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RESUME 

Les effets antioxydants des polyphenols 
dans les fruits, le vin, les agrumes, les 
végétaux et certaines huiles comme l’huile 
d’olive ont été beaucoup étudié mais peu 
de travaux existent au niveau de l’huile de 
palme. Les effets d’extraits polyphénoliques 
de différentes formes variétales d’huiles 
de palme brutes sur l’oxydation in vitro 
des LDL ont été évalués. Quatre variétés 
d’huiles de palme (Eleais guineensis) ont été 
sélectionnées : deux variétés parentales (“ 
Lamé” et “Deli”), deux croisements (“Lamé” 
x “Deli” et “Lamé” avec “Lamé” x “Deli”). 
Les polyphenols totaux ont été déterminés 
par la méthode colorimétrique de Folin-
Ciocalteu. Les LDL (0,1μM) ont été oxydées 
au Cu2+ (5μM), en présence d’extraits 
phénoliques, pour la mesure des diènes 
conjugués à 234 nm. La vitamine E des 

LDL a été dosée par CLHP. La teneur en 
polyphénols totaux était plus élevée dans 
les variétés Lamé (0,208 mM Equivalent 
Acide Gallique), et les deux hybrides (0,212 
et 0,231 mM), par rapport à la variété 
Deli (0,095 mM). Les différents extraits 
polyphénoliques ont montré une protection 
des LDL de l’oxydation au cuivre, traduite 
par l’augmentation du temps de latence 
(Tlag), une baisse signifi cative des vitesses 
de production des diènes conjugués et de 
dégradation de la vitamine E. Ces effets 
protecteurs semblaient être plus marqués 
pour les variétés hybrides. L’huile de 
palme pourrait ainsi être considérée 
comme une source potentielle de composés 
polyphénoliques.

Mots-clés : LDL, Polyphénols, Huile de 
palme, Cu2+, Diènes conjugués.



48

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°1 - 2010
MONDE A. & al. :  Polyphénols d’huiles de palme et oxydation de LDL
© EDUCI   2010.

(0.208mM GAE), the two crossing varieties 
(0.212mM and 0.231 Mm GAE), and while 
parental variety Deli was significantly 
lower (0.095 mM GAE). Effects of phenolic 
compounds from palm oil extracts on the 
Cu2+-mediated oxidative modification of 
LDL, Compared with the control (LDL 
without antioxidant), showed that phenolic 
compounds prolonged the lag time with 
increasing phenolic concentrations. We also 
reported that the oxidation rate decreased 
signifi cantly when the Tlag prolongation 
was obtained by the phenolic compounds 
in a dose dependent manner in the Cu2+ 
-mediated oxidation on LDL. The rate of LDL 
vitamin E consumption was signifi cantly 
decreased (0.13 to 0.17μmol/L/min 
for concentrations of 5μM and 0.062 to 
0.075μmol/L/min for concentrations of 
10μM of phenolic extracts), showing LDL 
vitamin E protection by these extracts. Thus, 
polyphenols from palm oil extracts showed 
a signifi cant inhibition of LDL in the Cu2+ 
-mediated oxidation and protected LDL 
vitamin E consumption. These protective 
effects seemed to be more marked with the 
two crossing varieties in comparison with 
the two parental varieties. Polyphenols from 
palm oil extract varieties exhibit antioxidant 
activities on the inhibition of LDL in the 
Cu2+ -mediated oxidation. Thus, palm oil is 
a potential source of phenolic compounds 
which exhibit potent free-radical scavenging 
and reducing activities, playing in this fact a 
role in the prevention of pathologies related 
to oxidative stress. 

Key words: Ox-LDL, Polyphenols, Palm 
oil, Cu2+-mediated oxidation, Conjugated 
dienes. 

