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Résumé - Ce travail consiste à étudier l’influence du séchage infrarouge et du 
blanchiment sur les composés phénoliques totaux des feuilles d’oliviers. Quatre variétés 
des feuilles d’oliviers (Chemlali, Chétoui, Chemchali et Zarrazi) ont été examinées. Les 
feuilles fraîches sont riches en protéines (5,04 à 7,60 g / 100 g de matière fraîche) et en 
fibres (37,14 à 42,58 g /100 g matière fraîche). Elles présentent une teneur en composés 
phénoliques totaux variant de 1,38 à 2,32 g / 100 g MS selon les variétés. Les courbes de 
séchage montrent que plus la température est élevée, plus le temps de déshydratation des 
feuilles est court et la vitesse de séchage est rapide. La teneur en polyphénols totaux des 
feuilles augmente enfin de séchage. Cette augmentation est plus marquée lorsque la 
température est élevée. Ces observations sont valables pour toutes les variétés ayant 
subies un blanchiment à l’eau bouillante avant séchage ou non. A basse température (40 
°C), le blanchiment engendre une légère augmentation de la teneur en polyphénols 
totaux.  
Mots clés: Feuilles d’olivier - Séchage par infrarouge - Blanchiment - Composés 
phénoliques 

 
1. INTRODUCTION 

L’utilisation la plus connue de l’olivier est sans nul doute la production de l’huile 
d’olive qui est utilisée à des fins alimentaires, cosmétiques et thérapeutiques. Par 
ailleurs, les propriétés médicinales de l’olivier sont également attribuées à ses feuilles 
qui font aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches scientifiques.  

En effet, l’utilisation des feuilles d’oliviers en phytothérapie remonte très loin dans 
l’histoire. 

L’olivier est considéré donc comme étant une plante aromatique et médicinale, 
réservoir de composés naturels à haute valeur ajoutée. En effet, certains composés 
identifiés dans les extraits des feuilles, tels que les composés phénoliques, l’α-
tocophérol et le β-carotène sont doués d’activité biologique extrêmement importante.  

L’objectif de ce travail est d’étudier l’influence de séchage par infrarouge sur les 
composés phénoliques totaux de quatre variétés des feuilles d’olivier. 
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2. MATERIELS ET METHODES 
2.1 Matières premières 

Des feuilles d’oliviers de quatre variétés les plus fréquentes en Tunisie: ‘Chemlali’, 
‘Chétoui’, ‘Chemchali’ et ‘Zarrazi’ ont été cueillies de l’Institut de l’Olivier de Sfax. 
Elles sont maintenues à une température de 5 °C avant utilisation. 

2.2 Caractérisation chimique des feuilles 
Une analyse de la composition chimique globale des feuilles fraîches (protéines, 

lipides, cendres et eau) a été effectuée. Les analyses de composées phénoliques totaux 
ont été effectuées sur les feuilles fraîches et séchées.  

Toutes les analyses sont effectuées en trois fois et les résultats sont exprimés sous 
forme de moyenne ± écart type. 

2.2.1 Détermination de la teneur en eau 
La teneur en eau est mesurée par déshydratation des feuilles d’oliviers fraîches (∼5g) 

dans une étuve à 105 ± 1°C pendant 24 heures [1]. La teneur en eau est exprimée en kg 
par 100 kg de matière fraîche ( bhX ) ou en kg / kg MS ( bsX ).  

2.2.2 Détermination de la teneur en matière grasse  
Le dosage des lipides a été réalisé par la méthode de Soxhlet [1] en utilisant 

l’hexane comme solvant d’extraction. Un échantillon de ≈ 3 g de broyat de feuilles est 
introduit dans la cartouche d’extraction de l’appareil de Soxhlet contenant 100 ml 
d’hexane. L’extraction dure 6 heures. Le solvant est récupéré par distillation. 

 Le ballon contenant la matière grasse et le résidu de solvant est mis dans l’étuve à 
105°C pendant une heure pour enlever le résidu de l’hexane, puis pesé afin de 
déterminer la teneur en lipides (g / 100 g de matière fraîche). 

2.2.3 Détermination de la teneur en protéines 
La teneur en protéines est déterminée sur 0,2 g de feuilles séchées broyées par la 

méthode standard de Kjeldahl en se référant à la méthode [1].  
On estime la quantité de protéines (g / 100 g de matière fraîche) en multipliant le 

pourcentage d’azote trouvé par le coefficient conventionnel 6,25. 

