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Résumé 

Nos travaux de recherches ont porté sur la valorisation phytochimique de quelques plantes aromatiques et médicinales 

présentes dans notre biomasse et largement utilisées par les populations rurales ; Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur., 

Ruta montana L., et Bassia muricata L. 

Après l’extraction des huiles essentielles par différentes méthodes  (hydrodistillation, hydrodistillation assistée par micro-

ondes, hydrodistillation assistée par ultrason et l’entrainement à la vapeur d’eau) et la caractérisation de ces métabolites 

secondaires de ces espèces, des études détaillées de la variabilité chimique, de la toxicité, des activités antioxydantes, 

antibactériennes et anti-inflammatoires ont été menées afin de corréler la composition chimique aux effets thérapeutiques  de 

ces plantes. 

L’analyse qualitative et semi-quantitative des huiles essentielles a été réalisée par CPG et CPG-SM. L’étude comparative 

nous a permis la classification des échantillons de Ruta montana en trois groupes distincts et ceux d’Ammodaucus 

leucotrichus en deux groupes. En revanche, les différentes techniques d’extraction  n’ont pas permis d’isoler la partie volatile 

de Bassia muricata L.  

Nous nous sommes intéressés, par la suite, à l’extraction des composés phénoliques en utilisant plusieurs méthodes 

(macération, micro-ondes, Soxhlet et ultrasons). Ceci nous a permis de doser les polyphénols et les flavonoïdes contenus 

dans les espèces étudiées. Ces deux grandes familles de composés sont souvent responsables des effets biologiques des 

végétaux.  

La dernière partie consiste en l’évaluation des activités biologiques et pharmacologiques de nos métabolites secondaires. Les 

résultats obtenus ont montré que les extraits de R. montana, A. leuchotricus et B. muricata  possèdent des activités 

antioxydantes très intéressantes. Les extraits d’Ammodaucus leucotrichus, ont montré un bon pouvoir inhibiteur contre 

certains microorganismes. Dans cette étude nous avons également  déterminé, in vivo, les DL50 (dose létale) des extraits de R. 

montana et d’A. leuchotricus ainsi que leur activité anti-inflammatoire.  
Mots-clés : Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. ; Ruta L. ; Bassia muricata L. ; huile essentielle ; polyphénols. 

Abstract 
Our research work focused on the phytochemical valorization of some aromatic and medicinal plants present in our biomass 

and widely used by rural populations; Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur., Ruta montana L., and Bassia muricata L. 

After the extraction of essential oils by different methods (hydrodistillation, microwave assisted hydrodistillation, ultrasonic 

assisted hydrodistillation and steam distillation) and the characterization of these secondary metabolites of these species; a 

detailed studies of the chemical variability, the toxicity, the antioxidant, antibacterial and anti-inflammatory activities were 

conducted to correlate the chemical composition with the therapeutic effects of these plants. 

The qualitative and semi-quantitative analysis of essential oils was performed using GC and GC-MS. The comparative study 

allowed to classify Ruta montana samples into three distinct groups and those of Ammodaucus leucotrichus into two groups. 

On the other hand, the isolation of the volatile part of Bassia muricata L. using different extraction techniques was not 

possible. 
Subsequently, we investigated the extraction of phenolic compounds using several methods (maceration, microwaves, 

Soxhlet and ultrasound). This allowed us to determine the polyphenols and flavonoids contained in the studied species. These 

two large families of compounds are often responsible for the biological effects of plants. 
The last part consists the evaluation of the biological and pharmacological activities of our secondary metabolites. The 

obtained results showed that the R. montana, A. leuchotricus and B. muricata extracts have an important antioxidant 

activities. A. leucotrichus extracts, showed a moderate inhibitory capacity against some microorganisms. In this study we 

also have determined, in vivo, the LD50 (lethal dose) of R. montana and A. leuchotricus extracts as well as their anti-

inflammatory activity. 
Key words: Ammodaucus leucotrichus Coss.& Dur.; Ruta L.; Bassia muricata L.; essential oil; polyphenols. 

 ملخص
 النباتية لبعض النباتات العطرية والطبية الموجودة و التي يتم استخدامها على نطاق واسع من طرف السكان الريفيون: نبتة أم دريقة يهتم بحثنا هذا بتثمين الكيمياء

Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. نبتة الفيجل ،Ruta montana L.   و نبتة الغبيثة Bassia muricata L.. 
بطرق مختلفة )التقطير المائي، التقطير المائي بالميكروويف، التقطير المائي بالموجات فوق الصوتية و التقطير البخاري( و بعد استخالص الزيوت األساسية 

اد للميكروبات و الدراسة الوصفية للمستخلصات هذه األنواع، أجريت دراسات مفصلة عن  التباين الكيميائي، السمية، النشاط المضاد لألكسدة ، النشاط المض
 .لمضادة لاللتهابات و هذا بغرض الربط بين التركيب الكيميائي و النشاطات العالجية لهذه النباتاتا

افي في المرحلة الغازية تم إجراء التحاليل النوعية و شبه الكمية للزيوت األساسية بواسطة التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية و التحليل الكروماتوغر

بتصنيف عيناتها الى ثالث مجموعات مميزة، بينما سمحت نفس   Ruta montanaالكتلة. سمحت لنا مقارنة تركيبات الزيوت األساسية لنبتة  المقترن بمطيافية
من ناحية أخرى، رغم استعمال كل طرق اإلستخالص، لم بتصنيفها الى مجموعتين.  Ammodaucus leucotrichusالدراسة على الزيوت األساسية لنبتة 

 .Bassia muricataن من عزل الزيت األساسي لنبتة نتمك

و الموجات فوق الصوتية(. سمح لنا هذا  ، فرن الميكروويف ، جهاز سوكسلي )التنقيع قمنا في المرحلة الثانية باستخراج المركبات الفينولية باستخدام عدة طرق
العضوية للنبتات المدروسة. غالباً ما تكون هاتين العائلتين الكبيرتين مسؤولتين عن النشاطات بتحديد محتوى متعدد الفينول والفالفويدات الموجود المستخلصات 

 .البيولوجية للنباتات

يها أن المستخلصات في الجزء األخير، تم تقييم األنشطة البيولوجية و الدوائية للمستخلصات العضوية و الزيوت األساسية. أظهرت النتائج التي تم الحصول عل 
. أظهرت دراسة النشاط المضاد للبكتيريا جد معتبرةلها أنشطة مضادة لألكسدة  B. muricata و R. montana , A. leuchotricus لكل من نبتة  ضويةالع

أيضا، . في هذه الدراسة B. muricata  و R. montanaالسالالت البكتيرية على عكس مستخلصات ضد بعض  A. leucotrichus فعالية كبيرة لمستخلصات
كما تم تقييم نشاطهم المضاد   A. leuchotricus  و  R. montana)الجرعة المميتة(، في الجسم الحية، للزيوي األساسية لكل من نبتتي 50LDتم تحديد 
 .لاللتهابات

 متعدد الفينول.، زيت أساسي،  .Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. ،Ruta L.  ،Bassia muricata L الكلمات المفتاحية:
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Abréviations et symboles 

Les abréviations ont généralement été indiquées sous la forme la plus couramment utilisée 

dans la littérature, elles sont donc souvent issues de terminologie anglo-saxonne. 

A : Absorbance. 

AFNOR : Association Française de Normalisation. 

AH : Antioxydant. 

BHA : HydroxyAnisolButyle. 

BHT: ButylHydroxyToluène. 

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique. 

CLHP : Chromatographie liquide à haute performance.  

CL/SM : Chromatographie liquide couplée à la Spectrométrie de Masse. 

CMB : Concentration Minimale Bactéricide. 

CMI : Concentration Minimale Inhibitrice 

CPG : Chromatographie en Phase Gazeuse. 

CPG/SM : Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse. 

DL50: Dose létale 50. 

DMSO : Diméthyle sulfoxyde. 

DPPH : 2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl. 

EAG : Equivalent d’Acide Gallique. 

EAMO : Extraction assistée par micro-ondes.  

EAUS : Extraction assistée par ultrasons. 

EM : Extraction par macération. 

EQ : Equivalent Quercétine. 

ES : Extraction au Soxhlet. 

EVE : Entrainement à la vapeur d’eau.  

FRAP : Ferric Reducing Antioxidant Power (Pouvoir Antioxydant de la Réduction du Fer). 



 

 

GPS : Global position système (système de positionnement global). 

HD : Hydrodistillation. 

HE : Huile essentielle. 
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ONAB : Office National des Aliments de Bétails. 

RMN-C13 : Résonance Magnétique Nucléaire du carbone 13. 
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Introduction générale 

L’histoire des plantes aromatiques et médicinales est indubitablement associée à 

l’évolution des civilisations. Dans toutes les régions du monde, l’histoire des peuples, en 

particulier arabes et africains, montre que ces plantes ont toujours occupé une place 

importante en phytothérapie traditionnelle.  

Les plantes aromatiques et médicinales constituent actuellement un enjeu économique et 

culturel très important vu l’engouement grandissant des populations pour les remèdes à base 

de produits  naturels [1]. En effet, on estime que  80% de la population mondiale se soignerait 

grâce aux remèdes naturels, par choix ou tout simplement par faute de moyens pour accéder à 

la médecine dite moderne. Les commerces vantant les bienfaits thérapeutiques de centaines de 

plantes, de condiments, et d’épices fleurissent dans tous les coins de rues et les acheteurs qui 

s’y agglutinent témoignent de leur grand intérêt [2]. 

Cependant, les recherches sur les substances naturelles sont le fruit d’une longue 

expérience. Elles ont commencé par l’inventaire systématique des plantes utilisées par les 

guérisseurs indigènes, auquel est venu s’adjoindre un criblage scientifique systématique 

permettant de déceler les principales catégories de substances naturelles actives.  

La flore algérienne est caractérisée par sa grande diversité : Méditerranéenne, semi-

aride et désertique. Cette flore est estimée à plus de 3000 espèces appartenant à différentes 

familles botaniques. C’est ce qui a donné à la pharmacopée traditionnelle une richesse 

inestimable [1, 3]. 

Ainsi, dans le cadre de la connaissance et de la valorisation des produits naturels 

algériens principalement d’origine végétale, nous nous sommes intéressés à  la caractérisation 

chimique des extraits de quatre espèces de plantes aromatiques : Ammodaucus leucotrichus 

Coss & Dur, Ruta montana L., et Bassia muricata L. Une enquête ethno pharmacologique 

nous a permis de confirmer l’emploi de ces quatre espèces dans la médecine traditionnelle. 

L'un des aspects les plus importants de la chimie organique est celui lié à l'étude des 

composés organiques du métabolisme secondaire, contenus dans les cellules des espèces 

végétales. Ces composés appelé métabolites secondaires forment un très vaste  ensemble de  

substances naturelles comprenant les terpénoïdes, les stéroïdes, les alcaloïdes, les composés 

phénoliques et  les tanins. L’objectif de notre travail est de faire une étude systématique de la 

composition chimique des huiles essentielles des espèces choisies puis de quantifier les 

polyphénols et les flavonoïdes dans leurs extraits non volatils. 
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Dans la première partie bibliographique de ce travail, nous décrirons les quatre plantes 

étudiées, et nous détaillerons leurs diverses utilisations thérapeutiques. Nous passerons en 

revue les principales caractéristiques des huiles essentielles (extraction, compostion, analyse, 

utilisation..) ainsi que celles des polyphénols et des flavonoïdes. Nous donnerons également 

dans cette partie quelques notions sur les effets biologiques (anti oxydant et anti microbien) et 

pharmacologiques (anti inflammatoire et toxicité). 

Le deuxième volet de ce manuscrit est consacré à la partie expérimentale. Nous y avons 

détaillé toutes nos manipulations (échantillonnages, extractions, analyses et dosages). Nous 

avons décrit tous les protocoles appliqués afin d’évaluer les effets biologiques de nos 

différents extraits.  

La dernière partie de ce travail de recherche a été subdivisée en trois parties, chacun 

relatif aux résultats d’une des espèces étudiées.  Nous y avons présenté une étude détaillée sur 

la variabilité de la composition chimique des huiles essentielles d’A. leucotrichus et R. 

montana collectés dans plusieurs régions du pays caractérisées par diverses conditions 

géographiques et climatiques. Différentes méthodes d’extractions ont été appliquées à nos 

échantillons afin d’en isoler leurs parties volatiles. Nous nous sommes également intéressés à 

l’extraction de parties non volatiles d’A. leucotrichus, R. montana et B. muricata par 

différentes méthodes afin d’y quantifier les polyphénols et les flavonoïdes.  

Afin de confirmer ou d’infirmer les potentialités thérapeutiques des  espèces étudiées 

dans ce travail nous avons évalué l’activité antioxydante et antimicrobienne de nos extraits et 

nous avons effectué, in vivo, des tests sur  la toxicité aigüe et l’effet anti-inflammatoire. 
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Chapitre I: Investigation botanique et ethnopharmacologique des 

plantes étudiées 

I- Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. 

I-1. Description botanique 

L'Apiacée (anciennement appelés Ombellifères) est l'une des plus grandes familles 

d'angiospermes, avec 300 genres et entre 2500 et 3000 espèces. En  Algérie, les Apiacées sont 

représentés par 117 espèces regroupées en 55 genres, dont 24 endémiques [1]. Les Apiacées 

contiennent des plantes alimentaires (Daucus carota, Pastinaca  sativa), médicinales (Ammi 

visnaga, Foeniculum  vulgare),  toxiques  (Conium  maculatum) et des condiments (Cuminum 

cyminum) [2]. C’est une famille qui se reconnaît facilement à son  inflorescence dans ses 

branches. Ces  plantes sont généralement des plantes herbacées annuelles, bisannuelles, ou le 

plus souvent vivaces [3]. 

Parmi la grande diversité végétale du désert du Sahara, Ammodaucus leucotrichus Coss. 

& Dur, qui appartient à la famille des Apiacées, habite les sables des pays sahariens et 

subsahariens de l’Afrique du Nord, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et  l'Égypte [4-

6]. Cette espèce pousse souvent au pied de collines ou de dunes dans des conditions 

bioclimatiques arides où les précipitations annuelles ne dépassent pas 100 mm [7]. L'espèce 

comprend deux sous-espèces:  

- Ammodaucus leucotrichus ssp. nanocarpus Bultrán: De très petite taille, il est 

endémique de la côte atlantique du Sahara marocain et des îles Canaries [6, 8]. 

- Ammodaucus leucotrichus ssp. leucotrichus Coss. & Durieu: Cette sous-espèce est 

plus haute que les autres, et est répartie dans une zone plus large allant du Maroc à l'Égypte en 

passant par l'Algérie et la Tunisie [1, 8]. 

A. leucotrichus est une plante herbacée annuelle de 10-12 cm de haut, glabre à tiges 

dressées et finement striées ; Les feuilles sont finement disséquées et légèrement charnues; 

Les fleurs sont petites, avec 5 pétales libres ; les ombelles ont 2 à 4 rayons et des bractées très 

divisées ; Les fruits sont très poilus, avec de longs poils bouclés, jaunes à la base, sinon 

blancs, d’une longueur de 6 à 10 mm. La plante a une très forte odeur d'anis (Figure 1) [1, 4, 

5]. Elle fleurit habituellement au début du printemps (de février à avril). Son nom 

vernaculaire arabe en Algérie est: Kamûnes-sofi )كمون السوفي(, Oumdraiga )ام دريقة( ou 

Messoufa (م)سوفة , et le nom berbère Akâman )[10 ,9] )اكمان. 
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La classification systématique d’A. leucotrichus est décrite ci-dessous par Quezel & 

Santa [1] : 

Classification botanique 

Règne : Plantae (plante) 

Embranchement : Spermatophytes 

Division : Magnoliophytes 

Classe : Eudicots 

Sous classe : Astéridées 

Ordre : Apiales 

Famille : Apiacées 

Genre : Ammodaucus 

Espèce :   Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur 

Syn :  Torilis leucotrichus Coss. & Dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : l’éspece Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angiosperme
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I-2. Utilisations traditionnelles et thérapeutiques 

A. leucotrichus, est une plante médicinale utilisée par les populations autochtones contre 

les maux d'estomac, l'indigestion, la diarrhée, les vomissements, la fièvre, les spasmes et les 

coliques, les vers intestinaux, la constipation, traitement des symptômes d'allergie et 

également contre la toux, comme emménagogue et contre l'anorexie [4, 11, 12].  

Différentes parties de A. leucotrichus peuvent être utilisées à différentes fins 

médicinales; Au Maroc, les fleurs sont utilisées pour le traitement des maladies cardiaques 

[13]; les fruits pour traiter les douleurs gastro-intestinales, gastralgies, otites, hypotension et 

indigestions [4, 5] et les graines contre le froid, la fièvre, les maladies pulmonaires et 

l'anorexie [14, 15]. D’autre part, La plante séchée, broyée et mélangée avec l'eau ou le lait de 

chèvre est utilisée en usage externe ou par voie orale contre les morsures de serpent, pour 

traiter les plaies infectées ou pour prévenir l'infection ; Les graines broyées sont également 

mélangées avec du lait et inhalées pour traiter les sinusites. Cuites dans du lait, les graines 

sont aussi utilisées pour traiter les infections des voies respiratoires et des laryngites [16]. Une 

étude ethnobotanique effectuée sur un échantillon de 350 personnes a révélé que les graines 

en décoction sont utilisées comme antidiabétiques [17]. 

Dans le Tassili (sud de l'Algérie), les feuilles sont associées au thé pour l’aromatiser et 

les feuilles broyées constituent une épice très appréciée de la population [4, 18, 19]. Les 

graines sont utilisées, pour traiter les maladies du foie, les allergies cutanées, les troubles 

génitaux, les maladies de l'estomac, les douleurs abdominales, contre les morsures de serpents 

et de scorpion et pour prévenir les infections des plaies [4, 11]. Les fruits sont consommés en 

décoction pour traiter les palpitations, les douleurs gastriques et les indigestions, et en 

infusion, pour traiter diverses maladies infantiles de l'appareil digestif: dysenterie, nausée, 

régurgitation, vomissements [10, 18, 19].  

Au cours de notre enquête dans les régions étudiées, nous avons constaté que les fruits 

de cette plante sont largement utilisés pour lutter contre les maladies de l’estomac et du côlon 

et comme régulateur du sucre pour les diabétiques. 

A. leucotrichus est à l'origine de diverses catégories de produits naturels tels que les 

flavonoïdes [18, 16], les coumarines [16, 20], les tanins [16] et les huiles essentielles [6, 15, 

16, 19, 21-23]. Ces familles de composés ont des activités biologiques, notamment des 

propriétés antimicrobiennes [15, 16, 19, 20-21], antifongiques [15, 22], antioxydantes [18], 

anticancer [15] anticholinestérase et anti-monoamine oxydase [23]. D’autre part, A. 
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leucotrichus est décrite comme une plante toxique [4], mais nous n’avons trouvé aucune étude 

pharmacologique concernant cet effet. 

Le perillaldéhyde, composé majoritaire des huiles essentielles d’A. leucotrichus [6, 15, 

16, 19, 21], est largement utilisé dans l’industrie des arômes, de la parfumerie, des 

cosmétiques et de la pharmacie [24]. En outre, le perillaldéhyde a le potentiel de préserver la 

qualité et la sécurité des produits frais [24-28], et d’augmenter l'activité antioxydante dans les 

tissus des fruits traités [29, 30]. Cependant, la toxicité et l’effet inflammatoire du 

perillaldéhyde n’ont pas été pas rapportés. 

II- Ruta (La rue) 

II-1. Description botanique 

Le genre Ruta appartient à la grande famille des Rutacées qui est constituée  d'arbres, 

d'arbustes et de quelques plantes herbacées, répandues dans les contrées tempérées et chaudes. 

Les Rutacées sont réparties en environ 150 genres et environ 1500 espèces. C’est une famille 

de grande importance; Citrus est le genre le plus cultivé (le citron, l'orange et la mandarine). 

De nombreuses espèces sont également cultivées pour leurs huiles essentielles (huile de 

bergamote utilisée en parfumerie, huile de néroli utilisée dans l'eau de Cologne) [31].  

Le genre Ruta, originaire de la région méditerranéenne, est connu pour son utilisation en 

médecine traditionnelle maghrébine [32]. Aujourd’hui, ce genre est cultivé dans de 

nombreuses régions du monde pour ses propriétés médicinales [33]. En général c’est des 

plantes herbacées à fleurs jaunes, caractérisées par une forte odeur (Figure 1) [1, 34].  

Le genre Ruta compte une soixantaine d’éspèces dont certaines se trouvent sur le 

pourtour méditerranéen (R. angustifolia, R. chalepensis et R. montana), une espèce saharienne 

(R. tuberculata), une espèce cultivée dans tout le Maghreb (R. graveolens), et une espèce 

endémique à l’ile Corse (R. corsica)  [1, 32]. En Algérie le genre Ruta est représenté par cinq 

espèces qui se différencient par leurs feuilles, fleurs, pétales et fruits: Ruta chalpensis, Ruta 

graveolens, Ruta angustifolia, Ruta tuberculata et Ruta montana [1, 31-36]. Cette dernière est 

la plus riche en essence [36]. Il est probable que ces espèces possèdent des propriétés 

pharmacologiques et biologiques presque identiques, et leurs compositions chimiques 

paraissent assez voisines. En Algérie, elles sont désignées par les mêmes noms vernaculaires 

fidjel en arabe et aourmien berbère [32]. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes 

intéressés à deux espèces ; R. montana et R. chalapensis 
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La classification systématique de ce genre (Ruta) est décrite ci-dessous par Quezel & 

Santa [1] : 

Classification botanique 

Règne : Plantae (plante) 

Embranchement : Spermatophytes 

Division : Magnoliophytes 

Classe : Magnoliopsida 

Sous classe : Rosidae 

Ordre : Sapindales 

Famille : Rutacées 

Genre : Ruta 

II-1-1. Ruta montana 

La rue des montagnes (la rue sauvage) est un sous-arbrisseau glabre de 20 à 70 cm de 

haut.  Les feuilles sont d’un vert glauque, finement découpées en segments linéaires obtus ; 

les fleurs sont jaunes de 9 à 15 mm, en panicule dense, glanduleuse ; les pétales sont spatulés 

et ondulés, a peine dentés ; les capsules sont glabres, à lobes arrondis, à pédoncules courts (4 

mm) (Figure 2, a) [1, 32, 37]. La floraison débute généralement au mois de mars et dure  

jusqu'au  mois de juin. Elle pousse dans les coteaux arides, les endroits secs et les zones 

montagneuses [1, 38]. Son nom vernaculaire arabe est: fidjela el djebli )فيجلة الجبل( 

ou hchichet el-dwa )حشيشة الدواء(, et le nom berbère : aourmi أورمي( )   ou Issin )[38 ,37] )ايسين. 

II-1-2. Ruta chalepensis 

R. chalapensis ou  rue d’Alep est plus ramifiée jusqu’à 1m de hauteur; les feuilles sont 

d’un vert jaunâtre, ovales, segment oblongs et plus large à la partie supérieure ; les fleurs sont 

jaunes foncées et plus petites, les pétales sont concaves, frangés de longs poils ; les capsules 

sont allongées (6-9 mm), à lobes aigus réunis au sommet, à pédoncule plus grand que le fruit 

(Figure 2, b) [1, 32, 37]. Comme toutes les espèces méditerranéennes, elle pousse dans le sud 

de l’Europe, l’Anatolie, et le nord-est de l’Afrique. Elle est relativement commune dans toute 

l'Algérie septentrionale [37-39]. Son nom vernaculaire arabe est: fidjel )فيجل( 

ou shazab )سذاب(, et le nom berbère : aourmi أورمي( )   issel )ايسل(  ou zent )[38 ,37] )ايسين. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angiosperme
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Figure 2 : le genre Ruta 

a) l’éspece montana; b) l’éspece chalepensis 

II-2. Utilisations traditionnelles et thérapeutiques 

Le genre Ruta est connu depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales. Hippocrate 

l’avait déjà mentionné comme remède contre le venin de serpents. Elle était utilisée contre 

toutes les maladies de l'articulation. Sa sève servait à purifier les yeux. Daoud El-Antaki, a 

donné un compte rendu détaillé de la drogue dans le traitement des maladies de la peau [37]. 

En Algérie, cette plante est largement utilisée soit dans un but culinaire soit 

thérapeutique. En effet, la macération de la plante dans l’eau donne une solution, appelée «eau 

fidjel» et est utilisée dans diverses préparations alimentaires comme un aromatique [37, 40].   

a) 

b) 
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Dans la médecine populaire, L’infusion de la partie aérienne est utilisée par voie orale 

ou en application externe contre les affections respiratoires, les rhumes, les gastralgies, les 

troubles intestinaux,  les vers, les coliques, les spasmes, la goutte, les œdèmes, les troubles 

nerveux, les morsures de scorpion, l’épilepsie et les céphalées (cataplasme sur la tête) et les 

affections des yeux [32, 37, 40-43]. Dans ce dernier cas, on utilise Ruta en infusion, que l'on 

applique sur les yeux cernés ou fatigués, mais également pour «améliorer la vue» [43]. Elle 

est parfois employée en infusion des sommités fleuries que l’adulte absorbe comme antitussif; 

mais sa toxicité connue et son odeur repoussante font qu’on l’utilise surtout en usage externe 

et à titre préventif pour éviter la contagion lorsqu’un membre de la famille est atteint 

d’hépatite, de rougeole ou d’une infection quelconque des voies respiratoires. Pour cela, on la 

fait brûler à la manière de l’encens dans la pièce où se trouve le malade. Dans le même but, on 

peut aussi placer une feuille fraîche froissée dans chaque narine deux fois par jour [44]. 

Elle est utilisée aussi en collyre contre les ulcérations de la cornée, en gouttes 

auriculaires pour les otites et les bourdonnements d’oreilles, en gouttes nasales pour traiter 

l’ozène ainsi que les fièvres et les vomissements du nourrisson et du jeune enfant. Elle peut 

être utilisée en décoction à dose modérée comme emménagogue puissant et pour tous les 

problèmes liés à la sphère génitale: menstrues douloureuses, accouchements difficiles, 

également, abortive à doses fortes et répétées à cause de son effet anti-fécondité [32, 40-43]. 

Les racines, en décoction, sont employées contre les maux d’estomac, les affections de 

l’appareil respiratoire et les maladies du foie [37, 45]. Les feuilles sont irritantes et vésicantes, 

propriétés dues à l’huile essentielle et en particulier à la méthylnonylcétone qui est un 

rubéfiant [45]. Les feuilles bouillies dans l’huile d’olive sont utilisées contre les douleurs des 

rhumatismes, les enflures et pour soigner les phlébites et les varices ; mais son utilisation est 

déconseillée pendant la grossesse [37, 41, 43].  

Cependant, cette plante doit être utilisée avec précaution en raison de son effet toxique 

tels que les éruptions cutanées, le coma et l’hypothermie dû à la présence de méthylène-

électone [40, 42, 46, 47]. En outre, La plante fraîche provoquant des dermatites, il est 

recommandé de la manipuler avec des gants. 

Différentes espèces de ruta peuvent être considérées comme une source d’alcaloïdes 

[47-51], coumarines [32, 52-56], flavonoïdes [56, 57], tanins [56, 57] et huiles essentielles 

[35, 45, 57-76] avec des activités biologiques y compris : anthelminthique [69], anti-cancer 

[72], antifongique [35, 57, 77], antibactérien [35, 56, 58-61, 76, 77], cytotoxique [71, 77], 

antioxydant [46, 56, 61, 72], anti-inflammatoire [55, 72, 78-81] et insecticide [68-71]. 
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III- Bassia muricata L. 

III-1. Description botanique 

La famille des Chénopodiacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 

1400 espèces réparties en une centaine de genres. Elles sont présentes dans le monde 

principalement dans les régions tempérées. Les plus connues des chénopodiacées cultivées 

sont les diverses variétés de bettes et betteraves (Beta vulgaris), l'épinard (Spinacia oleracea), 

épinard sauvage (Chenopodium bonus-henricus) et le quinoa (Chenopodium quinoa) qui est 

cultivé en Amérique du Sud comme céréale. D'autres espèces sont connues comme plantes 

médicinales tel que Bassia muricata L. Asch., Chenopodium ambrosioides L. et 

Chenopodium multifidum L. [3, 82]. 

Bassia muricata L. Asch fut décrite par deux botanistes Linné et Ascherson. C’est une 

espèce commune dans tout le Sahara et en particulier dans les sols argileux après la pluie [3, 

11]. Elle existe dans l’Asie subtropicale (Iran, Palestine, Arabie, Oman, Yemen, Qatar et 

Koweit) et en Afrique du Nord [83]. 

B. muricata L. est une herbe grisâtre, villeuse, en général annuelle, pouvant atteindre 

jusqu’à 80 cm de haut, très rameuse à tiges longues pouvant être étalées sur le sol ou dressées.  

Les feuilles sont lancéolées, linéaires, de 10 à 15 mm de long et de 1,5 à 2 mm de large. Les 

fleurs sont laineuses, sans pétales et présentes par deux à l'aisselle des feuilles, elles ont cinq 

étamines et cinq sépales et le nombre de fleurs varie de 1 à 3, le périanthe est peu dense, 

périanthe fruitier avec des épines en forme d'aiguilles, les épines sont glabres, droites, et ont 

une longueur égale ou supérieure à deux fois le diamètre du fruit (Figure 3) [1, 3, 84-86]. Elle 

fleurit au printemps (mars-avril) mais elle se déshydrate rapidement à l’approche de la saison 

chaude. Son nom vernaculaire arabe en Algérie est: ghûbira (الغبيرة) ou ghûbita )الغبيثة(. 

La classification systématique de B. muricata est décrite ci-dessous par Quezel & Santa 

[1] : 
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Classification botanique 

Règne :  Plantae (plante) 

Embranchement : Trachéophytes 

Division : Magnoliophytes  

Classe : Magnoliopsida 

Sous classe : Caryophyllidae 

Ordre : Caryophyllales 

Famille : Chenopodiaceae 

Genre : Bassia 

Espèce :   Bassia muricata (L.) Asch. 

Syn :  Salsola muricata L.; Echinopsilon muricatus (L.) Moq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : l’éspece Bassia muricata 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracheophyta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angiosperme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caryophyllidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chenopodiaceae
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III-2. Utilisations traditionnelles et thérapeutiques 

B. muricata L. n’est pas très connue même dans les régions où elle pousse 

spontanément et à cause de cela, ses vertus médicinales sont mal exploitées. Cependant, dans 

la médecine traditionnelle les feuilles fraîches sont coupées et utilisées pour faire une crème 

en utilisant l'eau ou l’huile, puis elle est incorporée au beurre. Cette préparation est employée 

comme pommade analgésique locale et crèmes antiparasitaires (dermatose, pustules, 

furoncles, blessures infectées) [11, 87]. 

B. muricata L. est utilisée aussi pour traiter les maladies rénales et rhumatismales [88]. 

D’autre part, la plante possède différents degrés d'effets anti-inflammatoires, analgésiques et 

antipyrétiques ainsi que des propriétés antispasmodiques [89]. Elle fournit un bon fourrage 

pour de nombreux animaux surtout pour les chameaux car on dit qu’elle augmente la 

production de leur lait [87]. 
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Partie II : Les métabolites secondaires des plantes 

Toutes les plantes ont un métabolisme primaire qui fournit les molécules de base : 

acides nucléiques (ARN, ADN), lipides, protéines, acides aminés et carbohydrates. Ces 

métabolites primaires sont produits en quantité élevée par ces dernières ; Il existe aussi un 

métabolisme secondaire. 

        Ces substances ne paraissent pas essentielles à la vie de la plante, elles constituent la 

première fraction dite volatile (COV) est présente dans différents organes  de la plante selon 

la famille ; cette fraction constitue l’huile essentielle. Elles sont  produites en très faible 

quantité et sont accumulées dans des cellules sécrétrices offrant à la plante une odeur 

caractéristique. La deuxième fraction, dite non volatile, est composée essentiellement de 

tanins, coumarines, flavonoïdes, composés acétyléniques ainsi que de lactones 

sesquiterpéniques phénols ou polyphénols jouant un rôle fondamental dans l’activité 

biologique de la plante [2].  

I- Les huiles essentielles 

I-1. Définition  

Une huile essentielle est un mélange de composés lipophiles, volatils et souvent liquides 

et odorants, synthétisés et stockés dans certains tissus végétaux spécialisés. Elle est  extraite 

de la plante grâce à des procédés physiques, tels l’hydrodistillation, l’entrainement à la vapeur 

d’eau ou par expression à froid dans le cas des agrumes [90]. Mais cette définition est très 

restrictive et n’est pas toujours acceptée, car elle exclut d’une part les produits odorants 

d’origine animale et d’autre part les essences obtenues par d’autres procédés d’extraction 

(fluides à l’état supercritique, ultra-son, microndes). 

Les huiles essentielles sont solubles dans tous les solvants organiques et les huiles 

végétales. Elles sont très peu solubles dans l’eau, leur densité est inférieure à celle de l’eau et 

sont constituées environ de 300 molécules différentes appartenant le plus souvent aux 

composés terpéniques (monoterpènes, sesquiterpènes, diterpènes). Il convient de mentionner 

que la conservation des essences exige un isolement à l’abri de l’air, de la lumière et de la 

chaleur, afin d’éviter la production de tout artéfact, par le biais des réactions d’oxydation et de 

polymérisation [91, 92]. 

Les huiles essentielles se rencontrent dans tout le règne végétal, cependant elles sont 

particulièrement abondantes chez certaines familles : conifères, myrtacées, ombellifères,  

labiacées, graminées, rutacées [93]. Tous les organes peuvent en renfermer ; dans les 
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sommités fleuries de la lavande, dans les racines du vétiver, les rhizomes du gingembre, les 

fruits du vanillier et l’anis, les feuilles de la citronnelle et l’eucalyptus, les écorces du 

cannelier, le bois du camphrier et les graines de la muscade [94]. 

Dans les organes de la plante, les essences peuvent être localisées dans des cellules 

sécrétrices isolées (cas des lauracées et magnoliacées), mais on les trouve le plus souvent 

dans des organes sécréteurs spécialement différenciés et variables suivant les familles 

botaniques. On peut citer par exemple les poils sécréteurs externes des labiacées, les poches 

sécrétrices schizolysigènes des Rutacées ou bien les canaux sécréteurs des Ombellifères et 

conifères. Les canaux sécréteurs peuvent être externes comme dans bon nombre de labiacées 

ou bien internes comme c’est le cas pour les différents Eucalyptus (myrtacées). 

I-2. Utilisation des huiles essentielles 

Les extraits aromatiques sont utilisés depuis l’antiquité. Les anciens Egyptiens les ont 

utilisés pour chasser les mauvais esprits, fabriquer des parfums ou encore conserver les corps 

des pharaons après leur mort. Leur utilisation a connu un grand développement chez les 

musulmans en particuliers dans le domaine pharmaceutique. En effet Abû Ali Ibn Sina les a 

utilisés pour guérir certaines maladies en médecine traditionnelle (phytothérapie). 

Actuellement les huiles essentielles trouvent leur utilisation dans différents secteurs tels que 

les industries pharmaceutiques et cosmétiques en raison de leurs propriétés thérapeutiques et 

aromatiques et en industries agroalimentaires où elles sont utilisées comme agents naturels 

de conservation grâce  à la présence dans leurs compositions de produits ayant des propriétés 

antimicrobiennes et antioxydantes. Elles entrent  également dans des formulations naturelles 

de pesticides et autres insecticides utilisés en agriculture biologique [2].  

1-3. Toxicité des huiles essentielles 

Les HE ne sont  pas des produits qui peuvent être utilisés sans risque. Certaines HE sont 

dangereuses lorsqu’elles sont appliquées sur la peau, en raison de leur pouvoir irritant (les 

HEs riches en thymol ou en carvacrol), allergène (huiles riches en cinnamaldéhyde) ou photo-

toxiques (huiles de citrus contenant des furacoumarines). D’autres huiles ont un effet 

neurotoxique (les cétones comme α-thujone sont toxiques pour les tissues nerveux). La 

toxicité des HE est assez mal connue. La plupart du temps, sous le terme de toxicité sont 

décrites des données expérimentales accumulées afin d’évaluer le risque que représente leur 

emploi [2]. 

