Ceci peut être dû au fait que les feuilles 

d’olivier sont très riches en antioxydants (Bouaziz et al, 2008 ; Benavente-Garcia, 2000). Par 

ailleurs, ces antioxydants sont des inhibiteurs de la LOX et de l’HPL (Hatanaka, 1993). En 

outre, aucune activité HPL n’a été détectée dans les feuilles d’olivier des deux variétés 

pendant les mois de novembre et de décembre, ceci peut être expliqué par la sensibilité de 

l’enzyme vis-à-vis du froid. 

Ces activités se sont nettement améliorées après traitement des échantillons par 

irradiation aux rayons gamma. 

L’irradiation peut être avantageuse dans la mesure où elle est appliquée à une dose optimale  

améliorant ainsi l’activité enzymatique d’une manière nette et significative.   

En effet, pour les olives, les résultats les plus intéressants des trois activités LOX, HPL et 

ADH ont été obtenus au stade noir à une dose de 0,5 KGy. 

Pour les feuilles d’olivier, le traitement par irradiation s’est avéré défavorable pour les feuilles 

Chétoui sauf pour l’activité ADH qui s’est améliorée en octobre et en décembre pour une dose 

d’irradiation de 3KGy. Pour les feuilles Chemlali, la dose la plus adéquate pour les trois 

enzymes (LOX, HPL et ADH) est de 1,5 KGy  pendant le mois d’octobre. En outre, on a 

remarqué la présence d’activités LOX et ADH très importantes pendant les mois de décembre 

dans les échantillons non irradiés.  

Il reste à voir si cette amélioration des activités enzymatiques va se traduire par une 

production plus importante d’arôme puisque les enzymes de la voie de la LOX sont 

responsables de la biosynthèse des composés volatils contribuant à la note verte en particulier 

le E-2-hexenal qui est très utilisé dans les industries agroalimentaires et cosmétiques.  
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On propose comme perspectives d’étudier les activités enzymatiques de la voie de la 

LOX sur d’autres périodes de l’année surtout pour les feuilles et de limiter l’intervalle des 

doses appliquées. 

Il serait aussi intéressant d’étudier le profil aromatique des  échantillons de feuilles et de fruits 

d’olivier irradiés et non irradiés afin de mettre en évidence l’implication des enzymes de la 

voie de la LOX dans la synthèse des composés volatils qui contribuent à former l’arôme de 

l’huile d’olive vierge.    
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  زيت الزيتونرائحة باألشعة لتحسين إنتاج الليبوكسيجناز مسار أنزيماتتثبيت أنشطة  :العنوان
في الغالل و األوراق  الهدف من هذا العمل هو تحسين صنع المكونات الطيارة المسؤولة عن الرائحة الخضراء:ملخّص

 .مسار الليبوكسيجناز عن طريق تحسين أنشطة أنزيمات
روجناز في الزيتون و في أوراق الزيتون شتوي و ديبوكسيجناز، االدروبروكسيد لياز وااللكول دزيتم تتبع نشاط الل

 أوراق نشاطا هاما في األنزيمات هذه أظهرت قد و .األشعة غاما عليها دراسة تأثير شماللي في مختلف مراحل النضج و
              تعادلاألشعة من المعالجة بجرعة و خاصة بعد األسودالزيتون خالل شهر ديسمبر و في الزيتون شماللي 

 . ليس لها اثر فعالباألشعة، المعالجة شتوي  الزيتونألوراقبالنسبة . كيلوغراي 0,5
 

 . غاماإشعاعأنشطة األنزيمات،  االدروبروكسيد لياز، االلكول دزيدروجناز، الليبوكسيجناز،  :المفاتيح
 

Titre : Stabilisation des activités enzymatiques de la voie de la lipoxygénase par 
irradiation en vue d’améliorer la production des arômes de l’huile d’olive 
 
Résumé: L’objectif de ce travail est d’améliorer la synthèse des composés volatils 
responsables de la note verte dans les fruits et les feuilles par amélioration des activités 
enzymatiques de la voie de la lipoxygénase.  
Les activités enzymatiques de la lipoxygénase (LOX), l’hydroperoxyde lyase (HPL) et 
l’alcool déshydrogénase (ADH) ont été suivies dans des échantillons d’olives et de feuilles 
d’olivier des deux variétés Chétoui et Chemlali à différents stades de maturité. Les effets de 
l’irradiation gamma sur ces échantillons ont été étudiés.  
Ces enzymes ont montrées un maximum d’activité au stade noir pour les olives et pendant le 
mois de décembre pour les feuilles d’olivier. Ces activités se sont nettement améliorées, dans 
le cas des olives et des feuilles d’olivier Chemlali, après irradiation à une dose de 0,5KGy. 
Pour les feuilles d’olivier Chétoui, le traitement par irradiation s’est avéré défavorable dans la 
mesure où il provoque une diminution des activités enzymatiques. 
 
Mots-clés : lipoxygénase, hydroperoxyde lyase, alcool déshydrogénase, activité enzymatique, 
irradiation gamma. 
 
Title: Stabilization of enzymes activities of lipoxygénase pathway by irradiation to 
improve the production of olive oil aroma 
 
Abstract: The main purpose of this work was to improve the synthesis of volatile compounds 
leading to green note in olives and olive tree leaves by improving enzymes activities of 
lipoxygenase pathway. 
Lipoxygénase (LOX), hydroperoxyde lyase (HPL) and alcohol dehydrogenase (ADH) 
activities were tested in olives and olive tree leaves during maturation. The gamma irradiation 
effects on these samples were studied.  
LOX, HPL and ADH showed maximum activities at black stage for olives and in December 
for olive leaves. Those activities, from olives and Chemlali olive leaves, were improved after 
irradiation with 0,5KGy. 
For the case of Chétoui olive leaves, the irradiation treatment was unfavorable because it 
causes a loss in enzymes activities. 
 
Key Words: lipoxygenase, hydroperoxide lyase, alcohol dehydrogenase, enzyme activity, 
gamma irradiation 
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