2.2.4 Détermination de la teneur en cendres 
Le dosage des cendres est effectué selon la méthode AOAC (1984) par incinération 

de l’extrait sec des feuilles dans un four à moufle à 550 °C pendant 3 heures. 
La teneur des cendres est exprimée en g / 100g de matière fraîche. 

2.3 Détermination de la teneur en composés phénoliques totaux 
La teneur en composés phénoliques totaux est déterminée par la méthode de Folin-

Ciocalteau [2, 3]. Cette technique comprend une étape d’extraction dans le méthanol 
(50:1; solvant/végétal) suivie d’une analyse du filtrat à 760 nm par spectrophotométrie 
UV (CECIL CIE, 2021 series 2000).  

Une courbe de la gamme étalon de l’acide caféique est préparée [0 à 80 ppm] et les 
résultats sont exprimés en g d’acide caféique par 100 g d’extrait sec. 
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2.4 Séchage par infrarouge 
Les cinétiques de séchage de quatre variétés des feuilles d’oliviers (blanchies et non 

blanchies) ont été déterminées à l’aide d’un analyseur d’humidité infrarouge (Sartorius, 
MA 40) pour quatre températures (40, 50, 60 et 70 °C).  

Le blanchiment des feuilles a été effectué avant séchage en immergeant les feuilles 
dans l’eau bouillante (40 :1 ; eau/végétal) pendant 10s [4]. Les feuilles blanchies ( B ) 
ont été ensuite égouttées, puis utilisées pour les expériences de séchage. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Composition chimique globale 

La composition chimique globale moyenne des quatre variétés de feuilles d’oliviers 
est récapitulée dans le Tableau 1. 

La teneur en eau moyenne (en base humide) des feuilles varie de 49,75% ‘Chemlali’ 
à 46,24 % ‘Zarrazi’. L’eau est le constituant majeur des feuilles d’oliviers, d’où la 
nécessité de stabiliser ces sous produits par un procédé de déshydratation afin de les 
stabiliser. 

Tableau 1: Composition chimique globale de quatre variétés de feuilles d’oliviers  
(g / 100 g de matière fraîche) 

Composition (% par rapport à la matière fraîche) 
Variétés 

Eau Protéines Lipides Cendres 

Chemlali 49,75 ± 0,64 7,61 ± 0,27 1,05 ± 0,11 4,45 ± 0,20 

Chétoui 48,18 ± 0,34 5,04 ± 0,15 1,23 ± 0,21 2,97 ± 0,02 

Chemchali 49,50 ± 0,94 6,68 ± 0,28 1,16 ± 0,24 2,90 ± 0,05 

Zarrazi 46,24 ± 0,54 7,10 ±  0,23 1,30 ± 0,18 2,86 ± 0,10 

On remarque que la variété ‘Chemlali’ présente une teneur relativement élevée en 
protéines (7,61 %) et en cendres (4,45 %). Les lipides sont présents en faibles quantités 
dans les feuilles d’oliviers (de 1,05 à 1,30 %).  

Par conséquent, la teneur déduite en hydrates de carbones varie de 34,93 % 
‘Zarrazi’ à 38,98 % ‘Chétoui’. Ces valeurs sont concordantes avec celles déterminées 
pour les feuilles d’oliviers d’origine espagnole [5]. 

3.2 Teneur en poly phénols totaux des feuilles fraîches 
La teneur en poly phénols totaux (PPT) contenus dans les quatre variétés des feuilles 

d’olivier fraîches est présentée dans le Tableau 2. Les feuilles d’olivier présentent une 
teneur en poly phénols totaux variable selon les variétés. 

En effet, la variété ‘Chétoui’ et ‘Zarrazi’ présentent les teneurs les plus élevées ( > 2 
g / 100g MS). Ces teneurs sont concordantes avec celles obtenues par [6] pour des 
feuilles d’oliviers (Olea europaea L., variété: Picual) d’origine espagnole. 
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3.3 Influence du séchage et du blanchiment sur les composés phénoliques totaux 
des feuilles 
La figure 1 montre l’impact de la température et du blanchiment sur la teneur en 

poly phénols totaux des feuilles d’oliviers blanchies et non blanchies.  
Pour toutes les variétés, l’augmentation de la température du séchage engendre une 

augmentation de la teneur en composés phénoliques par rapport à celles contenues dans 
les feuilles fraîches. 