I-4. Méthodes d’extractions 
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Plusieurs techniques d’extraction des huiles essentielles sont à ce jour mises en œuvre, 

elles sont orientées par le matériel végétal, la sensibilité considérable de certaines plantes et 

l’usage des huiles essentielles [95]. 

En effet le mode technologique d’exploitation du matériel végétal peut avoir une 

influence importante sur la composition finale de l’huile essentielle. Chaque mode 

d’extraction marque de son empreinte cette composition chimique finale. De plus la 

localisation histologique des composés aromatiques dans le végétal peut orienter le choix du 

mode d’obtention de ces huiles.  

I-4-1. Les méthodes conventionnelles 

I-4-1-a. Hydrodistillation 

           Découverte au Xeme siècle par le grand médecin arabe Abû Ali Ibn Sina, connu en 

occident sous le nom d’Avicenne, elle est aujourd’hui la méthode d’extraction des huiles 

essentielles la plus utilisée et la plus répandue.  

          Ce procédé correspond à une distillation hétérogène, et consiste à immerger la matière 

première végétale dans un bain d’eau. L’ensemble est ensuite porté à ébullition, 

généralement à pression atmosphérique. La chaleur permet l’éclatement des poches 

sécrétrices et la libération des molécules odorantes contenues dans les cellules végétales. Ces 

molécules aromatiques forment avec la vapeur d’eau un mélange azéotropique. La vapeur 

d’eau produite entraîne les huiles essentielles avec elle, puis elle se condense dans un 

serpentin à l’extrémité duquel le distillat est recueilli dans un récipient. Ce distillat se 

décante en deux parties, l’huile essentielle se trouvant généralement dans la partie supérieure 

et la partie inférieure étant constituée par de l’eau [2].    

I-4-1-b. Distillation par entrainement à la vapeur d’eau 

Le principe de  cette technique réside dans le fait que le matériel végétal à distiller se 

trouve supporté par une grille ou une plaque perforée n’est pas en contact avec l’eau mais 

traversée par de la vapeur d’eau (Figure 4). L’huile essentielle du végétal est emportée avec 

la vapeur d’eau et forme un liquide que l’on fait ensuite refroidir. L’huile essentielle étant de 

densité plus faible que l’eau, elle surnage. Il est alors possible de la récupérer en la séparant 

de ce que l’on appelle l’hydrolat. Cette technique d’extraction de l’huile garantit une 

excellente qualité du produit et préserve toutes ses vertus [96]. 
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Figure 4: Schéma du dispositif de la distillation par entrainement à la vapeur d’eau. 

I-4-1-c. Expression à froid 

Cette technique ne s’applique que pour les fruits à peau épaisse et cireuse comme les 

agrumes. Les écorces contiennent les essences dans de petites poches. Mais leur fragilité et 

leur sensibilité à la température, à l’oxygène, aux agents chimiques et aux acides demandent 

une expression, c’est-à-dire une pression effectuée à la main ou à l’aide d’une presse 

hydraulique. L’huile obtenue est généralement trouble en raison de l’eau en suspension 

qu’elle contient. Elle doit alors être purifiée par centrifugation. Ce dernier procédé nécessite 

de laisser d’abord reposer la solution de façon à faciliter la séparation de l’eau puis l’huile 

essentielle est décantée à l’abri de l’air [97].  

I-4-1-d. Extraction par solvant organique 

Le matériel végétal est mis en contact avec un solvant à chaud ou à froid (on opère le 

plus souvent à température ambiante). Le produit obtenu après évaporation du solvant est 

appelé « concrète ». Ce terme résulte de la tendance du produit à se solidifier en raison de la 

présence de matière grasse entraînée par le solvant. Le traitement à froid de la concrète par 

l’alcool absolu permet ensuite de séparer les matières grasses et obtenir après évaporation de 

l’alcool, la phase dite « absolue » des huiles essentielles [98].  

I-4-2. Les méthodes améliorées  

Phase aqueuse 

Réfrigèrent à eau 

Huile essentielle 

Matière végétale 

Eau 

Vapeur d’eau 

Chauffage 
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Les températures élevées appliquées lors des méthodes conventionnelles et la longue 

durée d’extraction peuvent provoquer des transformations chimiques (hydrolyse,  

isomérisation, oxydation) qui influent sur la qualité de l’huile essentielle. De ce fait, de 

nouvelles techniques d'extraction ont été mise au point afin de  réduire le temps d'extraction, 

la consommation d'énergie, l'utilisation des solvants et les émissions de CO2 [99]. 

I-4-2-a. Extraction au fluide supercritique 

L’extraction par gaz liquéfié ou par fluide à l’état supercritique met en œuvre 

généralement le dioxyde de carbone [100]. Cette technique utilise une propriété singulière du 

gaz carbonique lorsqu’il atteint un état supercritique. En effet, à une température donnée 

(autour de 30°C) et à une pression donnée (90 bars)  le CO2 est dans un état intermédiaire 

entre le gaz et le liquide. Dans cet état, il présente la particularité de pouvoir dissoudre de 

nombreux composés sans risquer de laisser de traces de produits indésirables comme les 

solvants (Figure 5). Les produits obtenus par cette méthode donnent des produits de bonnes 

caractéristiques organoleptiques. Le frein au développement de cette technologie est le coût 

élevé des appareillages lié à l’application de pressions de plusieurs centaines de bars.  

 

 

Figure 5: Schéma du dispositif de l’extraction au CO2 supercritique. 

I-4-2-b. Hydrodistillation accélérée par les ultrasons 
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Le terme ultrasons est utilisé lorsque l’on se réfère à des ondes vibratoires dont la 

fréquence est supérieure à la limite maximale d’audibilité de l’oreille humaine (16 kHz). Ils 

ne présentent pas de différences physiques avec les sons. Ils sont généralement classés en 

deux domaines suivant la puissance qu’ils peuvent transmettre au milieu réactionnel.  

On distingue les ultrasons de faible puissance utilisés à des fins de diagnostic et de 

contrôle non destructif et les ultrasons de puissance appliqués à des domaines industriels 

variés (nettoyage, soudure, extraction, homogénéisation, etc..) [101]. 

L’extraction assistée par ultrasons est une technique qui permet l'intensification de 

l'extraction des huiles essentielles en accélérant leurs sorties des poches sécrétrices des plantes 

aromatiques. Dans cette technique, la matière végétale est immergée dans de l'eau ou dans un 

solvant et en même temps soumise à l'action des ultrasons (Figure 6).  

Les ondes ultrasons utilisées ont une fréquence de 20 kHz à 1 MHz. Ceci induit des 

vibrations mécaniques au niveau des membranes des poches sécrétrices induisant une 

libération rapide de l’huile essentielle. L’avantage essentiel de ce procédé est de réduire 

considérablement la durée d’extraction, d’augmenter le rendement et de permettre l’extraction 

des molécules thermosensibles.  

 

Figure 6: Schéma du dispositif de l’extraction assistée par les ultrasons. 

I-4-2-c. Hydrodistillation assistée par micro-ondes 
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L’extraction assistée par micro-ondes est une technique qui a évolué avec le 

développement du concept d'extraction des huiles essentielles avec le besoin d'économiser à 

la fois le temps et l'énergie. Dans cette technique, Le matière végétale est immergée dans un 

volume minimum d'eau ou dans un solvant et mise dans un four à micro-ondes (Figure 7). 

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 300 

MHz et 30 GHz et une longueur d'onde comprise entre 1 cm et 1 m. l'extraction assistée par 

micro-ondes présente  plusieurs  avantages: c'est une technique qui économise l'énergie et le 

temps, elle est reproductible et facile à mettre en œuvre. 

L'innovation de l'extraction assistée par micro-ondes a conduit au développement d'un 

grand nombre de variantes de cette technique, telles que l'hydrodistillation assistée par 

micro-ondes [102], l'extraction sans solvant par micro-ondes [103], la distillation accélérée à 

la vapeur par micro-ondes [104] et l'extraction par micro-ondes combinant l'hydrodiffusion 

et la gravité [105]. 

 

Figure 7: Schéma du dispositif de l'extraction assistée par micro-ondes. 

I-5. Méthodes d’analyses 
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Les avancées technologiques de ces dernières décennies permettent de disposer 

aujourd’hui d’un vaste panel de techniques analytiques, chacune d’elles ayant sa spécificité et 

son domaine d’application. Cependant, l’identification et la quantification des constituants 

d’un mélange naturel demeurent toujours des opérations délicates qui nécessitent souvent 

l’utilisation de plusieurs techniques complémentaires.     

Les techniques de séparation et l’analyse de grande efficacité et de haute résolution des 

mélanges complexes ont été mis au point telles que : CPG, CLHP, CPG-SM, CL/MS, 

CG/FTIR et la RMN [106-108].  

I-5-1. La chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

La chromatographie en phase gazeuse est la technique usuelle dans l’analyse des huiles 

essentielles, son principe consiste à séparer les composés volatils de mélanges très complexes 

et permet une analyse quantitative et qualitative à partir d’un volume d’injection réduit. En 

CPG, l’échantillon est injecté et vaporisé au sommet de la colonne. L’élution est assurée par 

un flux de gaz inerte qui sert de phase mobile. A la sortie de la colonne se trouve un détecteur 

relié à un ordinateur, lorsqu’un constituant de l’échantillon le traverse, un pic apparaît sur le 

chromatogramme [109]. La CPG reste l’une des techniques d’analyse séparative les plus 

efficaces pour des composés volatils, surtout depuis la mise sur le marché des colonnes 

capillaires. 

L’identification des constituants d’un mélange à partir du seul chromatogramme n’est 

réalisable que dans le cas où ces derniers seraient parfaitement connus et où en fait, le profil 

chromatographique est comparé à un profil standard. En effet, les temps de rétention propres à 

chaque composé dépendent fortement des conditions opératoires (nature de la phase 

stationnaire, programmation de la température, vieillissement de la colonne, etc.) et ne 

constituent pas, malgré l’utilisation de deux colonnes de polarités différentes, une base 

suffisante pour une identification certaine.  

La grandeur expérimentale primaire de la chromatographie est le temps de rétention tr, 

c’est le temps qui s’écoule entre l’injection du soluté et l’apparition du sommet du pic 

supposé symétrique. Ces temps de rétention sont utilisés pour obtenir une grandeur relative : 

l’indice de rétention (Ir). Celui-ci est calculé à partir d’une gamme étalon d’alcanes ou 

d’esters linéaires par interpolation logarithmique à température constante (indices de Kováts, 

IK) ou par interpolation linéaire en programmation de température (indices de Van Den Dool).    

L’équation (1) de l’indice de rétention est donnée ci-dessous.  
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                                  Ir = 𝟏𝟎𝟎𝒛. (
𝒕𝒓(𝒊) − 𝒕𝒓(𝒏)

𝒕𝒓(𝒏 + 𝒛) − 𝒕𝒓(𝒏)
) + 𝟏𝟎𝟎. 𝒏                     (𝟏) 

𝒕𝒓(𝒊): Temps de rétention du soluté (i) étudié. 

𝒕𝒓(𝒏): Temps de rétention de l’alcane à n atome de carbone qui précède (i). 

𝒕𝒓(𝒏 + 𝒛): Temps de rétention de l’alcane à (𝑛 + 1) atome de carbone qui suit (i). 

z : différence du nombre d’atome de carbone entre les deux alcanes (généralement z =1). 

Divers couplages de la CPG avec des techniques spectroscopiques ont été développées 

dans le but de rendre plus fiables l’identification des composés [108]. 

I-5-2. Couplage chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse 

(CPG-SM) 

Le couplage de la chromatographie en phase gazeuse à la spectrométrie de masse 

permet d’effectuer simultanément la séparation et l’analyse des différents constituants d’un 

mélange complexe. Cette méthode, très sensible, permet d’identifier la plupart des composés 

organiques malgré une gamme de concentration étendue. La CPG permet d’individualiser la 

plupart des composés et la SM les détecte même à l’état de traces [108].  

Le développement important de la spectrométrie de masse dans l’identification des 

constituants des arômes et des huiles essentielles a été possible grâce ou couplage de la 

chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse, il devenait possible 

d’obtenir un spectre de masse interprétable pour une quantité de substance qui va du 

microgramme au nanogramme, ainsi grâce à cette innovation importante, la spectrométrie de 

masse est devenue la technique la plus sensible pour obtenir des données importante sur la 

structure d’un composé organique inconnu [110, 111].  

Les composés séparés par la colonne chromatographique sont ionisés dans la chambre 

d’ionisation du spectromètre de masse. Parmi les modes d’ionisation les plus utilisés dans 

l’analyse des mélanges complexes, nous citons l’ionisation par impact électronique (IE), 

l’ionisation chimique négative (ICN), et l’ionisation chimique positive (ICP). Les composés 

du mélange complexe séparés dans la colonne chromatographique passent dans la chambre 

d’ionisation où un flux d’électrons de forte énergie (70 eV, IE) les bombarde. Cette énergie 

provoque l’ionisation et la fragmentation des différentes molécules. Les ions positifs ainsi 

crées sont dirigés ensuite vers l’analyseur (magnétique ou quadripolaire), le courant ionique 

obtenu est converti en courant électronique qui est amplifié pour donner le spectre de masse. 

 

I-5-3. Résonance magnétique nucléaire du carbone-13 (RMN-13C) 
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Cette méthode est basée sur l’identification des constituants à partir du spectre RMN du 

carbone 13 des mélanges, sans séparation préalable. Dans le domaine des huiles essentielles, 

les premiers travaux précurseurs sont ceux de Formàcek et Kubeczka [112]. Toutefois, cette 

technique d’analyse était plutôt utilisée comme méthode de confirmation que comme méthode 

propre d’identification. Partant de ce constat, une équipe de chimiste  de l’Université de Corse 

a mis au point et développé, une méthode d’analyse des mélanges complexes naturels basée 

sur la RMN du carbone-13, efficace, fiable et complémentaire des techniques conventionnelles 

[113, 114]. 

 L’identification des constituants d’un mélange par RMN-13C est réalisée par 

comparaison des déplacements chimiques du mélange avec ceux des composés de référence 

contenus dans une ou plusieurs bibliothèques de spectres.  

I-6. Composition chimique des huiles essentielles  

Au sein d’une huile essentielle, on trouve les molécules les plus diverses. Aussi il est 

difficile d’établir une classification basée uniquement sur une fonction chimique, d’autant 

plus que les essences en renferment un très grand nombre, en proportions variables. Ces 

molécules sont généralement des hydrocarbures terpéniques : monoterpènes (C10), 

sesquiterpènes (C15), rarement des diterpènes (C20) ou triterpènes (C30), tous formés à partir 

d’un multiple pair ou impair d’unités isopréniques (C5). Elles ont toutes la même origine 

biogénique: l’isopentényl pyrophosphate de structure hémiterpénique qui est le précurseur 

commun de ces molécules [115]. 

Les mono et sesquiterpènes peuvent être acycliques, monocycliques ou bicycliques. Ils 

sont formés dans cet ordre chronologique dans les végétaux et fonctionnalisés selon leurs 

degrés d’oxydation par des groupes hydroxydes, époxydes, aldéhydes ou carbonyles. Les 

huiles essentielles renferment également des composés odorants de type 

«phénylpropanoïde», qui empruntent une voie biosynthétique, dite de l’acide shikimique 

conduisant essentiellement à la biosynthèse de la lignine [115]. Outre les dérivés terpéniques 

et les dérivés du phénylpropane, il existe naturellement d’autres composés en faibles 

proportions qui peuvent être pris en considération dans la constitution de certaines huiles 

essentielles tels que : les acides gras, les cétones de faibles poids moléculaires et les 

coumarines volatiles. 

Une huile essentielle est très fluctuante dans sa composition, car peuvent intervenir un grand 

nombre de paramètres, d’ordre naturel ayant une origine intrinsèque (génétique, localisation, 

maturité…) ou extrinsèque (sol, climat…..) et d’ordre technologique, c’est-à-dire liés au 
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mode d’exploitation du matériel végétal. La composition d’une huile essentielle varie au sein 

d’un même genre, mais aussi dans une même espèce. On parle alors de races chimiques ou 

chémotypes.  

II- Les extraits non volatiles 

II-1. Les composés phénoliques  

Les composés phénoliques constituent un ensemble de molécules très largement 

répandues dans le règne végétal. Ce sont des composés qui ont un ou plusieurs groupes 

hydroxyles attachés directement à un cycle aromatique. On les retrouve dans les plantes avec 

plus de 8000 structures phénoliques. Ils resultent biogénétiquement de deux voix synthétiques 

principales ; la voie shikimate et acétate. 

On les retrouve dans les racines, les feuilles, les fruits et l’écorce. La couleur et l’arôme, 

ou l’astringence des plantes dépendent de la concentration et des transformations des phénols. 

Ces composés représentent 2 à 3% de la matière organique des plantes et dans certains cas 

jusqu’à 10%. Dans la nature, ces composés sont généralement dans un  état  lié  sous  forme  

d’esters  ou  plus  généralement  d’hétérosides. Les composés phénoliques sont subdivisés 

selon le squelette de base en ; acides phénoliques, stilbènes, coumarines, tannins et 

flavonoïdes [116]. Les principaux groupes présents dans l’alimentation sont les flavonoïdes, 

les tanins et les acides phénoliques. En raison de l’importance portée actuellement aux 

flavonoides, nous nous sommes intéressés particulièrement à cette famille de composés.   

II-2. Les flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont des pigments quasiment universels des végétaux qui sont en partie 

responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles [117]. Actuellement, 

plus de 4000 flavonoïdes naturels ont été identifiés. 

Ce groupe de composés est défini par une structure générale de quinze atomes de 

carbones C15 (le noyau flavane; Figure 8), caractérisée par la présence de deux noyaux 

aromatiques C-6 (A et B) reliés par un hétérocycle en C3 [118]. Les différentes classes sont 

déterminées par le degré d’oxydation de l’unité de liaison (C3), tandis que les composés de la  

même classe sont déterminés par le centre de l’hydroxylation, ou d’autres substitutions, du  

noyau A ou B. 

Dans la nature, les flavonoïdes sont généralement glycosylés, ce qui augmente  leur  

solubilité dans l’eau. D’autres substitutions tels le méthyl et l’isopentyl, rendent les 

flavonoïdes lipophiles [119]. 
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Figure 8: Structure de noyau flavane 

II-3. Les flavonoïdes dans les plantes 

Une des fonctions majeures des flavonoïdes est la coloration des fleurs. Ces couleurs 

exercent un effet attracteur sur les insectes [118]. Dans les feuilles, ces composés sont 

associés à de nombreux processus physiologiques des plantes. Ainsi, les flavonoïdes protègent 

la plante vis-à-vis des radiations UV-B, et les pathogènes fongiques [120]. De plus les 

flavonoïdes sont impliqués dans la photosensibilisation, le transfert d’énergie, et le 

développement des plantes, en interagissant avec les diverses hormones, et régulateurs de 

croissance [121]. En effet, les flavonoïdes ont récemment été décrits comme une nouvelle 

classe d'hormones [122]. 

On peut également noter que les flavonoides ont un rôle dans le contrôle de la 

respiration, la photosynthèse et la détermination du sexe [120]. 

II-4. Les flavonoïdes et la santé 

L’alimentation est un facteur déterminant dans le maintien de l’organisme dans un état 

satisfaisant du point de vue de la santé et l’acquisition de cette connaissance a permis d’établir 

des recommandations nutritionnelles [123]. L’investigation des relations entre nutrition et 

santé met également en évidence les mécanismes moléculaires auxquels participent les 

nutriments. Il apparaît ainsi que l’interface de ces mécanismes avec le fonctionnement 

physiologique dépasse souvent la fonction de nutrition. Cette prise de conscience 

s’accompagne de nombreux développements autour du caractère fonctionnel des aliments et 

des nutriments. 

Des données expérimentales mettent aujourd’hui en évidence l’effet des nutriments et 

des constituants de l’alimentation sur un grand nombre de cibles biologiques [124]. A côté de 

leurs fonctions importantes, dans la biochimie, la physiologie et l’écologie des plantes, les 
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flavonoïdes représentent une partie intégrale des composés importants pour la nutrition et la 

santé humaine [125]. Ainsi, la consommation quotidienne moyenne recommandée des 

flavonoïdes est environ 1g pour chaque personne [126]. Ces données permettent d’établir le 

lien entre fruits, et légumes, et effet bénéfique sur la santé. En effet toutes les études 

épidémiologiques et animales, ont suggérées qu’une alimentation riche en flavonoïdes,  plus 

particulièrement les flavones, peut réduire le risque de nombreux cancers (cancer de poumon 

et de colon), les maladies coronaires, et les inflammations chroniques [124]. 

II-5. Les méthodes d’extraction 

II-5-1. Macération 

La macération consiste à laisser la poudre du matériel végétal en contact prolongé avec 

un solvant organique jusqu’à atteindre la saturation du solvant par les principes actifs.  C’est 

une extraction qui se fait à température ambiante et qui a l’avantage de préserver les 

substances thermosensibles [122]. 

Le solvant choisi, en plus d’être autorisé, devra posséder une certaine stabilité face à la 

chaleur, la lumière ou l’oxygène. Sa température d’ébullition sera de préférence basse afin de 

faciliter son élimination, et il ne devra pas réagir chimiquement avec l’extrait. 

II-5-2. Extraction par l’appareil de Soxhlet 

L’extraction au Soxhlet procède par percolation de la matière à traiter contenue dans 

une cartouche de cellulose, par des vapeurs de solvants condensées. Un extracteur de Soxhlet 

(ou appareil de Soxhlet) est une pièce de verrerie utilisée en Chimie analytique qui permet de 

faire à chaud l'extraction par solvant d'un solide avec une grande efficacité (Figure 9). 

Quand le ballon est chauffé, les vapeurs de solvant passent par le tube adducteur, se 

condensent dans le réfrigérant et retombent dans le corps de l'extracteur, faisant ainsi macérer 

le solide dans le solvant. Le solvant condensé s'accumule dans l'extracteur jusqu'à atteindre le 

sommet du tube siphon, qui provoque alors le retour du liquide dans le ballon, accompagné 

des substances extraites. Le solvant chargé en extrait retourne dans le ballon de solvant par 

siphonage et est redistillé et le solvant contenu dans le ballon s'enrichit donc progressivement 

en composés solubles. Le cycle peut se répéter indéfiniment, jusqu'à épuisement complet de la 

matière à extraire, d'où l'efficacité remarquable de cette technique par rapport à la simple 

macération [103]. Cette méthode est souvent utilisée comme méthode de référence pour 

l’étude des autres techniques d’extraction et a été récemment combinée aux micro-ondes 

[127] et aux ultrasons [128]. 
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Figure 9: Schéma du dispositif d’un extracteur Soxhlet. 

II-5-3. Extraction assistée par micro-ondes 

Ce procédé consiste à irradier par micro-ondes la matière végétale, préalablement 

broyée ou non, et cela en présence d’un solvant absorbant fortement les micro-ondes pour 

l’extraction de composés polaires ou bien en présence d’un solvant n’absorbant pas les micro-

ondes pour l’extraction de composés apolaires. L’ensemble est chauffé durant de courtes 

périodes sans jamais atteindre l’ébullition, et entrecoupées par des étapes de refroidissement 

(Figure 11). 

L’extraction par micro-ondes regroupe différents procédés parmi lesquels les deux 

principaux: l’extraction par solvant assistée par micro-ondes (MAE: Microwave Assisted 

Extraction) brevetée par Paré et al. [129], et l’hydrodistillation par micro-ondes sous vide 

(VMHD : Vacuum Microwaves Hydrodistillation) breveté par Archimex [130]. Un nouveau 

procédé d'extraction Soxhlet assistée par micro-ondes (MIS: Microwave Integrated Soxhlet) a 

été conçu et développé. Le processus est effectué en quatre étapes, qui assurent l’extraction 

complète, rapide et précise des échantillons [131]. 
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            Figure 11: Schéma du dispositif de l'extraction par micro-ondes. 

II-5-4. Extraction par les ultrasons 

L’extraction assistée par ultrasons consiste en une macération du matériel végétal dans 

un solvant, le tout placé sous ultrasons (Figure 10). Les résultats obtenus en termes de 

rendement et de qualité apparaissent comme plutôt positifs et supérieurs à ceux obtenus par 

des techniques conventionnelles d’extraction par solvant [128]. 

 

Figure 10: Schéma d’un dispositif à ultrasons. 

Partie III : Activités pharmacologiques et biologiques 

Ces dernières années, l’intérêt porté aux antioxydants, antimicrobiens et anti-

inflammatoires naturels a augmenté considérablement. Des recherches scientifiques dans 
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diverses spécialités ont été développées pour l’extraction, l’identification et la quantification 

de ces composés à partir de plusieurs substances naturelles à savoir, les plantes médicinales et 

les produits agroalimentaires [10, 72, 78, 89]. 

I- Etude Toxicologique  

I-1. La toxicologie 

La toxicologie est une discipline scientifique qui s’occupe des toxiques, de leurs 

propriétés, de leurs modes d’actions, des moyens préventifs et curatifs permettant de 

combattre leur nocivité [132]. L’étude toxicologique médicamenteuse est basée sur les effets 

engendrés par les médicaments après l’interaction avec leurs cibles dans l’organisme [133]. 

La toxicité est l’ensemble de manifestations nuisibles induites par l’administration 

d’une substance quelconque à l’organisme vivant. On distingue classiquement quatre types 

d’essais essentiels de toxicité: toxicité aigüe, toxicité à court terme (sub-aigue), toxicité à long 

terme (chronique) et toxicité anormale [134]. 

I-2. La toxicité aigue 

I-2-1. La dose létale médiane (DL50) 

La DL50 est la dose unique sensée provoquer la mort de 50% des animaux auxquels la 

substance a été administrée. La valeur de la DL50 déduite graphiquement, est exprimée en 

poids du produit étudié rapporté à l’unité de poids corporel des animaux utilisés lors de 

l’expérimentation (mg/kg) [132]. 

I-2-2-a. Détermination de la DL50 

L’évaluation de la DL50 consiste en l’administration de doses croissantes du produit à 

analyser à plusieurs lots d’animaux répartis d’une manière homogène. Les animaux de chaque 

lot reçoivent la même dose du produit. 

L’observation des effets toxiques du produit sur les animaux ainsi que le nombre de 

mortalité se fait tous les jours et ce durant 14 jours après l’administration du produit [135]. 

 

I-2-2-b. Signification de la valeur de la DL50  

La dose de la DL50 est utilisée pour classer et comparer la toxicité des divers produits y 

compris les médicaments (produits finis ou matière première). La détermination de la DL50, 
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sous de bonnes conditions expérimentales, peut donner une information valable sur la toxicité 

d’une substance [135]. 

I-2-2-c. Echelles de toxicité  

On peut comparer la DL50 d’une substance chimique à l’aide d’une échelle de toxicité. Il 

y a quelquefois de la confusion parce qu’il en existe plusieurs. Les deux échelles les plus 

couramment utilisées sont : 

 L’échelle de Hodge & Sterner (Tableau 1). 

 L’échelle de Gosselin, Smith & Hodge (Tableau 2). 

Ces deux échelles sont différentes par leur indice de toxicité. 

 

Tableau 1 : Classe de toxicité selon l’échelle de Hodge & Sterner. 

Indice 

de 

toxicité 

Classe  

de  

toxicité 

Voies d’administration 

Dose probablement 

létale  

(humain) 

DL50 orale 
CL50 

inhalation 
DL50 cutanée 

Une seule  

dose à des 

rats (mg/kg) 

Exposition de 

rats pendant 4 

heures (ppm) 

Une seule application 

sur la peau des lapins 

(mg/Kg) 

1 
Extrêmement 

toxique 
≤ 1 ≤ 10 ≤ 5 

1 grain (une pincée, 

une goutte) 

2 
Hautement 

toxique 
1 – 50 10 - 100 5 – 43 4 mL (1 c. à thé) 

3 
Modérément 

toxique 
50 – 500 100 – 1000 44 – 340 30 mL (1 on. Liquide) 

4 
Légèrement 

toxique 
500 – 5000 1000 – 10000 350 – 2810 600 mL (1 chopine) 

5 
Presque pas 

toxique 
5000 – 15000 10000 - 100000 2820 – 22590 1 litre (ou 1 pinte) 

6 
relativement 

inoffensif 
≥ 15000 ≥ 100000 ≥ 22600 1 litre (ou 1 pinte) 
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Tableau 2 : Classe de toxicité selon l’échelle de Gosselin, Smith et Hodge. 

Indice 

de 

toxicité 

Classe de toxicité 

Dose orale probablement létale (humain) 

Dose (mg/ Kg) Pour une personne de 70 Kg 

6 Super toxique ≤ 5 1 grain (une pincée, moins de 7 gouttes) 

5 Extrêmement toxique 5 – 50 4 mL (entre 7 gouttes et 1 c. à thé) 

4 Très toxique 50 – 500 30 mL (entre 1 c. à thé et 1 on. Liquide) 

3 Modérément toxique 500 – 5000 30-600 mL (entre 1 on. Liquide et 1 chopine) 

2 Légèrement toxique 5000 – 15000 600-1200 mL (entre 1 chopine et 1 pinte) 

1 Presque pas toxique ≥ 15000 Plus de 1200 mL (plus d’une pinte) 

 

I-2-1. Définition et objectif de l’étude 

La toxicité aigüe est la toxicité qui résulte de l’absorption d’une dose relativement 

élevée d’un produit en une seule fois ou en plusieurs fois très rapprochées (en moins de 24 h). 

Sur le plan expérimental, l’expression numérique de la toxicité aigüe est la dose létale 50 

(DL50), c’est-à-dire la dose d’une substance dont on peut attendre statistiquement qu’elle tue 

50% des animaux d’expérience [132]. L’étude de la toxicité aigüe d’une substance chimique 

permet: 

 D’établir une relation entre la dose administrée et l’intensité des effets toxiques 

observés [132]. 

 De déterminer la dose létale médiane (DL50) des substances utilisées. 

 De donner des informations sur les risques encourus par l’homme après administration 

ou exposition à une forte dose (accidents, tentatives de suicide) [132]. 

II- Activité anti-inflammatoire 

II-1. L’inflammation 

L’inflammation est une réaction de défense de l’organisme à diverses agressions qui peuvent 

être d’origine physique, chimique, biologique (réponse immunitaire) ou infectieuse. La fonction 

principale de l’inflammation est d’éliminer l’agent agresseur et de permettre la réparation des 

tissus. L’inflammation de courte durée dite inflammation aiguë est un phénomène bénéfique 

pour l’organisme qui lui permet de retrouver son intégrité physiologique. Alors que l’aspect 

négatif de l’inflammation intervient quand cette dernière se pérennise et devient chronique 
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[136]. Les signes cliniques de ce processus sont: chaleur, rougeur,  gonflement et douleur, de  

plus, une altération du fonctionnement de l’organe touché peut survenir. Au niveau tissulaire, 

la réponse inflammatoire se caractérise par l’augmentation de la perméabilité vasculaire, 

l’augmentation de la dénaturation de protéines et l’altération  de membranes cellulaires [137 - 

138]. Le traitement actuel de l’inflammation fait appel aux anti-inflammatoires stéroïdiens 

(glucocorticoïdes) et non stéroïdiens comme l’aspirine. Ces molécules bien qu’étant efficaces 

présentent le plus souvent des effets indésirables qui peuvent gêner leur utilisation au long cours 

[139]. 

II-2. Les anti-inflammatoires naturels 

La  phytothérapie  est  utilisée  depuis  toujours  dans  la  médecine  traditionnelle.  Le  

nombre  de  composés  phytochimiques  trouvé  dans  les  plantes  médicinales  est  très  vaste,  

et leurs  spectre  d'activité  est  tout  aussi  grand. Certains  de  ces  composés  phytochimiques  

ont des propriétés anti-inflammatoires [140]. Parmi les exemples de plantes dotées d’activités 

anti-inflammatoires : Green tea [141], Tripterygium wilfordii Hook F [142], Oxalis  

corniculata Linn. [143], Cedrus deodara [144] et Plumbago zeylanica [145]. 

Au niveau moléculaire, Les polyphénols peuvent exercer des effets anti-inflammatoires 

qui sont dépendants de leur structure spécifique. Les fonctions de macrophage, y compris  la 

production de cytokines, peut également être affectée par certains flavonoïdes par la 

modulation de la cyclo-oxygénase inductible (COX-2). Plusieurs études in vivo et in vitro ont 

rapporté que les composés phénoliques peuvent agir à plusieurs niveaux de la réaction 

inflammatoire en inhibant le métabolisme de l’acide arachidonique (médiateurs de 

l’inflammation) [146 - 147]. 

III- Activité antioxydante 

III-1. Les radicaux libres et le stress oxydant 

L’oxygène est un élément essentiel pour les organismes multicellulaires parce qu’il 

permet de produire de l’énergie en oxydant de la matière organique. Mais nos cellules 

convertissent une partie de cet oxygène en métabolites toxiques : les radicaux libres 

organiques [148]. 

Ces espèces radicalaires très instables et très réactives sont produites d’une manière 

continue au sein de notre organisme, dans le cadre de nombreux phénomènes biologiques. Par 

exemple, lors de la respiration cellulaire, l’oxygène moléculaire se transforme en diverses 

substances oxygénées, communément appelées radicaux libres de l’oxygène ou espèces 
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réactives oxygénées (Reactive Oxygen Species: ROS). Dans certaines situations, cette 

production augmente fortement, entraînant un stress oxydatif que l’on définit comme un 

déséquilibre entre la production et la destruction de ces espèces [148]. Ce déséquilibre a pour 

origine de nombreux facteurs, notamment les polluants présents dans l’air, dans l’eau et les 

aliments que nous consommons. Les rayons ultraviolets du soleil, d’autres radiations, la 

fumée de tabac et l’exercice excessif sont également des facteurs qui augmentent 

considérablement la présence des radicaux libres dans notre système [148]. 

En raison de leur capacité à endommager les cellules, les tissus et les organes, les 

espèces réactives de l’oxygène sont impliquées dans un grand nombre de pathologies, tant 

aiguës que chroniques [148]. 

III-2. Les antioxydants 

 Pour faire face à ces produits oxydants délétères, le corps humain possède tout un 

arsenal de défenses que l’on qualifie d’antioxydants. Mais bien que le terme « antioxydant » 

soit fréquemment utilisé, il est difficilement définissable car il couvre un grand nombre de 

molécules et des domaines très divers comme l’alimentation, l’industrie chimique, l’industrie 

pharmaceutique. 

Un antioxydant est toute substance, présente à une concentration inférieure à celle du 

substrat oxydable, qui est capable de retarder ou de prévenir l’oxydation de ce substrat. Les 

antioxydants sont des composés puissants qui peuvent neutraliser les radicaux libres 

impliqués dans la dégradation cellulaire, et nous aident ainsi à garder une vie active et saine 

[148]. Les antioxydants sont classés selon leur origine en deux grands groupes : naturels 

(enzymes, polyphénols, caroténoides) et synthétiques (BHA, BHT).  

III-3. Mesure de l’activité antioxydante 

       La diversité de la nature et la complexité des composés phytochimiques des extraits de 

plante imposent l'élaboration de plusieurs  méthodes pour évaluer l'activité antioxydante et 

pour estimer l'efficacité de ces substances. La majorité de ces méthodes sont basées sur la 

coloration ou la décoloration d'un réactif dans le milieu réactionnel. Elles peuvent également 

être basées sur :  

 Le métal réduisant la puissance (puissance antioxydante réductrice ferrique, FRAP)  

 Le balayage radical de peroxyl (capacité radicale d'absorbance de l'oxygène, ORAC) 

 Le balayage radical d'hydroxyle (analyse de deoxyribose) 
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 Le balayage radical organique qui nécessite l’utilisation de l’ABTS (2,2 '- azobis (3 -

Éthylique benzothiazoline - 6 - acide sulfonique) ou du DPPH (2,2 - diphenyl - 1 –

picrylhydrazyl) comme radicaux libres et exprimé en capacité antioxydante équivalente 

de Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) (TEAC). 