SUMMARY
Antioxidant effects of polyphenols in 

fruits, wine, citrus fruits, plants and certain 
oils like olive oil are well documented but 
few study concern polyphenol from palm 
oil. In the present study, antioxidant effects 
of polyphenols from palm oil extracts are 
investigated by their ability to inhibit the LDL 
oxidation in vitro. The vegetable material 
was issued from genetic improvement and 
four oil palm species (Eleais guineensis) 
were selected: two are parental varieties 
(collection “Lamé”, from Côte d’Ivoire and 
collection “Deli”, from Malaysia) and two 
are crossing varieties (crossing “Lamé” X 
“Deli” and crossing “Lamé” with “Lamé” X 
“Deli”). The polyphenolic aqueous extracts 
were prepared from the ethanolic extract of 
crude palm oil and determination of total 
phenolic contents was carried out according 
to the Folin-Ciocalteu colorimetric method 
and measured at 765 nm. Gallic acid was 
used as standard. Results were expressed 
in mmol gallic acid equivalent per liter 
(mmol GAE /L). LDL particles were isolated 
from fresh human plasma. LDL (0.1 μM) 
oxidizability measurements were monitored 
at 234 nm for 5 μM-Cu2+ oxidation, at 37°C), 
using increasing concentrations of the 
polyphenolic extracts. Thus, we determined 
the kinetic profi le of peroxidation which was 
characterized by the lag time of oxidation 
(Tlag), the maximal rate of oxidation and the 
rate of vitamin E consumption. LDL vitamin 
E assay was realized by HPLC in order to 
follow the vitamin E consumption during 
oxidation. The total phenolic contents in 
the crude palm oil extracts ranged between 
0.095 to 0.231 mM Gallic Acid Equivalent 
(GAE). The highest total phenolic contents 
were found for parental variety Lamé 
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INTRODUCTION 

palme brute peut être considérée comme un 
facteur de protection contre le stress oxydant 
[Tiahou 2004]. Cette huile, la plus produite 
au plan mondial [Kapseu 2009], est la plus 
consommée en Afrique, principalement 
en Côte d’Ivoire. Dans ce pays, le Centre 
National de Recherche Agronomique (CNRA) 
possède un programme «  palmier à huile » 
dont le but est la valorisation, la promotion 
et l’amélioration de la qualité de l’huile de 
palme. Dans une précédente étude [Monde 
2009], la richesse en acides gras insaturés, 
en vitamine E et en caroténoïdes des quatre 
variétés d’huiles de palme rouge brute a 
été mise en évidence. L’effet antioxydant 
des polyphenols dans les fruits, le vin, les 
agrumes, les végétaux et certaines huiles 
comme l’huile d’olive a été beaucoup étudié 
[Proteggente 2002, Nève 2002, Wijeratne 
2006, Auger 2005], mais peu de travaux, 
existent au niveau de l’huile de palme, 
principalement en Afrique de l’ouest. Nous 
avons donc évalué les effets des extraits 
polyphénoliques de différentes variétés 
d’huile de palme brute sur l’oxydation des 
LDL, dans le but de valoriser ces huiles. 

La composition de notre alimentation 
joue un rôle primordial dans notre capacité 
à nous défendre contre une production non 
contrôlée des espèces réactives de l’oxygène 
(ROS) [Sies 2005, Shahidi 1997]. Dans 
de bonnes conditions physiologiques, un 
équilibre entre la production de radicaux 
libres et les mécanismes de défense 
antioxydants endogènes et exogènes est 
maintenu [Nève 2002]. L’équilibre est 
rompu lorsqu’il y a un défi cit en antioxydant 
et/ou une surproduction de radicaux 
libres [Sies 2005]. Ainsi, une alimentation 
riche en antioxydant (vitamines E, C, 
sélénium, polyphénols…) diminue le risque 
de survenue de pathologies liées au 
stress oxydant [Proteggente 2002, Nève 
2002, Zern 2005]. Les principales sources 
alimentaires de ces antioxydants sont les 
fruits, les légumes, les huiles végétales, 
les céréales, les boissons (thé, vin, bière) 
[Sies 2005, Wijeratne 2006, Auger 2005]. 
Parmi les huiles végétales, l’huile de palme 
se caractérise par sa richesse particulière 
en vitamine A, E ainsi qu’en acides gras 
saturés et insaturés [Sundram 2003]. La 
consommation à long terme d’huile de 

MATERIELS ET METHODES
CADRE D’ÉTUDE 

Il s’agit d’une étude pluridisciplinaire 
résultant d’une collaboration scientifi que 
entre le Laboratoire de Biochimie Médicale 
de l’UFR des Sciences Médicales de 
l’Université de Cocody (Abidjan, Côte 
D’Ivoire), le Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA), station de Lamé  
(Alépé, Côte D’Ivoire) et le Laboratoire de 
Biochimie de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Montpellier 1 (France). Le 
CNRA a fourni les échantillons d’huiles 
de palme issus des différentes formes 
variétales de palmier à huile. Les analyses 
ont été effectuées dans les différents 
services du Laboratoire de Biochimie de 

l’Université de Montpellier 1, notamment 
au Laboratoire de Biologie et de Biochimie 
des Lipides du CHU LAPEYRONIE, à 
l’Institut Universitaire de Recherche 
Clinique et à l’Institut de Biologie.