On peut noter également qu’à basse température (T = 40°C), le blanchiment 
engendre une légère augmentation de la teneur en composés phénoliques. Tandis qu’à 
hautes températures (T ≥ 60°C), les teneurs mesurées dans les feuilles blanchies 
diminuent par rapport à celles des feuilles non blanchies mais elles restent élevées par 
rapport à celles contenues dans les feuilles fraîches. 

L’augmentation de la teneur en poly phénols totaux dans les feuilles séchées par 
infrarouge et blanchies dans l’eau bouillante peut être expliquée par le fait que le 
traitement thermique favorise la libération des composés phénolique de la matrice 
solide. 

Tableau 2: Evaluation de la teneur en poly phénols totaux  
des quatre variétés des feuilles d’oliviers fraîches 

Teneur en Poly phénols Totaux  
(g / 100g MS) Variétés 

Moyenne Ecart type Coefficient 
de variation 

Chemlali 1,38 0,02 0,17 
Chétoui 2,32 0,11 0,46 
Chemchali 1,44 0,08 0,57 
Zarrazi 2,01 0,16 0,79 

 
 
 

  

a- Chemlali b- Chemchali 
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c- Chétoui d- Zerrari 
Fig. 1: Influence de la température et du blanchiment sur la teneur en composés 

phénoliques totaux des quatre variétés des feuilles d’olivier, 
B: Blanchies; NB: Non  Blanchies 

4. CONCLUSION 
Le séchage par infrarouge des quatre variétés des feuilles d’oliviers d’origine 

Tunisienne (Chemlali, Chétoui, Chemchali et Zarrazi) a été effectué dans le but de 
valoriser ces sous-produits de l’olivier. La caractérisation physico-chimique des feuilles 
montre leur richesse en fibres et en protéines, d’où l’intérêt de leur utilisation dans 
l’alimentation pour bétails. Elles sont de couleur verte foncée et présentent une teneur 
en poly phénols totaux variant de 1,38 à 2,32 g / 100g MS.  

La teneur en poly phénols totaux des feuilles augmente lors du séchage. Cette 
augmentation est plus marquée lorsque la température est élevée. Ces observations sont 
valables pour toutes les variétés ayant subies un blanchiment dans l’eau bouillante avant 
séchage ou non.  

A basse température (40°C), le blanchiment engendre une légère augmentation de la 
teneur en poly phénols totaux. Le séchage par infrarouge paraît un bon procédé de 
conservation des feuilles d’olivier (rapide et efficace). Il permet également une 
augmentation de la teneur en poly phénols totaux dans les feuilles séchées. Ces feuilles 
peuvent être donc utilisées dans les domaines alimentaires, cosmétiques et 
thérapeutiques. 

REFERENCES 
[1] AOAC. In: S. Williams, (Ed), ‘Official Methods of Analysis’ of the Association of Official 

Analytical Chemist International. 14th Ed. AOAC International, Arlington, Virginia, USA, 
1984. 

[2] M. Škerget, P. Kotnik, M. Hadolin, H.R. Hraš, M. Simonic and Z. Knez, ‘Phenols, 
Proanthocyanidins, Flavones and Flavonols in Some Plant Materials and their Antioxidant 
Activities’, Food Chemistry, Vol. 89, N°2, pp. 191 – 198, 2005. 



N. Boudhioua et al. 

 

116 

[3] S. Bonnely, A.L. Davis, J.R. Lewis and C. Astill, ‘A Model Oxidation System to Study 
Oxidised Compounds Present in Black Tea’, Food Chemistry, Vol. 83, N°4, pp. 485 - 492, 
2003. 

[4] V. Maharaj and C.K. Sankat, ‘Quality Changes in Dehydrates Dasheen Leaves: Effects of 
Blanching Pre-Treatments and Drying Conditions’, Food Research International, Vol. 29, 
N°5-6, pp. 563 – 568, 1996. 

[5] E. Molina-Alcaide, D. Yáñez Ruiz, A. Moumen and I. Martín-García, ‘Chemical Composition 
and Nitrogen Availability for Goats and Sheep of Some Olive by-Product’, Small Ruminant 
Research, Vol. 49, pp. 329 - 333, 2003. 

[6] E. Molina-Alcaide and A. Nefzaou, ‘Recycling of Olive Oil By-Products: Possibilities of 
Utilization in Animal Nutrition’, International Bio Deterioration et Bio Degradation, Vol. 96, 
pp. 227 – 235, 1996.  

 
 