       Ces méthodes sont généralement appliquées soit dans l’analyse de l’alimentation et le 

système biologique pour évaluer la peroxydation de lipide ainsi que la mesure du degré 

d'inhibition d'oxydation, soit dans l’analyse des effets antioxydants des extraits végétaux ou 

produits pharmaceutiques [149]. 

IV- Activité antibactérienne 

En Algérie comme dans les autres pays en voie de développement, les maladies 

infectieuses et parasitaires constituent un problème de santé publique à cause de leur 

fréquence et leur gravité.  

La situation est davantage plus préoccupante à cause de l'apparition des souches de 

microorganismes antibiorésistantes et l'émergence des infections non communes [150], qui 

compromettent les traitements à l'aide des médicaments existants. il a été alors indispensable 

de rechercher de nouvelles substances antibactériennes efficaces et à large spectre d'action. 

L’une des stratégies pour cette recherche consiste à explorer les plantes utilisées en médecine 

traditionnelle. 

Les propriétés antimicrobiennes des plantes aromatiques et médicinales sont connues 

depuis l’antiquité. Toutefois, il aura fallu attendre le début du 20ème siècle pour que les 

scientifiques  commencent à s’y intéresser. Un grand nombre de plantes, aromatiques, des 

plantes épices et  autres, possèdent des propriétés biologiques très importantes, qui trouvent 

des applications dans divers domaines tels que la médecine, pharmacie, cosmétologie et 

l’agriculture [151]. 

Les recherches actuelles sur les molécules antimicrobiennes d’origine naturelle se 

concentrent principalement sur les plantes, car elles peuvent être acquises plus facilement et 

seront sélectionnées sur la base de leur utilisation en médecine traditionnelle [152]. 

De nos jours, leur emploi se fait sur des bases scientifiques et rationnelles puisque de 

nombreux travaux de recherche portent sur les propriétés antimicrobiennes des plantes 

médicinales [153-154].  
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IV-1. Généralités sur les microorganismes 

Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires classés parmi les procaryotes, 

car ils ne possèdent pas de membrane nucléaire. Ce caractère les distingue des autres 

organismes unicellulaires classés parmi les eucaryotes (champignons, algues, protozoaires). 

Elles sont  divisées en bactéries proprement dites (Bacteria) et bactéries primitives (Archaea). 

Toutes les bactéries rencontrées en pathologie appartiennent aux Bacteria.  

Les bactéries ont généralement un diamètre inférieur à 1µm. On peut les voir au 

microscope optique, à l’état frais ou après coloration. Leur forme peut être sphérique (cocci), 

en bâtonnet (bacilles), incurvée (vibrions) ou spiralée (spirochètes). Les détails de leur 

structure ne sont visibles qu’en microscopie électronique [155].  

Les bactéries sont classées en deux grands groupes ; les bactéries à Gram positif et les 

bactéries à Gram négatif beaucoup plus résistant grâce à leur paroi externe particulière.  

IV-2. Activités bactéricide et bactériostatique 

Comme cela est le cas pour les agents chimiques on distingue, pour les huiles 

essentielles et les extraits, deux sortes d’effets ; un effet bactéricide c'est-à-dire létale et un 

effet inhibiteur de croissance mais non létal dit bactériostatique [156]. 

L’efficacité des extraits de plante testés est évaluée par la mesure de deux 

concentrations : la  CMI et la CMB. 

 CMI: Concentration Minimale Inhibitrice: concentration minimale d’agent 

antimicrobien qui inhibe la croissance bactérienne, après incubation en conditions 

standards, par comparaison avec un contrôle de croissance ne contenant pas l’agent testé. 

Les microorganismes restent cependant viables [156]. 

 CMB: Concentration Minimale Bactéricide : concentration minimale d’agent 

antimicrobien nécessaire pour détruire l’inoculum initial après incubation en conditions 

standards. Les microorganismes ne sont plus viables. La CMB est aussi connue sous le 

nom de CML : Concentration Minimale Létale [157]. 

La CMI et la CMB sont aussi utilisées lors d’études sur les effets antifongiques. Ces 

deux concentrations peuvent être exprimées en μg/ml ou en μl/ml ou encore en % (vol/vol). 

De façon générale, ces grandeurs sont utilisées pour évaluer la résistance des 

microorganismes à un agent antimicrobien, ou encore pour évaluer in vitro l’efficacité d’un 

nouveau produit désinfectant [156]. 
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Dans cette deuxième partie nous donnons quelques détails sur l’échantillonnage des 

plantes étudiées : A. leucotrichus, R. montana L., R. chalepensis L. et B. muricata L. et les 

procédures utilisées pour l’extraction des métabolites secondaires (huiles essentielles et 

extraits non volatils). Quatre différentes méthodes ont été appliquées pour l’extraction de 

chaque métabolite secondaire. Nous avons aussi effectué plusieurs études comparatives sur la 

variabilité chimique des huiles essentielles selon l’organe utilisé, la région de récolte et la 

méthode d’extraction. A la fin de cette étude, Nous avons évalué les activités biologiques et 

pharmacologiques de chaque métabolite secondaire tel que: la toxicité aigüe, l’activité 

antioxydante, l’activité antibactérienne et l’activité anti-inflammatoire. 

Partie I: Echantillonnage 

          De toutes les études qui ont porté sur l’analyse des huiles essentielles, aucune n’a 

manqué de souligner l’importance de l’échantillonnage et du mode d’extraction sur la qualité 

de l’essence. En effet celle-ci reste dépendante de nombreux facteurs tels que l’origine de la 

plante, la maturité, la situation géographique, l’ensoleillement, la pluviométrie etc...[1].  

I- Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. 

La plante a été collectée en 2014 de manière durable sur quatre sites différents dans le 

Sahara algérien (sud de l'Algérie) (Figue 12). Nous nous sommes particulièrement intéressés 

aux fruits car après une enquête ethno pharmacologique, il s’est avéré que les populations 

rurales consomment et utilisent cette partie de la plante. Plusieurs échantillons ont été 

prélevés sur chaque site puis mélangés. Après la récolte, les fruits ont été séchés à l'air et à 

l’abri de la lumière.  

Un récepteur du système de positionnement global (GPS, détecteur de poisson Garmin 

400c) a été utilisé pour déterminer les emplacements de collecte des échantillons (tableau 3). 

Tableau 3: Localisation géographique et période de récolte des échantillons étudiés d’A. 

leucotrichus.  

N° Région (Wilaya) 
Localisation (TUM) Altitude* Température 

moyenne(C°) 

période 

de récolte Latitude Longitude 
1 El-Barga (Bechar) 31° 37’ 14” N 2° 14’ 49” O 785 9.8 – 34.2 Fin Avril  

2 El Abiodh Sidi Cheikh (El-bayadh) 32° 53’ 55” N 0° 32’ 22” E 895 4.8 – 27.9 Fin Avril  

3 El-Ghuerrara (Ghardaia) 32° 47’ 25” N 4° 29’ 32” E 370 4.9 – 34.2 Fin Avril  

4 Messaad (Djelfa) 34° 10’ 00” N 3° 30’ 00” E 775 5.8 – 28.4 Début Mai  

*: Mètres au-dessus du niveau de la mer ; TUM: Transverse Universelle de Mercator. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/El_Abiodh_Sidi_Cheikh
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II- Ruta  

II-1. Ruta montana L. 

Les échantillons frais de R. montana ont été collectés au stade de la floraison complète 

(avril - mai) en 2014 dans sept localités différentes en Algérie (Figure 12). Un récepteur du 

système de positionnement global (GPS, détecteur de poisson Garmin 400c) a été utilisé pour 

déterminer les emplacements de collecte des échantillons (tableau 4). 

Tableau 4: Localisation géographique et période de récolte des échantillons étudiés de R. 

montana L.  

N° Région (Wilaya) 
Localisation (TUM) 

Altitude* 
période de 

récolte 
Climat Latitude Longitude 

1 Bouzegza (Boumerdes) 36° 35' 21" N  3° 26' 11" E 980 Avril  humide 

2 Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou) 36° 44′ 34″ N 3° 57′ 07″ E 870 Avril  humide 

3 Cherea (Blida) 36° 25′ 32″ N 2° 52′ 36″ E 1460 Avril  subhumide 

4 Ain-Turk (Bouira) 36° 21′ 36″ N 3° 54′ 0″  E 1030 Avril-Mai  subhumide 

5 Chenoua (Tipaza) 36° 36′ 23″ N 2° 22′ 21″ E 895 Avril  subhumide 

6 Djebel Messaad (M’sila) 34° 59′ 29″ N 4° 05′ 32″ E 1080 Avril  semi-aride 

7 Dar Chioukh (Djelfa) 34° 53′ 29″ N 3° 29′ 29″ E 970 Avril  semi-aride 

*: Mètres au-dessus du niveau de la mer ; UTM: Transverse Universelle de Mercator. 

II-2. Ruta chalepensis L. 

L’échantillon de R. chalepensis L. soumis à cette étude a été récolté dans la région de 

Bouira (Ain-Turk) en plein floraison (avril - mai) (Figure 12). L’échantillon a été 

soigneusement prélevé tout autour de l’emplacement du lot. La cueillette a, à chaque fois, été 

faite dans la matinée. Le matériel végétal est séché à l’air libre et à l’abri de la lumière. 

III- Bassia muricata 

Les échantillons de Bassia muricata L. ont été collectés en avril 2014 à «Taleb El-arbi», 

dans la région d'El-Oued (sud-est de l'Algérie) (Figure 12). 

IV- Identification des plantes 

L’authenticité des échantillons a été attestée par le Pr. Abdelkarim H. botaniste à l'École 

nationale supérieure d'agronomie (ENSA) et le Dr. Menaceur F. (Maître de conférences) à 

l’Université de Taleb El-Arbi (Tebessa) et Ex-membre du centre de recherche (CRAPC).

http://www.vitaminedz.org/le-chenoua/Photos_17007_66058_42_1.html
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Partie II: Les huiles essentielles 

I-Méthodes d’extraction  

        Avant l’extraction, le matériel végétal est préalablement pesé et lavé afin de pouvoir 

calculer le rendement en huile essentielle. À la fin de chaque expérience, l’huile essentielle 

obtenue par décantation, est récupérée, et séchée sur du sulfate de sodium anhydre afin 

d’éliminer toute trace d’eau qui peut éventuellement subsister. Elle est ensuite conservée au 

réfrigérateur (+ 4C°) dans des flacons en verre brun foncé pour éviter toutes dégradations. 

I-1. Hydrodistillation 

L’hydrodistillation a été effectuée selon la méthode conventionnelle en utilisant un 

montage de type Clévenger modifié (Figure 13). Le matériel végétal est mis dans un ballon 

(1L ou 2L) puis recouvert d’eau. Le dispositif est installé sur un chauffe ballon et chauffé à 

ébullition [2]. Une fois l’extraction terminée, on récupère le distillat (eau + huile essentielle) 

dans une ampoule à décanter. Après décantation, l’huile essentielle est recueillie, à l’aide 

d’une pipette pasteur, dans un flacon en verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Appareil de distillation (Clévenger modifié) 
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I-2. Hydrodistillation assistée par micro-ondes 

La plante est introduite dans un ballon (1L ou 2L) en ajoutant une quantité minimum 

d’eau. Le dispositif est installé dans la micro-onde présentée dans la figure 14 et chauffé à 

l’ébullition [3]. Les paramètres d'extraction ont été maintenus constants pendant toutes les 

expériences avec une puissance (600 W) et un temps d'extraction (40 min). Une fois 

l’extraction terminée, on récupère l’huile essentielle de la même manière que  précédemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Appareil de distillation (micro-onde) 

I-3. Hydrodistillation accélérée par ultrasons 

L'extraction a été réalisée à l'aide d'un bain-marie à ultrasons, avec une dimension de 

réservoir interne de 320 mm × 300 mm × 200 mm, volume 18 L, puissance absorbée de 100 

W et fréquence de fonctionnement fixe de 40 kHz. Il est équipé d'une puissance réglable de 

70 à 250 W. Le bain à ultrasons a été rempli d'eau aux 2/3 de son volume. La plante est 

introduite dans un ballon de 500 mL en y ajoutant de l’eau de façon à la recouvrir. Le ballon 

a été immergé dans la position centrale du bain à ultrasons. Au cours de l'extraction, la 

température était contrôlée et maintenue au niveau souhaité par de l'eau circulant dans un 

bain-marie. Le dispositif est représenté sur la figure 15. A la fin de cette étape, le ballon 

contenant notre échantillon est soumis à l'hydrodistillation conventionnelle. 
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             Figure 15: Le dispositif ultrasons 

I-4. L’entraînement à la vapeur d’eau 

L’entraînement à la vapeur d’eau est l’une des méthodes officielles pour l’obtention 

des HE, à la différence de l’hydrodistillation, cette technique ne met pas en contact direct 

l’eau et la matière végétale à traiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figure 16: Le dispositif d’entraînement à la vapeur d’eau. 
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La  matière végétale est située au-dessus d’une  grille. La vapeur d’eau fournie par le 

chauffage du ballon traverse la matière végétale située au-dessus. Les cellules éclatent et 

libèrent l’huile  essentielle qui est vaporisée sous l’action de la chaleur pour former un 

mélange « eau + huile essentielle ». Le mélange est ensuite véhiculé à travers le Clévenger 

vers le condenseur et l’essencier avant d’être séparé par décantation (figure 16). L’absence 

de contact direct entre l’eau et la matière végétale évite certains phénomènes d’hydrolyse ou 

de dégradation pouvant nuire à la qualité de l’huile [4]. 

II- Calcul du rendement 

Le rendement en huile essentielle est le rapport entre la masse de l’huile essentielle 

obtenue (m) et la masse de la prise d’essai séchée (m0), Le rendement est calculé selon la 

relation:  

𝑹 (%) =  
𝒎

𝒎𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎                (2) 

III- Indices physico-chimiques des HE 

Les indices physico-chimiques ont été calculés selon les normes AFNOR [5]. 

III-1. Densité relative à 20°C 

La densité relative à 20°C a été calculée à l’aide d’un pycnomètre de 1 ml à la 

température de 20°C. On note la masse (m0) du pycnomètre vide et la masse du pycnomètre 

rempli d’eau distillée (m1). Nous pesons ensuite le pycnomètre contenant l’huile essentielle 

(m2). La densité relative est donnée par la relation : 

  𝒅𝟐𝟎
𝟐𝟎 =  

𝒎𝟐− 𝒎𝟎

𝒎𝟏− 𝒎𝟎
         (3) 

III-2. Indice de réfraction à 20°C 

L’indice de réfraction ηD
20 est déterminé par lecture directe à l’aide d’un réfractomètre. 

L’indice de réfraction à la température de référence est donné par la relation : 

𝒏𝑫
𝑻 =  𝒏𝑫

𝑻′ +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒(𝑻′ − 𝑻)             (4) 

𝒏𝑫
𝑻

 : Indice de réfraction à la température de référence (20°C). 

𝒏𝑫
𝑻′

 : Indice de réfraction à la température ambiante.            

 T : Température de référence (20°C). 

 T' : Température ambiante. 
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III-3. Pouvoir rotatoire 

Les mesures du pouvoir rotatoire 𝛼𝐷
20 ont été effectuées en utilisant un appareil de 

PERKIN ELMER 241 ayant une lampe à raie de sodium, la longueur de la cellule utilisée est 

de 1 dm et la longueur d’onde est fixée  à 589 nm. 

Le pouvoir rotatoire αD
20 a été obtenu en utilisant la relation : 

𝜶𝑫
𝟐𝟎 =  

𝜶

𝑰 .𝑪
       (5) 

α : Valeur lue sur l’appareil en milli-degré. 

I : Epaisseur du film en dm. 

C : Concentration de l’essence (g/100ml). 

III-4. Indice d’acide 

Nous avons pesé 0,4g d’essence à 1 mg près, introduit la prise d’essai dans un ballon 

de 10 ml puis nous avons ajouté 1 ml d’éthanol 95% v/v et 5 gouttes de phénophtaléine. 

Nous avons neutralisé la solution par KOH alcoolique 0,1N. L’indice d’acide a été obtenu en 

utilisant la relation : 

𝑰𝑨 =  
𝟓.𝟔𝟏

𝒎
 . 𝑽      (6) 

V : Le volume en millilitre de la solution de KOH. 

m : La masse en gramme de la prise d’essai. 

III-5. Indice d’ester 

Nous avons mis 0,4g d’huile essentielle dans un ballon de 25ml, puis 5ml d’hydroxyde 

de potassium (KOH 0,5N) dans l’éthanol. Nous avons porté le mélange à ébullition dans un 

bain de sable pendant 90 minutes, ensuite nous avons laissé refroidir. Nous avons ajouté 4ml 

d’eau distillée, 5 gouttes  de phénophtaléine et neutralisé la solution par l’acide chloridrique 

(HCL 0,5N). L’indice d’ester a été obtenu en utilisant la relation : 

𝑰𝑬 =  
𝟐𝟖.𝟎𝟓

𝒎
 (𝑽𝟎 − 𝑽𝟏) − 𝑰𝑨    (7) 

V0 : Le volume (mL) de la solution d’acide chlorhydrique utilisée pour l’essai à blanc. 

V1 : Le volume (mL)  de la solution d’acide chlorhydrique utilisée pour la neutralisation. 

m : La masse (g) de la prise d’essai. 

IA : La valeur de l’indice d’acide déterminé selon les normes AFNOR. 
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IV- Méthodes d’analyses 

IV-1. La chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

La chromatographie en phase gazeuse a été effectuée sur un appareil AGILENT 

(Hewlett Packard 6890) équipé d’un détecteur FID comportant une colonne capillaire en silice 

fondue contenant une phase stationnaire apolaire HP5MS (30m × 0.25 mm, 0.25µm épaisseur 

du film). Nous avons travaillé en programmation de température : 60 °C pendant 8 minutes, 

puis  2°C/mn jusqu’à 250°C, cette température est maintenue durant 30 minutes. Le débit du 

gaz vecteur est fixé à 0,45ml/mn, le volume injecté est de 1µl, le mode d’injection est en 

Split. L’azote est utilisé comme gaz vecteur, les températures de l’injecteur et du détecteur 

sont maintenues à 220°C et 300°C respectivement. 

Nous avons injecté une série d’alcanes linéaire de C5-C28 dans les mêmes conditions 

que celles de l’huile essentielle, afin de calculer les indices de rétention. 

Les pourcentages des aires des pics sont calculés en utilisant la méthode de 

normalisation dans laquelle le facteur de réponse de chaque constituant est supposé égal à 1. 

Nous avons appliqué la relation (1) pour le calcul des indices de rétention (IR) de tous les 

constituants des huiles essentielle étudiées au cours de ce travail. 

IV-2. Couplage chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de 

masse (CPG-SM) 

L’analyse par CPG-SM a été réalisée à l’aide d’une chromatographe en phase gazeuse 

model AGILENT (Hewlatt Packard 6890 série II) couplé à un spectromètre de masse 

quadripôle (model HP MSD 5973) équipé d’un impact électronique, la source est à la 

température de 230°C. La colonne capillaire du chromatographe est de type HP5-MS 

(longueur 30m et de 0.32mm, 0.25µm épaisseur de film). La température de la colonne est 

programmée en isotherme à 60°C pendant  8 minutes puis elle augmente de 2°C/mn jusqu'à 

250°C et reste à cette température durant 30 minutes. L’hélium est utilisé comme gaz vecteur.  

Les spectres de masse à impact électronique sont enregistrés à 70 eV sur un domaine de 

scan variant de 30 à 600 unités de masse atomiques.   

L’identification des composants a été basée sur la comparaison de leurs indices de 

rétention par rapport aux n-alcanes (C7-C28) avec ceux de la littérature [6] et en comparant 

leurs spectres de masse à ceux de la bibliothèque de spectres de masse commerciaux (Wiley 

7N et NIST 2007) et autres données spectrales publiées [7]. L'analyse quantitative a été 

réalisée à l'aide de données obtenues électroniquement à partir de données de zone FID en 

utilisant une colonne apolaire (sans utiliser de facteurs de correction). 
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Partie III: Les extraits non volatils 

I- Méthodes d’extractions 

La première étape dans la préparation d’extraits végétaux est le broyage du matériel 

végétal sec à la température ambiante ou en présence d’azote liquide (N2), afin d’éviter toute 

dégradation thermique. Sous cette forme broyée, la matière végétale présentera une plus 

grande surface de contact avec les solvants extracteurs, permettant ainsi d’améliorer le 

rendement des extractions. Le solvant organique utilisé dans cette étude est l’éthanol (96%). 

D’autre part, pour B. muricata, plusieurs solvants organiques de différente polarité sont 

utilisés (eau, méthanol, éthanol, acétone et hexane). Le rapport (matrice végétale / solvant) 

utilisé pour les extractions était de 1/10 (m / v) (10 ml de solvant pour 1 g d’échantillon). 

A la fin de chaque extraction, l’extrait récupéré a été soumis à une évaporation sous 

vide afin d’éliminer rapidement le solvant à l’aide d’un évaporateur rotatif de la marque 

Heidolph à 40 °C. Le résidu sec est repris par l’éthanol et conservé à - 4°C jusqu'à son 

utilisation ultérieure. 

I-1. Extraction par macération 

La matière végétale broyée est  mise en contact avec le solvant organique à raison de 

250 ml de solvant pour 25 g de drogue pendant 24 h et sous agitation mécanique à 

température ambiante. Au cours de l'extraction, la solution a été protégée par un film de 

paraffine afin d'empêcher l'évaporation du solvant. Le papier aluminium est utilisé pour 

préserver les composés phénoliques contre toute réaction à la lumière. 

I-2. Extraction par l’appareil de Soxhlet 

La poudre de la matière végétale (30g) est placée à l'intérieur d'une cartouche en 

cellulose, cette cartouche est chargée dans l'extracteur de Soxhlet fixé sur un réservoir 

(ballon) de solvant (figure 17). La durée totale d'extraction était de 6 h et le solvant maintenu 

au reflux continu sur l'échantillon [8].  
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Figure 17 : Le dispositif du Soxhlet. 

I-3. Extraction assistée aux ultrasons 

30 g de poudre de la matière végétale sont mis dans un ballon de 500 mL avec 300 mL 

de solvant d’extraction. Le ballon est placé dans le bac à ultrasons à une fréquence de 40 kHz 

pendant deux cycles de 30 minutes à 60 °C. 

I-4. Extraction assistée par micro-ondes 

Cette extraction a été réalisée à l'aide d'un système de four à micro-ondes 

domestique de la marque LG. Le four a été modifié afin que les vapeurs générées lors 

de l'extraction soient condensées et renvoyées dans l'échantillon. La poudre de la 

matière végétale (30g) a été mise en contact avec le solvant d'extraction. Les 

paramètres d'extraction ont été maintenus constants pendant toutes les expériences 

avec une puissance  (600 W) et un temps d'extraction (40 min).  
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II. Analyses phytochimiques 

II-1. Dosage des polyphénols 

La teneur totale en composés phénoliques (TTP) des extraits méthanoliques est estimée 

par le réactif du Folin-Ciocalteu selon la méthode de Singleton et al. [9] avec quelques 

modifications. Cette méthode est basée sur la réduction en milieu  basique de la mixture 

d’acide phosphotungestique H3P(W3O10)4 et d’acide phosphomolybdique H3PMo12O40 par les 

groupements oxydables des composés  phénoliques présents dans l’échantillon. Les produits 

de réduction oxydes métalliques de tungstène (W8O23) et de molybdène (Mo8O3) de couleur 

bleue, possèdent une absorption maximale aux environ de 760 nm dont l’intensité est 

proportionnelle au taux des composés phénoliques présents dans l’échantillon.  

Une prise de 500 µl d’extrait ou de l’acide gallique de différentes concentrations sont 

ajoutés à 2.5 ml du réactif du Folin-Ciocalteu dilué au 1/10. Après 5 min, 2 ml de Na2CO3 

(7.5 g/L) sont ajoutés. Après 120 min d’incubation dans l'obscurité, l’absorbance est mesurée 

à 765 nm par un spectrophotomètre UV–Visible de type OPTIZEN POP contre un blanc 

contenant le solvant dans lequel est solubilisé l’extrait. La concentration en polyphénols est 

calculée à partir de la courbe d’étalonnage de l’acide gallique est exprimée en μg d’équivalent 

d’acide gallique par mg d’extrait (μg EAG/mg d’extrait). 

II-2. Dosage des flavonoïdes  

Les  flavonoïdes  forment  des  complexes  jaunâtres  par  chélation  des  métaux  (fer et 

aluminium) Ceci traduit le fait que le métal (Al) perd deux électrons pour s’unir à deux 

atomes  d'oxygène de la molécule phénolique agissant comme donneur d’électrons. La 

couleur jaune produite possède une absorbance maximale à 430 nm [10]. Le dosage des 

flavonoïdes des différents extraits méthanoliques a été réalisé selon Bahorun  et al. [11].  

Une prise de 1 ml de la solution fraîchement préparée de AlCl3 (2%) est ajoutée à 1 ml 

de la solution de l’extrait. Après 10 min d’incubation, l’absorbance est lue à 430 nm. La 

concentration des flavonoïdes dans l’extrait  est déduite à partir d’une droite d’étalonnage 

établie avec la quercétine et est exprimée en µg  d’équivalents  de quercétine par mg d’extrait 

(μg EQ/mg d’extrait). 
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Partie IV: Etude pharmacologique 

La première étape dans la recherche pharmacologique débute par l’étude de la toxicité 

et en particulier la toxicité aigüe. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à tester la 

toxicité aigüe des extraits volatils d’A. leucotrichus et R. montana L., par voie orale, car c’est 

la voie usuelle impliquée dans les conditions normales pour l’être humain. 

I- Animaux 

L’étude in vivo a été réalisée sur des souris Swiss albinos, mâles et femelles pesant 20 ± 

2 g. Leur élevage a été fait au Centre de Recherche et développement CRD-SAIDAL. Les 

animaux sont placés dans des cages en plastique au sein d’une animalerie dans des conditions 

d’élevage adéquates à une température de 25°C et un éclairage maintenu 12h/24h et enfin, 

une hygrométrie de 55%. La nutrition par une alimentation granulée équilibrée est fourni par  

l’Office National des Aliments de Bétails (ONAB) dont la composition et : Glucides : 

49.80%, Lipides : 5%, Protides : 23.50% et Complexe minéral vitaminé : 5.7%. 

L’alimentation de ces animaux s’accompagne de l’eau de robinet potable. Après trois 

semaines d’adaptation, les animaux sont pesés, marqués et mis à jeun pendant une nuit avant 

leur utilisation (figure 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Elevage des souris Swiss albinos au sein de l’animalerie du centre de recherche et 

développement CRD-SAIDAL. 
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II- La toxicité aigue 

La toxicité aiguë des substances chimiques est généralement évaluée à l’aide de tests 

réglementaires réalisés sur des animaux de laboratoire. Le test de toxicité aiguë a été réalisé 

chez les souris avec un poids moyen de 25 ± 2 g. Le principe consiste à administrer à des lots 

homogènes de souris une substance à différentes doses et à observer le pourcentage de morts 

obtenus pour chaque dose pendant 14 jours. On recherche la dose ayant provoqué 50% de 

morts (DL50). 

Pour les substances chimiques qui provoquent des mortalités lors de la concentration 

limite (2 g/kg), la dose létale (DL50) est déterminée selon la méthode décrite par Litchfield et 

Wilcoxon [12]. Cette méthode permet de classer les substances par ordre de toxicité de façon 

similaire.  

Pour utiliser très peu d’animaux, nous avons testé la toxicité aiguë de chaque 

échantillon avec une dose de 2 g/kg. L'absence de mortalité dans le groupe ayant reçu cette 

dose permet de classer l’échantillon comme non toxique. La manifestation de mortalité dans 

un groupe mène à l’étape suivante.  

Dans cette étape, des lots de 8 souris femelles sont constitués de la façon la plus 

homogène possible et reçoivent par voie orale des doses d’huile essentielle à différentes 

concentrations (100, 200, 250, 500, 750, 1000, 1250 et 1500 mg/kg de poids corporel). Le 

groupe témoin est traité de la même manière (20 ml/kg) avec l'eau distillée en utilisant une 

quantité minimum (1% v/v) de tween 80. 

Après l'administration de l’échantillon, les animaux ont été étroitement surveillés au 

cours des premières 24 heures et puis toutes les 24 heures pendant les 14 jours suivants. Les 

souris mortes dans chaque groupe sont dénombrées et les valeurs enregistrées pour la 

détermination de la DL50 et son intervalle de confiance.  

La DL50 est calculée graphiquement, elle est exprimée en poids de l’échantillon rapporté 

à l'unité de poids corporel des animaux utilisés dans l'expérience (mg / kg) [13]. 

III- Activité anti-inflammatoire 

L’activité anti-inflammatoire des HE d’A. leucotrichus et R. montana a été évaluée par 

une méthode chimique à la carragéenine (test de levy) [14]. L’injection de carragéenine sous 

l'aponévrose plantaire de la patte de la souris provoque une réaction inflammatoire qui peut 

être réduite par un produit anti-inflammatoire. Cette méthode permet de comparer la réduction 
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de l’œdème plantaire après administration du produit anti-inflammatoire à tester et du produit 

de référence. 

Les souris ont été réparties au hasard en six lots homogènes de six. Les souris reçoivent 

oralement 0.5 ml d’eau distillée (contrôle négatif), l’HE d’A. leucotrichus (50 ou 100 mg/kg) 

et de R. montana (250 ou 500 mg/kg). Diclofénac (50 et 100 mg/kg) sont utilisés comme 

contrôles positifs. 30 min après le traitement, 0.025 ml de la solution carragéenine (1%) a été 

injecté sous l’aponévrose plantaire de la patte postérieure gauche de chaque souris. La patte 

droite n'est pas traitée et sert de témoin. 6 h après l'administration de carragéenine (maximum 

de l'inflammation) [15], Les animaux sont sacrifiés par rupture de la nuque. Les pattes 

postérieures sont alors amputées à hauteur de l'articulation et pesées sur une balance 

analytique [16]. Les différences de poids entre les pattes postérieures droites et gauches (∆ 𝑚) 

sont notées.  

Pour chaque lot, le pourcentage d’augmentation des poids de la patte (% d’œdème) est 

calculé par la formule 8: 

% 𝐝’œ𝐝è𝐦𝐞 =  
∆ 𝒎 (𝒑𝒂𝒕𝒕𝒆 𝒈𝒂𝒖𝒄𝒉𝒆) − ∆𝒎 (𝒑𝒂𝒕𝒕𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕𝒆)

∆𝒎 (𝒑𝒂𝒕𝒕𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕𝒆)
 × 𝟏𝟎𝟎   (𝟖) 

Le pourcentage d’inhibition de l’œdème chez les souris traitées par rapport aux témoins 

est calculé selon la formule 9 : 

% 𝐝’𝐢𝐧𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 =  
% 𝐝𝐞 𝐥’œ𝐝è𝐦𝐞 𝐭é𝐦𝐨𝐢𝐧 −  % 𝐝𝐞 𝐥’œ𝐝è𝐦𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢 

% 𝐝𝐞 𝐥’œ𝐝è𝐦𝐞 𝐭é𝐦𝐨𝐢𝐧
 × 𝟏𝟎𝟎  (𝟗) 
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Partie V: Etude biologique 

I- Activité antioxydante 

Plusieurs tests peuvent être utilisés pour évaluer l’activité antioxydante des substances 

naturelles. La plupart de ces tests sont basées sur la coloration / décoloration d’un réactif dans  

le milieu réactionnel. Dans cette étude nous avons utilisé deux tests à savoir: DPPH˙ et FRAP.  

I-1. Activité anti-radicalaire DPPH˙ (2,2-diphényl-1-picryhydrazyl) 

L’activité antiradicalaire a été évaluée par le test de DPPH˙ [17], un radical stable, 

violet en solution et présentant un maximum d’absorption à la longueur d’onde de 517 nm. Le 

protocole appliqué en routine repose sur la disparition de ce maximum lorsque le DPPH˙ est 

réduit par un composé à propriété antioxidante (figure 19), entraînant ainsi une décoloration 

(jaune pâle). La concentration d'un antioxydant nécessaire pour réduire 50% de la 

concentration initiale de DPPH˙ (IC50) est largement utilisée pour évaluer l'activité 

antioxydante [18]. 

 

 

 

Figure  19 : Mécanisme de réaction de l’antioxydant AH et le radical DPPH. 

           Nous avons prélevé 60 µmol  de DPPH˙ ce qui correspond approximativement à 2.4 

mg de produit que nous avons dissous dans 100ml de méthanol. La solution doit être préparée 

à l’avance car la solubilisation est difficile et elle ne se conserve pas plus de 24h à l’obscurité. 

25 µL de l'échantillon à différentes concentrations, sont ajoutés à 975 µL d'une solution 

méthanolique de DPPH˙. Après incubation (30 min) à l'obscurité et à la température ambiante, 

l'absorbance a été mesurée à 517 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV-Visible. L'éthanol 

est utilisé comme contrôle négatif. Le BHT (Butylhydroxytoluene) et le BHA 

DPPH˙ 

Violet 

(DPPH)H 

Jaune pâle 
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(Butylhydroxyanisole) sont utilisés comme contrôles positifs. Le pourcentage d'inhibition a 

été calculé selon l'équation suivante: 

% 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 =  
[(𝑨𝟎−𝑨𝒕)]

𝑨𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎       (10) 

𝑨𝟎 : Absorbance du contrôle. 

𝑨𝒕 : Absorbance du test. 

La concentration efficace de l'échantillon nécessaire pour éliminer le radical DPPH˙ de 

50% (valeur IC50) a été obtenue par analyse de régression linéaire de la courbe dose-réponse 

en traçant le pourcentage d'inhibition en fonction des concentrations. 

I-2. Pouvoir réducteur  

Le pouvoir réducteur d'un extrait est associé à son pouvoir antioxidant. Le pouvoir 

réducteur est déterminé selon la méthode décrite par Oyaizu [19], avec quelques 

modifications. Cette activité est basée sur la réduction de Fe3+ présent dans le complexe 

K3Fe(CN)6 en Fe2+, celui-ci  se  traduit  par  un  changement  de  la  couleur jaune du 

ferricyanure de potassium vers une couleur bleue vert.  

0.125 ml de l’échantillon à différente concentrations sont initialement mélangés avec 

2.5 ml de tampon phosphate (0.2 mol.L-1, pH 6.6) et 2.5 ml de ferricyanure de potassium 

(1.0%) dans différents tubes à essai. Après une incubation de 20 min à 50 °C, 2.5 ml d'acide 

trichloroacétique dans l'eau distillée (10%) sont ajoutés aux mélanges et centrifugés à 5000 

tr/min pendant 10 min. 2.5 ml de la couche supérieure sont mélangés avec 2.5 ml d'eau 

distillée et 0.5 ml de chlorure ferrique (FeCl3) (0.1%) et l'absorbance est mesurée à 700 nm. 

L'absorbance à blanc est lue en remplaçant l'échantillon par le solvant d'extraction respectif. 

L’absorbance est directement proportionnelle au pouvoir réducteur.  

La concentration efficace de l'échantillon fournissant 0,5 d'absorbance (EC50) a été 

calculée en traçant l'absorption à 700 nm en fonction de la concentration correspondante de 

l'échantillon. 