ECHANTILLONS D’HUILES DE PALME

Les huiles de palme utilisées étaient 
issues de 4 variétés de palmiers dont 2 
variétés de base et 2 variétés hybrides 
provenant du programme “palmier à huile” 
du CNRA. Les variétés de base étaient la 
variété Lamé” (Côte D’Ivoire) et la variété 
“Deli” (Malaisie). Les huiles issues de ces 
variétés ont été respectivement dénommées 
HP1 et HP2. Les variétés hybrides sont le 
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résultat de croisements génétiques. L’huile 
issue du croisement “Lamé” x “Deli” a été 
appelée HP3 et celle du croisement “Lamé” 
avec “Lamé” x “Deli”, HP4.

RÉACTIFS  

Les réactifs suivants ont été utilisés: 
le réactif de Folin Ciocalteu 2N (Sigma 
Aldrich),  l’acide gallique (Sigma Aldrich),  
l’éthanol (96%) (Carlo Erba,  Val De Reuil, 
France), le carbonate de sodium (Prolabo, 
France), le Cuivre (CuCl2) (Prolabo, France), 
le Chloroforme (Mallinckrodt, USA), 
l’éthanol (Prolabo, Paris, France).  

APPAREILLAGE 

Les appareils étaient constitués par : 
un Spectrophotomètre cinétique UV-
VIS (Uvikon, Biotek Instruments), un 
Néphélémètre (Behring Nephelemeter) pour 
la mesure de l’apoB,  une Ultracentrifugeuse 
(Centrikon T 1075, Beckmann) et un 
chromatographe liquide haute performance 
(CLHP) en phase reverse (Waters 510, Saint-
Quentin en Yvelines, France), couplée à un 
détecteur UV VIS (Waters 2487, Saint-
Quentin en Yvelines, France).

METHODES

Les polyphénols totaux on été déterminés dans les extraits issus des échantillons 
prélevés après extraction des composés 
phénoliques, puis les LDL ont été 
oxydés in vitro au cuivre en présence de 
concentrations croissantes des extraits 
(0,5 à 50 μM). Nous avons ensuite mesurée 
la perte de la vitamine E des LDL.

E X T R A C T I O N  D E S  C O M P O S É S 
PHÉNOLIQUES 

Les graines mures de palmier des quatre 
variétés ont été sélectionnées, lavées à 
l’eau puis dépulpées. 50 g de ces graines 
dépulpées, puis broyés à l’aide d’un mixeur 
électrique. Le broyat a été récupéré dans 
100 ml d’un mélange éthanol-eau (70-
30; v/v), puis porté à ébullition sous vide 
pendant 30 min. Après refroidissement, le 
mélange alcoolique obtenu a été récupéré, 
fi ltré puis séché sous vide à l’aide d’un 
évaporateur rotatif (rotavapor) à 40°C. Le 
résidu a été repris avec 10 ml du mélange 
éthanol-eau (70-30; v/v). L’extrait obtenu 
a été conservé au réfrigérateur à 4°C avant 
les dosages.

DOSAGE DES POLYPHÉNOLS TOTAUX

Les polyphenols totaux ont été 
déterminés par la méthode colorimétrique  
selon Folin-Ciocalteu [Waterhouse 2001]. 
La  gamme d’étalonnage a été réalisée à 

partir de l’acide gallique utilisé comme 
standard. La densité optique a été mesurée 
à 765 nm à l’aide du Spectrophotomètre 
(UVIKON XL, BIO-TEK instruments) . Les 
résultats  étaient exprimés en Equivalent 
d’acide gallique (GAE). 

