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Abstract : Wine contains natural plant phenolic antioxidants that may proteet circulating lipoproteins l'rom oxidative damage. By inhibition of the copper-catalyzed oxidation of LDL we determined the activity ofthirteen rhône
coast wines exclusively l'rom Syrah and Grenache varieties. About 50 p. cent of the wines were made with a long
maceration process. Major monomeric phenolic compounds and procyanidin dimers were analyzed in each sample
by HPLC and correlated with relative LDL antioxidant activity. Correlations obtained can he grouped in 3 classes:
cateehin (r = 0.75), procyanidins, BI, B2, B3 (r = 0.43-0.55), malvidin-3-glucoside and cyanidin (r = 0.43), gallic
acid, myreeitin, rutin (r =0.2-0.4). On the same basis total phenol contents of wines gave a correlation with LDL
antioxidant activity of r = 0.72. Comparison, at the same total phenol concentration, with dit1"erent red Califomia
wines shows that antioxidant activity of French Syrah and Grenache range between that of Meriot (56-65 p. cent)
and Cabernet Sauvignon (37-45 p.cent). In contrast Syrah wines made with a short extraction process gave lower
inhibition of LDL oxidation of 16 p. cent which is less than white Califomia wines averaging 36 p. cent. Activity
of each wine phenolic compound can play a role in protecting LDL against oxidation.
Résumé: Le vin contient des composés phénoliques antioxydants naturels issus de la baie de raisin qui protégeraient les lipoprotéines circulantes de dommages oxydatifs. Par inhibition in vitro de l'oxydation catalysée par le
cuivre des LDL (Lipoprotéines à basse densité), nous avons déterminé l'activité de 13 vins des Côtes du Rhône
provenant exclusivement des cépages Syrah et Grenache. Près de 50 p. cent des vins étaient issus d'une élaboration avec un procédé de longue macération. Les composés phénoliques monomériques majeurs ainsi que différentes procyanidines dimères ont été analysés pour chaque échantillon par HPLC et corrélés avee l'activité antioxydante
relative exercée sur les LDL. Les corrélations obtenues peuvent être groupées en 3 classes: catéchine (r = 0,75),
procyanidines BI, B2, B3 (r = 0,43-0,55), malvidine-3-glucoside et cyanidine (r = 0,43), acide gallique, myrécitine, rutine (r = 0,2-0,4). Sur la même base, les composés phénoliques totaux des vins donnèrent une corrélation
avec l'activité antioxydante sur les LDL de r = 0,72. La comparaison avec différents vins califomiens rouges et
blancs montre que les activités antioxydantes des cépages Syrah et Grenache provenant de France sont comprises
entre celles du Meriot (56-65 p. cent) et du Cabernet Sauvignon (3745 p. cent). En contraste pour une même concentration de composés phénoliques totaux, les vins de Syrah issus de procédé d'extraction court donne des inhibitions
d'oxydation des LDL plus faibles de 16 p. cent ce qui est infërieur aux résultats obtenus pour les vins blancs califomiens dont la moyenne se situe à 36 p. cent. L'activité de chaque composé phénolique du vin peut jouer un rôle
dans la protection contre l'oxydation des LDL.
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