II- Activité antibactérienne 

L’activité antibactérienne d’une substance naturelle peut être mise en évidence par 

plusieurs techniques classiques, aussi bien en milieu solide qu’en milieu liquide. Notre travail 

consiste à évaluer l’activité antimicrobienne des extraits volatils et non volatils d’A. 

leucotrichus, R. montana L. et B. muricata L. via la méthode de diffusion sur disque de papier 

pour déterminer le diamètre d’inhibition, la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la 

concentration minimale bactéricide (CMB)  
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II-1. Les micro-organismes 

Huit souches microbiennes ont été testées (Tableau 5), dont trois bactéries à Gram 

positif (Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Bacillus subtilis (ATCC 9372) et Enterococcus 

faecium (ATCC 6569)), trois bactéries à Gram négatif (Escherichia coli (ATCC 4157), 

Klebsiella pneumonia (ATCC 4352) et Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)) et deux 

levures (Saccharomyces cerevisae (2601) et Candida albicans (ATCC 24433)). Ces espèces 

bactériennes ont été choisi parce  qu’elles représentent les espèces à Gram positif et à Gram 

négatif les plus communes, responsables d’infections nosocomiales et résistantes aux 

antibiotiques. Les microorganismes testés ont été obtenus du laboratoire de microbiologie du 

centre de recherche et développement de SAIDAL, Alger.  

Tableau 5: Description et pouvoir pathogène des espèces étudiées. 

microorganisme Descriptions et pouvoir pathogène 

Escherichia coli 

ATCC 4157 

Bacille mobile à gram négatif, c'est un hôte commun de la 

microflore intestinale de l'homme et responsable d'infection 

urinaires et infection respiratoire. 

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027 

Bacille à gram négatif, elle est mobile et vit naturellement dans 

l’eau, le sol ou sur les végétaux. Elle fait partie de la flore 

commensale de l’homme, elle est responsable des infections 

chez les malades affaiblis aux défenses diminuées ou ayant une 

infection sévère. 

Klebsiella pneumoniae  

ATCC 4352 

C’est la plus fréquente des bactéries à gram négatif impliquée 

dans les cas de pneumonies nosocomiale, infections urinaires 

et intestinales.  

Staphylococcus aureus   

ATCC 6538 

Coccus à gram positif, elle est immobile et se retrouve dans le 

sol, l’aire et l’eau. Elle est un commensal  de la peau des 

muqueuses  de l’homme. Elle produit des toxines comme 

hémolysines entérotoxines qui provoquent habituellement des 

vomissements et souvent la diarrhée. 

Bacillus subtilis 

ATCC 9372 

Elle n'est pas considérée comme pathogène pour l'homme, 

mais en contaminant des aliments elle peut provoquer 

une intoxication alimentaire 

Enterococcus faecium 

ATCC 6569 

E. faecalis peut causer des endocardites, ainsi que des 

infections de la vessie  et de la prostate. cette bactérie peut 

également induire des infections du système nerveux. 

Candida albicans 

ATCC 24433 

C’est un champignon levuriforme naturellement présent chez 

l’homme: dans la bouche, le tube digestif et les voies génitales.  

Il provoque des infections fongiques au niveau des muqueuses 

digestives et gynécologiques.  



 Expérimentale 
 

 
62 

Saccharomyces cerevisae 2601 

C'est un champignon qui se trouve dans le sol, sur les plantes, 

et dans l'air. C’est une levure communément utilisée pour faire 

monter la pâte et pour la fabrication d’alcool. 

II-2. Méthode de diffusion sur disque d'agar 

L'activité antimicrobienne a été réalisée à l'aide de la méthode de diffusion sur disque de 

gélose [20]. Les cultures ont été suspendues dans une solution saline stérile et ajustées à une 

concentration finale de 108 UFC/mL pour les bactéries et 108 spores/mL pour les levures. 100 

μL de ces suspensions ont été préparés avec 20 mL de milieu d'agar (Mueller Hinton pour les 

souches bactériennes et le dextrose Sabouraud pour les levures), puis versés dans une boîte de 

Pétri. Des disques de papier (9 mm de diamètre) imprégnés de l’extrait étudié (20 μL) ont été 

déposés au milieu de chaque plaque de gélose. Après 1 h à température ambiante, Les plaques 

ont été incubées à 37 °C pendant 24 h pour les bactéries et à 25 °C pendant 48 h pour les 

levures. Nous  avons utilisé en parallèle un disque témoin négatif imbibé par le DMSO. 

D’autre part, des antibiotiques standards comme la Ticarciline (75 μg/disk), la Piperacilline 

(30 μg/disk), la Kanamycine (30 μg/disk), l’Amikacine (30 μg/disk), l’amoxicilline (25 

μg/disk) et la Trimethoprine (5 μg/disk) ont été utilisés  contre les souches de bactéries et la 

Nystatine (30 μg/disque) contre les levures. Après incubation, le diamètre de la zone 

d'inhibition (y compris le diamètre des disques) a été mesuré pour déterminer l'activité 

antimicrobienne. 

II-3. Détermination de la Concentration Minimale d'Inhibition (CMI)  

Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) ont été déterminées à l'aide de la 

méthode conventionnelle de dilution en gélose [21]. Les mêmes microorganismes utilisés ci-

dessus ont été testés. 1 ml de chaque suspension bactérienne a été uniformément étalé sur un 

milieu de croissance solide dans une boîte de Pétri. Des disques de papier stériles (9 mm de 

diamètre) ont été imprégnés de 15 μL des solutions de différentes concentrations dans 

l’éthanol (0,3-20 μL/mL), et placés sur la surface de chaque plaque d’agar. Les plaques ont 

ensuite été inoculées avec les microorganismes ciblés à une concentration de 105 UFC / point 

pour les bactéries et de 104 UFC / point pour les levures. Dans les mêmes conditions, le 

méthanol a été inclus dans le test en inoculant les organismes cibles sur le support sans extrait. 

Les résultats de l'analyse ont été déterminés après 24 h d'incubation à 37 °C pour les bactéries 

et 48 h à 25 °C pour les levures. La CMI est déterminée comme la concentration la plus basse 

de l'extrait à laquelle aucune croissance du microorganisme étudié ne se produit. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Sol
https://fr.vikidia.org/wiki/Plante
https://fr.vikidia.org/wiki/Air
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II-4. Détermination de la Concentration Minimale de Bactéricide 

(CMB) 

Les concentrations minimales bactéricides (CMB) ont été déterminées selon la méthode 

décrite par Fattouch et al. [22]. Des échantillons de 5 μL provenant des puits présentant une 

inhibition des microorganismes dans le test de CMI ont été transférés sur du milieu gélosé et 

incubés à 37 °C pendant 24 h pour les bactéries et à 25 °C pendant 48 h pour les levures. Les 

extraits testées ont montré une activité bactéricide mais pas bactériostatique dans les cas où il 

n'y avait pas de croissance bactérienne dans le milieu de culture. 
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Chapitre I: Ammodaucus leucotrichus 

I- Les huiles essentielles  

Plusieurs études concernant la composition chimiques des HE d’Ammodaucus 

leucotrichus ont été publiées. Ces divers travaux concernent des échantillons du sud Algérien 

ainsi que du sud marocain et du Sahara occidental. En ce qui nous concerne et dans la 

continuité des travaux menées au laboratoire sur la caractérisation des plantes aromatiques et 

médicinales poussant à l’état spontané en Algérie, à travers la composition de leurs HE et 

autres extraits, nous avons étudié l’éventuelle variabilité chimique des HE de cette espèce 

issues de différentes régions du sud de notre pays et nous avons également étudié l’influence 

du mode d’extraction sur la composition chimique de ces HE. 

I-1. Rendements d’extraction 

I-1-1. Etude d’un échantillon type 

Nous avons entamé nos investigations sur A. leucotrichus par l’étude de l’HE d’un 

échantillon type provenant de la région de Béchar (sud-ouest Algérien) et pour lequel nous 

avons suivi la cinétique de transfert de masse entre matrice végétale et solvant d’extraction. 

I-1-1-a.  Rendement d’extraction 

L’hydrodistillation des fruits d’A. leucotrichus de la région de Bechar (site 1) a durée 6 

h, cette extraction a fourni une HE avec une couleur bleu et une odeur spécifique. Le 

rendement en HE avec son écart type, ainsi que les rendements reportés dans la littérature de 

la même espèce sont résumés dans le tableau 6. 

D’après les valeurs reportées dans le tableau 6, le rendement d’extraction obtenu pour 

notre échantillon est le plus important (3.49%). Notons, que Halla et al. [6] ont obtenu un 

rendement de 2.6% à partir des fruits originaires de la région d’Adrar tandis que Velasco-

Negueruela et al. [9] ont obtenu 2,76% à partir des fruits de la même espèce récoltés à 

Dakhla, au Sahara occidental. L’hydrodistillation des graines de la région de Ghardaïa a 

également conduit à une quantité appréciable d’HE (3.0%). L’analyse de ces données 

bibliographiques indique, en outre, que le rendement est supérieur à 2% quand la plante est 

récoltée au printemps. 

Les variations observées peuvent être attribuées à l'origine géographique de la plante, à 

la période de récolte, à l’organe végétal  mais également au temps consacré à l’extraction.  
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Tableau 6 : Rendements en HE d’A. leucotrichus  

Provenance Partie utilisée Méthode d’extraction Rendement (%) Réf 

Algérie (Bechar) Fruit HD 3.49±0.19 * 

(Ouargla)  Fruit HD 0.7 [1] 

(Bechar)  Fruit HD 1.5 [2] 

 Graine HD 2.2 [3] 

(Ghardaïa) Graine HD 3.0 [4] 

 Aérienne HD 1.3 [5] 

(Adrar) Fruit HD 2.6 [6] 

Maroc Fruit HD 1.0 – 1.5 [7,8] 

Sahara occidental Fruit HD 2.76 [9] 

* : échantillon étudié ; HD : Hydrodistillation. 

I-1-1-b. Cinétique d’extraction  

Beaucoup de recherche sont faites sur le plan de l’extraction des HE mais très peu 

d’entre elles concernent l’étude des cinétiques d’hydrodistillation. Théoriquement, une 

hydrodistillation est menée à terme quand toute l’huile essentielle contenue dans la matière 

végétale est récupérée.  

D’une façon générale, l’extraction des HE peut être assimilée à une combinaison de 

trois processus : 

 L’extraction proprement dite, appelée hydrodiffusion conduisant au relargage des 

composés volatils dans le milieu aqueux sous l’action physique qu’exerce le gonflement de 

l’eau et de la matière végétale. Des études ont montré que le processus d’hydrodiffusion 

implique des facteurs physico-chimiques liés aux échanges « osmotiques » qui s’opèrent entre 

le substrat végétal et la phase aqueuse d’immersion [10,11]. En effet, les cellules sécrétrices 

d’HE sont soit superficielles (sites exogènes), soit sous-cutanées (sites endogènes). La vitesse 

d’hydrodiffusion dépend donc principalement des données dimensionnelles du substrat [11].  

 La co-distillation eau/composés volatils: après l’hydrodiffusion, l’essence est 

transférée de la surface de la particule végétale dans le bain aqueux au sein duquel elle se 

disperse. La durée de la co-distillation dépend alors principalement de la tension de vapeur 

des composés aromatiques. Celle-ci est relativement élevée pour les hydrocarbures 

oléfiniques (environ 140 mmHg pour l’α-pinène à 100 °C) mais faible pour les composés 

oxygénés (5mmHg pour le carvacrol à 100 °C). En conséquence, les premiers co-distillent 
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rapidement alors que la présence de composés de faibles tensions de vapeur rend les HE 

difficilement hydrodistillables [12].  

 La séparation de l’HE des condensats impliquant la coalescence et la décantation, qui 

fait intervenir une vitesse de transfert de matière entre deux phases liquides. l’isolement des 

composés volatils après leur distillation est déterminé dans une large mesure par leur degré de 

solubilité dans l’eau. La séparation de l’HE après condensation est en fait l’étape 

déterminante pour recueillir les composés préalablement libérés. 

L’étude cinétique de l’extraction a été faite afin de suivre l’évolution du rendement en 

HE en fonction de la durée d’extraction et ainsi déterminer la durée optimale de l’extraction. 

Pour cela, nous avons effectué une extraction par hydrodistillation de 100g de fruits d’A. 

leucotrichus ; l’HE, obtenue à intervalles réguliers de temps, est récupérée et pesée pour 

calculer les différents rendements en fonction de temps. La figure 20 montre la variation du 

rendement en fonction du temps d'extraction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Evolution du rendement en HE d’A. leucotrichus en fonction du temps 

d’extraction. 
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Après 30 minutes de chauffage, la première goutte d’HE apparaît. D’après la figure 20, 

trois phases distinctes peuvent être observées à partir de l’obtention de la première goutte:  

● 1er phase [30 – 70min] : durant cette période, le rendement en HE augmente 

rapidement permettant de récupérer 1.82 g d’HE qui représente 50% du rendement total 

obtenu. Cette phase caractérise la première quantité extraite, localisée à la surface de la 

matrice végétale. Sous l’effet du chauffage, les composés volatils contenus dans les sites 

sécréteurs exogènes sont facilement libérés, ce qui rend cette phase relativement courte.  

● 2eme phase [70 – 320min] : durant cet intervalle du temps, le rendement en HE 

augmente lentement et la vitesse du processus de transfert de masse de la phase solide à la 

phase liquide diminue. La quantité restante, égale à presque  50 % du rendement total, est 

extraite lentement pendant plus de quatre heures. L’extraction atteindra son maximum (3.67 

g) après plus de 5 heures.   

L'HE obtenue durant cette phase, est libérée des sites sécréteurs endogènes provoqués 

par le réchauffement interne de l'eau située dans les cellules végétales. Ceci peut expliquer le 

ralentissement de l’extraction au cours de cette phase.  

● 3eme phase [≥  320min] : dans cette phase, le rendement n’augmente plus et la courbe 

est représentée par une ligne horizontale, l'huile essentielle est complètement extraite de la 

plante. 

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus lors des extractions par hydrodistillation 

conventionnelle et hydrodistillation assistée par micro-ondes de Rosmarinus officinalis [13], 

Lavandula hybribia [14], Ruta graveolens et Ruta chalepensis [15]. Ces travaux ont mis en 

évidence trois phases lors de l'extraction par les deux méthodes. Une première phase rapide 

correspond à une courbe croissante caractérisant la libération d'HE des sites exogènes. Une 

deuxième phase lente concerne la diffusion de l'HE des sites endogènes plus difficiles à 

endommager, cette phase est suivie par un plateau qui marque la fin du processus d'extraction. 
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I-1-2. Influence du site de récolte sur le rendement d’extraction 

Les rendements d’extraction des HE fluctuent continuellement car la biosynthèse de ces 

essences dépend d’énormément de paramètres au sein même d’une espèce donné. En effet, la 

situation géographique, l’environnement végétal, la pluviométrie ou encore la sècheresse 

peuvent altérer ou au contraire favoriser cette biosynthèse. Afin d’étudier cette probable 

variabilité pour l’espèce A. leucotrichus nous avons prélevé des échantillons de quatre 

localités du sud du pays ; Bechar, El-bayadh, Ghardaïa et Djelfa. Les quatre échantillons ont 

été extraits par hydrodistillation. Les rendements d’extraction sont représentés dans la figure 

21 ci-dessous. 

 

Figure 21: Variation du rendement en HE d’A. leucotrichus en fonction de la région de 

récolte. 

Les rendements sont assez élevés et varient entre 2.82 et 3.49%. L’échantillon de 

Béchar conduit au  meilleur rendement (3.49%).  

Nos résultats sont plus élevés que ceux obtenus dans la littérature (0.7-2.76%) [1-3, 5-

9], excepté pour celui reporté par Abu Zarga et al. sur les graines de la région de Ghardaïa 

(3.0%) [4]. Ces différences peuvent s’expliquer par les conditions climatiques, l’altitude et la 

nature des sols des lieux de récolte [16, 17]. Le temps d‘extraction peut également être un 

facteur déterminant sur la valeur du rendement. En effet, la durée de l’hydrodistillation est 

conventionnellement de trois heures environ pour la grande majorité des espèces aromatiques. 

Les études bibliographiques se rapportant à l’espèce A. leucotrichus indiquent un temps de 
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distillation compris entre 2 et 4 heures [1-8]. En ce qui nous concerne, nous avons constaté au 

cours de nos différentes manipulations que pour l’espèce A. leucotrichus cette durée peut aller 

jusqu’à six heures afin d’obtenir un rendement maximal. 

I-1-3. Variation du rendement en fonction de la méthode d’extraction 

L’origine de l’extraction végétale se perd dans la nuit des temps. L’homme a en effet 

découvert très tôt les bienfaits des végétaux et les premières techniques pour en retirer les 

extraits actifs. Ces premiers extraits étaient obtenus par extraction aqueuse essentiellement ou 

fermentation alcoolique et selon des procédés tels que l’infusion, la macération, la décoction 

ou l’hydrodistillation.  

Afin  de montrer l’influence de la méthode d’extraction sur le rendement en huile, nous 

avons divisé l’échantillon de Bechar en quatre lots identiques et nous les avons soumis à 

quatre modes d’extractions ; hydrodistillation (HD), hydrodistillation assistée par micro-ondes 

(HD-MO), hydrodistillation assistée par ultrason (HD-US) et entrainement à la vapeur d’eau 

(EVE). Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 22 ci-dessous. 

 

Figure 22: Variation du rendement en fonction de la méthode d’extraction. 
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Les rendements obtenus à partir des techniques conventionnelles (HD et EVE) sont du 

même ordre de grandeur et la seule différence observée est le temps d'extraction. En effet, un 

temps d'extraction de 320 min avec HD, qui est l'une des méthodes de référence pour 

l'isolation des HE, donne un rendement comparable à celui obtenu par EVE après 360 min 

d’extraction. Les valeurs obtenues pour le rendement en HE sont de 3.51 ± 0,02% pour les 

deux processus. Notons que lors du processus d’extraction en EVE, la matrice végétale n’est 

pas en contact de l’eau, c’est la vapeur de l’eau qui va entrer en contact avec la matrice 

végétale et en retirer les produits volatils. 

  Par ailleurs, avec un temps d'extraction de 60 min, la méthode HD-MO fournit un 

rendement légèrement inférieur à ceux des méthodes conventionnelles (3.28% vs 3.51%). La 

technique HD-MO a permis de réduire le temps d'extraction et de réaliser une économie 

d'énergie substantielle par rapport à la technique HD conventionnelle. Après 30 min 

d'extraction en HD-MO, il était possible de collecter une quantité suffisante d'HE à des fins 

d'analyse, alors que la HD fournissait les premières gouttes d'HE au bout de 30 min et qu'une 

quantité suffisante d'huile essentielle pour les utilisations analytiques était obtenue au bout de 

4 h.  

Ce résultat confirme les données de la littérature, qui indiquent que l'utilisation des 

micro-ondes permet d'accélérer les extractions [13-15, 18]. Cependant, Jaradat a constaté dans 

son étude sur R. chalepensis et R. gravelons que le rendement en huile volatile diminuait avec 

l’augmentation de la puissance des micro-ondes, ce qui signifie probablement qu’une  

puissance élevée pourrait endommager ces essences [15].  

La technique HD-US a permis un gain de temps d’environ 20% par rapport à 

l’hydrodistillation. En effet, un rendement de 3.43 %  a été obtenu après 260 min d’extraction. 

L’amélioration principale apportée par les ultrasons est l’abaissement du temps d’extraction. 

Le mécanisme le plus probable proposé pour cette extraction, est l’intensification du transfert 

de masse par l’éclatement presque total des glandes sécrétrices et pénétration du solvant à 

l’intérieur des tissus végétaux ce qui favorise le phénomène d’osmose [10, 19]. Cette méthode 

relativement efficace, est une bonne alternative aux méthodes traditionnelles. 
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I-2. Caractéristiques physico-chimiques 

Autrefois la caractérisation organoleptique était la seule indication permettant d’évaluer 

la valeur d’une HE (apparence, couleur, odeur, goût,…etc.), comme cette propriété ne donne 

qu’une information relative sur ces essences, il semble nécessaire de faire appel à d’autres 

techniques de caractérisation.  

La qualité d’une essence et sa valeur commerciale sont définies par des normes précises 

portant sur les indices physico-chimiques caractéristiques permettant généralement de situer 

l’extrait lors d’un contrôle de routine en milieu industriel.                                    

Ces normes ont été déterminées par plusieurs organisations connues à l’échelle 

mondiale telle que: ISO (International Standard Organisation), AFNOR (Association 

Française de Normalisation) et AOAC (Association of Official Agricultural Chemists). 

Les propriétés physico-chimiques et organoleptiques de l’HE d’A. leucotrichus  sont 

présentés dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de l’HE des fruits d’A. 

Leucotrichus de la région de Bechar. 

caractéristique 
HE 

Echantillon étudié     Khaldi et al. [3] 

Organoleptiques 

Aspect            liquide           liquide 

couleur             Bleu          Bleu-vert 

Odeur            Cumin    Forte pénétrante 

Physiques  

Densité relative (𝑑20
20) 0.873            0.902 

Pouvoir rotatoire (𝛼20
20)           - 45.3°           -12.5° 

Indice de réfraction (𝑛𝐷
20)            1.471            1.501 

Chimique 

  

Indice d’acide 𝐼𝐴             1.63             1.12 

Indice d’ester  𝐼𝐸             45.7            22.23 

Notre HE est liquide et d’une couleur bleu foncé très caractéristique. Elle dégage une 

forte odeur ressemblant à l’odeur du cumin. Son pouvoir rotatoire levogyre indique la 

présence de composés optiquement actifs. Nous avons pu comparer nos résultats à une seule 

référence bibliographique concernant les graines de cette espèce originaire de la région 

étudiée. Nous avons pu constater que les propriétés organoleptiques et les caractéristiques 

physico-chimiques sont comparables  



A. leucotrichus Coss. & Dur. Résultats & discussion 

 

 
74 

I-3. Composition chimique 

I-3-1. Analyse quantitative et qualitative d’un échantillon type 

Cette étude a été réalisée sur les fruits d’A. leucotrichus de la région de Bechar. 

L’analyse qualitative et semi quantitative de l’HE a été établie par chromatographie en phase 

gazeuse (CPG) sur deux phases stationnaires de différentes polarités: une colonne capillaire 

polaire BP-20, et une seconde colonne apolaire HP5MS. L’identification a été réalisée grâce à 

la chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (CPG-SM) dans le 

mode impact électronique (IE), sur colonne apolaire HP5MS.  

Il est important de signaler que l’identification n’est pas toujours aisée vu la similitude 

des spectres de masse entre les composés, en particulier en ce qui concerne les sesquitepènes. 

De ce fait, la proposition de chaque composé est basée à la fois sur l’équivalence de spectre, 

l’ordre d’élution et les indices de rétention.  

Les chromatogrammes de l’HE obtenus par CPG et CPG-SM sont présentés sur les 

figures 23 et 24. Les composés volatils identifiés, leurs classes de constituants, leurs indices 

de rétention et leurs teneurs relatives sont regroupés dans le tableau 8. 

L’analyse par CPG et CPG-MS nous a permis d'identifier 15 composés représentant 

98.6% de la composition totale de l’HE. Les monoterpènes oxygénés constituent le groupe 

chimique principal de l’HE (88.5%), dont le perillaldéhyde est le constituant prédominant 

(87.7%), les hydrocarbures monoterpèniques constituent la deuxième classe la plus abondante 

(9,4 %) et sont représentés principalement par le limonène (7.3 %) et l’α-pinène (1.2 %) [20].  

Sur la figure 25, sont représentés les structures chimiques des deux composés 

majoritaires; le périllaldéhyde et le limonène. Nous pouvons constater que le périllaldéhyde 

est le produit résultant de l’oxydation du 1-methyl du limonène. Cette réaction naturelle serait 

probablement due à la présence d’une enzyme spécifique oxydase responsable de cette 

oxydation [21]. 



A. leucotrichus Coss. & Dur. Résultats & discussion 

 

 
75 

 
Figure 23 : Chromatogramme CPG de l’HE des fruits d’A. leucotrichus de Béchar sur 

colonne apolaire HP5MS. 

 
Figure 24 : Chromatogramme CPG/SM de l’HE des fruits d’A. leucotrichus de Béchar sur 

colonne apolaire HP5MS. 
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Tableau 8 : Composition chimique de l’HE des fruits d’A. leucotrichus de Bechar. 

N° Composés a IRap IRp IRlit Pourcentage (%) I b 

   1 α-Pinène 934 1022 932 1.2 1, 2 

   2 Camphène 947 1066 946 0.1 1, 2 

3 β-Pinène 974 1110 974 0.4 1, 2 

4 β-Myrcène 987 1159 988 0.1 1, 2 

5 3-Carène 1007 1147 1008 0.3 1, 2 

6 P-Cymène 1017 1268 1020 tr 1, 2 

7 Limonène 1024 1199 1024 7.3 1, 2 

  8 cis-Limonène oxide 1032 - 1032 tr 1, 2 

  9 Camphor 1144 1517 1141 tr 1, 2 

 10 δ-Terpinéol 1168 1697 1162 0.1 1, 2 

 11 Périllaldéhyde 1272 1784 1269 87.7 1, 2 

12 γ-Terpinen-7-al 1288 - 1289 0.2 1, 2 

13 Alcool périllylique 1297 2005 1294 0.5 1, 2 

14 Perillate méthyl  1389 - 1392 0.7 1, 2 

15 γ-Décalactone 1469 - 1465 tr 1, 2 

Monoterpènes     9.4  

Monoterpènes oxygénés    88.5  

Autres    0.7  

Total identifié (%)    98.6  

a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IRap: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRp: indice de rétention obtenu sur une colonne polaire 

(BP-20) ; IRlit: indice de rétention de la littérature obtenu sur une colonne apolaire [22] ; tr: trace 

(˂0.05%) ; b : 1, identification basée sur la comparaison des indices de rétention avec ceux fournis par 

la littérature [22, 23] ; 2, identification basée sur la comparaison des spectres de masse avec ceux de 

banque de donnée Wiley 7N et NIST 2007 et de littérature [22]. 

 



A. leucotrichus Coss. & Dur. Résultats & discussion 

 

 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Structures chimiques des composés majoritaires de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus  

 

Plusieurs recherches ont décrit la composition chimique des HE d’A. leucotrichus de 

différentes origines  (Tableau 9). 

D’après les données montrées dans le tableau 9, tous les échantillons étudiés 

appartiennent au chémotype périllaldéhyde-limonène. En effet, en Algérie, le périllaldéhyde 

et le limonène ont été signalés comme principaux constituants de l’HE des fruits d’Ouargla 

(65.4 et 28.8 %, respectivement), Adrar (85.6 et 7.8 %, respectivement) et Bechar (87.4 et 7.7 

%, respectivement) [1, 2, 6]. Des résultats similaires ont été rapportés sur les HE des graines 

de Bechar (59.1 - 87.4 et 8.3 - 23.9 %, respectivement) [3, 24]. Par ailleurs, l’huile volatile de 

graines de la région de Ghardaïa est largement prédominée par le périllaldéhyde (84,4 %) [4], 

tandis que celle issue de la partie aérienne est caractérisée par le périllaldéhyde (58.3%), le 

limonène (23.3%) et l’α-pinène (5.7%) [5]. Dans une étude, sur la même espèce originaire de 

deux régions marocaines, le périllaldéhyde et le limonène sont également signalés comme 

composés majoritaires (69.9 – 88.7%  et 8.3 – 16.6%, respectivement) [7]. Dans une seconde 

référence, les fruits d’A. leucotrichus de cette même région du monde fournit une essence 

composée principalement de périllaldéhyde (73.5%) et de limonène (12.5%) [8]. L'extrait 

éthéré des graines de la même région, fournit une fraction bleue caractérisée aussi par le 

périllaldéhyde et le limonène [25].  

Des résultats similaires ont été rapportés par Velasco et al. sur l’HE du Sahara 

occidental où prédominent le périllaldéhyde (63,6%), le limonène (26,8%) et l’α-pinène 

(4,7%) [9]. D’autre part, ces auteurs ont rapporté une composition différente sur les HE des 

fruits d’A. leucotrichus subsp. nanocarpus poussant dans les îles Canaries (Océan Atlantique). 
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Ces essences étaient dominées principalement par le β-pinène (22,2 - 23,6%), le camphre (8,3 

- 11,7%), le sabinène (3,7 - 7,0%) et l’α-pinène (5,2 - 5,5%). Le périllaldéhyde n’a pas été 

signalé dans ces essences [9]. Cette sous-espèce pourrait être endémique à cette région du 

monde étant donné que les HE d’A. leucotrichus n’ont pas montré de variabilité chimique et 

ce quel que soit leur site de récolte.  

Tableau 9: Composés majoritaires des HE d’A. leucotrichus de différentes origines  rapportés 

dans la littérature. 

Provenance Partie utilisée Composés majoritaires (≥ 5%) Réf 

Algérie (Ouargla)  Fruits Périllaldéhyde (56.4) ; 

Limonène (28.8). 

[1] 

(Bechar)  Fruits Périllaldéhyde (87.4) ; 

Limonène (7.7). 

[2] 

 Graines Périllaldéhyde (81.6) ; 

Limonène (8.3). 

[3] 

 Graines Périllaldéhyde (59.1) ; 

Limonène (23.9). 

[25] 

(Ghardaïa) Graines Périllaldéhyde (84.4). [4] 

 

Aérienne Périllaldéhyde (58.3) ; 

Limonène (23.3) ; 

α-Pinène (5.7). 

[5] 

(Adrar) Fruits Périllaldéhyde (85.6) ; 

Limonène (7.8). 

[6] 

Maroc Fruits Périllaldéhyde (69.9 – 88.7) ; 

Limonène (8.3 – 16.6) ; 

α-Pinène (1.4 – 7.1). 

[7] 

Fruits Périllaldéhyde (73.5) ; 

Limonène (12.5). 

[8] 

Sahara occidental Fruits Périllaldéhyde (63.6) ; 

Limonène (26.8) ; 

α-Pinène (≈ 5). 

[9] 
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I-3-2. Variation de la composition chimique en fonction du temps 

d’extraction  

Afin de suivre le processus de l’extraction, nous avons analysé les échantillons 

récupérés à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 210, 250, 300 et 330 min après 

l’obtention de la 1er goute (30 min). Tous les échantillons ont été analysés par CPG et en 

fonction du profil chromatographique, quatre d’entre eux ont été analysés par CPG-SM. Les 

composés identifiés, leurs indices de rétention sur colonne apolaire ainsi que leurs teneurs 

relatives sont données dans le tableau 10. Les histogrammes des figures 26 et 27 montrent les 

variations des teneurs relatives des différentes familles chimiques, et des composés 

majoritaires de l’HE d’A. leucotrichus, tout au long de l’extraction.  

Toutes les fractions sont prédominées par les monoterpènes oxygénés (60.5 – 94 %) 

suivi par les monoterpènes oléfiniques (5.9 - 30.6 %). Le périllaldéhyde et le limonène sont, 

dans tous les cas, les composés majoritaires avec des teneurs variables (60.5 - 93.6 % et 3.7-

28.3 %, respectivement).  

D’après le tableau 10, nous constatons que les monoterpènes oxygénés sont récupérés 

en plus grande proportion à 10 minutes du début de l’extraction (94%). Jusqu’à 50 minutes, la 

teneur en monoterpènes oxygénés diminue progressivement de 94 à 90.8% dû à la légère 

diminution du pourcentage de périllaldéhyde de 93.1% à 90.4% (Figure 26). Cette étape 

caractérise les premières quantités extraites qui correspondent aux sites exogènes facilement 

endommagés par la température. Entre 50 et 80 minutes, la teneur des monoterpènes 

oxygénés reste stable (91.5 ± 0.16%). Nous pouvons constater que la teneur du  périllaldéhyde 

est maximale dans cette première phase ce qui laisse supposer que ce composé serait 

biosynthétisé préférentiellement dans les sites externes de la matrice végétale. 

A partir de 80 minutes, la teneur du périllaldéhyde diminue progressivement, ce qui 

correspond à la dégradation progressive des sites endogènes des glandes et des réceptacles 

oléifères. Après 5 h d’extraction, la teneur en composés oxygénés, représenté exclusivement 

par le périllaldéhyde  n'est que de 60.5%. 

La teneur du limonène, principal composé de la fraction oléfinique, augmente 

continuellement mais faiblement de 10 minutes (3.3%) à 80 minutes (6,4%). Son extraction 

est ensuite accélérée entre 80 et 330 minutes pour atteindre une concentration de 28.3%. 

Durant cette phase d’extraction, le limonène se trouverait dans les sites sécréteurs internes dits 

endogènes. Situé dans ces sites, le limonène serait probablement protégé des réactions 

d’oxydation pour conduire au périllaldéhyde. 



A. leucotrichus Coss. & Dur. Résultats & discussion 

 

 
80 

Tableau 10 : Variation de la composition de l’HE des fruits d’A. leucotrichus en fonction du temps d’extraction par hydrodistilattion. 

a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de 

rétention de la littérature [22, 23] ; tr: trace (˂0.05%). 

Composés a IRap IRlit 

Pourcentage (%) 

10 mn 20 mn 30 mn 40 mn 50 mn 60 mn 80 mn 100 mn 120 mn 150 mn 180 mn 210 mn 240 mn 280 mn 330 mn 

α-Pinène 937 934 1.3 1.2 1.0 0.8 0.5 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

Camphène 950 947 0.5 0.1 0.1 0.1 - - - - - - - - - - - 

β-Pinène 977 974 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

β-Myrcène 989 987 - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 

3-Carène 1010 1007 Tr 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 

P-Cymène 1019 1017 - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - 

Limonène 1028 1024 3.3 3.9 5.2 5.5 7.1 6.5 6.4 8.5 11.1 11.7 13.1 18.3 22.0 25.4 28.3 

Camphor 1147 1141 0.1 - - - - - - 0.1 - - - - - - - 

α-Terpinéol 1189 1162 0.2 0.1 - - - - - - - - - - - - - 

Périllaldéhyde 1277 1169 93.1 92.4 92.1 91.8 90.4 91.0 91.1 88.3 85.4 85.1 83.0 77.3 73.2 68.7 60.5 

   α-Terpinene-7-al 1290 1289 0.5 0.1 0.1 Tr Tr - - - - - 0.3 - - - - 

   Alcool périllique 1299 1294 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 04 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 - 

   Perillate méthyl  1397 1392 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 

γ-Dècalactone 1472 1465 0.1 - - - - - - 0.2 - - - - - - - 

Monoterpènes  5.2 5.5 6.7 6.9 8.2 7.8 7.3 9.6 12.5 12.7 14.4 20.1 24.0 27.9 30.6 

Monoterpènes oxygénés 94.0 92.8 92.5 92.2 90.8 91.4 91.5 89.0 85.8 85.4 83.6 77.6 73.4 68.9 60.5 

Autres 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 

Total (%) 99.4 98.5 99.5 99.5 99.4 99.6 99.3 99.3 98.9 98.8 98.9 98.7 98.6 98.1 92.6 
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D’après cette étude, nous constatons que les distillations les plus courtes d’A. 

leucotrichus pourraient conduire à une HE ultra dominée par le périllaldéhyde. Si une plus 

grande concentration en limonène est souhaitable pour certaines applications, il faudrait alors, 

distiller les fruits d’A. leucotrichus pendant au moins 280 minutes.  

 

Figure 26 : Variation de teneur des différentes familles chimiques de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus en fonction du temps d’extraction. 

 

Figure 27 : Variation des teneurs des principaux constituants de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus en fonction du temps d’extraction. 
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I-3-3. Variation de la composition chimique en fonction du site de récolte  

Dans le but de mettre en évidence une éventuelle variabilité des HE d’A. leucotrichus, 

nous avons effectué des extractions par hydrodistillation des fruits des échantillons provenant 

de quatre sites Sahariens: Bechar, El-bayadh, Ghardaïa et Djelfa (Tableau 3). Tous les 

échantillons ont été analysés par CPG et en fonction du profil chromatographique, deux 

d’entre eux ont également été analysés par CPG-SM. Les profils chromatographiques des 

différents échantillons sur CPG sont illustrés en annexe (Figures A1-A4). Les composés 

identifiés, leurs indices de rétention sur colonne apolaire ainsi que leurs teneurs relatives sont 

données dans le tableau 11. 