PRÉPARATION DES LDL ET OXYDATION 
PAR LE CUIVRE

Les LDL ont été préparées à partir 
du plasma provenant de l’Etablissement 
Français du Sang de Montpellier. Les 
lipoprotéines ont été séparées par 
ultracentrifugation en fonction de leur 
densité. La concentration en particules 
de LDL a été évaluée par la mesure de 
l’apoB par Immunonéphélométrie (Behring 
Nephelometer). Les LDL (0,1 μM) ont 
été oxydées au Cu2+ (5 μM), à 37°C, en 
présence ou non d’extraits polyphénoliques 
des différentes huiles aux concentrations 
de 0,5 à 10 μM, qui sont les concentrations 
dans les normes physiologiques [Cartron 
2001]. Cette oxydation a été évaluée par 
la mesure : (i) du Temps de latence (TLag) 
de l’apparition de l’absorption à 234 nm 
des diènes conjugués, produits primaires 
de la lipoperoxydation des acides gras 
polyinsaturés (AGPI) des LDL [Carbonneau 
2002], (ii) de la variation de temps (ΔT) 
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et (iii) de la mesure de la vitesse (V)  
d’oxydation. Le Tlag est le temps pendant 
lequel les particules de LDL résistent à 
l’oxydation [Cartron 2001].

EXTRACTION ET DOSAGE DE LA 
VITAMINE E PAR CHROMATOGRAPHIE 
LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE. 

A chaque prélèvement d’extraits 
polyphénoliques des différentes huiles, 
il a été ajouté 20μl de δ-tocophérol 
(standard interne), 80μL d’éthanol et 
500μl d’hexane/acétate d’éthyle (3/1; v/v). 
L’agitation au vortex puis la centrifugation 
(1000g, 10 min) ont permis d’obtenir une 
phase organique utilisée pour une seconde 
extraction avec 500μl d’hexane/acétate 

d’éthyle. L’évaporation à sec a été réalisée 
sous azote, puis le résidu repris par 100μl 
de méthanol avant injection de 50μl du 
mélange dans la pompe du chromatographe 
liquide haute performance (CLHP). Les 
conditions chromatographiques étaient 
constituées d’une phase stationnaire (silice 
apolaire Hypersil C18 5 μm 4,6x150 mm) 
et d’une phase mobile (méthanol/eau-3%), 
avec un débit de 1ml/min. La détection a 
été faite à 290 nm [Pocklington 1988].

ANALYSES STATISTIQUES

Chaque détermination a été réalisée trois 
fois par variété. Les résultats obtenus ont 
été comparés par le test U non paramétrique 
de Mann-Whitney au risque de 5%. 

RÉSULTATS 

Les teneurs médianes en polyphénols 
totaux  des formes variétales d’huile de 
palme brute sélectionnées pour notre étude 
montrent que la teneur en polyphénols 
totaux était faible dans  HP2 (0,095mM 
EAG) par rapport aux autres huiles HP1 
(0,208mM EAG), HP3 (0,212mM EAG) et 
HP4 (0,231mM EAG) (p=0,02). 

Comparativement au témoin, les extraits 
d’huile de palme induisent un allongement 
du temps de latence (Tlag) proportionnelle 
à la concentration en polyphénol (tableau). 
Ainsi, à 5μM, le Tlag est augmenté de 
284 à 338% et à 10μM, le Tlag était entre 
595 et 728%  pour toutes les variétés. 
Ce résultat est confi rmé par la fi gure 1 
qui décrit l’évolution de l’absorbance à 
234 nm, des LDL (0,1 μM) oxydées par 
le cuivre (5 μM) en présence de quantités 
croissantes d’HP1 (0,5 à 50 μM). La vitesse 
de production des diènes conjugués a 
baissé signifi cativement et est inversement 
proportionnelle au prolongement du Tlag, 
lorsque les concentrations en extraits HP 
étaient croissantes (0,5 à 10 μM EAG). 

De même, la vitesse de dégradation 
de la vitamine E des LDL est réduite par 
les extraits d’huile de palme de toutes 
les variétés.  Cette vitesse était de 0,13 à 
0,17μmol/L/min pour des concentrations 
de 5μM et de 0,062 à 0,075μmol/L/min 
pour des concentrations de 10μM (tableau).  
L’effet des composés phénoliques de la 
variété HP1 (choisi comme exemple) durant 
le temps de dégradation de la vitamine E 
des LDL, en parallèle avec la production 
des diènes conjugués dans l’oxydation 
au cuivre. Des résultats comparables ont 
été obtenus pour les variétés HP2, HP3 
et HP4. Ainsi, La vitesse de dégradation 
de la vitamine E des LDL est réduite par 
les extraits d’huile de palme de toutes les 
variétés.  

