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Résumé : 

Le traitement thermique peut affecter la structure chimique des flavonoïdes engendrant des 
variations de leurs potentiels biologiques. La lutéoline, un flavone, connue pour son potentiel 
antioxydant, anti-radicalaire et anticancéreux. Dans ce contexte, la présente étude vise à suivre 
l’effet de la chaleur sur la lutéoline traitée à 130°C dans un bain d’huile pendant 120 min et de la 
comparer avec celle de la molécule native, afin d’estimer son potentiel antioxydant enzymatique 
(GPX, SOD, GSH et GST), non enzymatique (ABTS et OH.) et cellulaire (CAA). Les résultats 
obtenus montrent que le traitement thermique réduit l’activité anti-radicalaire et antioxydante de 
la lutéoline de façon significative. De plus, la lutéoline montre un effet anti-inflammatoire vis-à-
vis de la sécrétion et la transcription de l’interleukine 1ß et 6 chez les cellules monocytaires THP-
1, tandis qu’après traitement thermique, elle présente des pourcentages d’inhibition 
moins importants pour les mêmes activités. En conclusion, ces résultats confirment qu’il est 
préférable de consommer certains aliments crus afin de profiter de leurs valeurs biologiques. 
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