Nous avons pu identifier jusqu’à 18 composés (11 monoterpènes, 2 aldéhydes, 2 

alcools, 2 cétones et 1 ester) représentant entre 95.6% (Djelfa) et 99.4% (El-bayadh) de la 

composition totale. Les teneurs relatives des différentes familles chimiques, et de ces 

principaux composés sont représentées respectivement sur les histogrammes des figures 28 et 

29. 

Les figures 28 et 29 nous montrent que l’HE des fruits d’A. leucotrichus, collecté de 

différentes localités, est généralement dominée par des monoterpènes oxygénés (65,7 - 

88,6%). Toutefois, nous observons une variation quantitative au niveau des composés 

majoritaires tel que le périllaldéhyde (63.5 - 87.7%), le limonène (7,3 à 19,4%) et l'α-pinène 

(1,2 à 7,9%).  

En effet, les échantillons de Bechar, El-bayadh et Ghardaia sont caractérisés par une 

teneur élevée en monoterpènes oxygénés (80,6 - 88,6%) et une faible teneur en hydrocarbures 

monoterpéniques (9,4 - 18,0%). Cependant, L'échantillon de Djelfa se distingue des autres par 

une concentration relativement élevée en monoterpènes oléfiniques (30%), représentés 

essentiellement par le limonène (19.4%) et l’α-pinène (7.9 %) [20]. 
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Table 11: Variation de la composition de l’HE des fruits d’A. leucotrichus selon le site de 

récolte. 

a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de rétention de la littérature obtenu sur une 

colonne apolaire [22, 23] ; tr: trace (˂0.05%) ; Site 1: Bechar ; Site 2: El-bayadh ; Site 3: Ghardaïa ; 

Site 4: Djelfa. 

 

  

N° Composés a IRlit 
Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) 

1 α- Thujène 924 - - 924 tr - - 926 tr 

   2 α-Pinène 932 934 1.2 933 2.4 933 2.0 937 7.9 

3 Camphène 946 947 0.1 946 0.2 946 0.1 948 0.7 

4 Sabinène 969 - - - - 967 0.1 971 0.1 

5 β-Pinène 974 974 0.4 975 0.6 972 0.4 976 0.7 

6 β-Myrcène 988 987 0.1 988 0.2 985 0.1 989 0.2 

7 α-Phellandrène 1002 - - 1000 tr - - 1001 0.1 

8 3-Carène 1008 1007 0.3 1009 0.6 1006 0.3 1009 0.8 

9 P-Cymène 1020 1017 tr 1020 tr 1015 tr 1017 0.1 

  10 Limonène 1024 1024 7.3 1029 14.0 1024 8.9 1025 19.4 

  11 cis-Limonène oxide 1032 1032 tr - - 1030 0.1 1033 0.1 

  12 Camphor 1141 1144 tr - - 1142 tr 1145 0.1 

  13 α-Terpinéol 1162 1168 0.1 1169 0.1 1162 0.1 1167 0.1 

  14 Périllaldéhyde 1269 1272 87.7 1277 79.9 1271 83.5 1174 63.5 

  15 α-Terpinene-7-al 1289 1281 0.2 1287 0.1 1282 0.7 1285 0.3 

  16 Alcool périllylique 1294 1297 0.5 1299 0.5 1295 1.1 1299 0.5 

  17 Perillate méthyl  1392 1388 0.7 1391 0.6 1387 0.7 1393 0.6 

18 γ-Dècalactone 1465 1469 tr 1469 0.1 1468 0.2 1469 0.3 

Monoterpènes   9.4  18.0  11.9  30.0 

Monoterpènes oxygénés  88.5  80.5  85.5  64.6 

Autres  0.7  0.8  0.9  0.9 

Total (%)   98.6  99.4  98.4  95.6 
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Figure 28 : Variation de la teneur des différentes familles chimiques de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus selon le site de récolte. 

 

Figure 29 : Variation de la teneur des principaux constituants de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus selon le site de récolte 
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Afin de mieux déterminer l’effet du site de récolte sur la composition chimique, la 

variabilité chimique a été étudiée en utilisant une rapide analyse statistique par Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH) basée sur une matrice liant les pourcentages des composés 

majoritaires aux huiles essentielles d’A. leucotrichus collectés de différentes sites (Figure 30). 

L’analyse CAH nous a permis de distinguer l’huile essentielle collectée de Djelfa (HE4) 

de celles collectées sur les autres sites étudiés (HE1-3). Cette différence s’explique par 

l’abondance moins importante du périllaldéhyde (63.5 %) et plus importante du limonène 

(19.4 %). D’autre part, cette analyse a permis de faire la distinction entre l’échantillon collecté 

à El-bayadh (HE2) et ceux provenant de Bechar et Ghardaia (HE1 et HE2, respectivement).  

 

 

Figure 30 : Dendrogramme CAH, basé sur une matrice liant les pourcentages des composés 

majoritaires des huiles essentielles aux différents sites de récolte. 

La comparaison de nos résultats avec les données de la littérature nous a permis de 

constater que les HE prédominées par le périllaldéhyde (Bechar, E-bayadh et Ghardaïa) sont 

comparables à celles des fruits d’A. leucotrichus de Bechar, Adrar et Maroc (jusqu’à 88.7%) 

[2, 3, 6-8] et des graines de Bechar et Ghardaïa (81.6 – 84.4%) [3, 4]. 
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La composition chimique de l’échantillon de Djelfa (périllaldéhyde et limonène 

majoritaires) ressemble à celle d’un échantillon du Sahara occidental (63.6 et 26.8%, 

respectivement) [9], et à trois échantillons du pays, provenant des régions d’Ouargla, Bechar 

et Ghardaïa (56.4 - 59.1% et 23.3 - 28.8%, respectivement) [1, 5, 24].  

I-3-4. Variation de la composition chimique en fonction de la méthode 

d’extraction  

L'hydrodistillation et l’entrainement à la vapeur d’eau sont utilisés depuis des siècles, 

pour extraire les HE et les hydrolats des plantes aromatiques et médicinales. Cependant, ces 

méthodes présentent certains inconvénients, notamment la perte de composés volatils, le 

faible rendement  et la longue durée d'extraction. De plus, la température élevée et l'utilisation 

de l'eau peuvent provoquer une dégradation partielle ou totale des phytoconstituants 

thermosensibles [26]. De nombreuses études ont reporté des essais sur l'applicabilité de 

nouvelles méthodes d'extractions des HE telle que l’utilisation des micro-ondes et des 

ultrasons [13-15, 18].  

Dans cette partie, nous avons donc utilisé ces deux techniques innovantes (HD-MO et 

HD-US) pour extraire l’HE des fruits d’A. leucotrichus de la région de Bechar afin de la 

comparer à celles obtenues par les méthodes classiques (HD et EVE). Les profils 

chromatographiques des différents échantillons sont illustrés en annexe (A1, A5-7). Les 

composés identifiés, leurs indices de rétention sur colonne apolaire ainsi que leurs teneurs 

relatives sont donnés dans le tableau 12. Les teneurs relatives des différentes familles 

chimiques, et des principaux composés sont représentées respectivement sur les histogrammes 

des figures 31 et 32. 

Les huiles essentielles des fruits d’A. leucotrichus extraites en utilisant les différentes 

méthodes sont assez similaires dans leur composition (Tableau 12). Bien que l'HE d’A. 

leucotrichus contienne les mêmes composés majoritaires (Périllaldéhyde et limonène), leurs 

quantités respectives varient plus ou moins en fonction de la technique d'extraction utilisée 

(87.7 - 92 % et 3.2 - 7.3 %, respectivement pour le Périllaldéhyde et le limonène) (Figure 32). 

L’avantage apporté par le couplage des micro-ondes et des ultrasons à l’hydrodistillation est, 

sans aucun doute, le gain de temps et d’énergie. L’irradiation par micro-ondes a fortement 

accéléré le processus d’extraction, mais sans provoquer de modification importante de la 

composition de l’huile volatile. Ce phénomène a déjà été décrit par Périno-Issartier et al. [14]. 
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Tableau 12: Variation de la composition chimique de l’HE des fruits d’A. leucotrichus selon 

la méthode d’extraction 

a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de rétention de la littérature obtenu sur une 

colonne apolaire [22, 23]; tr: trace (˂0.05%) ; HD: Hydrodistilattion; HD-MO: Hydrodistillation 

assistée par micro-ondes; HD-US: Hydrodistillation assistée par ultrason; EVE: Entrainement à la 

vapeur d’eau. 

 

N° Composés a IRlit 
HD HD-MO HD-US EVE 

IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) 

   1 α-Pinène 932 934 1.2 933 0.4 934 0.2 932 0.1 

2 Camphène 946 947 0.1 946 tr 947 tr 946 - 

3 β-Pinène 974 974 0.4 974 0.2 972 0.1 973 0.2 

4 β-Myrcène 988 987 0.1 987 0.1 - - 987 0.1 

5 3-Carène 1008 1007 0.3 1010 0.2 1009 0.1 1008 0.2 

6 P-Cymène 1020 1017 tr - - - - 1019 tr 

   7 Limonène 1024 1024 7.3 1021 4.7 1025 3.2 1024 6.0 

   8 cis-Limonène oxide 1032 1032 tr 1035 tr - - 1033 tr 

   9 Camphor 1141 1144 tr 1147 tr 1145 0.1 1143 tr 

  10 α-Terpinéol 1162 1186 0.1 1187 0.1 1186 0.1 1185 0.1 

  11 Périllaldéhyde 1269 1272 87.7 1274 91.1 1273 92.0 1273 90.5 

  12 α-Terpinene-7-al 1289 1281 0.2 1283 0.6 1280 0.2 1281 0.1 

  13 Alcool périllylique 1294 1297 0.5 1298 0.8 1295 0.4 1295 0.6 

  14 Perillate méthyl  1392 1388 0.6 1391 0.5 1388 0.5 1388 0.6 

  15 γ-Dècalactone 1465 1469 tr - - 1470 tr - - 

Monoterpènes   9.4  5.6  3.6  6.6 

Monoterpènes oxygénés  88.6  92.5  92.9  91.3 

Autres  0.8  0.5  0.4  0.6 

Total (%)   98.6  98.7  96,9  98.5 
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Figure 31 : Variation de la teneur des différentes familles chimiques de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus selon la méthode d’extraction 

 

 

 

Figure 32 : Variation de la teneur des principaux constituants de l’HE des fruits d’A. 

leucotrichus selon la méthode d’extraction. 
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II- Etude des extraits non volatiles  

Les polyphénols issus des métabolismes secondaires, sont des composés naturels 

largement répandus dans le règne végétal, leurs effets sur la santé est à l’origine de leur 

importance. Généralement cette famille de composés est retrouvée dans les extraits non 

volatils des plantes. 

L’extraction de la partie non volatile de l’échantillon de Béchar a été réalisée par quatre 

techniques : la macération (EM), l’extraction au Soxhlet (ES), l’extraction assistée par micro-

ondes (EAMO) et l’extraction assistée par ultrasons (EAUS). La principale différence entre 

ces techniques est la température. En effet la macération et l’extraction aux ultrasons  se font à 

température ambiante tandis que l’extraction au soxhlet et l’extraction aux micro-ondes se 

déroulent à la température d’ébullition du solvant (éthanol dans notre cas). Nous avons 

également  soumis les échantillons des trois régions restantes à une extraction par macération. 

II-1. Rendement en extraits bruts 

Après  évaporation de l’éthanol, des résidus secs d’extraits bruts ont été obtenus. Les 

rendements massiques calculés par rapport au poids total de la poudre végétale sont 

représentés dans le tableau 13. 

Tableau 13 : Rendements d’extraction des extraits éthanoliques des fruits d’A. leucotrichus.  

                          Echantillon Rendement 

d’extraction (%) 
Durée d’extraction 

Site Méthode d’extraction 

S1 Macération (EM) 5.23 24 h 

 Soxhlet (ES) 14.45 5 h 

 Extraction assistée par micro-ondes (EAMO) 9.84 40 min 

 Extraction assistée aux ultrasons (EAUS) 5.88 2 h 

S2 Macération 5.12 24 h 

S3 Macération 4.83 24 h 

S4 Macération 4.91 24 h 

S1: Bechar; S2: El-bayadh ; S3: Ghardaïa ; S4: Djelfa. 

Les rendements en extraits éthanoliques d’A. leucotrichus sont variables selon le site de 

récolte ou la méthode d’extraction. Les rendements des extraits obtenus à partir des 

échantillons de différentes régions, sont relativement similaires puisqu’ils varient entre 4.83% 

et 5.23%. Nos résultats sont inférieurs à celui rapporté par El Haci et al. sur l’extrait 
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éthanolique originaire de la même localité (9.92 ± 0.28 %) [27]. De même, un rendement plus 

important en extrait méthanolique (macération) des fruits d’A. leucotrichus (environ 20%) a 

été rapporté par Sifi et al. [28].  

En ce qui concerne le mode d’extraction, le rendement obtenu par macérarion (5.23% 

pendant 24h) est comparable à celui obtenu par les ultrasons (5.88 % pendant 2h). L’EAUS a 

permis de réduire le temps d'extraction et offrir une meilleure efficacité par rapport à la 

macération. En effet, les ultrasons sont actuellement utilisés, particulièrement pour les 

matrices solides, afin de faciliter le gonflement et l'hydratation et provoquer un élargissement 

des pores de la paroi cellulaire [29].  

Le  rendement d’extraction obtenu par EAMO est assez important (9.84 % pendant 40 

min). Cependant, le rendement le plus important est obtenu par ES (14.45% pendant 5h). 

Cette valeur est environ trois fois plus importante que celles obtenues par EAUS et EM. Cela 

est probablement dû au fait que ces deux dernières méthodes se déroule à température 

ambiante. En effet, la température influencerait fortement le rendement, probablement parce 

que son élévation favorise l'extraction en augmentant la solubilité et le coefficient de diffusion 

de tous les phytoconstituants et pas uniquement les composés phénoliques [30]. En outre, Le 

chauffage par micro-ondes conduit à la dilatation et à la rupture des parois cellulaires et est 

suivi de la libération des composés dans le solvant. Les micro-ondes entraîneraient donc des 

rendements élevés dans un délai d'extraction relativement court [31].  

II-2. Dosage des composés phénoliques  

Les composés phénoliques sont des molécules bioactives très recherchées, car ils sont 

réputés pour leurs excellentes  propriétés biologique (antioxydantes, antimicrobiennes,…etc.). 

Dans nos extraits bruts, en plus des polyphénols, différentes familles de composés peuvent s’y 

trouver, tels que les tanins, les alcaloïdes et les triterpènes. Nous avons donc analysé 

quantitativement nos extraits par spectrophotométrie-UV afin de déterminer leur contenu en 

polyphénols totaux et flavonoïdes. 

La teneur en polyphénols totaux (TPT) des différents extraits a été déterminée selon la 

méthode utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. La réaction donne une couleur bleue et la 

quantification des composés phénoliques a été faite en fonction d’une courbe d’étalonnage 

d’acide gallique à différentes concentrations (Figure 33). 
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Figure 33: Courbe d'étalonnage pour le dosage des phénols totaux 

 

 Le dosage des flavonoïdes (TF) a été réalisé selon la méthode au trichlorure 

d’aluminium (AlCl3). Leur quantification a été faite en fonction d’une courbe d’étalonnage de 

la quercétine à différentes concentrations (Figure 34).  

 

 

Figure 34: Courbe d'étalonnage pour le dosage des flavonoides totaux 
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Les teneurs en polyphénols totaux, exprimées en équivalent milligramme d’acide 

gallique par gramme d’extrait et les teneurs en flavonoïdes, exprimées en milligrammes 

d’équivalent de quercétine par gramme d’extrait sont regroupées dans la figure 35. 

 

 
TPT: Teneur en polyphénols totaux (mg EAG/g); TF: Teneur en flavonoïdes (mg EQ/g); EM: Extraction par 

macération; ES: Extraction par soxhlet; EAMO: Extraction assistée par micro-ondes; EAUS: extraction assistée 

aux ultrasons.  

 

Figure 35: Teneurs en polyphénols et en flavonoïdes des différents extraits éthanoliques des 

fruits d’A. leucotrichus 

 

D’après les résultats obtenus (Figure 35), nous constatons que les polyphénols et les 

flavonoïdes sont présents dans tous les échantillons étudiés.  

Les TPT des extraits obtenus par EM sont comparables et varient de 114.3 à 124.3 mg 

EAG/g d’extrait sec. En ce qui concerne les flavonoïdes, leur teneur varie selon la région de 

récolte de 43.1 à 61.2 mg EQ/g d’extrait sec. La valeur la plus importante est enregistrée pour 

l’échantillon de la région de Djelfa avec 61.2 mg EQ/g d’extrait sec.  
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Nos résultats sont inférieurs à ceux obtenus par El-Hasi et al. [27], qui ont rapporté des 

teneurs élevées en polyphénols et en flavonoïdes dans l’extrait éthanolique des fruits d’A. 

leucotrichus de la région Bechar, avec des valeurs de l’ordre de 160.6 mg EAG/g et 87.8 mg  

EC/g, respectivement.  

Cependant, Sifi et al. [28], ont rapporté que l’extrait méthanolique d’A. leucotrichus 

contient 59.24±3.45 mg  EAG/g en polyphénols. Cette valeur est inférieure à celles obtenues 

dans notre travail. 

En comparant les différentes techniques d’extraction, EAUS a conduit à la teneur la 

plus élevée (143.8 mg EAG/g) suivi par EAMO avec une valeur de 139.1 mg EAG/g d’extrait 

sec. L’extrait obtenu par soxhlet contient une plus faible quantité  (127.3 mg EAG/g) bien 

qu’il ait conduit au rendement d’extraction le plus élevé. L’EM présentait le TPT le plus 

faible (122.5 mg EAG/g).  

Le taux de polyphénols élevé obtenu lors de l’extraction EAMO pourrait être attribué à 

la capacité des micro-ondes à pénétrer la matrice cellulaire et à interagir avec les molécules 

polaires, ce qui entraîne un chauffage volumétrique du biomatériau, entraînant par conséquent 

une augmentation de la pression à l'intérieur de la cellule végétale. Cette augmentation de 

pression entraîne la rupture des parois cellulaires et la libération de composés phénoliques 

[32, 33]. Cependant, d’autres auteurs ont signalé la dégradation de composés bioactifs par 

micro-ondes et ultrasons [34]. 

En ce qui concerne les flavonoïdes, les résultats obtenus montrent que leur teneur est 

aussi affectée par la méthode d’extraction. En effet, d’après la figure 13, EM et EAUS 

donnent les meilleures valeurs (46.3 et 52.3 mg EQ/g, respectivement). Tandis que, des 

concentrations moins importantes ont été obtenues par Soxhlet et micro-ondes (37.6 et 40.3 

mg EQ/g, respectivement). Cette observation peut être expliquée par la décomposition des 

flavonoïdes sous l’effet du chauffage. Zhishen et al. ont montré, dans une étude sur les 

feuilles de mûrier, qu’une faible température favorise l’extraction des flavonoïdes [35].  
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III- Etude des activités pharmacologiques et biologiques 

Afin de montrer l’importance et la pertinence de l’utilisation des fruits d’A. leucotrichus 

dans la médecine traditionnelle, nous avons évalué quelques activités pharmacologiques et 

biologiques telle que: la toxicité aigüe, l’activité anti-inflammatoire, antioxydante et 

antibactérienne de l’huile essentielle (HD) et l’extrait éthanolique (EM) de notre échantillon 

type. 

III-1. Toxicité aigüe (Evaluation de la DL50)   

La toxicité se définit comme l’ensemble des effets néfastes qui peuvent être des lésions 

morphologiques et fonctionnelles dans un organisme vivant, provoquées par une substance 

introduite à dose unique relativement élevée ou à des petites doses longtemps répétées [36]. 

L’étude de la toxicité d’une substance est l’ensemble des essais pharmacologiques, qui 

déterminent le degré ou le caractère nocif de cette dernière afin de réglementer son utilisation. 

L’action d’une substance toxique est évaluée en fonction de plusieurs paramètres entre autres 

son mode d’administration (voie orale, intraveineuse, intra péritonéale), la dose administrée, 

le taux de mortalité observé, l’évolution pondérale, l’histologie de certains organes ainsi que 

la modification de certains paramètres biochimiques du sang. 

La DL50 est la quantité d’une substance chimique pouvant tuer environ 50% des animaux 

traités. Toutefois, chez les humains, la dose dangereuse peut être ±10% de la dose déterminée 

[37]. L’évaluation de la toxicité aigüe d’A. leucotrichus vis-à-vis des souris albinos, conduite 

selon les directives de l’OCDE [38], a montré que l’administration orale de la dose limite 

(2000 mg/Kg) de l’extrait éthanolique ne provoque aucune mortalité même après 14 jours 

d’observation. Nous en déduisons que la DL50 est certainement supérieure à 2000 mg/kg. Par 

conséquent, cet extrait semble être non toxique jusqu’à la dose de 5000 mg/kg [38]. 

Par contre, après l'administration orale de l'HE aux souris à la dose de 2000 mg/kg, les 

animaux sont morts durant les premières heures. Le test final a donc été réalisé sur une 

gamme des concentrations de 100 à 1500 mg/kg (Figure 36). Le tableau 14 montre les 

résultats du test durant les 14 jours d’observation.   

Ces résultats montrent que l'augmentation de la dose administrée entraînait une 

augmentation de la mortalité chez les souris. Cela suggère qu'il existe alors une relation dose-

réponse entre la dose de l’HE administrée et la mortalité enregistrée chez les animaux. 

L'administration orale de l’HE d'A. leucotrichus à des doses allant jusqu'à 200 mg/kg (dose 
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maximale tolérée) s’est révélée non toxique chez la souris. Cependant, à la dose de 1250 

mg/kg, tous les animaux succombaient durant une période de 24 heures (Tableau 14). 

 

 
Figure 36: La mortalité (%) observée 14 jours après l'administration orale de l'HE d’A. 

leucotrichus. 

 

Tableau 14 : Résultats de l’évaluation du test de toxicité 14 jours suivant l'administration 

orale de l'HE d’A. leucotrichus. 

Lot 
Dose 

(mg/kg) 

Nombre de décès après : Nombre d’animaux décès 

(%) 1j 2j 3j 4j 5j 6j 8j 10j 12j 14j morts vivant 

1 Control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

4 250 0 0 0 0 1 2 - - - - 2 6 25 

5 500 1 2 3 - - - - - - - 3 5 37.5 

6 750 5 6 - - - - - - - - 6 2 75 

7 1000 7 - - - - - - - - - 7 1 87.5 

8 1250 8 - - - - - - - - - 8 0 100 

9 1500 8 - - - - - - - -   - 8 0 100 
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D’après les résultats montés sur la figure 36, la valeur de DL50 de l'HE d'A. leucotrichus 

calculée selon la méthode graphique de miller et al. [39] est de 570 mg/kg. Cette valeur 

permet de classer cette HE comme légèrement toxique à l'échelle de Hodge & Sterner [40]. 

À des doses élevées (> DL50), la majorité des décès ont été observés dans les 24 heures. 

Tandis que, la gravité de l'effet diminuait avec les doses faibles (< DL50), la première 

mortalité ayant été observée durant le 5eme  jour suivant l'administration de la dose de 250 

mg/kg et l'absence de décès après 6 jours (Figure 37). Ces résultats ont montré que l’HE d’A. 

leucotrichus présente une action toxique s'étendant sur une période de 1 heure à 5 jours. Sur la 

base de cette observation, on conclut que l’effet toxique de l’HE d’A. leucotrichus sur 

l’organisme est relativement rapide [20]. 

 

 

Figure 37: Mortalité (%) chez la souris au cours des 14 jours suivant l'administration orale de 

l'HE d’A. leucotrichus. 
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III-2. Activité anti-inflammatoire    

L'inflammation est la réponse des tissus vivants aux lésions causées par l'activation de 

l'enzyme spécifique. Les réactions inflammatoires sont induites par différents facteurs tels que 

les infections microbiennes et virales; l'exposition aux allergènes, les radiations et les produits 

chimiques toxiques, les maladies auto-immunes et chroniques, l'obésité, la consommation 

d'alcool et l'utilisation de tabac [41].  

En raison de l'absence de toxicité de l’HE à des doses inférieures à 200 mg/kg, nous 

avons sélectionné des doses de 50 et 100 mg/kg pour évaluer l’effet anti-œdémateux de l'HE 

d’A. leucotrichus. Le diclofénac a été pris comme anti-inflammatoire de référence. 

L’inflammation a été induite sur les animaux par l’administration de la carragéenine 

selon le protocole de levy [42]. Cette substance est un mélange de polysaccharides sulfatés 

extraite d’algues marines qui est utilisée comme émulsifiant et gélifiant alimentaire. Elle est 

également utilisée en laboratoire pour induire des foyers inflammatoires en expérimentation 

animale. Les résultats obtenus sur les animaux témoins et traités sont reportés dans le tableau 

15.  

 

Tableau 15: Effets de l'HE d’A. leucotrichus et du diclofénac sur l'œdème de la patte arrière 

gauche induit par le carragéenine chez la souris (Moyenne ± écart type). 

Lot Echantillon 
Doses 

(mg/kg) 

Moyen de poids (mg) l'œdème (%) Inhibition 

(%) Patte gauche Patte droite 
 

1 Témoin - 145.2±5.2 110.8±4.2 31.06±0.27 - 

2 Huile essentielle 50  140.2±5.1 109.6±4.9 27.55±0.97 10.4 

3 
 

100  139.1±5.5 111.1±6.2 25.25±1.27 18.7 

4 Diclofenac 50  128.5±5.3 107.6±5.8 19.51±1.51 37.2 

5 
 

100  133.7±4.2 114.7±4.7 16.61±1.12 46.5 

 

L'augmentation moyenne du pourcentage du poids de la patte chez les souris témoins 

était d'environ 31.06 ± 0.27 % (Tableau 15). L’HE d’A. leucotrichus a exercé un effet anti-

œdémateux d’une manière dose-dépendante. En effet, le pourcentage d'inhibition observé 

après le traitement par l’HE à des doses de 50 et 100 mg/kg était de 10.4% et 18.7% à la 4eme 

h après l'administration de la carragéenine, respectivement par rapport au groupe témoin [20].  
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Toutefois, le diclofénac (50 et 100 mg/kg) utilisé comme anti-inflammatoire de 

référence, a montré des inhibitions de l’œdème de 37.2 et 46.5% respectivement 4 heures 

après l’administration de Carragéenine (figure 38).  

 

 

Figure 38: Pourcentage d’inhibition de l’œdème chez les souris traitées par l’huile essentielle 

d’A. leucotrichus par rapport aux témoins. 

 

En raison de l’absence d’une corrélation remarquable entre les activités 

pharmacologiques et la structure chimique [43], il n’est pas confirmé que l’activité anti-

inflammatoire de l’HE d’A. leucotrichus est principalement attribuée à ses composés 

principaux. De plus, le périllaldéhyde et le limonène trouvés comme composés majoritaires de 

l’huile essentielle n'ont pas été mentionnés pour leur activité anti-inflammatoire. C’est 

probablement la synergie de tous les phytoconstituants qui serait responsable de cet effet anti-

inflammatoire. 
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III-3. Activité antioxidante  

Les radicaux libres sont omniprésents dans notre corps et sont générés par des processus 

physiologiques normaux pour éliminer les microorganismes pathogènes. Ce sont des espèces 

très réactives compte tenu de l’existence d’au moins un électron libre sur leur couche 

électronique externe. Cependant une production excessive de ces radicaux, liée directement au 

stress oxydatif, endommage irrémédiablement les tissus vivants. C’est ainsi que plusieurs 

moyens de défense, dont les produits naturels, ont évolué afin de protéger et réparer les 

cellules atteintes.  

L’évaluation de l’activité antioxydante de l’HE et l’extrait éthanolique d’A. leucotrichus 

a été réalisée par deux méthodes; le piégeage du radical libre DPPH● et le pouvoir réducteur 

des ions ferriques. Le Butylhydroxyanisole (BHA) et le Butylhydroxytoluène (BHT) ont été 

utilisés comme antioxydants de référence.  

III-3-1. Piégeage du radical libre DPPH● 

Le modèle du piégeage des radicaux libres DPPH● peut être utilisé pour évaluer 

l'activité antioxydante dans un temps relativement court [44]. La capacité de donation d'un 

hydrogène ou d'un électron par l'échantillon est mesurée par la moyenne de la diminution de 

l'absorption entraînant un changement de couleur du violet au jaune en raison de la réduction 

du radical libre DPPH en 1,1-diphényl-2-picrylhydrazine (Figure 19) [45].  

Les résultats de l'étude de l'activité antioxydante de l’HE et de l’extrait éthanolique des 

fruits d’A. leucotrichus ainsi que du BHA et du BHT exprimés en pourcentage d'inhibition du 

radical DPPH● sont représentés dans la figure 39.   

 D’après les résultats obtenus (Figure 39), nous constatons que l’extrait éthanolique 

d’A. leucotrichus conduit à une inhibition importante du radical DPPH● comparable à celles 

des témoins BHT et BHA; 18.2% à une concentration de 0.01 mg/ml et 71.2% à seulement 

0.1 mg/ml. Par contre, l’HE d’A. leucotrichus possède une très faible capacité antioxydante 

par rapport aux références. En effet, à la concentration de 0.1 mg/ml,  le BHA et le BHT 

réduisent plus de 88% du radical DPPH●, tandis que l’HE n’a montré aucune activité anti 

radicalaire à cette même concentration. Utilisée à l’état pur, elle ne conduit qu’à une 

inhibition de 39.6% du radical DPPH. 
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Figure 39: Activité anti-radicalaire de l’HE et l’extrait éthanolique des fruits d’A. 

leucotrichus  

La concentration d'un antioxydant nécessaire pour réduire 50% de la concentration 

initiale du radical libre DPPH● (CI50) est largement utilisée pour évaluer l'activité 

antioxydante d’une espèce [46]. La CI50 est inversement liée à la capacité antioxydante d'une 

substance, plus cette valeur est basse et plus l'activité antioxydante de la substance est grande. 

Les CI50 de chaque échantillon ont été déterminées et sont présentées dans le tableau 16. 

Les résultats montrent que l’extrait éthanolique présente un effet antioxydant très 

important vis à vis du radical DPPH●. En effet, La concentration inhibitrice piégeant 50 % du 

radical DPPH (CI50) est de 46.12 ± 1.42 µg/ml pour l’extrait éthanolique, 23.21 ± 0.71 et 30.2 

± 1.1 µg/ml respectivement pour le BHA et le BHT.  Cette activité est probablement attribuée 

à leur richesse en polyphénols et flavonoïdes reconnus pour leur capacité à piéger les espèces 

radicalaires et les formes réactives de l’oxygène.  

Tableau 16 : Concentrations inhibitrices de 50% du radical DPPH (moyenne ± écart type). 

 A. leucotrichus  Standards 

HE Extrait éthanolique BHA BHT 

IC50 (µg/mL) - 46.12 ± 1.42 23.21 ± 0.71 30.2 ± 1.1 

- : valeur non déterminée ; Les valeurs représentent la moyenne de 3 essais ± EC 
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El Hasi et al ont étudié l’activité antioxydante des extraits organiques des fruits d’A. 

leucotrichus. Ils ont montré que l’extrait éthanolique présente l’activité anti-radicalaire la plus 

importante vis-à-vis du DPPH● (CI50= 29 ± 1.85 µg/ml) [27]. Par ailleurs, l’activité de l’HE 

n’a jamais été étudiée.  

III-3-2. Pouvoir réducteur du fer 

La méthode du pouvoir réducteur reflète la capacité des antioxydants présents dans les 

extraits à donner des électrons pour convertir Fe3+ en Fe2+. La quantité de Fe2+ formé est 

suivie en mesurant l’absorbance du mélange à une longueur d’onde de 700 nm [47]. 

Les résultats du pouvoir réducteur de l’HE et l’extrait éthanolique des fruits d’A. 

leucotrichus ainsi que le BHA et le BHT exprimés par les variations d'absorbance à 700 nm 

sont représentés dans la figure 40.  

D’après les résultats obtenus (figure 40), nous avons remarqué que l’extrait éthanolique 

d’A. leucotrichus a montré un faible pouvoir réducteur par rapport aux contrôles positifs BHA 

et BHT, et ceci même à une concentration élevée (1 mg/mL). D’autre part, l’HE n’a montré 

aucun effet, même à l’état pur.    

Ces résultats sont en accord avec l’étude d’El-Haci et al. qui ont rapporté un faible 

pouvoir réducteur de tous les extraits organiques des fruits d’A. leucotrichus [27]. 

Figure 40: Pouvoir réducteur  de l’HE et l’extrait éthanolique des fruits d’A. leucotrichus, 

mesuré par les variations d'absorbance à 700 nm. 
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III-4. Activité antibactérienne    

 L’activité antimicrobienne de l’HE et de l’extrait éthanolique d’A. leucotrichus a été 

évaluée à l’aide de la méthode de diffusion sur gélose contre trois bactéries à Gram positif  

(Staphylococcus  aureus, Bacillus subtilis et Enterococcus. faecium), trois à Gram négatif 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa) et deux levures 

(Saccharomyces cerevisae et Candida albicans). Les résultats obtenus sont exprimés en 

diamètres de zone d’inhibition (mm) (tableau 17). Nous avons également étudié  cette activité  

en mesurant les concentrations minimales inhibitrice (CMI) et bactéricide (CMB) afin 

d’évaluer l’effet bactériostatique ou bactéricide de l’HE et l’extrait éthanolique (tableau 18). 

Le screening des propriétés antimicrobiennes de l’HE et l’extrait éthanolique montre 

que les deux échantillons possèdent une activité importante contre la plupart des souches 

testées (tableau 17). Les échantillons sont actifs aussi bien sur les bactéries à Gram positif que 

négatif ainsi que sur les levures.  

En effet, l’HE a montré une bonne activité contre toutes les souches bactériennes. Les 

bactéries à Gram positif sont les plus sensibles, notamment S. aureus (41.1 mm) et B. subtilis 

(30 mm), cependant, E. faecium est la plus résistante (16.6 mm). Il est important de signaler 

que l’HE d’A. leucotrichus possède une activité supérieure à tous les antibiotiques testés sur 

S. aureus et B. subtilis [20].  

L’extrait éthanolique présente la plus forte activité antibactérienne sur B. subtilis  (15.3 

mm). S. aureus est plus résistant avec une zone d’inhibition de 12.7 mm. La plus faible 

activité de l’extrait a été observée sur E. faecium (11.3 mm). L’extrait éthanolique d’A. 

leucotrichus montre une activité antibactérienne plus importante que certains antibiotiques 

tels que l’amoxicilline et la ticarciline sur B. subtilis. 

Abu Zarga et al. ont rapporté que l’HE des fruits possède une activité modérée contre S. 

aureus et B. subtilis (18 et 20 mm, respectivement) [4]. L’HE des grains a monté la même 

inhibition avec un diamètre de 19.5 mm sur B. subtilis [24]. D’autres travaux ont rapporté que 

S. aureus a présenté une sensibilité notable avec l’HE des fruits (> 20.5 mm) [1, 2].  

D'autre part, notre HE a montré une activité légèrement inhibitrice avec des diamètres 

de 12 à 15.3 mm sur les bactéries à Gram négatif, K. pneumoniae (15.3 mm), E. coli (14.8 

mm) et P. aeruginosa (12.3 mm) [20], tandis que l’extrait éthanolique a présenté une très 

faible activité (˂ 12.5 mm). La souche la plus sensible à l’extrait éthanolique est K. 

pneumoniae (12.3 mm). Les souches P. aeruginosa et E. coli sont très résistantes vis à vis de 

notre extrait. La présence de lipopolysaccharides hydrophobes dans la membrane externe des 
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bactéries à Gram négatif, qui peuvent limiter l’action de plusieurs agents antimicrobiens, peut 

expliquer la résistance de ces souches [48].  