En superposant les courbes d’oxydation 
des LDL et celles de dégradation de la 
vitamine E pour la variété HP1 (fi gure 2), 
la formation des diènes conjugués débute 
lorsque la vitamine E est totalement 
dégradée. Des résultats similaires ont 
été  obtenus pour les 3 autres formes 
variétales. 
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Tableau  : Paramètres d’évaluation de l’oxydation des LDL (0,1 μM) au cuivre (5 μM) en fonction 
de la concentration en extraits polyphénoliques 

Témoin 
(n=6) HP1 (n=3) HP2 (n=3) HP3 (n=3) HP4 (n=3)

Concentration 
en polyphénols 

(μMEAG)
0 5μM 10μM 5μM 10μM 5μM 10μM 5μM 10μM

Tlag (%) 100 284,3 728,6 304,16 634 338,02 639,5 297,09 595,3 

Vitesse dégradation 
vitamine E (mol/
mol d’apoB/min)

1,13 0,17 0,075 0,16 0,07 0,15 0,07 0,13 0,062 

Vitesse production 
DC (%) 100 91,26 62,10 92,36 71,2 87,22 66,9 90,36 57,3

Figure 1 : Absorbance des LDL (0,1 μM) oxydées par le cuivre (5 μM) en présence de quantités 
croissantes d’HP1 
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Figure 2 : Courbes d’absorbance et courbes de dégradation de la vitamine E des LDL (0,1 μM) 
oxydées par le cuivre (5 μM) en présence d’HP1 (5 et 10μM). 

LDL : vitesse = 1,13 VitE/apoB/min.   R2 = 0,90. LDL + HP1 (5 μM eq AG) : vitesse = 0,17 VitE/apoB/
min.   R2 = 0,94. LDL + HP1 (10 μM eq AG) : vitesse = 0,075 VitE/apoB/min.   R2 = 0,98.

DISCUSSION
l’activité enzymatique, notamment de 
la L-phénylalanine ammonia-lyase, 
responsable de la synthèse des composés 
phénoliques [Patumi 1999, Dag 2008]. 
La particularité de cette étude était 
la présence de composés phénoliques 
retrouvés dans les extraits aqueux issus 
des formes variétales, tandis que la plupart 
des travaux réalisés  ont révélé que les 
composés phénoliques de l’huile de palme se 
retrouvaient dans les déchets des effl uents 
liquides [Tan 2007, Wattanapenpaiboon 
2003, Tan 2001] et que ces composés 
hydrosolubles étaient éliminés durant les 
procédés de traitement des huiles, comme 
dans le cas de la margine de l’huile d’olive 
[Cardoso 2005]. 

La teneur en polyphénols était 
signifi cativement différente entre la variété 
parentale HP1, issue de Lamé (Côte d’Ivoire) 
et la variété parentale HP2 issue de Deli 
(Malaisie). Cependant les hybrides HP3 et 
HP4 ont des taux proches de la variété HP1; 
Cette différence entre les deux variétés 
parentales pourrait s’expliquer par le fait 
que divers paramètres tels que les variations 
saisonnières, les conditions climatiques 
et les pratiques agronomiques [Cardoso 
2005, Patumi 1999] influenceraient le 
profil des composés phénoliques et de 
leurs dérivés dans les plantes. De plus, 
le stress hydrique joue également un 
rôle non négligeable dans la production 
des polyphénols et ce stress augmente 
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L’étude des effets des composés 
phénoliques de nos formes variétales d’huile 
de palme sur l’oxydation in vitro des LDL a 
montré que ces extraits polyphénoliques 
ont entrainé un allongement du temps 
de latence de l’oxydation des LDL, en 
fonction de la dose d’extraits incubés. Le 
temps de latence avant la production des 
diènes conjugués (Tlag) était augmenté de 
manière très importante par rapport au 
témoin, démontrant ainsi qu’il existe un 
effet dose entre l’augmentation du Tlag et la 
concentration en extrait polyphénoliques. 
La dégradation de la vitamine E et la vitesse 
de production des diènes conjugués étaient 
retardées de manière dose-dépendante par 
les extraits polyphénoliques des quatre 
variétés étudiées. Le début de la phase 
de propagation (c’est-à-dire la fin de la 
période d’inhibition correspondant au 
Tlag) de production des diènes conjugués 
a coïncidé avec le temps de dégradation 
totale de la vitamine E. De même, la 
vitesse de dégradation de la vitamine E 
des LDL était divisée par deux quand la 
concentration en extraits polyphénoliques 
était multipliée par deux, montrant de ce 
fait, la protection directe de la vitamine E 
des LDL par les extraits polyphénoliques. 
La superposition des courbes d’oxydation 
des LDL et de dégradation de la vitamine 
E confi rme la protection de la vitamine E 
des LDL par les extraits polyphénoliques 
d’autant plus que ces extraits allongent le 
Tlag de production des DC et réduisent par 
la même occasion la vitesse de formation 
des DC. Ainsi, ces extraits ont entrainé 
une inhibition considérable de l’oxydation 
des LDL par le cuivre et démontrent de 
ce fait que la protection, par les extraits 
polyphénoliques d’huile de palme, des 
LDL vis-à-vis de l’oxydation au cuivre 
passe par une protection de la vitamine 
E. La peroxydation lipidique commence 
seulement quand la vitamine E des LDL 
est complètement réduite, comme cela a 
été auparavant mis en évidence pour les 
polyphénols du vin rouge, de la margine de 
l’huile d’olive, les grains de café vert (variété 