Nos résultats sont en accord avec les données bibliographiques qui rapportent que l’HE 

d’A. leucotrichus possède un effet limité sur les bactéries à Gram négatif [2, 4, 6, 24]. Abu 

zarga et al. ont montré que l’HE d’A. leucotrichus ne possède aucune activité contre la 

croissance de P. aeruginosa et E. coli, et une activité modérée sur K. pneumoniae (14 mm) 

[4]. Ces résultats sont différents de ceux publiés par Gherraf et al. qui ont trouvé que l’HE de 

la même espèce a un effet inhibiteur important (≥ 18.7 mm) sur les deux bactéries à Gram 

négatif (P. aeruginosa et E. coli) [1]. Il a été rapporté aussi que l’HE d’A. leucotrichus ralentit 

la croissance de E. coli (18 mm) mais ne présente aucune activité sur K. pneumoniae et P. 

aeruginosa [2]. 

En revanche, notre HE a une forte activité antifongique sur C. albicans et S. cerevisae 

(diamètre ≥ 46.9 mm), la souche C. albicans étant la plus sensible avec un diamètre de 68.1 

mm. Nous constatons que l'activité antifongique de l’HE des fruits d’A. leucotrichus est 

supérieure à celle de l'antibiotique commercial nystatine vis-à-vis des deux souches fongiques 

testées [20].  

L’extrait éthanolique a quant à lui, montré la plus grande activité antifongique sur C. 

albicans (21.5 mm). Cette activité est plus importante que l’antibiotique commercial 

nystatine. La souche S. cerevisae s’est révélée plus resistante (14.7 mm). 

D’après les données bibliographiques l’HE des fruits d’A. leucotrichus a montré un 

important effet inhibiteur sur C. albicans avec un diamètre de 31 mm [2]. Par contre, C. 

albicans a résisté à l’HE des graines (12.5 mm), tandis que, cette dernière a été plus efficace 

contre S. cerevisae (24 mm) [24]. 

Les aldéhydes et les alcools peuvent présenter des effets importants sur les 

microorganismes, grâce à leurs groupes fonctionnels et notamment aux ponts des liaisons 

hydrogène [49]. En outre, Des études antérieures ont montré que le périllaldéhyde, le 

composé ultra majoritaire de l’HE d’A. leucotrichus, exerce un effet inhibiteur important sur 

les bactéries à Gram positif et les levures [50 - 54]. Par conséquent, l’activité importante de 

l’huile essentielle d’A. leucotrichus sur les bactéries à Gram positif et les levures pourrait être 

attribuée à la teneur élevée en périllaldéhyde (87.7%). Néanmoins, en raison de la complexité 

de la composition chimique des HE, il n’est pas confirmé que le périllaldéhyde soit le seul 

constituant responsable de l’activité antibactérienne l’huile essentielle d'A. leucotrichus. 
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Tableau 17: Activité antibactérienne (diamètre des zones d’inhibition) de l’HE et l’extrait 

éthanolique des fruits d’A. leucotrichus (moyenne ± écart type). 

Microorganismes 

Zone d’inhibition (mm)* 

A. leucotrichus  Antibiotiques 

HE EX Amox Pip Amik Tic Kan Nyst 

Bactéries à Gram positif  

S. aureus 41.1 ± 1.1 12.7 ± 0.6 35 26 18 38 21 nd 

B. subtilis 30.0 ± 1.0 15.3 ± 0.7  12 22 24 10 24 nd 

E. faecium 16.6 ± 0.1 11.3 ± 0.2 nd nd nd nd nd nd 

Bactéries à Gram négatif  

E. coli 14.8 ± 0.2 10.0 ± 0.3  24 27 15 29 16 nd 

K. pneumoniae 15.3 ± 0.2 12.3 ± 0.0 19 19 17 17 17 nd 

P. aeruginosa 12.3 ± 0.6 10.2 ± 0.4 00 23 22 29 11 nd 

Levures 

S. cerevisae 48.7 ± 1.5 14.7 ± 0.1 nd nd nd nd nd 18 

C. albicans 68.1 ± 0.8 19.5 ± 0.4 nd nd nd nd nd 19 

HE: huile essentielle pure ; EX: Extrait éthanolique (1/10) ; Amox : Amoxicilline (25 μg/disque) ; 

Pip : Piperacilline (30 μg/disque) ; Amik : Amikacine (30 μg/disque) ; Tic : Ticarciline (75 

μg/dique) ; Kan : Kanamycine (30 μg / disque) ; Nyst : Nystatin (30 μg/disque) ; nd : non déterminé. 
*: d > 30mm : Très fortement inhibitrice, 21mm > d > 29mm : fortement inhibitrice, 16mm > d > 

20mm : modérément inhibitrice, 11mm > d > 16 mm : légèrement inhibitrice, d < 10mm : non 

inhibitrice [56]. 

 

Le tableau 18, montrant les valeurs des CMI et CMB, confirme les résultats de diffusion 

sur disque (tableau 17). Les valeurs des CMI et CMB varient de 0.3 µL/mL à 20 µL/mL. Le 

rapport CMB/CMI permet d’évaluer le caractère bactériostatique ou bactéricide d’une 

substance.  

L’HE a un caractère bactéricide sur les souches S. aureus, E. faecium et P. aeruginosa. 

Elle a un effet bactériostatique sur les souches B. subtilis, E. coli et K. pneumonia. L’extrait 

éthanolique possède une faible activité et n’est ni bactéricide ou ni bactériostatiques sur toutes 

les souches testées. 

L’HE et l’extrait éthanolique montrent un effet fongistatique sur les deux souches 

testées Candida S. cerevisae et C. albicans. 
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La valeur de la CMI obtenue pour E. coli (2,5 μL. mL-1) est comparable à celle obtenue 

par Halla et al. qui ont trouvé une valeur de 2.5 mg. mL-1 [6]. D’autres travaux reportent une 

valeur moyenne de 1 μL. mL-1 pour A. leucotrichus d’origine algérienne et marocaine [2, 7].  

Dans cette étude, S. aureus a présenté la plus grande sensibilité vis-à-vis l’HE (CMI ≤ 

0.3 μL. mL-1 et CMB = 0.6 μL. mL-1) [20].  

Les résultats obtenus sur les activités biologiques des extraits d’A. leucotrichus 

confirment leur efficacité thérapeutique et justifient l’utilisation  de cette espèce végétale par 

les populations du sud. 

Tableau 18 : Détermination de la CMI et de la CMB de l’HE et de l’extrait éthanolique des 

fruits d’A. leucotrichus. 

* : concentration par μL. mL-1 ; CMB/CMI ≤ 4 : Bactéricide ; CMB/CMI > 4 : Bactériostatique ; - : 

non déterminé. 
 

 

 

 

 

 

Microorganismes 

  A. leucotrichus  

Huile essentielle Extrait éthanolique 

CMI* CMB* CMB/CMI CMI* CMB* CMB/CMI 

bactéries à Gram positif   

S. aureus ≤ 0.3 0.6 ≥ 2 20 > 20 - 

B. subtilis 0.6 10 16.67 10 > 20 - 

E. faecium 1.25 5 4 20 > 20 - 

bactéries à Gram négatif   

E. coli 2.5 20 8 > 20 nd - 

K. pneumonia 2.5 20 8 20 > 20 - 

P. aeruginosa 5.0 20 4 > 20 nd - 

Levures   

S. cerevisae 0.6 5 8.33 10 > 20 - 

C. albicans ≤ 0.3 5 ≥ 16.67 2.5 20 8 
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Conclusion

Il ressort de l’étude phytochimique de l’espèce Ammodaucus leucotrichus les points suivants :  

 Les fruits d’A. leucotrichus sont très riche en huile essentielle. 

 Le site de récolte a un impact modéré sur le rendement et la composition chimique de 

l’huile essentielle. 

 Le mode d’extraction n’a pas d’effet important sur la composition chimique mais a un 

impact sur le rendement. 

 L’extrait éthanolique des fruits d’A. leucotrichus contient des teneurs appréciables de 

polyphénols et de flavonoïdes qui varient selon la région de récolte et la méthode 

d’extraction. 

L’étude biologique et pharmacologique d’A. leucotrichus nous a permis de constater les 

points suivants :  

 L’extrait éthanolique ne possède aucun signe de toxicité. En outre, l’huile essentielle est 

légèrement toxique. 

 L’huile essentielle possède une activité anti-inflammatoire appréciable. 

 L’extrait éthanolique possède une capacité antioxydante. Par contre, l’huile essentielle a 

montré un très faible pouvoir antioxydant. 

 L’huile essentielle possède un fort pouvoir antimicrobien. 
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Chapitre II: Ruta montana L. 

I- Etude des huiles essentielles  

Afin de poursuivre nos travaux menés au sein de notre laboratoire sur l’extraction et la 

caractérisation des métabolites secondaires des plantes aromatiques et médicinales [57], nous 

avons étudié la variabilité chimique des huiles essentielles de Ruta montana en fonction de la 

région de récolte, le mode d’extraction ainsi que la partie utilisée, et nous avons également 

comparé la composition chimique avec d’autre espèce du même genre. 

I-1. Rendements d’extraction 

I-1-1. Etude d’un échantillon type 

Nous avons entamé nos recherches sur R. montana par l’étude de l’HE d’un échantillon 

type provenant de la région de Bouira. 

L’hydrodistillation de la partie aérienne de R. montana L. de la région de Bouira a duré 

3 h, cette extraction a fourni une HE jaune pâle avec une forte odeur spécifique. Le rendement 

en HE ainsi que les rendements reportés dans la littérature de la même espèce sont résumés 

dans le tableau 19. 

Tableau 19: Rendements en huile essentielle de R. montana L.  

Provenance Partie utilisée 
Méthode 

d’extraction 
Rendement (%) Réf 

Algérie (Bouira) Aérienne HD 0.62 ± 0.13 * 

(Mila)  Aérienne HD 4.5 [58] 

(Constantine)  Aérienne HD 0.62 [59] 

(Oum El bouaghi) Aérienne HD 1.5 [60] 

(Sidi Bel Abbes) Aérienne HD 6.1 [61] 

(Oran) Feuilles HD 1.63 [62] 

(Tipaza) Feuilles + Tiges EVE 0.6 – 0.97 [63] 

Tunisie 

Tiges   HD ≈ 0.66 [64] 

Feuilles HD ≈ 0.66 [64] 

Feuilles HD 0.26 [65] 

Turque Aérienne EVE 2.76 [66] 

* : échantillon étudié ; HD : Hydrodistillation ; EVE : Entrainement à la vapeur d’eau.  
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Le rendement d’extraction de la partie aérienne de R. montana est de 0.62%. Cette 

valeur est comparable  à celles rapportées dans certaines études [59, 63-65] mais reste 

inférieure à celles obtenues dans d’autres régions du pays [58, 60-62]. D’autre part, 

l’extraction par entrainement à la vapeur d’eau de R. montana originaire de Turquie a fourni 

une huile essentielle avec un rendement élevé (2.76%) [66].  

Cette variation du rendement peut être dépendante de plusieurs facteurs tel que: la 

méthode d’extraction, la période de l’échantillonnage, la partie utilisée, la maturité de la 

plante mais également les  conditions climatiques de la région de récolte. 

 Nous allons donc essayer d’étudier l’influence de certains de ces facteurs sur les 

rendements en HE. 

I-1-2. Variation du rendement en fonction du site de récolte  

Afin de voir l’influence du site de récolte sur les rendements d’extraction nous avons 

collecté les parties aériennes de R. montana de sept régions du pays caractérisées par 

différentes conditions climatiques (Boumerdes, Tizi Ouzou, Blida, Bouira, Tipaza, M’sila et 

Djelfa). Les extractions par hydrodistillation nous ont permis d’isoler des HE avec différents 

rendements  (Figure  41). 

Comme nous l’observons sur la figure 41, les variations géographiques ont une 

influence probablement sur le rendement en HE. En effet, les échantillons provenant de 

M’sila et de Djelfa (régions semi-arides) ont conduit aux rendements les plus élevés par 

rapport à ceux obtenus pour les régions subhumides (Blida, Bouira et Tipaza). Les 

échantillons provenant de Boumerdes et Tizi Ouzou (régions humides) ont fourni les plus 

faibles rendements en huiles essentielles (≤ 0.43%) [67]. 

Rajabi et al. [68] ont rapporté que différentes espèces de Salvia (Lamiaceae) originaires 

des régions arides d'Iran conduisaient aux rendements les plus élevés par rapport à des 

échantillons prélevés dans des zones humides. 

De manière générale, les métabolites secondaires tels que les HE jouent un rôle majeur 

dans l’adaptation des plantes à leur environnement car elles assurent des fonctions essentielles 

de résistance aux contraintes biotiques (phytopathogènes, herbivores…) et abiotiques (UV, 

température,…). Par conséquent, dans des conditions de stress hydrique et à des températures 

élevées, les terpènes s'évaporent et produisent des flux d'air qui refroidissent la plante et 

réduisent sa transpiration. En conséquence, la plante produit plus de terpènes. De plus, les 

rendements en huiles essentielles pourraient également être influencés par des facteurs 

édaphiques, notamment l'altitude et les caractéristiques du sol [17, 69]. 
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Figure 41 : Variation du rendement en HE de R. montana en fonction du site de récolte. 

 

I-1-3. Variation du rendement en fonction de l’organe  

Les HE peuvent être synthétisées dans tous les organes de la plante; fleurs, feuilles, 

tiges, racines, graines et fruits. Des recherches antérieures ont démontré que le rendement et la 

composition de ces huiles essentielles pouvaient en être influencés [70].  

Afin de mieux valoriser les HE de l’espèce R. montana, Nous nous sommes intéressés, 

dans une première étape à l’étude de la variation du rendement en fonction de l’organe 

considéré (fleurs, feuilles et la partie aérienne). Les résultats sont illustrés sur la figure 42. 

Le rendement en HE varie considérablement suivant la partie utilisée de la plante au 

cours de l’extraction. Les résultats obtenus lors de nos expériences ont montré que le 

rendement en HE est plus important quand on considère toute la partie aérienne (0.62%). 

L’HE obtenue à partir des fleurs donne un rendement de  0.32%, alors que dans le cas des 

feuilles le rendement diminue considérablement (0.17%). D’après ces résultats, nous 

constatons que l’HE est localisée au niveau de toute la partie aérienne de R. montana et 

principalement dans les fleurs et les tiges. Ce résultat est en accord avec celui obtenu sur R. 

montana originaire de Turquie [64, 65]. Dans leur étude, les auteurs ont montré que le 

contenu en huile essentielle de toute la partie verte de la plante (feuilles + tiges) est plus 

important que celui des feuilles (0.66 vs 0.26%, respectivement).  
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Figure 42 : Variation du rendement en HE de R. montana en fonction de l’organe considéré.  

             

I-1-4. Variation du rendement en fonction de la méthode d’extraction 

La couleur et la texture sont les caractéristiques principales et les facteurs de qualité de 

l'HE, tandis que le rendement et le temps d'extraction sont des facteurs importants pour 

l'industrialisation. Par conséquent, nous avons effectué des extractions de la partie aérienne de 

R. montana de la région de M’sila par trois méthodes: hydrodistillation (HD), 

hydrodistillation assistée par micro-ondes (HD-MO) et entrainement à la vapeur d’eau (EVE). 

Les résultats obtenus sont présentés dans La figure 43. 

Le rendement le plus élevé en huile a été obtenu par EVE (1.17%) et le plus faible par 

HD. D’autre part, aucune différence significative n’a été observée entre les rendements 

obtenus par HD (0.89%) et par HD-MO (0.95%). En comparant les cinétiques d’extraction, 

les premières gouttelettes d’HE sont apparues après 7 minutes d'extraction par HD-MO contre 

17 et 23 minutes par HD et EVE, respectivement. Cela est probablement dû au chauffage plus 

efficace du système micro-ondes.  

Après un temps d'extraction de 40 min, l'extraction par HD-MO a permis de récupérer 

la totalité de l'HE, tandis que l’extraction par HD et par EVE ont nécessité environ 150 et 270 

minutes, respectivement. L’un des avantages de l’extraction par HD-MO est sans aucun doute 
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le gain de temps. Par conséquence, le coût de l’énergie nécessaire pour  mettre en œuvre les 

méthodes conventionnelles (HD et EVE) est beaucoup plus élevé que celui requis pour la 

technique HD-MO. 

 

 

Figure 43 : Variation du rendement en HE de R. montana en fonction de la méthode 

d’extraction. 

I-2. Caractéristiques physico-chimiques 

Les grandeurs physico-chimiques déterminées selon les conditions normalisées  ainsi 

que les propriétés organoleptiques de l’HE de R. montana sont présentés dans le tableau 20. 

Nous constatons que nos valeurs sont en parfaite concordance avec les données de la 

seule référence trouvée [71]. Nous remarquons également que nos échantillons présentent un 

faible pouvoir rotatoire dextrogyre (+0.96°). Ce pouvoir rotatoire, responsable de l’activité 

optique des HE, est directement lié à leur composition chimique.   

Les caractères organoleptiques et indices physico-chimiques nous ont permis de faire 

une première caractérisation de nos échantillons.  
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Tableau 20 : Caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de l’HE de la partie 

aérienne de R. montana de la région de Bouira. 

Caractéristique 
                        Huile essentielle 

Echantillon étudié [70] 

Organoleptiques 

Aspect            liquide - 

couleur         Jaune pâle Jaune pâle 

Odeur     Forte pénétrante - 

Physiques  

Densité relative (𝑑20
20) 0.841 0.832 – 0.844 

Pouvoir rotatoire (𝛼20
20)           +0.96° + 0° à + 2,1° 

Indice de réfraction (𝑛𝐷
20)            1.421 1.430-1.437 

Chimique 

  

Indice d’acide 𝐼𝐴 1,19 - 

Indice d’ester  𝐼𝐸 25,71 - 

 

I-3. Composition chimique 

I-3-1. Analyse quantitative et qualitative d’un échantillon type 

Cette étude a été réalisée sur la partie aérienne de R. montana L. de la région de Bouira. 

L’analyse qualitative et semi quantitative de l’HE a été établie par la chromatographie en 

phase gazeuse (CPG) sur deux phases stationnaires de différentes polarités: une colonne 

capillaire polaire BP-20, et une deuxième colonne apolaire HP5MS. L’identification a été 

réalisée grâce à la chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse 

(CPG-SM) en mode impact électronique (IE), sur colonne apolaire HP5MS.  

Le chromatogramme de l’HE obtenu par CPG sur la colonne apolaire HP5MS est 

présenté sur la figure 44. Les composés volatils identifiés, leurs classes de constituants, leurs 

indices de rétention et leurs teneurs relatives sont regroupés dans le tableau 21. 
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Figure 44 : Chromatogramme CPG de l’HE de la partie aérienne R. montana de Bouira sur 

colonne apolaire HP5MS. 

 

Nous avons pu identifier 23 composés qui représentent 87.8% de la composition totale. 

L’HE est prédominée par les composés cétoniques (53.5%) où le 2-undecanone et le 2-

nonanone représentent les composés majoritaires (38.9 et 10.5%, respectivement). Les esters 

constituent la deuxième classe de composés la plus abondante (21.5%). Elle est 

principalement composée du 2-nonanol acétate et du decyl acétate (18.9 et 7.3% 

respectivement). La structure chimique de ces composes majoritaires est présentée dans la 

figure 45.  
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Tableau 21 : Composition chimique de l’HE de la partie aérienne de R. montana de Bouira. 

N° Composés a IRap IRp IRlit Pourcentage (%) I b 

1 Z-β-Ocimène 1034 1247 1032 0.1 1, 2 

2 2-Nonanone 1084 1388 1087 10.5 1, 2 

3 Geijerène 1138 - 1138 0.9 1, 2 

4 2-Decanone 1184 1493 1185 1.5 1, 2 

5 2-Decanol 1198 1614 1198 0.2 1, 2 

6 2-Nonanol acetate 1230 - 1232 18.9 2 

7 β-Pregeijerène 1271 - 1274 0.1 1, 2 

8 Bornyl acetate 1284 1575 1287 tr 1, 2 

9 2-Undecanone 1294 1602 1294 38.9 1, 2 

10 3-Thujanol acetate 1296 - 1295 0.6 1, 2 

11 nonyle acetate 1313 - 1310 0.7 1, 2 

12 2-Methyl-Undecanal 1364 - 1365 1.5 1, 2 

13 2-Dodecanone 1385 1701 1389 1.3 1, 2 

14 β-Longipinene 1399 1475 1399 0.8 1, 2 

15 decyl Acetate 1413 1685 1409 7.3 1, 2 

16 α-Humulene 1434 1662 1436 tr 1, 2 

17 Z-β-Farnesene 1448 1660 1448 0,8 1, 2 

18 Dodecanol 1466 1964 1469 0,1 1, 2 

19 2-Tridecanone 1490 1805 1494 1.3 2 

20 δ-Cadinene 1513 1751 1513 0.3 1, 2 

21 Elemol 1567 2084 1568 0.2 1, 2 

22 α-Eudesmol 1651 2218 1652 0.1 1, 2 
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N° Composés a IRap IRp IRlit Pourcentage (%) I b 

23 Tetradecanol 1669 2169 1671 1.7 1, 2 

Monoterpènes     0.3  

Sesquiterpènes    3.9  

Cétones    53.5  

Esters    27.5  

Autres    2.6  

Total identifié (%)    87.8  

a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IRap: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRp: indice de rétention obtenu sur une colonne polaire 

(BP-20) ; IRlit: indice de rétention de la littérature sur une colonne apolaire [22] ; tr: trace (˂0.05%) ; 
b : 1, identification basée sur la comparaison des indices de rétention avec ceux fournis par la 

littérature [22, 23] ; 2, identification basée sur la comparaison des spectres de masse avec ceux de 

banque de donnée Wiley 7N et NIST 2007 et de littérature [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : Structure chimique des composes majoritaires de l’HE de R. montana. 
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Les cétones aliphatiques, en particulier, les α-methyl cétones ont été isolés pour la 

première fois dans le genre Ruta il y a de cela un siècle. Ces composés ont été depuis, classés 

comme composés naturels avec d’importants effets biologiques sur la plante. Ils ont une 

action répulsive sur les insectes et représentent une protection contre les pathogènes du pollen 

[72]. 

Plusieurs recherches ont décrit la composition chimique des HE R. montana de 

différentes origines (tableau 22). 

D’après ces résultats, la plupart des échantillons rapportés dans la littérature sont 

caractérisés par les 2-cétones, principalement : le 2-undécanone, le 2-nonanone et/ou la 2-

décanone. Néanmoins, une différence quantitative et qualitative importante dans les composés 

majoritaires a été observée dans certains échantillons. En effet, l'échantillon de la région de 

Constantine était riche en résorcinol (27.7%), 2-acétoxytétradécane (9.2%) et 2-tridécanol 

(7.5%), composés totalement absents dans les échantillons décrits précédemment [59]. Dans 

un échantillon originaire de Tunisie, le nonène et le Z-8- (3,5-diméthil-4-hydroxyphényl)-2-

octène ont été mentionnés parmi les composés principaux (5.8-13.5% et 2.3-11.3%, 

respectivement) dans les HE des feuilles et des tiges [64]. 

D’autre part, Hammami et al. ont étudié la composition chimique et l’activité 

antibactérienne de l’HE de R. montana d’origine Tunisienne, ils ont rapporté le 1-butene 

(38.3%), le 2-butene (22.6%), le méthylcyclopropane (15.5%) et le caryophyllène (8.2%) 

comme composés majoritaires [65]. Ces composés n’ont jamais été identifiés auparavant dans 

les HE du genre Ruta. 

D’autre part, les échantillons provenant de Turquie et de différentes régions locales 

(Oum El-Bouaghi, Mila et Tipaza) sont caractérisés par l’ultra dominance du 2-undécanone 

(jusqu'à 90.4%) [58, 60, 63].  

Kambouche et al. ont décrit une décrit une HE de la région d’Oran caractérisée par une 

concentration égale entre  le 2-undécanone et 2-nonanone (32.8 et 29.5%, respectivement) 

[62]. Ces résultats sont comparables à ceux observés dans notre échantillon.  
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Table 22 : composés majoritaires des HE de R. montana de différentes origines rapportés 

dans la littérature. 

Provenance  
Partie 

utilisée 

Méthode 

d’extraction 
Composés majoritaires (≥ 5%) Réf 

Algérie (Mila) Aérienne HD 2-Undecanone (60.2);  

2-Nonanone (8.6);  

2-Decanone (6.3). 

[58] 

 (Constantine) 

 

Aérienne HD 2-Undecanone (37.7);  

Resorcinol (27.7);  

2-Acetoxytetradecane (9.2); 

2-Tridecanol (7.5). 

[59] 

 (Oum El bouaghi) Aérienne HD 2-Undecanone (90.4). [60] 

 (Oran) Feuilles  HD 2-Undecanone (32.8);  

2-Nonanone (29.5);  

2-Nonanyl acétate (18.2). 

[62] 

 (Tipaza) Feuilles  

+  

Tiges 

EVE 2-Undecanone (67-67.4); 

2-Decanone (7.6-9.0). 

[63] 

Tunisie  

 

Feuilles  

et  

Tiges 

HD 2-Undecanone (49.9-52.2); 

1-Nonene (5.8-13.5);  

2-Nonanone (3.9-10.1); 

Z-8-(3,5-Dimethil-4-

hydroxyphenyl)-2-octene (2.3-

11.3).  

[64] 

   Feuilles  HD 1-Butene (38.3);  

2-Butene (22.6); 

Methylcyclopropane (15.5); 

Caryophyllene oxide (8.2). 

[65] 

Turquie Aérienne   EVE 2-Undecanone (84.2);  

2-Nonanone (5.4). 

[66] 

HD : Hydrodistillation ; EVE : Entrainement à la vapeur d’eau.  
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I-3-2. Variation de la composition chimique en fonction du site de récolte  

Dans cette seconde partie, nous avons étudié l’influence du site de récolte sur la 

composition chimique de l’HE de R. montana. Nous avons donc effectué des extractions par 

hydrodistillation de la partie aérienne de sept échantillons provenant de diverses 

régions caractérisées par différentes conditions climatiques: Boumerdes, Tizi Ouzou, Blida, 

Bouira, Tipaza, M’sila et Djelfa (Tableau 4).  

Tous les échantillons ont été analysés par CPG. Les chromatogrammes obtenus sont 

illustrés en annexe (Figures R1-R7). D’après ces profils chromatographiques, une grande 

similarité qualitative a été observée avec quelques variations sur les abondances des composés 

majoritaires. Les composés identifiés, leurs indices de rétention sur la colonne apolaire ainsi 

que leurs teneurs relatives sont données dans le tableau 23. 

L’analyse qualitative nous a permis d’identifier jusqu’à 40 composés représentant entre 

87.8% (Boumerdes) et 99.1% (Djelfa) de la composition totale (Tableau 23). Les teneurs 

relatives des différentes familles chimiques et de ces principaux composés sont représentées 

respectivement sur les figures 46 et 47. 

Comme nous l’observons dans le tableau 23, les 2-cétones constituent le groupe 

chimique principal dans tous les échantillons (36.3 - 94%). Le 2-undécanone est le constituant 

majoritaire (27.2 – 81.7%) suivi par le 2-nonanone (1.9 – 39.5%) et le 2-décanone (0.9 – 

7.4%). Les esters sont la deuxième classe chimique la plus abondante dans la plupart des 

échantillons (HE 1-5). Cette fraction représente entre 8.2% et  32.2%. Elle est  principalement 

constituée du 2-nonanol acetate (6.2 – 24.8%) et du decyl acetate (1.5 – 7.3%). Les composés 

hydrocarbonés sont isolés en plus faible quantité (< 12%) [67]. 

Le pourcentage du 2-undécanone varie de 27.2% (HE2) à 81.7% (HE6). Les 

échantillons provenant de régions semi-arides (HE6 et HE7) ont révélé les quantités les plus 

élevées en 2-undécanone (> 78%), suivies de la 2-décanone et de la 2-nonanone (3.8 – 7.4% 

et 1.6 – 6.5%, respectivement), tandis que les échantillons provenant de régions humides 

(HE1 et HE2) contenaient les quantités les plus faibles en 2-undécanone (≤ 30.3%), 

accompagnées par le 2-nonanol acétate (15 – 24.8%). En revanche, les HE3 et HE5 se 

distinguent des autres par des quantités égales en 2-nonanone et en 2-undécanone (27.5 – 

35.8% et 30.9 – 33.4%, respectivement), suivies par le 2-nonanol acétate (13.1 – 14.8%) [67]. 
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Tableau 23 : Variation de la composition chimique de l’huile essentielle de la partie aérienne de R. montana selon la région de récolte  

N° Composés a IRlit
 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 

IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) 

 1 α-Pinene 932 930 0.3 930 0.1 929 tr - - 931 0.3 - - 931 tr 

 2 β-Pinene 974 973 0.1 975 0.2 975 0.1 - - 974 0.4 - - - - 

 3 3-Octanone 979 983 tr 981 0.2 984 tr - - 981 0.3 - - - - 

 4 β-Myrcene 988 987 0.2 986 0.2 988 0.1 - - 987 0.3 - - 988 0.1 

 5 δ-Carene 1011 - - 1016 0.2 1017 tr - - 1015 tr - - - - 

 6 p-Cymene 1020 1024 0.3 1025 0.4 1026 0.1 - - - - - - - - 

 7 Limonene 1024 1028 0.1 1028 2.6 1029 0.1 - - 1029 4.5 1028 0.1 - - 

 8 Z-β-Ocimene 1032 1032 0.1 - - 1033 0.1 1034 0.1 1040 tr - - - - 

 9 γ-Terpinene 1054 1056 0.1 1054 1.4 - - - - 1056 0.1 - - - - 

10 2-Nonanone 1087 1082 8.3 1083 6.6 1084 27.5 1084 10.5 1084 35.8 1084 1.9 1085 6.5 

11 2-Nonanol 1097 1092 0.2 1092 0.3 1094 0.6 - - 1095 0.6 1094 0.3 1095 tr 

12  Nonanal 1099 1094 3.8 1096 1.4 1095 0.4 - - 1095 1.3 1096 0.1 1095 0.9 

13 3-Octanol acetate 1120 1121 0.3 1123 0.6 1123 0.5 - - 1124 0.4 - - 1123 0.1 

14 Geijerene 1138 1139 2.2 1140 4.7 1140 3.7 1138 0.9 1139 1.8 1140 0.1 1141 0.1 

15 Octanoic acid 1165 1157 0.1 1159 0.1 1158 0.1 - - 1157 0.1 - - - - 

16 2-Decanone 1185 1179 1.0 1183 0.9 1182 2.1 1184 1.5 1183 1.6 1184 3.8 1183 7.4 

17 Dihydro citronellol 1194 1189 0.3 1192 0.1 1191 0.2 - - 1193 0.2 - - 1193 0.4 

18 2-Decanol 1198 1196 0.1 1299 0.8 1198 0.2 1198 0.2 1199 0.1 - - - - 
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N° Composés a IRlit
 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 

IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) 

19 2-Nonanol acetate 1232 1228 15.0 1229 24.8 1230 14.8 1230 18.9 1231 13.1 - - - - 

20 β-Pregeijerene 1274 1268 0.1 1270 0.2 1271 0.1 1271 0.1 1272 0.1 1272 0.1 1272 tr 

21 Bornyl acetate 1287 - - 1281 0.1 1283 0.1 1284 tr - - - - - - 

22 2-Undecanone 1294 1291 30.3 1292 27.2 1292 33.4 1294 38.9 1294 30.9 1294 81.7 1294 78.6 

23 3-Thujanol acetate 1295 1292 1.3 1295 1.0 1294 0.8 1296 0.6 1295 0.9 1296 0.7 - - 

24 Tridecane 1300 1296 0.8 1298 1.6 1297 0.2 - - - - - - - - 

25 2-Undecanol 1303 - - 1302 3.9 1303 0.3 - - - - - - 1303 0.1 

26 Nonyl acetate 1310 1309 0.5 1312 0.4 1312 0.3 1313 0.7 1313 0.1 - - 1312 0.3 

27 2-Methylundecanal 1365 1360 1.4 1363 1.5 1363 1.0 1364 1.5 1363 0.7 1363 1.0 - - 

28 2-Dodecanone 1389 1384 1.2 1385 0.8 1385 0.9 1385 1.3 1385 0.4 1384 tr 1384 0.6 

29 β-Longipinene 1399 1396 0.6 1397 1.4 1396 0.2 1399 0.8 1399 0.1 1398 2.9 1399 1.8 

30 Decyl acetate 1409 1412 8.7 1413 5.3 1415 4.2 1413 7.3 1414 2.0 - - - - 

31 β-Caryophyllene 1419 1421 0.1 1421 0.1 1423 0.1 - - - - - - - - 

32 α-Humulene 1436 1432 0.3 1432 0.1 1433 0.5 1434 tr 1435 tr 1434 0.1 - - 

33 Z-β-Farnesene 1448 1448 0.2 1448 0.1 1449 0.1 1448 0.8 1450 tr 1448 0.1 1449 tr 

34 Dodecanol 1469 1464 0.2 1466 tr 1465 0.2 1466 0.1 - - 1467 0.1 1468 0.1 

35 2-Tridecanone 1494 1487 1.5 1489 0.8 1488 0.7 1490 1.3 1489 0.4 1488 1.7 1489 0.9 

36 δ-Cadinene 1513 1513 0.6 - - 1515 0.1 1513 0.3 1513 0.1 - - - - 

37 Elemol 1568 1565 0.8 - - 1565 0.3 1567 0.2 1568 0.4 1568 0.1 1569 0.1 
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N° Composés a IRlit
 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 

IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) IR (%) 

38 α-Eudesmol 1652 1650 0.5 - - 1651 0.1 1651 0.1 - - - - - - 

39 Tetradecanol 1671 1666 4.5 - - 1669 0.5 1669 1.7 - - 1669 2.6 1670 1.1 

40 2-Hexadecanone - 1799 1.7 - - 1796 0.1 - - - - 1798 0.1 - - 

Monoterpènes   1.2  5.3  0.5  0.3  5.9  0.5  2.0 

Sesquiterpènes   4.1  6.6  4.8  1.9  2.1  3.1  - 

Sesquiterpènes oxygénés  5.8  -  0.9  2.0  0.4  -  - 

Cétones  44  36.3  64.7  53.5  69.1  89.2  94.0 

Esters  25.8  32.2  20.7  27.5  16.5  0.7  0.4 

Autres  6.9  8.7  3.2  2.6  3.0  4.2  2.7 

Total identifié (%)  87.8  89.1  94.8  87.8  97.0  97.7  99.1 

a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de 

rétention de littérature [22, 23] ; tr: trace (˂0.05%) ; Site 1: Boumerdes ; Site 2: Tizi ouzou ; Site 3: Blida ; Site 4: Bouira ; Site 5: Tipaza ; Site 6: M’sila ; 

Site 7: Djelfa. 
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Figure 46 : Variation de teneur des différentes familles chimiques de l’HE de la partie 

aérienne de R. montana selon le site du récolte. 

 

Figure 47 : Variation de teneur des principaux constituants de l’HE de la partie aérienne de R. 

montana  selon le site de récolte 
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Afin de mieux interpréter les résultats obtenus et de déterminer l’effet de l’origine 

géographique sur la composition chimique, tous les composés majoritaires des HE de R. 

montana, collectés de différents régions en Algérie, ont été soumis à une analyse statistique 

par Classification  Ascendante Hiérarchique (CAH) (Figure 48). 

L’analyse CAH a discriminé deux groupes principaux; Le premier groupe contient deux 

échantillons (HE6 et HE7) en raison de l’abondance similaire très élevée du 2-undécanone 

(78.6 – 81.7%) et d'une faible abondance du 2-nonanone et de l’acétate de 2-nonanol. Le 

deuxième groupe contient cinq échantillons (HE 15). Les principaux composés de ce groupe 

sont ; le 2-undécanone (27.2 à 40.7%), le 2-nonanone (6.6 à 39.5%) et l'acétate de 2-nonanol 

(6.2 à 24.8%).  