arabica et robusta) [Cartron E 2001]. Les 
extraits polyphénoliques les plus effi caces 
de nos variétés étaient ceux des variétés 
hybrides HP3 et HP4, suivis par HP1 puis 
HP2, Ces résultats pourraient s’expliquer 
en partie par les différences structurales 
des composés polyphénoliques [Rice-Evans 
1996]. Le mécanisme d’action des extraits 
étudiés  résulterait de la synergie des 
différents composés phénoliques présents 
dans le mélange, intervenant probablement 
par des mécanismes d’action mixtes de 
prévention de la peroxydation lipidique 
[Serafi ni 2000,  Pinchuk 2002] : mécanisme 
impliquant soit la fixation sur les ions 
cuivriques, soit le blocage des sites de fi xation 
des ions cuivriques sur la lipoprotéine 
[Pinchuk 2002]. Nos résultats sont en 
accord avec ceux de Baba [2007] qui ont 
montré le pouvoir réducteur de composés 
polyphénoliques extraits de la poudre de 
cacao sur l’oxydation des LDL et leurs effets 
bénéfi ques sur les HDL-cholestérols, et avec 
ceux de Serafi ni [2000] sur l’inhibition de la 
peroxydation lipidique par les riches extraits 
polyphénoliques de certaines boissons, telles 
que le thé vert, le thé noir, les vins rouge et 
blanc desalcoolisés. 

Ainsi, l ’huile de palme pourrait 
être considérée comme une source 
potentielle de composés polyphénoliques 
ayant des activités réductrices et de 
« scavenger » des radicaux libres [Tan 
2007, Wattanapenpaiboon 2003]. Cette 
huile largement consommée en Afrique, 
présente des avantages tant sur le plan 
économique, nutritionnel que sanitaire, 
et ce d’autant plus que la haute teneur 
en graisses mono-insaturées de l’huile de 
palme rouge fait baisser les taux de LDL-
cholestérol tout en maintenant celui des 
HDL –cholestérol [Kapseu 2009, Stanley 
2008]. De plus, en raison de son niveau 
élevé d’antioxydants, cette huile a une 
plus longue durée de conservation que la 
plupart des autres huiles alimentaires, ce 
qui la rend particulièrement résistante au 
rancissement [Pina 2005].
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CONCLUSION 
La présence de composés phénoliques 

retrouvés dans les extraits aqueux issus 
des formes variétales d’huile de palme, en 
plus des antioxydants classiques (vitamine 
E, caroténoïdes) pourrait conférer à l’huile 
de palme un fort potentiel antioxydant. De 
plus, ce travail a révélé l’effet protecteur des 
extraits polyphénoliques des différentes 
huiles de palme vis-à-vis de l’oxydation 
des LDL in vitro, de même que dans  la 
protection directe de la vitamine E des 

LDL par les extraits polyphénoliques. Le 
croisement de variétés semble améliorer 
le potentiel antioxydant de ces huiles de 
palme brutes. Il serait donc intéressant 
d’approfondir ces résultats en effectuant 
une analyse de la composition détaillée en 
polyphénols de ces huiles et en testant ces 
huiles dans le cadre d’expérimentations 
en culture cellulaire in vitro et in vivo chez 
l’animal. 
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