Cette analyse a également montré que ce deuxième groupe est divisé en deux sous-

groupes. Le deuxième composé principal du premier sous-groupe (HE1, HE2 et EH4) est le 2-

nonanol acetate (15 – 24.8%), alors que le second sous-groupe (HE3 et HE5) présente des 

quantités comparables en 2-undécanone et 2-nonanone (30.9 – 40.7% vs 27.5 à 39.5%, 

respectivement) et une quantité appréciable  d’acétate de 2-nonanol (6.2 à 14.8%). 

 

Figure 48 : Dendrogramme CAH, basé sur une matrice liant les pourcentages des composés 

majoritaires des HE aux différents sites de récolte. 
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Par conséquent, en se basant sur les composants majoritaires, les échantillons étudiés 

peuvent être divisés en deux chémotypes: le premier ultra dominé par le 2-undécanone et le 

second caractérisé par la présence de trois composés dominants ; 2-undécanone, 2-nonanone 

et acétate de 2-nonanol 

La discrimination mise en évidence par l'analyse CAH de nos HE peut s'expliquer par 

l'impact important de la variation géographique sur la composition chimique des HE de 

plantes. D'autre part, cette variabilité de l'HE de R. montana en fonction du site géographique 

peut être prise en compte afin de choisir la meilleure synergie qui serait adéquate soit à un 

usage thérapeutique ou à un usage aromatique. En effet, R. montana pourrait être considéré 

comme une source intéressante de composés oxygénés, tels que la 2-undécanone, le 2-

nonanone, le 2-nonanol acétate et le decyl acétate qui sont considérés comme agents 

antimicrobiens mais également comme des répulsifs puissants d’insectes nuisibles [73, 74]. 

On pourrait envisager alors, d’utiliser ces huiles essentielles comme insecticides biologiques.  

I-3-3. Variation de la composition chimique en fonction de l’organe 

Beaucoup de chercheurs ont démontré que le rendement et la composition des HE 

pouvaient être influencés par la partie de la plante utilisée [75, 76]. Ainsi, pour l’espèce Rosa 

rugosa, les pétales émettent essentiellement des terpénoides et des alcools benzyliques, les 

sépales émettent surtout des sesquiterpènes tandis que les anthères et le pollen produisent les 

dérivés d’acides gras, l’eugénol, le méthyl eugénol et la 2-tridécanone [70]. 

Cette étude a été effectuée sur les extraits obtenus par hydrodistillation des fleurs, 

feuilles et toute la partie aérienne de R. montana prélevée dans la région de Bouira. Les 

chromatogrammes des différentes HE analysées sur la phase stationnaire apolaire HP5MS 

sont représentés dans l’annexe (Figures R1, R8 et R9). 

Les composés identifiés dans les trois essences (fleurs, feuilles et partie aérienne), leurs 

indices de rétention ainsi que leurs teneurs relatives sont reportés dans le tableau 24. Les 

teneurs relatives des différentes familles chimiques ainsi que les composés majoritaires sont 

représentées respectivement dans les figures 49 et 50. 

Nous avons pu dénombrer 28 pics pour les fleurs, 34 pour les feuilles et 46 pics pour 

toute la partie aérienne. Cependant nous n’avons pu identifier que 23, 20 et 22 composés, qui 

représentent 95.5, 96.0 et 87.8%, respectivement (Tableau 24). 

D’après la figure 49, les trois échantillons sont prédominés par les cétones (53.5 – 

67.9%). Les esters représentent la deuxième classe dominante dans les trois essences (16.1 – 

27.5%). Le 2-undécanone est toujours le composé prédominant (35.5 – 50%) suivi par le 2-



R. montana L. Résultats & discussion 

 

 
125 

nonanone (10.5 – 27.6%) et/ou le 2-nonanol acetate (15.2 – 20.8%). Cependant, les 

proportions de la plupart des constituants varient considérablement d’un organe à l’autre 

(Figure 50). Quelques observations sont à noter :  

 Le 2-undecanone représente la moitié de la composition totale de l’huile essentielle 

des fleurs (50%). Il n’est isolé qu’à 38.9% dans la partie aérienne et 35.5% dans les 

feuilles. 

 L’huile essentielle isolée des feuilles est caractérisée par une domination commune 

du 2-undecanone et du 2-nonanone (35.5 et 27.5%, respectivement). La teneur du 2-

nonanone est trois fois plus importante que dans la partie aérienne (10.5%) et environ 

deux fois plus importante par rapport l’échantillon des fleurs (13.9%).  

 Le 2-Nonanol acétate est extrait avec une teneur plus importante que le 2-nonanone 

dans les échantillons des fleurs et de la partie aérienne (15.8 et 18.9 vs 10.5 et 13.9%, 

respectivement). 

D’autres composés sont  présents à des teneurs appréciables dans les trois échantillons. 

Il s’agit du: Decyl acetate (4.4 - 7.3%), 2-Decanone (1.5 - 1.9%), 2-Methylundecanal (1.2 - 

1.5%) et le 2-Dodecanone (0.8 - 1.3%).  

 

Tableau 24 : Variation de la composition chimique de l’HE des différents organes de R. 

montana de la région de Bouira. 

 

N° Composés a IRlit 
fleurs feuilles P. aérienne 

IR (%) IR (%) IR (%) 

   1 Z-β-Ocimene 1032 1035 0,2 1034 0,2 1034 0.1 

2 2-Nonanone 1087 1085 13,9 1087 27,6 1084 10.5 

3 Nonanal 1099 1100 0,2 1101 0,2 - - 

4 Geijerene 1138 1136 0,5 1137 1,1 1137 0.9 

5 Octanoic acid 1165 1162 0,1 1163 0,1 - - 

6 2-Decanone 1185 1185 1,8 1186 1,9 1184 1.5 

   7 2-Decanol 1198 1199 0,3 1200 0,4 1198 0.2 

   8 2-Nonanol acetate 1232 1231 15,2 1232 20,8 1230 18.9 
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a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de rétention de la littérature sur une colonne 

apolaire [22, 23]; tr: trace (˂0.05%). 

N° Composés a IRlit 
fleurs feuilles P. aérienne 

IR (%) IR (%) IR (%) 

   9 β-Pregeijerene 1274 1272 0,2 1274 tr 1271 0.1 

  10 Bornyl acetate 1287 1283 0,1 1285 0,1 1284 tr 

  11 2-Undecanone 1294 1295 50,0 1294 35,5 1294 38.9 

  12 3-Thujanol acetate 1295 1296 tr - - 1296 0.6 

  13 Tridecane 1300 1303 0,4 1303 0,5 - - 

  14 2-Undecanol 1303 1305 0,3 - - - - 

  15 Nonyl acetate 1310 1311 0,8 1313 0,7 1313 0.7 

16 2-Methylundecanal 1365 1364 1,4 1365 1,2 1364 1.5 

17 2-Dodecanone 1389 1383 1,1 1385 0,8 1385 1.3 

18 β-Longipinene 1399 - - - - 1399 0.8 

19 Decyl acetate 1409 1413 6,8 1413 4,4 1413 7.3 

20 Z-β-Farnesene 1448 - - - - 1448 0,8 

21 Dodecanol 1469 1464 0,1 1467 0,1 1466 0,1 

22 2-Tridecanone 1494 1491 1,1 1492 0,6 1490 1.3 

23 δ-Cadinene 1513 1510 0,1 1513 0,1 1513 0.3 

24 Elemol 1568 1564 0,2 - - 1567 0.2 

25 α-Eudesmol 1652 - - - - 1651 0.1 

26 Tetradecanol 1671 1668 0,7 1669 0,7 1669 1.7 

Monoterpènes   0.7  0.3  0.3 

Sesquiterpènes   7.1  4.5  3.9 

Cétones  67.9  66.4  53.5 

Esters  16.1  21.6  27.5 

Autres  3.7  3.2  2.6 

Total (%)   95.5  96.0  87.8 
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Figure 49 : Variation de la teneur des différentes familles chimiques de l’HE de R. montana 

selon la partie utilisée. 

Figure 50 : Variation des teneurs des principaux constituants de l’HE de R. montana selon la 

partie utilisée. 
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I-3-4. Variation de la composition chimique en fonction de la méthode 

d’extraction  

La composition chimique des essences naturelles est fortement tributaire du mode 

d’extraction appliqué sur la matrice solide. Dans cette partie, nous avons voulu observer 

l’influence de trois modes d’extraction sur  la partie aérienne de R. montana de la région de 

M’sila. Les HE ont été isolées par ; hydrodistillation (HD), hydrodistillation assistée par 

micro-ondes (HD-MO) et entrainement à la vapeur d’eau (EVE). Leur analyse a été faite par 

CPG et CPG-SM. Les chromatogrammes obtenus par CPG des différents échantillons sont 

illustrés en annexe (Figures R7, R10 et R11). Les composés identifiés, leurs indices de 

rétention sur colonne apolaire ainsi que leurs teneurs relatives sont données dans le tableau 

25. Les teneurs relatives des différentes familles chimiques, et des principaux composés sont 

représentées respectivement sur les histogrammes des figures 51 et 52. 

Une grande similarité a été observée au niveau de la composition chimique des HE de la 

partie aérienne de R. montana, obtenus par les trois méthodes d’extraction (tableau 25). La 

fraction cétonique est toujours prédominante dans ces essences (91.7 ± 2.4%) principalement, 

Le 2-undecanone (81.6 - 82.5%), le 2-decanon (3.8 - 5.1%) et le 2-nonanone (1.8 - 5.1%) 

(Figure 51 et 52). 

Cette similitude dans les rendements en HE et leurs compositions chimiques pour 

l’espèce R. montana nous permet de dire que l’apport des micro-ondes a conduit à un gain de 

temps et donc d’énergie non négligeable. Cependant cette constatation reste aléatoire et ne 

peut concerner que certaines espèces, car il a été reporté dans la littérature que les micro-

ondes pouvaient modifier la composition chimique des essences naturelles en favorisant les 

réactions d’oxydations [13, 14].  

 

Tableau 25 : Variation de la composition des huiles essentielles en fonction de la méthode 

d’extraction 

N° Composés a IRlit 
HD HD-MO EVE 

IR (%) IR (%) IR (%) 

   1 Limonene 1024 1028 0.3 - - - - 

2 2-Nonanone 1087 1084 1.9 1082 5,1 1082 4,0 

3 2-Nonanol 1097 1094 0.3 1088 0,2 1089 0,1 
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a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de rétention de la littérature sur une colonne 

apolaire [22, 23]; tr: trace (˂0.05%) ; HD: Hydrodistilattion; HD-MO: Hydrodistillation assistée par 

micro-ondes; EVE: Entrainement à la vapeur d’eau. 

 

N° Composés a IRlit 
HD HD-MO EVE 

IR (%) IR (%) IR (%) 

4 Nonanal 1099 1096 0.1 - - 1099 0,1 

5 Geijerene 1138 1140 0.1 - - 1141 tr 

6 2-Decanone 1185 1184 3.8 1179 5,1 1180 4,5 

   7 β-Pregeijerene 1274 1272 0.1 1267 tr 1267 0,1 

   8 2-Undecanone 1294 1284 81.7 1289 82.5 1289 81,6 

   9 3-Thujanol acetate 1295 1296 0.7 1291 0,7 1292 0,7 

  10 2-Methylundecanal 1365 1363 1.0 1352 0.8 1353 0,9 

  11 2-Dodecanone 1389 1384 tr 1382 0.1 - - 

  12 β-Longipinene 1399 1398 2.9 1398 2,0 1399 2,5 

  13 α-Humulene 1436 1434 0.1 1431 0,1 1432 0,1 

  14 Z-β-Farnesene 1448 1448 0.1 1445 0,1 1446 0,1 

  15 Dodecanol 1469 1467 0.1 - - - - 

  16 2-Tridecanone 1494 1488 1.7 1482 1,1 1482 1,9 

  17 Elemol 1568 1568 0.1 1557 0,1 1458 tr 

  18 Tetradecanol 1671 1669 2.6 1666 1,3 1666 1,8 

  19 2-Hexadecanone - 1798 0.1 1798 0.1 1798 0.2 

Monoterpènes   0.5  -  0.1 

Sesquiterpènes   3.1  2.2  2.7 

Cétones  89.2  94  92.2 

Esters  0.7  0.7  0.7 

Autres  4.2  2.4  2.9 

Total (%)   97,7  99,3  98,6 
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Figure 51 : Variation de la teneur des différentes familles chimiques de l’HE de la partie de 

R. montana selon la méthode d’extraction. 

 

 

Figure 52 : Variation de la teneur des principaux constituants de l’HE de la partie de R. 

montana selon la méthode d’extraction. 
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I-3-5. Variation de la composition chimique interspécifique  

Dans cette dernière partie consacrée à la variabilité de la composition chimique des HE,  

nous avons effectué une étude comparative interspécifique entre les HE de R. montana et R. 

chalepensis de la même région (Bouira). Il est intéressant de signaler que ces deux espèces 

peuvent coexister sur le même site géographique, elles sont par ailleurs très ressemblantes et 

sont considérées par les populations locales comme ayant les mêmes propriétés médicinales.  

Les deux essences ont été obtenues de la partie aérienne par HD. Les chromatogrammes 

obtenus par CPG des différents échantillons sont illustrés en annexe (Figures R1 et R12). Les 

rendements en huiles essentielles, les composés identifiés, leurs indices de rétention sur 

colonne apolaire ainsi que leurs teneurs relatives sont données dans le tableau 26. Les teneurs 

relatives des différentes familles chimiques, et de ces principaux composés sont représentées 

respectivement sur les histogrammes des figures 53 et 54. 

Les HE obtenues ont des propriétés organoleptiques identiques. Le rendement en huile 

essentielle de R. chalepensis est plus important que celui obtenu pour R. montana (0.92 vs 

0.62%).  

Nous avons dénombré 46 pics sur le chromatogramme de R. montana et 19 pics sur 

celui de R. chalepensis. Cependant, nous n’avons pu identifier que 23 et 15 composés qui 

représentent 87.8 et 98.6% de la composition totale respectivement pour R. montana et R. 

chalapensis (Tableau 26). 

Les huiles essentielles du genre Ruta sont généralement caractérisées par les α-methyl-

cétones. Leur abondance atteint dans certains cas 97% de l'huile [64, 77-79].  

Si R. montana est caractérisée par les cétones (53.5%) et les esters (27.5%), R. 

chalepensis est ultra dominée par les 2-cétone (94.3%) (Figure 53).  

Le 2-undecanone est le composé majoritaire dans les deux essences, cependant, sa 

concentration est deux fois plus importante dans l’HE de R. chalepensis (78.6 vs 38.9%). Le 

2-Nonanol acétate et le decyl acétate qui représentent les esters majoritaires dans l’HE de R. 

montana (18.9 et 7.3%, respectivement) n'ont pas été isolés dans l’HE de R. chalepensis 

(Figure 54). Nous avons par ailleurs constaté que la 2-décanone est cinq fois plus abondante 

dans l’HE de R. chalapensis (7.4% vs 1.5%) 

D’autres cétones sont présentés avec des teneurs appréciables dans les deux essences 

tels que le 2-nonanone (6.5 – 10.5%), et le 2-dodecanone (1.3 – 1.8%).  

Une comparaison de la composition chimique de R. montana et R. chalepensis 

d’origines tunisiennes a été réalisée par Khadhri et al. [64]. Les analyses chromatographiques 
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ont montrés une variabilité quantitative au niveau des composés majoritaires. Cependant, les 

échantillons sélectionnés dans cette étude n’ont pas été récoltés de la même région, ceci peut 

influencer davantage la variabilité chimique interspécifique. 

 

Tableau 26 : Compositions chimiques  des HE de R. montana et R. chalepensis 

N° Composés a IRlit 
R. montana R. chalepensis 

IR (%) IR (%) 

1 Camphene 946 - -      940 tr 

2 α-phellandrène 1002 - - 1002 0.1 

3 Z-β-Ocimene 1032 1034 0.1 - - 

4 2-Nonanone 1087 1084 10.5 1081 6.5 

5 2-Nonanol 1097 - - 1094 0.9 

6 Geijerene 1138 1137 0.9 1036 0.1 

7 2-Decanone 1185 1184 1.5 1182 7.4 

8 2-Decanol 1198 1198 0.2 1196 0.3 

9 2-Nonanol acetate 1232 1230 18.9 - - 

10 β-Pregeijerene 1274 1271 0.1 - - 

11 Bornyl acetate 1287 1284 tr 1283 0.1 

12 2-Undecanone 1294 1294 38.9 1292 78.6 

13 3-Thujanol acetate 1295 1296 0.6 - - 

14 2-Undecanol 1303 - - 1301 0.1 

15 Nonyl acetate 1310 1313 0.7 - - 

16 2-Methylundecanal 1365 1364 1.5 1362 0.6 

17 2-Dodecanone 1389 1385 1.3 1384 1.8 

18 β-Longipinene 1399 1399 0.8 - - 

19 Decyl acetate 1409 1413 7.3 - - 
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a : Composés classés selon dans l’ordre d'élution sur la colonne apolaire ; IR: indice de rétention 

obtenu sur une colonne apolaire (HP5MS) ; IRlit: indice de rétention de la littérature sur une colonne 

apolaire [22, 23]; tr: trace (˂0.05%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Composés a IRlit 
R. montana R. chalepensis 

IR (%) IR (%) 

20 α-Humulene 1436 1434 tr - - 

21 Z-β-Farnesene 1448 1448 0,8 1448 tr 

22 Dodecanol 1469 1466 0,1 1465 0.1 

23 2-Tridecanone 1494 1490 1.3 - - 

24 δ-Cadinene 1513 1513 0.3 - - 

25 Elemol 1568 1567 0.2 - - 

26 α-Eudesmol 1652 1651 0.1 - - 

27 Tetradecanol 1671 1669 1.7 1671 0.9 

Rendement (%)   0.62  0.92 

Monoterpènes    0.3  0.2 

Sesquiterpènes    3.9  - 

Cétones   53.5  94.3 

Esters   27.5  0.1 

Autres   2.6  2.9 

Total (%)    87.8  98.6 
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Figure 53 : Teneur des différentes familles chimiques des HE des parties aériennes de R. 

montana et de R. chalepensis. 

 

 

Figure 54 : Teneur des principaux constituants des HE des parties aériennes de R. montana et 

de R. chalepensis. 
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II- Etude des extraits non volatils  

Les métabolismes secondaires des plantes sont souvent des produits complexes de très 

grande utilité aussi bien pour l’espèce végétale dont ils sont issus, mais également pour 

l’homme qui en tire tous  les bénéfices de leurs propriétés thérapeutiques et aromatiques. La 

fraction lourde biosynthétisée par ces métabolismes est chargée de phytoconstituants tels que 

les polyphénols et les flavonoïdes.  

Afin de doser ces deux familles de composés, nous les avons extraits à partir d’un 

échantillon de R. montana de la région de Bouira. Trois techniques ont été appliquées : la 

macération (EM), l’extraction au Soxhlet (ES) et l’extraction assistée par micro-ondes 

(EAMO). Le solvant utilisé pour les trois extractions est l’éthanol.  

II-1. Rendement en extraits bruts 

Après évaporation de l’éthanol, des résidus secs d’extraits bruts  ont été obtenus. Les 

rendements massiques calculés par rapport au poids total de la poudre végétale sont présentés 

dans le tableau 27. 

Tableau 27 : Rendements  des extraits éthanoliques de la partie aérienne de R. montana. 

Méthode d’extraction 
Rendement d’extraction 

(%) 

Durée d’extraction 

(heurs) 

Macération (EM) 14.83 24 

Soxhlet (ES) 31.32 5 

Extraction assistée par micro-ondes (EAMO) 17.35 0.7 

 

Les rendements en extraits éthanolique de R. montana sont fortement influencés par la 

méthode d’extraction (tableau 27). Le rendement obtenu par EAMO (17.35%, pendant  

40min) est comparable avec celui obtenu par EM (14.83%, pendant 24h). Cependant, le 

rendement le plus important est obtenu par ES (31.32%, pendant 5h). Il est, en effet deux fois 

plus important que les autres techniques. Notons que durant l’extraction au Soxhlet, le solvant 

est continuellement distillé, de ce fait, il se charge de produits lourds à chaque passage de la 

matrice végétale. Cependant, si nous nous mettons dans le contexte de la chimie verte, 

l’EAMO est toujours favorisée parce qu'elle réduit considérablement le temps d’extraction par 

rapport aux autres méthodes. 
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II-2. Dosage des composés phénoliques  

De nombreuses études ont mis en évidences les propriétés thérapeutiques des 

polyphénols et en particulier des flavonoïdes [80, 81]. L’espèce R. montana peut être 

considérée comme une source intéressante de composés phénoliques [65], de tanins [65], 

d’alcaloïdes [82, 83] et de coumarines [84, 85]. Nous avons donc analysé quantitativement 

nos extraits par spectrophotométrie-UV afin de déterminer leur contenu en polyphénols totaux 

et  en flavonoïdes. 

La quantification des composés phénoliques (TPT) a été faite à partir d’une courbe 

d’étalonnage de l’acide gallique à différentes concentrations (Figure 33). La quantification 

des flavonoïdes (TF) a été réalisée à partir d’une courbe d’étalonnage de la quercétine à 

différentes concentrations (Figure 35).  

Les teneurs en polyphénols totaux, exprimées en milligrammes d’équivalent d’acide 

gallique par gramme d’extrait et les teneurs en flavonoïdes, exprimées en milligrammes 

d’équivalent de quercétine par gramme d’extrait sont regroupées dans la figure 55. 

 

 
TPT: Teneur en polyphénols totaux (mg EAG/g d’extrait); TF: Teneur en flavonoïdes (mg EQ/g d’extrait); EM: 

Extraction par macération; ES: Extraction par soxhlet; EAMO: Extraction assistée par micro-ondes. 

 

Figure 55: Teneurs en polyphénols et en flavonoïdes des différents extraits éthanoliques de la 

partie aérienne de R. montana. 
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Les résultats du dosage quantitatif des polyphénols totaux et des flavonoïdes (Figure 

55), révèlent que les polyphénols et les flavonoïdes sont présents dans les trois échantillons 

étudiés avec des teneurs  comparables. 

L’EAMO a conduit à la valeur la plus élevée en polyphénols (59.24 mg  EAG/g), suivie 

par l’ES avec une valeur de 54.32 mg EAG/g d’extrait sec. La teneur en produits phénoliques 

la moins importante a été obtenue dans l’extrait par macération  (51.44 mg EAG/g).   

Concernant la teneur des flavonoïdes, EM donne la meilleure valeur (15.78 mg  EC/g). 

Les extraits obtenus par chauffage (ES et EAMO) ont conduit à des valeurs moins élevées 

(13.64 et 12.76 mg  EC/g, respectivement). Cette observation pourrait être expliquée par le 

fait que ces composés soient extrêmement sensibles à la chaleur et peuvent être donc, thermo 

dégradés au cours de l’extraction.  

III- Etude des activités pharmacologiques et biologiques 

La matière première végétale utilisée dans la médecine traditionnelle peut être une 

source importante pour la recherche pharmaceutique. Cet aspect positif que nous donne la 

nature ne doit pas nous empêcher de rechercher d’éventuels effets toxiques.  

R. montana fait l’objet de multiples usages thérapeutiques en Algérie. En effet, toutes 

les parties de la plante sont utilisées ; dans les affections respiratoires, les troubles intestinaux, 

les céphalées…. 

Cependant cette espèce est également connue par toutes nos grand-mères comme étant 

une plante abortive donc à consommer avec modération. 

Dans ce contexte et afin de montrer la pertinence de l’utilisation  de R. montana dans la 

phytothérapie traditionnelle, nous avons évalué les activités pharmacologiques et biologiques 

(la toxicité aigüe, l’activité anti-inflammatoire, antioxydante et antibactérienne) de l’HE et de  

l’extrait éthanolique d’un échantillon. 

III-1. Toxicité aigüe (Evaluation de la DL50)  

L’évaluation de la toxicité aigüe de l’extrait éthanolique de R. montana vis-à-vis des 

souris albinos a montré que l’administration orale de la dose limite (2000 mg/Kg) n’a 

provoqué aucune mortalité durant les 14 jours d’observation. Ce résultat prouve que cet 

extrait semble être non toxique jusqu’à la dose de 5000 mg/kg [39]. 

D’autre part, l'administration orale de l'HE aux souris à la dose de 2000 mg/kg a causé la 

mortalité de presque la totalité des souris. Le test final a été réalisé sur une gamme des 
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concentrations de 250 à 2000 mg/kg (Figure 56). Le tableau 28 montre les résultats du test 

durant les 14 jours d’observation.   

D’après les résultats montrés dans la figure 56, la mortalité des souris dépend 

principalement de la dose administrée. L’administration orale de l’HE de R. montana à des 

doses allant jusqu'à 750 mg/kg (dose maximale tolérée) n’a causé aucune mortalité chez la 

souris. Par contre, une seule mortalité a été observée après 10 jours de l’administration d’une 

dose de 1000 mg/kg. La sévérité de la toxicité augmente avec l’augmentation de la dose. 

Durant la 1ere journée d’observation, trois décès ont été observés dans le lot N° 7 

(administration d’une dose de 1500 mg/kg), et six décès ont été confirmés dans les premières 

heures après l’administration de la dose limite (2000 mg/kg) (Tableau 28). 

D’après les résultats montés ci-dessus, la valeur de DL50 de l'huile essentielle de R. 

montana est de 1500 mg/kg. Cette valeur permet de classer cette huile essentielle comme 

légèrement toxique à l'échelle de Hodge & Sterner [41].  

 

 

Figure 56 : La mortalité (%) observée 14 jours après l'administration orale de l'HE de R. 

montana. 
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Tableau 28 : Résultats de l’évaluation du test de toxicité 14 jours suivant l'administration 

orale de l'huile essentielle de R. montana. 

Lot 
Dose 

(mg/kg) 

Nombre de décès   Nombre d’animaux décès 

(%) 1j 2j 3j 4j 5j 6j 8j 10j 12j 14j morts vivant 

1 Control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

4 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

5 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 12.5 

6 1250 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5 37.5 

7 1500 3 0 0 0 0 1 0 0 0   0 4 4 50 

8 2000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 75 

 

La figure 57 montre que l’HE de R. montana présente une action toxique lente à de 

faibles doses et rapide à des doses importantes (≥ 1250 mg/kg). Sur la base de cette 

observation, on conclut que l’effet toxique de l’HE R. montana peut apparaître dans la durée  

(entre 6 et 10 jours). L’HE n’est donc pas éliminée du corps dans les vingt-quatre heures 

suivant son administration comme c’est le cas pour la grande majorité des médicaments de 

synthèse. Cette constatation nous permet de prendre la précaution de ne pas administrer  

plusieurs doses d’HE pendant des durées rapprochées afin d’éviter toute accumulation de 

composées risquant d’empoisonner les tissus vivants. 

Toutes les espèces du genre Ruta sont considérées comme potentiellement toxiques (à 

fortes doses). Cette caractéristique est dû essentiellement, à leurs compositions chimiques [63, 

86, 87]. D’après Gonzalez-Trujanoa et al., l’extrait éthanolique de R. chalepensis n’a montré 

aucun effet létal chez les souris à des doses allant jusqu'à 5000 mg/kg au cours de la période 

d'observation (14 jours) [88]. Par contre, l’administration orale de l’infusé de R. chalepensis 

chez des souris gravides a entraîné des différences significatives au niveau de signes 

physiques tels que le gain de poids chez les souriceaux et des modifications histologiques du 

placenta et des fœtus [89].  

Dans une étude toxicologique sur l'extrait aqueux de R. montana, aucun signe de décès 

ou de toxicité, tel que diarrhée et vomissements, n'a été observé au cours de la période 

d'observation de 14 jours après l'administration orale de la dose limite [90]. En outre, nous 

n’avons trouvé aucune étude pharmacologique concernant les effets toxiques de son HE.  
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Figure 57 : Mortalité (%) chez la souris au cours des 14 jours suivant l'administration orale 

de l'HE de R. montana. 

III-2. Activité anti-inflammatoire    

En raison de l'absence de toxicité de l’huile essentielle à des doses inférieures à 750 

mg/kg. L’évaluation de l’effet anti-œdémateux de l'huile essentielle de R. montana a été 

effectuée sur des doses de 250 et 500 mg/kg. Le diclofénac est pris comme anti-inflammatoire 

de référence. Les résultats obtenus sur les animaux témoins et traités sont reportés dans le 

tableau 29.  

 

Tableau 29 : Effets de l'huile essentielle de R. montana et du diclofénac sur l'œdème de la 

patte arrière gauche induit par la carragéenine chez la souris. (Moyenne ± écart type). 

Lot Echantillon 
Doses 

(mg/kg) 

Moyen de poids (mg) 
l'œdème (%) Inhibition (%) 

Patte gauche Patte droite 

1 Témoin - 144.5±2.4 110.6±1.6 30.41±0.28 - 

2 Huile essentielle 250  150.5±5.6 118.5±4.1 26.99±0.38 11.3 

3 
 

500  147.3±4.9 117.4±3.3 25.45±1.27 16.3 

4 Diclofenac 50  128.5±5.3 107.6±5.8 19.51±1.51 37.2 

5 
 

100  133.7±4.2 114.7±4.7 16.61±1.12 46.5 
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L'augmentation moyenne du pourcentage du poids de la patte chez les souris témoins 

était d'environ 30.41 ± 0.28 % (Tableau 29). L’huile essentielle de R. montana a exercé un 

effet anti-œdémateux avec les deux doses utilisées. Le pourcentage d'inhibition observé après 

le traitement par l’huile essentielle à des doses de 250 et 500 mg/kg était de 11.3 et 16.3%, 

respectivement par rapport au groupe témoin. Le diclofénac (50 et 100 mg/kg) utilisé comme 

anti-inflammatoire de référence, a montré des inhibitions de l’œdème de 37.2 et 46.5%, 

respectivement (Figure 58).  

 

Figure 58 : Pourcentage d’inhibition de l’œdème chez les souris traitées par l’HE de R. 

montana par rapport aux témoins. 

Aucune donnée scientifique publiée n’a confirmé l’activité anti-inflammatoire de l'HE 

ou l’extrait non volatil de R. montana. Cependant, nous avons trouvé quelques études sur les 

activités pharmacologiques des autres espèces du même genre. Iauk et al. ont mis en évidence 

des propriétés anti inflammatoires remarquables d’un extrait de feuilles de R. chalepensis, 

après son administration orale à des souris albinos [90]. Dans une autre étude, l’extrait 

éthanolique de R. chalepensis, à une dose de 500 mg/kg, a provoqué une inhibition 

significative (30%) de l'inflammation induite par le carragéenine chez le rat [91]. D’autres 

auteurs rapportent, pour la même espèce, une activité comparable sur l’œdème expérimental 

du rat de même que des activités antipyrétiques et analgésiques [92]. L’action d’extraits de R. 

graveolens sur les cellules macrophages murines a montré une inhibition significative, dose-

dépendante, des médiateurs de l’inflammation [93].   
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III-3. Activité antioxydante   

Un antioxydant est une substance capable, à faible dose, comparativement à la quantité 

de substance oxydable, de retarder significativement ou de prévenir l’oxydation des substrats 

tels que les lipides, les protéines et les carbohydrates. Face aux risques induits par les 

antioxydants de synthèse, les chercheurs  essayent de trouver une alternative en privilégiant 

les extraits naturels comme antioxydants dans les additifs alimentaires. 

 L’évaluation de l’activité antioxydante de l’HE et l’extrait éthanolique de R. montana a 

été réalisée par deux méthodes; le piégeage du radical libre DPPH● et le pouvoir réducteur des 

ions ferriques. Le Butylhydroxyanisole (BHA) et le Butylhydroxytoluène (BHT) sont utilisés 

comme antioxydants de référence.  

III-3-1. Piégeage du radical libre DPPH● 

Les résultats de l'étude de l'activité antioxydante de l’HE et de l’extrait éthanolique de 

R. montana ainsi que du BHA et du BHT exprimés en pourcentage d'inhibition du radical 

DPPH● sont représentés dans la figure 59.   

 
Figure 59 : activité anti-radicalaire de l’HE et l’extrait éthanolique de la partie aérienne de R. 

montana.  
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Nos résultats montrent que l’HE et l’extrait éthanolique de R. montana présentent une 

capacité significative de réduction du radical DPPH● (Figure 59). L’extrait éthanolique a 

démontré une inhibition plus importante du radical DPPH●. En effet, à la concentration de 

0.01 mg/ml le pourcentage d’inhibition est de 16% et à 0.1mg/mL on atteint la valeur de 

65.9%.  A cette même concentration l’HE réduit la teneur du DPPH● de 56.1%.  

En raison de l’importance de la CI50 dans l’évaluation de l'activité antioxydante d’une 

substance, la valeur CI50 de chaque échantillon a été déterminée et est présentée dans le 

tableau 30. 

Les résultats montrent que nos échantillons présentent un effet antioxydant très 

intéressant vis à vis du radical DPPH● avec des concentrations inhibitrices (CI50) de 77.4 ± 

1.3 et 48.4 ± 1.2 mg/L, respectivement pour l’HE et l’extrait éthanolique. Cette activité est 

certes, moins importante que celles des témoins positifs BHA et  BHT (CI50 = 23.21 ± 0.71 et 

30.2 ± 1.1 mg/mL, respectivement) mais présente l’immense avantage d’être naturelle et 

diminuerait ainsi le risque de la toxicité chimique de ces antioxydants de synthèse.  

Cet effet anti-radicalaire est probablement attribué à la présence de polyphénols, de 

flavonoïdes et de composés α-méthyl cétone dans nos extraits reconnus pour leur capacité à 

piéger les espèces oxygénés réactives (EOR).  

Tableau 30 : Concentrations inhibitrices de 50% du radical DPPH● (moyenne ± écart type). 

 A. leucotrichus  Standards 

Huile essentielle Extrait éthanolique BHA BHT 

IC50 (mg/L) 77.4 ± 1.3 48.4 ± 1.2 23.2 ± 0.7 30.2 ± 1.1 

 Les valeurs représentent la moyenne de 3 essais ± EC 

Les données relevées dans la littérature ne sont pas concordantes. En effet, Kambouche 

et al. ont signalé une activité antioxydante importante de l’HE de R. montana lors de l’essai 

de balayage des radicaux libres DPPH● (CI50 = 16,7 µl/L) [62]. En revanche, Zellagui et al. 

ont indiqué que l'huile essentielle de cette plante n'était pas capable de réduire de 50% le 

radical libre DPPH● (réduction maximale = 11,62%) [60].  
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III-3-2. Pouvoir réducteur du fer 

Dans cette seconde partie, l’activité antioxydante de l’huile essentielle et l’extrait 

éthanolique de R. montana a été étudiée en utilisant le test du pouvoir réducteur du fer. Les 

résultats obtenus, exprimés par les variations d'absorbance à 700 nm sont représentés dans la 

figure 60.  

L’absorbance est directement proportionnelle au pouvoir réducteur de l’échantillon. 

Nous pouvons constater à travers la figure 60 que l’extrait éthanolique présente un meilleur 

effet réducteur que l’huile essentielle. En effet, à 1mg/mL l’extrait éthanolique a révélé une 

absorbance trois plus importante que l’HE (0.95 vs 0.32). Les contrôles positifs BHA et BHT 

conduisent sans équivoque, aux absorbances les plus élevées. Selon Dawidowiez et al., il est 

difficile d’établir une corrélation et de faire une comparaison entre des composés purifiés et 

des extraits bruts, en raison de la possibilité d’interactions entre les différents composés de 

l’extrait (effet de synergie ou effet d'antagonisme) [94]. 

Les résultats de ce test sont cohérents avec ceux du test DPPH●. L’extrait éthanolique 

présente un pouvoir plus élevé que l’HE. Cette similarité dans les résultats des tests réalisés 

peut être due à la capacité de l’un des composés principaux à réduire Fe3+ et également à 

inhiber les radicaux libres  DPPH●.  

 

 

Figure 60 : Pouvoir réducteur de l’HE et l’extrait éthanolique de la partie aérienne de R. 

montana, mesuré par les variations d'absorbance à 700 nm. 
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III-4. Activité antibactérienne   

Les HE sont des molécules à caractère lipophile, ce qui leur permet de se répartir dans 

les lipides des membranes cellulaires bactériennes et de les désorganiser, augmentant de ce 

fait leur perméabilité [95]. L’action est légèrement différente pour les bactéries à Gram 

négatif ; les composés hydrophobes des HE sont capables de gagner leur périplasme 

directement par les porines [96], on observe alors chez les bactéries une perte importante 

d’électrolytes comme le sodium ou le potassium ainsi qu’une sensibilité accrue aux 

changements de pH. 

L’activité antimicrobienne de l’HE et de l’extrait éthanolique de R. montana a été 

évaluée à l’aide de la méthode de diffusion sur gélose contre trois bactéries à Gram positif 

(Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis et Enterococcus faecium), trois à Gram négatif 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa) et deux levures 

(Saccharomyces cerevisae et Candida albicans). Les résultats obtenus sont exprimés en 

diamètres de zone d’inhibition (mm) (Tableau 31). Nous avons également étudié cette activité 

en mesurant les concentrations minimales inhibitrice (CMI) et bactéricide (CMB), afin 

d’évaluer l’effet bactériostatique ou bactéricide de l’HE et l’extrait éthanolique (Tableau 32).  

Selon la classification de Mutai et al. [56], l’HE et l’extrait éthanolique de R. montana 

ont montré une activité antimicrobienne généralement faible à légère contre les 

microorganismes testés (Tableau 31). L’HE a montré une activité légère contre la pluparts des 

souches bactériennes, notamment B. subtilis (14.3 mm), S. aureus (13.7 mm), E. coli (14 

mm), K. pneumoniae (12.9 mm) et E. faecium (13.1 mm), cependant, aucun effet inhibiteur 

n’a été observé contre P. aeruginosa. D’après la littérature le 2-undecanone, le composé 

majoritaire de l’HE de R. montana, possède une faible activité antimicrobienne et une activité 

modérée contre les levures [73, 74]. Cependant, en raison de la complexité de la composition 

de l’HE, il n’est pas confirmé que le 2-undecanone soit le seul constituant responsable de 

l’activité antibactérienne de l’HE de R. montana. 

L’extrait éthanolique présente la plus forte activité antibactérienne sur B. subtilis  (13.1 

mm). E. faecium est plus résistant avec une zone d’inhibition de 10.1 mm.  Aucune activité 

n’a été trouvée contre les bactéries à Gram négatif.  

D’autre part, nos échantillons présentent une activité antifongique intéressante sur C. 

albicans et S. cerevisae (13.7-16.9 et 15.1-15.4 mm, respectivement pour l’HE et l’extrait 

éthanolique). Cet effet inhibiteur est comparable avec celui de l'antibiotique commercial 

nystatine vis-à-vis des deux levures testées.  
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Nos résultats montrent que nos deux extraits possèdent une activité antibactérienne 

légère et un effet antifongique modéré. Les bactéries à Gram positif semblent plus sensibles 

que les bactéries à Gram négatif ce qui est en accord avec les données de la littérature [97].  

 

Tableau 31 : Activité antibactérienne (diamètre des zones d’inhibition) de l’huile essentielle 

et l’extrait éthanolique de la partie aérienne de R. montana (moyenne ± écart type). 

Microorganismes 

Zone d’inhibition (mm)* 

R. montana  Antibiotiques 

HE EX Amox Pip Amik Tic Kan Nyst 

bactéries à Gram positif  

S. aureus 13.7 ± 0.2 12.1 ± 0.1 35 26 18 38 21 nd 

B. subtilis 14.3 ± 0.2 13.1 ± 0.2  12 22 24 10 24 nd 

E. faecium 13.1 ± 0.3 10.1 ± 0.1 nd nd nd nd nd nd 

bactéries à Gram négatif  

E. coli 14.0 ± 0.4 -  24 27 15 29 16 nd 

K. pneumoniae 12.9 ± 0.4 - 19 19 17 17 17 nd 

P. aeruginosa - - 00 23 22 29 11 nd 

Levures 

S. cerevisae 15.4 ± 0.4 15.1 ± 0.2 nd nd nd nd nd 18 

C. albicans 16.9 ± 0.4 13.7 ± 0.1 nd nd nd nd nd 19 

HE: huile essentielle pure ; EX: Extrait éthanolique (1/10) ; Amox : Amoxicilline (25 μg/disque) ; 

Pip : Piperacilline (30 μg/disque) ; Amik : Amikacine (30 μg/disque) ; Tic : Ticarciline (75 

μg/dique) ; Kan : Kanamycine (30 μg / disque) ; Nyst : Nystatin (30 μg/disque) ; nd : non déterminé. 

*: 16mm > d > 20mm : modérément inhibitrice, 11mm > d > 16 mm : légèrement inhibitrice, d < 

10mm : non inhibitrice [56]. 

 

Quelques rapports bibliographiques ont décrit l’effet antibactérien de R. montana. Djarri 

et al. ont indiqué que E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa sont plus sensibles à l'HE que 

S. aureus (18-20 vs 15 mm, respectivement) [59]. Dans une autre étude, l’HE de R. montana a 

montré une efficacité légère contre S. aureus, Mycobacterium avium et M. vaccaew avec des 

zones d’inhibition allant de 2,6 à 4,3 mm (autour du disque) alors que, P. aeruginosa, bactérie 

à gram négatif, est  la plus sensible, avec une zone d'inhibition de 5,8 mm (autour du disque) 

[61]. D'autre part, l'HE de R. montana (2 mg/L) a fortement inhibé des bactéries à Gram 

négatif (P. aeruginosa, E. coli et K. pneumoniae) et la bactérie à Gram positif (S. aureus) 
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avec des zones d'inhibition allant de 13,3 à 26,7 mm [60]. Un autre auteur rapporte une 

activité antifongique importante de l'HE de R. montana (1 mg/disque) vis-à-vis de Botrytis 

cinerea, Fusarium solani, Fusirium oxysporum et Aspergillus oryzae [65]. Nous devons 

signaler que ces HE sont d’origines différentes donc elles peuvent appartenir à des 

chemotypes différents ce qui expliquerait cette variabilité de leurs effets antimicrobiens. 

Les valeurs des CMI et CMB varient de 2.5 µl/ml à plus de 20 µl/ml (Tableau 32). Le 

rapport CMB/CMI permet d’évaluer le caractère bactériostatique ou bactéricide d’une 

substance.  

L’HE a un caractère bactéricide sur la souche B. subtilis et possible bactériostatique sur 

S. aureus. Cependant, aucun effet bactéricide ou bactériostatique n’a été observé sur E. 

faecium, E. coli, K. pneumonia et P. aeruginosa. L’extrait éthanolique possède une faible 

activité et n’est ni bactéricide, ni bactériostatique sur toutes les souches testées. D’autre part, 

L’HE a montré un effet fongistatique sur C. albicans. Dans cette étude, B. subtilis a présenté 

la plus grande sensibilité vis-à-vis l’huile essentielle (CMI = 2.5 μl/ml et CMB = 10 μl/ml).  

 

Tableau 32 : Détermination de la CMI et de la CMB de l’huile essentielle et de l’extrait 

éthanolique des fruits de R. montana. 

* : Concentration par μL/mL,  CMB/CMI ≤ 4 : Bactéricide ; CMB/CMI > 4 : Bactériostatique ; - : 

non déterminé. 

Microorganismes 

  A. leucotrichus  

Huile essentielle Extrait éthanolique 

CMI*   CMB*  CMB/CMI CMI  CMB  CMB/CMI 

Bactéries à Gram positif   

S. aureus 2.5 > 20 > 8 10 > 20 - 

B. subtilis 2.5 10 4 20 > 20 - 

E. faecium 20 > 20 - > 20 > 20 - 

Bactéries à Gram négatif   

E. coli 20 > 20 - nd nd - 

K. pneumonia 10 > 20 - nd nd - 

P. aeruginosa nd nd - nd nd - 

Levures   

S. cerevisae 20 > 20 - > 20 > 20 - 

C. albicans 5 20 4  20 > 20 - 
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Conclusion 

La caractérisation des huiles essentielles de l’espèce Ruta montana nous a permis de 

constater:  

 L’impact important du site de récolte sur les rendements mais également sur la 

composition chimique des essences.  

 L’extraction à partir des différents organes de la partie aérienne a montré que bien que 

ces huiles soient très proches qualitativement, des variations importantes de la teneur des 

composés majoritaires sont observées. 

 Les différents modes d’extraction appliqués n’ont pas montré de différences notables. 

 Une variabilité quantitative significative a été observée dans les composés majoritaires 

par rapport à l’espèce R. chalepensis. 

L’évaluation biologique de Ruta montana nous a conduits aux résultats suivants :  

 L’extrait éthanolique n’est pas toxique mais l’huile essentielle est légèrement toxique. 

 L’huile essentielle exerce une faible activité anti-inflammatoire. 

 L’extrait éthanolique et l’huile essentielle renferment une capacité antioxydante 

importante.  

 L’extrait éthanolique et l’huile essentielle possédant une faible activité antimicrobienne. 
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Chapitre III: Bassia muricata L. 

I- Recherche des huiles essentielles  

Nous avons entamé nos recherches sur B. muricata par l’étude de l’huile essentielle 

d’un  échantillon provenant de la région de Oued Souf (nord-est du Sahara algérien). 

Plusieurs extractions ont été effectuées en utilisant différentes méthodes et en essayant 

d’optimiser les conditions d’obtention des HE. Les hydrolats obtenus étaient très aromatisés 

mais aucune goutte d’HE n’a été isolée. Nous avons donc conclu que cette plante bien 

qu’utilisée en médecine traditionnelle ne « fabrique » pas  d’HE. Afin de valoriser cette 

espèce, nous nous sommes donc intéressés à sa fraction lourde. 

II- Etude des extraits non volatiles 

Dans un précédent travail effectué dans notre laboratoire, il a été mis en évidence que la 

fraction éthanolique de Bassia muricata contenait aux moins six flavonoides dont les rôles 

physiologiques et pharmacologiques ont été démontré scientifiquement par plusieurs auteurs  

[97-99]. Les flavonoides identifiés sont : la quercetine, la lutéoline, la fisetine, la rutine, la 

myricétine et la rhamnétine [100]. 

Dans la continuation de ces travaux et afin d’optimiser les conditions opératoires pour 

l’obtention des meilleurs teneurs en polyphénols et en  flavonoïdes, des échantillons de la 

partie aérienne de B. muricata ont été soumis à trois méthodes d’extraction ; macération 

(EM), soxhlet (ES) et extraction assistée par micro-ondes (EAMO). Pour chacune d’elle nous 

avons utilisé cinq solvants de polarité croissante ; hexane, acétone, éthanol, méthanol et eau.  

II-1. Rendement en extraits bruts 

Après l’évaporation de chaque solvant, des résidus secs d’extraits bruts ont été obtenus. 

Les rendements massiques calculés par rapport au poids total de la poudre végétale sont 

présentés dans le tableau 33. Les solvants y sont classés par ordre de polarité croissante. 
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Tableau 33 : Rendements en extraits bruts de la partie aérienne de B. muricata, obtenus par 

différentes méthodes d’extractions  

Solvant d’extraction 
Rendement d’extraction (%) 

EM ES EAMO 

Hexane 8.71 ± 0.89 10.30 ± 0.10 15.2 ± 1.22 

Acetone 9.93 ± 0.51 14.33 ± 0.12 25.3 ± 0.21 

Ethanol 12.69 ± 0.63 21.12 ± 0.76 34.3 ± 0.58 

Méthanol 10.87 ± 0.41 16.09 ± 1.05 26.1 ± 0.61 

Eau 12.51 ± 0.22 20.91 ± 1.09 33.3 ± 1.24 

 

Nous constatons que le rendement dépend à la fois du solvant utilisé et du mode 

d’extraction appliqué. En effet, l’hexane qui est un  solvant apolaire donne les plus faibles 

rendements et ce quel que soit la méthode utilisée (8.71% -15.2%). Le rendement augmente 

ensuite avec la polarité du solvant. Nous remarquons également une faible variation du 

rendement avec la polarité du solvant (8.71%-12.51%)  lors de la macération. Pour les deux 

autres techniques le rendement est multiplié par deux quand on passe de l’hexane à l’eau.  

Pour tous les solvants étudiés, les rendements les plus faibles sont obtenus par EM 

tandis que les plus élevés sont obtenus par l’extraction assistée par micro-ondes (EAMO). 

L’eau et l'éthanol se sont révélés les plus efficaces quel que soit la technique 

d'extraction. Leurs rendements varient respectivement de 12,51 à 33,30%  et de  12,69  à 

34,30 %. Bien que le méthanol soit plus polaire que l’éthanol, il a conduit à des rendements 

inferieurs d’environ 20%. 

Les techniques utilisant des sources de chaleur (ES et EAMO) semblent plus 

appropriées pour extraire la fraction lourde des végétaux. Ces résultats confirme la pertinence 

de l’utilisation des plantes médicinales sous forme de tisanes, de décoctions ou d’infusés.  

En ce qui concerne les données bibliographiques, Chemsa et al. ont trouvé un 

rendement de 15.0 % pour un extrait éthanolique obtenu par macération [101], ce qui 

concorde avec notre valeur (12.69 ± 0.63 %). 

Plusieurs plantes sauvages de Tunisie ont été étudiées par Bouaziz et al. Ils ont signalé 

des rendements d'extraction plus faibles en utilisant la macération de la partie aérienne de B. 

muricata, avec l'hexane (2.45 ± 0.10%) et le méthanol (5.15 ± 0.21%) [102]. Ces valeurs sont 

nettement inférieures à celles obtenues dans notre étude. Ces variations pourraient être dues 

soit au temps d’extraction soit au ratio (matrice solide/solvant). 
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II-2. Dosage des composés phénoliques  

II-2-1. Dosage des polyphénols totaux 

Les teneurs en polyphénols totaux sont exprimées en équivalent milligramme d'acide 

gallique par gramme d’extrait (mg EAG/g) sont présentés dans le tableau 34. Les polyphénols 

sont isolés dans tous les échantillons étudiés avec des teneurs variables selon la méthode ou le 

solvant d’extraction. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 61. 

D’après les résultats illustrés dans la figure 61, la variation des teneurs en polyphenols 

est uniforme quel que soit la méthode d’extraction appliquée. En effet, pour toutes les 

techniques, le méthanol conduit aux valeurs les plus élevées, suivi par l’eau, l’éthanol, 

l’acétone et enfin l’héxane. 

Les TPT sont détaillées dans le tableau 34. Les concentrations les plus élevées sont 

effectivement obtenues pour les extraits méthanoliques (144.8 mg EAG/g, 122.1 mg EAG/g 

et 125.3 mg EAG/g) respectivement pour EAMO, ES et EM.  

Les extraits aqueux et éthanoliques contiennent également de bonnes quantités en 

polyphénols et conduisent à des valeurs relativement similaires (entre 98.6  et 120.9 mg 

EAG/g) et ce quel que soit la méthode d’extraction.  

Les TPT les plus faibles sont obtenues en utilisant l’hexane comme solvant d’extraction 

(entre 70.0 et 78.9 mg EAG/g). Ce résultat était prévisible car les polyphénols, composés très 

polaires, ne présentent pas d’affinité avec les solvants apolaires et sont donc très mal 

solubilisés par l’héxane. 

 

Tableau 34 : Effet du solvant et de la méthode d'extraction sur la teneur en polyphénols 

totaux (TPT) de la partie aérienne de B. muricata (valeurs représentent la moyenne de 3 essais ± 

EC). 

Solvant d’extraction 
Méthode d’extraction (%) 

EM ES EAMO 

Hexane 70.05 ± 3.16 77.85 ± 2.32 78.95 ± 2.34 

Acetone 90.97 ± 2.78 87.21 ± 2.18 94.12 ± 2.26 

Ethanol 98.58 ± 2.36 100.09 ± 3.62 111.13 ± 2.94 

Méthanol 125.27 ± 4.21 122.15 ± 2.73 144.82 ± 3.57 

Eau 104.93 ± 3.03 100.12 ± 3.88 120.94 ± 2.09 
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Figure 61: Effet du solvant et de la méthode d'extraction sur la teneur en polyphénols totaux 

(TPT) de la partie aérienne de B. muricata. 

 

Bouaziz et al. ont étudié les fractions lourdes de B. muricata (d’origine tunisienne) 

obtenues avec différents solvants. Ils ont conclu  que le méthanol  permet d’obtenir la TPT la 

plus élevée, tandis que l’hexane conduisait à la valeur la plus faible [102]. 

La technique d'extraction semble influencer fortement les rendements en polyphénols. 

En effet, les meilleurs valeurs sont obtenues avec l’extraction assistée par micro-ondes et ce 

quel que soit le solvant utilisé. La macération et le soxhlet conduisent à des résultats 

comparables. 

L’efficacité des micro-ondes  pourrait être expliquée par leur capacité à pénétrer la 

matrice cellulaire et à interagir avec les molécules polaires, ce qui entraîne un chauffage 

volumétrique du biomatériau, entraînant une augmentation de la pression à l'intérieur de la 

cellule végétale [33]. 
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II-2-2. Dosage des flavonoïdes 

Les résultats obtenus pour le dosage des flavonoïdes sont illustrés sur la figure 62. Les 

TF, exprimées en milligrammes d’équivalent de quercétine par gramme d’extrait (mg EQ/g), 

sont représentés  dans le tableau 35. Les flavonoïdes sont présentés dans tous les échantillons 

étudiés avec des teneurs variables selon la méthode ou le solvant d’extraction 

Les teneurs les plus élevée ont été obtenues par le méthanol (70.32 ± 1.02, 68.65 ± 1.57 

et 64.12 ± 0.88 mg EQ/g), en utilisant respectivement l’ES, l’EM et l’EAMO. Les extraits 

aqueux présentent également des valeurs importantes ;  61.1 mg EQ/g (EM), 60.8 mg EQ/g 

(ES) et 54.9 mg EQ/g (EAMO). Les extraits obtenus par l'acétone et l'éthanol conduisent à 

des concentrations en flavonoïdes relativement équivalentes mais elles sont inferieures 

environ de  30% par rapport à l’eau et au méthanol. L'hexane est encore une fois le moins 

efficace dans l’extraction des flavonoïdes [102]. 

L’interprétation de nos résultats nous indique également que la technique d'extraction a 

un effet important sur l’isolation des flavonoïdes. En effet les extraits obtenus par macération 

sont légèrement plus riches en flavonoïdes par rapport aux deux autres techniques. Cette 

constatation pourrait être expliquée par le fait que les structures flavonoiques sont très 

sensibles à la température et peuvent subir une thermo dégradation  au cours de l’extraction.   

Les valeurs des TF déterminées dans nos extraits éthanoliques (40,9 - 41,4 mg EQ/g) 

sont en accord avec celle rapportée par Chemsa et al. pour un extrait éthanolique de B. 

muricata de la même région (31.76 ±0.49 mg QE/g) [101]. 

 

Tableau 35 : Effet du solvant et de la méthode d'extraction sur la teneur en polyphénols 

totaux (TPT) de la partie aérienne de B. muricata (valeurs représentent la moyenne de 3 essais ± 

EC) 

Solvant d’extraction 
Méthode d’extraction (%) 

EM ES EAMO 

Hexane 32.4 ± 1.55 31.79 ± 3.08 27.29 ± 1.68 

Acetone 42.15 ± 1.26 40.45 ± 3.73 38.44 ± 1.93 

Ethanol 41.37 ± 0.94 40.96 ± 3.66 40.94 ± 2.30 

Méthanol 68.65 ± 1.57 70.32 ± 1.02 64.12 ± 0.88 

Eau 61.1 ± 1.09 100.12 ± 2.98 54.94 ± 1.61 
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EM: Extraction par macération; ES: Extraction par soxhlet; EAMO: Extraction assistée par micro-ondes. 

 

Figure 62: Effet du solvant et de la méthode d'extraction sur la teneur en flavonoïdes (TF) de 

la partie aérienne de B. muricata. 

III- Etude des activités biologiques 

Afin de rechercher quelques capacités biologiques de B. muricata et justifier son 

utilisation dans la médecine traditionnelle, nous avons évalué l’activité antioxydante des 

différents extraits obtenus ainsi que l’activité antibactérienne de l’extrait éthanolique. 

III-3. Activité antioxydante   

L’évaluation de l’activité antioxydante a été réalisée par deux méthodes; le piégeage du 

radical libre DPPH● et le pouvoir réducteur des ions ferriques. Le BHA et le BHT sont utilisés 

comme antioxydants de référence.  
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III-3-1. Piégeage du radical libre DPPH● 

Les résultats de l'étude de l'activité anti-radicalaire des extraits non volatiles de la partie 

aérienne de B. muricata exprimés en CI50 (concentration d'inhibition de 50% des radicaux 

libres DPPH●) sont représentés dans la figure 63. Les valeurs de CI50 de chaque échantillon 

sont présentées dans le tableau 36. 

 

Figure 63: Effet du solvant et de la méthode d’extraction sur l’activité anti-radicalaire des 

extraits de B. muricata. 

Les résultats présentés dans le tableau 36 montrent que les extraits à l’hexane possèdent 

les CI50 les plus élevés et conduisent donc  à l’activité antioxydante la plus faible (EM, 120.4 

mg/L ;  ES, 112.6 mg/L ;  EAMO, 110.3 mg/L). 

Les extraits méthanoliques, quant à eux,  ne nécessitaient pas une concentration élevée 

pour inhiber 50% du radicaux libres DPPH (70.4 mg/L, 72.4 mg/L et 75.0 mg/L) pour 

l’EAMO, l’ES et l’EM, respectivement. L’activité anti-radicalaire de ces extraits est 

considérée donc comme  la plus forte. Cette capacité antioxydante pourrait être corrélée à la 

forte teneur en polyphénols et en flavonoïdes des extraits méthanoliques 
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Les extraits aqueux et éthanolique ont conduit à des CI50 comparables. Ce résultat était 

prévisible compte tenu des valeurs relativement similaires de TPT et de TF enregistrées pour 

ces extraits.  

Les résultats obtenus ont montré également que les techniques choisies n’ont pas eu 

d’effet majeur sur l’activité de piégeage des radicaux DPPH, et les valeurs de CI50 pour 

chaque solvant n’ont pas été fortement influencées par le changement du procédé 

d’extraction. Signalons néanmoins, que les extraits obtenus par EAMO, qui ont fourni les 

teneurs les plus élevées en polyphénols, présentent une activité antioxydante légèrement plus 

élevée que les deux autres techniques. 

 

Tableau 36 : Effet du solvant et de la méthode d’extraction sur l’activité anti-radicalaire des 

extraits de B. muricata (valeurs représentent la moyenne de 3 essais ± EC) 

Solvant 
Méthode d’extraction 

EM ES EAMO 

Hexane 120.4 ± 2.7 112.6 ± 4.2 110.3 ± 2.9 

Acétone 105.0 ± 3.9 101.1 ± 3.4 99.5 ± 2.4 

Ethanol 94.2 ± 2.2 90.1 ± 2.3 89.8 ± 2.1 

Méthanol 75.0 ± 1.8 72.4 ± 1.2 70.4 ± 1.2 

Eau 88.8 ± 2.1 83.7 ± 2.7 80.9 ± 2.4 

 

Chemsa et al. ont signalé une faible activité antioxydante de l’extrait éthanolique de B. 

muricata lors de l’essai de balayage des radicaux  DPPH● (CI50 = 181,8 ± 3.8 mg/L). En 

revanche, l’extrait du butanol a montré une activité plus importante que celle de la vitamine C 

utilisée comme antioxydant de référence (CI50 = 50.57 ± 3.56 et 62.23 ± 0.94 mg/L, 

respectivement) [101].  

III-3-2. Pouvoir réducteur du fer 

L’activité antioxydante a été étudiée en se basant sur le test du pouvoir réducteur. La 

figure 64 décrit les résultats du pouvoir réducteur exprimés par la concentration efficace CE50 

(la valeur par laquelle un extrait atteint la valeur 0.5 de l’absorbance). L’observation de la 

figure 95 montre une même tendance par rapport au solvant. En effet, le pouvoir réducteur 

augmente avec la polarité du solvant  et ce quel que soit la méthode d’extraction appliquée. 
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Figure 64: Effet du solvant et de la méthode d’extraction sur le pouvoir réducteur des extraits 

de B. muricata. 

Les valeurs du pouvoir réducteur (CE50) des extraits de B. muricata sont représentées 

dans le tableau 37.  

Les extraits aqueux semblent être les plus efficaces (CE50 compris entre de 69.5 à 130.1 

mg /L) avec les extraits méthanoliques (81.5- 146 mg/L) tandis que les extraits à l’hexane ont 

montré la plus faible capacité réductrice (CE50 compris entre 224.5  et 260.3 mg/L).  

Les extraits obtenus par micro-ondes présentent un meilleur pouvoir réducteur par 

rapport aux deux autres techniques car ils conduisent aux valeurs de CE50 les plus faibles pour 

un solvant donné.     

Nos résultats ont montré que l’activité antioxydante est fortement influencée par le 

solvant d’extraction. Les résultats du pouvoir réducteur et de l’activité anti-radicalaire sont 

conformes. Dans les deux tests, les solvants les moins polaires (hexane et acetone) fournissent 

des extraits aux faibles pouvoirs antioxydants, tandis que les solvants polaires (éthanol, 

méthanol et eau) conduisent à des extraits avec une importante activité antioxydante. 
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Tableau 37 : Effet du solvant et de la méthode d’extraction sur le pouvoir réducteur des 

extraits de B. muricata (valeurs représentent la moyenne de 3 essais ± EC). 

Solvant 
Méthode d’extraction 

EM ES EAMO 

Hexane 242.4 ± 3.8 260.3 ± 4.3 224.5 ± 3.6 

Acétone 230.1 ± 3.4 200.1 ± 3.2 193.5 ± 3.1 

Ethanol 205.5 ± 4.2 163.3 ± 2.8 114.5 ± 2.9 

Méthanol 146.0 ± 5.6 144.5 ± 3.2 81.5 ± 4.6 

Eau 130.1 ± 5.3 127.2 ± 4.9 69.5 ± 4.3 

 

III-4. Activité antibactérienne    

L’activité antimicrobienne de l’extrait éthanolique obtenu par macération, a été évaluée 

à l’aide de la méthode de diffusion sur gélose contre les mêmes souches bactérienne testées au 

cours de toute notre étude. Les résultats obtenus sont exprimés en diamètres de zone 

d’inhibition (mm) (Tableau 38).  

Selon les résultats obtenus, l’extrait éthanolique a montré une activité inhibitrice très 

légère contre deux souches bactériennes, S. aureus (13.2 mm) et E. coli (10.1 mm). Pour le 

reste des microorganismes testés notre extrait semble inefficace (zones d’inhibition = 0 mm).  

 Nos résultats sont en accord avec la littérature. En effet, les extraits à l’éthanol, butanol, 

et acétate d’éthyle de B. muricata n’ont montré aucun effet inhibiteur contre P. aeruginosa, E. 

coli, S. epidermidis, E. faecalis et B. anthracis (zones d’inhibition ˂ 9.5 mm) [101]. Les 

mêmes résultats ont été rapportés pour les extraits obtenus par le méthanol et par l’hexane de 

B. muricata contre S. aureus, P. aeruginosa, S. enterica, B. subtilis, C. albicans (zones 

d’inhibition = 0 mm) [102]. 
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Tableau 38: Activité antibactérienne (diamètre des zones d’inhibition) et l’extrait éthanolique 

de la partie aérienne de B. muricata (moyenne ± écart type). 

Microorganismes 

Zone d’inhibition (mm)* 

B. muricata  
Antibiotiques 

Amox Pip Amik Tic Kan Nyst 

bactéries à Gram positif  

S. aureus 13.2 ± 0.1 35 26 18 38 21 nd 

B. subtilis -  12 22 24 10 24 nd 

E. faecium - nd nd nd nd nd nd 

bactéries à Gram négatif  

E. coli 10.1 ± 0.1 24 27 15 29 16 nd 

K. pneumoniae - 19 19 17 17 17 nd 

P. aeruginosa - 00 23 22 29 11 nd 

Levures 

S. cerevisae - nd nd nd nd nd 18 

C. albicans - nd nd nd nd nd 19 

EX: Extrait éthanolique (1/10) ; Amox : Amoxicilline (25 μg/disque) ; Pip : Piperacilline (30 

μg/disque) ; Amik : Amikacine (30 μg/disque) ; Tic : Ticarciline (75 μg/dique) ; Kan : Kanamycine 

(30 μg / disque) ; Nyst : Nystatin (30 μg/disque) ; nd : non déterminé ; *: 11mm > d > 16 mm : 

légèrement inhibitrice, d < 10mm : non inhibitrice [56]. 
 

Conclusion 

L’optimisation des conditions opératoires afin d’obtenir les meilleurs rendements en 

polyphénols et en flavonoïdes a conduit aux résultats suivants : 

 La méthode d’extraction la plus adéquate serait l’extraction assistée par micro-ondes. 

 Le solvant qui donne les meilleurs rendements est le méthanol, mais nous devons le 

proscrire en raison de sa dangerosité et de sa toxicité avérée. 

 Les résultats obtenus avec l'eau sont très satisfaisants. Ce solvant disponible, peu couteux 

et inoffensif semble être une bonne alternative et un bon choix pour extraire les composés 

phénoliques. 

 Tous les extraits non volatils de Bassia muricata ont montré un pouvoir antioxydant 

intéressant. Cette activité serait à l’origine des effets thérapeutiques de cette plante 

désertique.
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Conclusion générale 

En botanique et en pharmacie, les plantes médicinales sont reconnues pour offrir par 

leur administration un effet bienfaisant et thérapeutique sur l’organisme. A l’époque moderne 

les progrès de la biochimie et de l’analyse organiques, ainsi que ceux de la physiologie 

végétale, ont permis de commencer un tri scientifique dans la masse des actions attribuées aux 

végétaux. 

Les  extraits volatils, modelés par le temps et l’évolution, caractérisent le profil original 

de chaque espèce végétale, construisant une biodiversité moléculaire. C’est cette biodiversité 

qui est à la base de l’action thérapeutique des plantes. 

La composition chimique des extraits d’une plante aromatique dépend en grande partie 

du mode d’extraction appliqué et du solvant utilisé. En effet  des modifications importantes, 

tant au niveau de la teneur en extrait qu’au niveau de la composition chimique, sont 

observées. 

Ainsi, dans le cadre de la valorisation des produits naturels algériens, nous avons 

présenté dans ce travail une contribution à l’analyse des extraits volatils et non volatils de 

plantes aromatiques et médicinales : Ammodaucus leucotrichus,  Ruta montana et Bassia 

muricata.  

L’espèce A. leucotrichus est riche en huile essentielle. Le composé ultra majoritaire est, 

dans tous les cas étudiés (origine géographique, méthode d’extraction), le perilladehyde avec 

des teneurs avoisinant quelque fois les 90%. L’extrait éthanolique, obtenu par différents mode 

d’extraction est riche en polyphénols. Nous obtenons par macération jusqu’à 122.5 mg EAG/g  

pour la région de Béchar, ce rendement augmente à 143.8 mg EAG/g pour l’extraction 

assistée par ultrasons. La teneur la plus élevée en flavonoïdes est obtenue pour l’échantillon 

de Djelfa (61.2 mg EQ/g). Nous avons néanmoins remarqué que cette famille de composés est 

mieux isolée quand l’extraction se fait à température ambiante.  

L’huile essentielle d’A. leucotrichus est toxique à certaines concentrations, présente une 

légère activité anti-inflammatoire mais jouit d’un très bon pouvoir antimicrobien. L’extrait 

éthanolique, quant à lui, possède une activité antioxydante appréciable. 

En ce qui concerne R. montana, la caractérisation de ses huiles essentielles nous a 

permis de constater que les rendements d’extraction sont influencés par le site de récolte et 

par l’organe considéré. La composition chimique de ses essences est dominée par les α-
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méthyl cétone, en particulier par le 2-undécanone. Une analyse statistique a permis de classer 

les huiles essentielles en deux groupes distincts ; le premier est lié à l’ultra-abondance du 2-

undécanone tandis que le second est corrélé à la présence de trois composés majoritaires le 2-

undécanone, le 2-nonanone et l’acétate de 2-nonanol. Une étude interspécifique entre R. 

montana  et R. chalapensis a montré que pour un même site de récolte, le 2-undécanone est 

deux fois plus important dans l’huile essentielle de R. chalapensis. 

L’évaluation des propriétés biologiques des extraits de R. montana a permis de 

constater que son huile essentielle est  légèrement toxique mais cette toxicité devient sévère si 

la prise se fais sur le long terme. L’huile essentielle et l’extrait éthanolique possèdent une 

activité antioxydante très intéressante (IC50 = 77mg/L, IC50= 48mg/L) respectivement. 

L’optimisation des conditions opératoires afin d’obtenir les meilleurs rendements en 

polyphénols et en flavonoïdes de Bassia muricata nous a permis de montrer que la  méthode 

d’extraction la plus adéquate serait l’extraction assistée par micro-ondes. Les solvants les plus 

éfficaces sont le méthanol et l’eau  mais en raison de la dangerosité du premier, nous pouvons 

sans équivoque, affirmer que l’eau est le meilleur solvant susceptible d’extraire les bio-

composés.  Tous les extraits non volatils de B. muricata ont montré un pouvoir antioxydant 

intéressant. Cette activité serait à l’origine des effets thérapeutiques de cette plante désertique. 

Il ressort de cette étude sur ces quelques plantes médicinales que la multiplicité et la 

diversité des paramètres à intégrer en extraction végétale fait qu’elle est encore aujourd’hui 

impossible à modéliser. Elle nécessite de plus en plus de connaissances scientifiques dans des 

domaines aussi éloignés que la botanique, l’analytique ou le génie des procédés, mais elle 

reste avant tout, un art dans la juste mise en œuvre de toutes ces compétences. 
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ANNEXE 



 

   

Annexe A : Les chromatogrammes CPG de différentes HE des fruits d’A. leucotrichus. 

 

Figure A1 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation des fruits d’A. 

leucotrichus d’El-Bayadh (site 2) sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure A2 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation des fruits 

d’A. leucotrichus de Ghardaïa (site 3) sur colonne apolaire HP5MS. 
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Figure A3 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation des fruits d’A. 

leucotrichus de Djelfa (site 4) sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure A4 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation assistée par micro-

onde (HA-MO) des fruits d’A. leucotrichus de Bechar sur colonne apolaire HP5MS. 
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Figure A5 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par entrainement à la vapeur d’eau 

(EVE) des fruits d’A. leucotrichus de Bechar sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure A6 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation assistée par 

ultrason (HD-US) des fruits d’A. leucotrichus de Bechar sur colonne apolaire HP5MS. 
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Annexe R : Les chromatogrammes CPG de différentes HE de R. montana et R. 

chalepensis. 

 

Figure R1 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. montana de Boumerdes (site 1) sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure R2 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. montana de Tizi Ouzou (site 2) sur colonne apolaire HP5MS. 
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Figure R3 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. montana de Blida (site 3) sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure R4 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. montana de Tipaza (site 5) sur colonne apolaire HP5MS. 
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Figure R5 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. montana de M’sila (site 6) sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure R6 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. montana de Djelfa (site 7) sur colonne apolaire HP5MS. 
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Figure R7 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par entrainement à la vapeur d’eau 

(EVE) de la partie aérienne de R. montana de M’sila sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure R8 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue hydrodistillation assistée par 

micro-onde (HD-MO) de la partie aérienne de R. montana de M’sila sur colonne apolaire 

HP5MS. 
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Figure R9 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation des feuilles de R. 

montana de Bouira sur colonne apolaire HP5MS. 

 

Figure R10 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation des fleurs de R. 

montana de Bouira sur colonne apolaire HP5MS. 
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Figure R11 : Chromatogramme CPG de l’HE obtenue par hydrodistillation de la partie 

aérienne de R. chalepensis de Bouira sur colonne apolaire HP5MS. 
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